
Génie génétique Maïs modifié
de Novartis autorisé en Suisse

Chiens La nouvelle
taxe entre en vigueur

A La Chaux-de-Fonds comme dans la plupart des com-
munes du canton, la taxe sur les chiens vient de passer de
60 à 100 francs. photo Leuenberger

«Chers concitoyens, chères
concitoyennes...», les vœux
officiels pour l'année nou-
velle ont largement fuit réfé-
rence à 1848, pour rappeler
la clairvoyance de ceux qui
ont jeté les bases de l'Etat f é -
déral. Elles ont permis l'essor
de la Suisse moderne.

Rien ne s'estfait en un jour
et la constitution de la Répu-
blique helvétique, imposée
par Napoléon en 1798, a p lus
contribué à l'unification du
pays, que la volonté des
Suisses eux-mêmes!

Dans la seconde moitié du
XLXe siècle, la fondation de
la Confédération de l'Alle-
magne du Nord, puis celle de
l'empire allemand et du
royaume d'Italie, eurent une
grande influence. On ne pou-
vait p lus ignorer qu'une
union p lus étroite des Etats
confédérés était nécessaire
«si on ne voulait pas que la
Suisse tombât en état d'infé-
riorité vis-à-vis de ses voi-
sins». D'où une première ten-
tative de révision de la
Constitution rejetée en vota-
tion le 12 mai 1872, mais qui
devait être adoptée le 19
avril 1874 grâce à une modé-
ration de In volonté centrali-
satrice.

Toutes les tentatives de ré-
vision totale de la Constitu-
tion ont été écartées, notam-
ment en 1935. Le processus
de la révision partielle est lar-
gement préféré. Un projet
reste en gestation avancée.

A l'occasion de la nouvelle
année, nombreux ont été
celles et ceux qui ont loué le
courage et la volonté des
f wmmes de 1848, notamment
pour rompre une lance en f a -
veur de notre adliésion à l'Eu-
rope.

Mais on n'a guère entendu
de propositions pour entre-
prendre une réforme fonda-
mentale de nos institutions en
vue de leur unification. Plus
de 3000 communes avec
leurs règlements et régimes
fiscaux, 26 autorités canto-
nales et autant de constitu-
tions, de programmes sco-
laires, notamment de livres
d'histoire à réviser. Combien
de grandes villes dans le
monde comptent plus du
double de population que la
Suisse et sont correctement
administrées?

Pendant ce temps, nous
cultivons nos particularismes
qui nous éloignent d'une vi-
sion d'ensemble de nos inté-
rêts communs.

La majorité des discours en
ont appelé à la solidarité sans
proposer de remède.

Une même loi pour tous
l'imposerait de manière équi-
table en jetant les bases de
notre essor... comme en 1848!

Gil Baillod

Opinion
Essor
et solidarité

Nouveau venu sur le mar-
ché des télécommunica-
tions, Sunrise prend l'offen-
sive. Objectif: être moins
cher que Swisscom.

photo Keystone

Télécoms
Guerre des tarifs
déclenchée

Le maïs transgénique de Novartis peut désormais être commercialisé en Suisse. L'administration fédérale a donné son feu vert hier, provoquant l'ire
des écologistes. Ce maïs peut être considéré comme équivalent aux maïs traditionnels, selon le vice-directeur de l'Office fédéral de la santé publique,
Urs Klemm. photo Keystone

s
Après Kloten dimanche, Va-
leri Shirajev et les Chaux-
de-Fonniers ont épingle FR
Gottéron à leur tableau de
chasse (victoire 6-3).

photo Lafo rgue

Hockey sur glace
Le HCC épingle
FR Gottéron

Chaux-du-Milieu
Le directeur
de la fanfare
s'en va

p 7

Fête
Noiraigue
prépare
son millénaire

P 6

Un groupe d'élèves de l'Ecole
supérieure de commerce des
Montagnes neuchâteloises,
dans le cadre de leurs études
d'italien , a eu l'occasion de se
rendre en Calabre, dans la pe-
tite ville de Tropea. Une expé-
rience passionnante qu'ils rela-
tent dans notre rubrique «Les
jeunes s'expriment».

p 21

Jeunes
Récit
de Calabre

Le marche du logement
s'est détendu, dans cer-
taines régions particulière-
ment. Dès lors, les loca-
taires neuchâtelois font va-
loir leurs prétentions.

photo Leuenberger

Logements
Les goûts ,
très arrêtés ,
des Neuchâtelois

Le cinéma de Bévilard,
construit en 1956, a fermé
ses portes, mais il reste
l'espoir que cette salle, en
excellent état, soit reprise
par un groupement collec-
tif, photo Eggler

Cinéma
Le Palace
de Bévilard
a fermé!
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Location Les Neuchâtelois
veulent être logés à bonne enseigne
Le marché du logement
s'est détendu. Dans cer-
taines régions du canton
plus particulièrement. Ré-
sultat: les Neuchâtelois
n'acceptent plus d'être
logés à n'importe quelle
enseigne.

Sandra Spagnol

Fidèles à leurs traditions
horlogères, les habitants du
canton apprécient le travail
soigné. Il en va de même en
matière de logements. Plu-
sieurs gérances immobilières
du canton remarquent que les
Neuchâtelois n'acceptent plus
de prendre possession d'un
appartement rafraîchi voici
trois ou quatre ans. «Ce qu 'ils
veulent aujourd 'hui? Tout! La

qualité, le confort et le loyer
modique», résume-t-on chez
Régimmob, à Neuchâtel.

A défaut de décrocher la
lune, il faut bien reconnaître
qu 'il devient de plus en plus
aisé d'accrocher ses tableaux
à des murs de plus en plus
blancs. «L'ancien, ce n'est p lus
à la mode». Et, surtout , ex-
plique-t-on chez CTI, à Neu-
châtel , «les locataires savent
que le choix est aujourd'hui
grand en matière d'apparte-
ments. Dès lors, il n'est pas
rare qu 'ils négocient et les tra-
vaux et le prix du loyer».

Un loyer qui , chez Fidimmo-
bil, à Neuchâtel , a chuté de 20
à 30% pour les studios. «En
raison de la situation écono-
mique, les jeunes qui occu-
paient ces logements sont res-

tés, voire sont retournés chez
leurs parents. Et quand ib
prennent un appartement, ils
optent pour un trois ou quatre
p ièces et y  emménagent à p lu-
sieurs». Cette tendance est
aussi confirmée chez Berset, à
La Chaux-de-Fonds.

Reste que les gérances ne
font pas complètement grise

mine. Elles admettent certes
pour la plupart qu 'elles sont
loin de connaître la situation
qui prévalait à la fin des
années quatre-vingt «quand
un appartement vacant trou-
vait un repreneur dans les
jou rs qui suivaient». Mais elles
relèvent aussi que les grands
appartements de 3, 4 ou 5

pièces sont très recherchés.
«Pour autant que le loyer
n'excède pas 1500 francs»,
nuance-t-on chez Fidimmobil.
Voire même, «le loyer est de-
venu Télément déterminant»,
affirme-t-on chez Bolliger, à La
Chaux-de-Fonds.

Les gérances doivent aussi
régulièrement faire face à des

demandes pour des baisses de
loyers. «Ça va par vagues. A
chaque fois  qu 'une émission ou
un article est consacré à ce su-
je t, nous y  avons droit!», sou-
rit-on chez Géco, à La Chaux-
de-Fonds. Cela étant, «nous
examinons chaque cas sur la
base de règles établies et, s 'il y
a lieu, nous entrons en ma-
tière».

Oui , mais. Chez Bolliger, on
rappelle que «les prix des
loyers sont dans l'ensemble re-
lativement modiques dans le
haut du canton. Parfois, il n'est
dès lors tout simplement pas
possible d'accéder à la re-
quête».

Sans subvention
pas de miracles

Le Service de la gérance des
immeubles, qui gère exclusi-
vement les immeubles de la
Caisse de pensions de l'Etat -
soit un parc immobilier de
quelque 2800 logements dans
le canton - se porte bien.
«Nous avons pe u de logements
vacants», confirme son pré
posé Vincent Piattini. Mais il
admet toutefois que les deux
lotissements en construction,
à Cortaillod et à Saint-Biaise.
ne suscitent qu un intérêt
moyen. La raison? Ils ne sont
pas subventionnés. Dès lors , il
faut compter 1900 francs pour
un quatre pièces.

SSP

Le logement va, la construction ira
Continuera-t-on ces pro-

chaines années de construire
des appartements en Suisse?
Dans le bulletin édité par l'Of-
fice fédéral de la commission
de recherche pour le loge-
ment , les auteurs affirment
que l'optimisme est de mise.

«Prévisions des besoins ré-
gionaux de logements/Réac-
tualisation 1997-2000»: l'é-
tude constate que depuis
1994, la demande annuelle a
été de quelque 40.000 à
45.000 logements sur le plan
suisse, soit presque autant
que dans les années quatre-
vingt. Jusqu'en l'an 2000, les
auteurs estiment que l'on peut
s'attendre à une demande
moyenne annuelle de 35.000
logements.

Pour établir pareilles prévi-
sions, l'étude distingue la de-
mande supp lémentaire de lo-
gements due à l'évolution dé
mographique de celle due à la
situation économique. Et
constate que «la composante

démographique ne se rép ercu-
tera que faiblement dans un
proche avenir sur la demande
de logements». En revanche,
«ce sont les facteurs écono-
miques qui entraîneront une

Selon une étude fédérale, ce sont les facteurs économiques qui entraîneront ces pro-
chaines années une stagnation ou une croissance de la demande de logements, (photo:
un lotissement de la Caisse de pensions de l'Etat, à Cortaillod). photo Leuenberger

stagnation ou une croissance
de la demande de logements.
En effet, la demande de loge-
ments peut augmenter malgré
des revenus stagnants, mais
pour autant que les prix du

terrain , les coûts de construc-
tion et les taux de l'intérêt hy-
pothécaire se maintiennent à
un niveau relativement bas.

Certains appartements se-
ront appelés à être plus re-

cherchés que d'autres, selon
l'étude. «Les logements qui ne
sont pas attrayants pour des
raisons de situation, de gran-
deur, d'âge ou de prix vont ac-
cuser un recul dû à l'accroisse-
ment de l'offre. Le succès sur le
marché du logement dépend
aujourd'hui de l'emplacement
et de la qualité». Mais?

Toutes les régions de Suisse
ne sont pas vouées à connaître
un même sort. Pour Neuchâ-
tel, les auteurs restent pru-
dents, constatant que «la ten-
dance à la baisse persiste de-
puis 1986 et n'a pu être cor-
rigée que de façon mineure ces
dernières années». Toutefois,
les perspectives liées à l'Expo
2001 notamment pourraient
et devraient même apporter
«un certain renouveau».

SSP
L'étude peut être obtenue

auprès de l'Office central fédé-
ral des imprimés et du maté-
riel, 3000 Berne, ou dans les li-
brairies.

Démocratie Voteriez-vous davantage
par correspondance ou via Internet?

La possibilité de voter par
correspondance devrait être
encouragée dans le canton de
Neuchâtel. C'est ce que pro-
pose le député radical Damien
Cottier. Depuis 1995, le ci-
toyen qui désire voter par cor-
respondance doit en prendre
l'initiative lui-même. A
Genève, le matériel de vote est
envoyé systématiquement à
tous les électeurs. Cette mé-
thode porte ses fruits : à
chaque scrutin au bout du lac,
près de 85% des votants ont
fait parvenir leur bulletin par
la poste. Lors des scrutins or-
ganisés en ville de Neuchâtel
cette année, la part des vo-
tants par correspondance a
oscillé entre 4,7% et 7,5% à
peine.

En écrivant ou en se pré-
sentant au bureau communal,

l'électeur demandé l'envoi du
matériel de vote. Il peut le sol-
liciter pour un scrutin ponc-
tuel. Il peut aussi demander
un envoi systématique. Au-
tant s'y prendre assez tôt (cinq
ou six semaines à l'avance en
général. Pour les retarda-
taires , il existe toujours le
vote anticipé, dès le lundi
précédant un scrutin). Quand
le votant renvoie son bulletin ,
les frais de port sont à sa
charge.

Coût important
Dans une motion déposée

au Grand Conseil, Damien
Cottier demande que le
peuple soit mieux informé sur
ce droit. Il suggère au gouver-
nement d'étudier l'exp édition
systématique du matériel de
vote. «A raison de 104.000

électeurs inscrits au p lan can-
tonal, cela représenterait p lus
de 70.000 f rancs de f rais à
charge des communes...», ob-
serve Bernard Gicot, secré-
taire général de la chancelle-
rie d'Etat.

Problèmes de contrôle
Damien Cottier propose

aussi d'étudier la possibilité
de mettre sur pied des «scru-
tins électroniques». Voter via
Internet? «Cela pose des pro-
blèmes de contrôle», dit Er-
nest Weibel, professeur de
sciences politiques à l'Univer-
sité de Neuchâtel. «Il faudrait
mettre au point des codes
d'identification pour éviter
que certains votent p lusieurs
fois. Et puis, tout le monde n'a
pas Internet chez lui!»

Christian Georges
Plutôt l'urne ou la boîte
aux lettres? photo a

«Neuchâtel» Quatre
millions de kilomètres

Les rames de TGV sont mil-
lionnaires en kilomètres. Ainsi ,
Sébastien Jacobi , attaché de
presse au 1er arrondissement
des CFF, a puisé des chiffres
éloquents dans la revue spécia-
lisée «Voies ferrées». On y ap-
prend que la rame 113 du TGV
Sud-Est, baptisée «Neuchâtel»
est âgée de 14 ans, puisqu'elle
a été mise en service le 17 no-

La rame 113 dans sa nouvelle livrée. photo Nussbaum

vembre 1983. En près de dix
ans, elle avait parcouru
3.090103 kilomètres, ce qui
correspond à une moyenne de
310.000 kilomètres par an ou
820 kilomètres par jour. D'où
la conclusion de Sébastien Ja-
cobi: «Très grande vitesse signi-
f ie aussi très grande p roducti
vite!»

BLN

Les taux hypothécaires ont
beau afficher une tendance à
la baisse, les Neuchâtelois ne
se précipitent pas pour deve-
nir propriétaires. «En ma-
tière de p rêt en vue de l'achat
d'un appartement ou d'une
maison privée, la situation ne
connaît pas de mouvement,
sensible. Le marché reste as-
sez calme», remarque Pierre
Godet, directeur de la
Banque cantonale neuchâte-
loise (BCN).

Certes, les gens restent at-
tentifs, guettant les opportu-
nités, poursuit Pierre Godet.
Mais «les belles maisons, de
bonne facture, qui jouissent
d'une situation privilégiée,
ont gardé de la valeur».

De son côté, l'Office canto-
nal du logement enregistre
une demande «un peu moins
importante de l'aide fédérale
pou r l'accession à la pro-
p riété», note la préposée Vé-
ronique Gosteli.

SSP

Achat: le marché
reste calme

Grandes disparités
Si, au cours des années

1995 et 1996, le taux d'appar-
tements vacants était globale-
ment resté stable dans le can-
ton de Neuchâtel , il s'est légè-
rement dégradé l'an passé,
passant de 2 à 2,2 pour cent.
Rappelons que le seuil généra-
lement admis pour qualifier
l'offre de suffisante est de 1,5
pour cent. On constate toute-
fois des disparités impor-

tantes à l'intérieur du canton.
En juin dernier, date de la der-
nière statistique, le taux va-
riait entre 0,9% dans le dis-
trict de Boudry et 5,8% dans
celui du Locle. Il était de 1,6%
au Val-de-Ruz, de 2,8% dans le
district de La Chaux-de-Fonds,
de 1,2% dans celui de Neuchâ-
tel et de 3,4% au Val-de-Tra-
vers.

SSP
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ROMAN - Janet Dailey

Droits réservés: Editions Presses de la Cité , Paris

Le vaillant guerrier qu 'il avait été
jadis se débattit autant qu 'il le put , mais
un premier coup de poignard l'attei gnit
dans le dos.
- Arrêtez! s'écria-t-elle.
Un homme se retourn a pour lui blo-

quer le passage. Malgré le carré
d'étoffe qui dissimulait le bas de son
visage, elle reconnut aussitôt ses yeux
noirs à l'éclat menaçant.
- Kipp, non! gémit-elle d'une voix

défaillante.
Une lueur de vengeance brillait dans

son regard. Il alla rejoindre ses com-
plices et la lumière se fit dans l' esprit
de Temple: Shawano payait le prix du
crime qu 'il avait commis contre son
peuple. Ce prix était la mort... Pétrifiée,
elle vit les poignards sang lants plonger
tour à tour dans le corps du vieillard ,
puis elle détourn a la tête et ferma les
yeux avec un frisson d'horreur.

- Grand-papa , grand-papa!
La voix de Lije, entrecoupée de san-

glots, résonnait derrière elle. Elle se re-
tourna. Son fils arrivait en courant ,
suivi par Phoebe qui marchait aussi vite
que le lui permettait son corps alourdi
par la grossesse. Elle le souleva dans
ses bras et elle lui maintint de force la
tête contre son épaule pour qu 'il n 'as-
siste pas à l'exécution de son grand-
père. Elle aurait aimé lui boucher aussi
les oreilles, pour qu 'il n 'entende pas le
bruit atroce des lames s'enfonçant dans
les chairs, et les râles du malheureux
Shawano.

Lije se débattait en hurlant , mais elle
resserra son étreinte. Le jour qu 'elle re-
doutait depuis longtemps était donc ar-
rivé. Avaient-ils tué Blade aussi? Sa
mort était-elle programmée? Elle s'af-
faissa sur le sol , son fils toujours dans
ses bras.

Blade... A chaque coup de poignard ,
elle hurlait silencieusement son nom. Il
était inutile de prier pour que sa vie soit
épargnée. En signant le traité il s'était
condamné...

Le bruit sourd avait enfin cessé. Elle
tourna malgré elle les yeux vers le lieu
du crime: les douze meurtriers , les uns
derrière les autres , piétinaient rituelle-
ment le corps inerte. Puis ils se dirigè-
rent vers le couvert dès arbres. Elle en-
tendit quel ques hennissements , un mar-
tèlement rap ide de sabots. Ils étaient
partis...

Vaguement consciente que des
hommes s'approchaient d'elle, elle dé-
posa son fils en larmes dans les bras de
Phoebe , en lui cachant toujours les
yeux.

(A suivre)

?

Séances
d'information

¦ Utilisateur/Utilisatrice PC
le 4 mars à 19h
¦ M-art Mode et Stylisme

le 22 janvier à 19h 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _¦ Cours

d'introduction
pour futurs
enseignants de
langues ÈJBu
le 16 janvier à 18h

¦ 

Rue Jaquet-Droz 12
2300 Chaux-de-Fonds
032 / 913 11 11
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DÉPARTEMENT DE LA GESTION
DU TERRITOIRE

Service des ponts et chaussées

SOUMISSION
En application de la Convention de réciprocité du 16 décembre 1994, l'Etat de
Neuchâtel mettra au concours entre les entreprises des cantons de Berne,
Fribourg, Vaud, Valais, Neuchâtel, Genève et Jura des travaux sur diverses routes
cantonales durant l'année 1998 au gré des besoins, dans les domaines suivants:

a) revêtements (superficiels, tapis et enrobés) et renforcements routiers;
b) corrections et reconstructions de routes (travaux de génie civil);
c) entretien et renforcement d'ouvrages d'art (béton armé et maçonnerie);
d) plantation d'arbres et arbustes en bordure des routes;
e) fourniture et pose de glissières de sécurité.

Le Département de la gestion du territoire prie les entrepreneurs désirant recevoir
tout au long de l'année 1998 les documents de soumissions, de s'annoncer par
écrit, en précisant les travaux qui les intéressent, auprès de l'office des routes can-
tonales, case postal e 1332,2001 Neuchâtel, jusqu'au vendredi 16 janvier 1998.

Le conseiller d'Etat
Chef du Département de la gestion du territoire

28-i2i;75 Pierre Hirschy

Nos magnifiques calendriers 1998
_
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«KEl T W ĴÊ "LE SAVOIR-FER"

*r» r̂ A votre service \ » •
J. Aubry

Du 5 au 31 janvier 1998
RABAIS 10%
sur l'ameublement

(tapis, rideaux, duvets,
couvertures, dessus de lit)

Service à domicile
sur appel au 931.87.87
LA CHAUX-DE-FONDS Sî-IMIER LE LOCLE
PI. Hôtel de Ville PI. du Marché Banque 13
R. de la Serre 61 W.

17-302724

If B OFFICE DES POURSUITES
H II DU VAL-DE-TRAVERSw /////////

VENTE D'IMMEUBLES À
FLEURIER ET ST-SULPICE (NE)
Date et lieu des enchères: mercredi 21 janvier 1998, dès 14 h,
à Métiers, Salle du Tribunal.
Débiteurs: HAMEL Nelly (propriétaire) et HAMEL Bernard (codé-
biteur solidaire), domiciliés à Noiraigue.

LOT NO 1
Cadastre de Fleurier:

Parcelle 1662, Aux Sugits (rue de l'Hôpital 33a), plan folio no 8,
bâtiments 387 et 62 m2, place-jardin 878 m2 (surface totale de la
parcelle: 1327 m2). Il s'agit d'un ancien bâtiment industriel trans-
formé en immeuble locatif de 8 appartements.
Estimation cadastrale Fr. 818 000 -
Parcelle 2013, Aux Sugits, plan folio no 8, bâtiment (remise)
6 m2, place-jardin 630 m2 (surface totale de la parcelle: 636 m2).
Il s'agit d'une place-jardin attenante à la parcelle susmentionnée.
Estimation cadastrale Fr. 25 400 -
Estimation de l'expert (parcelles 1662 et 2013), 1997 Fr. 650 000 -

LOT NO 2
Cadastre de Fleurier:

Parcelle 696,.Rue de Buttes 9, plan folio no 9, bâtiment 160 m2,
place-jardin 132 m2 (surface totale de la parcelle: 292 m2). Il s'agit
d'un immeuble locatif de 5 appartements répartis sur 3 niveaux,
entièrement rénové à la fin des années 80.
Estimation cadastrale Fr. 574 000 -
Estimation de l'expert, 1997 Fr. 466 000-

LOT NO 3
Cadastre de Fleurier:

Parcelle 3093, Le Forpelet (Ch. des Sources 5), plan folio
no 18, bâtiment 78 m2, place-jardin 506 m2 (surface totale de la
parcelle 584 m2 ). Il s'agit d'une villa unifamiliale datant de la fin
des années 80.
Estimation cadastrale Fr. 336 000 -
Estimation de l'expert, 1997 Fr. 295 000 -

LOT NO 4
Cadastre de St-Sulpice (NE):

Parcelle 1455, La Doux (Champ de la Joux), plan folio no 9, place-
jardin 3696 m2. Il s'agit d'un terrain situé dans une zone permet-
tant à la fois l'habitat individuel et l'habitat groupé.
Estimation cadastrale Fr. 58 000.-
Estimation de l'expert, 1997 Fr. 100 000 -
Ventes requises par le créancier hypothécaire de premier rang.
Ces quatre lots seront vendus séparément et dans l'ordre indiqué
ci-dessus.
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du rapport
de l'expert: 10 décembre 1997
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil (acte
de naissance, livret de famille) ou d'un passeport et, pour les so-
ciétés, d'un extrait récent du Registre du commerce. Ils sont ren-
dus attentifs aux dispositions de la loi fédérale du 16 décembre
1983 (LFAIE). Des garanties de paiement seront exigées avant le
prononcé définitif de l'adjudication.
Visite: sur rendez-vous préalable avec GHB Gérance S.à. r.l., à
Fleurier (tél. 032/861 25 56).
Renseignements: Office des poursuites, Métiers (tél. 032/861 14 44)

OFFICE DES POURSUITES - Le préposé: C. Matthey
28-118333

ESS3 ¦ L̂W m̂mW

Bataillon de sapeurs-pompie rs mjâ

RECRUTEMENT |§
VOLONTAIRE ||
Les citoyens et citoyennes de nationalité suisse
ou au bénéfice d'un permis B ou C, intéressé(e)s
par l'accomplissement d' un service actif , sont ¦SI
invité(e)s à se présenter , muni(e)s d'une pièce loid'identité au bureau des sapeurs-pompiers , rue
du Rocher 1, la semaine du 12 au 16 janvier £1
1998, au plus tard le 16 janvier 1998, afin Bf
de s'inscrire pour le recrutement et d'être ESinformé(e)s sur les devoirs et obligations liés au
service. KflËl
Le bureau est ouvert, du lundi au jeudi de
7 h 30 à 12 h et de 13 h 30 a 18 h et le vendredi R3
de 7 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. ferl

Conditions d'incorporation: Wm
? Avoir atteint l'âge de 18 ans le 1er février 1998. HS1? Ne pas avoir atteint l'âge de 25 ans le 

^BU1er février 1998. HH? Jouir d'un parfaite santé. KH|
? Faire preuve de motivation et de disponibilité. K|
Le recrutement aura lieu les 13 et 14 février
1998. Seul(e)s les citoyens et citoyennes
inscrit(e)s dans les délais y seront convoqué(e)s
et pourront y participer. 

^
Am

La Commission recrute parmi les femmes ^̂ Met les hommes valides celles et ceux 
^^ût

qui lui paraissent les plus aptes à 
^

—4
rendre de bons services. ^̂ ^k
Etat-Major m̂Wm\ B^WI

Police-secours
117



NAISSANCES 

Après une longue
chevauchée, j'ai enfin
rejoint ma petite tribu.

Je me prénomme

TRISTAN
le 2 janvier 1998, je mesure

52 cm, pour 3 kg 830
Natacha JEANNOTTAT

Fabian BOBILLIER
Charrière 8

La Chaux-de-Fonds
Un grand merci à l'équipe

du Drïolck 
132 20572

Nouvelle taxe Une vie
de chien... c'est pas donné
Décidément, tout augmente!
La taxe des chiens ne fait pas
exception à cette immuable
règle. De 60 fr., elle passe à
100 francs. Le dixième de la
somme s'en va à l'Etat et le
solde, dans la crousille com-
munale. Pour l'instant, aucun
subside n'est accordé à la
SPA, section La Chaux-de-
Fonds.

Christiane Meroni

Propriétaires de cabot, cor-
niaud ou toutou de luxe, à vos
goussets! Depuis le 1er janvier,
le montant de la taxe des chiens
a fait une remontée spectacu-
laire, passant de 60 à 100
francs. Un montant au demeu-
rant limite, qui avait reçu l'aval
du Grand Conseil en février der-
nier, et que les communes sont
libres d'appliquer ou non. Si
celle de La Chaux-de-Fonds a
sauté sur l'occasion et n'a pas
craché dans la soupe au goût
parfois amer d'augmentation,
certaines autres ont fait preuve
d'insoumission.

Du coup, dans la Cité horlo-
gère, plus de 2000 propriétaires
de chiens sont bons pour payer
le prix fort. Heureux les déten-
teurs des 250 chiens qui ont le
bonheur de vivre à la campagne
car ils n 'ont que 50 francs à dé-
bourser!

Une somme plutôt rondelette
sur laquelle la commune ponc-
tionne 90 fr. et l'Etat 10 francs.

«Quarante balles supplémentaires d'impôt! Comment est-ce que je fais faire pour nouer
les deux bouts?» photo Leuenberger

La moitié du montant rétrocédé
à l'Etat sert à couvrir les frais
administratifs relatifs à la mise
à jour d'un fichier cantonal , et
les autres 5 francs - selon les
conditions arrêtées par le
Conseil d'Etat -, sont alloués à
des institutions qui mettent des
refuges à la disposition du pu-
blic et des organes communaux
et cantonaux. La querelle entre
la SPA (Société protectrice des

animaux) section La Chaux-de-
Fonds, et la commune, querelle
qui remonte à plus de dix ans,
pourrait dès lors trouver un heu-
reux dénouement. Si tant est
bien entendu que la SPA trouve
enfin l' endroit idéal pour y im-
planter son chenil. Encore fau-
dra-t-il que ce dernier plaise aux
autorités communales et... aux
voisins!

CHM

T'es beau, tu sais!
Les cabots savent aussi

être cabotins! Le toilettage
n'est pas non plus une mince
affaire. Noëlle Brossard de la
Toutounerie précise: «Le toi-
lettage d' un toy (le p lus petit
des caniches), se monte à 40 -
45 f rancs. Pour le caniche
nain, il faut  dépenser entre
45 et 50 f rancs. Quelque 10
f r .  de p lus pour le moyen. Le
caniche royal porte bien son
nom puisque son toilettage
peut atteindre 80 à 150
f rancs. Pour qu 'il soit tou-
jou rs au top, le caniche doit
être bichonné tous les trois
mois.»

Et la santé? Le vétérinaire
Claude Charrière est catégo-
rique «chaque chiot doit être
vacciné deux fois Tan. Il
s 'agit d 'un vaccin combiné
qui revient à 60 f rancs. Un
seul vaccin suffit quand le
chien est adulte.»

La plupart des chiots avec
pedigree, collier, laisse et
couverture spéciale chien, le
tout inclus , coûtent la baga-
telle de 1500 francs! Heureu-
sement que les jouets sont
superflus et qu 'il est préfé-
rable de leur donner à ronger
un croûton de pain sec!

CHM

Club 44
L'effet de serre

Professeur honoraire de
l'Institut de géologie à l'Uni-
versité de Neuchâtel , Bernard
Kubler sera au Club 44, de-
main , à 20 h 30, pour parler
de l' effet de serre, par le biais
du climat actuel et des climats
historiques. Sans l' effet de
serre naturel, la température
globale de la terre serait de -
18 degrés alors qu 'elle se situe

autour de +15 degrés. C est
l'accroissement exponentiel
de C02 depuis les années 50
qui provoque des cris
d'alarme. Mais le conférencier
relativisera cette donnée en la
confrontant aux phases histo-
riques de réchauffement natu-
rel répertoriées dans les
12.000 dernières années.

IBR

Cine-Nature
Haro sur le goéland

Dès auj ourd nui (séances à
14 h 30, 16 h et 20 h 30), re-
démarre la saison de Ciné-Na-
ture, organisée par le Musée
d'histoire naturelle (MHN) et
le WWF Neuchâtel. Dans la
salle du musée sera projeté un
film d'Yvon Le Gars consacré
au goéland argenté qui a failli
disparaître du littoral breton à
la fin du XIXe siècle. Depuis,

il y est revenu en force. Sa dé-
mographie, son comporte-
ment, ses moeurs alimentaires
le font considérer comme un
concurrent de l'homme et de
certains oiseaux marins, et lui
attirent une certaine inimitié.
Mais nombreux sont les en-
fants et les adultes toujours
fascinés par le vol gracieux de
ces grands oiseaux. IBR

Villa Blanche
Le blaireau
toujours dans
sa tanière
On attendait pour ces jours la
décision du juge concernant
l'occupant indésirable de la
Villa Blanche, maison
construite par Le Corbusier à
Pouillerel. La décision est re-
portée à une prochaine au-
dience du tribunal.

Rappelons que suite à des
tractations orales , un intéressé
s'y est installé avec sa famille,
avant qu 'un bail ne soit signé
(lire nos éditions du 15 no-
vembre et du 19 décembre
1997). Les propriétaires lui ont
ensuite signifié qu 'ils renon-
çaient à lui louer ou vendre la
belle maison. Ils ont également
demandé le départ immédiat du
pseudo-locataire. Mais ce der-
nier s'incruste , comme «un blai-
reau dans sa tanière» dit-il , en
s'appuyant sur un accord oral.

Lors de l'audience tenue au
tribunal le 18 décembre dernier,
les parties ont demandé que le
notaire qui avait engagé la tran-
saction de bail soit entendu. Dès
lors, le juge a souhaité connaître
d'abord le témoignage dudit no-
taire avant de prononcer l'expul-
sion dans le cadre des mesures
provisoires. Il précise toutefois
que la demande principale des
propriétaires, soit le départ im-
médiat de l'occupant, semble
avoir de bonnes chances de suc-
cès; les indices d'un bail valable
sont minces voire inexistants.
Rappelons qu 'en matière de
droit , un accord verbal n'a pas
force de loi s'il est d'emblée
prévu qu 'il sera suivi d'un
contrat écrit. Ce qui paraît être
le cas dans la présente affaire.

La prochaine audience devrait
permettre un dénouement. Ces
contretemps sont préjudiciables
aux propriétaires car l'occupant
actuel refuse l'accès aux éven-
tuels acheteurs. On assure que,
cette fois, il y a des amateurs
réellement intéressants. IBR

Mais c'est qu 'il faut en-
core les nourrir! Même
s'ils ne mangent pas tous
les jours des ortolans, les
chiens ont tout de même de
l'appétit. Sans être vrai
ment onéreuse, leur nourri-
ture n'est pas donnée.

Pour un chien de gran-
deur moyenne, style labra-
dor ou golden retriver, il
faut compter devoir débour-
ser entre 3 et 10 francs par
j our. Malgré les fameux
restes , l' animal a besoin
d'aliments industriels,
genre croquettes, de viande
fraîche , de boîtes à complé-
ter absolument avec des flo-
cons, du riz ou des pâtes.
Ce qui revient à dire que le
porte-monnaie en prend
souvent un sacré coup !

CHM

Le ventre plein

Club des loisirs
Demandez
le programme!
Oyez, oyez, la bonne nou-
velle! Jusqu'à fin mai, le
Club des loisirs de La
Chaux-de-Fonds offre une
douzaine de belles occa-
sions de se distraire. Réser-
vez vos jeudis!

Vous aimez René Dessi-
bourg? II animera, en mu-
sique , le premier rendez-vous
de la nouvelle année, demain.
Puis, comme il fera frisquet le
22 janvier, les membres du
Club des loisirs apprécieront
un «Voyage en Thaïlande» ,
grâce à un montage audio-vi-
suel réalisé par Roger Kunz, de
La Chaux-de-Fonds. Février dé-
butera en concert, le 5, avec
les ensembles d'instrumen-
tistes de l'Escom , sous la di-
rection de F. Bârtschi , et la par-
ticipation de la chorale de
l'EPPS , dirigée par G. Brin-
golf. L'assemblée générale, le
19 février, sera égayée par de
la musique.

Mars et ses giboulées pour-
ront être oubliés, le 5, avec
l'Expo nationale 2001, un ex-
posé de Francis Matthey,
conseiller d'Etat et président
du comité stratégique. Une
grande fenêtre s'ouvrira sur le
soleil de Tunisie, le 19, grâce à
un montage audio-visuel d'An-
dré Giordano. Le 2 avril , M. et
Mme Gavillet, de Saint-Légier,
promettent animation, fantai-
sies et chansons avec «Ga-
bouille et Ginette». Puis, chan-
sons-souvenirs avec Colette
Jean, accompagnée par son
pianiste, embelliront le 16
avril, alors que le 30, une vue
sur les Alpes sortira de la vidéo
de Samuel Monachon. Mai ,
enfin , débutera avec les Co-
opettes , dirigées par Mme H.
Kunzmann, dans un spectacle
«Petite Revue». Une circulaire
spéciale précisera le but et le
programme de la course de
printemps dont la date peut
être réservée, le 28 mai.

Rappelons que toutes les ré-
unions se tiennent à 14h30, au
2e étage de la Maison du
peuple. Les amateurs de jeux
sont attendus à 14h, au calé du
Grand-Pont , les jeudis 15 et 29
janvier, 12 et 26 février, 12 et
26 mars, 23 avril et 7 mai. Le
chœur se retrouve les mardis,
à 14h30 à la Maison du peuple
et les promenades du vendredi
sont annoncées dans le mé-
mento de «L'Impartial». Enfin ,
pour qui voudrait contacter le
président , voici son adresse:
Marcel Jaquet , rue du Rocher
11, tel. 968.23.02. ASA

Cours-mémoire Pro Senec-
tute propose un cours-mémoire
de 12 séances (1 h 1/2 hebdo-
madaire), avec une animatrice
spécialisée qui mènera un tra-
vail de groupe développant les
cinq sens. Le prix est de 120 fr.,
avec possibilité d'arrangement
pour personnes à l'AVS. Ren-
dez-vous, mercredi 14 janvier, 9
h 30, à la salle de paroisse, rue
de la Cure 9. Inscription au Ser-
vice d'animation de Pro Senec-
tute, tél. 724 56 56. /comm-réd

AGENDA

Si, pour certains chiens ju-
gés indispensables à la garde
d'habitations isolées hors de
la ville , la taxe annuelle n 'est
que de 50 francs , certains
autres fins limiers ont réussi
à passer entre les mailles du
filet et sont exonérés de la
taxe. Parmi ces fieffés vei-
nards , on trouve les chiens
stationnant sur le territoire
communal depuis moins de
trois mois. Ce ne sont pas les
seuls. Ceux qui sont âgés de
moins de 6 mois; les chiens
utilisés par des infirmes; les
chiens de police dont le dé-
tenteur est un membre de la
police communale ou canto-
nale; ceux utilisés par des
services de surveillance re-
connus; les chiens de catas-
trophe ou ceux qui sont
aptes au service militaire (et
qui ont reçu l'aval du Dépar-
tement militaire fédéral); les
chiens de travail qui ont ob-
tenu la mention «excellent»
et dont les propriétaires sont
membres d'une société cyno-
logique. CHM

Circulez, y'a rien
à payer!

A ; 
Nathalie, Pierre-Alain

et Emilie
AMEZ-DROZ

ont la joie d'annoncer
la naissance de

OCÉANE
le 5 janvier 1998

Clinique Lanixa S.A. .
2300 La Chaux-de-Fonds

132-20537
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Solution du mot mystère
SABLIER

Vos dossiers: photocopiés, assemblés et agrafés en une seule opération!
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f^| Conservatoire 
de Musique de

Il La Chaux-de-Fonds - Le Locle
k^M Salle Faller

1̂ Dimanche 11 janvier à 
17 

heures

** DUO ORGUE
ET PERCUSSION
Philippe LAUBSCHER, orgue
Maxime FAVROD, percussion'
Œuvres de P. Tanner, F. Liszt, L. Rogg,
J. Demierre, H. Gemmer
Location au secrétariat et à l'entrée
Tél. 032/919 69 12 
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Peseux Le giratoire
change de revêtement

Du fait de sa déclivité, le gi-
ratoire au centre de Peseux de-
vient glissant les jours de
pluie, ainsi quelques se-
maines après sa mise en ser-
vice, il a subi des modifica-
tions. En effet , la surface du
carrefour est désormais plus
rugueuse. Ces travaux ont été

réalisés aux moyen d'une ma-
chine qui projette avec force
des billes d'acier sur le gou-
dron. Une meilleure adhé-
rence que certains profession-
nels de la route attendaient à
cet endroit , point névralgique
de la circulation au centre du
village. PDL

Chézard-Saint-Martin
Millénaire bien engagé

Le Conseil communal de
Chézard-Saint-Martin a donné
avec enthousiasme le coup
d'envoi des festivités du millé-
naire du village en organisant
une nuit de la Saint-Sylvestre
au centre de La Rebatte. Plus
de 300 personnes , dont une
soixantaine d'enfants , sont ve-

nues festoyer en attendant les
douze coups de minuit. Mal-
gré la lourdeur de l'organisa-
tion - il n'est pas facile de ré-
galer un si grand nombre de
convives -, l'ambiance a été
détendue et chaleureuse. De
quoi bien commencer une an-
née fastueuse. MHA

Neuchâtel Nouvel hôpital
l'opposant persiste et signe

Après être déjà allé jus-
qu 'au Tribunal fédéral , le dosJ
sier «nouvel hôpital Pourta-
lès» aboutira-t-il une seconde
fois devant l'instance jud i-
ciaire suprême? En tous les
cas, l'opposant au projet a fait
à nouveau recours. Cette fois
contre le permis de

construire. Ce second recours
est-il la «photocopie» du pre-
mier, pour reprendre l'expres-
sion utilisée alors par Gérard
Bosshart, mandataire de l'op
posant? «Non, il porte sur
beaucoup p lus de points», ré-
pond l'avocat.

PHO

Val-de-Ruz Les villages
investissent peu
A croire les budgets commu-
naux, les grands investisse-
ments ne seront pas légion
cette année dans les villages
du Val-de-Ruz. Ces derniers se
contenteront globalement de
réparer et d'entretenir leur
patrimoine. Pourtant, la pos-
sibilité de trouver de nou-
velles recettes existe bel et
bien dans une région à l'ef-
fort fiscal encore relative-
ment bas par rapport à la
moyenne cantonale.

Depuis plusieurs années déjà ,
les Conseils communaux du Val-
de-Ruz abreuvent les Conseils
généraux avec la même chan-
son: «Notre marge de manœuvre
f inancière, devant le poids des
charges reportées par le canton,
reste très faible». Une phrase qui
a le don de freiner les envies
d'investissements pour des pro-
jets qui ne découlent pas de l' en-
tretien courant du patrimoine
communal. Mais c'est depuis un
an que les communes mesurent
à quel point elles sont dans la
difficulté. Des mesures de re-
dressement financier pourtant
nécessaires n'ont pas trouvé
grâce devant le peuple ou le
Conseil général , comme notam-
ment à Cernier et, plus récem-
ment , à Fontaines.

Contre vent et marées, les
communes continuent de pré-
senter un budget des investisse-
ments, même si celui-ci est par-
fois fort peu revêtu. Avec la men-
tion des réparations à envisager
l'année suivante, le développe-
ment de la commune s'enlise.

l'ontainomolon mis a part, avec
ses salles de spectacles et de
gymnastique, les projets des vil-
lages du Val-de-Ruz ne seront
pas légion cette année. Tout au
plus peut-on citer un projet de
rénovation du collège des Hauts-
Geneveys, attendu depuis plu-
sieurs années déjà , et l'intention
des Geneveys-sur-Coffrane por-
tée à son centre scolaire.

Le pep des syndicats
L'Association région Val-de-

Ruz souffre de cette retenue,
puisqu 'elle prélève un pourcen-
tage sur toute demande de prêt
LIM pour son fonctionnement
propre. Heureusement, les syn-
dicats intercommunaux vien-
nent un peu combler le manque
de dynamisme affiché par cer-
taines communes. La construc-
tion d'une nouvelle station
d'épuration à La Rincieure
montre un Val-de-Ruz qui bouge.
Il en ira certainement de même
pour la piscine, avec un plan de
rénovation.

Et pourtant , les communes,
Chézard-Saint-Martin et Dom-
bresson exceptés , peuvent en-
core se reposer sur un effort fis-
cal encore relativement bas par
rapport à la moyenne cantonale.
Et c'est là que le bât blesse: per-
sonne n'aime voir ses impôts
augmenter, même si c'est pour
la bonne cause. Si la commune
des Hauts-Geneveys se lance
dans son proje t de rénovation, il
faudra pourtant, a averti l'exé-
cutif, hausser les impôts. Me-
sure impopulaire, et assez para-
lysante... Philippe Chopard

Millénaire Une année
de fêtes pour Noiraigue
La commune de Noiraigue
vient d'entrer dans l'année
de son millième anniversaire.
Pour célébrer l'événement,
de nombreuses fêtes sont
prévues. Une plaquette histo-
rique sera éditée, alors qu'un
bulletin d'informations se
charge de faire le lien entre
la population et les organisa-
teurs.

Mariano De Cristofano
«Le comité du 1000e est en-

thousiaste et j 'espère que la po-
pulation le sera également».
Diane Clerc, conseillère com-
munale, vibre pour l'événe-
ment. Depuis une année et de-
mie, une commission est au tra-
vail. Elle agit sur plusieurs
fronts.

Une plaquette historique , ré-
digée par Jacques-André Steud-
ler, sortira bientôt de presse.
«Nous avions envie qu 'il reste
quelque chose de concret à la po -
pulation », précise Diane Clerc.
Depuis le mois d'octobre, le co-
mité du 1000e édite un bulletin
d'informations. «Le but est de
créer un lien entre la pop ulation
et les organisateurs, de mettre
au courant les Néraouis afin
qu 'ils réservent les dates des ma-
nifestations et de lancer diffé-
rents appels» . C'est ainsi que
des concours pour un logo et les
étiquettes du vin du 1000e ont

Au pied de La Clusette, on prépare activement le 1000e anniversaire, photo De Cristofano

été mis sur les rails ou que des
couturières sont recherchées
pour confectionner des dra-
peaux.

Nombreuses manifestations
Le comité a également eu en-

vie de faire revivre la source de
la Noiraigue. «Une roue a été ré-
installée et un canal en bois
construit par le programme ré-
gional d'occupation des chô-
meurs. Il s 'agit pour nous de
montrer l'importance qu 'avait

l 'industrie à une certaine
époque », explique Diane Clerc.

Tout au long de l'année, des
manifestations - organisées par
le comité du 1000e ou par les
sociétés locales - seront propo-
sées aux Néraouis. «Nous n 'al-
lons pas pouvoir faire de grands
spect acles. Nous resterons dans
les proportions de la commune»,
souligne Diane Clerc. Noiraigue
prendra part à la marche popu-
laire du 1 er Mars et verra le car-
naval battre son plein le 21

mars. Le 16 mai, une automo-
trice des CFE sera baptisée au
nom de la commune, une expo-
sition philatélique sera montée
et un cachet touristique inau-
guré. La fête de district des fan-
fares aura lieu au pied de La
Clusette les 6 et 7 juin. Noi-
raigue accueillera encore la fête
régionale du 1er Août. Enfin , la
journée officielle du 1000e se
déroulera le 5 septembre.

A vos agendas!
MDC
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M̂ ^^U±J ĵ miJ *à£*JLimŒ

W centre W Dès le 13 janvier M
I ville M ÉÊ
Lj tfmW MATURITE M

W FEDERALE M
Ĥ 
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JwL Eglise évangélique libre
Angle Banque/Bournot , Le Locle

I C C L Vendredi 9 janvier à 20 heures

LES FRONTIÈRES DU
PARADIS

Un film réalisé et présenté par i'association «AIDE
AUX ÉGLISES MARTYRES» sur la situation en
CORÉE DU NORD
132-20372 Bienvenue à tous!

La maison flore cherche pour
Neuchâtel et environs

un/e représentant/e
possibilité 50 - 75 ou 100%

Responsable et ayant une bonne
présentation. Formation assurée
pour débutant/e . Salaire motivant
+ commission + gratification.
Véhicule indispensable.
Si vous aimez le contact et gérer
votre temps, contactez-nous au
026/422 20 20

17 302936

Une idée: Offrez un bon cadeau
«abonnement à L'Impartial»

t(3  

mois, 6 mois, 1 année).

7 Disponibles aux réceptions
K de L'Impartial
» de La Chaux-de-Fonds

et du Locle.

Restaurant-Pizzeria « »̂̂ i_
LE RANCH 'P'̂ 3̂  exceptionnelle
Verger 4, Le Locle

VENDREDI 9 JANVIER
soirée petit nouvel-an

Deux menus à choix vous sont proposés:

Avocat aux crevettes Vol au vent
Entrecôte de boeuf Crevettes géantes flambées
sauce du Ranch au whisky
Jardinière de légumes Riz créole aux petits légumes
Pommes duchesses Tomates grillées
Dessert glacé Fr.34.- Dessert glacé Fr.31.-

Animation musicale dès 17 heures par Milena
Réservations souhaitées au 0800 800 943

Appel gratuit 132 20405

* repourvoir le poste de

0$ chef(fe) du dpt. métal
é*<i ê notre entreprise de réinsertion professionnelle

[:<yrvp pour demandeuses et demandeurs d'emploi.

ySnjlj*) Fonction:
l£Éi?n? diriger et encadrer le personnel temporaire de
;' jyrJP notre département méta l

CTT
'
TLÎ Exigences:

*#y 1 - CFC de serrurier, forgeron ou formation
Rj.'.'MÎ jugée équivalente
Ĵ UFÏ - expérience de conduite et/ou de formation
'«ffira l ^e personnel

r/^ioj Profil souhaité:
' 'Êmnj À  ' aptitude à transmettre des compétences,
SfM'Vf ? sens pédagogique
\àft"Ju - disponibilité, dynamisme, créativité et
wr;*£ esprit d'innovation

ŜJC j  " esprit d'équipe, sens de la collégialité

>KÂ i*3 Entrée en fonction:
tonifie 1 "février 1998 ou date à convenir

*Sk- *? Lieu de travail:

jn&r!» Tramelan

7Sj»'j )Si Renseignements:

wSL-ma Vous pouvez obtenir davantage de rensei-
WTj ^ï gnements sur ce poste auprès de Monsieur
S»:

*' G- Cossavella, tél. 032/486.91.00.

r#-.'»î Postulations:

'."̂ ,'jj Les offres manuscrites avec curriculum vitae,
rWÎmT copies de certificats , diplômes et références
nt'- ;j i  sont à adresser à la Direction du Centre so-
lE .ij *.  cial protestant Berne-Jura, rue Centrale 59, g
fcWk '" - 2740 Moutier, jusqu'au ^%%|C i
£j£

* 20 janvier 1998. f̂t ^ONX §

In Ihrer Région sind
wir mit Artikeln fur Industrie,
Gewerbe, und Landwirtschaft seit
fast30Jahrentatig. Nunsuchenwir
per sofort einen tùchtigen initiati-
ven

Vertreter - Berater
der weiterhin unsere treue
Kundschaft betreut. Wir bieten
Fixum, Provision und Spesen nach
Umsatz.
Siearbeiten beiunsimAnstellungs-
vertrag und sollten einen Kombi
oder Bus haben! Interessiert?
Auskunft : tel. 032/633 22 24

102-720794

; Y. £fttH '
3°ur une entreprise de la

fc'iïût <f| région, nous cherchons un

S? CONTRÔLEUR

,Ĥ yi connaissant le 
contrôle

ngHnÉ statistique, vous êtes prêt à
lî 3w^3i 

vous 'n,
égrer à un petit

W A W w J groupe dynamique et
f y M f performant.

PERSONNEL **' ce Pro  ̂vous correspond,
SERVICE merci d'aPPeler G- Tschanz.

Groupo
Kelly . Av. Léopold-Robert 65

SDrwi.cs 2300 La Chaux-de-Fonds - 032/913 04 04



Etat civi l Le mariage
après mûre réflexion
Toujours une relative stabi-
lité dans les chiffres de l'état
civil - naissances, mariages
et décès - au Locle l'année
dernière. Ils se caractérisent
notamment par une longé-
vité assez remarquable. Par
contre, les mariages ne ten-
tent plus les très jeunes
gens!

En 1997, le mouvement natu-
rel a été déficitaire de 43 unités
au Locle. L'état civil a enregis-
tré 153 naissances, dont 30 de
parents domiciliés hors du
Locle, ainsi que 196 décès,
dont 61 personnes de l'exté-
rieur.

Sur les naissances de parents
domiciliés au Locle, 40 garçons
et 37 filles ont vu le jour dans la
maternité de la ville, alors que
46 bébés sont nés à l'extérieur.
Quinze nationalités sont repré-
sentées, la Suisse, largement
majoritaire, voisinant avec plu-
sieurs pays européens, mais
aussi plus lointains, comme la
Somalie, Madagascar ou le
Cap-Vert.

Les 135 décès de personnes
domiciliées au Locle se répar-
tissent selon des classes d'âge
qui dénotent une longévité re-
marquable. Ainsi , la majorité
des décès se situe entre 80 et 89
ans (42 décès, soit 20 hommes
et 22 femmes), puis de 70 à 79
ans (35 décès: 21 hommes, 14
femmes). Dans la tranche d'âge
de 90 ans et plus, on compte 22
décès, 6 hommes et 16 femmes.

Mariages moins précoces
Soixante-six mariages ont été

célébrés au Locle. On ne se ma-
rie plus très jeune: un seul ma-
riage dans la tranche d'âge 18-
19 ans. De 20 à 25 ans: 39 fian-
cés; de 26 à 30 ans: 44 fiancés;
de 31 à 35 ans: 18 fiancés (dont
12 femmes); et de 36 à 40 ans,
14 fiancés. Là encore, 16 natio-
nalités sont représentées, de la
République démocratique du

Congo à la Côte d'Ivoire , en
passant par l'Europe de l'Est.
De plus , six mariages, dont l'un
ou l' autre fiancé était domicilié
au Locle, ont été célébrés hors
de l'arrondissement.

Pas de grand changement
par égard aux années précé-
dentes: les chiffres sont relati-
vement stables. C'est plutôt sur
le long terme qu'on peut en ti-
rer certaines constatations.
Ainsi , commente l'officier
d'état civil Jean-Claude Bour-
din, «depuis une trentaine d'an-
nées, les gens se marient de p lus
en p lus tard». Autre remarque:
«Il y  a trente ans, les gens se se-
raient battus p our se marier le
samedi des Promotions». Alors
que depuis quelques années,
plus personne n'a annoncé de
mariage ce jour-là. Même évo-
lution pour les mariages qui ,
auparavant, se faisaient beau-
coup le week-end précédant les
vacances horlogères. Une an-
née, Jean-Claude Bourdin en a
eu dix-sept!

Traditions perdues
«Maintenant, on se marie

p lutôt en août ou en sep-
tembre». Ce qui devient rare
aussi , c'est le mariage religieux
célébré dans la foulée du ma-
riage civil.

Aujourd'hui , un officier
d'état civil est tenu d'avoir de
très bonnes notions en droit in-
ternational. On ne lui demande
cependant pas d'être un lin-
guiste tout terrain : le cas
échéant, les fiancés doivent se
pourvoir d'un interprète. Cela
dit, ces naissances, mariages et
décès ne constituent qu'un petit
pourcentage de son travail .
Pour l'essentiel, il traite le re-
gistre des ressortissants de la
ville du Locle. Or, «la Mère-
Commune détient 18% des res-
sortissants neuchâtelois», soit à
peu près 27.000 personnes...

CLD

La Chaux-du-Milieu
Le chef quitte la fanfare
Une page importante et
très émouvante de l'histoire
de la Fanfare de La Chaux-
du-Milieu s'est tournée lors
du récent concert de Noël
au temple de la localité.
Outre le fait que les
quelque 50 membres ont eu
le privilège d'accompagner
Olivier Theurillat, un trom-
pettiste chaux-de-fonnier
de renommée internatio-
nale, Martial Rosselet a di-
rigé la société pour la der-
nière fois. Petit retour en ar-
rière.

L'itinéraire de Martial Ros-
selet au sein de l'une des ac-

Pour son dernier concert avec la Fanfare de La Chaux-du-Milieu, Martial Rosselet a invité
le trompettiste Olivier Theurillat. photos Favre

tuelles meilleures fanfares du
canton de Neuchâtel est origi-
nal à plus d'un titre. Il a en ef-
fet débuté sa carrière de musi-
cien comme mascotte. De fil
en aiguille , il est devenu élève,
puis instrumentiste et enfin
chef de l' ensemble. «Aujour -
d'hui, après huit ans de direc-
tion, j 'estime avoir fait mon
temps et le tour du sujet. Il faut
du sang neuf, des idées nova-
trices, un autre langage musi-
cal», lance-t-il en préambule.

Contre la fanfare
traditionnelle

Aj outons qu 'il est en voie
de terminer sa vituosité de

trombone à Bâle et qu 'il a
une bonne trentaine d'élèves
aux Conservatoires de La
Chaux-de-Fonds et Neuchâ-
tel; des activités qui ont de
quoi occuper une bonne par-
tie de son temps.

Evoquant son périple
chaulier, Martial Rosselet af-
firme ne jamais avoir aimé la
fanfare traditionnelle. Para-
doxal? Pas du tout/ «J'appré-
cie davantage les p ièces ba-
roques et classiques, les mu-
siques de films, les variétés,
le j a z z, arrangement big-
band s 'entend; le but final
étant de donner à chacun la
possibilité de découvrir diffé-

rents mondes musicaux», ex-
pli que-t-il.

Il n'a évidemment pas tou-
jours été facile de faire avaler
certaines partitions; mais
dans l' ensemble, tout s'est
généralement bien passé:
«Au début, j 'ai eu quelque
crainte à diriger une société
que je f réquentais depuis
mon p lus jeu ne âge. Toute-
fois, j 'ai toujours été bien res-
pecté au sein d'un groupe
soudé et où il règne une am-
biance du tonnerre. Et puis,
les spécialités que j 'ai ame-
nées à p ratiquement chaque
concert (réd: solos avec une
cantatrice, un flûtiste, un
tromboniste, un trompet-
tiste...) ont rencontré l'en-
thousiasme».

Relève assurée
Pour preuve, l' effectif de la

fanfare a passé de 29 à 52
membres, avec un sommet
en 1992 avec 56 membres
actifs inscrits.

Ce nombre impression-
nant comprend beaucoup
d'enfants et d'adolescents,
recrutés au sein de l'Ecole de
musique du village et du
conservatoire décentralisé.
«Le travail de ces établisse-
ments est positif à deux cents
p our cent. Le premier a pou r
o bjectif d'intéresser les jeunes
à la musique et de leur don-
ner l'envie d'aller p lus loin.
Le second leur permet de pro-
gresser encore davantage
dans l'apprentissage d'un ins-
trument. Elles assurent à
elles deux la relève de la fan-
fare », souffle Martial Rosse-
let. Le public aura l'occasion
de connaître le nouveau di-
recteur au prochain concert
de printemps.

Pierre-Alain Favre

Le Musée d'horlogerie du
château des Monts est excep-
tionnellement fermé pendant
tous les mois de janvier, février
et mars au vu du réaménage-
ment complet du deuxième
étage, qui sera inauguré l'an-
née prochaine. Mais dès le
mois d'avril , le musée sera
rouvert aux visiteurs, /réd

Musée d'horlogerie
Fermé pour cause
de travaux

Tourisme Grain de sable
dans le district de Morteau
Comme on pouvait s'en dou-
ter suite à la dernière ré-
union de l'office du tourisme
en gestation, un obstacle de
taille vient de se dresser sur
la route de ceux qui rêvaient,
comme le nouveau président
Jean-Paul Bulliard et le prési-
dent du district, Jean-Marie
Binétruy, «d'entendre, en ma-
tière de tourisme, toutes les
localités du district de Mor-
teau parler d'une seule voix».

Si du côté de Morteau il n'y a
pas eu de problème puisque
l'ancien Syndicat d'initiative
(SI) a avalisé sa dissolution an-
noncée, il n'en est pas de même
à Villers-le-Lac. Dans un pre-
mier temps, le maire Jean Bour-
geois , suivi par son Conseil mu-
nicipal unanime, s'est prononcé
contre la dissolution du SI et

Villers-le-Lac refuse d'embarquer dans le même bateau que les autres communes du dis-
trict, photo Roy

donc contre I entrée de Villers-
le-Lac dans l'office districal.
Cette décision fut confirmée le
22 décembre lors de l'assem-
blée générale de l'association.

Pomme de discorde
On sait que la pomme de dis-

corde est la situation à Morteau
du siège administratif du nou-
vel organisme. Tout semblait
pourtant avoir été fait pour évi-
ter cet écueil puisque le fonc-
tionnement devait être bipo-
laire avec une coordination to-
tale incarnée en la personne de
deux vice-présidents: Marc
Bruyant pour Morteau et Ber-
nard Frantz pour Villers-le-lac.
Cela n'a pas suffi. S'appuyant
sur la renommée et la fréquen-
tation du Saut du Doubs , les
Villériers ont réclamé une
meilleure reconnaissance de

leur rôle dans la nouvelle orga-
nisation.

Logiquement, et comme il
l'avait annoncé à l'issue de la
dernière réunion de travail , le
président Bulliard , nouvelle-
ment investi de ses responsabili-
tés, a annoncé son retrait. «La
décision de Villers-le-Lac est res-
pectable mais à mon avis regret-
table et dommageable pour l'en-
semble du val de Morteau. En ef -
fet, pour que l'activité touris-
tique soit efficace dans l'avenir,
je reste persuadé qu 'il est absolu-
ment nécessaire de parler d'une
seule voix.» Et d'en tirer la
conclusion suivante: «Aussi de-
vant l'échec de cette mission,
j 'invite Marc Bruyant à réfléchi r
avec vous à l'avenir du tourisme
à Morteau et dans les autres vil-
lages du district».

DRY

...résidant à la Résidence,
qui vient de fêter son nonan-
tième anniversaire. A cette oc-
casion , la présidente de la ville
Josiane Nicolet lui a rendu vi-
site afin de lui exprimer les
voeux et félicitations des auto-
rités et de la population lo-
cloises et pour lui remettre le
traditionnel cadeau, /comm

Bravo à
Marie-Charlotte
Mertenat...

Semaine du 7 au 14 janvier
Amis des chiens Le Locle

Société réunissant les chiens de
toutes races avec ou sans pedi-
gree. Entraînements tous les sa-
medis. Rendez-vous à 14h sur le
terrain de la société des amis
des chiens, Col-des-Roches 85,
vis-à-vis du garage Opel, der-
rière les entrepôts fédéraux.
Renseignements: (032) 913 70
93 (heures des repas).

Amis de la nature Section
Le Locle-Les Brenets, 10-11 jan -
vier, gardien M. Calame.

CAS section Sommartel
Samedi 10 janvier, ski de piste
selon conditions. Rendez-vous
des participants le 9 janvier à
18h au restaurant de la Jaluse.

Lundi 12 janvier, comité à 19h
au restaurant de la Jaluse. Gar-
diennage au Fiottet: 10-11 jan-
vier, J.-L. Cattin , CI. Biitscher.
Gardiennage à Roche-Claire: 24-
25 janvier, Y. Gasser, M. Wider.

Chœur d'hommes Echo de
l'Union Répétition le 18 janvier
à 20h à la Maison de paroisse.

Club des loisirs Jeudi 8 jan -
vier à 14h30 au Casino, «Du
coq à l'âne par l'image et la
chanson», audio-visuel en fondu
enchaîné présenté par Paul-An-
dré Loup, La Sarraz. Thé.

Société protectrice des
animaux Le Locle Président ,
Gérald JeanRichard , tél. 931 81
34. Gardien du chenil: L.
Grandjean , tél. 931 18 93.

SOCIÉTÉS LOCALES

Film Le «paradis» de la Corée du Nord
«Les frontières du paradis.

Corée du Nord» , ainsi s'inti-
tule un film qui sera projeté
vendredi 9 janvier à 20h à
l'église évangélique libre, à
l'angle des rues de la Banque
et Bournot. Un film réalisé et
présenté par l'association Aide
aux églises martyres. Fondée
par Richard Wurmbrand ,
cette association a pour but
d'aider les Eglises qui se si-

tuent dans des pays dont le ré
gime politique est contraignant
à leur égard. Ce qui est parti-
culièrement le cas pour la Co-
rée du Nord , refermée sur elle-
même, actuellement en proie à
la famine, et dont les habitants
n'ont le droit de croire qu 'en
un seul dieu , le dictateur Kim
II Sung. L'entrée est libre, avec
une collecte et une vente de
livres, /comm-réd

Montlebon
Agresseurs écroués

Un père et son fils , qui
avaient grièvement blessé plu-
sieurs personnes dans une dis-
cothèque de Montlebon le
week-end dernier, ont été in-
carcérés hier à Besançon. Un
motif futile semble être à l'ori-
gine de la rixe qui a éclaté tôt
dimanche matin dans cet éta-
blissement public.

Un jeune homme de 17 ans,
son père et sa mère s'en sont
pris à plusieurs personnes.
Comme nous l'avons précisé
dans notre édition de mardi ,
cette bagarre sanglante a fait
cinq blessés et la gendarmerie
a rapidement identifié puis in-
terpellé cette famille de Valda-
hon.

Hier, le juge d'instruction
chargé de l'affaire a mis en
examen le père et le fils pour
«violence volontaire avec
arme», tous deux ont été in-
carcérés. La mère devrait éga-
lement être mise en cause,
mais son hospitalisation ur-
gente à la suite d'une crise de
tétanie durant sa garde à vue
reporte sa détention de
quelques jours.

SCH

Le dernier troc amical orga-
nisé au Locle a permis de déga-
ger un bénéfice de 788 fr. après
déduction des frai s administra-
tifs, dont 300 fr. ont été remis
aux Cartons du cœur, et 300 fr.
à l'association SOS Futures ma-
mans. Les dates pour la pro-
chaine édition sont déj à rete-
nues: mercredi 21 octobre et
lundi 26 octobre 1998. /réd

Troc amical
Bénéfices distribués
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Au Locle
magnifique

appartement de 5 pièces
entièrement rénové, 2 salles de bain,

cuisine agencée - Prix intéressant
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G Ô H N E R  M E R K U R  SA
e n t r e p r i s e  généra le  ei immobi l ier*  ^

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

à Saint-lmier, proche du centre
petit immeuble

de 3 appartements
et 1 surface commerciale

partiellement rénovée

Prix de vente: Fr. 290 000.-

_Q- i
GÔHNER MERKUR SA S

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

132-20050

Î yf^̂  Le Locle
I ̂  ̂ Rue de la Gare 5

Appartements
de 2 et 4 pièces

Cuisines agencées,
balcon pour le 4 pièce»

Libres de suite ou à convenir
I Liste des appartements vacants à disposition

f̂iSSBH

à La Chaux-de-Fonds
ancienne ferme

de 2 appartements
avec dépendances

Partiellement à rénover
Affaire intéressante

J9L i
G Ô H N E R  M E R K U R  SA S
E n t r e p r i s e  généra le  cl immobil ière

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

C  ̂ \màfW  ̂ Av. Léopold-Robert 100

Magnifique et spacieux
appartement neuf de
51/2 pièces de 115 m2

Cuisine agencée habitable.
Entièrement rénové.

Balcon
Ascenseur, cave.

Libre dès le 1.1.98 ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition
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Bévilard Le cinéma Palace cherche
successeur à sa fidèle propriétaire
Après 40 ans de travail pas-
sionné au service du sep-
tième art, Elfriede Haueter
jette l'éponge, longtemps,
bien longtemps après l'âge
officiel de la retraite. En es-
pérant que son Palace,
confortable et fort bien
équipé, trouvera un nouvel
acquéreur.

Le cinéma, c'est sa vie. Et si
son Fils Kurt et elle ont dû fer-
mer le Palace, à Bévilard , voici
une semaine, Elfriede Haueter
ne s'y est pas résolue de gaieté

Fermé depuis quelque jours, le Palace de Bévilard verra-t-il rapidement quelqu'un
d'autre lui offrir la passion qu'il a toujours inspirée à Elfriede Haueter? photo Eggler '¦

de cœur. Pensez donc , elle 1 a
construit, ce cinéma, et ex-
ploité passionnément durant
quarante ans! Le silence de sa
salle la rend littéralement ma-
lade: «J 'avais déjà en tête la
programmatio n des semaines
à venir, avec le nouveau James
Bond, le dernier Walt Disney,
«Sept ans au Tibet», «Tita-
nic»...»

Entrée dans le camp des oc-
togénaires , Elfriede Haueter
n'a pas perdu pour autant sa
vivacité. «Dans ce métier, on a
constamment affaire aux

Jeunes. On pense à eux, à leurs
goûts, au poin t de s 'en impré-
gner».

Mais sa décision , annoncée
officiellement voici six mois ,
était inexorable: depuis deux
ans, Elfriede Haueter devait
utiliser ses réserves et même
son AVS pour renflouer la
caisse du cinéma.

Investissement en 95
Ouvert en février 57, le Pa-

lace avait surmonté sans pro-
blème l' arrivée de la TV, grâce
à des installations techniques

de premier ordre , avant de né-
gocier de même le creux dû à
la vidéo.

Jusqu 'en 94, l' affluence ne
cessait de croître au cinéma de
Bévilard . L'exercice 95 s'avé-
rant plus moyen, les proprié-
taires investissaient 120.000
francs pour une galerie super
confortable.

Inexpliquable baisse
Parallèlement, avec le sou-

tien financier de la com-
mune, le groupe Action-Cul-
ture se créait pour assurer

une programmation de se-
maine.

Or étonnemment, c'est
après ces améliorations que la
fréquentation s'est mise à
baisser fortement, condam-
nant les exploitants à fermer.

Mais l' espoir demeure:
Mme et M. Haueter sont en
tractation avec les Munici pali-
tés de Bévilard et Malleray, en
espérant que celles-ci (ou une
coopérative régionale) pren-
nent la relève. Le prix du bâti-
ment paraît certes élevé de
prime abord , mais il inclut des

places de parc et, surtout , une
salle de cinéma moderne, de
270 places, qui n'a vraiment
rien à voir avec ce qu 'étaient
par exemple les cinémas ta-
vannois ou tramelot avant leur
rénovation!

DOM

Les séances de La Lanterne
magique auront lieu norma-
lement à Bévilard, jusqu'en
juin. Lés propriétaires du
Palace s'y sont engagés,
pour le grand bonheur des
enfants.

Damphreux Bras de fer entre verts
et paysans à propos des marais
La sauvegarde des marais
de Damphreux, site unique
en Ajoie, fait actuellement
l'objet d'un triple bras de
fer entre les protecteurs de
la nature et les agriculteurs
du lieu. Le ministre Jean-
François Roth vient d'ap-
porter un appui plutôt sin-
gulier à ces derniers...

La fondation des Marais de
Damp hreux (FMD) est née en
1993. Elle a acquis près de 20
hectares de terres agricoles
dans ce qui est la dernière ré-
gion marécageuse d'Aj oie.
Nombre d'oiseaux migrateurs
s'y arrêtent.

Si la FMD a acquis des
terres, c'est pour appréhender
le remaniement agricole en

cours. Deux oppositions ont
été déposées contre ce projet.
La première touche le projet
général qui entend bétonner
trop de chemins. Le projet de
remaniement est devisé à six
millions dont... quatre mil-
lions pour la réalisation de
routes (et ceci pour six pay-
sans). Pour les protecteurs de
la nature, c'est excessif.

Le second grief tient dans
l'estimation des sols faite par
la commission. Avec les 22
hectares de bonnes terres en
propriété, la FMD comptait
bien acquérir quel que 40 hec-
tares en zone marécageuse
moins cotée par les experts.
Or, la commission n'entend
donner que deux tiers de cette
surface. Pour les Verts, il est

évident que le marais a été
surévalué...

Et Cceuve
La troisième affaire a trait à

des terrains agricoles acquis
par la fondation sur le terri-
toire de la commune de Cœuve
(quel que deux hectares) en
vue de les échanger avec des
particuliers dans la zone sen-
sible du marais de Dam-
phreux. Le juge administratif
d'Aj oie a donné son accord à
cet achat. Mais le département
de l'Economie publique que
dirige Jean-François Roth s'y
est opposé en avançant notam-
ment que ce n 'était pas le rôle
de la fondation d'acquérir des
terrains agricoles. Cette der-
nière a laissé tomber cette af-

faire. Ce qui suscite aujour-
d'hui une question écrite au
Parlement jurassien due à
Fritz Winkler (PLR), qui de-
mande au Gouvernement ju-
rassien de définir sa politi que
en matière de protection des
zones marécageuses.

Faute aux associations
vertes de pouvoir agir, est-ce
que ce rôle ne revient pas à
l'Etat? A l'heure où l'on tend
vers une agriculture extensive,
le ministre devra bien expli-
quer son attitude. MGO

La sauvegarde des marais
de Damphreux a permis
la réintroduction des ci-
gognes en hiver 1994.
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Mobilisation autour du 7e art
Longtemps porté à bout de

bras par des serviteurs zélés
qui n'hésitaient pas à réaliser
et à financer seuls un projet
de salle, le cinéma régional
s'est donné, au fil du temps,
d'autres alliés. Il a compris
que son salut ne pouvait être
ici que collectif. C'est ainsi
que sont nées des coopéra-
tives appelées à prendre le re-
lais de privés , fatigués
d' avoir porté le fardeau de
leur passion.

Nul part , le passage du té-
moin n'a relevé de la forma-
lité. Toujours, il a fallu que le
cinéma de village soit agoni-
sant pour qu 'il se trouve des
médecins d' accord de se trou-
ver à son chevet.

Une fois leur diagnostic
établi , ils n'ont pas perdu
leur temps , remuant souvent
ciel et terre pour que le 7e
art ne devienne pas un privi-
lège exclusif de grandes
villes.

A Moutier, Saint-lmier,
Tramelan , La Neuveville et
Tavannes, partout la trame
de l'histoire , est la même.
Seul le scénario diffère.

Si la formule de la coopé-
rative a souvent été retenue,
c'est que cette forme juri-
dique repose sur l'engage-
ment bénévole de ses
membres et autorise l'octroi
de subventions, manne ap-
préciable au moment de bou-
cler les comptes. Car, celle et
ceux qui investissent de leur
temps libre pour faire tour-
ner la machine le savent, le
paramètre financier ne sau-
rait être négligé. Au moment
du bilan, des comptes équili-
brés constituent le plus
agréable des génériques de
fin.

Si à Tramelan , le cinéma
est célébré en tant que tel
pour le plus grand plaisir des
14.000 spectateurs qu 'il at-
tire en moyenne chaque an-

née, ailleurs cet art s'intègre
dans un tout culturel. A
Saint-lmier, Espace Noir ne
manque pas de le fondre
dans l' ensemble de ses activi-
tés. A Moutier, installée dans
une école, la salle de cinéma
est appréciée pour sa polyva-
lence. Les Neuvevillois , eux,
ont réservé au grand écran
une place de choix , à parta-
ger avec le théâtre, dans leur
centre des Epancheurs .
Quelques années plus tard ,
les Tavannois ont , à leur tour,
mis la main au porte-mon-
naie, si bien que bientôt le
Royal , transformé en centre
culturel , saura contenter de
concert cinéphiles et ama-
teurs d'autres divertisse-
ments culturels.

Malleray et Bévilard sont
invités à s'inspirer de ces
exemples pour que «relâche»
ne demeure pas indéfiniment
à l'affiche du Palace.

NIC

La ville de Bienne veut abo-
lir les chaudrons à ciel ouvert
utilisés par les marchands de
marrons chauds. Un nouveau
règlement les oblige en effet à
griller leur marchandise dans
des maisonnettes métalliques
valant quelque 28.000 francs.

Président de la guilde des
commerçants, Paul Muller se
demande si Bienne n 'a «rien
de p lus urgent à inventer, avec
ses huit pou r cent de chô-
meurs, que des règlements sur
les stands de marrons».

Pour la ville, la standardisa-
tion des cabanes répond à une
volonté de rendre le centre
plus attractif. Pour l'heure,
une seule de ces cabanes est
utilisée, devant la gare, par un
marchand qui se dit parfaite-
ment satisfait de son sort, /ats

Bienne
Marrons
sous toit...

Réunis hier soir à la Caque-
relle, une quinzaine de re-
présentants du monde des
routiers, des sports motori-
sés et du lobby de l'automo-
bile ont décidé de lancer
une initiative populaire
contre la taxe sur les véhi-
cules indexée de 6% par le
Gouvernement jurassien.

Pendant de longues années,
la taxe sur les véhicules n'a pas
été adaptée au renchérisse-
ment dans le Jura . Pour l'Etat,
cela représente un manque à
gagner de près de 65 millions
de 1979 à 1994 alors que le
compte routier, à fin 1996, ac-
cusait un excédent de dé-
penses de 28 millions. Au vu
de l'état des finances canto-
nales , le renchérissement a été
réintroduit par arrêté en 1991.
C'est sur cette base que l'exé-
cutif jurassien vient de décider
d'une hausse de 6% qui de-
vrait rapporter 1,5 million sup-
plémentaire à l'Etat. Cette
hausse représente une taxe
supp lémentaire de quelque 30
francs par voiture et de 200 à
300 francs pour les camions.

Sous l'impulsion de Daniel
Langlet qui dirige une entre-
prise de camions, un front
d'opposition s'est formé contre
cette hausse. Les routiers ne
contestent pas 1 inflation. Mais
ils disent que le moment d'aug-
menter cette taxe est très mal
choisi. Les contribuables ne
pourront pas supporter de
nouveaux sacrifices. Les rou-
tiers regardent aussi l'horizon
où une autre taxe poids lourd
se profile.

On le voit , après le succès de
l'initiative populaire sur la
hausse des valeurs officielles ,
un second nuage se pointe sur
la tête des ministres juras -
siens. MGO

Jura Initiative
contre la taxe
sur les véhicules

Instruction
Offices rapprochés
de la centrale

Les offices cantonaux de la
culture et de la formation pro-
fessionnelle se rapprochent ,
en ce début d'année, des ser-
vices centraux de la Direction
de l'instruction publi que ber-
noise. Le canton a en effet loué
quel que 1400 mètres carrés
de bureaux, dans un bâtiment
situé, comme la DIP, à la Sul-
geneckstrasse. Ces locaux
abriteront aussi l'Inspection
scolaire régionale de Berne , la
direction de la HES bernoise,
le service central des rempla-
cements et la section des
constructions de la DIP. Les
frais de location s'élèvent à
384.000 francs par an, les
contrats de bail pouvant être
résiliés, /oid

Jura bernois
Région privée
d'électricité

La violente tempête qui a
sévi durant la nuit de lundi à
mardi , a causé plusieurs per-
turbations sur le réseau d'ali-
mentation des Forces motrices
bernoises (FMB). Des arbres ,
abattus par le vent, ont en-
dommagé certaines lignes.
Pour ce qui concerne le Jura
bernois , on relèvera que la
zone Pontenet-Montoz , dans la
vallée de Tavannes, a été pri-
vée d'électricité durant près
de sept heures. Mais hier ma-
tin , toutes les pannes étaient
réparées, grâce à une opéra-
tion de grande envergure me-
née par des monteurs FMB,
qui ont travaillé dans des
conditions nocturnes particu-
lièrement difficiles, /frnb

Saint-Brais
Cérémonie pour
Christophe Bader

Voici cinq ans déjà - c'était
le 7 janvier 1993 -, voici cinq
ans déjà , que Christophe Ba-
der, jeune militant jurassien ,
décédait trag iquement à
Berne. On se souvient qu 'il
avait été dans sa voiture par
une bombe. «Le Jura perdai t
ce jour-là l 'un de ses fidèles p a-
triotes» indi que le groupe Bé-
lier.

Chaque année, les jeunes
séparatistes, attristés par cette
disparition , organisent une pe-
tite cérémonie en mémoire de
Christophe Bader. Cette an-
née, cette cérémonie aura lieu
le mercredi 7 janvier à 19
heures devant l'église de
Saint-Brais.

MGO

Tribunal cantonal
Président
et bâtonnier
désignés

En plénum, Tribunal canto-
nal a désigné ses autorités
pour 1998. Il a désigné le juge
Pierre Brog lin comme prési-
dent du Tribunal cantonal et le
juge Pierre Theurillat comme
vice-président. Il a également
nommé le bâtonnier Me Jean-
Michel Conti et Me Yves
Maître comme membres de la
Chambre des avocats.

Le plénum a été informé de
l'avancement de la réforme ju -
diciaire qui sera soumise sous
peu au Parlement jurassien. Il
a constaté avec satisfaction
que ses principales proposi-
tions ont été reprises.

MGO

Saignelegier
Quatre
rendez-vous

La commune de Saignele-
gier sera le théâtre ou l'invitée
de quatre événements en ce
début d'année. Avec la colla-
boration des paroisses, elle ac-
cueillera d'abord le groupe
Les Chenestrels de Besançon
pour un concert à l'église le di-
manche 18 janvier (16
heures). Saignelegier sera
l'hôte du 35e Carnaval du
Noirmont prévu du 20 au 24
février et de l'Extra Tramelan
en avril ou en octobre.

Enfin , le chef-lieu des
Franches-Montagnes ac-
cueillera la première étape du
Tour de Romandie le 6 mai.
L'arrivée est prévue près de la
halle-cantine.

MGO



Répondez s.v.p. aux offres sous chiffres...
Nous prions les personnes et les entreprises qui publient des
annonces sous chiffres de répondre promptement aux auteurs des
offres qu'elles reçoivent. C est un devoir de courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun que ce service fonctionne normalement. On
répondra donc même si l'offre ne peut être prise en considération
et on retournera le plus tôt possible les copies de certificats, pho-
tographies et autres documents joints à ces offres.
Les intéressés leur en seront très reconnaissants, car ces pièces
leur seront absolument nécessaires pour répondre à d'autres
demandes.
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Dans le très ensoleillé quartier des Foyards, au calme et dans la
verdure, nous construisons votre

maison individuelle groupée
de 51/2 pièces

dès Fr. 411000.-
y compris terrain et TVA

Entrée en jouissance prévue: fin 1998

Pour tout renseignement ou un dossier de vente, adressez-vous
directement à M.Francis M.Godel.
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Alfred Muller SA
Entrepreneur général
Champs Montants 10a
2074 Marin
Téléphone 032 7569292
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Agréable studio
Cuisine habitable

Immeuble pourvu d'un service
de conciergerie et d'un ascenseur

Transports et commerces
à proximité

Libre de suite ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition

t iJMjJgg

à Saint-lmier
Immeuble locatif

de 5 appartements
entièrement rénové

Prix de vente: Fr. 480 000.-?
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Agence Immobilière
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• A louer *
• Au Locle, rue des Envers 48-50 •
• Dans immeuble ancien, entière- •
• ment rénové avec ascenseur, •
• cave et galetas, cuisines •
• agencées avec lave-vaisselle. •

• 3 et 4 pièces •
• Libres tout de suite ou à convenir. •
• 28.122979*

Service des annonces: "iî2l5"
de9hà 11 h30 et de 14h à 16h30 UNPI
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Locaux de 70 m2

| au 1er étage
Conviendraient parfaitement pour

bureaux, atelier, salle de cours
ou de réunion

Loyer: Fr. 771- + charges

Libres de suite ou à convenir

Liste des locaux vacants à disposition

au centre de Tramelan

Immeuble locatif
et commercial

entièrement rénové.
Bon rendement Fr. 700000.-
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WPT̂ Crêtets 139 à 143 I

Appartements de 2 pièces
Cuisine semi-agencée.

Balcon. Ascenseur.
Arrêt de bus à proximité.

Loyer dès Fr. 462.- + charges
Libres de suite ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition I
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Alimentation Feu vert de Berne
au maïs transgénique de Novartis
La Suisse donne son feu
vert à l'utilisation du maïs
transgénique de Novartis
dans l'alimentation hu-
maine et animale. Après le
soja et la vitamine B12, le
maïs «Bt176» élaboré par le
groupe bâlois Novartis est
le troisième produit généti-
quement modifié autorisé
en Suisse. Il se distingue
des maïs traditionnels par
le fait qu'un gène le pro-
tège contre une chenille.

L'Office fédéral de la santé
publique (OFSP) et la Station
fédérale de recherches en pro-
duction animale ont annoncé
hier que le maïs transgénique
élaboré par Novarti s pourra
être utilisé dans la fabrication
de denrées alimentaires ainsi
que pour l'alimentation ani-
male. L'examen du dossier,
déposé le 1er novembre, a
confirmé l'innocuité du maïs
Btl76.

Ce maïs peut être considéré
comme équivalent aux maïs
traditionnels , selon le vice-di-
recteur de l'OFSP, Urs
Klemm. Aucun effet négatif
n'est à craindre , ni pour les
animaux nourris à partir du
nouveau maïs ni pour les
consommateurs de lait , de
viande ou d'œufs, a déclaré
pour sa part Daniel Guidon ,

de la Station fédérale de re-
cherche de Posieux (FR).

L'autorisation délivrée, va-
lable cinq ans, ne concerne
que les utilisations du grain et
de ses dérivés. En effet, Novar-
tis n'a pas encore demandé
l'autorisation de commerciali-
ser en Suisse les semences de
son maïs Btl76.

L'autorisation est subordon-
née au respect des prescrip-
tions concernant la déclara-
tion des aliments. Afin que le
consommateur soit averti de la
présence d'organismes généti-
quement modifiés , le label
«OGM» ou «génétiquement
modifié» devra figurer sur les
produits en question.

Trois gènes étrangers
Le maïs Btl76 a été modifié

par l' adj onction de trois gènes:
le premier le rend résistant à
la chenille de la pyrale du
maïs, qui peut causer des dé-
gâts considérables aux ré-
coltes. Le deuxième gène lui
permet de tolérer un herbi-
cide. Le troisième, qui est le
plus contesté, rend le maïs in-
sensible à l'antibiotique ap-
pelé amp icilline. Il sert de
gène «marqueur» pour véri-
fier que le premier gène est
bien intégré à la plante.

En ce qui concerne le gène
de résistance à l' ampicilline

du maïs Btl76 , des experts
suisses et des institutions in-
ternationales spécialisées af-
firment que la probabilité est
très faible que celui-ci soit
transféré aux bactéries intesti-
nales. Et même si cela se pro-
duisait , il n 'en résulterait au-
cun danger pour la santé hu-
maine et animale.

Onze demandes en attente
Avant la Suisse, les Etats-

Unis , le Canada et le Japon
ont donné leur feu vert à l'uti-
lisation du maïs Bt de Novar-
tis. Quant à l'Union euro-
péenne, elle a autorisé le maïs
Bt depuis le 18 décembre
1996. Mais l'Italie, l'Autriche
et le Luxembourg en ont inter-
dit l'importation. En re-
vanche, le gouvernement fran-
çais a récemment annoncé
l'inscription imminente des
variétés de maïs Bt de Novartis
au catalogue. Ceci permettrait
sa culture en France dès le
printemps 1998. a précisé hier
le groupe Novartis.

En Suisse, onze autres de-
mandes d'autorisation pour
des denrées alimentaires, des
additifs et des auxiliaires tech-
nologiques génétiquement
modifiés sont actuellement
pendantes. Deux d'entre elles
concernent du maïs transgé-
nique./ap

Les protestations de Greenpeace - comme l'occupation,
en septembre dernier, du toit de l'OFSP - n'ont pas eu l'ef-
fet escompté: dûment estampillé, le maïs transgénique
pourra se retrouver dans l'assiette du consommateur.

photo Keystone-a

Critiques des consommateurs et des écologistes
Si le groupe bâlois Novartis

se réjouit bien évidemment du
feu vert des autorités fédé-
rales au maïs transgénique ,
les organisations écologistes,
la Fédération romande des
consommateurs et les promo-
teurs de l'initiative pour la
protection génétique criti-
quent vivement cette décision.

En se félicitant de la déci-
sion des autorités fédérales ,
Novartis souligne que «7a
Suisse rejoint les pays de p lus
en p lus nombreux à recon-
naître la valeur de T autopro-
tection du maïs contre les in-

sectes et à apporter ainsi leur
soutien à une agriculture du-
rable».

En revanche, la Fédération
romande des consommateurs
(FRC) souligne que l'inno-
cuité du maïs Bt n'a pas pu
être prouvée. Or, en cas de
doute , le principe de précau-
tion doit primer.

Pour sa part , l'organisation
écologiste Greenpeace exige
que Berne retire son autorisa-
tion et institue un moratoire
jusqu 'à ce que le peuple se
soit prononcé sur l'initiative
pour limiter les manipula-

tions génétiques. Les promo-
teurs de cette initiative souli-
gnent que l'autorisation ac-
cordée au maïs transgénique
de Novartis n'aurait pas pu
l'être si ladite initiative était
en vigueur.

Encore des doutes
Les Médecins en faveur de

l'environnement estiment que
faute d'avoir soumis le maïs
de Novartis a des tests sur une
longue période, des doutes
subsistent sur sa dangerosité.
L'Appel de Bâle contre le gé-
nie génétique voit dans la dé-

cision de l'administration fé-
dérale une capitulation de-
vant l'industrie.

Dans le monde paysan, la
décision de l'OFSP et de
l'Ofag a suscité des réactions
contrastées. Pour l'Union
suisse des paysans, ce qui im-
porte, c'est que les consom-
mateurs continuent à avoir le
choix, et c'est le cas.

L'Association des petits et
moyens paysans (VKMB) dé-
nonce la décision comme ir-
responsable et antidémocra-
tique.

Du côté des partis , le camp

bourgeois approuve en bloc le
feu vert au maïs de Novartis.
Pour le PRD, c'est au marché
et donc aux consommateurs
de décider de l'avenir des pro-
duits transgéniques. Le PDC
se réjouit d'une décision qui
évite l'isolement de la Suisse
en en Europe. L'UDC insiste
sur l'importance du strict res-
pect des déclarations de pro-
duits manipulés. Le PS parle
par contre d'une décision ir-
responsable et doute que l'in-
troduction de prescriptions de
déclaration empêchent un
amalgame./ap-ats

Algérie Les Occidentaux haussent un peu le ton
Face à l'ampleur sans pré-
cédent des massacres en
Algérie en ce début de Ra-
madan, la communauté in-
ternationale sort de sa tra-
ditionnelle torpeur. Europe
et Etats-Unis cherchent les
moyens d'aider les victimes
et de faire la lumière sur ce
qui se passe réellement
dans le pays. Alger crie à
l'ingérence et s'en prend à
Paris.

Les massacres de Relizane
- plus de 400 morts selon la
presse - et les dernières tue-
ries rapportées hier, qui ont
fait plus de 200 morts ces der-
niers jours , soit la vague de
violence la plus meutrière de-

Patrouille des forces de sécurité gouvernementales dans
la région de Relizane. Photo Keystone-AP

puis six ans, poussent à une
mobilisation inédite sur le su-
jet.

Bonn en tête
C'est Bonn qui a donné le

ton: le ministre allemand des
Affaires étrangères, Klaus
Kinkel , souhaite organiser une
réponse à un niveau européen ,
en mettant l'accent sur la soli-
darité, la coopération dans la
lutte antiterroriste et l'aide
aux populations victimes de la
terreur, par le biais des ONG
notamment. II veut aussi en-
voyer la troïka européenne
(Luxembourg , Grande-Bre-
tagne et Autriche) en mission
à Alger et promouvoir la trans-
parence.

La proposition Kinkel a reçu
le soutien de la France, de
l'Italie , de la Suède, du Portu-
gal et de la Grande-Bretagne,
qui préside actuellement
l'Union.

Aux Etats-Unis , le relais a
été pris par le Département
d'Etat qui , parlant encore plus
haut , a réclamé pour la pre-
mière fois une enquête inter-
nationale pour faire la lumière
sur ce qui se passe réellement
en Algérie et a tenu à exclure
de la querelle les aspects pé-
troliers de sa relation avec Al-
ger.

«Nous encourageons le gou-
vernement (algérien) à autori-
ser des enquêtes internatio-
nales sur la situation des
droits de l'homme» , a déclaré
James Rubin , porte-parole du
Département d'Etat. Washing-
ton a aussi encouragé les ONG
à enquêter sur les massacres.

Car, si l'Algérie, au nom du
refus de l'ingérence, a tou-
jours rejeté l'idée d' une en-
quête internationale, le ré-
gime accepterait désormais ,
selon M. Rubin , la visite d'un
observateur onusien des
droits de l'homme.

Au siège de 1 ONU à Ge-
nève, on signalait que deux ex-
perts , spécialistes des tortures
et exécutions sommaires,
étaient actuellement en pour-
parlers pour se rendre sur le
terrain. Même si un représen-

tant d'Alger à Genève souli-
gnait qu 'une telle visite ne se-
rait pas une «mission d 'en-
quête».

Impuissance de fait
Mais , hier à Bruxelles, siège

de l'Union européenne, on
était peu optimiste sur les
moyens réels. «Il semble qu 'il
y ait très peu de choses que
nous pu issions taire en termes
concrets», jugeait Klaus van
der Pas, porte-parole de la
Commission.

Reste que l'incapacité du
gouvernement du président al-
gérien Liamine Zéroual à pro-
téger les populations contre
ces violences est désormais
clairement mise en cause par
la communauté internationa-
le: Alger doit «protéger les ci-
vils tout en respectant la loi et
les droits de l'homme», dit-on
à Washington. Alger n'a pas
apprécié et a convoqué hier
soir l'ambassadeur américain.

Et Paris est de son côté un
peu sorti de sa prudence habi-
tuelle sur l'Algérie , rappelant
par la voix du Quai d'Orsay
que «le devoir de tout gouver-
nement est de pe rmettre à ses
citoyens de vivre en paix et en
sécurité». Avant d'appeler le
régime à une «démocratisa-
tion authentique» permettant
d' «associer à la vie politique
toutes les f orces désireuses de
mettre un terme à la violence».

Malgré les positions nettes
de Washington et Bonn , c'est
donc Paris qui a fait immédia-
tement les frais de la colère
d'Alger.

Le ministère des Affaires
étrangères a qualifié ces pro-
pos à'«inaccep tables»: la
France n'a «aucun titre ni qua-
lité à rappeler au gouverne-
ment ses devoirs», jugeait Al-
ger lundi soir./ap

Branle-bas de combat,
hier, à l 'Office fédéral des
réfugiés: tout l 'état-major
analysait la situation pré -
valant en Algérie après les
derniers massacres qui
tournent à l 'extermina-
tion. Allait-on assouplir la
politique suisse à l 'égard
des requérants algériens?

A l 'issue de la réunion,
un communiqué était p rêt,
mais on n'en connaîtra pas
le contenu: le chef du Dé-
pa rtement, Arnold Koller,
devait donner son feu  vert,
mais il n'a pas voulu inter-
rompre sa partie de ski à
Davos, en compagnie de
quelques députés euro-
p éens.

L 'Algérie saigne, des cen-
taines de ses ressortissants
attendent d 'être expulsés
de Suisse, mais Arnold
Koller skie. Autrement dit,
il n'y  a aucune urgence à
modifier la position offi-
cielle de Berne: «On ne
peut pas pa rler de guerre
civile en Algérie». Le pays
est donc globalement sûr...

Cette désinvolture est
grave à p lus d 'un titre.
D 'abord parce que le
Conseil fédéral pouva it
concrètement manifester
sa solidarité avec le peuple
algérien en suspendant, au
moins temporairement, les
renvois de ces requérants.
Surtout que les cantons re-
fusent déjà de les expulser.

Mais le geste aurait aussi
eu un impact international
- modeste mais réel - au-
quel le Conseil fédé ral  sem-
ble ne p lus croire du tout. Il
se p laint de l 'isolement du
pays mais, lorsqu'il pour -
rait de se manifester, il
tourne le dos en lâchant un
vague «à quoi bon».

Il faut quand même rap-
peler qu'il y  a 35 ans, les
bons offices de la Suisse
avaient largement contri-
bué à amener le gouverne-
ment f rançais et le Front
algérien de libération na-
tionale (FLN) à conclure
les accords de paix d 'Evian
(1962). Une époque d 'en-
gagement définitivement
révolue?

François Nussbaum

Eclairage
L'Algérie saigne,
Koller skie

La Commission fédérale
des appellations d'origine
(AOC) et des indications
géographiques protégées
(IGP), qui vient d'être nom-
mée par Jean-Pascal Dela-
muraz, est aujourd'hui à
pied d'œuvre. Une ving-
taine de demandes ont déjà
été déposées pour des pro-
duits agroalimentaires.

Les spécialités de fromages ,
de saucisses, de viandes, de
spiritueux ou de fruits peuvent
être mises au bénéfice d'une
AOC si elles sont entièrement
produites et transformées
dans une région (ou partielle-
ment pour une IGP).

Pour l'instant , le canton de
Neuchâtel a demandé une IGP
pour le saucisson neuchâte-
lois. Le Jura en a fait de même
pour la saucisse d'Ajo ie.
D'autres devraient suivre (fro-
mages Chaux-d'Abel et Tête de
Moine , notamment).

Quant à la damassine, eau-
de-vie fleuron des vergers
d'Ajoie, il faudra attendre que
les producteurs se mettent
d'accord sur la pureté du pro-
duit (greffé ou non greffé)
qu 'ils veulent faire bénéficier
d'une AOC. FNU

Label d'origine
Demandes
à l'étude

L'Office fédéral des réfu-
giés (ODR) s'est penché
hier sur la situation en Al-
gérie et l'attitude à adopter
à l'égard des requérants
originaires de ce pays.
L'ODR n'entend se pronon-
cer qu 'aujourd'hui sur un
possible gel des expulsions
des Algériens déboutés.

La commission de poli-
tique extérieure du Conseil
national s'est pour sa part
déclarée inquiète des
«graves problèmes» de l'Al-
gérie. Si pour la Suisse le
principe de non-ingérence
est de rigueur en raison de
sa neutralité, «il est p arf ai-
tement clair aux yeux de la
commission que la non-in-
diff érence est de mise
aussi», /ats

Prise de position
suisse aujourd'hui



Le Home Saint-Joseph
home médicalisé LESPA/ANEMPA de 66 lits

cherche

un(e) infirmier(ère)
responsable d'unité (33 lits)

poste à 100%
Profil souhaité:
- Formation ICUS ou jugée équivalente (ou la volonté

de suivre la formation en cours d'emploi)
- 3 ans d'expérience professionnelle au minimum, en

tant qu'infirmier(ère)
-Aptitude à organiser son travail de manière indé-

pendante
- Aisance dans les contacts
- Facultés d'adaptation
- Disponibilité et prêt(e) à effectuer des horaires irré-

guliers.
Salaire et prestations sociales selon conditions
ANEMPA.
Entrée en fonctions: 1er mars 1998.
Pour plus d'informations, appelez le 032/757 18 77,
M. Chevance.
Offres avec dossiers complets à adresser à la
Direction du Home Saint-Joseph, rue Molondin 4,
2088 Cressier (NE) 28 124612
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Consultez notre site INTERNET:
www.bcn.ch (E-MAIL: bcn@bcn.ch)
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Alcan Aluminium Ltd 41.4 42.1
Aluminium Co of America .104.75
American Express Co ....126. 128.5
American Tel & Tel Co 85.6 87.
Atlantic Richfield Co 115.5 113.75
Barrick Gold Corp 26.55 25.75
Baxter International 72.5 74.5
The Boeing Co 72. 72.35
Canadian Pacifi c Ltd 38. 38.5
Caterpillar Inc 72. 72.8
Chevron Corp 115.75 112.
Chrysler Corp 48.
Citicorp 191.75 185.75
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Intel Corp 109. 109.
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Litton Industies Inc 81.6 83.3
Me Donald's Corp 69.75 69.3
MMM 123. 123.25
Mobil Corp 106. 103.75
Occ. Petroleum Corp 42.3
PepsiCo Inc 53.75 53.2
Pfizer Inc 113.75 115.5
PG&E Corp 44.8 44.
Philip Morris Inc 67. 67.3
Phillips Petroleum Co 70.
SchlumbergerLtd 120.5 110.75
Sears , Roebuck 8c Co 68.
Texas Instruments 70.3 71.7
Unisys Corp 20. 20.75
Warner-Lambert Co 188. 190.5
WMX Technologies Inc .. .40.
Woolworth Corp 29.2 30.4
Xerox Corp 111.25
Zenith Electronics Corp 9. 9.65
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Anglo American Corp 59.5 57.05
Anglo American Gold 55. 55.5
De Beers Centenary 30.5 29.5
Drifontein Cons Ltd 9.9 9.11
Kloof Gold Mining Co 4.95 4.8

LONDRES
B.A.T. industries PLC 13.8 13.8
The British Petroleum Co . .19.75 18.6
Impérial Chemical Ind 23. 23.3
RTZCorp 18.6

FRANCFORT
Allianz Holding 400. 397.
BASF ...54.05 54.45
Bayer 59. 56.65
BMW 1140. 1120.
Commerzbank 59.05 58.9
Daimler-Benz 109. 107.75
Degussa 76. 76.
Deutsche Bank 105. 102.5
Dresdner Bank 69.75 70.25
Hoechst 55. 54.
Mannesmann 785. 780.
Schering 146.5 140.
Siemens 93. 90.65
VEBA 98.7 96.5
VW 860. 858.

AMSTERDAM
ABN Amro NVHolding ....29.2 28.4
Aegon NV 133. 13225
AhoId NV 39. 38.6
AKZO-Nobel NV 257.5 253.5
Elsevier NV 23.95 24.
INGGroep NV 65.5 66.
Philips Electronics 94.8 92.45
Royal Dutch Petrol 81.9 77.8
UnileverNV 315.

PARIS
Alcatel Alsthom 198.25 194.
Cie Fin. Paribas 132.5 133.5
CiedeSaint-Gobain 208.75 208.5
Elf Aquitaine 195.
Groupe Danone 265.5 260.

TOKYO
Bank of Tokyo-Mitsubishi . .20.7 20.
Fujitsu Ltd 15.55 16.1
Honda Motor Co Ltd 53.25 53.25
NEC Corp 15.3 16.
Sony Corp • 132.75 134.
Toshiba Corp .6.01 6.2

FONDS DE PLACEMENT
OBLIGATAIRE

Swissca Bond SFR 101. 05/01
Swissca Bond INTL 101.6 05/01
Swissca Bond Inv AUD 1235.39 05/01
Swissca Bond Inv CAD 1213.21 05/01
Swissca Bond Inv CHF 1083.06 05/01
Swissca Bond Inv PTAS 126091. 05/01
Swissca Bond Inv DEM 1127.39 05/01
Swissca Bond Inv FRF 5830.87 05/01
Swissca Bond Inv GBP 1241.53 05/01
Swissca Bond Inv ITL 1230150. 05/01
Swissca Bond Inv NLG 1116.26 05/01
Swissca Bond Inv USD 1073.18 05/01
Swissca Bond Inv XEU 1240.64 05/01
Swissca Bond Inv JPY 117502. 05/01

MARCHE MONETAIRE
Swissca MMFUND AUD 1207.27 05/01
Swissca MMFUND CAD 1299.32 05/01
Swissca MMFUND CHF 1298.16 05/01
Swissca MMFUND PTAS 158532. 05/01
Swissca MMFUND DEM 1430.81 05/01
Swissca MMFUND FRF 6750.86 05/01
Swissca MMFUND GBP 1558.92 05/01
Swissca MMFUND ITL 1624460. 05/01
Swissca MMFUND NLG 1421.09 05/01
Swissca MMFUND USD 1337.73 05/01
Swissca MMFUND XEU 1527.99 05/01
Swissca MMFUND JPY 107468. 05/01

ACTIONS
Swissca Switzerland 231.75 05/0 1
Swissca Europe 171.5 05/01
Swissca Small Caps 176.3 05/01
Swissca America 180.8 05/01
Swissca Asia 81.9 05/01
Swissca France 165.3 05/01
Swissca Germany 228.7 05/01
Swissca Great-Britain 186. 05/01

PORTFOLIO
VALCA 251.5 05/01
Swissca Portfolio Equity 1841.82 05/01
Swissca Portfolio Growth 1582.95 05/01
Swissca Portfolio Balancedl440. 05/01
Swissca Portfolio Yield 1326.78 05/01
Swissca Portfolio Income 1213.57 05/01

DIVERS
Swissca Gold 561.5 05/01
Swissca Emerging Market 102.81 05/01

FONDS IMMOBILIERS
IFCA 300.5 300.

PIECES (Source Vidéotex)
Achat Vente

Vreneli CHF 10.— ....65. 125.
Vreneli CHF 20— ....75. 85.
Napoléon FRF 20.— . .73. 83.
Eagle 1 oz 425. 436.
Krugerand loz 415. 427.
Maple Leaf 1 oz 425. 436.
Souverain new (CHF) .94. 102.
Souverain oid (CHF) ..96. 107.

OR-ARGENT
Achat Vente

Or USD/Oz 281.5 284.5
Or CHF/Kg 13300. 13550.
Argent USD/Oz 6.08 6.23
Argent CHF/Kg 284. 299.
Platine USD/Oz 357. 361.
Platine CHF/Kg ... .16900. 17300.

CONVENTION OR
Plage Fr. 13700
Achat Fr. 13300
Base Argent Fr. 330

Achat Vente
Dollar américain USD 1.44 1.53
Mark allemand DEM 79.95 82.45
Franc français FRF 23.65 24.95
Lire italienne ITL 0.078 0.086
Escudo portugais PTE .. . . . . .0.75 0.85
Peseta espagnole ESP 0.91 1.01
Schilling autrichien ATS 11.25 11.85
Florin néerlandais NLG 70.05 74.05
Franc belge BEF 3.82 4.07
Livre sterling GBP 2.34 2.49
Couronne suédoise SEK ... .17.6 19.35
Dollar canadien CAD 0.99 1.08
Yen japonais JPY 1.06 1.16
DEVISES (Source: Vidéotex)
Dollar américain USD 1.459 1.496
Mark allemand DEM 80.15 81.8
Franc français FRF 23.95 24.45
Lire italienne ITL 0.0814 0.0834
Escudo portugais PTE 0.7795 0.8035
Peseta espagnole ESP 0.942 0.9705
Schilling autrichien ATS 11.4 11.6
Florin néerlandais NLG 71.15 72.55
Franc belge BEF 3.886 3.9645
Livre sterling GBP 2.3755 2.4355
Couronne suédoise SEK ... .18.1 18.65
Dollar canadien CAD 1.022 1.048
Yen japonais JPY 1.094 1.122
Ecu européen XEU 1.5855 1.6175
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La Chaux-de-Fonds, Hyper-Fust, Yverdon, rue de la Plaine 9 024 424 24 64
brj des Eplatures 44 032 92616 50 Réparation rapide et remplacement
Marin, Fleur-de-Lys 26 - Marin-Centre 032 756 9244 immédiat d'appareils 0800559111
Bienne, Hyper-Fust (EG), route de Soleure 122 032 3441604 EG = (Succursales cuisines/salles de bains avec

département entreprise générale). os-4S8906/4»4

La rubrique des petites* annonces /^^^

La mini
paraît chaque mardi et vendredi

Délai de réception:
la veille de parution à 10 heures

W PUBLICITAS
/ Publicitas La Chaux-de-Fonds Publicitas Le LocleT Place du Marché Rue du Pont 8

2302 La Chaux-de-Fonds 2400 Le Locle
Tél. 032/911 24 10 Tél. 032/931 14 42
Fax 032/968 48 63 Fax 032/931 50 42

À REMETTRE I
restaurant

2318 Les Petits-Ponts
Renseignements:-Tél. 032/913 39 09

VILLE DE
NEUCHÂTEL

M| LYCÉE JEAN-PIAGET

Dans le cadre, de la mise en place des structures du Lycée
Jean-Piaget formé de l'Ecole supérieure de commerce et de
l'Ecole supérieure Numa-Droz , la Commission du Lycée met
au concours un poste d'

administrateur(trice) du Lycée Jean-Piaget
Le/la titulaire collaborera avec le directeur du Lycée et le
Conseil de direction pour assurer la gestion administrative et
tinancière du Lycée. Il/elle sera de plus responsable de l'or-
ganisation de certaines activités du Lycée.
Exigences: - être porteur soit:

"d'une maturité fédérale, type E;
*d'un diplôme d'une école supérieure de
commerce ou d'un CFC d'employé de
commerce, complété par un diplôme
d'économiste d'entreprise ESCEA;

"d'un diplôme fédéral de comptable;
'd'un titre jugé équivalent.

- pouvoir se prévaloir d'une expérience prp-
' fessionnelle dans la conduite du personnel.

Obligations et traitements: selon le statut communal de
la ville de Neuchâtel.

Entrée en fonction: 1" avril 1998 ou à convenir.
Les candidatures doivent être adressées jusqu'au 23 janvier
1998 à l'adresse suivante: Lycée Jean-Piaget, M. Mario
Castioni, directeur, Beaux-Arts 30, 2000 Neuchâtel.
Pour tous renseignements complémentaires, prière de
s'adresser à la direction du Lycée Jean-Piaget, M. Mario
Castioni, au 032 7178900. 28-123291/4x4
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Télécoms Sunrise déclenche
la guerre des tarifs
Sunrise veut offrir des
maintenant des prix infé-
rieurs d'au moins 10% à
ceux de Swisscom pour les
communications internatio-
nales. Le nouveau venu sur
le marché libéralisé des té-
lécommunications entend
aussi offrir au plus vite ses
services sur le marché na-
tional et dans la téléphonie
mobile.

Quelques jou rs après l'ou-
verture au privé des télécom-
munications suisses, Sunrise
lance son offensive. Cible clai-
rement désignée: l'opérateur
national Swisscom. Sunrise,
dont les actionnaires sont
l'Union de Banques Suisses
(UBS), les CFF, Migros , Bri-
tish Telecom et Tele Danmark,
entend développer sa stratégie
sur trois axes princi paux: les
prix, l'accès au marché natio-
nal et le téléphone mobile.

Côté tarifs , l'objectif est
simp le: être moins cher que
Swisscom. «Nos pr ix pou r les
appels internationaux seront
dès aujourd 'hui inf érieurs de
10% au moins à ceux de
Swisscom», a affirmé Hans
Ivanovitch , patron de Sunrise,
hier à Zurich devant la presse.
Cette offre concerne aussi
bien les particuliers que les
entreprises.

Le rabais pourra même al-
ler jusqu 'à 40% en choisissant

Les dirigeants de Sunrise n'ont pas caché leur ambition de concurrencer Swisscom, hier à Zurich. photo Keystone

«jud icieusement» certaines
offres groupées et pour des vo-
lumes importants , a souligné
M. Ivanovitch. A titre
d'exemple, un particulier ou
une petite entreprise (moins
de 1000 francs par mois de
facturation avec l'étranger)
pourra bénéficier de 25% de
rabais sur des appels concer-
nant 4 correspondants régu-
liers désignés à l' avance.

Rabais de volumes
Pour une entreprise

moyenne (jusqu 'à 20.000
francs de communications in-
ternationales mensuelles),
Sunrise accordera une baisse

de 30% pour les appels avec
deux pays sélectionnés, ou de
25% pour trois pays. Concer-
nant les grandes entreprises ,
les prix seront fixés par accord
contractuel. Des rabais dits de
volumes viendront s'y ajouter.

Dans un premier temps.
Sunrise ne facturera ni raccor-
dement, ni abonnement, ni au-
cune autre taxe fixe, a indi qué
M. Ivanovitch.

L'accès au réseau Sunrise
se fera par un préfixe à 5
chiffres (10707), suivi du nu-
méro du correspondant à
l'étranger, précédé comme
jusqu 'à présent du 00 et de
l'indicatif de pays.

Sunrise n entend cependant
pas se contenter du marché
des communications interna-
tionales, le seul qu 'il peut ex-
ploiter à l'heure actuelle. Le
marché national l'intéresse
aussi. Mais il veut pour cela
conclure un nouve l accord
«d'interconnexion» avec
Swisscom pour avoir accès au
réseau de l'opérateur national.

Sunrise convoite également
le marché de la téléphonie mo-
bile , où Swisscom reste pour
le moment en situation de mo-
nopole. Les perspectives de dé-
veloppement y sont particuliè-
rement alléchantes. De
660.000 utilisateurs d' un télé-

phone portable en Suisse, on
devrait passer à 2 millions
d' abonnés dans quelques an-
nées.

Part de marché
de 15 pour cent

L'objectif de Sunrise, affi-
ché de longue date , est d'at-
teindre dans les prochaines
années un chiffre d' affaires de
1 milliard de francs, soit une
part de marché de 15%. Sun-
rise emp loie actuellement 250
personnes. A terme, l' effectif
passera à un millier de colla-
borateurs , dont la moitié envi-
ron dans la téléphonie mo-
bile./ats

Winterthour
Cotti, Powell
et l'histoire
L'ancien chef d'état-major
de l'armée américaine Co-
lin Powell a demandé à la
Suisse, lundi soir à Winter-
thour, de faire toute la lu-
mière sur son histoire à
l'époque nazie.

Les deux hommes s'expri-
maient devant un parterre de
800 personnalités à l'occa-
sion d'une manifestation or-
ganisée par la compagnie
d'assurances Winterthour en
prélude au 150e anniversaire
de la Confédération moderne.

Colin Powell a dit qu 'il esti-
mait que les difficultés ac-
tuelles dans les relations
entre son pays et la Suisse
étaient surmontables. Il faut
toutefois que la recherche de
la vérité historique soit pous-
sée jusqu 'au bout , quelles
que soient les révélations qui
viendraient au j our. Et ce qui
a été fait jusqu 'ici ne sera un
succès que lorsque les vic-
times auront obtenu recon-
naissance et justice, a encore
dit M. Powell.

Le président de la Confédé-
ration a pour sa part répété
que tout serait mis en œuvre
pour faire la lumière sur la pé-
riode sombre du passé récent
de la Suisse. Mais celle-ci att
tend aussi de ses interlocu-
teurs de la correction et un es-
prit de dialogue, pas seule-
ment de la polémique./ats

Roumanie L ex-roi Michel bouscule
le paysage politique
Décidé à s'installer définiti-
vement en Roumanie, après
un exil de cinquante ans en
Suisse, l'ex-roi Michel a an-
noncé officiellement la
transmission de ses «droits
et prérogatives» à sa fille aî-
née. Cette décision surprise
a déclenché des passions
exacerbées sur l'échiquier
politique roumain.

Mirel Bran 

«C'est une déclaration de
guerre contre Tordre constitu-
tionnel», vitupérait l' ex-prési-
dent Ion Iliescu la semaine
dernière à l'encontre de l'ex-
roi Michel de Roumanie dont
il a refusé maintes fois le re-
tour dans le pays. Chassé par
les communistes en décembre
1947, le roi Michel de Rouma-
nie décide, après cinquante
ans d' exil en Suisse, de se ré-
installer dans son pays. Avec
des ambitions de taille. Son
annonce officielle de trans-
mettre tous ses «droits et pré -
rogatives» à sa fille aînée,
Margareta , a provoqué un vé-
ritable tremblement de terre
sur l'échiquier politi que rou-
main. Afin de calmer les es-
prits , le président Emil
Constantinescu plaidait avec
vigueur lui-même, samedi der-
nier, pour la Constitution ré-

Tous les Roumains ne sont pas aussi déférents envers le
roi Michel, photographié ici lors d'une visite dans son
pays l'an dernier. photo Keystone-AP-o

publicaine de 1991. Mais le roi
Michel semble préférer celle
de 1923, plus fraîche dans sa
mémoire et, surtout , monar-
chiste.

Pourtant les sympathies mo-
narchistes ne débordent pas
dans la Roumanie postcom-
muniste. Entre 5 et 10% des
Roumains seulement, à en
croire les sondages , souhaite-
raient la reprise du pouvoir

par l' ex-roi. Malgré le soutien
discret du Parti national des
paysans , colonne vertébrale de
la coalition au pouvoir, les as-
pirations royales restent pour
l'instant illusoires. Par contre ,
la restitution des propriétés et
des biens de l'ex-roi , confis-
qués par le régime commu-
niste , est un problème plus
prati que qui risque de donner
mal à la tête aux autorités rou-

maines. Le premier ministre,
Victor Ciorbea, a déj à évoqué
la nécessité d'un projet de loi
destiné à régler cette question.

Le scandale créé autour du
roi Michel ne fait que com-
mencer dans une Roumanie
qui a changé de cap politique
en novembre 1996. Petre Ro-
man , président du Sénat , dé-
plore «cette disp ute politique
extérieure aux problèmes des
Roumains». Quant au cham-
pion de l'extrémisme rou-
main , Cornéliu Vadim Tudor,
qui se voit d'ores et déj à futur
président du pays , il promet
«d 'expu lser ces aventuriers
étrangers dirigés par un handi-
cap é qui a vécu en Suisse, y
compris sa camarilla qui veut
transf ormer la Roumanie en
une colonie du Moyen Age».
Quoi qu 'il en soit , les passions
pour ou contre la monarchie
débordent les médias. Quant à
la population roumaine, celle-
ci semble moins passionnée
par cette histoire qui fait la
«une» des journaux. Bien ins-
tallé devant son poste de télé-
vision , une canette de Coca à
la main , Marian - au chômage
comme 8% de ses compa-
triotes - regarde le roi et sa fa-
mille. «11 a une belle gueule,
dit-il avec un air dubitatif . Il se-
rait bien dans un musée.»

MIS

L émissaire américain au
Proche-Orient a lancé hier une
nouvelle tentative pour déblo-
quer le processus de paix.
Dennis Ross s'est cependant
heurté à un gouvernement is-
raélien qui a glissé encore plus
à droite. L'envoyé spécial de la
Maison-Blanche a rencontré lo

premier ministre Benjamin
Nétanyahou à Jérusalem. Le
chef du cabinet israélien a une
nouvelle fois conditionné tout
progrès clans le processus de
paix au respect par les Palesti-
niens de leurs engagements.
Notamment en ce qui
concerne la sécurité./ats-afp

Proche-Orient Ross en mission

Chômeurs Pouvoir
françai s embarrassé
Le gouvernement français
tente toujours de trouver
une réponse au mouve-
ment de protestation des
chômeurs. Une réunion
restreinte s'est tenue hier
autour du premier ministre
Lionel Jospin pour dés-
amorcer cette mobilisation
sans précédent à travers le
pays. Une «journée natio-
nale d'action» doit avoir
lieu aujourd'hui.

Loin de s'essouffler, le
mouvement mené depuis 31
jours par des militants anti-
chômage a pris une dimen-
sion nationale inattendue.
Quelque 25 des 636 centres
d' aides publiques au chô-
mage, les Assedic, étaient oc-
cupés hier. Dans l' embarras
et divisée, l'équi pe gouverne-
mentale formée par les socia-
listes et leurs alliés commu-

nistes et écologistes hésite
entre une position de fermeté
et de nouvelles concessions.

En première ligne, et plutôt
ferme, la ministre socialiste
de l'Emp loi , Martine Aubry,
a déclaré qu 'elle n'avait «rien
à dire» après la réunion
d'hier. Après avoir annoncé,
en vain , un déblocage de 500
millions de FF (125 millions
de francs) aux caisses d'assu-
rance chômage (Unedic),
Mme Aubry avait estimé sa-
medi que «rien ne just if ie que
ces actions perdurent dans
l 'illégalité».

En revanche, Dominique
Voynet, ministre de l'Environ-
nement et diri geante écolo-
giste, ainsi que Marie-George
Buffet , ministre communiste
de la Jeunesse et des Sports,
ont publi quement apporté
leur soutien au mouvement
de chômeurs./ats-afp-reuter

, Selon un documentaire
de la chaîne de télévision
britannique Channel 4, dif-
fusé lundi soir, la Suisse au-
rait traité de façon «inbu
maine» les Juifs internés
durant la Deuxième Guerre
mondiale. Le documentaire
parle de 6000 Juifs inter-
nés dans ce qu 'elle appelle
des «camps de travail». Des
avocats américains, dont
notamment Ed Fagan, veu-
lent engager des poursuites
jud iciaires. Berne a rejeté
ces allégations./ats

Nouvelle
polémique

Une semaine après le
meurtre d'une conductrice de
taxi âgée de 41 ans , la police
cantonale bernoise offre une
récompense allant jusqu 'à
5000 francs pour tout indice
qui permettra de faire progres-
ser l' enquête. Le corps de la
victime avait été découvert sa-
medi dernier dans le coffre
d'une voiture à Thorishaus
dans la banlieue de Berne./ap

Récompense
Pour élucider
un meurtre L'Union suisse des arts et

métiers (Usam) a salué hier la
formation d'un comité hors
partis contre la redevance
poids lourds liée aux presta-
tions. Mais l'organisation re-
connaît que le rejet de la rede-
vance risquerait de compli-
quer les relations de la Suisse
avec l'UE et de compromettre
le financement des nouvelles
transversales ferroviaires. Elle
n'apporte donc qu 'un soutien
provisoire au référendum./ats

Usam
Soutien mitigé

Les opposants à la création
du nouveau titre romand «Le
Temps» ont déposé un recours
contre la décision de la Com-
mission de la concurrence qui a
autorisé la fusion des deux or-
ganes de presse. La commis-
sion aurait excédé le cadre légal
de sa mission, en se pronon-
çant sur l'avenir économique
d'un des partenaires. Le re-
cours a été déposé par le prési-
dent de l'association des «Amis
du Journal de Genève», /ats

«Le Temps»
Recours déposé

La Suisse veut renforcer la
protection des droits d'auteurs
sur les réseaux numériques,
tel Internet. Elle a signé deux
nouveaux traités de l'Organi-
sation mondiale de la pro-
priété intellectuelle (Omp i)
adoptés fin décembre. Avant
la ratification , il faudra réviser
la loi sur le droit d'auteurs.
Les deux traités sont la ré-
ponse des Etats membres de
l'Omp i au défi des nouvelles
technologies./ats

I nternet Traités
signés par la Suisse

La nouvelle convention col-
lective nationale de travail
(CCNT) de l'hôtellerie-restau-
ration est sur le point d'abou-
tir. Un groupe de travail des
organisations de la branche
est parvenu à s'entendre sur
les dernières questions en sus-
pens. Le nouveau texte doit
encore franchir plusieurs
étapes avant d'entrer en vi-
gueur, le 1er octobre pour les
nouveaux contrats , le 1er jan-
vier 1999 pour les anciens./ats

Hôtellerie Vers
une convention



Afrique du Sud
Requin massacré

Des nageurs ont attaqué jus-
qu 'à ce que mort s'ensuive un
grand requin blanc qui barbo-
tait paisiblement près d'une
plage sud-africaine. Les faits
se sont produits pendant les
congés du Nouvel-An. Le re-
quin semble avoir été tué dans
l' eau avant d'être traîné sur la
plage. Il a été massacré à un
point tel qu 'il n'y avait même
plus de quoi faire une autop-
sie. Le grand requin blanc est
une espèce protégée en
Afrique du Sud. /reuter

Appenzell
Identifié grâce
à ses hanches

La trace d'un quinquagé-
naire appenzellois disparu de-
puis quatre mois a été retrou-
vée grâce au numéro de série
de ses hanches artificielles.
Quelques jours après sa dispa-
rition, son corps avait été dé-
couvert dans une centrale élec-
trique sur l'Inn en Autriche et
enterré dans une tombe ano-
nyme. Plus de 60 hypothèses
avaient été émises après sa
disparition, /ap

Zurich
Un psychiatre
se suicide

La procédure pénale ou-
verte contre un psychiatre zu-
richois accusé d'avoir abusé
d'une patiente s'est éteinte car
l'accusé a mis fin à ses jours le
mois dernier. Le psychiatre
avait été placé en détention
préventive le 10 avril de l'an-
née dernière. Une de ses pa-
tientes l'accusait de lui avoir
fait subir certaines pratiques
sexuelles alors qu'elle suivait
une thérapie, /ap

Hold-up du siècle
Femme inculpée

Quatre mois après le hold-
up du siècle à la poste du
Fraumunster, le j uge d'instruc-
tion Rolf Jâger a prononcé une
deuxième inculpation. Elle
concerne une femme soupçon-
née de complicité, a confirmé
hier le magistrat suite à une in-
formation de «Radio 24». Il n'a
pas donné d'autre précision.
L'inculpée sera déférée devant
le Tribunal de district de Zu-
rich. Quatre des cinq acteurs
directs du casse sont sous les
verrous, /ats

Médecine Deux
Suisses récompensés

Le Genevois Denis Duboule.
photo sp

Le Prix Louis-Jeantet de
médecine, doté de 2,1 mil-
lions de francs , a été décerné
cette année à deux chercheurs
suisses et à un britannique. Il
récompense leurs travaux en
biologie du développement,
biologie moléculaire et biolo-
gie cellulaire. Les trois lau-
réats Denis Duboule (Univer-
sité de Genève), Walter Keller
(Université de Bâle) et Ronald
A. Laskey (Université de Cam-
bridge) reçoivent 600.000
francs chacun pour pour-
suivre leurs recherches ainsi
que 100.000 francs à titre per-
sonnel , a indiqué hier la Fon-
dation Louis-Jeantet de méde-
cine, /ap

Méteo Les vents
ont soufflé à 240 km/h

De puissantes rafales de
vents ont à nouveau balayé la
Suisse dans la nuit de lundi à
hier, déracinant de nombreux
arbres et entraînant de mul-
tiples perturbations sur le ré-
seau ferroviaire. Le vent a
soufflé jusqu'à 130 km/h en
plaine et 240 km/h en altitude.
L'Arc jurassien et la région zu-
richoise ont été particulière-
ment touchés.

Le front d'air froid a en-
traîné la formation de rafales
de vent dignes d'un ouragan, a
indi qué hier un porte-parole
de l'Institut suisse de météoro-
logie (ISM).

A Saint-Gall , le vent a ainsi
été mesuré à 110 km/h et
même à 130 km/h à Schaff-
house. Dans les endroits ex-
posés , le compteur est monté
bien plus haut encore: 138
km/h au Chasserai , 168
km/h au Sàntis. Sur la Jung-
frau , l'ouragan a atteint 240
km/h , du jamais vu depuis
huit ans!

La tempête a causé d'impor-
tantes perturbations dans le
trafic ferroviaire, surtout dans
le Jura et la région zurichoise.
La situation était toutefois à
nouveau normale hier à la mi-
journée , /ats

Livres Les Romands préfèrent
Titeuf aux prix littéraires françai s
Le dessinateur genevois
Zep triomphe au palmarès
1997 des ventes des li-
braires romands. Son «Ti-
teuf 6» totalise 56.000
exemplaires. Une enquête
de l'ATS montre que le pu-
blic a boudé les prix litté-
raires français. En re-
vanche, il s'est rué sur le
livre de Jean-Dominique
Bauby et la saga de Chris-
tian Jacq.

Leader au rayon BD , Titeuf
fait des prouesses notamment
grâce à un effet de mode. Son
rival immédiat, «XIII», fran-
chit les 20.000 exemplaires , et
le dernier Lucky Luke arrive à
la barre des 17.000. Valeur
sûre des libraires dans un
autre domaine, le «Petit La-
rousse» domine ses concur-
rents avec près de 25.000
exemplaires.

La première édition du
«Guide du coutard suisse»
s'impose avec 18.900 exem-
plaires. Dans la famille des
vade-mecum, elle est talonnée
par le «Guide Kids romand»:
18.000. Suivent le «Guide
rouge suisse 1997» de Miche-
lin (8400) ou la dernière édi-
tion du «Coup de fourchette»
(8100).

Evénement nommé
Bauby

Ecouler en Suisse romande
plus de 2000 exemplaires
d'un roman ou d'un essai est
considéré comme une bonne
vente. «Le scaphandre et le pa-
pillon» de Jean-Dominique
Bauby a donc fait l'événement
avec 11.700 exemplaires. L'au-
teur est mort en mars 1997
des suites d'une paralysie to-
tale. Il a dicté son texte en cli-
gnant d'une paupière. Traduit

en 23 langues , ce texte sera
adapté au cinéma.

Certains écrivains sont des
habitués de ce palmarès. Ainsi
Mary Higgins Clark. Son ro-
man d'épouvante «Ni vue, ni
connue» frôle les 9400 exem-
plaires. Les récits historiques
de Christian Jacq font florès .
Le tome 5 de sa saga égyp-
tienne dépasse les 5600 co-
pies. En édition de poche, le
premier tome s'est vendu à
6000 exemplaires. Il n'est dé-
passé que par le dernier
«S.A.S.»: 6500 exemplaires.

Le Goncourt boudé
En revanche, les grands

prix littéraires français sont
boudés. «La Bataille» de Pa-
trick Rambaud , prix Goncourt
et prix de l'Académie fran-
çaise, parvient tout juste à
3000 exemplaires. Le Renau-
dot , «Les voleurs de beauté»,

plafonne à 2300. Le Fémina ,
«Amour noir», atteint 1200
exemplaires.

Le flop de Diana
Le «Dictionnaire Suisse ro-

mand» est l'un des succès les
plus inattendus: 4000 exem-
plaires. Et puis, sans tam-
bour ni trompette, l'ouvrage
de la psychothérapeute ro-
mande Rosette Poletti «Dia-
logue de vie» dépasse les
4000.

Après la mort de Lady Di ,
une quinzaine d'ouvrages dé-
diés à la princesse sont diffu-
sés en Suisse romande. Cer-
tains sont brièvement en tête
des ventes, mais l'abondance
de l'offre fait qu 'aucun ne fi-
gure parmi les 100 bestsellers
de 1997. La meilleure vente
est une biographie de Diana
en format de poche: 2800
acheteurs, /ats

Danemark Petite
Sirène décapitée

L'auteur d'un premier forfait, en 1964, a nié être impliqué
dans celui d'hier. photo Keystone-ap

Stupeur à Copenhague. La
Petite Sirène, emblème natio-
nal qui monte la garde sur un
rocher dans le port de la capi-
tale danoise depuis 1913, a été
découverte décapitée hier ma-
tin. La tête de la statue n'a pas
été retrouvée.

C'est un passant, traversant
un parc jouxtant le port , qui a
alerté les autorités avant
l'aube. Après avoir appris la
nouvelle, des dizaines de Da-
nois se sont rendus sur les
lieux. «C'est écœurant. C'est
vraiment une f arce stupide» ,
s'est indigné Henrik Bruhn ,
un retraité.

La statue avait déjà été dé-
capitée en 1964. Et ce forfait a
récemment été revendiqué par

Joergen Nash , un peintre da-
nois, provocateur notoire.
Mais il a nié toute implication
dans la nouvelle affaire, assu-
rant qu 'il ne se trouvait pas à
Copenhague au moment des
faits.

Des plongeurs ont fouillé en
vain les eaux du port à la re-
cherche de la tête , et des
équipes cynophiles ont passé
le parc au peigne fin. La police
porte ses soupçons sur deux
jeunes hommes, en patins à
roulettes , aperçus dans le parc
au moment où l' alerte a été
donnée. L'une des principales
attractions de Copenhague, la
Petite Sirène qui repose sur un
rocher émergé est inspirée
d'un conte d'Andersen, /ap

Vols en ballon Le vent
j oue les perturbateurs
Les aerostiers américains
Dick Rutan et David Melton
ont reporté leur tentative
de tour du monde en bal-
lon, en raison du mauvais
temps. Ils auraient dû dé-
coller hier d'Albuquerque,
au sud des Etats-Unis. Ber-
trand Piccard devrait tou-
jours décoller demain ma-
tin de Château-d'Oex (VD).

Le départ du «Global Hil-
ton», initialement prévu hier
matin , a été provisoirement re-
tardé à cause d'un brusque
changement des vents du jet-
stream au-dessus de l'Atlan-
tique, a précisé l'un des pi-
lotes, Dick Rutan. «Je suis
très déçu» , a-t-il déclaré à la
presse sur le site de lance-
ment. «Nous ne pensions pas
que le jet -stream changerait
d'une telle f açon.»

Selon les informations re-
çues par l'équipe météo du
«Global Hilton», les vents que
Dick Rutan et David Melton es-
péraient trouver à leur altitude
de croisière de 10.000 à
12.000 m ont brusquement fai-
bli pendant la journée de lundi.
Ils auraient considérablement
ralenti leur plan de vol.

Dave Melton s'est dit «très déçu» de n'avoir pas pu
s'élancer hier. photo ap

Les deux aéronautes de-
vaient profiter de ces vents
puissants qui parcourent la
surface du globe à des vitesses
pouvant aller jusqu 'à
400 km/h pour remonter vers
la pointe nord-est des Etats-
Unis.

Le report du départ de Dick
Rutan , un ancien pilote de

chasse de 59 ans , et David
Melton , un aéronaute profes-
sionnel de 39 ans, intervient
24 heures après l'échec de la
troisième tentative de tour du
monde de l'Américain Steve
Fossett.

Piccard scrute le ciel
La prochaine tentative sera

celle du Vaudois Bertrand Pic-
card et de ses deux coéqui-
piers, Wim Verstraeten et
Andy Elson. Leur ballon de-
vrait décoller demain matin de
Château-d'Oex (VD).

Dans l'attente de cette nou-
velle tentative, les trois aéro-
nautes restent toutefois sus-
pendus à l'évolution des condi-
tions météorologiques. En cas
de changement imprévu, la
date du départ pourrait éven-
tuellement être modifiée, /afp-
ats

Kenya C'était la fièvre
de la vallée du Rift!

Le virus de la fièvre de la
vallée du Rift est responsable
du décès d'environ 300 per-
sonnes, dans le nord-est du
Kenya, a annoncé hier l'Orga-
nisation mondiale de la santé
(OMS). Le virus Ebola avait
été mis en cause dans un pre-
mier temps, en raison de
symptômes hémorragiques si-
milaires.

Le virus de la fièvre de la
vallée du Rift se transmet par
l'intermédiaire des mous-
tiques , ce qui n'est pas le cas
du virus Ebola. Les êtres hu-
mains se contaminent égale-
ment au contact du sang ou
des liquides physiologiques
des animaux infectés.

L OMS ne recommande pas
de limiter les voyages au Ke-
nya. La région touchée est à
l'écart des centres touris-
tiques.

Des échantillons provenant
de trois cas de la flambée,
mystérieuse jusqu 'à présent ,
ont permis d'isoler le virus.
Le virus de la fièvre de la val-
lée du Rift a été isolé pour la
première fois en 1931, lors
d' une flambée épidémique
dans le cheptel d'une ferme
située dans la vallée du Rift.
Il est endémique en Afri que,
au sud du Sahara , mais les
infections se sont étendues
périodiquement à l'Egypte,
/afp
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Football
Kunz
à Brème
Ça bouge du côté de Neu-
châtel Xamax, mais pas for-
cément dans le bon sens.
Après «l'ép isode» Gilbert
Gress et l'équipe nationale,
on a appris hier en début de
soirée l'officialisation du
départ d'Adrian Kunz au
Werder Brème.

La coqueluche de la Mala-
dière, qui fêtera ses 31 ans le
7 juillet prochain , a donc
convaincu l' entraîneur Wolf
gang Sidka lors des tests qu 'il
a effectués en Allemagne en
décembre dernier. Adrian
Kunz a signé un contrat de
deux ans et demi, avec option
pour une année supplémentai-
re. Kunz s'-envole aujourd'hui
avec sa nouvelle équipe en
direction de Cadix pour un
camp d' entraînement où il
retrouvera un autre Helvète,
l' ancien Sédunois Raphaël
Wicky.

En deux saisons et demie,
l'attaquant international (dix
sélections, deux buts) a inscrit
la bagatelle de 40 buts sous le
chandail xamaxien, dont huit
lors du récent tour qualificatif.
«Ça n 'arrange pas nos bidons,
a commenté Gilbert Facchinet-
ti , mais Adrian Kunz a tou-
jou rs été correct. On n 'avait
pa s le droit moralement de le
retenir. Et puis , dans son
contrat, f igurait une clause en
cas de départ à l 'étranger.
Maintenant , il est évident que
nous allons tout mettre en
œuvre pour le remplacer.» Au
passage, ce transfert rapporte
quelque 570.000 francs à
Neuchâtel Xamax.

Par ailleurs , il faudra
attendre vendredi pour
connaître la position du club
«rouge et noir» au suje t de Gil-
bert Gress et de l'équi pe de
Suisse. Le futur successeur de
Rolf Fringer est retenu en
Alsace en raison du décès de
son beau-père et ne rentrera
au pays que jeud i. GST

Adrian Kunz réalise un rêve
de gosse. photo Lafarque

Hockey sur glace Euphorique,
le HCC étouffe le leader
LA CHAUX-DE-FONDS -
FR GOTTÉRON 6-3
(2-0 3-2 1-1)

Au terme d'un derby de bon-
ne facture, le HCC a brillam-
ment confirmé sa victoire de
dimanche dernier face à Klo-
ten. Euphoriques, les gens
des Mélèzes ont. littérale-
ment étouffé un pâle FR Got-
téron qui n'a pas vraiment
fait honneur à son grade de
leader. Mais si les Fribour-
geois n'ont pas eu leur ren-
dement habituel, c'est qu'ils
ont eu affaire à une équipe
qui, elle, a retrouvé l'intégra-
lité de ses possibilités.

Jean-François Berdat

On le savait, on en a eu une
fois encore la preuve hier au
soir: lorsqu 'ils en ressentent
l' envie, les gens des Mélèzes
peuvent se montrer irrésis-
tibles. Leader que l'on soupçon-
nait à peine plus coriace, FR
Gottéron en a fait l' expérience,
qui n 'a eu voix au chapitre que
l' espace de dix petites minutes,
l' espace d'une égalisation qui
n'a pas ébranlé le moins du
monde la bande à Riccardo Fuh-
rer, en très net regain de
confiance.

Au passage, on précisera tout
de même que les Fribourgeois
n'ont guère été aidés par la pres-
tation plus que médiocre de
leur portier miracle. Si Ostlund
avait à lui seul gagné plusieurs
matches cette saison, il est pas-
sé totalement à travers ce derby,
préci pitant ses couleurs dans la
défaite. Mais bon , on ne va pas

Les Chaux-de-Fonniers Philipp Orlandi et Ivo Stoffel entourent le Fribourgeois Christophe Brown: le leader n'a pas pesé
lourd aux Mélèzes. photo Leuenberger

se lamenter, chacun ayant à
vivre avec ses soucis. Le HCC a
eu les siens, qui semblent bel et
bien désormais dissipés.

Aebersold: état de grâce
S'il a fallu un bon quart

d'heure pour que ce derby pren-
ne un peu de relief, les événe-
ments allaient rapidement se
précipiter. Par la grâce, entre
autres, d'un Aebersold des tout
grands soirs. Dans tous les
bons coups, le Canado-Suisse

allait s'affirmer comme le
grand bonhomme de la soirée.
Une poignée de secondes (31
pour être précis) après avoir
ouvert la marque , il offrait le
puck du 2-0 à son compère
Pont. Plus tard , alors que les
Fribourgeois étaient revenus à
hauteur et qu 'ils semblaient
même en mesure de passer
l'épaule, le redoutable Steve
plaçait Leimgruber sur orbite
avant de signer lui-même le k.-
o. Irrésistible, le HCC venait de
s'envoler une deuxième fois et
un cadeau de Ostlund sur un
envoi de Niderost allait le
mettre définitivement à l'abri
d'une mauvaise surprise. L'ulti-
me période ne constituait ainsi
qu'une pure formalité pour les
gens de Riccardo Fuhrer, parfai-
tement maîtres de la situation.

Les espoirs les plus fous...
Si cette brillante victoire

relance totalement les actions
du HCC, elle s'apparente aussi
à un petit événement. Vain-
queurs pour la deuxième fois
consécutive, les gens des
Mélèzes n'avaient réussi qu 'une
seule fois pareille performance,
lorsqu 'ils s'étaient imposés à
Lugano puis devant Herisau . A
savourer comme il se doit...

Cela étant , on se réjouira sur-
tout du fait que les Chaux-de-
Fonniers se soient replacés
dans la course à la huitième pla-
ce, dont ils ne sont plus séparés
ce matin que de quatre points.
C'est donc dire que tout demeu-
re possible dans un champ ion-
nat déroutant et totalement
imprévisible. Qui aurait hier au
soir parié un puck que l'adver-
saire du HCC avait à son comp-

teur quasiment le double de
points que son hôte? A la lueur
de ce constat , les gens des
Mélèzes auront compris qu 'ils
ne sont pas au bout de leurs
peines.

Mais s'ils témoignent à
chaque sortie des envies qui
étaient les leurs hier au soir, les
espoirs les plus fous leur sont
permis...

JFB

Mélèzes: 4600 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Reiber
(Can), Schmutz et D'Am-
broggio.

Buts: 16e Aebersold (Leim-
gruber) 1-0. 17e Pont (Aeber-
sold) 2-0. 24e Dcscloux (Mill-
ier) 2-1. 29e Rottaris (Fazio,
Fleury) 2-2 . 34e Leimgruber
(Aebersold , Shirajev) 3-2.
37e Aebersold (S. Lebeau , P.
Lebeau , à 5 contre 4) 4-2.
39e Niderost 5-2 . 45e Shira-
j ev (Niderost , Aebersold , à 5
contre 4) 6-2. 48e Rottaris (à
5 contre 4) 6-3.

Pénalités: 6 x 2' (S.
Lebeau , Burkhalter, P.
Lebeau , Andenmatten ,
Orlandi et Niderost) contre

La Chaux-de-Fonds, 3 x 2 '
contre FR Gottéron.

La Chaux-de-Fonds: Ber-
ger; Riva, Stoffel; Shirajev,
Bourquin; Niderost , Som-
mer; Orlandi , Andenmatten,
Burkhalter; Aebersold , Pont,
Leimgruber; Dubois , S.
Lebeau , P. Lebeau.

FR Gottéron: Ostlund;
Marquis , Keller; Fleury,
Fazio; Dcscloux, Brasey; Szc-
zepaniec; Brown, Oppliger,
Schneider; Slehofer, Rotta-
ris , Zenhâusern; Khmylev,
Muller , Schaller.

Notes: FR Gottéron sans
Bykov ni Khomutov (bles-
sés). Aebersold et Descloux
sont dési gnés meilleur
joueur de chaque équipe.

Automob'EUe Nouvelles
ailes pour la Coccinelle

Elle est plus grande crue son ancêtre , mais son coffre et ses sièges arrière offrent
moins de place. Très inspirée de la Coccinelle, la New Beetle, made in Mexico, a été
présentée lundi en avant-première au Salon de l'automobile de Détroit , aux Etats-
Unis. Elle devrait être commercialisée en Suisse à la fin de l'année. Et promet déjà de
faire un tabac, bien que son prix, pas encore officiel , s'annonce élevé! photo sp

Quelle efficacité !
Kloten l' avait vérifié à ses

dépens dimanche, FR Gotté-
ron en a fait les frais à son
tour hier au soir: en ce
moment, le HCC s'appuie
sur un jeu de puissance
dévastateur. A ce stade de la
comp étition , seuls Ambri-
Piotta et Lugano peuvent
d' ailleurs se targuer d' un
pourcentage de réussite
sup érieur à celui de la troupe
des Mélèzes en ces circons-
tances.

Il n 'aura ainsi fallu que 62
secondes à Aebersold et aux

frères Lebeau pour exploiter
la première punition que M.
Reiber a daigné infliger aux
Fribourgeois. Un peu plus
tard , les mêmes compères ou
presque - Shirajev et
Niderost croquèrent eux aus-
si dans le gâteau - ne mirent
que 27 secondes pour faire
mouche alors que Keller se
calmait sur le banc des polis-
sons. Difficile de faire
mieux , cela quand bien
même la troisième pénalité
n'a pas été exploitée.

JFB

Jeux vidéo
Sony et
Nintendo:
la bataille
commerciale
va faire rage
Gagnez un j eu
Playstation
«Tomb
Raider II»:
Lara Croft
encore plus
belle qu 'avant

p19

Concours
Le sourire de
vos chérubins,
tous les lundis
A partir de la mi-j anvier, cet espace sera régulièrement
réservé, chaque lundi , à la publication de la plus belle
photographie d'enfant qui nous aura été adressée
durant la semaine. Le bambin le plus craquant recevra
un livre en souvenir de son passage dans nos colonnes.
Les documents reçus (photographies en couleurs) ne
seront pas renvoyés.

Adresse:
Concours photos d' enfants L'Impartial-
L'Express, rubrique Magazine,
14, rue Neuve, 2301 La Chaux-de-Fonds.

Les photographies reçues jusqu 'au jeudi matin partici-
peront au concours du lundi suivant.



Hockey sur glace Herisau met
fin à une série de onze défaites
A l'occasion de la 31e jour-
née du championnat de
LNA, la lanterne rouge Heri-
sau a mis fin à une série de
onze défaites consécutives
en obtenant le nul contre
Zoug.

Vainqueur d'Ambri-Piotta 3-
1, Davos aurait toutes les rai-
sons d'être satisfait si les Gri-
sons n'avaient pas perdu Dan
Hodgson. L'attaquant canado-
suisse s'est déchiré les liga-
ments croisés du genou
gauche. Selon toute vraisem-
blance, la saison est terminée
pour le Davosien , en partance
pour Zurich la saison pro-
chaine.

Kloten a retrouvé le chemin
de la victoire après deux dé-'
faites consécutives le week-end
dernier. Dans un match très
important pour la participa-
tion aux play-off , les j oueurs
de Conny Evensson ont battu
Rapperswil 4-2. Outre la dé-
faite, les Saint-Gallois doivent
encaisser une nouvelle bles-
sure de leur Canadien Mike
Richard, victime d'une frac-
ture d'un doigt.

Au cours d'un Berne .- Lu-
gano turbulent - l'arbitre n'a
pas sifflé moins de 26 pénali-
tés mineures - la décision est
tombée dans la prolongation.
C'est à la 64e que le Canadien

Daniel Marois a pu tromper
Lars Weibel. Un Weibel bien
malheureux en la circonstance
car le tir de Marois pris de la
li gne bleue ne représentait au-
cun danger... /si

DAVOS - AMBRI-PIOTTA 3-1
(1-0 1-0 1-1)

Patinoire de Davos: 2420 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Clémençon , Hir-
zel et Mandioni.

Buts: 17e Roth (Yaremchuk,
Hodgson) 1-0. 30e Jeannin (Rizzi ,
Riesen) 2-0. 46e Peter Jaks (Celio)
2-1. 50e Streit (Roth) 3-1.

Pénalités: 5 x 2 '  contre Davos , 7
x 2' contre Ambri-Piotta .

Davos: Wieser; Haller, Gianola;
Nummelin, J. von Arx; Streit , Sigg;
Equilino; Yaremchuk, Hodgson ,
Roth; Jeannin , Stirnimann , Tor-
gaev; Ruthemann, R. von Arx , Mul-
ler; Riesen , Rizzi , Schocher.

Ambri-Piotta: Pauli Jaks: Gia-
nini, Rohlin; Salis, Hanni: Gazza-
roli, Tschanz; Chihirev, Petrov, Ivan-
kovic; Peter Jaks, Celio, Cantoni;
Wittmann , Heldner, Baldi;
Fritsche , Tognini.

HERISAU - ZOUG 5-5
(2-0 2-0 1-5 0-0)

Centre sportif: 1667 spectateurs.
Arbitres: MM. Léger (Can), Sim-

men et Sommer.
Buts: Ire Turgeon (Shuchuk , Ed-

gerton) 1-0. lOe turgeon (Shuchuk ,
Silver, 5 contre 4) 2-0. 29e Shuchuk
(Turgeon , Knecht , 5 contre 4) 3-0.
32e Shuchuk (Silver, Gull) 4-0. 42e
McDougall (Grogg) 4-1. 44e A.
Kiinzi (Walz, McDougall , 5 contre
4) 4-2. 48e iner (Antisin , Rotheli , 5

contre 4) 4-3. 49e McDougall (Mul-
ler. Grogg) 4-4. 51e VVeisser (Shu-
chuk) 5-4. 58e Grogg (Steflen) 5-5.

Pénalités: 5 x 2 '  contre Heri-
sau ,7 x 2' contre Zoug.

Herisau: Bachschmied; Balza-
rek . Knecht: Gull. Maag; Stillhardt,
Weber; Hagmann , Edgerton , Tur-
geon; Silver, Shuchuk , Weisser;
Krapf, Weibel, Marquis.

Zoug: Rueger; A. iinzi. Sutter; T.
Kunzi , Kessler; Miner, Horak; Hol-
zer; McDougall , Walz, Rotheli;
Meier, Antisin , Muller; Grogg, Stef-
fen , Fischer; Eberle.

BERNE - LUGANO 2-1 a.p.
(1-0 0-1 0-0 1-0)

Allmend: 9779 spectateurs.
Arbitres: MM. Bertolotti , Nater

et Linke.
Buts: 6e Triulzi (Orlando) 1-0.

37e Andersson (Naser, Elik) 1-1.
64e Marois (Paterlini , Steinegger)
2-1.

Pénalités: 11 x 2' contre Berne,
15 x 2' contre Lugano.

Berne: Tosio; S. Leuenberger,
Steinegger; Rutschi, Rauch; Voi-
sard , Siren; Langer; Triulzi. Or-
lando , Paterlini; Marois, Montan-
don, Fuchs; Friedli, L. Millier, P.
Muller; Mouther.

Lugano: Weibel ; Bertaggia , An-
dersson; Ziegler, Astley ; Tschumi,
Gui gnard ; Fischer, Crameri , Jenni;
Niiser, Elik . Fair; Togni, Aeschli-
mann , G. Vauclair.

KLOTEN - RAPPERSWIL 4-2
(2-2 0-0 2-0)

Schluefvveg: 3527 spectateurs.
Arbitres: MM. Kurmann , Baum

gartner et Wipf.
Buts: 6e Martikainen (Thibau

deau , Seger) 0-1. 7e Rothen (Celio

Thierry Paterlini - Mark Astley: ça a cogné fort à l'Allmend!
photo Keystone

Pliiss) 1-1. 16e Thibaudeau (Hotl-
mann, Weber) 1-2. 19e Wâger
(Wichser, M. Bayer) 2-2. 45e Ottos-
son (Kucera . à 5 contre 4) 3-2. 51e
Hollenstein (Wichser) 4-2.

Pénalités: 2 x 2 '  contre Kloten , 4
x 2' contre Rapperswil

Kloten: Pavoni; Alanko, Balmer;
Schneider. Kress: Bruderer, M.
Bayer; Hollenstein. Wichser. Wa-
ger; Stiissi , Kucera , Ottosson; Ce-
lio , Pliiss , Rothen; Lindemann,
Schenkel.

Rapperswil: C. Bayer: Martikai-
nen , Seger; Capaul . Reber; Meier.
Biinzli; Hoffmann, Richard , Thibau-
deau; Rogenmoser, Weber, Mon-
nier; Camenzind , Schûmperli, Ba-
chofner.

Classement
1. FR Gottcr. 27 16 5 fi 99- 77 37
2. Davos 28 18 1 9 112- 76 37
3. Zoug 26 14 4 8 97- 80 32
4. Lugano 29 14 4 11 110- 97 32
5. Berne 28 13 3 12 96-100 29
fi. Kloten 27 12 4 11 82- 73 28
7. Ambri-P. 28 14 0 14 108- 88 28
8. Rappcrswil28 12 1 15 89-102 2.1
9. ZSC Lions 28 10 3 15 79- 94 23

10. Chx-Fds 28 9 3 lfi 92-117 21
11. Herisau 29 6 2 21 75-135 14

Prochaine journée
Samedi 10 janvier. 20 h: .Ambri

Piotta - Kloten. FR Gottéron - Davos.
Lugano - ZSC Lions. Rapperswil •
Berne. Zoug - La Chaux-de-Fonds.

Deuxième ligue
Le leader s'impose
SAINT-IMIER - NEUCHATEL
YS 0-3 (0-0 0-1 0-2)

Dans cette partie j ouée sur
un rythme très élevé, la trêve
des confiseurs n'a de toute évi-
dence pas laissé de traces dans
l'organisme des Imériens qui
péchèrent une nouvelle fois à
la concrétisation devant le but
du très bon Schneider. Le lea-
der, quant à lui , semblait avoir
moins bien di géré la bûche de
Noël. Et de plus , le portier
Vogt sortait le grand j eu. Mal-
gré la bonne volonté des ac-
teurs en présence, le tableau
d'affichage ne bougea pas
avant la 37e minute et ceci
grâce à Lionel Barraud en su-
périorité numérique. Dom-
mage, car tour à tour, les atta-
quants locaux venaient de lais-
ser passer leur chance. Dans
la troisième période , Saint-

lmier pressa mais, sur contre,
l'inévitable Gosselin doubla la
mise. Dès lors , les visiteurs gé-
rèrent leur avantage face à une
très bonne équi pe imérienne.

Patinoire de l'Erguël: 80 spec-
tateurs.

Arbitres: MM. Vallat et
Tschappàt.

Buts: 37e L. Barraud (Hum-
mel , à 5 contre 4) 0-1. 56e Gosse-
lin (L. Barraud) 0-2. 59e Hummel
(Gosselin) 0-3.

Pénalités: 3 x2' contre Saint-
lmier: 5 x 2'  contre Neuchâtel.

Saint-lmier: Vogt; Gilomen,
Winkler; Wyssen, C. Dubail, Y.
Dubail; T. Vuilleumier, E..Vuilleu-
mier; O. Vuilleumier, Valsangia-
como, Krebs: Hinni , A. Nickles,
P. Vuilleumier, M. Nickles.

Neuchâtel YS: Schneider; Fri-
geri et Durini ; L. Barraud , Gosse-
lin , Hummel; Fischer, Leuba; Lo-
renz , Vaucher. Theurillat; P. Bar-
raud. Gatolliat, Rota; Bord,
Maillât . Stehlin. JMT

Première li gue Tramelan
proprement giflé par Sierre
TRAMELAN - SIERRE 0-10
(0-4 0-3 0-3)

C'est une véritable gifle que
Sierre a infligée à des Trame-
lots handicapés, certes, par
plusieurs absences et comp lè-
tement désorientés en maintes
occasions. Dès le coup d'en-
voi , les Valaisans, en forme as-
cendante depuis quelques se-
maines, ont imposé une sup é-
riorité indiscutable, si bien
que la hiérarchie a été pleine-
ment respectée, sans la
moindre once de suspense.

Ecoeur a ouvert le score en
début de partie avant de réci-
diver, au quart d'heure , à la fa-
veur d'une double pénalité
prononcée contre les Juras-
siens. Dès cet instant, les buts

se sont mis à pleuvoir dans la
cage de l'infortuné Chasles
qui s'est pourtant défendu
comme un beau diable et qui a
évité à ses partenaires une dé-
faite bien plus lourde encore!

Lovières: 200 spectateurs.
Arbitres: MM. Rossli , Do-

mond et Souane.
Buts: 6e Ecoeur (Massy) 0-1.

15e Ecoeur (Massy, à 5 contre
3) 0-2. 17e Malara (Guntern)
0-3. 18e Silietti (Wicky, Moz-
zini) 0-4. 24e Wobmann
(Massy, Malara) 0-5. 31e Mo-
nard (Ecoeur, Wobmann, à 5
contre 4) 0-6. 32e Wicky (Mau-
ron , Silietti , à 5 contre 4) 0-7.
42e Wicky (Mozzini , Gagnon)
0-8. 51e Wobmann (Ecoeur,
Massy) 0-9. 57e Wicky (Faust,
à 5 contre 4) 0-10.

Pénalités : 7 x 2 '  contre Tra
melan, 4 x 2 '  contre Sierre.

Tramelan: Chasles; Moran-
din , C. Habegger; Boss, Scha-
froth; L. Ducommun, Sauvain;
A. Habegger; Batscher, Wirz ,
Walti; J. Vuilleumier, Mafille,
Marolda; Voirol, Renaud ,
Wyss; Châtelain.

Sierre: Lauber; Mauron ,
Massy; Favre, Gagnon; Faust,
Guntern; Wobmann, Monard ,
Ecoeur; Wicky, Mozzini , Si-
lietti; Horvath, Malara , Dar-
bellay; Schrôter, D'Urso , Me-
trailler.

Notes: Tramelan sans
Schup bach , Vuillemin , Muri-
sier, Reichenbach et Bartlomé
(blessés). Tir contre la latte de
Silietti (49e).

JPD

Université fessé
UNIVERSITE - FLEURIER
1- 10 (0-4 0-5 1-1)

Les Fleurisans ont réussi
hier soir, une bien belle opéra-
tion face à un des prétendants
au premier rôle, une opération
qu 'ils n 'imaginaient certaine-
ment pas aussi aisée à mettre
sous toit.

Dans la réalité, cette
confrontation , entamée sur
une note plutôt musclée, bas-
cula à l'approche du quart
d'heure initial. Mieux sur
leurs lames, les visiteurs ne se
firent pas faute de compter vic-
torieusement les occasions qui
s'offrirent à eux face à un ad-
versaire soudainement et cu-
rieusement emprunté.

La messe étant dite trop tôt ,
les deux derniers «vingt» ne
furent plus qu 'un aimable
remplissage.

Patinoire du Littoral: 120
spectateurs.

Arbitres: MM. Matthey et
Jutzi.

Buts: 9e Sauser (R Aeby, Per-
rin) 0-1. 14e Jaquet 0-2. 15e Bis-
can (S. Braillard , Bargo) 0-3.
16c Ross (Perrin) 0-4. 20e S.
Braillard 0-5. 24c Bargo 0-6.

30e Bargo (Zahno) 0-7. 37e S.
Braillard (Bargo) 0-8. 40e Bis-
can (S. Braillard) 0-9. 53e Ro-
chette (Robert , Giacomini) 1-9.
60e S. Braillard (Bargo , Jaquet)
1-10.

Pénalités: 6 x 2' contre Uni-
versité; 7 x 2 '  contre Fleurier.

Université: L. Matthey (26e
Marti ginier) ; Giacomini . Gigon:
Robert , Rochette , Picard ;
Strahm, Odabachian; Willi , Po-
sitano, Zaugg; Mayer; Garessus,
Gross , Barroso; Nochmatter.

Fleurier. S. Aeby; P.
Braillard, P. Aeby; Audetat, S.
Braillard , Bargo; Bobillier, Ja-
quet; Perrin , Ross, Sauser; Ra-
cheter, Gremaud; Zahno, V.
Graf, O. Graf; Hamel , Biscan.

DBE
Classement

1. NE VS 11 9 1 1 68-27 19
2. Fleurier 11 9 1 1 60-23 19
3. Université 10 6 1 3 49-37 13
4. Ajoie II 10 6 1 3 46-37 13
5. Pts-de-Martel 10 4 3 3 43-36 11
6. St-Imier 11 3 2 6 37-39 8
7. Star Clix-Fds 9 2 2 5 25-36 6
8. Delémont 10 2 2 6 24-39 6
9. Court 10 3 0 7 25-46 6

10. Le Locle 10 0 1 9 19-76 1

Ce soir

20 h 30: Ajoie II - Star Chaux-de-
Fonds. Delémont - Le Locle.

Défaite Franches-Montagnes
le nez dans les étoiles
FRANCHES-MONTAGNES -
STAR LAUSANNE 0-3
(0-0 0-1 0-2)

Essayé pas pu! Les j oueurs
d'Eric Morin auront tout tenté
pour venir à bout des étoiles
lausannoises. Houser et ses
coéqui piers regretteront en-
core longtemps les énormes
occasions galvaudées devant
l'excellent portier Sanvicente.
Au terme d'une partie de
bonne facture, disputée sur un
bon rythme, sans trop d'arrêts
de j eu, les deux formations ont
tour à tour créé le danger chez
l'adversaire dans un chassé-
croisé qui n'a pas manqué
d'intérêt.

Alors que les «j aune et
rouge» de Saignelegier sem-
blaient pouvoir passer
l'épaule, ce sont les Léma-
niques qui ont semé le
trouble. La mi-match à peine
franchie, ils prenaient un
maigre avantage qui allait
s'avérer décisif. Perturbés, gê-
nés , les Jurassiens se mon-
traient incapables de revenir.
Pire, contre le cours du j eu, ils

allaient encaisser un nouveau
but qui les laissait pantois.
Sans trop de discernement, ils
portaient toutefois quel ques
coups de boutoir sans parve-
nir à perturber la sérénité
d'un gardien lausannois qui
faisait leur désarroi. Le reste
n'est qu 'anecdote qui permet
au plus mal classé des prota-
gonistes d' empocher l' enj eu.

Centre de loisirs: 310 spec-
tateurs.

Arbitres: MM. Schweingru-
ber, Schmid et Favre.

Pénalités: 3 x 2 '  contre
Franches-Montagnes, 2 x 2 '
contre Star Lausanne.

Buts: 32e Masdonati (Grei-
ter) 0-1. 46e Bettex (Greiter, à
4 contre 5) 0-2 . 58e Cienciala
0-3.

Franches-Montagnes: Mill-
ier; Jeanbourquiiv Wùtrich;
Dubois , Nicolet ; Gehriger,
Guenot; Houlmann; Leuenber-
ger, Houser, Boillat; Gillet ,
Frauchiger, Faivet; Erard , Gi-
gon , Bourquin; Jobin , Bra-
hier.

Star Lausanne: Sanvicente;
Cart , Cienciala; Moulin , De-

riaz; Masdonati , Bovey; Bo-
hanes, Greiter, Bettex; Che-
nuz , Michaud , Rimet; Mat-
they, Giove, Bornand; Mi-
choud , Micheli.

Notes: Franches-Montagnes
sans Giovannini (blessé) et
Cattin (?). FRL

Le point
Ajoie - Viège 3- 1
Tramelan - Sierre 0-10
Sion - Villars 0- 5
Franches-Montagnes - Star LS 0- 3

Classement
L Ajoie 19 17 0 2 99- 42 34
2. Villars 17 15 1 1 76- 31 31
3. Sierre 18 13 1 4 87- 39 27
4. Fr.-Mont. 19 9 2 8 59- 53 20
5. Loèche 17 7 4 6 63- 68 18
6. Suas Gr. 17 7 3 7 68- 70 17
7. Viège 17 7 2 8 63- 55 16
8. F. Morges 18 7 2 9 68- 65 16
9. Moutier 17 6 3 8 57-81 15

10. Sion 19 6 1 12 65- 95 13
11. Star LS 18 4 3 11 59- 71 11
12. Yverdon 17 4 1 12 45- 70 9
13. Tramelan 19 2 1 16 39-108 5

Ce soir
20.00 Loèche - Forward Morges

Moutier - Yverdon

Herisau a licencié avec effet
immédiat son entraîneur, le
Canadien Mark McGregor et
son assistant Marshall Ken-
nedy. Le successeur de Mc-
Gregor sera connu à la fin de
la semaine. II pourrait s'agir
du Suédois John Slettvoll , qui
désire revenir en Suisse. Pour
le match d'hier soir contre
Zoug, l'équi pe était diri gée
par I'ex-international Gio-
vanni Conte.

La direction du club appen-
zellois exp lique la résiliation
précoce du contrat de leurs en-
traîneurs par les mauvais ré-
sultats sportifs. Après un bon
début de champ ionnat avec
trois victoires en quatre
matches, le néo-promu a subi
onze revers consécutifs ces
dernières semaines et occupe
la dernière place du classe-
ment, /si

Herisau fait
le ménage

LANGNAU - BIENNE 2-4
(2-0 0-2 0-2)

Ilfis: 3703 spectateurs.
Arbitres: MM. Schmied , Gro-

thenn et Peer.
Buts: l i e  Parks 1-0. 11e Liniger

2-0. 34e Lapointe (Gagné . Heaphy)
2-1. 39e Gagné 2-2. 46e Gagné
(Heaphy, Moser) 2-3. 60e Lapointe
(Gagné. Schmid , dans le but vide)
2-4.

Pénalités: 3 x 2 '  contre chaque
équi pe.

LUCERNE-COIRE 0-5
(0-1 0-1 0-3)

Tribschen: 720 spectateurs.
Arbitres: MM. Stalder, Hefer-

mehl et Wittwer.
Buts: 14e Capaul (Vitolinch) 0-1.

40e A. Fischer (à 4 contre 4) 0-2.
44e Vitolinch (Brodmann , à 4
contre 4) 0-3. 53e Brodmann (Vito-
linch. Rieder) 0-4. 59e Peer (Wer-
der, Simonet, à 4 contre 4) 0-5.

Pénalités: 10 x 2' contre Lu-
cerne, 8 x 2 '  contre Coire.

GE SERVETTE - THURGOVIE 2-9
(2-2 0-4 0-3)

Les Vernets: 657 spectateurs.
Arbitres: MM. Si mie , Schmied et

Bielmann.
Buts: 2e Aeschlimann (Dubé ,

Evequoz) 1-0. 14e Palmer (Young) 1-
1. 18e Conne (Bertholet, Neininger)
2-1. 19e Young (Cavegn , Palmerj 2-
2. 21e Seeholzer (Schuster, Keller)
2-3. 22e Palmer (Othman) 2-4. 35e
Vollmer (Palmer. Othman) 2-5. 37e
Young 2-6. 42e Palmer (à 4 contre
5) 2-7. 53e Koch (Young. Cavegn) 2-
8. 54e Seeholzer (Young) 2-9.

Pénalités: 3 x 2' contre GE Ser-
vette, 2 x 2 '  contre Thurgovie.

GRASSHOPPER - MARTIGNY 8-2
(2-1 3-0 3-1)

Kusnacht: 534 spectateurs.
Arbitres: MM. Ballmann , Betti-

cher et Hofmann.
Buts: 8e Kauhnann (Looser) 1-0.

10e Neukom (Avanthay, Ançay, à 5
contre 4) 1-1. 13e Kout (Kaufmann ,
Looser, à 5 contre 4) 2-1. 24e Ba-
drutt (Looser, Amodeo) 3-1. 26e
Kout (Kaufmann , Looser, à 5 contre
4) 4-1. 38e Amodeo (Kaufmann , à 4
contre 4) 5-1. 45e Perunk (Kauf-
mann, Keller) 6-1. 47e Bonito
(Avanthay, Neukom, à 5 contre 4) 6-
2. 51e Amodeo (Looser, Kout) 7-2.
56e Keller (Furrer, à 5 contre 4)
8-2.

Pénalités: 9 x 2' plus 10' (Signo-
rell) contre Grasshopper, 9 x 2 '
contre Marti gnv.

BULACH - LAUSANNE 3-4
(1-1 1-2 1-1)

Huslen: 370 spectateurs.
Arbitres: MM. Kunz , Longlii et

Maissen.
Buts: 3e Muller (Maurer , Inpara-

tori , à 5 contre 4) 0-1. 14e Lam-
precht (Von Arb) 1-1. 25e Demuth
(Vigano) 1-2. 27e Vigano 1-3. 28e
Lamprecht (Diener) 2-3. 49e De-
muth (Brutsch , Iooris , à 5 contre 4)
2-4. 57e Folghera (à 5 contre 4) 3-4.

Pénalités: 5 x 2' plus 10' (Suter)
contre Biilach , 6 x 2 '  contre Lau-
sanne.

Classement
1. Bienne 30 22 1 7 137-89 45
2. Coire 30 20 4 6 127- 79 44
3. Langnau 30 17 3 10 137-111 37
4. Thurgovie 30 16 4 10 122- 98 36
5. Martigny 30 15 1 14 151-133 31
6. Olten ' 30 13 4 13 119-116 30
7. Grasshop. 30 12 3 15 121-123 27
8. GE Serv. 30 9 5 16 118-143 23
9. Lausanne 30 9 4 17 91-120 22

10. Lucerne 30 10 119 119-158 21
11. Biilach 30 6 2 22 94-166 14

Prochaine journée
Samedi 10 janvier. 19 h: Marti-

gny - Biilach. 20 h: Bienne - GE Ser-
vette. l^angnau - Coire. Lucerne - Ol-
ten. Thurgovie - Lausanne.



Football Perugia
se sépare de Bigon

Après son limogeage du FC
Sion qu 'il avait pourtant
conduit au doublé coupe-
championnat la saison der-
nière, Alberto Bigon vient éga-
lement d'être licencié par Per-
ugia. Le club italien de série B
avait fait appel à lui le 23 oc-
tobre 1997, en remplacement
d'Attilio Perotti. /si

Hitzfeld dément
Barcelone a démenti être en

contact avec le directeur spor-
tif de Borussia Dortmund , Ott-
mar Hitzfeld, en vue de le re-
cruter comme manager du
club catalan. Le club a égale-
ment démenti que son prési-
dent , José Luis Nunez, ait an-
noncé le recrutement de Hitz-
feld au quotidien espagnol de
langue allemande «Blickpunt
Costa del Sol» , /si

Boli se retire
Le Français Basile Boli , qui

évoluait depuis 1996 à Urawa
Red Diamonds (Jap), a décidé
de prendre sa retraite. Il avait
été le «héros de Munich» , pour
avoir marqué le but de la vic-
toire de l'Olympique de Mar-
seille contre PAC Milan en fi-
nale de la Ligue des champions
le 26 mai 1993. Boli , âgé offi-
ciellement de 30 ans depuis le
2 janvier (il est soupçonné
d'être plus vieux), souffre de
troubles cérébraux depuis un
match de Coupe de I'UEFA
avec Monaco contre Leeds pen-
dant la saison 1995-1996 lors-
qu'il avait heurté violemment
son propre gardien, /si

L'idée du Kaiser
L'Allemagne et l'Angleterre

devraient organiser conjointe-
ment la Coupe du monde en
2006 , a estimé à Singapour
Franz Beckenbauer, respon-
sable de la candidature alle-
mande.

Pas de grillages
Il n 'y aura pas de grillages

entourant les dix terrains de la
Coupe du monde 98 organisée
en France, ont annoncé les res-
ponsables du Comité français
d'organisation (CFO) à Singa-
pour en marge d'Expo 98. /si

A la Lazio
le derby romain

Italie. Coupe. Quarts de fi-
nale. Match aller: Lazio - AS
Roma 4-1.

Joao Pinto opéré
L'attaquant international

portuguais de Benfica Lis-
bonne , Joao Pinto , a été opéré
au maxillaire inférieur et res-
tera indisponible pendant un
mois environ, /si

Cyclocross
Frischknecht
deuxième

Le professionnel suisse Tho-
mas Frischknecht a pris la
deuxième place d'une épreuve
internationale se déroulant à
Magstadt (Danemark). Sur le
parcours où auront lieu les
championnats du monde dans
quatre semaines, le coureur
zurichois a dû subir la loi dès
la mi-course du Tchèque Rado-
mir Simunek. /si

Escrime
Fischer brillant
à Budapest

Le Biennois Marcel Fischer
(19 ans), spécialiste de l'épée,
a pris le deuxième rang du
tournoi de Coupe du monde
juniors à Budapest. Le cham-
pion de Suisse élite s'est in-
cliné en finale face à l'Alle-
mand Sven Schmid 13-15. /si

Basketball Kenneth Hart
dit avoir trouvé ses marques
Arrivé à La Chaux-de-
Fonds dix jours avant le
début du championnat,
l'Américain du BBCC Ken-
neth Hart a connu un dé-
but de compétition pé-
nible. Mais à présent, se-
lon ses dires, il a trouvé
ses marques. Et il faudra
que ce soit le cas si
l'équipe chaux-de-fonnière
entend créer la surprise ce
soir contre Cossonay, en
huitièmes de finale de la
Coupe de Suisse.

Renaud Tschoumy

C'est l'ancien Américain du
BBCC Scott McWhorter qui a
mis Kenneth Hart en relation
avec le club du Pavillon des
sports. Après avoir notam-
ment porté les maillots de
l'Université de San Francisco ,
des Harrisburgh Hamme-
rheads (CBA) et des Yacomo
Sun Kings (CBA). Hart se dé-

cidait à tenter 1 expérience eu-
ropéenne.
Amélioration

«N'étant arrivé que dix
jours avant le début du cham-
p ionnat, j ' ai mis passablement
de temps à m 'habituer à ma
nouvelle équip e, et le contraire
est certainement aussi valable,
note-t-il. Et puis, il f aut bien
avouer que les règles, ou du
moins leur interprétation,
changent du tout au tout par
rapport aux Etats-Unis, notam-
ment au niveau des marchers
ou des balles portées. J 'ai
donc dû m 'y f aire également.»
Et cela a pris le temps que l'on
sait , La Chaux-de-Fonds per-
dant ses... huit premiers
matches de championnat.

Depuis , la situation a
changé et les Chaux-de-Fon-
niers se sont considérable-
ment améliorés. «L 'état d'es-
prit y est pour beaucoup, ex-
plique Kenneth Hart. Mes co-

équip iers et 1 entraîneur sont
vraiment des gars f ormi-
dables. Cette bonne entente
peut exp liquer notre progres-
sion. Et les victoires que nous
avons récoltées depuis le dé-
but du deuxième tour, celle ac-
quise en Coupe de Suisse
contre Morges (réd.: 85-80) en
tête, nous ont f ait du bien mo-
ralement. Maintenant , il
s 'agira de conf irmer en 1998
nos bons derniers matches de
1997.»
Motivé

Né le 31 octobre 1968 à Ro-
chester (Etat de New York),
Kenneth Hart est venu à La
Chaux-de-Fonds - une ville
qu 'il dit énormément appré-
cier - en compagnie de son
amie Glenna. Et l'Américain
du BBCC, qui aide par ailleurs
Jean Phildius à entraîner
l'équipe des cadets , est mo-
tivé. «Je f ais de la musculation
six f ois par semaine et je m 'as-
treins à une séance de shoots
quotidienne, en p lus des en-
traînements de l 'équipe, ex-
plique-t-il. Je sens vraiment
que cela va mieux. Le temps
m'a aidé à m 'intégrer dans le
collectif de l'équipe. Car c'est
la première f ois de ces dix der-
nières années que Ton me de-
mande d'évoluer en tant que
pi vot.» Ce qui est normal , vu
la taille relativement modeste
de l'ensemble de la troupe
chaux-de-fonnière.

Kenneth Hart: pour battre Cossonay ce soir, il s'agira de
s'élever haut. photo Leuenberger

Mais , selon Hart , le BBCC a
amp lement sa place en LNB.
«Je ne connais pas les équipes
du groupe 2 de LNB, nuance-t-
il. Mais pour avoir aff ronté
une f ois au moins chaque f or-
mation de notre group e, j 'es-
time que nous ne devons rien
à p ersonne. D 'ailleurs, notre
victoire contre Morges et notre
bonne perf ormance contre le

leader Boncourt en attestent.
Simplement, l 'amalgame ne
s 'est f ormé que très lente-
ment, d'où notre mauvais clas-
sement. Mais à p résent, nous
avons assurément haussé
notre niveau de jeu.»

Ce qui est absolument né-
cessaire si Hart et ses potes en-
tendent créer la surprise
contre Cossonay. RTY

La confiance est de mise
Kenneth Hart avoue sa

confiance avant le match de
ce soir contre Cossonay:
«Même si Cossonay est une
équipe de LNA, je suis
convaincu que nous avons
les moyens de créer une sur-
prise, iance-t-il. Ces derniers
jours à l 'entraînement, tous

mes coéquipiers me sont ap-
parus très concentrés et sûrs
de leur aff aire. Nous devons
donc tous nous persuader
que nous pouvons gagner ce
match. Sinon , à quoi bon p é-
nétrer sur le parquet...»

Ne reste plus qu 'à passer
de la parole aux actes. RTY

BBCC Et si par hasard..?
Et si par hasard le BBCC
créait l'exploit contre Cos-
sonay? L'hypothèse de re-
trouver deux équipes neu-
châteloises en quarts de fi-
nale de la Coupe de Suisse
- Union Neuchâtel reçoit
Pully ce soir - n'a en tout
cas rien d'exagéré...

«Nous avons retrouvé la
salle samedi, et depuis, nous
nous sommes entraînés tous
les jours, note Pierre-Alain Be-
noît. Nous allons tout mettre
en œuvre pour créer la sur-
prise. Main tenant, nous sa-
vons aussi que nous aurons af -
f aire à f orte partie, ce d'autant
p lus que Green a rejoué lors
du dernier match de cham-
pionnat. Visiblement, Cosso-
nay (réd.: lanterne rouge du
championnat de LNA avec 16
défaites en autant de matches)
se dép lacera avec deux Améri-
cains.»

Corollaire : il s'agira de les
boucler. «Nous allons égale-
ment mettre la pression sur les
distributeurs vaudois, histoire
de leur mener la vie dure.
Mais Cossonay ayant p lus à
perdre que nous dans- l 'aven-

ture, la surprise est dans nos
cordes.» L'entraîneur chaux-
de-fonnier sera privé du seul
Jean Phildius , absent pour rai-
sons professionnelles.
Pully à Neuchâtel

Union Neuchâtel recevra
donc Pully, qui cherchera à
sauver sa saison par le biais de
la Coupe de Suisse. «La non-
qualif ication p ulliérane p our
le tour f inal constitue une sur-
prise pour moi, raison p our la-
quelle je me méf ie terrible-
ment de notre adversaire du
jour, explique Matan Rimac.
En plus, c 'est une équipe qui a
toujours sorti de bons matches
contre nous. Cela étant, nous
devrions p ouvoir être en me-
sure de les contrer.»

Les j oueurs neuchâtelois
sont restés en contact avec le
ballon durant la trêve, et n'ont
repris 1' «entraînement nor-
mal» que dimanche. «Ce
match de Coupe intervient
trop tôt à mon goût, poursuit
Rimac. Mais toutes les
équipes sont dans le même
cas, alors...» Chapitre contin-
gent, Roger Feller est incer-
tain , alors que Felipe Lobato,

qui s'est légèrement blessé du-
rant la pause, est parfaitement
rétabli. RTY

A l'affiche
Coupe de Suisse masculine,
huitièmes de finale

Hier soir
Blonay (A) - Lugano (A) 86-79
Martigny (B) - FR Olympic (A) 71-89
Ce soir
20.00 Union NE (A) - Pully (A)
20.15 Wetzikon (B) - SAV Momo (A)

Chx-de-Fds (B) - Cossonay (A)
Versoix (A) - Monthey (A)

Demain soir
20.15 Boncourt (B) - Nyon (B)
20.30 Vevey (A) - Baden (B)

Coupe de Suisse féminine,
huitièmes de finale

I lier soir
Regensdorf (A) - Bellinzone (A) 62-75
Ce soir '
19.00 Sion (A) - Opfikon (B)
20.00 City FR (B) - Nyon (A)
20.30 Troistorrents (A) - Wetzikon (A)

Sarine (B) - Baden (A)
Yverdon (1)-Pull y (A)

Demain soir
20.15 Chx-de-Fds (B) - Brunnen (B)
20.30 MarU gny (A) - Sursee (B)

Rallye-raid
Mitsubishi confirme
La sixième étape du rallye
Paris-Dakar, Ouarzazate-
Smara, la plus longue de
l'épreuve avec 1031 km
dont 354 de spéciale, a
rendu son verdict. Les Mit-
subishi ont confirmé leur
domination en autos, avec
la victoire de Jean-Pierre
Fontenay devant Bruno
Saby.

Katrinak est le premier pi-
lote slovaque à inscrire son
nom sur les tablettes du Da-
kar. Un exploit d'autant plus
significatif qu'il s'est imposé
devant ... Stéphane Peterhan-
sel qui , vingt-quatre heures
après «s 'être perdu» , s'est re-
placé dans la course à la vic-
toire, remontant de la trei-
zième à la cinquième place au
général. Cette troisième et der-
nière étape marocaine a été fa-
tale à l'un des favoris, le Fran-
çais Thierry Magnaldi ,
contraint à l'abandon suite à
une chute en début de spé-
ciale.

Du côté Ses autos , outre les
Mitsubishi de Fontenay et

Saby, les deux exploits du jour
sont à mettre à l'actif une nou-
velle fois de Jean-Louis
Schlesser (Buggy), troisième,
et d'Henri Pescarolo , sep
tième.
Classements

Sixième étape. Ouarzazate -
Smara (1031 km dont 354 de
spéciale). Motos: 1. Katrinak
(Slq-KTM) 3 h 46'22". 2. Pe-
terhansel (Fr-Yamaha) à
0'16". 3. Gallardo (Esp-BMW)
à 0'44".

Autos: 1. Fontenay-Picard
(Fr-Mitsubishi) 3 h 31'35". 2.
Saby-Serieys (Fr-Mitsubishi) à
3'07". 3. Schlesser-Pauwels
(Fr-Buggy)à3'51".

Général. Motos: 1. Roma
(Esp-KTM) 11 h 25'40". 2.
Meoni (It-KTM) à 2'27". 3.
Katrinak (Slq-KTM) à 7'19"

Autos: 1. Saby-Serieys (Fr-
Mitsubishi) 11 h 08'47". 2.
Fontenay-Picard (Fr-Mitsubi-
shi) à l'16". 3. Shinozuka-
Magne (Jap Fr-Mitsubishi) à
9'58". /si
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Ski alpin Un extraterrestre
qu'on appelle Hermann Maier
Fabuleux Hermann Maier!
Inarrêtable, l'Autrichien a
enlevé le slalom géant de
Saalbach-Hinterg lemm en
réduisant ses adversaires
au rôle de figurants: l'Ita-
lien Alberto Tomba,
deuxième, a terminé à
2"44, Rainer Salzgeber,
compatriote du vainqueur,
à 2"69!

A une cinquantaine de kilo-
mètres de chez lui , dans une
épreuve supp léant celle qui
aurait dû se dérouler à Hin-
terstoder, le leader de la
Coupe du monde a littérale-
ment joué avec la piste, réali-
sant dans une phénoménale
aisance le meilleur temps des
deux manches. De plus en
plus extraterrestre, Hermann
Maier (25 ans) a signé son
neuvième podium et sa cin-
quième victoire de la saison
(la sixième de sa carrière), et
ce dans trois disciplines diffé-
rentes. Sans sa précipitation à
ôter ses skis à Val-d'Isère, il
compterait même un succès
de plus...

Lors de la manche initiale,
seuls Salzgeber et Kâlin par-
venaient à lui concéder moins
d'une seconde. Moyen sur le
haut du parcours, un intermi-
nable faux plat, l'Autrichien
laissait éclater sa classe dans
les «lacets» de la seconde par-
tie du tracé de Fritz Ziiger, là
où la moindre défaillance

technique était imp itoyable-
ment sanctionnée.

Ecart énorme
«Pourtant, j 'ai f ailli m'arrê-

ter tellement j 'avais l 'impres-
sion de multip lier les f autes»,
devait confier l'Autrichien.
Constatant son erreur de ju-
gement, explicable par les dif-
ficultés inhabituelles propo-
sées aux concurrents , Maier a
appliqué en finale la même
recette, pour creuser un écart
tel que l'on en n'avait pas
connu , dans la discipline, de-
puis une vingtaine d'années!

Derrière le maçon de Fla-
chau , Alberto Tomba a ci-
menté son retour au premier
plan en remontant sur un po-
dium de géant pour la pre-
mière fois depuis près de
deux ans. Huitième de la pre-
mière manche, l'Italien a si-
gné le second chrono en fi-
nale, exploit dont son «ami»
Giinther Hujara fut le premier
à le féliciter... Troisième de-
vant son compatriote Hans
Knauss , Rainer Salzgeber, à
31 ans bientôt, a approché
d'un rang son meilleur résul-
tat en Coupe du monde.

Locher cinquième
S'ils ont été écartés du po-

dium comme à Park City, les
Suisses, à commencer par la
composante romande de
l'équi pe, n'avaient pas de
quoi broyer du noir. Cin-

En reléguant Alberto Tomba à 2"44, Hermann Maier a signé le plus grand écart en
slalom géant depuis une vingtaine d'années. De quoi exulter! photo Keystone

quième à 3"02 , Steve Locher
s'est racheté de sa sortie ra-
tée de Kranjska Gora . «J 'ai
senti que j 'étais bien sur les
skis. Néanmoins, je taxerais
mes deux manches de
moyennes. A mon âge, il de-
vient diff icile de p rendre des
risques lorsque les condi-
tions sont mauvaises»,
avouait le Valaisan de Salins,
qui manifestait sa confiance
pour les Jeux: «Main tenant,
je suis totalement libéré po ur
Nagano». / si

Von Griinigen «scotché»
Pour la deuxième fois de

l'hiver, le meilleur géantiste
des deux dernières saisons
n 'a pu parvenir en finale: 33e
de la première manche à
2"98, Michael von Griinigen
a vécu la même mésaventure
qu 'à Park City. Le Bernois ,
qui n'a visiblement pas un
matériel- aussi performant

que ses rivaux autrichiens
(Plaschy skie toutefois sur la
même marque) , s'est retrou-
vé littéralement «scotché»
dans le secteur à faible décli-
vité, étant même obligé de
donner des bâtons pour se re-
lancer! Résultat, 2"25 de re-
tard à l'intermédaire et des
espoirs partis en fumée. / si

Dames Victoire à domicile
pour Deborah Compagnoni
Sur ses terres de la Valte-
line, Deborah Compagnoni
a cueilli une neuvième vic-
toire consécutive en slalom
géant. L'Italienne, qui a de-
vancé l'Allemande Martina
Ertl et l'Autrichienne Alexan-
dra Meissnitzer, est mainte-
nant invaincue depuis une
année dans cette discipline.

«Je suis comblée de gagner
ici sur cette p iste du Stelvio où
je m 'entraîne. D 'autant p lus
que mon échec dans le slalom
de lundi me restait en travers
de la gorge, soulignait l'Ita-
lienne. Au dépa rt de la se-
conde manche, j 'ai eu p eur
quand j 'ai appris le temps
d'Ertl par haut-parleur. Mais
j e me suis ensuite relâchée. Je
dédie cette victoire aux gens
de la Valteline qui m 'ont tou-
j ours soutenue».

L'Italienne a signé le
meilleur temps de cette
deuxième manche, avec une
marge de 37 centièmes sur
l'Allemande. Sur le premier

tracé, Deborah Compagnoni
avait devancé Martina Ertl de
37 centièmes.

Sonja Nef s'en veut
Les Suissesses, toujours à la

recherche d'un premier po-
dium , ne tiennent malheureu-
sement pas un tel discours. A
Bormio , la sixième place de
Sonja Nef et la douzième de
Karin Roten ne peuvent légiti-
mement répondre aux espé-
rances de l' entraîneur Thierry
Meynet. «Je m 'en veux vrai-
ment, lâchait Sonja Nef. Je

skie à la perf ection sur les par-
ties les p lus pentues de la
p iste. Mais cela ne sert à rien.
Comme à Park City, je perds
tout sur le p lat».

Paradoxalement, Heidi Zur-
briggen, qui n'a pris que la
16e place, se montrait beau-
coup plus «positive» que ses
cadettes. «Je suis comblée par
ma première manche (réd.:
12e). Je me suis f ait p laisir, lâ-
chait-elle. Je sens que cela re-
vient. J 'attends avec impa-
tience les p rochaines épreu ves
de vitesse». I si

Saut à skis
L'échec de Funaki
Kazuyoshi Funaki n'entrera
pas dans l'histoire comme
le premier sauteur à avoir
réussi le Grand Chelem lors
de la Tournée des Quatre
tremplins. Victorieux à
Oberstdorf, à Garmisch-Pa r-
tenkirchen et à Innsbruck, le
Japonais a échoué à Bi-
schofshofen, en terminant
huitième.

Troisième de la première
manche derrière Hannawald et
l'Allemand Schmitt , Funaki a
perdu toutes ses illusions dans
son huitième et dernier saut de
cette tournée, mesuré seule-
ment à 110,5 m. «Je voulais
avant tout assurer ma victoire
dans la tournée. Le vent n 'était
p as trop f avorable po ur tenter
quelque chose, soulignait lé Ja-
ponais. Il y  a trois ans, j 'avais
tout perdu p our avoir pris
beaucoup trop de risques sur
mon dernier saut ici à Bischo-
sbof en». L'échec de ses compa-
triotes Harada et Saitoh , tous
deux incapables de se qualifier
pour la finale des 30 meilleurs,
l'a peut-être également conduit
à afficher une certaine retenue
sur ce dernier saut.

Dans l'histoire, trois Norvé-
giens , Bjôrnstad (1953-54), En-
gan (1962-63) et Wirkola
(1968-69), et deux Allemands,
Recknagel (1958-59) et Bolkart
(1959-60), avaient également
remporté les trois premiers
concours de la Tournée avant
de rater le Grand Chelem. Il y a
26 ans, le Japonais Kasaya
avait , quant à lui , dû rentrer au
pays au lieu de tenter, lui aussi ,
un éventuel Grand Chelem à
Bischofshofen.

Les Allemands en force
Les Japonais ont ainsi dû

laisser la vedette aux Alle-
mands. Avec le succès de Han-
nawald , son premier en Coupe
du monde, la deuxième place
de Jâkle et la quatrième de
Thoma, les protégés de Rein
hard Hess ont signé leur
meilleur résultat depuis le tri-
plé historique de Sapporo le 15
novembre 1990.

Le bilan de l'équipe de
Suisse lors de cette tournée est
l'un des plus décevants de ces
dix dernières années. Sylvain
Freiholz est le premier d'entre
eux au classement général avec
une bien modeste 34e place.
«J 'ai toutef ois réussi deux
sauts corrects pour terminer,
expli quait-il. Mais je commets
toujours des f autes sur la
planche. Il ne f aut  pas se voiler
la f ace: je n 'ai pa s atteint mes
objectif s dans cette tournée».

Classements
Bischofshofen (Aut). Coupe

du monde. Tournée des Quatre
tremplins, quatrième concours:
1. Hannawald (AU) 247,6 (124-
123 m). 2. Jâkle (AU) 235,2
(119,5-122). 3. Ahonen (Fi)
232 ,7 (118-121). 4. Thoma
(Ail) 229,6 (117-122 ,5). 5.
Widhôlzl (Aut) 228 ,6 (120-
117). 6. Goldberger (Aut)
225 ,0 (119 ,5-115,5). 7. Soini-
nen (Fi) 223,1 (120 ,5-114). 8.
Funaki ' (Jap) 218,9 (Nu-
lles). 9. Savolainen (Fi)
212 ,6 (118,5-111). 10. Loitzl
(Aut) 205.9 (120-105,5). Puis:
18. Freiholz (S) 185,7 (111,5-
105).

Classement final de la Tour-
née des Quatre tremplins: 1.
Funaki 944,0. 2. Hannawald
912,8. 3. Ahonen 907,0. 4.
Goldberger 884,4. 5. Soininen
883.7. 6. Thoma 859,1. 7.
Widhôlzl 831,8. 8. Horngacher
808.8. 9. Yoshioka 804,3. 10.
Harada 777,9. Puis les Suisses:
34. Freiholz 381,1. 47. Reute-
ler 260,4. 48. Simon 'Ammann
257,1. 70. Steinauer 72 ,6.

Coupe du monde
Général (onze concours): 1.

Harada 629. 2. Thoma 582. 3.
Soininen 533. 4. Funaki 504.
5. Peterka 433. 6. Widhôlzl
401. 7. Saitoh 354. 8. Ahonen
337. 9. Hannawald 328. 10.
Kasai 305. Puis les Suisses:
23. Freiholz 88. 43. Reuteier
26. 49. Ammann 16.

Par nations: 1. Japon 2112.
2. Allemagne 1456. 3. Fin-
lande 1376. Puis: 8. Suisse
138. / si

La lassitude de Roten
Karin Roten n'a pas été en

mesure de confirmer son ex-
cellente performance de la
veille avec son quatrième
rang en slalom. «J 'ai skié de
manière beaucoup trop cris-
p ée, regrettait la Valaisanne.
J 'ai commis beaucoup trop

de lautes. Les trois jours
d'entraînement qui viennent
vont me f aire beaucoup de
bien. Mais je ne veux pas f or-
cer. Je me sens encore
f aible». Karin Roten a souf-
fert, faut-il le rappeler, d'une
carence en fer. / si

Messieurs
Saalbach-Hinterglemm (Aut).

Slalom géant: 1. Maier (Aut)
2'37"96. 2. Tomba (It) à 2"44.
3. Salzgeber (Aut) à 2"69. 4.
Knauss (Aut) à 2"93. 5. Locher
(S) à 3"02. 6. Plaschy (S) à 3"16.
7. Schifferer (Aut) à 3"56. 8. Kâ-
lin (S) à 3"90. 9. Biichel (Lie) à
3"93. 10. Ebérharter (Aut) à
4"27. ll.Kosir (Sln) à 4"29. 12.
Mader (Aut) à 4"39. 13. Grandi
(Can) à 4"77. 14. Bergamelli (It)
à 4"85. 15. Uotila (Fin) à 4"88.
Puis les autes Suisses: 24. Accola
à 6"65. 28. Defagoà7"19.

Coupe du monde
Général (15 épreuves): 1.

Maier (Aut) 819. 2. Ebérharter
(Aut) 508. 3. Von Griinigen (S)
456. 4. Schifferer (Aut) 446. 5.
Aamodt (No) 371. 6. Mayer (Aut)
348. Puis les autres Suisses: 11.
Locher 257. 17. Kâlin 191. 19.
Accola 179. 31. Cuche 114. 37.
Kernen 96. 4L Besse 84. 46. Pla-
schy 70. 66. Gigandet 30. 68.

Cavegn 28. 101. Griinenfelder 9.
110. Tschiemer 6. 117. Defago 3.
120. Hoffmann 2.

Géant (6 épreuves): 1. Maier
(Aut) 400. 2. Von Griinigen (S)
340. 3. Mayer (Aut) 299. Puis les
autres Suisses: 6. Locher 199. 7.
Kâlin 191. 18. Accola 88. 19. Pla-
schy 70. 40. Kernen 12. 53. De-
fago 3.

Dames
Bormio (It). Slalom géant: 1.

Compagnoni (It) 2'20"38. 2. Ertl
(Ail) à 0"64. 3. Meissnitzer (Aut)
à 1 "58. 4. Seizinger (Ail) à 2" 19.
5. Wachter (Aut) à 2"25. 6. Nef
(S) à 2 "57. 7. Hrovat (Sln) à
2"58. 8. Flemmen (No) à 2"63.
9. Piccard (Fr) à 3"11. 10. Le-
franc (Fr) à 3"17. IL Panzanini
(It) à 3"44. 12. Roten (S) à 3"52.
13. Pretnar (Sln) 3"61. 14. Put-
7.er (It) à 3"79. 15. Gerg (AH) à
3"84. 16. Zurbri ggen (S) à 3"98.
17. Borgbi (S) à 4"23. Puis les
autres Suissesses: 21. Rey-Bellet
à 4"74. 28. Neuenschwander à
6"06.

Coupe du monde
Général (18 épreuves): 1. Sei-

zinger (Ail) 961. 2. Gerg (AU)
690. 3. Compagnoni (It) 663. 4.
ErU (AU) 575. 5. Nowen (Su)
533. 6. Meissnitzer (Aut) 521.
Puis les Suissesses: 12. Zurbri g-
gen 233. 14. Roten 222. 18. Nef
195. 35. Accola 95. 36. Borghi
94. 48. Rey-Bellet 66. 61. Ber-
thod 42. 77. Kummer 19. 78.
Neuenschwander 18. 87. Oester
9.

Géant (4 épreuves): 1. Compa-
gnoni (It) 400. 2. Meissnitzer
(Aut) 236. 3. ErU (AU) 211. Puis
les Suissesses: 5. Nef 148. 8. Ro-
ten 114. 15. Zurbriggen 67. 7.
Borghi 27. 30. Rey-Bellet 21. 32.
Kummer 19. 35. Neuenschwan-
der 15. 36. Berthod 14.

Par nations (messieurs +
dames): 1. Autriche 6649
(4574+2075). 2. Allemagne
3148 (197+2951). 3. Italie 3032
(1151 + 1881). 4. Suisse 2592
(1067+1525). / si

Divers Vreni
Schneider honorée

La skieuse glaronaise Vreni
Schneider, qui a pris sa re-
traite sportive il y a trois ans ,
recevra le prix du fair-p lay dé-
cerné par le comité internatio-
nal du fair-p lav, aujourd'hui à
Baden-Baden (Ail) , /si

Boxe A l'eau
Le combat tant attendu

entre l'Américain Evander Ho-
lyfield et le Britanni que Len-
nox Lewis pour l'unification
du titre mondial des lourd s est
vraisemblablement tombé à
l' eau. Ce combat entre Holy-
field , champion du monde
WBA et IBF, et Lewis, tenant
de la couronne WBC, a buté
sur les exigences contradic-
toires des chaînes de télévi-
sion américaines, /si

Tennis Au tapis
Les Suissesses ont connu

un mardi noir à Brisbane. Em-
manuelle Gagliard i (WTA 78)
a été dominée 4-6 6-4 6-3 au
premier tour par l'Allemande
Jana Kandarr (WTA 85). Pour
sa part , Patty Schnyder, deux
jours pourtant après un succès
probant sur l'Italienne Rita
Grande (WTA 44), a été élimi-
née en huitième de finale par
une joueuse issue des qualifi-
cations, l'Autrichienne Sylvia
Pilschke. Schnyder s'est incli-
née 6-7 6-4 6-4. /si

Automobilisme
Tentative d'homicide?

Le parquet de Cologne en-
quête contre l'Allemand Mi-
chael Schumacher pour tenta-
tive d'homicide sur le Cana-
dien Jacques Villeneuve lors
du Grand Prix d'Europe de
Formule 1, disputé sur le cir-
cuit de Jerez (Espagne). Lors
de cette dernière course déci-
sive de la saison le 26 octobre
dernier, Schumacher avait dé
libérément heurté la voiture
de Villeneuve pour préserver
son avance en tête du cham-
pionnat du monde, /si

Tir Hervain
Burgy seizième

Hervain Burgy (Peseux) a
obtenu le seizième rang lors
des derniers championnats du
monde de tir à l' arbalète qui
se sont déroulés à Zagreb
(Cro). Par équi pes, la Suisse
s'est classée quatrième. A no-
ter encore que le Subiéreux a
décroché sa qualification avec
la sélection nationale juniors
pour le Grand Prix du Luxem-
bourg à la carabine 10 m. /réd.

Snowboard
Simmen cinquième

Gian Simmen a obtenu le
meilleur résultat suisse lors de
l'épreuve de halfpipe de
Coupe du monde FIS à Saint-
Moritz en prenant le cin-
quième rang. C'est le Français
Guillaume Chastagnol qui
s'est imposé chez les mes-
sieurs, alors que l'Allemande
Nicola Thost a remporté
l' épreuve féminine. Le Chaux-
de-Fonnier Gilles Jaquet n'a
pas pris part à l'épreuve, /si
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Automob'EUe Le retour d'un amour
de Coccinelle, version XXIe siècle
Elle a eu ses heures de
gloire dans les anéées 50-
60 et a même tenu la
vedette au cinéma. Aujour-
d'hui, Volkswagen remet
ce légendaire quatre-roues
au goût du jour et lance la
New Beetle. Elle devrait
arriver chez nous à la fin
de l'année.

Après la fine et douce
Coccinelle âgée de déjà plus de
60 ans. place à un robuste et
racé quatre-roues du XXIe
siècle. Très insp irée du look de
son ancêtre, la New Beetle (en
français .  «Beetle» veut d i re
cafard) présente un design épu-
ré très réussi. II y a quatre ans ,
cette auto n 'était alors qu 'un
projet appelé «Concept 1». Des
p ass ionnés  y t r a v a i l l a i e n t
d' arrache-pied dans un centre
d'étude de Californie. L'an der-
nier , au Salon de l' auto  de
Genève, on découvrait un pro-
met teur  pro to ty p e .  Et
a u j o u r d 'h u i , la New Beetle.
dans une  version d é f i n i t i v e
superbement réussie, se pava-
ne. Lancée ce printemps en pre-
mière en Améri que du Nord,
elle devrai t  débarquer  en
Europe d'ici la fin de l' année ,
voire début 1999. Et promet de
faire un tabac.

Tout en formes et en ron-
deurs , la New Beetle ne manque
pas d'un charme tout féminin.
Certes, son habitacle en demi-
lune n 'est pas sans rappeler
celui de la Ford Ka. Mais l' avant
et l' arrière sont tout à fait orgi-
naux , dotés chacun d' ailes pro-
éminentes (d' un seul tenant
pour l' avant et l' arrière) don-
nant à ce sympathi que quatre-

II y a quatre ans, elle n'était qu'une voiture d'exposition futuriste; aujourd'hui,
la New Beetle est commercialisée. photo sp

roues un air provocateur nou-
veau, jamais vu jusqu 'ici... Vue
de l' avant, grâce à son volumi-
neux bouclier , la New Beetle
présente un look sportif , un
bri n fonceur, l'un de ces avants
que l' on retrouve chez certains
roadstcrs; quant à son arrière, il
offre un côté gentiment balourd
avec ses larges ailes pare-chocs
qui font un peu papillon. Dans
le rôle des phares , des ronds ,
tout simp lement, qui ne sont
pas sans rappeler les taches de
la coccinelle.

Si la New Beetle révei l le
incontestablement la magie de
son homonyme lé genda i re .
Volkswagen se défend: elle
n 'est pas le «remake» de la
Coccinelle. «Il s 'agit d 'une voi-
ture entièrement nouvelle et
moderne; une automobile f onc-

tionnelle, qui off re du conf ort et
qui disp ose des équipements de
sécurité les p lus à la p ointe».
relève Dietmar Fristche, porte-
par ole de l' us ine  a l l emande
Volkswagen.

Moteur passé à l'avant
La New Beetle est ainsi plus

g rande  que sa pet i te  sœur
(4m 10 de long, lm70 de large
pour un empat tement  de
2m50). En comp araison à la
Ford Ka , elle mesure donc
50cm de plus en longueur , 10
cm de plus en largeur. Toutefois
son coffre et ses sièges arrière
offrent moins de place que sa
prédécesseur.

La Coccine l le  avai t  son
moteur  à l ' arrière , la New
Beetle. el le,  est dotée d' un
moteur avant. Le modèle lancé

ce printemps en Amérique du
Nord sera équi pé, à cho ix ,
d' un moteur  21 , à qu a t r e
cyl indres .  (115  chevaux) ou
d' un turbodiesel à inject ion
directe de 1.91 (90 chevaux).
Bien é v i d e m m e n t ,  nous
n 'avons pas encore pu tester
ce tentant quatre-roues, mais
sa consommation moyenne est
annoncée à cinq litres pour
100 kilomètres.

Rond comme les phares de
la pe t i te  nouve l l e  de chez
Volkswagen ,  le t a b l e a u  de
bord comprend le compteur de
vi tesses ,  le compte - tours ,
l'indication de la temp érature
du moteur et l' indication de
niveau du carburant , au tant
d'indicateurs dotés d' un éclai-
rage sur  fond bleu , ce qui
contraste agréablement avec

les ai guilles rouges. Ori ginale ,
l' utilisation du chrome dans la
concept ion  du volant  et du
levier de vitesses.

C' est donc à la fin de
l' année  que  la New Beetle
devrai t  voler jusqu 'à nous.
Une voiture qui , il y a quatre
ans encore, n 'était qu 'un pro-
totype futuriste. Mais l' opinion
de ceux qui l' ont découverte à
l' exposition d' automobiles de

Détroit en 1994 a changé le
cours de son histoire.  Tous
furen t  u n a n i m e s  pour  dire
qu 'elle devait être commercia-
lisée. Aujourd 'hui , le rêve est
devenu réalité. Ce qui reste un
mystère, c'est son prix , mais
on parle de l'aligner sur celui
d'une Golf , soit aux alentours
de 25.000 francs.

Corinne Tschanz

Fabriquée au Mexique
Tout comme sa petite sœur

la Coccinelle — lancée au début
des années 30 et qui est tou-
jours fabri quée aujourd 'hui ,
mais uni quement pour le mar-
ché mexicain —, la New Beetle
est produi te  à Puebla ,  au
Mexi que. «La cap acité de p ro-
duction annuelle de l 'entreprise
est de 60.000 voitures pa r an».
note Dietmar Fritsche , porte-
parole de l' usine al lemande
Volkswagen.

Si la construction de ces nou-
veaux insectes de la route est
solide, c'est parce que de nom-
breux éléments de ces voitures
ont été repris de la nouvelle
Golf. «Une technique de p ointe
de soudure au laser conf ère à la
New Beetle un degré élevé de
résistance à la torsion et une
grande rigidité de la carrosse-
rie», ajoute Dietman Fritsche.
Entièrement galvanisée, la car-
rosserie est par ailleurs garan-
tie durant douze ans ( !) contre
les perforations dues à la corro-
sion. Appuie-têtes avant et
arrière , airbags f ron taux

conducteur et passager , de
même que des airbags latéraux
avant...

La protection optimum des
passagers — de série — , n 'est
rien que l' object if principal que
s'est fixé Volkswagen dans la
construction de la New Beetle.
L'équipement de série sera éga-
lement très riche pour le mar-
ché européen , mais il n 'est pas
encore totalement défini pour
l'heure . Mais Volks-wagen joue
aussi l' atout confort. Ainsi ,
pour accéder plus facilement
aux sièges arrière (la New
Beetle n 'est dotée que de trois
portes), les sièges avant sont
équipés d' un système automa-
ti que qui les fait glisser vers
l'avant et vers le haut.

Enfi n , sachez que vous
pourrez commander  votre
New Beetlê  en huit couleurs
différentes: blanche , rouge ,
noire, jaune , argenté, bleu-ciel
métallisé , vert métallisé ou
encore bleu foncé métallisé.

CTZ

Jeux vidéo Le nouvel an des consoles
Le Père Noël était plein
de puces! Si, si, des puces
électroniques: sa hotte et
son traîneau étaient rem-
plis de consoles de jeux
vidéo. Au cours de cette
année, Sony et Nintendo
devront tout faire pour
satisfaire ces nouveaux
joueurs: la bataille com-
merciale va s'intensifier...

Le 23 décembre dernier ,
pour acheter une console de
jeux dans le canton, il fallait
se lever tôt et faire des kilo-
mètres: les princi paux reven-
deurs étaient tous en rupture
de stock (et p our tan t  Sony
suisse a distribué dans tout le
pays 17.000 consoles pour le
seul mois de décembre). De la
folie!

C' est connu , sur tous les
continents , les professionnels
du jeux vidéo (constructeurs ,
éditeurs de jeux et commer-
çants) réalisent 75% de leur
chiffr e d' a f fa i re  duran t  les
deux de rn ie r s  mois de
l' année. Cependant , il faudra
attendre quel ques semaines
pour connaître le bilan chiffré
des ventes enreg istré l' année
dernière en Suisse, et dans le
reste du monde.

Depuis trois jours , dans
les cours d'écoles les dis- J
eussions vont bon train et A
des clans se forment: il v

a ceux qui ont une Playstation
et ceux qui  possèdent  une
Nintendo 64. Les fans de Lara
Croft (la pul peuse héroïne du
jeu «Tomb Raider») font face
aux fidèles de Mario (la mas-
cotte m o u s t a c h u e  de
Nintendo).

Paroles de gosses
Quand deux membres d'un

clan opposé se rencontrent ,
chacun vante les avantages de
sa machine et de ses jeux. Un
dialogue sans pondération ,
étayé — souvent naïvement —
avec des arguments pompeux
ou des critiques bien aiguisées
du style: «U y a p lus de jeux
sur la Playstation, et les CD
sont moins chers que les car-
touches. Nintendo f a i t  des
j eux  pour  les bébés , chez
Sony les graphismes sont p lus
réalistes, il suff it  de regarder
les mouvements et le p hy-
sique de Lara Crof t. Mario
c 'est un nain à côté». d

En face on Am
rétorque: «Ce n 'est *̂ B
pas  la quanti té A^J
qui importe .MmwmJÊmmmais la qua- j Àm
lité et le JL\ W} *\
f ormat JÊm

cartouche évite les ennuyeux
temps de chargement. Bon
d 'accord , Mario est un peu
dépassé , mais tu as vu les
images de «Goldeneye»? C'est
nettement mieux que «Tomb
Raider»! Quoi qu 'il en soit la
Nintendo 64 est technolog i-
quement sup érieure à la
Playstation.»

Rép li que immédiate: «Ce
n 'est p as les bits qui comp -
tent» , etc..

La fièvre acheteuse n 'a pas
comp lètement disparu: ceux
qui ont eu la chance de débal-
ler une console veulent main-
tenant étendre les
poss ib i l i t és  lu- g--̂  .,i
diques de leur mt \̂
machine: une JÉl
manette sup- Jm
P I é - A

mentaire , un volant ou un pis-
tolet (infra-rouge), une carte
mémoire ou un moniteur. Et
des jeux...  un maximum de
jeux...

Ceux qui ont reçu des enve-
loppes bien garnies se sont
déjà certainement rués dans

les rayons sp écial isés ,
d'autres attendent leur argent
de poche, s'impatientent déjà
du jour de leur anniversaire
ou des prochaines fêtes de
Pâques.

Et les parents dans tout ça?
Après le plaisir d' offrir , cer-

tains vont souffrir ou sévir: les
devoirs et les jeux vidéo ne
font pas toujours bon ménage.
La console n 'est pas un
simp le jouet , et surtout pas
une baby-sitter. A bon enten-
deur!

Pascal Tissier

Concours
Gagnez un jeu Playstation ,

offert par la bouti que Info -
Conseil , à La Chaux-de-Fonds,
en rép ondant , ju squ 'à
dimanche , minuit , à la ques-
tion suivante:

— Quel est le concepteur de
«Tomb Raider II» sur
Playstation?

Donnez votre réponse sur
la Li gne directe (86 cts la
minute), en composant le 157
1240, sélection 7506.

Gagnant du 3 décembre der-
nier: François Vauthier, de
Peseux.

Bonne chance et à la semai-
ne prochaine! / réd

Lara Croît, LA star virtuelle
En quel ques mois ,  el le a

conquis le monde et a fait la
une des plus grands quotidiens
et magazines de la p lanète.
Pour entrer dans son univers , il

faut posséder un ordinateur
ou la console Playstation de
Sony et se lancer dans l' aventu-
re de «Tomb Raider»:  Lara
Cro ft est à vous!

Vendu à plusieurs millions
d'exemplaires , «Tomb Raider»
a catapulté son héroïne au rang
de star. Et la star est même
sortie du jeu: I^ara Croit éUiit

i l ' invi tée  de la tournée du
m groupe rock U2 au cours de
" laquelle on pouvait la voir —
sur  écran géant — marche r

main dans la main avec Bono,
le chanteur du groupe. Un film
est en préparation (on a parlé
de Sandra Bullock pour le rôle)
et Dave Stewart (ex-leader du

groupe Eurythmies) lui a déjà
composé une chanson. Son effi-
gie se retrouve sur des dizaines
de produits dérivés.

En décembre dernier , Lara
Croft a fait un retour remarqué
avec «Tomb Raider II» , la suite
de ses aventures concoctée une
fois encore par la firme Eidos
Interactive.

Dans  le can ton , comme
ai l leurs  dans le monde , les
versions PC et Playstation de
«Tomb Raider II» se sont ven-

dues comme des petits pains
depuis le 21 novembre der-
nier. En quel ques jours , la
limite des stocks disponibles
était dépassée et le jeu introu-
vable. Les magazines spéciali-
sés pa r la ien t  de gros pro-
blèmes de production. Durant
le mois de décembre, ici et là ,
des quantités limitées du jeu
a r r iva i en t  tout  de même
jusque chez nous, mais elles
étaient aussitôt distribuées
aux clients qui avaient pris la
précaution d' en réserver un
exemplaire.

Plus belle encore
Dans ce deuxième volet ,

Lara Croft est encore plus bel-
le: ses cheveux sont p lus
longs et ses formes moins
géométri ques. Si le princi pe
du jeu n 'a pas changé, le scé-
nario lui est plus riche: Lara
doit exp lorer — à pied ou en
pilotant divers eng ins (c 'est
nouveau)  — près de vingt
niveaux truffés de pièges et
envahis de créatures hostiles.
Elle doit aussi résoudre des
énigmes et découvrir des pas-
sages secrets: une aventure
digne d'Indiana Jones.

«Tomb Raider II» est véri-
tablement le jeu d' action et
d' adresse i n c o n t o u r n a b l e
lorsque l' on a la chance de
posséder une Playstation.

PTI



Brasserie de l'Ancien-Manège
Famille L. Andric Tél. 032/968 62 02
Manège 19 La Chaux-de-Fonds

cherche sommelier(ère)
Tél . de 8 h 30 à U h 132-20425

Pizzeria de La Chaux-de-Fonds

cherche sommelière
Sans permis s'abstenir.
Tél. 032/926 04 04 pour rendez-vous.

132-20437

Pour garage automobiles
des Montagnes neuchâteloises

nous recherchons

UN DIRECTEUR
D'EXPLOITATION

responsable des ventes.
Age idéal: 35 à 45 ans.

Discrétion assurée.

Faire offres manuscrites avec photo et documents
usuels sous chiffre W132-20241, à Publicitas,
case postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds.

132-20241/4x4

Wenn Sie die nachstehenden zehn Fragen mit \a
beanlworten kônnen, sind Sie unser/e neuer/e

Aussendienstmitarbeiter/in
fur Région Bem, Berneroberland und Fribour g.

Wir sind ein fùhrendes Unternehmen im Bereich
Fitness und Gesundheit und haben noch viel vor
mit lhnen.

1. Bin ich ehrgeizig und will noch vietes erreichen?
2. Bin ich teamfâhig, brauche aber trotzdem

meine Selbstândi gkeit?

3. Will ich mittelfristig eine leitendeStellung im Verkauf
und mein Salâr selbst beeinflussen kônnen?

4. Bin ich lernfâhig und kooperdtiv?
5. Brauche ich den tdglichen Umgang mit Menschen?
6. Kann ich mich selbst organisieren und motivieren?
7. Verfuge ich ùber mindestens 8 Jahre

Verkaufserfahrung, davon die letzten 3 Jahre
im Aussendienst?

8. Bin ich zwischen 28 und 35 Jahre Jung?
9. Bin ich wirklich kein Techniker, verfuge aber uber

technisches Flair?
10. Bin ich ein Unternehmertyp und kann mit

der Verantwortung gegenOber der Firma und den
Kollegen umgehen?

Ihre Bewerbungsunterlagen richten Sie bitte bis

16. Januar l998 an:
Jermag AG, Peter Winter, 4222 Zwingen.
Wir freuen uns heute schon, Sie kennen zu lernen.
Bis bald. 

..J-— .

flil f ̂ AMr i  W

Der Partner fur Pool, Whirlpool und Sauna, Schweizweit.
03-507177/4x4

*tm 

t^Vlj^l̂ Te -̂^ NoLJSCnerc/lons o
™ repourvoir le poste de

£j &2 (hef(fe) du dpt. transport
ffi f̂âi 

de notre entreprise de réinsertion professionnelle
itJtufW pour demandeuses et demandeurs d'emploi.
•j -'Jwtjat

tj fr &ir-. Fonction:

jjjj ĵK diriger et encadrer le personnel temporaire du
* ,,'• '« département chargé du ramassage et des li-
' i.W .yî vraisons d'obje ts de seconde main, ainsi que
jA&ïi S de la gestion de nos déchets.

ml ™aences\l'Ja'iy > - CFC ou formation jugée équivalente
t tf»% - expérience professionnelle en adéquation
• Xfff :i| avec la fonction
}£&•&$ - aptitude à gérer du personnel temporaire

{J$f* Profil souhaité:

Jf.Jfci - disponibilité , flexibilité , souplesse et rigueur

SrW-'̂ E " sens ^e 'a communication , entregent
SnLrtw' - esprit d'équipe, sens de la colléqialité
ïffi trM .
*$k->fï Entrée en fonction:

m\""JitÙ I* ma ' 1 998 ou date à convenir
7,VT«
ÎS|'#j Lieu de travail:

nff'L'fl Tramelan

î -̂ 'jju Renseignements:

iÂjj£^k Vous pouvez obtenir davantage 
de 

rensei-
V vf»7* gnements sur ce poste auprès de Monsieur

5,» :'*
* °- Jeannerat, tél. 032/486.91.00.

'
à '£i  Postulations:

'• 4p- " 'B Les offres manuscrites avec curriculum vitae,

' •'j f̂c copies de certificats , diplômes et références

JWLO.' T ; sont à adresser à la Direction du Centre so-

%• JL cial protestant Berne-Jura, rue Centrale 59, «,

etiS* 2740 Moutier, jusqu'au .̂ %1tt §

Rfff i 20 janvier 1998. f̂Xt &Oll i

J|p | DuBois Jeanrenaud SA
JgifÉi cherche

un technicien ou
dessinateur sanitaire
dont les tâches seront les suivantes:
vente, conseil pour les produits d'adduction,
d'alimentation et d'écoulement d'eau des bâti-
ments, gestion des stocks de ces produits.

Nous offrons un poste de travail dans des locaux
modernes au sein d'une pet ite équipe.
Entrée immédiate ou à convenir.

Prière d'envoyer vos offres de services avec
documents usuels à:
DuBois Jeanrenaud SA
Service du personnel , route de Soleure 14,
2072 Saint-Biaise

28-124674

S  ̂TAMGL ASS
Member of Kyro Technologies

Tamglass is the market-leading supplier of
safety glass machinery, with opérations
throughout the world. Our company is
headquartered in Tampere, Finland, and
has glass machinery production facilities
in Finland, the United States and
Switzerland.

We are seeking an

ASSISTANT
for our Vice-Président Sales
based in La Chaux-de-Fonds.

Qualifications and job:

• normal secreterial work, incl. travel
arrangements, typing, documentation,
filing, office supp lies, etc.

• contacts ail over the world to Tamglass
network

• computer skills, including statist ics pro-

duction
• language skills: english (as good as pos-

sible ), french, german (not absolutely
necessary) , others plus

• good organizer, able to work indepen-

dent ly.

Please send your application by Jan. 15 to:
Mr. Pentti Salin, c/o, Cattin Machines SA,
50 bd des Eplatures, 2301 La Chaux-de-
Fonds.

132-20264

-0KÉADE
Manufacture de boîtes SA

Suite à la réunification des entreprises Oréade
SA et Guyot & Cie SA, nous formons une
équipe d'une petite trentaine de collaborateurs.
Nos produits haut de gamme en platine, or et
acier sont voués à porter les noms des marques
horlogères les plus prestigieuses. Spécialisés
dans les petites et moyennes séries
compliquées, nous sommes à la recherche

pour notre secteur administratif :

Une SECRETAIRE-COMPTABLE
- expérience de plusieurs années en comptabilité et bonne
connaissance des systèmes informatiques actuels, vous
recherchez une occupation entre 60% et 100%.

pour nos ateliers :

Un/e REGLEUR C.N.C.
- avec de très bonnes connaissances de fraisage et une
aisance de programmation, les nouveaux systèmes de
CFAO sont vos outils de travail quotidiens.

Un/e POLISSEUR
- spécialisé dans la préparation et la finition de produits
haut de gamme en or et en platine, votre expérience vous
permettrait de prendre des responsabilités dans un
département autonome où la flexibilité est essentielle.

Un/e MONTEUR/VISITEUR
- expérience d'au moins 5 ans dans un département de
montage-visitage de boîtes de montres, vous désirez
transmettre vos connaissances dans un environnement où
la remise en cause de la qualité est journalière.

Vous êtes disponibles de suite ou à convenir.
Nous attendons votre Curriculum Vitae.

Rue de la Loge 5a Tél. 910.53.53
2302 La Chaux-de-Fonds Fax 910.53.50 5

o

Publicitas Neuchâtel
cherche

un (e) graphiste
Nous sommes le leader sur le marché suisse de la publicité presse.
Au bénéfice d'une formation de graphiste, vous faites preuve de
dynamisme et savez vous responsabiliser dans votre travail. En
outre, vous êtes familiarisé (e) avec les programmes QuarkXPress,
Illustrator, Photoshop, etc., pour effectuer des travaux très variés sur
Macintosh.

Dans ce cas, nous serons heureux de recevoir votre candidature,
avec curriculum vitae, par écrit, à la Direction de Publicitas, rue
Saint-Maurice 4, 2001 Neuchâtel.

W PUBLICITAS
V L'annonce au quotidien

29-125256

G are des ^Aris
Tél. 032/968 06 89

cherche

sommelière et extra
Sans permis s'abstenir. 132 20W

Engageons pour missions de
contrôles et de services de caisse,
à La Chaux-de-Fonds

Hôtesses/agents
auxiliaires
Si vous:
- êtes disponible en journée, en soi-

rée ou la nuit, la semaine ou le
week-end,

- souhaitez réaliser un salaire ac-
cessoire, dépendant de votre
disponibilité,

- avez de 25 à 40 ans,
- êtes de nationalité suisse ou au

bénéfice d'un permis C,
- êtes sportif(ve) et d'excellente

présentation.

Adressez offre écrite réf.
«Manif. C-F» à:

SECURTTA^̂ ^̂
Securitas SA "VfZIV'Succursale de Neuchâtel Ŝ'
Place Pury 9, case postale 105 V" "̂**/
2000 Neuchâtel 4
Tél. 032/724 45 25 88-124006 

Ï

Pour un commerce d'alimen-
tation aux Ponts-de-Marte l,
nous cherchons une

CUISINIÈRE
Qui se verra confier la pré-
paration du petit-déjeuner et
du repas de midi pour 4-8
personnes , les courses , etc.
Activité du mardi au vendredi,
de 7h à 12 h (ou 13 h 30
selon entente).

Si vous êtes intéressée par
PERSONNEL ce poste , merci d' appeler

SERVICE G. Tschanz 132.20422

K,Uy Av. léopold-Robert 65
Servi/es 2300 La Chaux-de-Fonds - 032/913 04 04

I w ïïïïlRÉPUBLIQUE ET § f
CANTON DE NEUCHÂTEL

Offres publiques d'errploi
des départements

ÉCONOMIE PUBLIQUE 

Vétérinaire cantonal(e)
adjoint(e) à temps
partiel (50%)
Pour le Service vétérinaire,
à Neuchâtel.
Activités:
Seconder le vétérinaire cantonal
dans les domaines de la lutte
contre les épizooties, l'hygiène
des viandes et la protection des
animaux .

Exigences:
Diplôme fédéral de médecin
vétérinaire; bonnes connais-
sances dans les domaines
précités; sens de l'organisation;
polyvalence.

Entrée en fonction:
1er avril 1998.

Délai de postulation:
21 janvier 1998.

Renseignements pour ce poste:
Service vétérinaire,
tél. 032/889 68 60.

Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont
ouvertes indifféremment aux
femmes et aux hommes.

Pour le poste mis au concours
ci-dessus, les offres de service
manuscrites, précisant le poste
recherché, accompagnées d'un
curriculum vitae, ainsi que des
copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées
à l'adresse suivante:
Service du personnel de l 'Etat,
rue du Musée 1, case postale 563
200 1 Neuchâtel.

28-124689

Nous sommes à la recherche de
plusieurs

OUVRIERS
POLYVALENTS
pour un de nos clients.
Les candidats suisses ou permis C,
ayant une excellente présentation
et âgés de 28 à 35 ans voudront
bien prendre contact au plus vite
avec Alexandre Aubry
Missions temporaires pouvant
aboutir à un poste fixe si convenance
Tél. 032/914 22 22
Av. Léopold-Robert 42 |

g 2300 La Chaux-de-Fonds g

PME de La Chaux-de-Fonds

cherche pour date à convenir

secrétaire-comptable
avec quelques années d'expé-
rience.

Faire offre sous chiffre C 132-20452
à Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds.

132-20452

LE PACHA
Serre 45, La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/913 94 33 (fermé le dimanche)

Cherche

- UNE SOMMELIÈRE
- UNE EXTRA

; 132-20458



Italien Etude à Tropea,
perle de la Méditerranée en Calabre
Dans le cadre des leçons
d'italien, nous avons eu
l'occasion de réunir deux
sections de l'ESCOM (matu-
rité et diplôme) pour nous
rendre au sud de l'Italie, en
Calabre. La petite ville qui
nous a accueillis, Tropea,
se situe au bord de la mer,
face au Stromboli, volcan
actif des îles éoliennes. Lors
de ce séjour d'une semaine
en septembre , nous avons
eu la chance de découvrir
la ville et de connaître ses
habitants. Cinq groupes
d'élèves se sont intéressés
à divers aspects de la vie et
des coutumes calabraises.

La «Madonna  délia
Romania» est la sainte protec-
trice de Tropea. Jadis , en
Orient , se t rouvaient  des
images sacrées , les icônes.
Certains disaient qu'on ne pou-
vait pas réduire la croyance en
Dieu à une image. Lors de la
destruction des icônes par les
iconoclastes , quel ques
Occidentaux par t i rent  en
bateau pour sauver ces der-
nières. Une de celles-ci , la
Madonna délia Romania ,
échappa à une tempête et fut
sauvée car le bateau échoua à
Tropea. La population interpré-
ta cela comme une volonté de la
Vierge de s'arrêter là. Depuis,
certains signes se sont manifes-
tés , confirmant cette volonté.
En particulier au XVIIe siècle
où la ville fut protég ée d' un
tremblement de terre qui rava-
gea la région. De même , en
1943, les bombardements amé-
ricains ne touchèrent pas la vil-
le.

Tropea consacre deux jours
de fête à sa sainte. Le 9 sep-
tembre , couronnement de la
Madonna, requiert une prépara-
tion spirituelle de neuf jours
(novena). Tout le village se
retrouve ce jour-là dans  la
cathédrale puis une procession
a lieu dans les rues. La seconde
cérémonie se fête le 27 mars,
jour du tremblement de terre
de 1657.

Il est bon de savoir que tout
le monde respecte cette tradi-
tion , même ceux qui ne vont

Une petite ville agrippée au rocher, face au Stromboli et aux îles éoliennes. photos sp

j ama i s  à l'é glise pendant
l'année. Sa fonction est d'aider
J 'homme à se rapprocher de
Dieu. A Tropea. lors de cette
fête , l' aspect religieux est plus
fort que l' aspect populaire. La
population a l'habitude de fêter
ce jour très simplement, grâce à
l' appui des groupes folklo-
ri ques locaux. / Céline ,

«Madonna délia Romania»,
protectrice de Tropea.

Claudia , Raquel , Sandra ,
Valérie

Expérience vécue
Isabella , propriétaire d' un

magasin de masques en cuir ,

vint un jour  avec sa tante à
Tropea. Celle-ci lui proposa de
fabri quer la «Madonna» , ce
qu'elle n 'avait jamais fait aupa-
ravant. Le soir , elle se mit au
travail; elle modela le masque

et le peignit en marron clair. Le
lendemain matin, après l'avoir
laissé sécher toute la nuit , elle
découvrit avec stupeur que la
couleur s'était obscurcie et cor-
respondait à celle de la peau de

la Vierge. Elle essaya à maintes
reprises de reproduire cette
nouvelle couleur sans jamais y
parveni r .  Elle in terpréta  ce
signe comme un message de la
Vierge. Depuis , lorsqu 'elle a
des problèmes financiers , il se
trouve toujours quelqu 'un qui
vient lui acheter un masque de
la «Madonna» . / Céline ,
Claud ia ,  Raquel , Sandra ,
Valérie

Les masques en terre cuite
En se promenant à Tropea ,

on ne peut qu 'être frappé par la
multitude de masques en terre
cuite exposés dans les bou-
ti ques. En effet , ils constituent
une des véritables spécialités
artisanales de la région. Il exis-
te princi palement deux sortes
de masques: des figures repré-
sentant un personnage tirant la
langue , aux yeux méchants et
aux grosses cornes et d'autres à
la bouche — parfois rieuse —
grand ouverte et aux yeux écar-
quillés. Ces derniers sont les
cop ies des masques utilisés
dans l'Antiquité par les acteurs
grecs lors des représentations
théâtrales. Les premiers ont
une fonction dite apotropaïque
(du grec aJtOTponaiKOs = qui
éloi gne) et sont depuis des
siècles employés dans le sud de
l'Italie pour éloigner le mauvais
œil. Les habitants de Tropea les
mettent en haut des portes pour
détourner de leur maison des
influences maléfiques. / Céline,
Christophe, Damien

Artisanat régional.

Le palais du marquis Pier
Raffaello Serra Toraldo

Dans la cour d' un ancien
palais construit sur l' emp la-
cement du vieux château de
Tropea , un homme en polo et
sandalettes: c'est le marquis
calabrais Pier Raffaello Serra
Toraldo.

Cet homme grisonnant est
le propriétaire  de cette
demeure qui , depuis 1000
ans , passe de génération en
génération. Après discussion
avec notre professeur d'ita-
lien qui est ori ginaire de la
région , il nous a fait pénétrer
dans son palais. Il exigeait

d'abord une autorisation du
ministère des Affaires cultu-

1Jt,relles , mais tout s 'arrange
quand on fait jouer ses rela-
tions.

Nous avons pu voir son
propre appartement. Impres-
sionnant! 4000 m2, 33 pièces
et un véritable musée. Des
pièces qui ne semblent pas
avoir été rénovées depuis
longtemps , avec des objets
d'art anciens , des portraits de
famille et de très vieux par-
chemins. Par exemple, une
bulle papale du XVIe siècle ,

qui donnait à ces aristocrates
la permission d'entrer armés
et à cheval dans les églises:
ils étaient les défenseurs de la
foi.

En outre, les Toraldo étaienl
chefs de la maison civile du
pape , charge réservée à trois
familles italiennes seulement.
Le pape Paul VI ayant aboli
cette fonction , le marquis n 'a
p lus de rôle auprès du
Vatican. C'est donc un citoyen
comme les autres. Ou
presque... / Cynthia, Marisol,
Stéphanie, Vanessa

Gastronomie et peperoncini
Les cuisiniers et les diététi-

ciens les plus connus commen-
cent à s'intéresser à la cuisine
calabraise , car c'est vraisembla-
blement l' une des p lus saines.
Notamment grâce aux propriétés
bénéfi ques de l'huile d' olive et
du peperoncino (piment). Dans
cette région , on se transmet les
recettes par tradition familiale.
C' est pour cela qu 'on mange
bien autant dans les restaurants
que chez l'habitant. Le centre
histori que de Tropea regorge de
restaurants dirigés, pour la plu-
part , par de bons commerçants.
Il faut donc bien savoir choisir
parmi les spécialités pour com-
poser son menu.

Parmi les entrées, vérifiez au
moins que les «Filej i alla tropea-
na» et la «N'duja» figurent sur
la carte. Les «filej i» sont des
pâtes confectionnées à l' aide
d' aiguilles à tricoter , à l'épais-
seur irrégulière et longues d' une
dizaine de centimètres. Servies
avec une sauce tomate épaisse,
relevée de diverses épices et à
laquelle on peut rajouter des
auberg ines , des courgettes ou
même de fines lamelles de sau-
mon , ces pâtes sont un délice.

Le gourmand , dont ces pecca-
dilles auront à peine entamé
l' app étit féroce , se verra obli gé
de goûter ensuite aux poivrons,
courgettes et auberg ines
grillées. Il se tartinera ensuite

Le «piment» relève toutes les sauces. photo sp

un peu de «N'duja» , espèce de
salami pâteux comp osé de
piments , d 'hu i l e  d' olive , de
viande de porc, de tomates et de
poivrons , en attendant le «pesce
spada» , l' espadon grillé , avec
un zeste d'huile d' olive et des
herbes italiennes.

Pour accompagner dignement
ce festin , le Cirô , un vin de la
région , blanc ou rouge, réputé
pour sa finesse , fera parfaite-
ment l'affaire. Il est d'ailleurs le
vin officiel du gouvernement ita-
lien. Après toutes ces agréables
découvertes , rien de plus rafraî-
chissant qu 'une «granita» , une
sorte de sorbet remué continuel-
lement, ou le fameux «tartufo»,
glace au chocolat et aux noi-
settes. Un petit digestif suivra ,

comme le « l imoncel lo» , une
li queur  à base d'écorce de
citron ou le «finocchietto selvati-
co» , li queur de fenouil sauvage.

C'étai t  bien bon. . .  burp !
Oups! pardon. / Emmanuelle ,
Florian , Frédéric, Steeve

Piment typique
Nombreux sont les produits

de la terre que l' on cultive à
Tropea , tels que les oranges ,
olives , aubergines , citrons. Mais
on y trouve aussi un autre pro-
duit typique: le peperoncino . le
«p iment» . Il se distingue de son
cousin le poivron par sa plus
petite ta i l le  et son goût très
piquant.  Sa puissance diffère
selon sa grandeur: p lus il est
petit  et a r rondi , p lus il est

piquant , au point de nous faire
cracher du feu quand on l'ingur-
gite. Sa taille varie de 1 à 4 cm,
il peut être allong é comme
arrondi , droit comme biscornu.
La plante du peperoncino se pré-
sente à peu près sous la même
forme que celle du haricot.

On peut l'acheter sous divers
aspects: frais , séché, en poudre
(il est écrasé ou moulu et peut
assaisonner tous les plats), en
conserve à l 'hui le  d' olive ,
mélangé à d' autres ingrédients
(tomates , champignons , auber-
gines , thon)  dans de l 'hui le
d' olive: c 'est la «bomba» ou
l' «atomica» , mélangé à de la
viande pour faire des saucisses
rouges, composant essentiel de
la «N'duja» , saucisse pâteuse
que l' on tartine sur du pain.

Il est princi palement cultivé
en Calabre , où il est d'usage de
l'insérer dans tous les plats sau-
cés. Récolté de jui l le t  à sep-
tembre-octobre , les Calabrais
disent de lui qu 'il  tue les
microbes et prolonge la vie. /
Angelica , Eva , Marina D.S.,
Marina T., Olivier.

Jeunes
A vous dé jouer
La jeunesse est notre
meilleur atout pour
construire l'avenir. Elle
constitue également la
garantie de la pérennité
de vos journaux régio-
naux.

Eveillés au monde dans le
cadre de cette ins t i tu t ion
remarquable qu 'est l'école ,
les enfants apprennent très tôt
à décrypter  les mult i p les
signaux que leur lance leur
environnement. Très tôt aussi
leur apparaît  toute la com-
plexité des problèmes que
génère notre société.

Les enfants et les jeunes se
font un plaisir d'exercer quoti-
diennement les instruments
de connaissance et d' analyse
qu'ils acquièrent, et cela avec
un esprit encore ouvert au
merveilleux et au sens de la
justice.

Leur regard confère un
éclairage particulier aux évé-
nements qui apparaissent ain-
si sans fard et sans routine.
Mais cette vision , les enfants
et les jeunes ont rarement
l' occasion de la présenter au
monde des adultes. C'est fort
dommage.  Et sans doute
même dommageable.  D' où

1 idée de cette nouvel le
rubrique «Les j eunes s'expri-
ment» , ouverte et réservée
aux élèves du primaire , du
secondaire et du secondaire
supérieur de toute la région ,
et que nous souhaitons voir se
développer. Pour y participer
activement , il suffi t qu 'un
enseignant responsable d'une
classe s'approche de la rédac-
tion en chef de L'Impartial ou
de L'Express qui lui fournira
tous les rensei gnements et
appuis nécessaires.

La plus grande liberté est
offerte aux élèves qui relèvent
le défi , sur le choix des thèmes
et la façon de les traiter.

Hormis les règles rédaction-
nelles élémentaires , la seule
cont ra in te  est d' ordre gra-
phi que, la page étant compo-
sée d' un grand espace carré
en haut (texte et illustration)
accompagné , sous le bandeau
«Et aussi...», de divers articles
annexes présentant la classe
el le-même et la démarche
qu'elle a suivie.

Articles , photos et dessins
peuvent être réalisés par les
élèves, leur enseignant , voire
un journaliste.

Elèves et ensei gnants , à
vous de jou er! / réd.

Cette page a été réalisée par
les élèves des classes d'ita-
lien des sections maturité et
diplôme de l'Ecole supérieu-
re de commerce des mon-
tagnes neuchâteloises.



BD Intrigues en tous genres
Pas de trêve pour le
machiavélisme , qui
hante la plupart des
albums qu'il nous reste
à découvrir dans la
production de 1997, qui
a finalement été un
bon cru. Éternellement
annoncée moribonde,
la bande dessinée ne
se porte pas si mal.

Le drame le p lus poi-
gnant , c'est celui qu 'a écrit
Marcel Pagnol avec «L'eau
des collines» , superbement
adapté et dessiné par
Jacques Ferrandez , avec
l' accord des héritiers de
l'écrivain. Dans sa deuxiè-
me partie , «Manon des
sources», le machiavélisme
du Papet et de son demeuré
de neveu , Ugolin, se retour-
ne contre eux. Convoitant la
source du terrain voisin, ils
l'avaient bouchée pour accu-
ler le bossu Jean de Florette
à l'échec de son élevage de
lap ins et racheter à bon

compte. Ce qui avait tué le
bossu venu de la ville et
obli gé sa veuve et sa Tille,
Manon , de vendre.

Mais , alors que la culture
d'œillets d'Ugolin prospère
grâce à l' eau retrouvée , ce
dernier  est rong é de
remords et tombe fou amou-
reux de Manon , devenue
une belle jeune fille qui se
promène librement dans les
collines d'Aubagne. Et le
Papet découvre avec horreur
que c'est son fils qu'il avait
poussé à la mort. Une lettre
perdue alors qu 'il était sol-
dat et le règne du silence
paysan l' avaient laissé dans
l'ignorance.

Ferrandez restitue avec
bonheur les couleurs du
Midi , l 'â pre rudesse de
l'arrière-pays et la faconde
des personnages de Pagnol.
Au point  que les bulles
occupent parfois une large
part des cases qui , elles-
mêmes , se rétrécissent
encore dans cette deuxième

Le Papet et Ugolin cultivent les œillets dans «Manon des sources». photo sp

partie, sans que cela nuise
le moins du monde à la pas-
sion avec laquelle cet album
peut se dévorer. Les adapta-
tions littéraires sont tou-
jours «casse-gueule» , celle-
ci est une réussite parfaite
(Casterman).

Encore plus tortueuse est
la façon dont Karl Texel ,
l'Américain propriétaire du
plus grand groupe de bras-
series du monde, va tenter

de mettre la main sur les
bières Steenfort, dont nous
suivons les péripéties écono-
mi ques depuis 150 ans et
six volumes avec les remar-
quables «Maîtres de l'orge».
Avec Jean Van Hamme , et
Francis Vallès au dessin , on
peut compter  sur une
démonstration éblouissante
de machiavélisme écono-
mique , et cela continue avec
«Jay, 1973».

Reflet parfait des effets de
la mondialisat ion et de la
difficulté des petites entre-
prises de faire face aux
géants , cette h is to i re  se
dévore , mais ne se raconte
pas: car si la chute apparen-
te de l'histoire est vite subo-
dorée (l ' identi té réelle de
Jay, dont Julienne , l'héritiè-
re Steenfort, tombe amou-
reuse), le véritable coup de
théâ t re  qui sous-tend
l'ensemble de l'intrigue est
beaucoup plus redoutable et
inattendu. A déguster avec
un faux-col de mousse bien
fraîche , en attendant le der-
nier épisode (déjà!) de cette
mag istrale série , «Frank ,
1997» (Glénat) .

Une série que l'on croyait
à peu près terminée et qui
repart de p lus belle , c'est
«Le lièvre de Mars» .
L'objectif est toujours d'éli-
miner  le lièvre David
Rutherford , détenteur de la
terrible vérité (ou du fantas-
me?) de la colonisa t ion
secrète de Mars par une
cli que de puissants  diri-
geants.
Qui est Dieu?

Là, le machiavélisme est
p lutôt du genre rouleau
compresseur , et on ne fait
pas dans la dentelle. On tire
dans le tas et on compte les
morts après , couverts par la
raison d'Etat. Même le pré-
sident des Etats-Unis est tué
(tiens , on retrouve XIII... )
mais chut , c'est officielle-
ment un accident de cheval.
Haletant , bougrement capti-
vant, ce bouquin ne se refer-
me qu 'à la dernière page ,
dans l' attente du prochain
morceau du puzzle concocté
par Patr ick Cothias  et
Antonio Parras (Glénat) .

Dieu est-il machiavélique?
Pour Maki certainement ,
qui part à l' autre bout du
monde à sa recherche pour
lui demander pourquoi il
provoque ces tremblements
de terre qui démolissent son
village. Mais , première sur-
prise , le monde est plat , et
ses bords s'effri tent.  Et ,
deuxième surprise , Dieu
n 'est pas Dieu , mais le
maître d' un autre monde,
dont le bord touche le nôtre
et qui s amuse a nous
détruire à 'coups de perfora-
trice. Sans raison, car tel est
son bon p laisir .  Un Dieu
donc , finalement.

A coups de petits strips
de philosophie sociale élé-
mentaire, Lewis Trondheim
nous conduit dans «Le pays

des trois sourires» à ouvri r
les yeux sur notre médiocre
sort et sur la fin du monde,
inéluctable. Mais restons
optimistes: «Si j ' analyse la
situation, la justice est le
bon droit sont de notre
côté», conclut Maki en tom-
ba nt dans  l ' i n f i n i .  Ouf.
nous sommes sauves
(L'Association)!
Choix cornélien

Le regard aigu et corrosif
de Trondheim sur les tra-
vers de notre société (notre
société de travers serait
peut-être plus lucide) perce
aussi dans ses pages
d' actuali té  réunies dans
«Les aventures de l' uni-
vers» . Parues dans «Les
Inrockuptibles», elles reflè-
tent l' angoisse de
Trondheim et de tous les
pessimistes (qui  ne sont
que des optimistes mieux
informés , a dit quel qu 'un
d'autre): le volatile qui per-
sonnifie le dessinateur se
persuade que l' ac tual i té
essentielle , ce sont les
cerises de son jardin  qui
mûrissent , le t i l leul  en
fleur , la quatrième dent de
sa fi l le , jusqu 'à ce qu 'il
retombe bruta lement  sur
les infos de la télé , éteinte
avec rage. «J'hésite entre
Tégoïsme heureux et culpa-
bilisateur et l' altruisme
déprimant » ré pond-i l ,
découragé, à sa compagne.
Cornélien. .

Comme le souli gne sa
présentation , un album qui
marque «le renouveau d'un
réalisme social petit bour-
geois n 'ayant d 'autres pré-
occupations que de se cher-
cher des préoccupations» .
Ben tiens... (Dargaud)

A noter entre parenthèses
la désop i lan te  carte de
vœux de Dargaud , si gnée
Trondheim: aucun de ses
projets , trop corrosifs , ne
convient à l 'édi teur , jus-
qu 'à ce qu 'on se mette
d'accord sur «une carte de
vœux de merde avec des
sap ins , de la neige et les
gens de chez Dargaud qui
f ont de la luge». Mais gare
aux mauvaises surprises de
Lewis le rebelle:  «Com-
ment ça , pas les gens de
chez Dargaud empalés sur
des rochers pointus?» .
Deux pages qui devraient
imp éra t ivement  fi gurer
dans un prochain album:
chiche? Allez , bonne année
machiavélique à tous!

Ariel Herbez
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9 Raspoutine

Contrairement à certains
spécialistes de la discrétion ,
qu 'il faut supp lier pour leur
faire de la pub , Lorenzo
Raspoutine (pardon , Pioletti)
annonce régulièrement , et
l' avance , les méfaits qu 'il
s'apprête à commettre. Après
l' amuse-gueule du pain d'épi-
ce signé Weinherg, distribué
à ceux qui passent dans sa
librairie , il vous met l' eau à
la bouche avec les plats prin-
ci paux à venir: un coffret
avec onze encarts inédits de
Dany pour  la r ééd i t ion

d'Olivier Rameau (sur sous-
cri ption uni quement) ;  une
statuette Jessica Rlandy avec
sérigraphie (ou dessin ori gi-
nal pour  exemp laires  de
luxe); un portfolio eroti que
de Giardino; une expo, dédi-
cace et encart de Lambil pour
le 40e «Tuni ques bleues»: et
surtout , le deuxième tirage
de luxe Raspout ine , p lus
expo, dédicace et encart pour
le Tat iana  K. de Fél ix
Meynet , les 6 et 7 février.
R a s p o u t i n e . 7 rue Saint-
M a r t i n  à L a u s a n n e ,  021/
311 47 71.

AHZ



NEUCHATEL
AGAPA. Association des
Groupes d'Accompagnement
Post-Avortement: rencontres
personnelles, groupes d'accom-
pagnement thérapeutique, 315
20 77, ma 19-21 h, si non ré-
ponse 026 424 02 22.
ALCOOLISME. Service médico-
social: 889 62 10. Alcooliques
anonymes: 725 96 11. SOS Al-
coolisme: 730 40 30. Al-Anon,
aide aux familles d'alcooliques:
914 15 35.
ANPP. Association neuchâte-
loise des psychologues et psy-
chologues-pychothérapeutes:
724 68 88.
ASLOCA. Information et dé-
fense des locataires, consulta-
tions sur rendez-vous, selon
message sur répondeur, 724 54
24.
ASSOCIATION ALZHEIMER.
Lu-ve, 14-16h30, 725 24 89.
ASSOCIATION SUISSE DE LA
MALADIE DE PARKINSON
(Groupe neuchâtelois). Tous
les 2 mois, le 3me jeudi du
mois: ( pour 1998: 15 janvier, 19
mars, 14 mai, 16 juillet, 17 sep-
tembre et 19 novembre) au Dis-
pensaire de Neuchâtel en un
groupe de soutien, avec le Dr.
M. Guggisberg, neuro-psy-
chiatre.
AVIVO. Association de défense
et de détente des retraités et
préretraités, Seyon 2 (immeuble
Payot), case postale 134, tel. ré-
pondeur 725 78 60. Perma-
nence hebdomadaire: mardi de
9h à 11 h, consultation sociale.
BABY HELP. Garde d'enfants
malades à domicile: 725 42 10.
BÉNÉVOLAT. Association neu-
châteloise des services béné-
voles, lu-ve 8h30-11h30, 724 06
00.
BOULIMIE ET ANOREXIE. 835
43 81.
CANCER. Ligue neuchâteloise
contre le cancer: permanence
lu-ve 8-11h30 ou sur rendez-
vous, 721 23 25.
CARITAS. Consultations so-
ciales de toutes natures, 725 13
06.
CENTRE SPÉCIALISÉ POUR
HANDICAPÉS DE LA VUE.
Service social et réadaptation
sociale, Peseux, 731 46 56.
CENTRE D'ORTHOPHONIE.
Rue de la Serre 11. Votre enfant
apprend à parler, à lire, à
écrire. Le Centre répond à vos
questions tous les mardis de 9h
à 10h et le premier jeudi de
chaque mois de 18h à 19h45
(fermé pendant les vacances
scolaires) au 717 78 20.
CENTRE DE SANTÉ. Neuchâ-
tel, Peseux et Corcelles. Aide fa-
miliale, soins infirmiers: 722 13
13. Stomathérapie et inconti-
nence: 722 13 13.
CENTRE SOCIAL PROTES-
TANT. Parcs 11, consultations
sociales juridiques, conjugales,
etc, lu-ve, 725 11 55.
CHAMBRE IMMOBILIERE
NEUCHÂTELOISE. Association
de défense des propriétaires,
consultations sur rendez-vous,
tél. 729 99 90, fbg du Lac, 2.
CHÔMEURS. Association pour
la défense des chômeurs du Lit-
toral neuchâtelois. Bureau so-
cial et permanences d'accueil,
passage Max-Meuron 6, 725 99
89 (matin). Permanence accueil:
ma/me 8h15-10h30.
CONSULTATIONS CONJU-
GALES. 968 28 65. Service du
Centre social protestant: 725
11 55.
CONSULTATIONS JURI-
DIQUES. Ordre des avocats,
Beaux-Arts 11, me 16-19h, sans
rendez-vous.
CONSULTATIONS JURI-
DIQUES. Marna Mûller-Bessi,
av. de la Gare 39, 725 05 73,
vendredi après-midi entre 14h
et 18h30. Permanence télépho-
nique, lundi matin entre 8h et
12h.
CROIX-ROUGE. Garde de ma-
lades à domicile: 721 28 05, er-
gothérapie ambulatoire: 724 73
33, garde d'enfants (unique-
ment malades) à domicile: 725
11 44, consultations pour nour-
rissons: Centre de puériculture,
hôpital Pourtalès 727 11 11.
DIABETE. Information diabète:
passage Max-Meuron 6, 724 68
01; sur rendez-vous.
L'ECLUSIER. Foyer de jour
pour personnes âgées et/ou
handicapées, Seyon 38, lu-ve
725 00 50.
FEMMES INFORMATION ET
CONSULTATIONS JURI-
DIQUES. Permanence du
Centre de liaison, Fbg de l'Hôpi

tal 19a, je 14-16h, 724 40 55.
FRC - CONSEIL. Fédération ro-
mande des consommateurs,
Fbg de l'Hôpital 19a, ma 14-
17h, 724 40 55.
INFORMATION ALLAITE-
MENT. 753 53 95.
INVALIDES. Association suisse
des invalides, passage Max-
Meuron 6, permanence me
13h30-17h30, 724 12 34.
JEUNES HANDICAPÉS. Ser-
vice de dépannage, lu/ma 931
41 31, me/ve 835 14 55, je 926
85 60 (9-11 h).
LA MARGELLE. Au Volontariat
rue Fleury 22, lieu d'écoute
pour tous. De 9h à 10h30, 724
68 00. Denis Perret, respon-
sable, pasteur de l'Église réfor-
mée 853 29 36 (le soir).
MAMANS DE JOUR. 753 96
44.
MÉDIATION FAMILIALE. Av.
de la Gare 39, 725 05 66. Per-
manence téléphonique, ma/je
après-midi entre 12h30 et
18h30.
MOUVEMENT DES AÎNÉS.
Rue de l'Hôpital 19, 8-11h30,
721 44 44.
MOUVEMENT DE LA CONDI-
TION PATERNELLE. Soutien et
conseils dans les cas de sépara
tion et de divorce, CP 843, Neu-
châtel, 731 12 76.
PARENTS INFORMATION.
Service téléphonique anonyme
et confidentiel répond chaque
jour ouvrable au 725 56 46. Lu
9-11h/18-22h, ma/me/ve 9-11h,
je 14-18h.
PISCINES DU NID-DU CRÔ.
Intérieur: lu-sa 8-22h; di 9h-20h.
PLANNING FAMILIAL. Consul-
tations et informations, fbg du
Lac 3, lu/ma/ve 14-18h, me 13-
19h, ou sur rendez-vous, 717 74
35.
PRO INFIRMIS. Au service des
personnes handicapées: Mala-
dière 35, lu-ve 8-12h/14-17h,
725 33 88.
PRO SENECTUTE. Au service
des personnes âgées. Service
social, activités sportives, ser-
vice animation, vacances, repas
à domicile, Côte 48a, 724 56
56.
RECIF. Lieu de rencontres et
d'échanges interculturels pour
femmes réfugiées, immigrées et
suisses (rue Coquemène 1, 730
33 50). Ma-je 14-17h. Cours de
français et de couture.
SAGES-FEMMES A DOMI-
CILE. Permanence téléphonique
pour tout le canton, tous les
jours de 8h à 20h, 157 55 44.
SANTÉ AU TRAVAIL. Ligne
d'information au service des
travailleurs de Suisse romande,
IST, Lausanne, (021) 314 74 39.
SERVICE DES MINEURS ET
DES TUTELLES^889 66 40.
SIDA. Groupe Sida, Peseux: 737
73 37. Tests anonymes: Hôpital
des Cadolles, 722 91 03, ou
Groupe Sida.
SOS FUTURES MAMANS. 842
62 52.
SOS RACISME. 0800 55 44
43, en cas de discrimination ra-
ciale, religieuse, ethnique ou na-
tionale. Ecoute, informations,
conseils, défense des droits, mé-
diation.
TOXICOMANIE. Drop in: Cha-
vannes 11, 8h30-12h/14-3h0-
19h, 724 60 10. Groupe d'ac-
cueil pour proches de toxico-
manes: tous les premiers et troi-
sièmes mercredis de chaque
mois, dès 19h, Centre Point av.
de la Gare 39, 079 446 24 87.
TOURISME NEUCHÂTELOIS.
Hôtel des Postes, bureau de
renseignements: lu-ve 9-
12h/13h30-17h30, sa 9-12h,
889 68 90.
TROUBLES PSYCHIQUES.
Centre psycc-social: 724 30 02
Association d'accueil et d'ac-
tion psychiatrique, mar-ve 14-
16h. Rencontre: je dès 17h30.
721 10 93.

JURA BERNOIS
ACCORD SERVICE. Accompa-
gnement et relève auprès des
personnes handicapées ou ma-
lades. Bureau d'information so-
ciale (BIS), Courtelary, 945 17
17, heures de bureau.
CENTRE SOCIAL PROTES-
TANT. Consultations conju-
gales, sociales, juridiques, etc.,
sur rendez-vous, 993 32 21.
DROGUE ET ALCOOL.
«Contact», service d'aide et pré-
vention, Grand-Rue 36, Ta-
vannes (concerne aussi Trame-
lan, Saint-lmier, Moutier, La
Neuveville), accueil lu-ve 8-
12h/14-18h, 481 15 16.
OFFICE DU TOURISME. Av. de
la Liberté, Moutier, lu-ve 9-
12h/14-18h, sa 9-11 h45, 493 64
66.
OFFICE RÉGIONAL DU TOU-
RISME CHASSERAL - LA
NEUVEVILLE. Rue du Marché,
La Neuveville, avril-mai-juin-sep-
tembre: ma-ve 8-12h/13h30-
17h30, sa 9-12h/13h30-16h,
di/lu fermé, 751 49 49.
PLANNING FAMILIAL. Les
Fontenays 27, Saint-lmier, entre-
tiens sur rendez-vous, 942 24
55.
PRO SENECTUTE. Information
et action sociale pour per-
sonnes âgées, Pont 4, Tavannes,
lu-ve 8-12h/14-17h, 481 21 20.
SERVICE PSYCHOLOGIQUE.
Pour enfants et adolescents et
service pédo-psychiatrique,
consultations Saint-lmier, 941
13 43; Tavannes, 481 40 41.
SERVICE SOCIAL. Office cen-
tral, Fleur-de-Lys 5, Courtelary,
945 17 00. Office régional,
Fleur-de-Lys, 5, Courtelary, 945
17 10. Office régional, rue H.-F.
Sandoz 14, Tavannes, 481 19
71. Office régional, place du
Marché 3, La Neuveville, 751 53
46.
COURTELARY. Police canto-
nale: 944 10 90. Administration
(district): 945 11 11. Soins à do-
micile: 944 18 88.
SAINT-IMIER. Service d'aide et
de soins à domicile du Vallon
de Saint-lmier (SASDOVAL)
Temple 4, permanence lu-ve
14h-15h, tél. 941 31 33. Alcoo-
liques anonymes: 725 96 11. Po-
lice municipale: 942 44 33. Po-
lice cantonale 941 50 00.
Centre de culture et de loisirs:
iu-ma 14-18h, me 9-12ty14-19h,
je 14-19h, ve 9-12h/14-18h. Of-
fice du tourisme: Marché 6
(pour les horaires, voir C.C.L),
941 26 63.
TRAMELAN. Aide et maintien à
domicile: 487 68 78; perma-
nence aide familiale, lu-ve 9-
10h; soins à domicile, tous les
jours, 14-15h. Landau-service:
Collège 11, ve 15h30-16h30,
487 62 19 et 487.45 12. Bureau
de renseignements: Grand-Rue,
487 57 09. Police municipale:
487 41 21 (24h/24h). Police
cantonale: 487 40 69.

JURA
HANDICAPÉS. Dépôt-atelier
de réparations de moyens auxi-
liaires pour handicapés, Delé-
mont, Etang 5, 422 60 31.
OFFICE DU TOURISME DES
FRANCHES-MONTAGNES.
Saignelegier, lu-ve 9-12h/14-
18h, sa 9-12h/15-17h, 952 19
52, fax 952 19 55.
SAIGNELÉGIER. Piscine: lu
13h30-21h, ma-ve 10-21 h, sa/di
10-18h. Syndicat d'initiative et
Pro Jura: 952 19 52. Préfecture:
951 11 81. Police cantonale:
951 11 07. Service social (tuber-
culose et asthme): 951 11 50.
Baby sitting Croix-Rouge: 951
11 48 ou 484 93 35. Service de
transport Croix-Rouge: 951 11
48 ou 951 16 78.
SERVICE SOCIAL DES
FRANCHES-MONTAGNES.
Puériculture, soins à domicile,
aide familiale, planning familial,
aide aux alcooliques (mercredi
après-midi), permanence Pro In-
firmis, Le Noirmont, rue du Pâ-
quier, 953 17 66/67.
SOS FUTURES MÈRES. 422
26 26 (24h/24h).
TRANSPORT HANDICAPÉS.
Service «Kangourou», Delé-
mont. 422 85 43 ou 422 77 15.

SUD DU LAC
AVENCHES. Office du tou-
risme: 026 675 11 59.
CUDREFIN. Garde-port: 026
677 20 51.
HAUT ET BAS VULLY. Aide fa-
miliale: 026 663 36 03. Soins à
domicile: 026 684 14 12. Repas
à domicile: 026 673 24 15. Ser-
vice social: 026 670 20 38. Ma-
mans de jour: 026 670 29 67.
Bus passe-partout: 026 684 27
57. Office du tourisme: 026 673
18 72.

ENTRE-DEUX
LACS
AIDE FAMILIALE ET SOINS
INFIRMIERS À DOMICILE.
753 09 09.
CENTRE DE RENCONTRES.
Marin-Épagnier, Espace-Perrier,
salle Épagnier, me 20h15.
MAISON DES JEUNES. Ma-
rin-Épagnier, 14-23h.
PISCINE D'HAUTERIVE.
Centre sportif. Mixte 3me âge:
12h30-14h. Public: 14-22h.
Sauna-solarium: 12h30-14h
dames 3me âge, 14-17h dames,
17-19h messieurs, 19-22h mixte.
SERVICE BÉNÉVOLE DE
L'ENTRE-DEUX-LACS. 753 23
05. Cornaux, 757 23 44 (heures
de repas). Marin-Épagnier 753
13 62 (8h30 à 10h).

VAL-DE-RUZ
AIDE FAMILIALE ET SOINS
INFIRMIERS À DOMICILE. Lu-
ve 10-12h/15h30-17h, 853 15
31.
COURS DE SAUVETEURS. Sa-
maritains, 857 14 08 (ouest),
853 16 32 (centre).
INFIRMIÈRES INDÉPEN-
DANTES À DOMICILE. 079
417 33 41
INFORMATION ALLAITE-
MENT. 853 44 15.
MAMANS DE JOUR. 853 24
78.
OFFICE DU TOURISME. Bu-
reau de l'Association région Val-
de-Ruz, Épervier 4, Cernier, lu-ve
7h30-12h/13h30-17h, tel. 853
43 34, fax 853 64 40.
PROTECTION DES ANIMAUX.
853 11 65.

LA CHAUX-DE-
FONDS
ALCOOLISME. Service médico-
social, Parc 117, information,
prévention et traitement de l'al-
coolisme, lu-ve, 919 62 11. Al-
cooliques anonymes, 725 96 11.
Groupe familial Al-Anon, aide
aux familles d'alcooliques, 914 •
15 35 (24h/24h).
ALLÔ CANCER. Pour les per-
sonnes atteintes du cancer et
leurs proches, gratuit et ano-
nyme, lu-ve 16-19h, 155 42 48.
AVIVO. 968 68 03 ou 913 50
85.
CENTRE SOCIAL PROTES-
TANT. Consultations sociales,
juridiques, conjugales, pour
toute nationalité. Temple-Alle-
mand 23, lu-ve 8-12h, lu-je
13h30-17h30, ve 14-17h30, 928
37 31. Vestiaire, 968 18 19. Ha-
billerie, Soleil 2, me/ve 14-18h,
sa 9-11 h. Vieux puits, Puits 1,
me/ve 14-18h, sa 9-11h. Bou-
tique du Soleil, angle Versoix-So-
leil, ma-ve 14-18h, sa 9-11h.
Bouquiniste, Soleil 2, ma-ve 14-
18h, sa 9-11 h.
CENTRE DE LOISIRS. Pour en-
fants: ferme Gallet, lu/ma/je/ve
16-18h, me 15-18h, 913 96 44.
CHÔMEURS. Association pour
la défense des chômeurs: aide
gratuite, démarches, conseils,
recours, Serre 90, du lu au ve,
8h-11h30 et 14h-16h30, tél. et
fax 913 96 33.
CLUB DES LOISIRS. Pour per-
sonnes du 3me âge, 968 23 02.
CONFÉDÉRATION ROMANDE
DU TRAVAIL. Léopold-Robert
83, permanence syndicale, lu
19-20h, 039 913 30 50.
CONSULTATIONS CONJU-
GALES. 968 28 65.
CONSULTATIONS JURI-
DIQUES. Serre 67, je 16- 19h.
CRECHES. De l'Amitié, Manège
11, lu-jeu 6-18h30, ve 6-18h,
968 64 88. Beau-Temps 8, lu-je
6h30-18h30, ve 6h30-18h, 926
87 77. La Farandole, Numa-
Droz 155, lu-ve 6h30-18h, 913
00 22. Les Petits Loups, Progrès
13, lu-ve 7h-18h30, 968 12 33.
Kid Club Béat, Chapeau-Rablé
50, 926 84 69. Nurserie Petits
Nounours, Jardinière 91, 913 77
37.
CROIX-ROUGE. Paix 71, 913
34 23. Service de garde de ma-
lades, conseils diététiques,
baby-sitting, service des activi-
tés bénévoles (chauffeurs béné-
voles, prêts de livres à domicile,
etc.), 7h30-12h. Consultations
nourrissons, lu/ma/je/ve 13h30-
16h30. Garde d'enfants ma-
lades à domicile, 079/417 63
23, 7h-17h. Vestiaire, Paix 73,
me 14-18h30,je 14-18h.
ÉCOLE DES PARENTS. Jardi-
nière 15. Inscriptions pour garde-

rie du mardi: 968 96 34; du ven-
dredi: 926 72 12 ou 926 41 13.
ENTRAIDE-CHÔMAGE SER-
VICES. Serre 67. Écoute,
conseils, recours, lu-ve 14-
17h30. Café-contact lu/ma/
me/ ve 13h30-17h30. Repas
tous les mardis à 12h. S'inscrire
24 heures à l'avance. Tél. 913
18 19. Nouvelle adresse dès le
1er janvier 1998: Serre 79.
FRC-CONSEIL. Fédération ro-
mande des consommateurs,
Grenier 22, lu 14-17h, 913 37
09.
GROUPE DE MAINTENANCE
CARDIOVASCULAIRE. Centre
Numa-Droz, entraînements lu
17h, me 12h, 913 65 13 ou 926
06 68.
HABITS DU COEUR. Serre 69,
lu-ve 8h30-12h/13h30-18h. Tél.
913 18 19. Nouvelle adresse
dès le 1er janvier 1998: Serre
79.
INFORMATION ALLAITE-
MENT. 968 26 82, 913 78 04,
968 41 73.
INFORMATION DIABÈTE. Paix
75, secrétariat lu-ve 14-17h, 913
13 55.
LIGUE CONTRE LA TUBERCU-
LOSE. Serre 12, lu-ve, 968 54
55.
MAMANS DE JOUR. Marché
4, lu/ma/je 9-11 h30, 968 27 48.
MCPJN. Mouvement de la
condition parentale du Jura
neuchâtelois. Aide en cas de sé-
paration ou divorce, Case pos-
tale 992, 2301 La Chaux-de-
Fonds. Ma 18h45-20h, Collège
9 (rez-de-chaussée).
L'ORTIE. Espace de vie et
d'échange autour de la santé.
Puits 1, 968 40 43. Permanence
le jeudi de 14h à 18h.
PARENTS ANONYMES.
Groupe d'entraide pour pa-
rents, 926 89 94.
PARENTS INFORMATION.
Service téléphonique anonyme
et confidentiel répond chaque
jour ouvrable au 913 56 16. Lu
9-11h/18-22h, ma/me/ve 9-11h,
je 14-18h.
PERMANENCES DE CONSUL-
TATION ET INFORMATION.
Pour étrangers d'immigration
récente: de langue turque,
Parcs 11, Neuchâtel, ve 16-18h;
langue portugaise, Vieux-Châtel
6, Neuchâtel, me 17h30-19h30,
ou Cure 2, La Chaux-de-Fonds,
je 17h30-19h30; Europe de l'Est,
Gare 3, Neuchâtel, je 17-19h.
PISCINE DES AR TES. Lu/je/di
9-18h, ma 9-19h, me 10-21 h, ve
10-21 h, sa 10-12h/14-20h.
PLANNING FAMILIAL. Sophie-
Mairet 31, lu-12-18h, ma/ve 15-
18h, me 15-19h, 967 20 91.
PRO INFIRMIS. Marché 4, lu-
ve, 968 83 28.
PRO SENECTUTE. Léopold-Ro-
bert 53, service social, gymnas-
tique, natation, lu-ve 911 50 00
(le matin), fax 911 50 09. Repas
à domicile, 911 50 05 (le matin).
SAGES-FEMMES A DOMI-
CILE. Permanence téléphonique
pour tout le canton, tous les
jours de 8h à 20h, 157 55 44.
SAMARITAINS. Cours, 913 03
41. Renseignements, 913 83 66.
SEREI. Service d'entraide pour
handicapés, moyens auxiliaires
et vacances, tous les jours, 926
04 44.
SERVICE D'AIDE FAMILIALE.
Collège 11, lu-ve 8-12h/14-16h,
968 22 22.
SERVICE D'AIDE AUX VIC-
TIMES D'ABUS SEXUELS (SA-
VAS). Av. Léopold-Robert 81, lu-
ve 8-11 h, lu 16-20h, ma/je 14-
18h, 913 30 43.
SOCIÉTÉ PROTECTRICE DES
ANIMAUX. Hôtel-de-Ville 9d,
968 64 24, 926 48 78, ou 968
57 35, tous les jours.
SOINS À DOMICILE. Tous les
jours 967 63 41.

SOLIDARITE FEMMES. Aide
aux femmes victimes de vio-
lences conjugales, tél. 968 60
10.
SOS FUTURES MÈRES. 931
77 88 (24h/24h).
STOMATHÉRAPIE. Consulta
tions sur rendez-vous, Collège
9, 722 13 23.
TOURISME NEUCHÂTELOIS.
Espacité 1, place Le Corbusier,
lu-ve 9h-12h15/13h30-17h30, sa
9h-12h15/13h30-17h, 919 68
95, fax 919 62 97.
TOXICOMANIE. Centre de pré-
vention et de traitement de la
toxicomanie, Hôtel-de-Ville 27,
lu-ve 8-12h/14-18h, 967 86 00.
Urgences: s'adresser au méde-
cin de service. Le Seuil, Indus-
trie 22, lieu d'accueil pour toxi-
comanes, 968 52 42. Perma-
nences, lu/me/je 17-19h, ma/ve
14h30-19h. Claire-Voie, Fleurs
15, case postale 274, 2301 La
Chaux-de-Fonds. Groupe d'ac-
cueil pour les proches de toxico-
manes, réunions les 2e et 4e
mercredis de chaque mois à
19h45, permanence télépho-
nique 913 60 81 et 968 93 94.

AIDE FAMILIALE ET SOINS
INFIRMIERS À DOMICILE.
863 20 80.
BABY-SITTING. Môtiers, 861
29 80.
CAPTT. Centre d'aide et de pré-
vention du traitement de la toxi-
comanie. Fleurier, rue du
Guilleri 8, 860 12 12. Lu-ve 8-
12h/14-18h30.
CENTRE DE RENCONTRE.
Fleurier, 861 35 05.
OFFICE DU TOURISME. Gare
16, Fleurier, lu-ve 8-12h/14-18h,
861 44 08 (7 jours/7).
POLICE CANTONALE. 861 14
23.
PRO SENECTUTE. Grand Rue
7, Fleurier, lu/je matin, 861 35
05 (repas à domicile).

LE LOCLE
AVIVO. 931 28 10.
CRÈCHE. Garderie tous les
jours, 931 18 52. Garderie Ma-
rie-Anne-Calame 5, 931 85 18;
ve 14-16h30.
DÉPANNAGE URGENT. Eau,
gaz, électricité en dehors des
heures de travail, 931 10 17.
OFFICE SOCIAL. Grand-Rue 5,
lu 8-12h, ma-je 14-18h, 931 62
22.
PLANNING FAMILIAL. Lu-ve,
968 56 56.
SAMARITAINS. Dépôt et loca-
tion d'objets sanitaires, poste
de police, 931 10 10 (24h/24h).
SERVICE D'AIDE FAMILIALE.
Grand-Rue 16, 2400 Le Locle.
Tél. 931 82 44, fax 931 82 26.
Tous les jours ouvrables 8-
11h30/14-16h, sauf le mercredi
après-midi.
SERVICE D'AIDE FAMILIALE
DES MONTAGNES
NEUCHÂTELOISES: Pour La
Sagne, Brot-Plamboz, Les Ponts
de-Martel, La Chaux-du-Milieu,
La Brévine, Le Cerneux-Péqui-
gnot et Les Brenets, du lundi au
vendredi matin de 8h à 11 h,
937 20 20.
SERVICE MÉDICO-SOCIAL.
France 14, information, préven-
tion et traitement de l'alcoo-
lisme, lu-ve, 931 28 15.
SOCIÉTÉ PROTECTRICE DES
ANIMAUX. 931 81 34 ou 931
41 65.
SERVICE DE SOINS À DOMI
CILE. Pour Les Ponts-de-Martel
et Brot-Plamboz, du lundi au
vendredi matin de 8h à 11 h,
937 20 25.
TOURISME NEUCHÂTELOIS.
Daniel-JeanRichard 3, lu-ve
8h30-12h/14-18h30, sa 8h30-
12h, 931 43 30, fax 931 45 06.

VESTIAIRE CROIX-ROUGE.
Envers 1, je 14-17h.

VAL-
DE-TRAVERS

DISTRICT
DE BOUDRY
ACCUEIL ET PLACEMENT
D'ANIMAUX. Colombier (Cot-
tendart) refuge de la Fondation
neuchâteloise d'accueil pour
animaux, 841 38 31 ou 861 46
35, et de la Société protectrice
des animaux de Neuchâtel, 841
44 29 ou 753 45 38.
AIDE FAMILIALE ET SOINS
INFIRMIERS À DOMICILE. La
Béroche, Bevaix, (CESAR): soins
835 16 67, aide 836 26 60.
Bqsse-Areuse: 841 14 24.
DÉCHETTERIE. Boudry, sous le
viaduc N5, lu 7h - sa 17h
(24h/24h). Bevaix, Centre Fonta-
nallaz, 6-20h (jours ouvrables).

Cortaillod, chemin de la Rou-
sette, Cort 'Agora et hangar des
TP, 7-20h (jours ouvrables).
Saint-Aubin, Step du Rafour, lu-
ve 7h30-12h/13h30-20h, sa
7h30-18h.
MAMANS DE JOUR. Boudry,
842 38 39.
SERVICE DE TRANSPORTS
BÉNÉVOLES. Colombier et
Bôle, 841 16 09 (répondeur).

Cette page paraît une fois par mois.
Elle est à conserver
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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-
9.00 Matinale 6.15 Une toile à
l'œil 7.15 Revue de presse 7.45
Une colle avant l'école (jeu)
7.50,13.20 Reportage 8.45 Les
points dans la poche 8.55,
11.50,13.55 Petites annonces
9.00-11.00 Carrousel 9.40 Ani-
malisme 10.30 Chanson fran-
çaise 11.00-14.00 Micro-
ondes 11.15 Etrange RTN
11.45 La caverne d'Ali Baba
12.00 Les titres 12.30 Change
13.00 Naissances 13.10 Anni-
versaires 14.00-16.00 Mu-
sique avenue 14.05 Trajectoire
16.00-18.00 No probiemo.
17.03 Jeux divers 17.20 Les
Mastodondes 17.30 Agenda
concert 18.15 Déclinaison
18.30,19.00 Rappel des titres
18.35 Un conte 19.02 Globe-
Notes 19.30 Musique Avenue
20.00 Basket , Coupe de
Suisse: Union-Pully et BBCC-
Cossonay

mk'mi. u-iMin:mnr:M

6.00, 7.00, 8.00 Infos 6.08.
7.08, 8.08 Journal du matin
6.30. 7.30. 9.00.10.00.11.00.
14.00, 15.00. 16.00, 17.00
Flash 6.10 Ephémeride 7.15
Chronique boursière 9.05
Transparence. 11.05 Eldoradio
11.15 Jouer n'est pas gagné
11.45 Jeu du rire 12.00 Infos
titres 12.15 Jura midi 12.35,
18.17 Météo 12.37 Carnet rose
12.55 Troc en stock 13.00 Pla-
tine 13.30 Verre azur 16.05
Sortie de secours 18.00 Jura
soir 18.20,18.31 Question de
temps 18.30,19.31 Rappel des
titres 19.00 Haut de gamme
19.32 Les ensoirées 0.00 Tra-
fic de nuit

oiîr- 
H© Radio Jura bernois

6.00. 7.00. 8.00. 12.15. 18.00
Journal 6.30, 7.30. 8.30, 9.00.
10.00, 11.00, 14.00. 15.00.
16.00, 17.00 Flash infos 6.10
Les matinales 6.15 Ephémé-

rides 6.45 Réponse en ques-
tion 7.15 L'invité 7.25. 11.45

/Qui dit quoi 7.40 Téléphone du
jour 7.50 Revue de presse 8.45
Jeu musical 9.05 100% mu-
sique 11.05 Radiomania 11.50
Naissances 12.00 Les titres
12.50 A l'occase 13.00 100%
musique 16.05, 17.05 Métro
musique16.15 CD de la se-
maine16.30 Le mot qui
manque 16.45 Chronique TV
17.30 Europarade 18.30,19.00
Rappel des titres 18.32 100%
musique

\ "& La Première

5.00 Le 5-9 9.10 Le petit dé-
jeuner 10.05 Comédie 11.05
Les dicodeurs 12.07 Chacun
pour tous 12.09 Salut les p'tits
loups 12.30 Le 12.30 13.00
Zapp 'monde 14.05 Bakélite
15.05 Marabout de f icel le
17.10 Les enfants du 3e 18.00
Journal du soir 18.15 Les
sports 1820 Idée suisse 18.22
Forum 19.05 Trafic 21.05 Mille
feuilles 22.05 La ligne de cœur
(22.30 Journal de nuit) 0.05
Programme de nuit
Option musique: Ondes
moyennes 765 m

( Ŝ  •& Espace 2

6.10 Matinales 9.00 Feuilleton
musical . Nikolaus Harmon-
court: Le discours.musical 9.30
Les mémoires de la musique.
Le clavecin en son pays 10.30
Classique 11.30 Domaine
parlé 12.05 Carnet de notes ac-
cueille Thème et variations
13.05 Musiciens suisses. Jura
Wyttenbach , pianiste , chef
d'orchestre et compositeur
15.30 Concert. Orchestre de
chambre de Genève et
Alexandre Diakoff . baryton
17.05 Carré d'arts. Beno s'en
va-t-au large 18.00 JazzZ 19.00
Empreintes musicales. Les ar-
chives du piano: Musique de
salon 20.05 Symphonie. Or-
chestre de la Suisse romande:
Richard et Johann Strauss
22.30 Journal de nuit 22.40
Lune de papier: poétique 23.00
Les mémoires de la musique
0.05 Notturno

l IVI France Musique

7.02 Musique matin 9.05 Mille
et une notes 9.30 Le temps des
musiciens. L'Orchestre Royal
du Concertgebouw d'Amster-
dam 12.00 Jazz midi 12.36 Mi-
cro. 14.00 Les après-midi de
France Musique. Figures
libres: Lily Laskine 16.30 Sac à
malices 17.00 Musique , on
tourne 18.36 Scène ouverte
19.30 Prélude 20.00 Concert.
S. Haller, soprano; M. Gester,
orgue 22.30 Musique pluriel
23.07 Les greniers de la mé-
moire

5̂«> ~
^S  ̂ Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal/Sport
6.30 Meteo 6.40 Zum neuen
Tag 7.00 Moroenjournal/Sport
7.20 Pressescnau 7.30 Meteo
7.52 Regionaljournal 8.00
Morgenjournal 8.15 Espresso
9.00 Mémo. Gratulationen
10.00 Etcetera 10.10 Schlager-
barometer 11.10 Ratgeber
11.45 KinderClub 12.03 Regio-
naljournal 12.22 Meteo 12.30
Rendez-vous/ Mittagsinfo
13.30 30 Jahre Schweizer Ra-
dio-Hitparade 14.00 Siesta
14.05 Familienrat-Forum 15.05
Songs, Lieder, Chansons 16.00
Welle 1 16.30 Jetzt oder nie
17.10 Sportstudio 17.30 Re-
gionaljournal 18.00 Echo der
Zeit. Abendinfo 18.45 Sport
18.50 Schweizer Musizieren
19.30 SiggSaggSugg 20.00
Spasspartout 21.00 Radio-Mu-
sik-Box 23.00 30 Jahre
Schweizer Radio-Hitparade
0.00 Nachtclub

/[ Radio délia
RBTIE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino. 8.00 II ra-
diogiornale 9.05 Millevoci. 9.45
Intrattenimento musicale 11.05
Millevoci. 12.00 L'informazione
di mezzogiorno 13.00 Musica e
atmosfera 13.30 Quelli délia
uno 13.35 Dedicato a... 15.15
Gioco 17.30 Tempi supplemen-
tari 18.00 L'informazione délia
sera. Cronache regionali 18.30
Il Radiogiornale. Sport 19.15 II
suono délia luna. 19.55 Buona-
notte bambini 20.05 Solo mu-
sica italiana 21.05 Juke-box
22.05 Lotto 22.30 Millevoci
nella notte 0.05 Nottetempo ¦

,* - r- ,- ,'.i':ï r? '  r : >tA louer au Locle tout de suite ou
pour date à convenir: appartement
de 3 pièces, salle de bains, cuisine
non agencée, cave, galetas. Fr. 425 -

+ charges. Tél. au 863 34 83. 2B 125100

GÉRANCE
B CHARLES BERSET SA

^̂ ^^̂ _̂ LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. 032/913 78 35

BaMMB Fax 032/913 77 42
~T~ À LOUER POUR 1

J2 LE 1er AVRIL 1998 §

Jj LA CHAUX-DE-FONDS

,|U Avec balcon et

y ascenseur.
Rue de la Croix-Fédérale

¦A _ MfMnnr _

T | UNPI

Au centre de Saint-lmier
Locaux commerciaux

avec vitrine sur 2 niveaux

Prix de vente: à convenir

. P ï
G O H N E R  M E R K U R  S A

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

^̂ ^A. 132-20055

•tffiïS/ W Le Locle
^0^̂ Rue de France 31

Magnifiques appartements
de 3 pièces 

cuisines agencées,
pou tres apparen tes, balcon.

Libres: de suite ou à convenir.

Liste des appartements vacants à disposition

Définition: mesure d'une durée déterminée, un mot de 8 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 5

E S R V R D E T R A S N A T E

A R E  I E U A E N U L C I  R V

B B T T R D I C O A R E E E A

S R O R V D L V A E L V I M V R

O U U E E E E L A V I G O E T

R O R M S T N T C R E A N C E

B B E S E S I T R E I R R A S

E R I  R M V I A E C O A  JNI_ _V_ S

E V A L E R E V R A L P N E O

E N U R R E A E E T U  I R T N

L I P O I M T A R R D C V  V R E

E A U L C T O D E I I D E E T

C G E O U U O U V C D R A I M R

E V E R E  I R R E V E E E T T

E L E T T A E E R R A C S E E

A Absorbé Créance Orner T Tertre
Adverbe Créative P Pluie Tesson
Alêne Créature Pudeur Traiter
Arriver D Date R Relavé V Variante
Attelé Détour Remédier Vengé
Auvent Dévissé Rente Venteau

B Bourrue Doit Retour Verrière
Brume E Enlevé Rêver Vert

C Câpre Etrave Rides Vétéran
Carré L Larve Rouet Vitre
Caverne Lessive Rouge Vous
Cent Lucide S Sanglant Vrai
Cerveau N Nier Semer
Cliver O Octave Service
Couvé Ogivale Sevrer

roc-pa 600

L'annonce, reflet vivant du marché

Le mot mystère

'¦BfH raP'dernent et simplement _
S ¦ IRlÊ avec 3 Feux Minceur ^[ ̂ k. !

I Isabelle a perdu 12 kg grâce a 3 Feux Minceur AÛm^&L^m .̂ ^̂ fggfî

I Essayez fRs. z ĵ  s \
I le plan alimentaire -X ̂  *- I 'I dont tout le monde parle  ̂

s I
¦ • Mangez à votre faim —\ —9 H

tout en maigrissant. / . : 
|̂ ^-_ f̂l

| • Continuez à manger '̂ #  ̂V - I
I vos aliments préférés! ^B H i |

| Offre valable dans les centres Weight Watchere jusqu'au 7 février 1998.
I Inscription GRATUITE - Vous économisez Fr. 35.-

_fv Pour plus de renseignements concernant le programme «Chez Vous™, téléphonez «u numéro ci-dessus.
J w "si vous venei régulièrement en réunion.

I 1

CORSO - Tél. 916 13 77 EDEN - Tél. 913 13 79
MAMAN, ON CONNAÎT ™

™ JE M'OCCUPE ¦¦ LA CHANSON —
¦¦ DES MÉCHANTS! _ V.F.I8„ 

—w p  .C L  Pour tous. 5e semaine.
mmm „" '  . . --_ De Jean-Pierre Bncri. Avec Pierre Arditi ,Wm Pour tous. 4e semaine. i" Sabine Azéma, Jean-Pierre Bacri. ¦¦

De Raja Gosnell. Avec Alex D. Linz, „ „
¦¦ Haviiand Morris , Olek Krupa. ¦¦ « C est un beau roman. C es une bê le

histoire. C est une romance d auiourd nui.» ^̂
Des bandits ont caché une puce top secret DERNIERS JOURS

¦H dans un jouet qui finit chez le petit Alex. Ils 9m*. ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ __^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ MMM

SSJOURS 
récupérer PLAZA - ™- 916 13 55

™ ™ TITANIC ™
BB CORSO - Tél. 916 13 77 

— V.F. 15 h. 20 h Faveurs suspendues BB
LE BOSSU 12 ans. Ire semaine.

¦¦ VF 18 h *" De James Camcron. Avec Leonardo ¦¦

Pour tous. 6e semaine. DiCaprio. Kate Winslet. Billy Zane.

*m De Philippe De Broca. Avec Daniel ¦¦ Quand la fiction fait renaître I histoire, rev,- BB
Auteuil. Fabrice Uichini. Vincent Perez. «f ' ¦P°P'8 du Titan,c comme Sl vous ét,ez

¦¦¦¦ a bora... ___.
^̂  La fabuleuse histoire du Chevalier de mmm mm*

Lagardère, qui mettra 16 ans, pour venger C(,., . TA. oif; i n <:/;
MME son ami assassiné et t rouver l'Amour... ¦¦ SUALA - I ei. H10 7 J OO mmm

DEMAIN NE MEURT
MM CORSO - Tél. 916 13 77 ¦*¦ IAMAIQ ¦¦

_ RIEN NE VA PLUS _ 2̂5. «
VF. 20 h 30 12 ans. te semaine.

BB 12 ans. 1re semaine BH De Roger Spottiswoode. Avec Pierce ¦¦
De Claude Chabrol. Avec Isabelle Huppert, Brosman, Teri Hatcher , Jonathan Pryce.

mmm Michel Serrault. François Cluzet mmm La nouvelle mission de James Bond: mgM
Un couple vit d'escroquerie. Un accroc va Châtier les responsables du torpillage d'un
les entraîner sur un terrain inconnu, celui navire de là Royal Navy...

***• du trafic des devises... ***• ^H

- r.r„ r-x , o.o ¦,„ -,„ ¦ , SCALA - Tél. 916 13 66

HERCULE SEPT ANS AU TIBET
V.F. 14 h. 16 h Pour tous. 7e semaine.

*m Pour tous. 7e semaine. mm De jean.jac _ques Annaud. Avec Brad Pitt. BB
De John Musker David Thewlis, Jamyang Wangchuck.

MMM Le nouveau Walt Disney de Noël! Dans la MMM En 1944, un alpiniste autrichien évadé d'un ^Hlointaine Grèce antique, un nouveau dieu camp anglais termine son errance à

^̂  
est né: Hercule... ___ Lhassa où il va s'ouvrira un autre monde. ____

DEBNIERS JOURS m9M

EDEN - Tél. 913 13 79 

LE COLLECTIONNEUR ?lc -™~?l3L2J2. « ™
¦¦ V.F. 20 h 30 — LE GOUT DE LA B

16 ans. 2e semaine. CERISE
*** De Gary Fleder. Avec Morgan Freeman, *** un , ci A on h in mmu

Ashley Judd, Cary Elwes. vu' SL"r/A- zu " JU

***> Un détective enquête sur la disparition de ***¦ ans ' ^H
sa nièce. C'est le début de l'enfer... D'Abbas Kiarostami. Avec Homayoun—— m-— Ershadi... ^_
OO Palme d'or à Cannes, le 9e long métrage de

P̂ l̂ l nc% 
m̂ 

l̂ laros tam' se goûte comme une rêverie philo-
am* T"Çj^' 9"JI ^  ̂ sop hique insp iré par la terre graveleuse a^*mi

/ >̂ I * * ^1 d'Iran , où vie et mort s'interpénétrent aussi
7̂ » I intimement que fiction et réalité.

ËBffiffl Rien ne va plus nu
p. pc un film de Claude Chabrol

TRIBULATIONS . „ „ ... uc ,
D'UN COUPLE *sabelle Huppert Michel Perrault
rypçpROpc 

Jean-François Balmer
U COOm/ U F K . E N E T I C  CAB Produoioiu 771 2

Régie des annonces: Publicitas SA
La Chaux-de-Fonds, Tél. 032/91 1 24 10

Le Locle, Tél. 032/931 14 42

H ^̂ D̂E Û̂JOÛRATHÛT I
JEBHBa EN GRANDE 1re SUISSE
Chaque jour à 15h - 20h 12 ans

LE FILM DE TOUS LES SUPERLATIFS

EJtTaLr ravours

•- "î^^B Bi - ssfe* * 'Hl'

§ ÉlÉ IM MV vHî iii W 9

mmimmmmmmm^mmmmm^
 ̂

Devenez
ABC / Cinéma donneur! "

Du me 7 au ma 13 à 20h30; -̂
ve 9 à 18h et 20h30 

*m*m*MMmmmmmBmMmm*M*mm Donnez
WJQÊM de votre sang

IHj m^rfÊ^ HP Sauvez
liai ÉMBOÉH MMÈ

Sa 10 à 14h30 et 17h30 et di 11 à 17h30 _ ..
EN PRÉSENCE DE IA REALISATRICE I 011C 6-

«LA MOUNINE» secours
ou note après coup sur un ciel „ 117de Provence, d'après F. Ponge, s I /
un film de Aline Horisberger S



7.00 ABC News 3/352533 7.25
Cyberflash 60334484 7.35 Les
veilleurs de l'histoire 62348533
8.00 Ça cartoon 60936991 9.00
Terreur dans le Shanghai ex-
press. Film (302353310:20 Info
3042764310.25 Les Simpsons
52673587 10.55 Mongolie ,
l'étoile des steppes. Doc
74169668 12.30 Tout va bien
93353/9413.05 Revue de pub
7239128 1 13.35 Décode pas
Bunny 7532082314.25 C+Cléo
3978023/16.20 Au pays des dra-
pons. Doc 1202055216.45 L'en-
fant de la jungle. Film 84280084
18.15 Cyberflash 7//5453/18.25
Robin. Court 56211281 18.30
Nulle part ailleurs 63624007
20.30 Le journal du cinéma
3733/ /2s21.00 Passage à l'acte.
Film 6753/26222.50 Babe, le co-
chon devenu berger . Film
285834840.20 Lune de fiel. Film
72326798 2.35 La vocation
d'Adrienne. Film 54777682 4.10
Surprises 19383514 4.50 Cyber
city 5/078779 6.15 L'homme de
nulle part 93896595

Pas d'émission le matin
12.05 La Vie de famille 26454129
12.30 Les Aventuriers du Para-
dis 48680649 13.15 Derrick
7/89720014.15 Rire express
3/556//314.25 Alerte à Malibu:
l'inconnue de la plage 98350769
15.10 Flipper 70/94804 15.55
Rire express 6928893916.00
Happy Days 7049726416.25 Les
aventures d'Enid Blyton: Aven-
tures à la montagne (3/3)
6604 1736 16.55 Mister T
6444358717.20 Les Aventuriers
du Paradis: le choix 91364804
18.10 Top Models 81551264
18.35 Malibu Club 76768587
19.20 Rire express 64673 113
19.30 Dingue de toi 53325303
19.55 La Vie de famille: Héros
malgré lui 83981484 20.35
Meurtre à la carte. Film de Larry
Peerce 8665337822.15 Caroline
in the City 397997/822.40 SOS
Titanic. Drame de Billy Haie

avec David Warner 99843755
0.25 Les bricoleurs. Comédie de
Jean Girault avec Darry Cowl
970638351.55 Derrick 72788427
2.55 Le Renard 75075446

9.30 Récré Kids 4436/57/ 10.35
Football mondial 3/30502611.10
H20 75/8546511.40 Le grand
Chaparral 32/3357/ 12.30 Récré
Kids 6054426213.35 Convington
Cross: Passions aveuglantes
2/8/202614.25 Cosby Mysteries
2/8/375515.15 Le Cavalier soli-
taire: la fin de l'aventure
3/00775516.00 La vie dans les
extrêmes: le lac de soude
66666378 16.40 NBA Action
2387662017.10 Les Rois du So-
leil. Film de Jack Lee Thompson
avec Yul Brynner /s/9030319.05
Flash infos 7002255219.25 Ma-
guy: Message californien
5/7/7552 20.00 Major Dad
56436337 20.25 Marseille sur
monde 47783282 20.35 Inspec-
teur Morse: Le crépuscule des
Dieux 70115216 22.25 Pistou
W919208 22.55 Les deux croco-
diles. Comédie de Joël Séria
avec Jean Carmet et Jean-
Pierre Marielle 820327360.20 Le
Club 530837/7

7.00 Lonely Planet 7.45 L'école
de Choquiac 16898484 8.40
Créateurs entre mode et tradi-
tion 22807/299.05 Les rois de la
piste 8625984210.05 Ombres
portées 4459348411.10 Srebre-
nica in memoriam 58297858
12.05 Jazz collection 6/2557/3
13.05 Histoires de la mer
5350/93913.30 Regard sur la fo-
lie 5707884214.20 Les nouveaux
explorateurs: à la recherche de
Shangri-La 8/36600715.15 Ti-
wai , l'île sanctuaire 5) 497133
16.10 USA: renvoyés pour ho-
mosexualité 34364281 17.00 Le
tour de la planète drogue (2/5)
87443587 17.25 La porte
18612216 17.40 La tempête
d'images 17224200 19.05 Les
Ecrins , parc national 41850736

19.35 Chocolat , mon amour
12898939 20.35 L'esprit du surf
83737228 21.35 Rythmes du
monde (3/3) 93/93/7322.00 Oli-
ver North: un candidat idéal
8436394523.50 Le cas n°21548
122446200.45 Israland 72238392

8.00 Wetterkanal 10.00 Vom
Ochsenkarren zum Solarmobil
9.55 Vorschau 10.00 Der Den-
ver-Clan 10.45 Insel derTraume
11.35 Mosimann 's naturlich
leichte Kùche 11.45 Aile unter
einem Dach 12.10 Blockbusters
12.35 minigame-midiTAF 13.00
Tagesschau 13.10 MidiTAF -
Bazar 13.30 Lindenstrasse
14.00 Allein mit Onkel Buck
15.30 Berliner Weisse mit
Schuss 15.45 Dr. Quinn - Ârztin
aus Leidenschaft 16.30 Taflife
17.15 Wolfsblut 17.40 Gute-
nacht-Geschichte 17.50 Tages-
schau 17.55 Unser Charly 18.50
Telesguard 19.00 Schweiz ak-
tuell 19.30 Tagesschau-Meteo
20.00 Dr Stefan Frank 20.50
Rundschau 21.40 Lotto 21.5010
vor 10 22.20 Ventil 22.55 Film-
szene Lebenslanglich 0.05
Nachtbulletin/Meteo

7.00 Euronews 8.55 Textvision
9.00 Delitto per delitto. Film
10.35Euronews 11.10 Senora
12.00 I Robinson 12.30 Tele-
giornale-Meteo 12.55 Amici
miei/La scelta pilotata 13.25
Una coppia impossibile 13.55
Nel salotto di Amici miei 14.05
Maria 14.55 Nel salotto di
Amici miei 15.40 Ricordi 16.15
Nel salotto di Amici miei 16.40
Peo 17.10 Nel salotto di Amici
miei 17.15 Una bionda per papa
17.40 Nel salotto di Amici miei
17.45 Tutti sotto un tetto 18.10
Saluti dal salotto di Amici miei
18.15 Telegiornale 18.20 Indizi
bestiali 19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale-Meteo
20.40 Conflitto di classe 22.25
Lotto 22.30 Telegiornale 22.45
Grandi crimini 23.15 Estival

Jazz Lugano 97 0.00 Telegior-
nale 0.05 Textvision 0.10 fine

5.30 Morgenmagazin 9.00 Ta-
gesschau 9.03 Verbotene Liebe
9.27 Marienhof 9.52 Wetter-
schau 10.00 Tagesschau 10.03
Lieder so schon wie der Norden
11.00 Die Goldene l 11.45 Lân-
derzeit - Deutschland im Ersten
12.00 Tagesschau 12.15 ARD-
Buffet 13.00 Tagesschau 13.05
Mittagsmagazin 14.00 Tages-
schau 14.03 WunschBox 15.00
Tagesschau 15.15 Abenteuer
Wiïdnis 16.00 Fliege 17.00 Ta-
gesschau 17.15 Brisant 17.43
Régionale Information 17.55
Verbotene Liebe 18.25 Marien-
hof 18.55 Nicht von schlechten
Eltern 19.52 Wetter 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Das elfte Ge-
bot. Fernsehfilm 21.45 Gesucht
wird 22.30 Tagesthemen 23.00
Borowitschi 0.35 Nachtmaga-
zin 0.55 Der glâserne Pantoffel .
Spielfilm 2.25 Nachtmagazin
2.45 Fliege 3.45 Die schônsten
Bahnstrecken Europas

4̂* . \
5.30 Morgenmagazin 9.00 Ta-
gesschau 9.03 Genosse Don Ca-
millo. Spielfilm 10.45 ZDF info
Urlaub und Reise 11.00 Tages-
schau 11.04 Leute heute 11.15
Die Schwarzwaldklinik 12.00
Tagesschau 12.15 Drehscheibe
Deutschland 12.55 Presse-
schau 13.00 Tagesschau 13.05
Mittagsmagazin 14.00 13 auf
einen Streich 14.30 Der
Neunhuter 14.55 Theos Ge-
burtstagsecke 15.00 heute
15.05 Gesundheit! 15.25 Conan
17.00 heute/S port /Wetter
17.15 hallo Deutschland 17.45
Leute heute 17.55 SOKO 5113
18.45 Lotto am Mittwoch 19.00
heute/Wetter 19.25 Die Kids
von Berlin 20.15 Insein unter
dem Wind 21.00 Wie wùrden
Sie entscheiden? 21.45 heute-
journal 22.15 Kennzeichen D
23.00 Derrick 0.00 heute nacht
0.15 Das Wirtshaus von Dart-

moor. Spielfilm 1.40 Die Kids
von Berlin 2.25 Getaway. Spiel-
film 4.15 heute nacht 4.30
Strassenfeger 4.45 Kennzei-
chen D

8.15 Tele-Gym 8.30 Telekolleg
Englisch 9.00 The Beginning
9.15 Das phantastische Mas-
kentheater 9.30 Grosse Schuhe
- kleine Schritte 10.00 Im Land
der Vierecke 10.20 Perspekti-
ven 11.00 Fliege 12.00 Wetter-
bilder 12.15 ARD-Ratgeber: Ge-
sundheit 12.45- Landesschau
Kultur 13.15 Infomarkt - Markt-
info 14.00 Teleglobus 14.30 Der
Prophet 15.00 Treffpunkt 15.30
Herrchen/Frauen gesucht 15.35
Drei Damen vom Grill 16.00 Rat-
geberzeit 17.00 Gehimnisvolle
Welt17.30Sesamstrasse 18.00
Urmel 18.25 Unser Sandmann
18.30 Landesschau aktuell
18.35 Hallo, wie geht's? 18.50
ARD-exclusiv 19.20 Landes-
schau 19.48 Landesschau ak-
tuell 20.00 Tagesschau 20.15
Lânder-Menscnen-Abenteuer
21.00 Landesschau Journal
21.20 Schlaglicht 21.50 Essge-
schichte(n) 22.20 Et zetera
23.05 Filmemacher mit Leiden-
schaft und Eigensinn 23.35 Lo-
thringen 23.55 Das Gesetz der
Angst. Spielfilm 1.25 Schluss-
nachrichten

6.00 Punkt 6 6.30 Guten Morgen
Deutschland 7.00 Punkt 7 7.35
Unter uns 8.15 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 8.50 Ellen 9.20
Springfield Story 10.05 Reich
und Schôn 10.35 Sunset Beach
11.30 Familien Duell 12.00
Punkt 12 12.30 Magnum 13.30
Hôr 'mal wer da hàmmert 14.00
Bàrbel Schàfer 15.00 llona
Christen 16.00 Hans Meiser
17.00 Jeopardy! 17.30 Unter
uns 18.00 Guten Abend 18.30
Exclusiv 18.45 Aktuell 19.10 Ex-
plosiv 19.40 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 20.15 Vicky 's
Alptraum. Thriller 22.10 Stern

TV 0.00 Nachtjournal 0.30 Ellen
1.00 Love & War 1.30 Hôr'mal,
wer da hàmmert ! 2.00 Magnum
2.50 RTL Nachtj ournal 3.20
Hans Meiser4.10llona Christen
5.00 Bàrbel Schàfer

6.00-22.00 Dessins animés

22.00 Les pièges de la passion.
AvecDorisDay(1955-V.F.)0.15
Mademoiselle Gagne-Tout.
Avec Katharine Hepburn (1952)
2.00 Butterfield 8. Avec Eliza-
beth Taylor (1960) 3.50 Les
pièges de la passion

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.45
Unomattina 7.35 Tg 1 - Econo-
mia 8.30 Tg 1 - Flash 9.35 L'ul-
tima battaglia del générale Cus-
ter. Film western 11.10 Verde-
mattina 12.30 Tg 1 - Flash 12.35
La signora in giallo 13.30 Tele-
giornale/Tg.1 - Economia 14.05
La leggenda del lupo bianco.
Film 15.40 Solletico 18.00 Tg 1
18.10 Primaditutto 18.45 Colo-
rado 20.00 Tg 1/Sport 20.40 II
fatto 20.50 Dietro quelle sbarre.
Film 22.30 Donne al Bicio Dos-
sier 23.15 Tg 1 23.20 Porta a
porta 0.15Tg 1 - Notte 0.45 Edu-
cational 1.15 Sottovoce 1.30 At-
tenti a quei tre 2.05 Rascel Fifi.
Film comico 3.30 L'appunta-
mento: Ugo Tognazzi 4.20 Pro-
gramma musicale

6.45 Rassegna stampa sociale
7.00 Go-cart  mattina 9.40
Quando si ama 10.00 Santa Bar-
bara 10.45 Racconti di vita
11.00 Tg 2-Medicina 11.15 Tg
2 - Mattina 11.30 Anteprima «1
fatti vostri» 12.00 I fatti vostri
13.00 Tg 2-Giorno 13.30 Tg 2-
Costume e société 13.50 Tg 2 -
Salute 14.00 Ci vediamo in TV
16.15 Tg 2 - Flash 16.30 La cro-
naca in diretta 18.15Tg 2 - Flash

18.20 TgS- Srxrtsera 18.40 In
viaggio con Sereno Variabile
19.05 II commissario Rex 19.55
Macao 20.30 Tg 2 20.40 In di-
retta: Parma: Calcio: Parma -
Atalanta, quarti di finale di
Coppa Italia 22.40 Estrazioni del
lotto 22.45 Pass one nel golfo:
Viva Diego 23.35 Tg 2 - Notte
0.05 Néon Libri 0.15 Notte sport
0.30 In calabria 2.20 Mi ritorni
in mente replay 2.50 Diplomi
universitari a distanza

5.15 Bollicine 5.30 Tg 5 6.00 Tg
5 - Prima pagina 8.00Tg 5 - Mat-
tina 8.45 Cosby indaga 9.45 La
maschera di Porpora. Film av-
ventura 11.30 II commissario
Scali 12.30 Norma e Felice
13.00 Tg 5 13.30 Sgarbi quoti-
diani 13.45 Beautiful 14.15 Uo-
mini e donne 15.45 Ciao Dot-
tore! 16.451 Robinson 17.15Ve-
rissimo 18.35 Tira + molla20.00
Tg 5 20.35 Stricia la notizia - La
voce dell'insorgenza 21.00 La
quindicesima ep stola (1). Film
drammatiço 23.00 Maurizio
Costanzo Show 1.00 Tg 5 1.30
Striscia la notizia (R) 1.45 Swift
it giustiziere 2.45Tg 5 3.15 Mrs-
sione impossibile (R) 4.15 La
guerra dei mondi

5.00 Canal 24 horas 7.30 Teledia-
rio matinal 9.00 Estamos de va-
caciones 11.00 La botica de la
abuela 11.30 Estamos de va-
vaiones 13.30 Noticias 14.00
Plaza mayor 14.30 Corazôn de in-
vierno 15.00 Telediario 15.45 Es-
meralda 17.00 Saber y ganar
17.30 Plaza mayor 18.00 Noticias
18.30 Euronews magazine 19.00
Digan lo que digan 20.00 Gente
21.00 Telediario 21.45 Humor
23.30 El programa de Carlos Her-
rera 1.15 Telediario 2.00 Progra-
macionespecialdevacaciones(R)

8.30 86-60-86 9.00 Enviado Es-
pecial - Arrâbida 9.45Contra In-

formaçâo 10.00 Junior 10.30
Vidas de Sal 11.45 Noticias
12.00 Praça da Alegria 14.00
Jornal da Tarde 14.45
Consultbrio - Justiça 15.30 A
Epopeia dos Bacalhaus 16.00
Despedida de Solteiro 16.45
Falatdrio 17.45 A Mulher do Sr.
Ministro 18.15 Junior 19.00
Noticias 19.15 Sem Limites
19.45 Rotaçôes 20.15 A Grande
Aposta 21.00 Telejornal 21.50
Contra Informaçâo 22.00 Nos
os Ricos 22.30 Clube das Mûsi-
cas 23.30 Remate 23.40 Finan-
cial Times 23.45 Acontece 0.00
Herman Enciclopédia 1.00 Ro-
taçôes 1.30 Praça da Alegria
3.15 A Grande Aposta 4.00 24
Horas 4.30 Contra Informaçâo
4.40 Financial Times 4.45 Pais
Pais

8.00-12.00 Journal régional de
la semaine en boucle 19.00,
19.12, 19.24 . 19.44 , 20.30.
20.50, 21.30, 21.50 Journal ré-
gional 19.36, 20.42, 21.42 Neu-
châtel région 20.01,22.30 Point
de mire. Formation profession-
nelle: services 20.13, 22.42
Sport pour tous: Ski alpin: la
conduite fonctionnelle 21.00,
22.00, 23.00 Découverte de la
Bible. L'évangilede Jean. G. Ba-
chke: la double nature de la lu-
mière du monde

--&}>.KV9.?.O.VîJ

I TSR B I
7.15 Minibus 3233755 8.10 Un
jour , une fête. Mardi Gras en
pays Cajun 32734378 8.45 Top
models 39/8262 9.05 Docteur
Quinn 33839/010.35 Les sei-
gneurs des animaux 4934991
11.00 Les feux de l' amour
306384211.40 Dingue de toi
5/3064312.05 Paradise Beach
Z53699/

12.30 Genève région
874668

12.40 TJ-Flash 338571
12.50 Heidi 5964026
13.40 Arabesque 3550465
14.25 Sydney Police

371945
15.20 Le monde sauvage

A chacun sa trace
3237026

15.45 Les contes
d'Avonlea 58ii99i
Les grandes espé-
rances

16.35 Inspecteur Derrick
Un faux frère 1777842

17.35 Le caméléon 6646378
18.30 Top models 605303
18.55 Carnets de route

8268200
19.05 Radio Souvenir

4106823
19.20 Caméra cachée

Banco Jass 413216
19.30 TJ-Soir 935858

20.05
Rollin g 4857587

Le patin à roulettes est ,
pour les jeunes, une façon
de se réaliser. Les collines
lausannoises sont deve-
nues la Mecque des pati-
neurs de la région et lvano
Gagliardo leur prince...

21.39 Loterie à numéros
401267638

21.40 Sliver 8865668
Film de Ph. Noyce,
avec Sharon Stone
Une jeune femme
s'installe dans un
appartement et ap-
prend que la pré-
cédente locataire
s'est suicidée

23.25 Mémoire vivante
Une petite pierre
L'histoire de la
communauté com-
muniste italienne
en URSS 9688692

0.20 Nash Bridges
Train de nuit 9829972

1.05 Soir Dernière
6741205

I TSR B I
7.00 Euronews 15083113 8.00
Quel temps fait-il' /5/67/299.00
Euronews 33388//3 9.30 NZZ
Format. La haute technique
contre le crime (R) 44646649
11.00 Euronews 65/42/2911,45
Quel temps fait-i l? 69256552
12.15 Euronews 76794668

12.30 Deutsch mit Victor
19255587

13.00 Quel temps fait-il?
19256216

13.30 Euronews 91595281
14.10 NZZ Format 7/035484
14.40 Animaniacs 25727020

Dessin animé
15.10 Tom et Jerry

Dessin animé
11678668

16.30 Bus et compagnie
Black et Mortimer
Océane 13728216

17.30 Minibus 42005395
Une petite place
Souris des villes,
souris des champs

18.00 Euronews 62622434
18.30 Genève région

33797587

18.35 Vive les bébés
3/6. Prendre en
main 50036484

19.00 II était une fois...
l'espace 49405620

19.25 Le français avec
Victor (R) 51702620

20.00
Tzedek , les
jUSteS (2) 71038194

Ces justes qui ont sauvé
des juifs de la mort dans
plusieurs pays d'Europe

21.20 Idée suisse
Alita I in, le crash
de Zurich 54475/94
Le 14 novembre
1990, le vol Milan-
Zurich n'arrivera
pas à destination

22.20 Radio Souvenir (R)
27315465

22.30 Soir Dernière
14523200

22.50 Genève région
51698939

22.55 Le meilleur de la
caméra cachée

51680910
23.00 Guerre en pays

neutre 58988668
L'année des dupes

23.55 Santé 68461674
0.45 Textvision 4568460/

.J I France l|

6.15 Premiers baisers 69951216
6.40 TF1 info/Météo 90174736
6.55 Salut les toons 36706668
8.15 Jeunesse 4403/99/11.10
Cas de divorce 2549346511.45
Une famille en or 87840465

12.15 Le juste prix
12253533

12.50 A vrai dire 22966397
13.00 Le journal/ Météo

29997378

13.45 Les feux de
l'amour 39624823

14.35 Les vacances de
l'amour i9582ii3
L'amour est aveugle

15.35 Contre vents et
marées 83279200
Sabotage

16.30 Tarzan 67427295
Le sheik mystérieux

17.05 Sunset Beach
19829769

18.00 Les années fac
Le cas social

58639194
18.30 Touché, gagné

Jeu animé par
Alexandre Delpé-
rier 73825026

19.05 Walker Texas
Ranger 64762842

19.50 MétéO 55038692
20.00 Le journal/Météo

19383769

20.50
Combien ça
COÛte? 13569397
Magazine présenté par
Jean-Pierre Pernaut
Invitée: Ophélie Winter
Les soldes, le business de
l'an 2000, l'astrologie de
haut vol, les arnaques de la
voyance par téléphone, le
marché des calendriers.

22.55 Le droit de savoir
Paris police dépar-

. : tement moto:
enquête sur les
motards de la loi

58019552
0.10 Minuit sport

Ski pro à Méribel
38787/37

0.40 TF1 nuit 690935760.55 Em-
barquement porte No 1 62003717
1.30 Cas de divorce 88569175
2.10 Histoires naturel les
53/483304.55 Musique 50251392
5.00 Les aventures du jeune Pa-
trick Pacard ////6798 5.50 In-
trigues 96549311

rJÊ. France 2
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6i30 Télématin 90807113 8.35
Amoureusement vôtre 84103113
9.05 Amour , gloire et beauté
5765/6499.30 La planète de Don-
key Kong 19559129 10.50 Un
livre , des livres 16314787 10.55
Flash info /776422811.00 Motus
7/98520011.35 Les Z'amours
92468007

12.15 Pyramide 49537510
12.55 Météo/Journal

92598281
13.45 Un livre, des livres

67527823
13.50 Le Renard 33391543
14.50 L'enquêteur 6/990804
15.45 La chance aux

chansons 95322910
16.50 Des chiffres et des

lettres 80896200
17.25 Chair de poule

61116736
17.45 Un livre des livres

27476397
17.50 Hartley Cœurs à vif

67644649

18.45 Qui est qui? 27480718
19.25 C'est l'heure

75704465
19.50 LotO/MétéO 57838674
20.00 Journal/A chevai

30533002
20.45 Tirage du loto

3/08/755

20.55
L'été de Zora

12849674

Téléfilm de Marc Rivière

Avec Joan Titus et Etienne
Chicot

22.35 Des moines au
cœur des villes
Magazine présenté
par Mireille Dumas

24879465

0.15 Le journal/Météo
95939953

0:30 Le bivouac Paris - Dakar
964/5/37 1.15 C' est l'heure
563373U 1.45 Emissions reli-
gieuses 77S///752.45 Un pays,
une musique //3545763.30 24 h
d'info/Météo /66S2S533.45 Les
Z'amours 273880694.15 Baby Fo-
lies 83948866 4.30 Outremers
87/97069 5.50 La Chance aux
chansons 25711934

n™ 
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6.00 Euronews 38272804 6.30
Magazine olympique 38280823
7.00 Le réveil des Babalous
82990378 7.50 Les Minikeums
7797037811.35 A table 97655281

12.00 Le 12/13 74339200
13.30 Keno 90694741
13.40 Parole d'expert!

Invitée: Tina Kieffer
29546620

14.20 Va savoir 81624465
L'Irlande

14.55 Questions au gou-
vernement 29148129
Assemblée natio-
nale

16.05 Saga-cités 808899W
16.40 Minikeums 12465823
17.45 La piste du Dakar

24165113
18.20 Questions pour un

champion 537089W
18.50 Un livre, un jour

68889804
18.55 19/20 66324587
20.05 Fa si la chanter

39900303

20.35 Tout le sport
85990484

20.40 Le journal du
Dakar 45699303

20.55
La marche du
Siècle 47978533

A quoi sert l'école?

Magazine présenté par
Jean-Marie Cavada , avec
Ségolène Royal

23.35 Météo/Soir 3
83193194

0.05 Un siècle d'écri-
vains 46926601

Paul Claudel

0.55Cinéma étoiles. Kate Wins-
let, Leonardo Di Caprio , James
Cameron 3/4323721.20 Vivre
avec... le grand âge à domicile
630237/71.35 New York district
11508330 2.20 Musique graffiti
58540408

\+J La Cinquième

6.45 Ça tourne Bromby 11493649
7.00 Jeunesse 666/ 8858 7.45
Cellulo 9454256/ 8.15 Les au-
thentiques 2722/007 8.45 Net
plus ultra 272352009.15 Mag 5
334976749.45 Mon animal et moi
329757369.55 Jeunes marins re-
porters (1/24) 2257585810.10
Cinq sur cinq 2436793910.30 Le
roman de l'homme 84855649
11.00 Le grand conservatoire
84856378 11.30 Va savoir
8485946512.00 Le monde des
animaux 84850/9412.30 Le ren-
dez-vous 1332285813.15 Atten-
tion santé. L'épilepsie 31682026
13.30 Voyage au fil de l'Equa-
teur 8736273614.30 Mister Ka-
rim 3736655215.30 Les gardiens
de l'Himalaya 3870366816.00
L'étoffe des ados 387003S716.30
Demain le monde 83538587
17.00 Cellulo 835332/617.30 La
France aux mille villages. La
Marne 633/475418.05 Le cinéma
des effets spéciaux 70057945
18.30 La solitude du caméléon
83445823

MH Arte_

19.00 Au nom de la loi
728533

19.30 71/2 727804
20.00 Twentieth Century

FOX 820945
20.30 Journal 905200

20.45
Boy Hero 001

7927179

Documentaire de Beatrix
A. Wood

Le régime soviét ique a
érigé en héros Pavlik Mo-
rozov qui a dénoncé les ac-
tivités «contre-révolution-
naires» de ses parents en
1932 et qui fut assassiné six
mois plus tard par les «en-
nemis» de l'Etat. Mais que
reste-t-il de ce mythe de
l'URSS?

21.45 Mes années de
lutte 4986939
Portrait du compo-
siteur Arnold
Schbnberg

23.10 Réflexion de fin de
Siècle 2332755
Documentaire (1/4)

0.05 L'impossible quête
Documentaire

2048576
1.00 Court toujours

Court métrage
765/3//

L%\ M6 l
8.00 M6 express 91968194 8.05
Boulevard des clips 65967378
9.00 M6 express 637387/8 9.25
Boulevard des clips 6787/587
10.00 M6 express 60588295
10.05 Des clips et des bulles
59014991 10.55 MB express M6
express 8043875511.00 Le Saint
84 / 33804 11.50 M6 express
7049326212.00 Cosby show
72808945

12.35 Ma sorcière bien-
aimée 22255823

13.05 M6 Kid 66578552
La vie de château

16.35 Des clips et des
bulles 20866571

16.55 Fan de 45648552
17.25 Fan quiz 48964213
18.00 Bugs 32139397

Le prix de la paix
19.00 Sentinel 99964397
19.54 6 minutes, météo

424344823
20.05 Susan! W623552
20.35 Elément terre

777/4552

20.50
Mort aux
enchères 75/26755

Téléfilm de Carlo Rola

Un chirurgien , accusé du
meurtre de sa femme ,
mène sa propre enquête
afin de prouver son inno-
cence et mettre à jour un
coup monté.

22.35 Les éclats du cœur
Téléfilm de Chris-
topher Leitch

22015842

0.10 Secrets de femmes. Bou-
quet final. La belle endormie
26440/560.45 Sexy Zap 33833798
1.20 Boulevard des clips
45345021 2.20 Des clips et des
bulles 99029798 235 Fréquens-
tar 563302243.30 Fan de 17896048
3.50 Jazz 6 96668866 .̂50 L'île
aux plonrjeuses nues 740755/4
5.15 Fan quiz 977690885.45 Fré-
quenstar 33508236 6.35 Boule-
vard des Clips 11453309

6.00 TV5 Minutes 890245336.05
Fa Si La Chanter 262793036.30
Télématin 555/42778.05 Journal
canadien 677405338.35 Génie en
herbe 38033303 9.00 Entretien
78503264 9.30 Magellan
75353741 10.00 Autant savoir
606799/010.35 Des racines et
des ailes 7635967412.30 Journal
France3609/2//3l3.00Paris Lu-
mières 609/384213.30 Allons
z'enfants. Film 5675802615.30
Pyramide 6030346516.00 Jour-
nal 4644628/16.15 Fa Si La Chan-
ter 3504458716.45 Bus et com-
pagnie 2322775517.30 C' est
l'heure 9605558718.00 Ques-
tions pour un champion
960562/6l8.30Joumal 96968007
19.00 Paris Lumières 77726755
19.25 Météo 2364/945 19.30
Journal suisse 64732939 20.00
Faut pas rêver. Magazine
2543634221.00 Au nom de la loi
7095258721.55 MétéO 84238282
22.00 Journal France 2 / 1283649
22.35 Savoir plus 8263237823.30
Bons baiser d'Améri que
/58 / 7552 0.30 Journal Soir 3
42/375/4 1.00 Journal belge
42138243 1.30 Université
70784595 3.30 Rediffusions

' 47/77359

fMfoy»r Eurosport

8.30 Rallye Raid 3056749.00 Eu-
rogoals 676802610.15 Natation:
Championnat du monde 5 km en
eau libre 546884211.30 Rallye
Raid: Paris/Grenade/Dakar: 6e
étape 22302612.00 Saut à skis à
Bischofshofen 6709/0 13.00
Snowboard: Coupe du monde
76985814.00 Skis alpin. Slalom
dames 76367415.00 Equitation:
Coupe du monde de saut d'obs-
tacles 959002 16.00 Tennis.
Tournoi de Doha. 3e jour
5200085819.30 Natation. Cham-
pionnat du monde. Cérémonie
d'ouverture 857007 20.30 Foot-
ball . Tournoi de Maspalomas.
Twente Enschede/Brondby If
225755 22.20 Rallye Raid. Pa-
ris/Grenade/Dakar. 7e étape
3/50/7323.00 Fléchettes 407026
0.00 Speedworld 930601 1.00
Rallye Raid 6444866

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo (voir
ci-dessous), il vous suffira
de taper le code ShowView
accolé à l'émission que vous
souhaitez enregistrer pour
programmer votre vidéo.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.
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POLICE ET AMBULANCE:
117.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51
51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de
consultations LAVI - aide aux
victimes. 889 84 92 ou 968 58
28 ou La Main Tendue (143)
ou la police (117).
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: Espace-
Santé pharmacie Coop, Léo-
pold-Robert 100, jusqu'à
19h30 (en dehors de ces
heures, 913 10 17). Perma-
nence médicale, dentaire et
ophtalmologique: 913 10 17.
Hôpital: 967 21 11. Clinique
Lanixa: 910 04 00. Perma-
nence gynécologique: 913 00
30.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: Espace-Santé pharmacie
Coop, jusqu'à 20h (en dehors
de ces heures, 931 10 17). Per-
manence médicale et den-
taire: 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 957 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 Rosset 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: Rosière, rue des Parcs
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. Pour
les urgences et l'ouverture de
la pharmacie de garde,
veuillez composer le numéro
de la permanence médicale
Air-Call qui vous renseignera
au 021 623 01 81. Les di-
manches et jours fériés, la
pharmacie de garde est ou-
verte 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. Mé-
decin 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:
de 18h à 8h, Cabinet médical
de groupe, Fontainemelon,
853 49 53. Pharmacie de ser-
vice: la police renseigne au
888 90 00. Permanence médi-
cale et dentaire: votre méde-
cin habituel ou hôpital de Lan-
deyeux 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
informations pratiques,
non ponctuelles, sont
publiées au début de
chaque mois (sur une page
à conserver).

URGENCES AUJOUR-
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée d'histoire naturelle:
à 14h30, 16h et 20h30,
ciné-nature: «Haro sur le
Goéland», d'Yvon Le Gars.

BIBLIO-
THÈQUES
JURA - LES BOIS
Ludothèque, halle de gym-
nastique, 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.
COURTELARY
Bibliothèque communale et
jeunesse, lu/me 9h30-
10h30, ma 19-20h, je 15-16h
(pour classes ou étudiants
sur demande).
LE LOCLE
Bibliothèque de la Ville: lu-
ve 14h30-18h30, sa 10-12h.
Bibliothèque des Jeunes, lu-
ve 13h30-18h, sa 10-12h.
Ludothèque: lu-ve (sauf mer-
credi) 15h30-17h30, sa 9-
11h.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et
universitaire, (lecture pu-
blique 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 lec-
ture 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. Lu-
dothèque: lu/j e 15-18h. Bi-
bliomonde, livres en langues
étrangères, ma 9-11 h, me
14-17h,je 16-19h, sa 9-12h.
Le Discobole, prêt de
disques, ma/ve 14-18h30,
me 14-19h15,je 9-12h/14-
18h30, sa 9-11h30.
LE NOIRMONT
Ludothèque, nouveau col-
lège, tous les mardis de 15h
à 17h.
LA SAGNE
Chouette-Ludothèque, ve 15-
17h30.
SAIGNELÉGIER
Ludothèque, ma 15-16h30,
je 16-17h30.
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 fé-
riés 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
N5, cour de l'ancien col-
lège, ma 14h45-18h30.
LA CHAUX-DE-FONDS
Bois du Petit-Château.
Tous les jours 6h30-17h. Vi-
varium: tous les jours 10-
12h/14-17h; fermé mercredi
matin.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE
Le Louverain. Tapisseries
patchwork de Daniel de
Coulon. Lu-sa 14-18h. Expo-
sition jusqu'au 28 février.
LE LOCLE
Moulins souterrains du
Col-des-Roches. Du 1er
novembre au 30 avril, réser
vation pour les groupes dès
10 personnes au 931 89 89
fax 931 89 15.
MARIN
Papiliorama et Noctu-
rama. Tous les jours 10-
17h.
NEUCHÂTEL
Bibliothèque publique et
universitaire. "Manuscrits
de Jean-Jacques Rousseau"
me/sa 14-17h.
Bio-Source. «Mandatas»,
de Laurent Perrenoud. Ma-
ve 7h30-18h30, sa 7h30-
17h. Jusqu'au 28 février.
Club des chiffres et des
lettres (Hôtel City).
Chaque jeudi 16-18h. Ren-
seignements Mme Hitschler
tél. 753 11 07.
Ecole-Club Migros. Jac-
queline De Dardel, peinture
Lu-je 8-20h30, ve 8-17h. Jus
qu'au 20 février.
La Maison du Prussien.
Ariane de Nyzankowsky,
huiles - pigments - icônes.
Jusqu'au 28 février.
Passage sous-voie place
Pury. Panneaux peints par
Laurent Bùrki. Jusqu'au 28
février.
Villa Lardy/salle Aimé
Montandon. Huiles, gra-
vures encre de Chine.
L'après-midi ma-ve 14-17h
sur rendez-vous pris au Mu-
sée d'art et d'histoire à
Neuchâtel.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstra-
tion tous les jours, 8-12h/17
19h; fabrication 8-10h.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information
N5, rue de la Poste, me
14h45-18h30.
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 rendez-vous; rensei-
gnements, réservations au
863 30 10. Individuels: le di
manche à 14h et 16h.

MUSÉES
BOUDRY
Musée de l'Areuse. Col-
lections permanentes. Ou-

verture sur demande 846 19
16.
Musée de la vigne et du
vin. Château. «L'or du vin».
Ma-di 14-17h. Jusqu'en juin.
CERNIER
Musée des sapeurs-pom-
piers. Collection d'objets
divers datant du 19me
siècle à ce jour. Visites sur
demande, 861 43 81.
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts.
«63e Biennale», jusqu'au 11
janvier. Collections perma-
nentes (artistes locaux - Léo-
pold-Robert, Le Corbusier,
L'Eplattenier - collections Ju-
nod - Delacroix, Mgtisse,
Rouault, Soutine - École de
Paris, contemporains
suisses). Ma-di 10-12h/14-
17h. Dimanche matin gra-
tuit.
Musée d'histoire. Inté-
rieurs et objets neuchâte-
lois, portraits, gravures,
armes, monnaies. Ma-ve 14-
17h; sa 14-18h; di 10-
12h/14-18h. Dimanche ma-
tin gratuit.
'Musée d'histoire natu-
relle*. "La chèvre", exposi-
tion trilingue du Museo di
Valmaggia, Cevio (Tl). Jus-
qu'au 19 avril. Collections
permanentes de faune ré-
gionale et africaine. Diora-
mas. Faune marine. Collec-
tion 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. Dimanche ma-
tin gratuit.
Musée paysan et artisa-
nal. "Le Jura peint mis en
scènes". Exposition jusqu'au
1er mars. Intérieur paysan
typique. Me/sa/di 14h-17h.
Dentellières au travail le
premier dimanche du mois.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien.
Tous les samedis/dimanches
14h-17h30.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel de
Ville. Poteries de l'âge du
bronze. Armure milanaise et
arbalètes du XVe s., armes
anciennes. Rosace armo-
riée. Orfèvrerie et objets de
culte dès le XVIe s. Salles,
mobilier et fresques dès le
XVe s. Gravures anciennes.
Expositions temporaires.
Diaporama: "Le Landeron
au coin du feu" (fr/all), Ville
35, 1er sa et di du mois
15h30-17h30 (groupes sur
demande, tél. 752 35 70).
LE LOCLE
Musée des beaux-arts.
«63e Biennale», jusqu'au 11
janvier. Collections perma-
nentes (peinture neuchâte-
loise et suisse, cabinet des
estampes). Ma-di 10-12h/14
17h.
Musée d'horlogerie. Châ-
teau des Monts. Fermé
pour cause de transforma-
tions jusqu'au mois de
mars.
Musée Industriel du Val-
de-Travers - Site de la
Presta. Collections indus-
trielles: horlogerie, ma-
chines à tricoter. Démons-
trations chaque samedi dès
14h. Démonstrations pour
groupes sur rendez- vous.
Renseignements et réserva-
tion au 863 30 10 et 866 12
54.
Musée régional.
Ma/j e/sa/di 14-17h.
Groupes sur rendez-vous au
861 35 51.
Musée Jean-Jacques
Rousseau. Ouvert toute
l'année sur rendez-vous.
MURIAUX
Musée de l'automobile.
Du 15 novembre au 28 fé-
vrier: sa 10-12h/13h30-18h,
di 10-18h.
NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'his-
toire. Ma-di 10-17h, "Une
campagne de restauration"
jusqu'au 1er mars. "Jean-
Bloé Niestlé (1884-1942)",
une première rétrospective.
Jusqu'au 11 janvier. Et les
collections du musée.
Musée d'ethnographie*

«Biscôme et chocolat», expc
sition ponctuelle jusqu 'à fin

février. "Pom pom pom
pom". Une invitation à voir
la musique. Exposition jus-
qu'au 18 janvier. Collections
permanentes. Ma-di 10-17h.
Musée d'histoire natu-
relle. "Tous parents tous
différents" ainsi que "Le
peuple des singes, présenta-
tion temporaire des pri-
mates du Muséum". Jus-
qu'au 11 janvier. Les collec-
tions permanentes. Ma-di
10-17h.
Musée cantonal d'ar-

chéologie*. Ma-di 14-17h.
Collections permanentes.
LE NOIRMONT
Musée de l'uniforme. Au-
berge du Peu-Péquignot,
tous les jours sauf mardi.
LA SAGNE
Musée régional. Maison
communale. Chambre neu-
châteloise, objets début de
siècle, oiseaux et mammi-
fères de la région. Premier
dimanche du mois 13h30-
17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Pas-
sage Central 6). Visite sur
demande, commentée et
gratuite 941 16 02.
VALANGIN
Château. Fermeture hiver-
nale.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. (Fer-
meture annuelle pendant
tout le mois de janvier).
Cinq siècles d'histoire de la
montre, machines, outillage
et ateliers, visites commen-
tées. Ouverture le dimanche
de 14h à 18h. Pour les
groupes, ouverture sur de-
mande toute l'année (03
816 808 00 ou 03 816 800
06).

Musées affiliés au pas-
seport musées suisses *.

CINÉMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles
de La Chaux-de-Fonds fi-
gure dans la page des
programmes TV.

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
DEMAIN NE MEURT JA-
MAIS. 15h-17h45-20h15. 12
ans. 4me semaine. De Roger
Spottiswoode, avec Pierce
Brosman, Teri Hatcher, Jo-
nathan Pryce.
HERCULE. 14h-16h15. Pour
tous. 7me semaine. De John
Musker. Le nouveau Walt
Disney de Noël!
VIOLETTA, LA REINE DE
LA MOTO. 18h15-20h45. 16
ans. Première suisse. De
Guy Jacques, avec Florence
Pernel, Dominique Pinon,
Daniel Prévost.
MAMAN, JE M'OCCUPE
DES MÉCHANTS! 15h.
Pour tous. 4me semaine. De
Raja Gosnell, avec Alex D.
Linz, Haviland Morris, Olek
Krupa.
THE FULL MONTY. 18h. 12
ans. 16me semaine. De Pe-
ter Cattaneo, avec Robert
Carlyle, Tom Wilkinson,
Mark Addy.
HAPPY TOGETHER. 20h30
(VO st. fr/all.). 16 ans. Pre-
mière vision. De Wpng Kar-
Wai, avec Leslie Cheung,
Tony Leung, Chang Chen.
ARCADES (710 10 44)
TITANIC. 15h-20h. 12 ans.
Première suisse. De James
Cameron, avec Leonardo Di
Caprio, Kate Winslet, Billy
Zane.
BIO (710 10 55)
LE BOSSU. 15h-20h30.
Pour tous. 6me semaine. De
Philippe De Broca, avec Da-
niel Auteuil, Fabrice Luchini,
Vincent Perez.
ON CONNAÎT LA CHAN-
SON. 18h. Pour tous. 8me
semaine. D'Alain Resnais,
avec Pierre Arditi, Sabine
Azéma, Jean-Pierre Bacri.
PALACE (710 10 66)
SEPT ANS AU TIBET. 15h-
20h15. Pour tous. 7me se-
maine. De Jean-Jacques An-
naud, avec Brad Pitt, David
Thewlis, Jamyang Wang-
chuck.
UNE VIE MOINS ORDI-
NAIRE. 18h. 12 ans. 5me
semaine. De Danny Boyle,
avec Ewan McGregor, Ca-
meron Diaz, Holly Hunter.
REX (710 10 77)
SPICE WORLD - THE MO-
VIE. 15h. Pour tous. 3me se
maine. De Bob Spiers, avec
les Spice Girls.
MARIUS ET JEANNETTE.
18h. 12 ans. 7me semaine.
De Robert Guediguian, avec
Ariane Ascaride, Gérard
Meylan, Pascale Roberts.
POUR UNE NUIT. 20h30.
12 ans. Première suisse. De
Mike Figgis, avec Wesley
Snipes, Nastassja Kinski,
Ming-Na Wen.
STUDIO (710 10 88)
UN GRAND CRI
D'AMOUR. 15h-18h30-
20h45. 12 anw. Première
suisse. De Josiane Balasko,
avec Josiane Balasko, Ri-
chard Berry, Daniel Prévost.
LES BREULEUX
LUX
THE SWEET HEREAFTER
DE BEAUX LENDEMAINS
Ve/sa 20h30, di 20h.
D'Atom Egoyan, avec lan
Holm, Sarah Polley.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
LE BOSSU. Me/je/ve/di
20h15. Pour tous.
XXL. Sa 20h30, di 17h30.
Pourtous.
GEORGE DE LA JUNGLE.
Di 15h. Pour tous.

LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
VIVE LA REPUBLIQUE. Ve
20h30, sa 20h45, di 20h30.
D'Eric Rochant, avec Hippo-
lyte Girardot, Antoine Chap-
pey, Florence Pernel.
HERCULE. Sa 15h, di 15h-
17h.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
Relâche.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45
61)
ALIEN - LA RESURREC-
TION. Me 20h, ve 20h30, sa
21h-24h, di 17h. 16 ans. De
Jean-Pierre Jeunet, (samedi
à 24h, séance supplémen-
taire avec Sigourney Wea-
ver).
MARIUS ET JEANNETTE.
Je 20h, sa 16h, di 20h. 12
ans. De R. Guediguian.
Pour plus d'informa-
tions, voir notre page
«Cinéma» publiée
chaque vendredi.

ART/
GALERIES
BEVAIX
Galerie du Moulin. Steve
Dey, huiles. Me-ve 15-19h,
sa/di 11-16h, ainsi que sur
rendez-vous (079 225 84
52). Jusqu'au 25 janvier.
LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie Art-Cité. Jean-Mi-
chel Jaquet, œuvres sur pa-
pier. Prolongation jusqu'au
6 février. Lu-ve 14-18h30, sa
10-12h30 et sur rendez-vous
968 12 08.
Villa Turque. Hans Jôrg
Glattfelder. Visites sur ren-
dez-vous, 912 31 47. Le sa-
medi 17 janvier 1998, ouver
ture au public de 11h à 16h.
Exposition jusqu'au ^ jan-
vier .
Sonia Wirth-Genzoni. De
L. Schwob à Chs. L'Eplatte-
nier.
FONTAINEMELON
Aux ateliers d'arts Hai-
nard et Lanz. Peinture - ar
chitecture - antiquités. Expo
sition permanente. Tél. au
853 70 44 ou 079 446 23
40.
LE LANDERON
Galerie-Atelier Cumulus.
"L'expression silencieuse"
de Sylvie Iseli. Lu-ve 8h45-
11h30 ou sur rendez-vous
751 14 80. Exposition per-
manente.

NEUCHÂTEL
Galerie-Atelier Aletha.
Peintures et sérigraphies.

Sur rendez-vous 724 68 36.
Exposition permanente.
CAN (Centre d'art). Nori-
toshi Hirakawa et Dina Sca
gnetti. Jusqu'au 18 janvier.
Galerie Devaud. Expo per
manente Devaud, céra-
mique, ve/sa 15-18h.
Galerie du Pommier.
Diatta Seck. Lu-ve 10-
12h/14-18h. Jusqu'au 9 jan
vier.
SAIGNELÉGIER
Café du Soleil. Jo Milne.
Ma-di 9-23h. Jusqu'au 25
janvier.

Scrabble
Les solutions
Top:
OMNIBUS / N9 / 89 points

^Vi 11 ff*S *

OMNIBUS / 121 / 83 points
NIOBIUMS / K3 / 72
points

Dans les solutions , les
lettres soulignées rem-
placent le joker.



Banques UBS, SBS, Ebner
et les apprentis sorciers

COMMUNIQUÉ

L indignation a ete unanime a
l'annonce de la fusion UBS-SBS
et du déménagement de la
banque Ebner de Zurich à
Schwytz. A Neuchâtel , ce sont
non seulement les syndicats et
la gauche de la gauche, mais en-
core les partis libéral et radical
qui s'insurgent contre les licen-
ciements provoqués par cette fu-
sion et contre l'économie d'im-
pôts réalisée grâce à ce déména-
gement.

Le Parti socialiste neuchâte-
lois dénonce ces licenciements
massifs et cette économie fiscale
autorisée. Il est de tout cœur
avec celles et ceux qui sont tou-
chés par ces injustices. Il juge
cependant que ni l'indignation ,
ni les injures, même si elles sou-
lagent, n 'empêcheront à l'avenir
la reproduction de tels événe-
ments. Pour éviter de telles in-
justices, il s'agit d'abord de ne
pas se tromper de cibles et en-
suite de mettre des moyens lé-
gaux efficaces en place.

En fusionnant , l'UBS et la
SBS agissent dans le cadre de la
loi et conduisent , à la veille de
l'entrée en vigueur de l'Euro,
une politique économique qui

les maintiendra en bonne place
sur le marché mondial , lui-
même en pleine restructuration.
Elles s'adaptent à l'évolution
scientifi que et technologique de
la société, ainsi qu 'à la libérali-
sation économique souhaitée
par l'Organisation mondiale du
commerce. En déménageant , la
banque Ebner agit dans le cadre
de la loi , en utilisant le système
fiscal mis en place et voulu par
les autorités élues du pays et
des cantons de Zurich et de
Schwytz. Ces trois banques ,
tout en respectant la loi , ne font
ni de la politi que , ni de la mo-
rale , mais servent leurs propres
intérêts.

La protection contre les licen-
ciements et le tourisme fiscal ,
eux, relèvent du pouvoir poli-
tique et non pas du pouvoir éco-
nomique. Leur sort , les victimes
de la fusion UBS-SBS et du dé-
ménagement Ebner, le doivent
donc bien aux politiques qui
préconisent la déréglementa-
tion , le démantèlement social et
une fiscalité qui laisse toute li-
berté aux entreprises de jouer
avec le capital plutôt que de tra-
vailler avec des femmes et des

hommes. Dans le canton de
Neuchâtel , cette politique est
défendue et conduite , comme
partout ailleurs , par les partis li-
béra l et radical , véritables ap-
prentis sorciers.

Le Parti socialiste neuchâte-
lois préconise lui , non pas une
diminution de la protection so-
ciale, mais une adaptation ren-
forcée de cette protection à la
mondialisation de ¦ la produc-
tion; il défend , non pas une di-
minution des impôts pour les
plus riches , mais une modifica-
tion de la fiscalité appropriée
aux nouvelles données de l'éco-
nomie, notamment par la taxa-
tion des gains de cap itaux et par
une péréquation fiscale entre
les communes et les cantons; il
réaffirme la nécessité pour la
Suisse d'adhérer rapidement à
l'Union européenne, afin de
donner la même force au pou-
voir politique que celle que se
donne le pouvoir économique.

C'est dans cet esprit de clari-
fication que le PSN souhaite
aux Neuchâteloises et aux Neu-
châtelois , une bonne et heu-
reuse année 1998.
Parti socialiste neuchâtelois

Chaux-de-Fonds
Chute
sur la chaussée

Assis sur sa chaise roulante,
W. R., de La Chaux-de-Fonds ,
circulait sur le trottoir de la
rue de La Charrière , à La
Chaux-de-Fonds, en direction
nord. A la hauteur de l'im-
meuble No 13. pour une rai-
son indéterminée, il a chuté
sur la chaussée. Légèrement
blessé, il a été transporté en
ambulance à l'hôpital de la
ville, /comm

Bienne
Blessé dans
un incendie

Un locataire a dû être hospi-
talisé hier après-midi à Bienne
en raison de brûlures subies
lors de l'incendie de son ap-
partement. Le logement a été
totalement détruit. Les dégâts
sont estimés à 150 000 francs,
a annoncé la police cantonale.
La cause du sinistre fait l'objet
d'une enquête, /ats

ACCIDENTS

Contrôle des installations

(Température extérieure
moyenne et degrés-jours)
valeurs hebdomadaires

Semaine
du lundi 29 au 4 janvier

Température Degrés-jours
Neuchâtel (ville): 4,3° C 110,2 DJ
Littoral ouest: 4,2° C 110,9 DJ
Littoral est: 3,4° C 116,3 DJ
Val-de-Ruz: 1,4° C 130,4 DJ
Val-de-Travers: 1,7° C 128,2 DJ
La Brévine: -0,9° C 146,0 DJ
Le Locle: 2 ,0° C 126,0 DJ
La Chaux-de-Fonds: 0,5° C 136,3 DJ
La Vue-des-Alpes: -1,0° C 147,2 DJ

Les chiffres publiés ci-dessus
permettent de surveiller la
consommation d'énergie pour
le chauffage des bâtiments. La
première colonne correspond
aux températures moyennes
hebdomadaires enregistrées
dans le canton.
Les «degrés-jours» donnent une
indication sur les besoins théo-
riques de chauffage.

. Renseignements: Service canto-
nal de l'énergie (032)
889.67.20.

CHAUFFAGE

LE LOCLE

NAISSANCES - 29.12.
Gerber, Florian , Fils de Ger-
ber, Richard et de Gerber née
Jeanneret , Valentinc; Rohert-
Nicoud , Estelle , fille de Ro-
bert-Nicoud , Stéphane et de
Robert-Nicoud née Marclay,
Céline.

DÉCÈS - 20.12. Gorgerat
née Pellaton , Jeanne Yolande,
1919, épouse de Gorgerat ,
Charles Pierre. 21. Cattin née
Schenk, Juliane , 1910, épouse
de Cattin , Pierre André; Ver-
mot-Gaud née Dougoud , Ger-
maine Alexandrine, 1916,
veuve de Vermôt-Gaud, Gil-
bert Paul Alphonse. 23. Ber-
ger, Roger Raoul , 1917, époux
de Berger née Sandoz, Nadine.
24. Vuille née Courvoisier-Clé-
ment, 1919, veuve de Vuille,
Paul David Alfred. 25. Janko,
Lajos, 1932 , époux de Janko
née Gondar, Emma.

DÉCÈS

Neuchâtel
Mme Laurence Dysli , 1907
M. Paul Jornod , 1927

ÉTAT CIVIL

J'ai rejoint ceux que j 'aimais
et j 'attends ceux que j'aime.

Monsieur et Madame William Vuagneux-Maire, à Cormoret ,
Evelyne et Pierre Stoudmann-Vuagneux et leurs enfants Joël et Magali,

à Oron-la-Ville,
Michèle et Frédéric Roth-Vuagneux et leurs enfants Lynn et Johan, à Cormoret,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la tristesse de fa ire part du décès de leur
chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
parente et amie

Madame Marie-Madeleine VUAGNEUX
née GALLIANA

enlevée à leur tendre affection jeudi, dans sa 94e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 1er janvier 1998.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: M. et Mme William Vuagneux-Maire
Les Nioles 61D
2612 Cormoret

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
L . J

t J e  vais rejo indre dans la lumière,
ceux que j'ai aimés.

Son compagnon,
Son fils,
Sa maman, ses frères et ses sœurs,
ses neveux, ses nièces, cousins, cousines,

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame Suzanne ERARD
enlevée à leur tendre affection mercredi, dans sa 59e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 31 décembre 1997.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité.

Pour adresse: M. Michel Dupasquier
Charrière 87

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de fa ire-part.
L . A

r ; >
NEUCHATEL Mams, tu as été la lumière de notre vie,

maintenant tu éclaires notre chemin.

Madame et Monsieur Véronique et Jean-Pierre Walther-Hirsbrunner,
leurs filles Isabelle et Sophie, à Cossonay;
Madame et Monsieur Ruth et André Crivelli-Hirsbrunner,
leurs enfants Christelle, Manuel et Pramila, à La Sagne;
Mademoiselle Madeleine Lambelin, à Neuchâtel;
Madame et Monsieur Jeannette et Max Haechler-Lambelin, à Suhr et famille;
Monsieur et Madame Louis et Ella Lambelin, à Aarau et famille;
Les enfants de feu Paul Lambelin, à Olten,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame Antoinette HIRSBRUNNER
née LAMBELIN

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine,
marraine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection, dans sa 82e année.

2000 NEUCHÂTEL, le 6 janvier 1998.
(Cité-Suchard 10)

Le culte sera célébré à la chapelle du centre funéraire de Beauregard, Neuchâtel, le
jeudi 8 janvier, à 14 heures, suivi de l'incinération.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard, Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de fa ire-part.
L. 28-125492 Ĵ

Réception
des avis

mortuaires:
j usqu'à

20 heures

r >
SOUVENIR

1988 - 7 janvier - 1998

Berty FRÊNE
Que tous ceux qui t'ont connu et
aimé, aient une pensée pour toi en ce
jour.

Ton sourire, ta présence... tous les
jours, tu nous manques.

Tes enfants, tes petits-enfants
et tes arrière-petits-enfants

L. 132-20490 Ĵ
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Cuisine
La recette du j our

Entrée: GRATIN DE POTIRON.
Plat principal: Poulet chasseur.
Dessert: Framboises au sirop.
Ingrédients pour 4 personnes: 1/4 de poti-

ron, 25cl de crème fraîche, 4 œufs, 250g de
gruyère râpé, 2 c. à soupe de farine, 2 c. à
soupe de lait, sel, poivre, 1 pincée de noix de
muscade, 4 miniplats ovales.

Préparation: faire cuire le potiron , épluché
et coupé en petits morceaux, à la vapeur pen-
dant 5 minutes. Egoutter et écraser les mor-
ceaux à la fourchette.

Dans un saladier, mélanger les œufs, le
lait, la crème fraîche, la muscade, le sel , le
poivre, la farine et la moitié de gruyère. In-
corporer à cette préparation le potiron et bien
mélanger.

Diviser cette préparation entre les quatre
miniplats préalablement beurrés" et saupou-
drer le reste de gruyère râpé.

Mettre au four (th.7) pendant 30mn envi-
ron.

«Bonne année, tous mes vœux.» Voilà bien-
tôt une semaine que ça n'arrête pas, et ça va
continuer. Oui, comme chaque année à cette
p ériode, nous avons tous droit aux souhaits
traditionnels de bonne année. Bien sûr, par-
fois, cela part d'une bonne intention. Mais
oui, certaines personnes, vous souhaitent une
bonne année le plus sincèrement du monde!

Bien sûr, le
p r o b l è m e,
c'est que
beaucoup de
gens - la p lu-
pa rt? - vous
p r é s e n t e

leurs vœux sans conviction, pour la forme;
quand ce n'est pas hyp ocritement. Et, au bout
d'un moment, cette litanie est agaçante.

Surtout que, dans le fond, le passage à l'an
nouveau n'a pas changé grand chose. Et ce,
malgré toutes les bonnes résolutions prises le
31 décembre à minuit. Et puis, de toute façon,
comme le dit un collègue jurass ien: «Il n'y  a
pas de mauvaise année, il n'y  a que des mau-
vaises gens». Qu'on se le dise!

Julian Cervino

Billet
Pas de mauvaise
année

Situation générale: l'anticyclone des Açores se rappelle à notre
bon souvenir et a investi le bassin méditerranéen et le sud du conti-
nent. Avant de s'imposer impérialement sur notre région, il laisse
encore passer avec courtoisie des nuages vagabonds, en provenance
de la France. C'est donc un temps de transition qui est attendu au-
jourd 'hui, permettant de panser les plaies consécutives aux pertur-
bations tempétueuses des jours derniers.

Prévisions pour la journée: ce matin, le plafond est encore bien
encombré de nuages. Ils laissent échapper quelques précipitations,
avec des flocons à partir de 1200 ou 1300 mètres. Par vents d'ouest
assez forts sur les crêtes et modérés sur les lacs, le mercure grimpe
vers des valeurs largement supérieures aux normales saisonnières,
marquant 8 degrés à Neuchâtel et 6 à La Chaux-de-Fonds. L'après-
midi, les éclaircies se font de plus en plus larges avec la hausse des
champs de pression.

Demain, vendredi et samedi: au-dessus des bancs de stratus, le
soleil est généreux. Jean-François Rumley
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Fête à souhaiter: Lucien

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 8°
Boudry: 8°
Cernier: 7°
Fleurier: 7°
Lo Chaux-de-Fonds: 6°
Le Locle: 6°
La Vue-des-Alpes: 4e

Saignelegier: 6°
St-Imier: 7°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: pluie, 7°
Berne: pluie, 5°
Genève: pluie, 6°
Locarno: beau, 6°
Sion: pluie, 5°
Zurich: très nuageux, 5°

... en Europe
Athènes: nuageux, 16°
Berlin: pluie, 4°
Istanbul: beau, 12°
Lisbonne: beau, 21°
Londres: très nuageux, 6°
Moscou: très nuageux, 0°
Palma: peu nuageux, 15°
Paris: bruine, 5°
Rome: peu nuageux, 15°

... et dans le monde
Bangkok: beau, 34°
Le Caire: beau, 20°
Johannesburg: nuageux, 25°
Miami: nuageux, 28°
New Delhi: beau, 21°
New York: nuageux, 7°
Pékin: beau, 3°
Rio de Janeiro: nuageux, 35°
San Francisco: pluvieux, 11°
Sydney: nuageux, 24°
Tokyo: beau, 14°

i

Soleil
Lever: 8h18
Coucher: 17h01

Lune (croissante)
Lever: 13h21
Coucher: 2h26

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,15 m
Température: 7°
Lac des Brenets: 751,73 m

Vent
sud-ouest,
3 à 4 Beaufort.

i

Aujourd'hui Ciel convalescent

Vos lettres:
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? Symbolise un joker

Lettre compte double

Lettre compte triple

Mot compte double

I Mot compte triple

Solution en page mémento

SCRABBLE
Le top en 3 minutes

M. Cassa

Li Suisse vient
d'accepter du mdïs
avec des gènes étrdymj ,


