
Bourses LAsie
continue sa chute
Nouvelle journée noire sur les places boursières d Asie (ici un In-
donésien qui participe à la campagne de soutien à sa monnaie
nationale). En Suisse, on s'inquiète. photo epa

150e Une nuit entière^
pour faire la Rêv'olution

La République éphémère sera proclamée au soir du 28 février au Locle et à La Chaux-de-Fonds. A cette occasion, les or
ganisateurs du 150e - qui ont placé l'anniversaire sous le signe de la Rêv'olution - convient les Neuchâtelois à échan
ger et à dialoguer, voire à repenser la société. Une synthèse des débats sera remise le lendemain au Conseil d'Etat.

Apprentis fleuristes
Un nouveau règlement épineux

On ne transgresse pas les lois, un point c'est tout! Le nouveau règlement d'apprentis-
sage de fleuriste est clair. Quatre ans d'expérience professionnelle ou... pas d'apprenti.

photo Leuenberger

Elle souffle très loin, la
tempête, à des dizaines de
milliers de kilomètres du
continent européen, et les
malheurs des bourses et des
banques d'Asie du Sud-Est
paraissent bien éloignés des
préoccupations du citoyen
suisse, qui commence à hu-
mer le vent léger de la re-
prise économique.

Pourtant, les chutes rép é-
tées des marchés boursiers et
des monnaies asiatiques au-
ront, c'est certains, d'impor-
tantes répercussions sur les
entreprises suisses. Prenez le
cas d'ABB, qui a investi des
centaines de millions de
francs dans trois grands pro-
jets de centrales électriques
en Indonésie, projets que le
gouvernement a décidé de
remettre à p lus tard, obligé
par le Fonds monétaire inter-
national de resserrer les cor-
dons du budget.

Prenez aussi les entre-
prises horlogères: même si la
branche n'a pas trop souf-
fert, pour l'instant, de la
crise financière - qui avait
jusqu 'ici relativement épar-
gné Hong Kong, principal
débouché de l'industrie hor-

logère suisse -, il est indé-
niable que la crainte des
consommateurs asiatiques,
alimentée par la baisse de
leur pouvoir d'achat, va ra-
lentir la vente de montres de
luxe vers ces marchés qui pa-
raissaient si prometteurs.
Des effets se feront certaine-
ment sentir au printemps, et
peut-être même avant si le
«peg», qui lie le dollar de
Hong Kong au dollar améri-
cain, venait à céder...

Quant à la branche du
tourisme, qui assistait de-
puis quelques années à une
nouvelle vague de visiteurs
asiatiques fortunés, venus de
Malaisie ou de Chine, elle
pourrait, elle aussi, faire les
frais de l'affaiblissement des
monnaies. Heureusement, la
part de ces touristes est en-
core faible, en comparaison
avec les visiteurs européens
ou américains.

L'économie suisse ne sera
donc pas épargnée par la
grippe asiatique, surtout les
branches qui ont exporté
vers ces pays où qui y ont in-
vesti de grosses sommes.
Vers quels marchés promet-
teurs se tourner alors?
L 'Inde, qui ouvre p lus large-
ment ses frontières, ou
l'Amérique du Sud sont des
alternatives intéressantes.
En attendant que les tigres
rebondissent. Car ils le fe-
ront, c'est certain.

Françoise Kuenzi

Opinion
L'Asie
contagieuse

En accueillant Ambri-Piotta,
Boris Leimgruber et le HCC es-
pèrent fêter ce soir leur troi-
sième victoire de l'année aux
Mélèzes. photo Laforgue

HCC La passe
de trois?

L'été dernier, une dizaine
d'élèves de 3e année de
l'Ecole secondaire de La
Chaux-de-Fonds sont partis à
la découverte du Parc natio-
nal. Leurs impressions dans
notre rubrique «Les jeunes
s'expriment».

Jeunes
A la découverte
du Parc national

En élaborant un plan rela-
tif aux sports motorisés
pratiqués dans les forêts,
le canton du Jura adapte
la loi fédérale très stricte
aux besoins de cinq clubs
jurassiens très actifs.

photo sp

Jura Trial
et motocross:
aussi
en forêt
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Couvet
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^HP* au Locle

¦ Anglais (débutants)
Le mercredi, 19h00-21h00,
du 04.02 au 24.06 - Fr. 396.--
¦ Sophrologie (initiation)

Le mercredi, 20h00-21h30, *
du 04.02 au 29.04 - Fr. 210.-
¦ Comment remplir sa déclaration

d'impôts
Le mercredi, 18h30-20h30, du 11.02 au 25.02
Fr. 72.-
¦ Couture

Le lundi 19h00-21h00, du 02.02 au 27.04 ou
le mardi 19h15-21h15, du 10.02 au 05.05
Fr. 240.--
¦ Patchwork

Le jeudi 19h00-21h00, du 05.02 au 30.04
Fr. 120.-
¦ Body sculpt

Le mardi, 18h00-19h00, du 03.02 au 23.06
Fr. 171.--
Leçon d'essai le mardi 27.01,18h00-19h00
Fr. 5.-
¦ Hip-Hop Funk

Le mardi 19h00-20h00, du 03.02 au 23.06
Fr. 171.-
Leçon d'essai le mardi 27.01, 19h00-20h00
Fr. 5.-
¦ Danses de salon

Le vendredi 19h00-20h30, du 13.02 au 08.05
Fr. 150.-

¦.¦:-.-:-:*:-̂ :-:-:-:-:-:w^̂

COURS POUR ENFANTS
¦ Jardin d'anglais - 

(4-7 ans)
Le lundi 16h00-16h45,
du 02.02 au 22.06 i!
Fr. 153.-
¦ Autodéfense (6-9 ans) I

Le jeudi 18h00-19h00, 2jl3GÏ!Ij
du 05.03 au 28.05
Fr. 100.-

I Elean Duvanel
Renseignements/ I Rue du Chalet 8
inscription: I 2400 Le Locle
>,W4, —| 032 / 932 13 79

¦¦ ¦¦ ilhnnn ¦nstitut de hautes
IDIllGaU études en

" administration publique
Fondation associée à l'université et à l'école polytechnique de Lausanne

Cours semestriel
MANAGEMENT DES SYSTÈMES D'INFORMATION

14 vendredis, du 6 mars au 26 juin 1998
«Organisation et informatique»

sous la responsabilité du professeur J.-L Chappelet

• Méthodes et outils de l'organisation
Notamment la méthode OSSAD (et logiciels associés)
• Technologies de la communication et de la coordination
Groupware, Workflow, Internet, Intranet, Lotus Notes/Domino

«Systèmes d'information pour la qualité et la décision»
sous la responsabilité du professeur A. Gualtierotti

• Conception et management de la qualité dans les services
Méthodes issues de la statistique et de l'informatique
• Systèmes informatisés d'aide à la décision
Data Mining, Data Warehouse, Processus d'analyse hiérarchique

Le cours a lieu dans la salle informatique de l'IDHEAP. Ces quatre thèmes
sont abordés sous l'angle des concepts et de la pratique, exemples à l'appui.
Inscription jusqu'au 9 février 1998 à: IDMEAP, rte de la Maladière 21

1022 Chavannes-près-Renens

Finance d'inscription: Fr. 25000.- pour 14 jours, documentation comprise.

Renseignements complémentaires:
C. Poupa (tél. 021/694 06 32, Christine.Poupa@idheap.unil.ch) ou
M. Scaglione (tél. 021/694 06 21,MiriamEdith.Scaglione@idheap.unil.ch)

http://www.gov.ch/cybernsf.nsf http://www.unil.ch/idheap/
241-088282m OC

Toutes vos photocopies en couleur
L'Impartial • Département photocopies • Rue Neuve 14 • 2300 La Chaux-de-Fonds «Tél. 032/911 23 30
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Hewlett Packard Deskjet 670
Des photos d'une qualité à vous couper le souffle
•Jusqu'à 600 x 600 dpi
• Jusqu'à 5 pages por minute \ ¦*,
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• Garantie des prix les plus bas (remboursement si vous trouvez ailleurs,
dans les 5 jours, le même appareil à un prix officiel plus bas) • Vaste choix
de produits de marques et de nouveaux modèles disponibles à partir du
stock • Achat contre facture • En permanence, modèles d'occasion et
d'exposition à prix avantageux • Réparation pour toutes les marques
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i Bien», chez Coop-Centre (ex-Jelmoli) 032 3287060 (PC) Hot-Line pour ordinateurs el lax

Neuchâtel, rue des Terreaux 5 0327230852 (Fr 213/rninule) 1575030
1 05-419591/W

La Chaux-de-Fonds
A louer tout de suite
deux 1 Va pièce
dès Fr. 483.50 (charges incluses)
cuisine agencée/coin à manger,
salle de bains.
Tél. 031/972 00 64 M91024

Ç£ 
Î ÀLOUERj

¦ A La Chaux-de-Fonds

» Magnifique
| appartement de 4 pièces
? en duplex de 103 m2
j. dans petit immeuble, avec cuisine

agencée, bains-WC séparés,
"3 cheminée de salon, place de jeux
a pour enfants à proximité, date à
•œ convenir.
° Situation: Collège 19.

Pour tous renseignements , s'adresser à:
Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12

Tél. 032/911 90 90 «2300 La Chaux-de-Fonds

UMPI 32 0 37 /fflt

l j .  Fiduciaire
\̂ Jean-Charles

JO\ Aubert SA
••W  ̂ Av. Léopold-Robert 23

Tél. 032/913 75 70 - Fax 032/913 75 77

A louer
pour le 31 mars 1998

APPARTEMENT de
31/z pièces

avec chauffage général s

Quartier Ouest de la ville "
Loyer mensuel: Fr. 700.- plus charges

Office des poursuites des Franches-Montagnes

Vente d'une maison d'habitation
aux Breuleux

Jeudi 19 février 1997, dès 16 heures au Restaurant de la Balance aux Breu-
leux, l'immeuble ci-après décrit appartenant à Grendene Elfriede, Lucerne, sera
vendu aux enchères publiques:

Ban des Breuleux
Feuillet no lieu-dit et nature superficie Valeur officielle

1126 Closure Brossard
aisance, terrain, forêt
habitation, rue de l'Industrie 24 5990 m2 Fr. 710 420.-
valeur incendie (indice AU 120/96) Fr. 880 000.-

Délai pour les productions: 7 janvier 1998.
Visites, renseignements: s'adresser à l'Office soussigné, 032/951 11 83.
La réalisation est requise à la suite d'une poursuite en réalisation de gage
immobilier.
Capacités d'acquérir et conditions:
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les sociétés,
d'un extrait récent du Registre du commerce. Ils sont rendus attentifs à la loi
fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger du 16
décembre 1983.
Les conditions de vente, l'état des charges peuvent être consultés à l'Office
soussigné, où ils seront déposés dès le 15 janvier 1998 pendant dix jours.
Des garanties de paiement seront exigées avant le prononcé définitif de l'adju-
dication.
Saignelégier, le 2 décembre 1997

OFFICE DES POURSUITES
u-9263 le préposé: Jean-Marie Aubry

A vendre à
La Chaux-de-Fqnds

MAISON
FAMILIALE
de 3 app.

avec jardin, garages ,
excellente situation.
Ecrire sous chiffre

17-303540 à
Publicitas SA, CP 320,

1530 Payerne
17-303540

Publicité intensive,
Publicité par annonces

^1 i 
(à 

VENDRE)
I- à la rue des Chevreuils (quartier de la Recorne)

H villa jumelée à double ensoleillement
| d'une surface de 200 m2

£ Construite sur 3 niveaux (s.-sol, rez, étage), elle comprend:
~ - cuisine entièrement agencée avec pièce attenante pour
n> les repas, séjour (avec cheminée) prolongé par un grand
J? balcon au sud
"3 -salle d'eau/WC et WC séparés
to - 3 chambres à coucher
g - réduit + cave
e -garage indivuduel
o> Finitions au gré du preneur.

Descriptif détaillé à disposition et visites sur demande. 

Pour tous renseignements, s'adresser à:

VEunT A9ence Bolliger • Av. Léopold-Robert 12 
^  ̂

§

-UMPL Tél. 032/911 90 80» 2300 La Chaux-de-Fonds >T S

Le mot mystère
Définition: roulotte, 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 16

A Abrasé Dent N Niveau Sommeil
Abréger Dribbler O Obole T Tiret
Acre Droite P Pataud Toucan
Anéanti Dûment Perverse Truite
Argus E Ecraser Piastre Trust
Arrêt Epaissi Pied V Vain
Assouvir Etape Premier Verre

B Beau F Faire Prémuni Virage
Briard Fenêtre R Rédiger
Bruant G Garanti Rein

C Caribou Guérite Ribosome
Cessé I Imparti Riverain
Créant Indu Ruisseau
Crédit M Maître S Santé

D Dégarni Monde Sécateur
roc-pa 603



150e Les Neuchâtelois pourront
écrire une autre Rêv'olution
Refaire le monde, à tout le
moins écrire une autre
Rêv'olution: c'est ce que
proposeront les organisa-
teurs du 150e aux Neuchâ-
telois. Et ce, à l'occasion
de la République
éphémère, qui sera pro-
clamée le 28 février.

ui ^f«Euchâtel
J* "̂ ""

•
Les contents, les fâchés, les
heureux, les béats et autres
sceptiques pourront enfin
s'exprimer.- Mieux, être enten-
dus. Les organisateurs du
150e anniversaire de la Répu-
blique neuchâteloise ont en ef-
fet prévu que la soirée du 28
février serve surtout à «mettre
pour une nuit tous les consen-
sus et interdits entre paren-
thèses». Durant toute une
nuit, la population est en effet
conviée à dialoguer, à échan-
ger. Bref, sinon à faire, du

moins à écrire une autre
Rêv'olution - thème de l'anni-
versaire.

La République éphémère
sera donc proclamée le 28 fé-
vrier, simultanément au Locle
(site de Crêt-Vaillant) et à La
Chaux-de-Fonds (place de la
Carmagnole), à 18h30. Les ré-
volutionnaires d'un soir seront
ensuite conviés au Cifom au
Locle ou à un des quatre en-
droits de La Chaux-de-Fonds
prévu à cet effet - place de la
Carmagnole, le Petit Paris , le
Buffet de la Gare et la Fleur de
Lys. Autant d'endroits pour
autant de thèmes proposés.

Egalité
Au Locle, on se penchera

sur l'égalité, avec en toile de
fond la révision de la Constitu-
tion neuchâteloise. «Qu'avons-
nous fait de 1848? Avons-nous
réussi ces 150 dernières
années? Faut-il provoquer une
autre révolution?, seront au-
tant de questions proposées
au public, selon Jean-Claude
Baudoin. La région de la Bé-
roche sera l'invitée du Locle.

Le Val-de-Travers sera, lui,
l'hôte de La Chaux-de-Fonds
(place de la Carmagnole), où

les participants débattront des
équilibres régionaux... Jean-
Claude Baudoin l'a promis
hier: le district aura un dis-
cours fort! Au Petit Paris , c'est
l'emploi qui sera sous les feux
de la rampe. On parlera des
droits et des devoirs du citoyen
au Buffet de la Gare. L'Europe,
l'intégration, l'immigration et
la solidarité seront les thèmes
discutés à la Fleur de Lys.

Résolution
Un comité sera ensuite

chargé de rédiger une syn-
thèse des débats pour aboutir
à une résolution. Celle-ci sera
remise le lendemain au
Conseil d'Etat. Notons que la
résolution sera intégralement
publiée dans les quotidiens
neuchâtelois qui - mais oui! -
paraîtront le dimanche et se-
ront vendus à la criée.

Non , non. La résolution ne
dormira pas au fond d'un ti-
roir de l'administration canto-
nale. Elle pourrait , ont sou-
haité hier les organisateurs, fi-
gurer à l'ordre du jour de la
session de juin. 150e oblige, le
Grand Conseil siégera pour
l'occasion à La Vue-des-Alpes.

Sandra Spagnol

Pour l'historienne Dominique Lovis, Suzanne Beri, la déléguée au 150e, Jean-Claude Bau-
doin, président de la commission du 1er Mars, et Rémy Gogniat, responsable de la
marche, la République éphémère - qui sera proclamée le 28 février - doit servir à mettre
pour un soir tous les consensus et interdits entre parenthèses. photo Galley

Cherche DJ pour contest maouss
Le 150e sera aussi résolu-

ment jeune! Au soir du 27 juin
prochain, une monstre soirée
techno rythmera ce glorieux
anniversaire. Les organisa-
teurs «Speed Traxx» lancent
dans ce but un concours de DJ
(dise-jockey) afin de dénicher
les meilleurs mixeurs du can-
ton.

Le programme des festivités
du 150e de la République fait
place aux jeunes. Christophe
Wenger et Cedric Faivre,
(Speed Traxx et Thunder) de
La Chaux-de-Fonds ont ainsi
la mission de concocter une
soirée techno sur pâturage qui
fera trancher le lait des
vaches. Sous le nom de «Im-

mortality», Christophe Wen-
ger avait déjà mis sur pied une
excellente rencontre techno à
La Chaux-de-Fonds.

Amateurs techno et DJ en
herbe ou chevronnés, prépa-
rez vos platines! Afin que cette
commémoration : fasse date
dans l'histoire de la Répu-
blique, qu'elle soit aussi de
qualité et puise dans les ta-
lents du cru , les organisateurs
lancent un grand concours à
tous les jeunes Neuchâtelois.

Pour tenter leur chance, ils
sont invités à envoyer une cas-
sette avec un exemple de leur
mixage, avant le 15 février.
Qu'ils n'oublient pas de men-
tionner leur nom et prénom,

adresse et numéro de télé-
phone ainsi que , faut-il le pré-
ciser, leur nom de DJ.

Après présélection sur
bandes, une dizaine de DJ se-
ront choisis pour animer le su-
per Contest «Thunderspeed»
qui se déroulera le 27 juin pro-
chain, sous la tente de La Vue-
des-Alpes. Au cours de la
soirée, des juges aux oreilles
exercées désigneront les
meilleurs DJ. Us seront ré-
compensés par une palette de
prix à déterminer.

IBR

Cassettes à envoyer à Speed
Traxx, case postale 1436,
2300 La Chaux-de-Fonds.

Marche et fondue: inscriptions
On causera le 28 février,

on marchera le lendemain.
La marche du 1 er Mars verra
les plus férus quitter Le
Locle à 6h30 (Crêt-Vaillant),
La Chaux-de-Fonds à 8h30
(Hôtel de Ville) . Un autre
groupe partira de Renan (Hô-
tel du Cheval blanc) à 7
heures. Pour des raisons évi-
dentes d'organisation , les
personnes sont conviées à
s'inscrire j usqu 'au 26 février,
avertit le grand manitou
Rémy Gogniat. Les inscri p-
tions pour la marche peu-
vent être faites par téléphone
auprès des agences Croisi-
tour: Le Locle, 032/931 53
31; La Chaux-de-Fonds , 913

95 55; Neuchâtel , 725 82
82.

Après une partie officielle ,
à 16h sur la place des Halles à
Neuchâtel , une fondue
géante - objet d'un record
du monde - sera proposée à
quelque 6000 convives dans
le parking couvert de la place
Pury. Mais seuls celles et-
ceux - Neuchâtelois de
souche, de cœur, d'adoption
ou de passage - en possession
d'un bon auront accès au par-
king. En d'autres termes,
même les marcheurs et les
musiciens, par exemple, de-
vront être nantis d'un bon
pour touiller le caquelon! Les
«bons fondue» sont en vente

dès aujourd'hui au prix de
Sfr. (boissons non com-
prises). Vous pouvez les reti-
rer à: Neuchâtel , hôtel com-
munal, chancellerie commu-
nale; La Chaux-de-Fonds,
Infocité, rez-de-chaussée d'Es-
pacité; Le Locle , Hôtel de
Ville, chancellerie commu-
nale! -ainsi que dans les bu-
reaux communaux de Cof-
frane, Cernier, Les Ponts-
de-Martel , Travers, Fleu-
rier, Boudry, Saint-Aubin et
Le Landeron. Pour des rai-
sons de sécurité, les organisa-
teurs déconseillent aux pa-
rents de venir avec des en-
fants en bas âge.

SSP

Aspirants Police se conjugue
touj ours plus au féminin
Ouverte hier, l'Ecole
suisse d'aspirants de po-
lice formera 57 futurs
agents ces prochaines dix-
huit semaines. Parmi eux,
seize Neuchâtelois et sur-
tout cinq Neuchâteloises.

Lentement mais sûrement,
les polices neuchâteloises se
féminisent. Et cette année, sur
les 21 Neuchâtelois inscrits à
l'Ecole suisse d'aspirants ou-
verte hier, les femmes figurent
au nombre de cinq. Elles
étaient trois l'an dernier,
quatre en 96, une en 95 et to-
talement absentes un an aupa-
ravant.

Instruites aussi bien aux
méthodes de la police de cir-
culation que judiciaire , sou-
mises à une formation phy-
sique , générale et profession-
nelle , ces jeunes femmes boi-
vent la même eau que leurs
collègues masculins. Reste
que la nuit venue, elles re-
trouvent une intimité toute fé-
minine et voulue comme
telle. «Les hommes dorment
dans leurs chambres, les
femmes dans les leurs, in-
dique Walter Meichtry, délé
gué à la Commission de di-
rection. Bien sûr, nous ne
sommes pas derrière la porte
tous les soirs, mais nous
n'avons jamais eu de pro-
blème. Des coup les se forment
du reste durant l'école».

Enrôlée dans la police can-

Avant le terrain, dix-huit semaines plutôt axées sur la
théorie pour 21 aspirants neuchâtelois. photo Leuenberger

tonale, Jacqueline Siegentha-
ler a 22 ans. Elle rêve de po-
lice depuis l'âge de 14 ans.
Pour elle, se retrouver durant
18 semaines avec une major ité
d'hommes paraît tout naturel.
«On est tous égaux, y 'a pas de
lézards...»

Même longueur d'ondes du
côté d'Isabelle Guillod , 20
ans: «J'espère rencontrer ici
un esprit d'équipe, de la soli-
darité. J 'ai choisi ce métier
pour aider la jeunesse d'au-
jourd 'hui, pour lui montrer
l'exemp le. Les jeunes ne doi-
vent pas baisser les bras et
conserver de l'ambition».

Au fil des départs en re-
traite, les polices neuchâte-
loises ne font pas que se fémi-
niser, elles se renouvellent.
Parmi les 34 Romands de l'é-
cole 98 se trouvent dix repré-
sentants de la police canto-
nale, huit de la locale de Neu-
châtel et trois de La Chaux-de-
Fonds. Une relative constance
sur laquelle l'école n'a aucune
prise. Walter Meichtry: «En
tant qu 'entreprise de service,
nous proposons aux petits et
moyens corps de police de fo r-
mer des gens déjà engagés par
les collectivités locales».

PFB

Santé Le Château entend
limiter les équipements lourds
Le Conseil d'Etat neuchâ-
telois demandera début
février au Grand Conseil
la compétence de limiter
les équipements médi-
caux lourds, publics
comme privés. Cette
clause du besoin s'inscrit
dans le débat sur le coût
de la santé et sur l'instal-
lation d'une imagerie
privée à La Chaux-de-
Fonds.

Lors de sa session du 2 au
4 février, le Grand Conseil
neuchâtelois se prononcera
sur une révision de la loi de
santé cantonale. Le gouverne-
ment propose d'y introduire
une clause du besoin stipu-
lant que «pour assurer la maî-
trise des coûts de la santé et
pour sauvegarder un intérêt
public prépondérant, la mise
en service d'équipements tech-
niques lourds ou d'autres
équipements de médecine de
pointe, dans le domaine hos-
pitalier ou ambulatoire, pu-
blic ou privé, est soumise à
l'autorisation du Conseil
d'Etat».

Dénué jusqu 'ici de moyen
d'intervention contre un suré-
quipement, le Château se pré-
vaut d'un large consensus po-
liti que. Il rappelle que , lors
du dernier débat bud gétaire,
les radicaux ont demandé de
mieux maîtriser les coûts de
la santé et le médecin député

Jean Walder (lib) s'est inter-
rogé sur la question de
concurrence ou de complé-
mentarité que pose l'imp lan-
tation d'un centre d'imagerie
médicale privée à La Chaux-
de-Fonds (cette IRM n'est pas
remise en cause par le proje t
de loi, qui ne sera pas ré-
troactif) .

L'offre crée le besoin
Le Conseil d'Etat constate

que l'installation de certains
équipements de diagnostic
dans le privé remet en ques-
tion la fourniture de la même
prestation dans des infra-
structures publiques exis-
tantes. Pour rentabiliser un
matériel coûteux, on risque

alors de connaître une explo-
sion du nombre d'examens
bien supérieure à ce qu'en-
gendrerait simplement la pro-
gression de la technique. Et
les installations privées ne
permettent pas aux établisse-
ments publics de se passer
d'équipements nécessaires
pour assurer la formation et
le maintien de spécialistes et
pour garantir les urgences.

S'appuyant sur la jurispru-
dence du Tribunal fédéral , le
Conseil d'Etat estime qu 'il
s'agit d' une restriction légale
et proportionnée de la liberté
de commerce, s'appuyant sur
l'intérêt public des coûts de la
santé.

AXB

Suite à l'enquête parle-
mentaire sur l'affaire Amo-
dio-Jacot et le fonctionne-
ment de la police, les quatre
groupes du Grand Conseil
avaient souhaité la création
d'une 'commission de ges-
tion.

Saisie du dossier, la com-
mission législative a estimé
qu 'il fallait éviter d'alourdir
les structures. A l'unanimité,
elle propose au plénum de se
contenter de conférer à l'ac-
tuelle commission financière
de quinze membres et à ses

sous-commissions des pou-
voirs accrus en matière de
surveillance de l'Etat.

Rebaptisée commission de
gestion et des finances , elle
sera chargée, outre les exa-
mens financiers , de signaler
les dysfonctionnements
constatés et éventuellement
de proposer les moyens d'y
remédier. Elle pourra exiger
de l'administration, via le
Conseil d'Etat , tous les ren-
seignements et documents
nécessaires à son contrôle.

AXB

L'Etat mieux surveillé
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Mtt 

Jk g] JIBIIs
É̂ Sfea, W^?â£* jj ? à partir de 2 articles au choix I ?Z2~- \ wM Ê̂tm

Tous les potages en sachet t*&â8 KSkf 1 ' Tous les collants de maintien §5 m̂-.30 de moins 
-MBSËa ÉSŜ  ¦§ 
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! Récupérer mon argent! Que faire ?
Ne vous laissez pas marcher sur les pieds
plus longtemps. Nous nous occupons de
vous récupérer votre argent d'une maniè-
re conséquente, professionnelle et rapi-
de. Nous prenons vos réclamations en
change à partir de Fr. 10 000.-, même
anciennes. < •
SARTOS AG
Tél. 071 / 686 85 10

33-3415.3, 'ROC
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Cours intensifs 28-1257*1'
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P'tit Paris
Chaud sous
les tropiques

Un chaud et ensoleillé week-
end de concerts a permis à la
Cave du P'tit Paris de com-
mencer l' année 1998 de fort
belle manière. Deux concerts
de Caribbean Affair qui , du-
rant ce week-end du petit Nou-
vel An , transportèrent le pu-
blic sous les trop iques du zouk
et du reggae.

A travers un répertoire venu
tout droit des Caraïbes, Carib-
bean Affair a démontré une
grande cohésion entre les
membres de cette formation
permettant ainsi de chauffer
progressivement l'atmosphère
de nos contrées. C'est ainsi
que, samedi soir, la cave du
P'tit Paris s'est transformée en
un sympathique «dance
floor». Tout au long de la soi-
rée, les musiciens se sont fait
plaisir, jouant et interprétant
de douces et colorées mélo-
dies. Complétée par Bill Hol-
den à la trompette, cette for-
mation débordait d' enthou-
siasme. Un enthousiasme qui
sied si bien aux rythmes du
zouk et de la salsa. MBO

Apprentis fleuristes Un nouveau
règlement plutôt épineux
On ne transgresse pas les
lois, un point c'est tout! Le
nouveau règlement d'ap-
prentissage concernant les
fleuristes est catégorique:
«Quatre ans d'expérience
professionnelle s'avèrent in-
dispensables pour être habi-
lité à former un apprenti».

Christiane Meroni

Entré en vigueur le' 1er mars
1996, le nouveau règlement
d'apprentissage , même dit avec
des fleurs , n'est pas facile à di-
gérer! Des exigences qui sont
lourdes de conséquences , d'au-
tant plus qu 'avant cette nouvelle
bouture , deux ans d'expérience
suffisaient aux fleuristes diplô-
més pour qu 'ils puissent former
des apprentis.

Les places d' apprentissage
n'étant pas légion , l' an passé,
une trentaine de jeunes du Jura,
du Jura bernois et de Neuchâtel
sont restés sur le carreau.

Actuellement, seules trois en-
treprises chaux-de-fonnières for-
ment des apprentis. D'autres y
renoncent volontairement, cer-
tains ne peuvent pas former
d'apprentis faute de CFC (li-
berté de commerce) ou , plus
embêtant , parce qu 'ils n 'ont pas
encore atteint ce fameux nou-
veau délai de quatre ans.

Tel est le cas de Tiziana Qua-
ranta. Le parcours de la jeune

Jeune fleuriste, Tiziana Quarante voudrait mais ne peut pas encore former d apprenti(e).
photo Leuenberger

femme est toutefois sans faille.
Exerçant le métier depuis un an ,
en 1993, elle entame un ap-
prentissage de trois ans qu 'un
CFC couronne en juin 1996 ,
quatre mois exactement après
l'entrée en vigueur du nouveau
règlement. Deux ans s'écou-
lent. L'échoppe prospère. Seul

crève-cœur, la jeune fleuriste
n'a toujours pas le droit de for-
mer des apprentis. Ce n'est pas
faute d'offres puisqu 'elle reçoit
en moyenne cinq offres d'ap-
prentissage par semaine.

Elle fait une demande de dé-
rogation auprès du Service can-
tonal de la formation profession-
nelle. Le dossier atterrit devant
les membres du groupement
des fleuristes de Neuchâtel et

du Jura. La commission d'exa-
men , forte de quatre membres
et présidée par François Mot-
tier, donne un avis négatif. La
réponse tombe. Tiziana Qua-
ranta n 'est pas habilitée , pour
l'instant , à former des appren-
tis.

«Les règles sont app liquées
dès qu 'elles entrent en vigueur»,
explique Gilles Baehler, dudit
service, qui ajoute: «Nous
n'avons fait que suivre l'avis du
groupement des f leuristes. L 'As-
sociation suisse des fleuristes a
édicté un nouveau règlement,
elle s 'y tient et nous aussi».

L'avis de Jean-Jacques Barre-
let de l'Orosp (Office régional
d'orientation scolaire et profes-
sionnelle) est plus nuancé:
«Notre tendance va vers l'ouver-
ture. Nous sommes enclins à en-
visager toutes les possibilités».

Sans doute. Toujours est-il
qu 'à ce jour, les places d'ap-
prenti fleuriste sont rares; que
les employés sont aussi diffi-
ciles à trouver qu 'une épingle
dans une meule de foin; qu 'un
nombre incroyable de jeunes ,
restés sur le carreau , sont tou-
jou rs sans emploi et que les
caisses de chômage se vident.
L'administration ne devrait-elle
pas soigner une fois pour toutes
ses lourdeurs? CHM

Une autre destinée
Du haut de ses 15 ans, Vi-

viane Thiébaud raconte: «Je
voulais absolument devenir
fleu riste. J 'aime les fleurs. En
choisissant ce métier, j 'avais
aussi l'impression de me rap-
procher de la terre. Comme
mes parents sont agricul-
teurs, toute petite, j 'ai sans
doute dû tomber dans la mar-
mite de la nature». En dé-

cembre 1996 , Viviane décide
de faire un stage de fleuriste.
Avec l'aval de l'Orosp, elle ef-
fectue une semaine au Ruis-
seau Fleuri , chez Tiziana
Quaranta. «C'était génial!
Elle m'a mise tout de suite
dans le bain. J 'ai vraiment
touché à tout. C'est vrai que
durant la p ériode de Noël, il
ne s 'agissait pas de mettre les

deux p ieds dans le même sa-
bot. Je lui donne toujours ré-
gulièrement des coups de
main. Comme elle ne peut
pas engager d'apprentie , j 'ai
fa it le tour de tous les fleu-
ristes de La Chaux-de-Fonds.
Mais aucun n'a pu ou voulu
m'engager. Alors, je me suis
inscrite à l'Ecole supérieure
de commerce!» CHM

L'art au quotidien
A l'instar de tant de pro-

fessions, le métier de fleu-
riste a terriblement évolué.
Artisane, Tiziana Quaranta
joue avec l'harmonie des
couleurs , comme "iih" musi-
cien de la flûte de pan. «Les
feuilles ont toutes un visage

différent. Et comme chaque
végétale affiche une sacrée
personnalité, nous devons en
tenir compte. Fleuriste, c 'est
aussi et avant tout un métier
qui touche de très près à l'art,
moderne en ce qui me
concerne». CHM

Film La Provence,
le ciel et en dessous

Aline Horisberger, réalisatrice neuchâteloise, en compa-
gnie de Francy Schori, ce dernier week-end à l'ABC.

photo Leuenberger

Si elle a fait ses études à
l'Ecole sup érieure d'arts vi-
suels de Genève, où elle ré-
side, et à Aix-en-Provence,
Aline Horisberger n'en a pas
moins de fortes racines neu-
châteloises. Il était donc nor-
mal qu 'elle présente chez
nous son dernier film «La
Mounine ou note après coup
sur un ciel de Provence» , réa-
lisé sur un texte de Francis
Ponge.

Le pari de réalisation était
ardu mais il est réussi. Tout
comme Francis Ponge qui
tourne et retourne les images
et les mots pour aller au plus
près des sensations ressenties,
la réalisatrice a parcouru la
Provence, un pays tant aimé,
pour débusquer les images.
Elle aussi a tenté de rendre ses
propres émotions , ciselant les
images pour atteindre l' essen-
tiel , l'âme des choses et des
climats. Si Ponge n 'a fait
confiance qu 'à son propre ins-

tinct , Aline Horisberger a in-
clus les gens de là-bas dans ses
recherches. Elle les a non seu-
lement filmés mais aussi inté-
grés à sa démarche et, en pa-
rallèle de la voix off qui lit le
texte intégral , ils donnent leur
propre lecture, avec une au-
thenticité frappante. C'est un
film exigeant pour le specta-
teur qui , à la fois, doit jouer de
l'innocence pour recevoir les
images mais aussi démontrer
une certaine intelli gence pour
apprécier au plus profond ce
voyage singulier.

Comme Ponge , elle offre
ainsi au spectateur de «faire
conserve de ce paysage»; et de
bien belle manière. Ce film
sera présenté aux prochaines
Journées cinématographiques
de Soleure et, en automne, à
ALx-en-Provence, lors d'une
manifestation autour de Fran-
cis Ponge pour les dix ans de
sa mort.

IBR

Musique In Quarto reçoit
le Trio Rôhn

Frédéric Eggimann et Oli-
vier Linder, directeurs de In
Quarto , société d'organisation
de concerts , ont choisi de pré-
senter des ensembles variés ,
des récitals , de très haute te-
nue, dans une ligne théma-
ti que déterminée. Après l'inté-
grale des sonates de Beetho-
ven, la musique de chambre
avec piano de Brahms, ils pro-
posent un cycle «Génération
1810» rassemblant, en six
concerts , les œuvres de com-
positeurs nés en 1810 ou à peu
près. Le Trio Rohn , de Mu-
nich , l' une des formations

parmi les plus convaincantes
avec piano , a choisi des pages
de subtile qualité de Mendels-
sohn et Schumann. Les prédis-
positions et la curiosité de
toutes les formes expressives
ne pouvaient manquer de faire
que les deux compositeurs
s'intéressent au trio avec
piano. Du premier on enten-
dra l'opus 49 en ré mineur, du
second l'opus 63 de la même
tonalité. Ce concert offrira en
plus la chance d'une décou-
verte: le trio op 17 en sol mi-
neur de Clara Schumann.

DDC

Salle de musique, samedi
17 janvier, 17h45

Concours
Question: quelles sont les

tonalités des trios au pro-
gramme ?

Après tirage au sort des ré-
ponses justes , envoyées à
«L'Impartial», Service de pro-
motion , 14, rue Neuve, 2301
La Chaux-de-Fonds, jusqu 'au
mercredi 14 janvier à minuit ,
le cachet de la poste faisant
foi , 10 lecteurs se verront of-
frir une place pour ce
concert.

Musée paysan Nouveau toit
La Fondation du Musée pay-

san et artisanal vient de termi-
ner la réfection du toit de son
grenier situé derrière la vieille
ferme.

Le travail a été effectué, avant
la mauvaise saison , par des
maîtres d'état spécialisés de la
région et par plusieurs amis bé-
névoles du musée. Le président
de la fondation , Charles Tho-
mann, et ses collaborateurs sont
très satisfaits. Ce grenier exis-
tait en effet déj à au siècle der-
nier. Il représente un élément
important du patrimoine des

Montagnes et forme un bel en-
semble avec le musée.

Cette réfection a pu être ef-
fectuée grâce, en particulier, à

Mignon comme tout, le grenier est bien couvert pour bra-
ver les intempéries. photo Leuenberger

un don de 10.000 francs de la
Commission de répartition du
bénéfice de la Loterie ro-
mande, /comm-réd

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

Les dons peuvent être effec-
tués directement à notre récep
tion , rue Neuve 14, ou versés
au CCP 23-325-4 , avec la men-
tion «Vœux». Les montants re-
çus seront répartis entre les
fondations, associations et ser-
vices suivants:

Home Temps Présent, La
Chaux-de-Fonds;

Centre pédagogique Les
Billodes , Le Locle;

Home La Résidence, Le
Locle;

Centre social protestant des
Montagnes neuchâteloises;

Service d'aide familiale, La
Chaux-de-Fonds;

Pro Infirmis, section des
Montagnes neuchâteloises.

Les donateurs
Paulette et Gilbert Heubi ,

Point-du-Jour 15, La Chaux-de-
Fonds. Famille Antoine Wen-
ger, Fiaz 38, La Chaux-de-
Fonds. Mme et M. Robert Tan-
ner, Helvétie 79, La Chaux-de-
Fonds. Famille Maurice Oppli-
ger, La Cibourg. Mady Dubois ,
Numa-Droz 202 , La Chaux-de-
Fonds. Mme Louise Friitschi ,
Valanvron 29 , La Chaux-de-
Fonds. Famille Ginette Leuba ,
Les Reprises 3, La Cibourg. C.
Guggisberg, Croix-Fédérale 15,
La Chaux-de-Fonds. Jean-Paul
Lienhard, Terreaux 19, La
Chaux-de-Fonds. Famille Fritz
Kernen , Le Crêt-du-Locle.

Bonne année
et... merci!

Contes La Bibliothè que des
jeunes , rue Président-Wilson
32, propose demain , de 16h à
17h, une heure de contes pour
les enfants de 6 à 11 ans. Les
conteuses de La Louvrée (MDA)
raconteront «Blanche-Neige et
les sept nains» et d' autres
contes de nains, /réd
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Val-de-Ruz Gains
faciles au tribunal
Pour avoir incite une habi-
tante de Fontainemelon à
leur remettre 75.000 fr.
contre la promesse de verse-
ment, sur un parking, de 90
millions de lires, deux
hommes ont écopé hier de
six mois d'emprisonnement.
Le Tribunal correctionnel du
Val-de-Ruz a retenu l'escro-
querie entière à l'encontre de
la lésée, en dépit des dénéga-
tions des prévenus.

Deux prévenus qui se sentent
victimes d'escrocs , une accusa-
tion qui veut leur faire porter le
chapeau d'une escroquerie por-
tant sur un montant de 75.000
francs , voilà le décor planté hier
par le Tribunal correctionnel du
Val-de-Ruz. Une affaire qui a fi-
nalement débouché sur une
double condamnation et un
constat de responsabilité collec-
tive assumée par W.S. et R.B.
Le procureur général avait re-
quis 14 mois de prison. Le tri-
bunal a sanctionné un échange
rocambolesque de francs contre
des fausses lires sur un parking
turinois de deux peines de sL\
mois d'emprisonnement. R.B.
bénéficiera d'un sursis de trois
ans conditionné au rembourse-
ment de la lésée. Les deux
condamnés paieront les frais de
justice et une indemnité de dé-
pens.

Le film de cet échange de de-
vises est digne de la meilleure
des séries noires. Le 3 février
1993, la plaignante, une habi-
tante de Fontainemelon, reçoit
un coup de fil lui demandant si
elle est intéressée à faire fructi-
fier son argent de manière ra-
pide. Devant son intérêt , c'est
R.B. qui la rappelle un peu plus
tard pour lui dire de tenir à dis-
position , pour le lendemain , la
somme de 75.000 fr. pour une
opération boursière à Zurich. Le
prévenu lui donne ensuite ren-
dez-vous sur un parking d'auto-
route à Oensingen , et la plai-
gnante se fait accompagner d'un

ami. Arrivés à Oensingen , le
duo du Val-de-Ruz fait la
connaissance de R.B. qui l'in-
forme que l'échange d'argent se
fera à Milan au lieu de Zurich.
En chemin , le prévenu exp lique
qu 'il ne s'agit pas d' une tran-
saction de banque à banque. Ar-
rivés sur un parking dans la
banlieue milanaise , le trio re-
trouve W.S. et son associé, ainsi
que l' un des partenaires italiens
de la transaction qui emmène
tout ce monde à Turin pour
conclure l'affaire. Là, W.S.
prend possession des 75.000 fr.
de la plai gnante et les remet à
ses partenaires italiens. La
troupe reprend le chemin de Mi-
lan pour rechercher l' argent
que W.S. a promis d'investir
avec les mêmes partenaires.

Fausses lires à la poubelle
A Milan , la plaignante exige

son argent italien et, à contre-
cœur, W.S ouvre la mallette qui
le contient. C'est alors que tous
constatent que l' argent remis
est en grande partie composé de
fausses coupures. La plai gnante
demande alors à W.S. de lui re-
mettre I argent déposé au coffre
à titre de remboursement de ce
qu 'elle a perdu. Le prévenu ne
s'exécute pas, et, après avoir
jeté les fausses lires à la pou-
belle , tout le monde repart pour
Turin pour tenter de récupérer
la somme remise. Evidemment,
sur place, il n'y a plus personne,
si ce n'est R.B. W.S s'enfuit en
voiture , pourchassé par le duo
du , Val-de-Ruz qui le perdra
dans la banlieue milanaise. De
guerre lasse, il ne reste plus
qu 'à la plaignante à rentrer en
Suisse et d' entamer une procé-
dure j udiciaire.

Ce qui a été fait , W.S étant
entre-temps emprisonné en Al-
lemagne pour avoir trafi qué 15
kilos de cocaïne. Le tribunal a
finalement tranché, même en
étant dépourvu de preuve maté-
rielle du forfait.

Philippe Chopard

Hôpital de Couvet Nouvelle salle
d'accouchement pour la maternité
L'année 1997 est à marquer
d'une pierre blanche pour la
maternité de l'Hôpital du Val-
de-Travers, à Couvet. Un re-
cord a été enregistré avec la
venue au monde de 160 bé-
bés (lire encadré), alors
qu'un nouvel «espace-nais-
sance» a été créé. Ce lieu
convivial pour la parturiente
et ses proches est destiné à
favoriser l'heureux moment
que doit constituer un accou-
chement.

«Depuis la mi-septembre , la
maternité du Val-de-Travers dis-
pose d'un nouvel «espace-nais-
sance» qui, en accord avec la
tendance moderne de l'obsté-
trique pour promouvoir un ac-
couchement naturel, se tourne
vers des techniques et méthodes
douces où l'eau joue un rôle im-
po rtant», explique , dans un
communiqué le Dr Edouard
Vlajkovic, médecin-chef du ser-
vice de gynécologie-obstétrique.

Chaise à trou
La nouvelle salle d'accouche-

ment est, notamment, équipée
d'une baignoire, d'un matelas,
de gros ballons de gymnastique
et d'une chaise à trou. Ce der-
nier accessoire, conçu selon des
dessins laissés par la civilisation
Maya, permet d'accoucher as-
sis, une position naturellement

Ce lieu convivial pour la parturiente et ses proches est destiné à favoriser l'heureux mo-
ment que doit constituer un accouchement. photo Charrière

utilisée jus qu'à la fin du siècle
dernier et abandonnée depuis au
profit d'une position couchée.

«Le milieu aquatique semble
le p lus prisé par les futures
mères», poursuit le Dr Vlajko-
vic. «Partant de cette idée, notre
but était de créer un endroit où
les parturientes pouvaient pas-
ser ce moment de leur vie, par-
fois douloureux, d'une manière

p lus relaxante et p lus agréable,
avec p lus de liberté de mouve-
ment et de choix que dans les
salles d'accouchement conven-
tionnelles. Tout ceci sans faire de
concession à la sécurité. L 'obsté-
trique moderne avec toutes ses
possibilités de surveillance fœ -
tale et maternelle est arrivée au-
jourd 'hui à une telle perfection
qu 'elle peut s 'ouvrir à de nou-
velles méthodes, sans augmenter
le risque obstétrical».

A l'avant-garde
Plus d'une année d'études

(p lanification , évaluation et vi-
sites d'autres maternités dispo-
sant d'installations modernes et
récentes) a été nécessaire à la
création du nouvel «espace-nais-
sance» de Couvet. A noter que
ce sont les sages-femmes et non
les médecins qui ont pris les dé-
cisions pour le choix et la réali-
sation des installations.

Le nouvel «espace-naissance»
est divisé en deux parties. D'un

côté, une salle d'accouchement
classique et, de l'autre côté, une
seconde salle d'accouchement
équi pée des accessoires préci-
tés.

Tous les moyens de sur-
veillance maternels et fœtaux
sont aussi disponibles , même si
la nouvelle salle est destinée
aux parturientes qui ne présen-
tent pas de risque obstétrical.
«Il nous semble impo rtant de
pouvoir proposer à la partu -
riente, lors de son arrivée à la
maternité, un éventail de p ossi-
bilités pour qu 'elle puisse se re-
laxer et trouver la façon d'ac-
coucher qui lui convient», ajoute
le médecin-chef.

Et le Dr. Vlaj kovic de
conclure: «Avec ce nouvel «es-
pace -naissance», la maternité
du Val-de-Travers se p lace à
l 'avant-garde de l 'obstétrique
moderne qui allie haute sécurité
et les nouveaux moyens permet-
tant un accouchement naturel».
/comm-mdc

Record de naissances en 1997
Avec 160 naissances enre-

gistrées en 1997 - 88 filles et
72 garçons , dont un accou-
chement gémellaire -, la ma-
ternité de l'hô pital a battu le
record absolu de naissances
depuis son ouverture en
1942. «Le précédent record
datait de l'exercice 1990, où
140 bébés avaient vu le jour
dans notre service», sou-
ligne, dans un communiqué ,

Jean-Jacques Kirchhofer, di-
recteur de l'établissement.
«Il est bon toutefois de rappe-
ler que depuis 1946 jusqu 'en
1973, année de fermeture du
service, l'hôp ital de Fleurier
disposait également d'une
maternité». A la fin des an-
nées 60, le nombre de nais-
sances dans les deux mater-
nités du district s'élevait à
près de 250. MDC

132-20612

Par ces périodes où l'économie
et l'emploi ne sont plus qu'incertains,
nous vous offrons deux possibilités

». La location ou l'achat !
' ¦

de votre villa
I *Sur les Monts - Le Locle !

< - villa de 672 pièces
j - surface habitable 163 m2
i + locaux sous-sol ¦
t ¦ ¦ îi - cuisine entièrement agencée j
| - grand séjour + accès sur jardin !
J - chambres + accès sur terrasse '
* - 2 sanitaires, tout confort
t - bel ensoleillement, tranquillité !

EXEMPLES
Location, bail de 3 ans, renouvelable,
loyer mensuel Fr. 2225.- + charges de
chauffage et d'exploitation.

Achat
pour le prix de Fr. 395 000 -
+ terrain
soit Fr. 90 000 - env. de fonds propres
et une charge financière, y. c. amortis-
sement, de Fr. 1650.- + charges de
chauffage et d'exploitation.

En résumé, le choix entre
¦ une location aujourd'hui et
• un achat dans des temps

meilleurs

(Demandez une notice ou sollicitez un
rendez-vous sans engagement de
votre part à

M̂êBêM

A PRIX D'USINE JUSQU'À 6 FOIS EN DESSOUS DU PRIX COURANT

-«NOUVELLE-™
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MONTRES ET PENDULES 
^C=î> A PRIX D'USINE <J=i /§?

CHANGEMENT DE BRACELETS ET PILES f?
DÈS FR. 5.-

BRACEIETS CUIR FR. 3.- MONTRE DÈS FR. 5.- PENDULES DÈS FR. 15-

- 50% MAGASIN RUE DE FRANCE 21 _ 6-%
2400 LE LOCLE-TÉL. 032/931 92 32

SUR DEMANDE MONTRES ET PENDULES PERSONNALISÉES,
PUBLICITAIRES OU PHOTOS 132-20669

Liquidation de fabrique:
Vente accessoires d'occasion
provenant de:

- Atelier de galvano
- Mécanique
- Bureau

Informations détaillées:
No de fax 032/341 22 28

6-1B4496

Publicité intensive. Publicité par annonces

A louer au Locle

Joli appartement
complètement rénové,

3 chambres, grande cuisine,
salle de bains-WC. Fr. 550.- ce.

Entrée à convenir.

Studio meublé
charges comprises:

Fr. 355.-/ étudiant Fr. 335.-

Pour renseignements:
Restaurant Le Perroquet

Tél. 032/931 67 77

L'annonce, reflet vivant du marché

SUPERBE APPARTEMENT
DE 5 1/2 PIÈCES

A louer, au Locle, tout de
suite

Logement
4 pièces
Cuisine agencée, Fr. 660 -
charges comprises.
Tél. 727 61 50

28 125948

I 

vacances en
FRANCE
MÉDITERRANÉE - ATLAN-
TIQUE-CORSE. Au bord de
mer ou dans le magnifique
arrière-pays. 700 appart. el
villas à louer. Propriétaires
privés, soucieux de bien
vous accueillir. Liste 1998
gratuite. L U K, Richard 9,
1003Uusanne021/3207106

022-565622/ROC

¦ secours^^VIDE^
IpETTEsMefficacel

|MEÏErTESTIOf!TDÊnESl
2520 LA NEUVEVILLE

à \̂ B 
(À 

VENDRE*)

| À VENDRE AU LOCLE

| Rue de l'Hôpital

1 immeuble de
en

1 2 appartements
01

| Surface commerciale, garages.
< Conditions de vente exceptionnelles.

Pour tous renseignements , s'adresser à: 5
Yiiurir AQ ence Bolliger • Av. Léopold-Robert 12 ^&^ s
JJIMPL Tél. 032/91190 80 •2300 La Chaux-de-Fonds >T S

GÉRANCE
 ̂§ CHARLES BERSET SA

^-̂ ^^^̂ ŝ . LA CHAUX-DE-FONDS
1 M ^=1 Tél. 032/913 78 35

m À LOUER POUR
jj DATE À CONVENIR

O 4 PIÈCES
Q Avec ou sans cuisine agencée.
¦J Loyer dès Fr. 540.- + charges.
IXI Rues: J.-F. Houriet et Midi

MFVIIII1I

132-20761 UIMPI_

W Ë ~1

À VENDRE
Région La Chaux-de-Fonds

FERME RÉNOVÉE
dans cadre de verdure et tranquillité,

composée de: 2 appartements
(1 x 57- pièces, 1 x 3 pièces)

tout confort , cuisines équipées,
salles d'eau, chauffage central

général, buanderie équipée. Grand
atelier. Loge et remises. Jardin
d'agrément + vastes pâturages,

prés et bois.

Pour tous renseignements et s
notice, sans engagement, °

s'adresser à: s
GÉRANCE CHARLES BERSET SA
Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds

\ < S  032/913 78 33, Fax 032/913 77 42 y

L'annonce,
reflet vivant
du marché



Club
des loisirs
Evasion dans
un fauteuil
Le Club des loisirs du Locle,
qui fête le 40e anniversaire de
sa fondation cette année,
continue de proposer à ses
membres des programmes
combinant courses, divertis-
sements et évasion par films
ou dias interposés. Témoin ce-
lui qui court de janvier à mars.

Outre les traditionnels et fort
courus jeux de cartes et autres lo-
tos , les aînés du Locle pourront
aussi se balader aux quatre coins
du monde, dans les confortables
fauteuils du Casino!

Ainsi, ils sont conviés à un
voyage en «Namibie, la route de
la soif» , le 22 janvier, ainsi qu 'à
une visite à Paul Baume, le bois-
selier des Bois , par la grâce des
films d'André Paratte qu 'on ne
présente plus, et qui lui-même
commentera ces projections.

Le 29 janvier, on reste dans les
pays chauds, c'est-à-dire avec des
vacances à la Grande Canarie et
Lanzarote, par des dias présentés
par Daisy et Aldo Vassella, celui-
ci épaulant Eric Veuve à la tête du
Club des loisirs.

Le 12 février, départ pour un
charmant voyage dans les parcs
de Floride et de Walt Disney, par
un audio-visuel commenté par
René Schwab, de Neuchâtel.

Mais au Club des loisirs, on y
danse aussi: samedi 21 février,
place au bal du troisième âge au
Cercle de l'Union en compagnie
de l'orchestre Les Décibels. On le
voit année après année, les che-
veux gris n'empêchent pas
d'avoir du rythme et de l'agilité!

Le 5 mars, retour en Suisse,
plus précisément en Appenzell
ainsi qu'au Liechtenstein, par un
exposé avec dias présenté par le
Loclois Roger Droz.

Le 12 mars, place à une balade
de la Bourgogne au Val-de-Loire,
un montage audio-visuel proposé
par Paul Bàrtschi de La Chaux-
de-Fonds.

Le 26 mars, c'est un film cé-
lèbre à juste titre qui sera pro-
jeté: «Microcosmos, le peuple de
l'herbe» , un voyage fascinant au
cœur de la nature.

Cette saison s'achèvera en
beauté. Le 2 avril , un grand spec-
tacle de printemps sera présenté
par les écoles enfantines du
Quartier Neuf, du Tertre et du
Crêt-Vaillant. Parions qu 'il fau-
dra venir à l'avance! Et comme il
n'y a pas de printemps sans mu-
sique, un grand concert choral
public est agendé le 25 avril au
temple, avec la participation de la
Chorale des Fins sous la direc-
tion de Christian Faivre-Roussel.

Pour le telethon
D'autre part , sachez que le

Club des loisirs du Locle, la plus
nombreuse société locale de la
ville, a lui aussi participé au Télé
thon: une collecte, lors du
concert de Supernova pour sa
fête de fin d'année, lui a permis
de remettre 1218 fr. à cette œuvre
d'entraide. CLD

Paroisse catholique Un thé
très couru

Un auditoire nombreux et charmé a écouté le chœur mixte
de la paroisse. photo Droz

Près de nouante per-
sonnes s'étaient inscrites
au thé de la nouvelle année
pour les aînés de la paroisse
catholique du Locle , di-
manche à Paroiscentre.

De quoi réjouir les orga-
nisateurs , c'est-à-dire le ser-
vice des loisirs présidé par
Robert Balanche et le co-
mité Sainte-Elisabeth , qui
offrait la collation , tandis
que le vin était offert par le
Cercle catholi que. Une
messe a été célébrée par
l' abbé Pierre Jaquet , ani-
mée par le chœur mixte de
la paroisse sous la direction
de Jean-Paul Gogniat , un
chœur qui a continué à
charmer l' auditoire , en en-
tonnant des chants qui

avaient été interprétés lors
de la fameuse «Etoile
d'Or» .

Le président de la pa-
roisse, Yves Moreau , s'est
livré à une rétrospective de
l'année achevée, qui l'émer-
veillait: «La vie a été la p lus
forte, malgré les écueils. Les
difficultés ont été vaincues
ou sont en passe de l 'être.»
Il rendait hommage aux pa-
roissiens , les comparant à
des éléments d' un grand vi-
trail qui donne pleinement
son effet par la lumière
qu 'il laisse transparaître.

Et remerciait aussi cha-
leureusement sœur Jeanne-
Marie , qui quitte officielle-
ment ses responsabilités de
la pastorale de la santé ,
transmettant le flambeau à
Rose-Marie Ramseyer.

La fête s'est poursuivie
dans la plus franche bonne
humeur.

CLD

Le recensement du Cerneux-
Péquignot en 1997 se traduit par
une modeste hausse de trois ha-
bitants. La population totale se
monte ainsi à 316 personnes (313
en 1996), dont 150 femmes et
166 hommes. Les étrangers se
comptent tout juste sur les doigts
des deux mains. Quant à l'état ci-
vil, on compte 126 célibataires ,
166 personnes mariées, sept di-
vorcés et 17 veufs. Le village a
conservé sa majorité confession-
nelle de ses origines françaises ,
avec 186 catholiques romains,
mais tout de même cent protes-
tants et trente divers ou sans
confession. BLN

Cerneux-
Péquignot
Gain de trois
habitants

J20 Une résolution commune
«J20, planification des tra-
vaux de contournement de La
Chaux-de-Fonds et du Locle»:
ainsi s'intitule la résolution
qui sera proposée le 21 jan-
vier au Conseil général du
Locle, et signée François Au-
bert, Claude Leimgruber,
Claude Dubois et Jean-Pierre
Tripet, membres loclois de la
commission de collaboration
intercommunale.

La commission a constaté
avec satisfaction que le tracé pro-
posé depuis le Haut-du-Crêt
pourra favoriser un développe-
ment futur harmonieux de l'ag-
glomération Le Lotie-La Chaux-
de-Fonds, et que les aménage-

ments prévus entre le Haut-du-
Crêt et Les Eplatures permet-
tront de créer dans cette zone des
infrastructures dans l'intérêt des
deux villes.

La planification des travaux,
qui s'étend sur 15 ans, prévoit
une première phase entre le
Haut-du-Crêt et la Combe-à-
l'Ours, puis plus tard , la liaison
avec le Bas-du-Reymond et le
contournement du Locle.
Compte tenu de ces éléments et
de l'évolution de la constuction
de la route des Microtecluiiques
en France voisine, on peut s'at-
tendre à un accroissement sen-
sible de la circulation au travers
du Locle et dans les quartiers
sud de La Chaux-de-Fonds. Pour

ne pas prétériter pendant de trop
nombreuses années la qualité de
la vie dans ces zones urbaines,
afin de favoriser le dynamisme
du développement commun
entre les deux villes, et pour les
relier au réseau des routes natio-
nales par des voies rapides, les
Conseils généraux du Locle et de
La Chaux-de-Fonds ainsi que les
deux exécutifs demandent ins-
tamment au Conseil d'Etat de
mettre tout en œuvre pour que
l'ensemble du projet , du Col-des-
Roches au Bas-du-Reymond, soit
réalisé dans les plus brefs délais.

Cette résolution sera trans-
mise au Conseil d'Etat pour au-
tant qu'elle soit acceptée par les
deux législatifs. CLD

Comme chaque année à pa-
reille époque, «L'Impartial»
ouvre sa traditionnelle rubrique
des vœux de fin d'année. Elle
vous permet, amis lecteurs,
d'adresser, par la parution de
votre nom, un message à vos
amis et connaissances, tout en
manifestant votre solidarité et
votre générosité par un don de 10
francs au minimum.

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

Home Temps Présent, La
Chaux-de-Fonds;

Centre pédagogique Les
Billodes, Le Locle;

Home La Résidence, Le Locle;
Centre social protestant des

Montagnes neuchâteloises;
Service d'aide familiale, La

Chaux-de-Fonds;
Pro Infirmis , section des Mon-

tagnes neuchâteloises.
Famille Jean-Claude Heger,

Bourg-Dessous 69, 2416 Les Bre-
nets. Marcel et Eva Heger, Le
Quartier, 2405 La Chaux-du-Mi-
lieu. Madeleine et Ernest Wasser,
Bourg-Dessous 69, 2416 Les Bre-
nets. Mme Yvonne Porret, M.
Hans Cattaneo, Verger 11, 2400
Le Locle. Anne-Marie et Georges-
André Courvoisier, Pont 8, 2400
Le Locle. M. et Mme Albert Per-
regaux, Billodes 73, 2400 Le
Locle. Mme Suzanne Pellaton ,
Fougères 20, 2400 Le Locle.

Bonne année...
et merci

Pêche dans le Doubs
Les écailles d'un rapport
Le Doubs franco-suisse ac-
cuse un déficit en truites et
ombres de 50% en raison de
l'effet conjugué des bar-
rages et de la pollution.
L'Inra (Institut national de
recherche agronomique) et
le CSP (Conseil supérieur de
la pêche) posent ce dia-
gnostic inquiétant au terme
d'une étude de trois ans
portant sur le suivi de
600.000 alevins.

. Alain Prêtre 

Les chercheurs ont procédé
à un «tatouage» des poissons
juvéniles de manière à pouvoir
les identifier lors des prélève-
ments successifs effectués tout
au long de cette étude trien-
nale. Les conclusions des ex-
perts sont sans appel. Truites
et ombres ne sont pas vrai-
ment heureux comme des
poissons dans l'eau. «Nous
avons démontré de façon caté-
gorique un écart très impor-
tant entre ce qu 'il y  a dans le
Doubs franco-suisse, sur ses 35
kilomètres de p arcours entre
Villers-le-Lac et Goumois, et ce
qu il devrait y  avoir» , assure
Alain Monnier, délégué régio-
nal du CSP évaluant le déficit
de production piscicole à 50
pour cent!

Ce spécialiste dénonce
«l 'impact très néfaste du fonc-
tionnement des barrages et de
la pollution grandissante dans
le bassin versant». L'altération
du milieu avec pour corollaire
son appauvrissement en pois-
sons n'a pas échappé aux ges-
tionnaires de la société de
pêche «La Franco-Suisse».
«Conscients que la rivière ne
tourne pas rond, ils ont essayé
par des alevinages considé-

Un collège d'experts s'est penché sur l'évaluation de la richesse piscicole du Doubs franco-suisse. photo Prêtre

râbles de pallier à ce déficit»,
poursuit Alain Monnier. Le
risque génétique d'hybrida-
tion et d'abâtardissement de la
truite indigène induit par ce
repeuplement artificiel était
grand.

«Ça fait peur!»
Alain Monnier assure pour

autant «qu 'on a encore une ri-
vière qui donne du vrai po is-
son sauvage» sans toutefois se
risquer à avancer une propor-
tion. Serge Bourdenet, garde-
pêche à «La Franco-Suisse»,
pense pouvoir estimer la popu-
lation indigène de truites zé-
brées à 20 pour cent. «Ça fait
peur, si ça continue, on n'en
aura p lus» , s'alarme-t-il.
L'étude génétique en cours
menée par le laboratoire de

biologie de l'Université de
Berne devrait permettre d'affi-
ner cette donnée que d' aucuns
estiment «fondamentale» pour
savoir si la véritable truite du
Doubs n'est pas descendue au-
dessous du seuil de non re-
tour, c'est à dire de l'extinc-
tion pure et simp le à terme.
Tout porte à croire que non ,
mais il y a en tout état de cause
péril en la demeure et urgence
de traiter le mal à sa source.

Electricité ou poisson?
«La Franco-Suisse» a déj à

pour sa part complètement re-
considéré sa politique de re-
peuplement. «Cette année,
nous avons lâché 537.000 ale-
vins issus de truites sauvages
contre 70.000 seulement d'ori-
gine artificielle» , souligne le

président André Triboulet.
S'agissant des barrages et de
la pollution , princi paux res-
ponsables de la raréfaction des
poissons nobles , les solutions
existent mais tout semble être
question de rapport de force et
affaire de compromis. «Y a-t 'il
moyen de faire de l'électricité
et du poisson?», s'interroge
Alain Monnier. «Oui» , espère
Jean-Paul Vergon, représen-
tant la direction régionale à
l' environnement, mais à
condition , ajoute-il, que
«l'électricité soit produite avec
moins de brusquerie dans les
éclusées et en accordant un dé-
bit de restitution p lus fort à
l'aval des barrages».

A ce jour, les exploitants de
barrages aussi bien suisses
que français n'ont fait aucune

concession à.la rivière et à ses
poissons. Le problème de la
pollution ne paraît pas inso-
luble et les efforts entrepris
inclinent plutôt à un certain
optimisme. Guy Charberet ,
président de la Fédération de
pêche du Doubs , déclare «fon-
der un grand espoir» à ce su-
jet. Jean-Paul Vergon se féli-
cite à cet égard des «disposi -
tions en matière de traitement
des eaux usées adoptées par la
ville de Pontarlier».

L'avenir du Doubs franco-
suisse dépendra surtout de la
volonté politique des Etats
respectifs à vouloir lui conser-
ver à tout prix et quelqu 'en
soit le prix sa renommée in-
ternationale de paradis de la
gaule.
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ELODIE, NATACHA,
MANUEL et NIKITA

sont heureux d'annoncer
la naissance

de leur petit frère

MAXIME
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à la maternité du Locle

Marie-Claude et Christian
HUMBERT BOYER
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Canton du Jura Les sports
motorisés autorisés même en forêt
En échafaudant un Plan
sectoriel des sports motori-
sés hors de la voie pu-
blique, le canton du Jura
adapte à la sauce juras-
sienne la loi fédérale très
restrictive en cette matière.
Ce plan, en consultation
jusqu'à fin février, devra
être ratifié par les ins-
tances fédérales.

Comme il y a quelques an-
nées à propos des carrières , le
département de l'Environne-
ment a jugé bon de réunir les
adeptes des sports motorisés
- cinq clubs dans le Jura - et
de définir avec eux les modali-
tés d'utilisation de chemins
forestiers dans la pratique du
trial et du motocross. Celle-ci
provoque en effet des nui-
sances non négli geables,
même si elles sont circons-
crites à des espaces restreints.

Quatre objectifs
Etablir des conditions d' ex-

ploitation des forêts à cette fin
constitue une manière heu-
reuse de tenir compte d'inté-

rêts divergents: ceux des spor-
tifs et ceux des protecteurs de

,1a nature.
Quatre objectifs sont ainsi

visés: maintenir les activités
de motocross et trial des
clubs; autoriser l' aménage-
ment de nouvelles installa-
tions si elle ne font pas
double emploi; admettre des
changements d' affectation de
zones forestières si elles sa-
tisfont les exigences de pro-
tection de l' environnement
de l'aménagement du terri-
toire et, enfin , accorder des
autorisations d' utiliser des
circuits forestiers pour des
compétitions annuelles en
nombre limité.

Au vu de de ces princi pes,
les pratiques des cinq clubs
jurassiens ont été examinées
en détail à la lumière de la loi
fédérale de 1993. Si le club
d'Ederswiler a adopté un plan
qui concerne une zone hors
de la forêt , celui de Vicques
est en voie de se déplacer en
lisière de forêt. En revanche,
pour les trois autres clubs,
des modifications des condi-

tions d' utilisation de zones fo-
restières ont été définies.

Les organisateurs de mani-
festations se conformant à ces
modalités obtiendront les au-
torisations requises. Quant au
plan lui-même, la mouture
qui fera suite à la procédure
de consultation sera entérinée
par le Conseil fédéra l et in-
cluse dans le Plan directeur
d' aménagement du territoire.
Les communes devront inté-
grer ces dispositions dans leur
règlement et veiller au respect
de celui-ci.

Ainsi, le Jura devrait rester
un lieu de prédilection de la
prati que du trial et du moto-
cross , disci plines dans les-
quelles les talents de plu-
sieurs champions ont éclos
ces dernières années. Pour au-
tant , les exigences de respect
de l'environnement devraient
être satisfaites. Il restera tou-
tefois à obtenir l' aval fédéral ,
ce qui ne semble pas aller de
soi , tant la sauce jurassienne
tend à édulcorer les ingré-
dients rigoristes de la loi fédé-
rale. Victor Giordano

Dans le Jura, on va tenir compte des intérêts, divergents, des sportifs et des défenseurs
de la nature. photo a

Bétail bernois Nonante
sorties dès le 30 avril
Le canton de Berne assouplit
les directives fédérales quant
à la sortie du bétail en hiver:
90 jours, du 30 avril à la fin de
l'an si possible.

L'obli gation de sortir le bétail
pendant trente jours, en hiver,
préoccupe grandement les agri-
culteurs bernois des régions pré-
alpines et de montagne du canton
de Berne. Cette disposition , édic-
tée par la Confédération, com-
plète l'ordonnance révisée sur la
protection des animaux. Une or-
donnance entrée en vigueur le
1er juillet dernier, et sti pulant
que le bétail en stabulation entra-
vée doit pouvoir se mouvoir régu-
lièrement hors de son étable, au
moins 90 jours par année.

Sécurité non garantie
en hiver

Les directives concernant la
garde des bovins précisent ce
qu 'il faut entendre par «réguliè-
rement»: 30 jou rs de sortie au
moins durant le repos de la végé-
tation. Aucune période transi-
toire - comme on en trouve dans
d'autres domaines - n'est prévue
pour cette disposition , les déten-
teurs de bétail pouvant par
contre demander des déroga-
tions.

Or les exploitants des régions
préalpines et de montagne sont
très préoccupés. Ils soulignent en
effet que dans de nombreux cas,
les conditions topographiques ne

permettent pas , en hiver, de sor-
tir le bétail en toute sécurité, sans
des aménagements parfois im-
portants.

Une avalanche
de dérogations?

Au vu des conditions particu-
lières propres au canton de
Berne, l'administration canto-
nale craint une avalanche de de-
mandes de dérogations. Par
conséquent , l'Office de l'agricul-
ture, en accord avec la commis-
sion pour la protection des ani-
maux et l'organisation profes-
sionnelle agricole (OABRL), a
décidé d'appli quer une solution
assouplie , à toutes les exploita-
tions sans protection sous label.

Cette année dans le canton de
Berne, le bétail en stabulation
entravée devra certes pouvoir
sortir durant 90 jours au moins.
Mais plutôt que de fixer un mini-
mum de sorties hivernales, le
canton se contente d'exiger que
ces jours de garde extérieure dé-
butent au 30 avril prochain et
soient répartis si possible jus-
qu 'à la lin de l'année, tout au
moins sur deux périodes à peu
près égales. Les éleveurs devront
tenir un j ournal certifiant qu 'ils
ont suivi ces directives.

Les expériences faites cette an-
née seront analysées avant que
ne soient édictées les prescrip-
tions pour la sortie du bétail lors
de l'affouragement d'hiver
1998/1999. /réd-oid

Littérature Les «Soleils d'hiver»
de retour à Saignelégier

Même si le temps est plus
propice aux torrées qu 'aux
veillées, «Les Soleils d'hiver»
sont de retour à Saignelégier.
Du 15 janvier au 26 mars,
l'équipe de l' atelier de littéra-
ture du Soleil propose la pré-
sentation d'un auteur le jeudi
de chaque quinzaine.

Voilà trois ans que l'équi pe
de Jean-Michel Steiger, le li-
braire du coin , a étrenné la for-
mule avec bonheur. Ces soirées
sont l'occasion de découvrir des
écrivains inconnus (ou connus),
les lecteurs prenant le relais du
présentateur. Parfois, ce sont
les auteurs eux-mêmes qui sont
accueillis.

Cette année, l'atelier de litté-
rature propose six soirées qui
nous emmèneront de l'Irlande à
I'Ohio. Coup d'envoi jeudi

L'affiche de la saison,
conçue par Adèle Aubry, du
Noirmont.

(20h30) avec la présentation
par Yves-André Donzé (lecture
de Jean-Yves Gentil) d'un poète
irlandais qui est actuellement
une véritable ligure populaire
dans son pays. Seamus Ueaney
- Prix Nobel de littérature en
1995 - est l'écrit de ces mots:
«Notre pays sans clôture, est
une tourbière qui ne cesse de
craqueler, sous les visées du so-
leil»... le chant gaélique répon-
dant à la tradition anglaise. Mo-
nique Girardin (lecture de Guy
Lévi) présentera le 29 janvier
Sylvie Germain , une Française
qui a ramené une moisson
d'images des pays de l'Est. Sui-
vra (le 5 février), par la Castou
et Christiane Beucler, une pré-
sentation de Bernard Dimey, le
poète maudi t de la rive gauche.
Jean-Michel Steigner se pen-

chera le 19 février (lecture
d'Urs Graf) sur l'auteur alle-
mand Odon Von Horvàth, dé-
cédé jeune mais qui écrivit un
roman sur un soldat nazi en per-
mission.

On s'approche ensuite (12
mars) de l'Adantique avec Anto-
nio Lobo Antunes, auteur por-
tugais à l'écriture torrentielle.
«Le cul de Judas» sera présenté
par Jean-Louis Miserez sur une
lecture de Claude-Alain Dubois.
Enfin , France Broquet nous em-
mènera avec Josiane Bataillard
au pays de I'Ohio pour décou-
vrir Toni Morrisop, une femme
engagée dans le mouvement du
«Black Power» de l'époque
avant de rechercher ses racines
à travers ses récits. Bref , des
veillées aussi diverses qu 'inté-
ressantes. MGO

Le canton de Berne entend
améliorer la quali té des exa-
mens médicaux effectués en
cas de décès extraordinaires.
Le nouveau Code de procé-
dure pénale prévoit ainsi que
des sp écialistes seront dési-
gnés , dans chacun des treize
arrondissements judiciaires
bernois. Ces personnes se-
ront chargées de procéder,
en cas d' accident , de suicide
ou de délit , à un premier
examen médico-légal. Cette
manière de faire permettra
d' améliorer les chances de
découvrir les homicides.

Tous les médecins d' arron-
dissements ainsi  désignés of-
ficiellement devront suivre
une format ion  spécifique,
qui leur sera dispensée par

l ' Inst i tut  de médecine légale
de l'Université de Berne.

Aujourd 'hui  sur l' en-
semble du canton , on enre-
gistre chaque année entre
650 et 700 décès dus à des
causes non naturelles. Et
dans la majorité de ces cas,
il est nécessaire de procéder
rapidement à un examen mé-
dico-légal , lequel est dési-
gné , dans la loi , par l' expres-
sion «premier examen ex-
terne» . Or cette opération
médicale nécessite des
connaissances profession-
nelles et techni ques sp éciali-
sées.

La mise en p lace de ce
nouveau système coûtera au
canton quelque 138.000
lianes par année, /oid

Canton de Berne Près de 700 décès
extraordinaires chaque année...

Courant d'Art
Exposition de
Georges
Froidevaux

La galerie Courant d'Art à
Chevenez prépare une impor-
tante exposition consacrée au
peintre neuchâtelois et juras -
sien Georges Froidevaux , né à
La Chaux-de-Fonds en 1911 et
décédé en 1968. La galerie re-
cherche des toiles de ce grand
peintre en vue de leur présen-
tation. Tout propriétaire ac-
ceptant de les mettre à dispo-
sition - huiles , aquarelles ,
autres techniques - est invité
à contacter la galerie Courant
d'Art , Yves Riat , Chevenez tél.
et fax 476 63 70, ou par poste,
Fauceillure 103, 2906 Cheve-
nez. L'exposition devrait se te-
nir en avril prochain. VIG

Population de Saignelégier
2048 habitants début janvier

A lin décembre 1997, la
commune de Saignelégier
comptait 2048 habitants , soit
47 personnes de plus qu 'une
année auparavant. Il faut dire
que pour la première fois les
permis N attribués aux requé-
rants d'asile (28 au total), sont
pris en compte.

Le chef-lieu franc-monta-
gnard recense 1845 Suisses et
203 étrangers (1821 Suisses et
180 étrangers en 1996). Si
l'on regarde en détail l'état ci-
vil de ces habitants , on
constate que 888 personnes
sont mariées. Les célibataires
de plus de 18 ans sont 406 , les
enfants jusqu 'à 17 ans sont
512 , les veufs-veuves (134), les
divorcés (75) et les séparés
(33) comp létant le tableau.

Les femmes sont légère-
ment plus nombreuses que les
hommes (1033 contre 1015).
Les Jurassiens forment la ma-
jorité de la population (1174)
alors que l'on dénombre que
145 ressortissants de Saigne-
légier. On y ajoutera les ci-
toyens venus d'autres cantons
(52,6) et les étrangers (46
Français, 45 Italiens , 29 Espa-
gnols et 83 d'autres pays). La
religion catholi que-romaine
(1642) précède touj ours les
protestants (256) et les autres
Eglises ou sans religion (150).
A relever enfin que le chef-lieu
franc-montagnard a connu
une nette hausse de sa popula-
tion depuis 1989. En huit ans ,
on est passé de 1800 à plus de
2000 habitants. MGO

Tramelan
Fidélité
au travail chez
Kummer Frères

La direction de l' entreprise
Kummer Frères SA a honoré, en
ce début d'année, plusieurs
membres fidèles de son person-
nel. Le traditionnel cadeau a
ainsi été remis aux jubilaires
suivants: pour quarante ans de
service, Régis Jeanbourquin et
Willy Habegger; pour trente ans
de fidélité , Pierre Filippini. Flo-
rian Châtelain , René Gauf'roid ,
David Gerber et Jean-Philippe
Meyer; pour vingt années clans
l'entreprise, Philippe Burri , Jo-
siane Vuilleumier, Eric Gyger et
Paul Doebeli; enfi n, pour une
décennie de service. Jean-Fran-
çois Rossel, Pascal Geiser et Ca-
mille Desvoignes. /spr

Berne Rouler incognito : possible
Les propriétaires de véhi-

cules souhaitant que l'on ne
puisse pas connaître leur iden-
tité sur un simple coup de fil , et
au moyen de leur seul numéro
de plaques , peuvent obtenir sa-
tisfaction. Il leur suffit d'adres-
ser, à l'Office cantonal de la cir-
culation routière et de la naviga-
tion (OCRN), une demande

écrite pour que les données les
concernant soient bloquées.
C'est en effet l'OCRN , au nu-
méro de téléphone (031) 634 26
00, qui assure désormais un
service de renseignements
quant aux propriétaires de véhi-
cules. L'Association des services
des automobiles et Swisscom
ont résilié , à la fin 1997, l' ac-

cord qui les liait et qui consti-
tuait la base du service dispensé
par le numéro 111.

Conformément aux disposi-
tions légales sur la circulation
routière et sur la protection des
données , les renseignements
donnés par téléphone ne peu-
vent porter que sur le nom et
l'adresse du propriétaire d'un

véhicule. Pour éventuellement
obtenir davantage de détails , il
faut adresser à l'OCRN une de-
mande écrite et dûment motivée.

Pour les plaques minéralo-
giques d'autres cantons , les de-
mandes d'informations doivent
être présentées aux offices can-
tonaux de la circulation rou-
tières concernés, /réd-oid



Bourses La crise asiatique
déteint sur le reste du monde

Les courtiers de la bourse de Hong Kong préféraient ne
pas assister à la chute, en direct sur leurs écrans, de l'in-
dice Hong Seng... photo ap

La plupart des places finan-
cières ont été entraînées
par la nouvelle tempête fi-
nancière qui a secoué hier
les marchés asiatiques. La
bourse suisse a terminé en
baisse. Wall Street a repris
un peu de terrain, après
avoir ouvert en nette baisse.
En Suisse, on s'inquiète des
conséquences de cette crise
sur la santé de l'économie.

Après un week-end plutôt
agité, notamment à Hong
Kong - où les marchés s'in-
quiétaient de la santé de la
banque d'affaires Peregrine -
et en Indonésie, où le président
Suharto laissait entendre que
son pays n'allait pas se laisser
dicter sa politi que économique
par le Fonds monétaire inter-
national (FMI), les bourses
asiatiques ont connu de nou-
veaux plongeons hier, suivies
par les places européennes et
par Wall Street.

En Suisse, l'indice des va-
leurs vedettes, le Swiss Market
Index (SMI), a perdu 3,1%, à
6060,9 points. L'indice élargi
SPI a pour sa part reculé de
2,9%. Un recul qui n'est ce-
pendant pas dramati que , car
la bourse suisse a enregistré
des hausses ces derniers jours.

A Paris , Londres , Francfort,

Amsterdam , rhême topo: les
indices ont clôturé en baisse.
Et Wall Street affichait une pe-
tite mine à l'ouverture, même
si le Dow Jones semblait , hier
soir, se reprendre un peu.

Hong Kong pleure
Peregrine

Les princi pales places finan-
cières du monde ont donc été
touchées par la tourmente qui
continue de secouer l'Asie du
Sud-Est et qui a fait, hier, dé-
gringoler la bourse de Hong
Kong de 8,7%. Le plongeon est
dû à la mise en li quidation de
Peregrine Investments Hol-
dings Ltd. la première banque
d'investissement indépendante
de Hong Kong.

Peregrine a été frappée de
plein fouet par la chute de la
roupie indonésienne: la ban-
que avait investi énormément
dans l'archipel, en prêtant no-
tamment près de 400 millions
de francs à une compagnie de
taxis dont la solvabilité est au-
j ourd'hui mise en doute. Son
dernier espoir s'est envolé ce
week-end, après que le groupe
Zurich eut retiré une promesse
de recapitalisation portant sur
200 millions de dollars.

Du coup, l'indice boursier
Hang Seng a clôturé à son ni-
veau le plus bas depuis trois

ans. La bourse de Shanghai a
été tirée à la baisse. Idem à To-
kyo, où la bourse a fini en re-
cul de 2 ,2%, l'indice Nikkei at-
teignant son plus bas niveau
depuis juillet 1995. Quant à la
bourse de Bangkok, elle
n'avait pas affiché plus mau-
vaise cote depuis 10 ans!
L'onde de choc a aussi touché
Singapour qui a chuté de
8,7%.

Heureusement, dans un
contexte politi que de plus en
plus criti que - l'opposition in-
donésienne réclame la démis-
sion du président Suharto
alors que la population a as-
sisté à l' effondrement de sa
monnaie et à d'énormes
hausses de prix - la bourse de
Jakarta s'est légèrement re-
prise hier (+2 ,1%), en réponse
à un discours un brin plus
conciliant du président indoné-
sien, qui a promis au premier
ministre japonais Hashimoto
d'accélérer les réformes. Ac-
compagné du secrétaire améri-
cain à la Défense, le directeur
généra l du FMI, Michel Cam-
dessus. est attendu demain à
Jakarta, histoire de remettre
l'économie indonésienne sur
de meilleurs rails. La stabilité
politique du pays est en jeu.

Françoise Kuenzi
(avec les agences)

Grosses garanties, gros risques
Les responsables de la Ga-

rantie contre les risques à
l' exportation (GRE) jettent un
regard anxieux vers l'Asie du
Sud-Est. L'organisme a assuré
des livraisons de firmes suis-
ses (surtout pour ABB) dans
la région pour plus d'un mil-
liard de francs pour la seule
Indonésie. Le chef de la GRE
se veut toutefois rassurant.

La GRE est à même de cou-
vrir par ses propres moyens
les risques résultant de la
crise asiatique, a expli qué
hier Peter Silberschmidt. La
région connaît certes des pro-
blèmes , mais le qualificatif de

«débâcle menaçante» décerné
dimanche par la «Sonntags-
Zeitung», est exagéré: «Nous
sommes précisément là pour
rép ondre à ce genre de situa-
tion». Si l'Indonésie devait se
trouver dans l'incapacité de
payer, il en coûterait annuelle-
ment environ 100 millions de
francs à la GRE. En outre, de
tels paiements sont la plupart
du temps récupérés par le
biais d'arrangements ulté-
rieurs.

L'Indonésie mise à part , les
engagements de la GRE à
l'égard des autres Etats de la
région demeurent plutôt mo-

destes: les garanties s'élèvent
à 4 millions de francs en Co-
rée du Sud et à 60 millions en
Thaïlande.

L'essentiel (plus de 4 mil-
liards de francs) des engage-
ments de la GRE dans le
monde est à mettre sur le
compte de l'Indonésie , la Tur-
quie et la Chine. En Indoné-
sie, la plus grande partie des
garanties concerne le groupe
ABB. La GRE couvre les
risques financiers de firmes
suisses à l'étranger sur des
opérations ayant une garantie
d'Etat , selon le princi pe de
l'assurance, /ats

Suisse pas épargnée
Les conséquences de la

crise asiati que ne devraient
pas épargner la Suisse. «Des
sociétés suisses p euvent
comp ter sur quelques mau-
vaises surp rises», estime Jo-
sef Scherrer, stratège au Cré-
dit Suisse First Boston ,
banque qui vient d'épauler,
en Indonésie, la banque pri-
vée Danamon et qui a an-
noncé hier la reprise des fi-
liales asiatiques de la banque
britannique Barclays .

Les analystes financiers
du Groupe Crédit Suisse
(CSG) tablent sur une évolu-
tion à la baisse des bénéfices

des entreprises suisses, en
particulier celles qui sont for-
tement dépendantes de leurs
exportations.

Les titres de groupes qui
resteront fortement engagés
sur les marchés asiatiques
(ABB, Bobst , SMH ou en-
core Holderbank) devraient
connaître une baisse de leur
cours. Ces entreprises sont
tout particulièrement à la
merci d'un renchérissement
de leurs produits ainsi que
d' un affaiblissement de la
demande pour des infra-
structures et des biens de
luxe, /ats

Algérie Une centaine de villageois
massacrés aux portes d'Alger
L'Algérie continue de s'en-
foncer dans la barbarie. Un
commando a massacré di-
manche soir une centaine
de villageois à Sidi Ham-
med, aux portes d'Alger.
Les tueurs ont mitraillé des
habitants, brûlé des mai-
sons et achevé femmes et
enfants à coups de bêches
et de haches.

Certains habitants de Sidi
Hammed ont été sortis de nuit
de leurs maisons et égorgés de-
vant leur porte. Pris par sur-
prise et dépassés , les «patrio-
tes» et les civils armés ont dé-

Rapatriements :
le statu quo

L'Office fédéra l des réfu-
giés a pris connaissance de
la nouvelle tuerie perpétrée
dimanche soir près d'Alger.
La politi que de la Suisse
reste pour l'instant la
même, a déclaré hier à
l'ATS Vera Britsch , porte-
parole de l'Office. «Il n 'est
pa s préni de surseoir aux
renvois des requérants
d'asile déboutés. »/ats

sespérement tenté de repous-
ser l'assaut. Cette dernière
tuerie s'est déroulée à moins
de 30 kilomètres de la cap i-
tale, dans la province de Blida.

Le massacre a fait 103
morts et 70 blessés, dont dix
grièvement atteints, selon un
bilan officiel . Deux- «pa-
triotes» et cinq «terroristes»
ont aussi été tués, d'après ce
bilan. Des rescapés ont indi-
qué avoir déjà dénombré 120
cadavres. Ils continuaient à dé-
couvrir des corps isolés sous
les décombres.

Le communiqué officiel
souligne , de manière inhabi-
tuelle, que la résistance des
patriotes et l'intervention des
forces de sécurité ont permis
d'éviter un «bilan p lus lourd».
Fait rare, il mentionne aussi
que deux éléments des forces
de sécurité ont été blessés. Ce
texte semble illustrer la vo-
lonté des autorités de montrer
que l'armée n'est pas «pas-
sive», comme certains l'accu-
sent , et tente de réagir face à
l'escalade des massacres.

Mille morts en 15 jours
Ce carnage survient alors

que le ramadan n 'entrera que
demain dans sa seconde moi-

tié. Ce mois déjeune est consi-
déré comme prop ice au «Ji-
had» (guerre sainte) par cer-
tains groupes armés.

Le bilan des attaques dépas-
serait désormais le millier de
morts en quinze jours , selon
un décompte non confirmé
établi à partir d'informations
de presse et de témoignages.
Les services de sécurité n'ont

annoncé que certaines des at-
taques. La compilation de
leurs bilans donne 254 morts.

Dans l'Ouest, plusieurs
douars isolés des monts de
l'Ouarsenis (250 km d'Alger)
ont été décimés. Leurs habi-
tants , des paysans misérables
vivant presque comme au
Moyen Age, ont été tués à
l'arme blanche./ats-afp-reuter

Famille sur la route de l'exode. photo Keystone-EPA

«Si les universités
suisses veulent exister
dans un monde de p lus en
p lus ouvert, ce ne sera pas
en continuant de se rêver
chacune universelle et au-
tarcique. Car elles doivent
désormais se mesurer au
Massachussets Institute of
Technology, au Max
Planck Institut ou à l'Uni-
versité de Tokyo».

Fort de cette conviction,
le nouveau secrétaire
d'Etat à la science et à la
recherche, Charles Kleiber,
n'hésite pas à bousculer le
monde universitaire.
Après trois mois de fonc -
tion, il arrive avec un pro-
jet  de réforme, un calen-
drier de mise en app lica-
tion et des mesures immé-
diates.

Le projet de nouvelle loi
sur l'aide aux universités
est passé inaperçu en dé-
cembre, en p leine session
des Chambres fédérales.
Qu'à cela ne tienne:
Charles Kleiber le reprend
à son compte, puisqu'il va
exactement dans le sens
qu'il préconise.

On ne subventionnera
p lus les situations de rente
ou les acquis historiques,
mais la compétence, le dy -
namisme, les résultats et
leur mise en valeur. Pas en
misant sur la concentra-
tion, au contraire: en orga-
nisant la diversité. La mise
en réseau est la seule voie,
avec la création de p ôles
d'excellence.

L'université échappe au
public (elle ne peut lui ex-
p liquer le génie génétique).
Elle reste à distance de
l'économie: ses chercheurs
ne créent pas (assez) de
PME. Sait-elle seulement
ce qu'elle sera - ou ce
qu'elle veut être - en 2010?
Charles Kleiber lance le dé-
bat. Il ne sera pas facile.

François Nussbaum

Lire en page 11

Eclairage
Où va
l'université?

Les chômeurs français ne
décolèrent pas. Ils ont re-
lancé hier les occupations
de différents locaux malgré
la rallonge financière d'un
milliard de FF (environ
250 millions de fr) promise
par le premier ministre Lio-
nel Jospin. Une «journée na-
tionale d'action» est prévue
aujourd'hui.

Malgré les interventions de
la police pour faire évacuer la
plupart des centres sociaux oc
cupés depuis plusieurs se
maines, les chômeurs ont
poursuivi leurs actions dans
différentes régions. Dans une
douzaine de villes, des
groupes de sans-emploi ont oc-
cup é des édifices officiels , no-
tamment à Nantes, Marseille ,
Grenoble et Bordeaux.

Les comités d'action des
chômeurs réclament un relève-
ment généralisé des aides
d'urgence. La France compte
3,1 millions de chômeurs soit
12 ,4% de la population active.
Plus d'un million d'entre eux,
sans emp loi depuis plus d' un
an , sont en fin de droits. Ils vi-
vent d'aides d'urgence de
l'Etat qui ne dépassent pas
2500 FF par mois (environ
625 fr)./ats-af p-reuter

France
Nouvelles
occupations

Le Parti de la liberté a jus-
qu'au 13 juillet 1999 pour
récolter les signatures né-
cessaires à l'aboutissement
de ses quatre initiatives
routières. La Chancellerie
fédérale a fixé ce délai.

Ex-Parti des automobilistes,
le Parti de la liberté (PdL) a dé-
cidé en mai dernier de lancer
un paquet d'initiatives intitulé
«Quattro». Le comité d'initia-
tive comprend aussi des
membres de l'UDC , de la Lega
et d'autres représentants du
lobby routier. Les quatre
textes «anti-embouteillages»
ont été publiés dans la Feuille
fédérale datée d'auj ourd'hui.

Deux initiatives exigent
l'élarg issement de l'autoroute
Al à six voies sur les tronçons
Genève-Lausanne et Zurich
Berne, avec une priorité à la
partie entre les échangeurs
d'Hârkingen et de Wiggertal.
La troisième réclame la
construction d'une deuxième
galerie au tunnel autoroutier
du Gothard , afin de porter le
nombre de voies à quatre .

Enfin , la quatrième initia-
tive veut supprimer le droit de
recours des associations au
plan fédéral , sauf en cas d' at-
teinte personnelle. Le but est
de barrer la route aux opposi-
tions d'organisations écolo-
gistes ou de sauvegarde du pa-
trimoine, /ats

Route Récolte
de signatures
lancée
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Pour notre pressing Jumbo

La Chaux-de-Fonds , nous recherchons

PERSONNEL
motivé, dynamique, pour effectuer 50 à
80% de travail par semaine.
Contacter Mme Laurent, tél. 032/926 21 20

PARTNERToJ>
il A la hauteur
" de vos ambitions

Mandatés par plusieurs entreprises de la
région, nous recherchons des

Mécaniciens CNC
au bénéfice d'un CFC létampes, micro,
précision) maîtrisant le fraisage et/ou le
décolletage pour assurer l'élaboration des
programmes, les réglages et la
production de composants horlogers.
Emplois fixes et/ou temporaires.
DISCRÉTION ASSURÉE
Envoyez votre dossier ou contacter Daniel Leuba.

A 
Av. Léopold-Robert 47/49 §
2300 La Chaux-de-Fonds °

mmw Tél. 032/913 22 88 Û
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Désirez-vous participer à la bonne marche de notre Logistique?
Nous cherchons pour notre département Logistique

un responsable de secteur
La personne sera subordonnée directement au Procurement Manager et sera responsable des stocks
centralisés avec la conduite et /Organisation du travail pour une dizaine de personnes.

Nous demandons: - Capacité à travailler en équipe ainsi que de
- Formation commerciale ou technique sane- dialoguer avec les responsables des autres
tionnée par l 'obtention au minimum d'un CFC Départements de l'entreprise

WjtW - Expérience dans le domaine de la - Connaissances en informatique
logistique souhaitée - Age idéal 30 à 40 ans environ

unfej assistant(e) au chef logistique
Nous demandons: - Participation aux décisions
- CFC employé de commerce - Développement potentiel dans un groupe
-Le sens de l'organisation mondial

ff§ - Très bonnes connaissances en informati-
que (Excel, Word, Power Point) Nous vous prions d'adresser vos offres à:

- La connaissance de la langue allemande Cie des Montres Longines
serait un avantage Francillon S.A.

W - Maîtrise du secrétariat d'un département 2610 St-Imier, tf no. 032 9425 425

Nous offrons- Réussir sur les marches inlema//o- ft|,™ |NOUS ornons. 
^ ngux de rhorlogene et de la nvcro-BMlUmWl §- Travail très captivant au sein de notre électronique exige de s 'atteler aux tâches les f1 ' entreprise avec une équipe et un environne- pius diverses. Vous avez les aptitudes requises S

I./ ment dynamiques pour nous aider à les réaliser. Appelez-nous! 8

Pour le renforcement de notre équipe
administrative, nous recherchons un/une

SECRÉTAIRE
avec le profil et les tâches suivantes:
• Maîtrise de Word et Excell
• Connaissance d'Access
• L'anglais et/ou l'allemand serait un

avantage
• Temps partiel envisageable.
Transmettre vos postulations par écrit à:
FLYCOM SA
Temple-Allemand 33
2300 La Chaux-de-Fonds
Précisez vos prétentions de salaire. ¦¦

_ 132-20747
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I PRECIMET I
Tubes, fils et profilés en métaux j«

Nous sommes une entreprise spécia- '̂
lisée en métallurgie fine, alliages spé- <
ciaux et aciers et cherchons à enga- S
ger un <

responsable de fabrication £j
«outillages de production» £
à qui nous confierons les tâches sui- ><
vantes: "¦•
- Gestion de la production ,.:

j - Suivi des fournisseurs
- Amélioration des procédés.
I " ¦

Nous demandons:
- Diplôme de technicien ET ou équivalent
- Expérience dans la conduite du personnel
-Très bonnes connaissances dans la rectifi-

cation de forme (Diaform)
j - Formation complémentaire en CNC et DAO

(Autocad) serait un avantage.

| Les personnes intéressées sont priées de
\ faire une offre écrite, avec curriculum vitae, à

PRECIMET nM
Bd des Eplatures 42 Tél. 032/924 02 33 I***

I CH - 2304 La Chaux-de-Fonds Fax 032/924 02 43 IHOLDING

|
132 20530 Suisse E-Mail pxholding @access.ch

. ' ;::. 
¦
;:._ . .. ..-

¦_ ... . .:.. ;.::.:v:r /:-.. ' .'.. r̂é-

important commerce de matériaux de construction
cherche pour les régions des Montagnes neuchâte-
loises, Jura et Jura bernois, un

REPRÉSENTANT - VENDEUR
ayant de bonnes connaissances du bâtiment et de la
vente, et prêt à relever un nouveau défi professionnel.
Une expérience dans une fonction similaire constitue-
rait un atout. i
Nous offrons des prestations sociales d'une entrepri-
se moderne et un véhicule d'entreprise sera mis à
disposition de notre nouveau collaborateur.

Engagement: tout de suite ou à convenir.

Offres de service accompagnées des documents
usuels à adresser sous chiffre Q 28-125570, à
Publicitas, case postale 1471, 2001 Neuchâtel 1.

Entreprise spécialisée dans le marketing et la distribu-
tion de montres et de produits électroniques, recherche
une

SECRÉTAIRE
pour notre département de vente s

li.

Profil souhaité:
- école commerciale ou équivalente;
- une solide connaissance de la langue allemande

(parlé et écrit);
- un esprit sain et créatif avec un bon sens de respon-

sabilité.

Nous vous offrons une place variée et stable dans une
ambiance jeune et dynamique.

Veuillez adresser votre candidature par écrit et avec
photo à:

M»***jn". Utfnrt Tfci*r*u*rçn©«-W-7 r/^nTI fl/l A Fortima Trading AG
[~ p f-*f If* I f/l//Zl Viaduktstrasse 5 Telefon 032/654 65 65
SLOLT I \/f I I li¥ ir% CH-2540 Grenchen Tel-fax 032/654 65 66

De la sécurité dans l'avenir

Nous sommes reconnus depuis plus de 40 ans dans toute
l'Europe pour la technique de fixation dans les secteurs de l'au-
tomobile et du bâtiment. La qualité est notre devise et la per-
formance est notre fer de lance.

Pour compléter notre équipe, nous recherchons

conseiller de vente
pour la région de Neuchâtel

Vous avez
une qualification dans le domaine du bâtiment, un esprit de con-
quête, du plaisir dans la vente, des notions d'allemand et êtes
âgés de 25 à 35 ans.

Nous vous proposons
formation continue, fixe, provision, prime, frais de route et de
repas, voiture de société utilisable également pour le privé.

Vous et nous ensemble
Chez Berner vous avez de l'avenir. Si vous voulez intégrer une
telle équipe, alors envoyez-nous votre candidature complète à
l'adresse suivante ou renseignez vous auprès de Mme Matter
Tél. 061/715 93 01

M o n t a g e t e c h n i k  Kâgenstrasse 8
U BERNER AG Postfach H64

4153 Reinach BL 3.5*1056

A ( MÉCANICIEN ) j ;
j  Les cadrans que nous fabriquons habillent les montres les plus prestigieuses. A

Pour notre département prototypes (échantillons de cadrans), nous souhaitons ^,, { engager tout de suite ou pour date à convenir, un mécanicien expérimenté et
' connaissant le cadran qui remplacera le titulaire actuel appelé à assumer d'autres '•¦

' fonctions dans l'entreprise. • 'A
K Nous souhaitons: - quelques années de pratique; /
/y - aptitude à travailler de façon indépendante; i
' - des connaissances CNC (programmation, réglages); A
[j < - pratique en informatique. J
f Nous offrons: - emploi stable; f.
f - bonnes conditions de travail; Si
( - poste intéressant et varié; /

C

- horaire variable et vacances partiellement à la carte; //
- prestations sociales actuelle?.

Si vous êtes intéressé et prêt à vous investir dans un poste de travail très important
e pour l'entreprise, nous attendons avec intérêt votre offre de service ou votre appel /,

ML téléphonique afin de convenir d'un rendez-vous pour un entretien. 132-20670/4x4 y/^W e'M U$$7WJM UW ^WTTWn

ENTREPRISE
DE GALVANOPLASTIE

cherche:

ELECTROPLASTE ou
PASSEUR AUX BAINS

de première force pour conduite d'une
chaine de galvanoplastie.

Expérience professionnelle demandée.

VISITEUSE
Excellente vue, ayant l'habitude des

travaux fins sur pièces de petite
dimension.

Faire offre avec copie de certificats
sous chiffre O 132-20731 à Publicitas,

case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 13220731

WEXO SA
Nous commercialisons des ou-
tillages de précision sur les mar-
chés mondiaux et recherchons
un

responsable
du stock

qui s'occupera:
• de la réception des arrivages;

• de la gestion physique du
stock;

• du marquage des outils;

• de l'emballage et de l'expédi-
tion des commandes.

Nous attendons du postulant:
• d'être titulaire d'un CFC;

• d'avoir quelques notions de
programmation informatique;

• d'aimer travailler de manière
précise et indépendante.

Nous offrons un travail varié au
sein d'une petite équipe jeune et
dynamique. Faites vos offres
écrites à:

WEXO SA
Ressources humaines
Chemin du Collège 8
2046 Fontaines/NE 28 125955

Predige, société renommée suisse,
cherche pour votre région

une femme dynamique
Nous demandons
• de préférence, déjà une première

expérience professionnelle;
• une bonne présentation;
• de nationalité suisse ou permis C

avec permis de conduire.
Nous vous offrons
• une activité variée et

enrichissante à 100, 80 ou 60%;
• une formation en cours d'emploi

assurée et payée par l'entreprise;
• d'excellentes conditions de

salariée.
Date d'entrée immédiate ou à
convenir.
Veuillez nous contacter pour de plus
amples informations au
032/721 15 81 ou faites-nous parve-
nir votre CV accompagné des docu-
ments usuels à: PREDIGE SA, route
de Cossonay 196,1020 Renens.

22-569351

-7* -?• *h J?

ĉ iucParècHotel
^Fribouf g

4* Luxe, 2 Restaurants, 2 Bars,
11 Salles de congrès

Nous cherchons pour compléter
les brigades de cuisine et service:

DE SUITE

CHEFS DE PARTIES QUALIFIÉS
garde-manger, boucher,

tournant, saucier

un(e) sommelier/ière
pour son Restaurant-Brasserie

«La Terrasse»

Faire offre avec C.V. et photo ou tél.
AU PARC HÔTEL

A l'att. de la Direction
Rte de Villars 37, 1700 Fribourg

026/422 11 11
017-304000/HOC

PARTNER

il A la hauteur
*̂  de vos ambitions

Mandatés par une entreprise horlogère de la
région, nous recherchons un(e)

Assistant(e) planning
en possession d'une licence en gestion
d'entreprise (université ou ESCEA), parlant
couramment l'anglais avec de bonnes
connaissances d'allemand, maîtrisant les
outils informatiques et étant intéressé(e) /
motive(e) par des tâches logistiques telles
que planification, ordonnancement,
approvisionnement.
Votre candidature nous intéresse!
Envoyez votre dossier au plus vite à Daniel .
Leuba.

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

mmw Tél. 032/913 22 88 S



Chômage
L'USS prend
l'offensive

Vasco Pedrina et Christiane
Brunner, hier à Berne.

photo K

L'USS amorce une offensive
pour contrer le chômage à
l'heure où celui-ci atteint
des niveaux records en
Suisse. Les délégués de la
centrale syndicale ont dé-
cidé de lancer deux initia-
tives populaires réclamant
la semaine de 36 heures et
un impôt sur les profits
boursiers pour financer des
mesures créatrices d'em-
plois. La récolte des signa-
tures commencera en avril
pour les deux initiatives.

L'Union syndicale suisse
(USS) est consciente que la ré-
duction du temps de travail ne
constitue pas la panacée au
problème du chômage. Mais
elle devrait permettre la créa-
tion d'emplois de manière ci-
blée, a indiqué le coprésident
de la centrale, Vasco Pedrina.

Les 36 heures,
progressivement

Le lancement de l'initiative
«pour une durée du travail ré-
duite et souple» se veut em-
preinte de souplesse. Les em-
ployeurs pourraient exiger jus -
qu 'à 48 neures de travail de
leurs salariés les semaines
chargées. Mais, sur l'ensemble
de l'année, ils devraient respec-
ter une moyenne de 36 heures
hebdomadaires. Cent heures
supp lémentaires seraient ad-
mises au maximum par an.

Le passage aux 36 heures se
ferait très progressivement. En
cas de succès en votation popu-
laire, la semaine de travail de
42 heures serait d'abord géné-
ralisée en Suisse. Puis, le pla-
fond serait abaissé sur une pé-
riode de sept ans jusqu'à at-
teindre 36 heures. La diminu-
tion du temps de travail ne s'ac-
compagnerait pas de réduc-
tions des salaires pour la majo-
rité des employés.

Gains en capital taxés
La seconde initiative, bapti-

sée «impôt sur les gains en ca-
pital en faveur de l' emploi» ,
s'appliquerait à tous les profits
d'au moins 10.000 francs réali-
sés sur les titres et les partici-
pations, y compris les options
et les produits dérivés. Les
pertes en capital seraient dé-
ductibles des gains le cas
échéant. L'impôt devrait rap-
porter de 400 millions à 2 mil-
liard s par an selon la méthode
de perception , estime Serge
Gaillard , secrétaire de l'USS.
Le produit de cet impôt alimen-
terait un fonds de lutte contre
le chômage.

Droite très critique
Les associations patronales

et les partis bourgeois ont vive-
ment réagi hier aux deux initia-
tives de l'USS. La réduction ar-
tificielle du temps de travail est
à leur avis une stratégie erronée
de lutte contre le chômage.

L'initiative proposant de
taxer les gains boursiers re-
pose pour sa part sur de faux
espoirs en ce qui concerne l'as-
sainissement des finances fédé-
rales, a estimé Georg Krayer,
président de l'Association
suisse des banquiers. Elle ôte
en outre de son attrait à la
place financière suisse.

Côté socialiste en revanche,
on applaudit./ats

Hautes écoles Le maître mot
du salut: la mise en réseau
Les performances de la
place universitaire suisse,
réelles, sont aujourd'hui en
danger, estime Charles Klei-
ber, secrétaire d'Etat à la
science et à la recherche.
Hier, au terme de ses cent
premiers jours de fonction,
il a lancé un projet de mise
en réseau des hautes
écoles, intégrées aux be-
soins de l'économie et aux
attentes de la société.

De Berne:
François Nussbaum

A la tête du Groupement de
la science et de la recherche
depuis le 1er octobre dernier,
Charles Kleiber a fait un tour
d'horizon du système universi-
taire suisse, il en revient au-
jou rd'hui avec un projet de ré-
forme fondamentale: les défis
actuels ne pourront être rele-
vés si les hautes écoles restent

Le bestiaire
de Kleiber

En trois mois, Charles
Kleiber a fait son «tour du
monde» universitaire
suisse. Ses rencontres avec
des gens compétents et dy-
namiques n'ont pas en-
tamé, en lui , une acuité
d'observation d'ordre zoo-
logique.

C'est ainsi qu 'il raconte
avoir vu des crocodiles , des
éléphants (dans leur tour
d'ivoire), des singes sa-
vants, des vaches sacrées ,
des roseaux (bien ou mal
pensants). Pas encore de
serpents , note-t-il , «mais ça
peut venir». FNU

cloisonnées et repliées sur
elles-mêmes.

Impulsion extérieure
La diminution des res-

sources financières nous
oblige à mieux les utiliser, es-
time Charles Kleiber. Selon
lui , la solution vient d'une
mise en réseau des universi-
tés, des hautes écoles spéciali-
sées et des écoles polytech-
niques. Il s'agit de renforcer
toutes les collaborations, de
créer des pôles d'excellence et
de rendre le système plus effi-
cace.

«Ce systèm e ne bougera pas
tout seul», admet-il. L'impul-
sion viendra de la Confédéra-
tion: elle distribuera les res-

Charles Kleiber, secrétaire d'Etat à la science et à la recherche, est en poste depuis
100 jours. photo Keystone

sources en fonction de la dyna-
mique des établissements,
mis en concurrence face à des
mandats de recherche et d'in-
novation. Le subventionne-
ment de base, lui , suivra le
nombre d'étudiants (forma-
tion) et la performance (re-
cherche).

Graves lacunes
Est-ce condamner les petites

universités? Surtout pas, ré-
pond Charles Kleiber: «Nos
hautes écoles constituent une
richesse exceptionnelle et
toutes sont indispensables,
mais cet héritage n 'empêche
p as d'organiser la diversité».
Elles seraient trop nom-
breuses à vouloir tout faire.

d'où l'importance de se défi-
nir des pôles d'excellence.

Une réforme fondamentale,
c'est aussi l'occasion de com-
bler certaines faiblesses «pré-
occupantes»: beaucoup trop
peu de femmes, des assistants
mal valorisés, des connais-
sances qui ne débouchent pas
sur des création d'entreprises
et d'emplois, immobilisme des
étudiants et des professeurs.

Pour l'an 2000?
Charles Kleiber veut lancer,

ce printemps encore, le débat
sur ce projet , de manière à le
mettre en vigueur en 2000. Un
premier bureau pour la ges-
tion de brevets et le transfert
de technologie doit voir le jour

avant la fin de l année. Le pro-
jet (en cours) de nouvelle loi
sur l'aide aux universités va
dans ce sens.

FNU

Pas de souci
pour Neuchâtel

Pour Thierry Béguin ,
chef du Département canto-
nal de l'instruction pu-
bli que , l'Université de Neu-
châtel n'a pas à craindre les
conséquences du projet
lancé par Charles Kleiber:
elle est déjà en réseau et ou-
verte sur le monde.

C'est un «excellent docu-
ment de travail», dit le
conseiller d'Etat , qui juge
«absolumen t indispen -
sable» de repenser le rôle
de l'université, dans sa col-
laboration avec les hautes
écoles spécialisées et les
écoles polytechniques. Il
faut «secouer les conserva-
tismes», dit-il.

Thierry Béguin constate
d' ailleurs que Neuchâtel a
déjà commencé sa mise en
réseau: par exemple, un di-
plôme de sciences de la
terre est délivré par la
structure «Benefri» (Berne,
Neuchâtel , Fribourg) . Un
type de collaboration ap-
pelé à se développer.

En outre, Neuchâtel a en-
gagé de nombreux profes-
seurs étrangers. «Quand on
est petit, on est condamné à
s 'allier et à s 'ouvrir», note
le conseiller d'Etat , per-
suadé qu 'une telle attitude
est une condition pour of-
frir des pôles d'excellence.

FNU

Drogue Trafic en forte hausse
Les gardes-frontière suis-
ses n'ont jamais découvert
autant de cas de trafic de
drogue qu'en 1997. Les in-
terceptions de personnes
entrées illégalement ont
aussi fortement augmenté.
Des mesures sont à l'étude
pour renforcer la sur-
veillance à la frontière sud.

En l'espace d'une année,
les cas de contrebande de
drogue découverts à la fro n-
tière sont passés de 1407 à
1670, selon le bilan 1997 pu-
blié hier par l'Administration
fédérale des douanes. Pas
moins de 205 kilos de cocaïne
ont été saisis , presque le
double de la quantité décou-
verte en 1996 (124 kilos). Les
saisies de haschisch ont passé
de 144 à 431 kilos. En re-
vanche, la quantité d'héroïne
saisie a reculé de 13 kilos, at-
teignant 51 kilos.

100.000 refoulements
Les douaniers ont refoulé

102.409 personnes l'an
passé, soit près de 6000 de

plus qu 'en 1996. Les motifs
les plus fréquents de refoule-
ment ont été l'absence ou la
non-validité de documents
pour passer la frontière .

Le nombre d'interceptions
de requérants d'asile et de-
mandeurs d'emplois ayant
tenté d'entrer illégalement en
Suisse a fortement augmenté,
passant de 3558 à 5005. Les
personnes interceptées ve-
naient surtout des pays sui-
vants: ex-Yougolavie (1803),
Albanie (1649), Turquie

(305), Pakistan (126), Sri
Lanka (125), Roumanie (93),
Inde (58) et Liban (51).

Avec 3309 cas, c'est au Tes-
sin que continuent d'avoir lieu
la maj orité des entrées illé-
gales. Le renforcement de la
surveillance de la frontière
sud est à l'étude. Une des so-
lutions envisageables consiste-
rait à augmenter «d'au moins
100 unités le corj iS des
gardes-f rontière», selon Ro-
land Probst , de l'Administra-
tion fédérales des douanes./ap

Provocation: holà du TF
Le trafic de drogue peut,

dans certaines circons-
tances, échapper à toute
peine s'il est induit par des
agents provocateurs. Dans
un arrêt de principe, publié
hier, le Tribunal fédéral (TF)
s'est pour la première fois
prononcé sur le cas d'un en-
quêteur qui s'était montré
trop incitatif.

Le TF rappelle qu 'il avait
déjà souligné, dans un arrêt
rendu en 1986, que des en-
quêteurs ou des policiers ne
sauraient provoquer, par
leur attitude, des comporte-
ments criminels. Se procu-
rer des moyens de preuve
par de telles attitudes discré-
dite les autorités pénales, re-
lève-t-il./ats

Les libéraux vaudois persis-
tent et signent: la droite doit
présenter une liste com-
mune avec deux candidats
libéraux à l'élection au
Conseil d'Etat en mars.

Les libéraux ont confirmé
hier soir les résolutions prises
lors de leur congrès du 13 dé-
cembre dernier à Montreux. Ils
estiment que la droite doit bri-
guer une «vraie majorité » au
Conseil d'Etat avec au moins
cinq candidats. Ils préconisent
donc une liste d'Entente avec
deux candidats libéraux. Ce
qu 'ont jusqu 'ici clairement re-
jet é tant les radicaux que
l'Union démocratique du
centre (UDC) qui visent eux
une liste à quatre (2 PRD, 1 li-
béral et 1 UDC). Mais les libé-
raux veulent encore croire à
une possible liste de l'Entente
comprenant les deux candidats
issus de leurs rangs. Il ne leur
reste plus qu 'une semaine
pour tenter de convaincre leurs
partenaires./ats

Lausanne
Les libéraux
persistent

Les membres du gouverne-
ment cantonal zurichois ne
doivent pas rester plus de huit
ans à la tête du même départe-
ment. Le Grand Conseil a ac-
cepté hier matin un postulat
en ce sens, par 85 voix contre
13. Il espère ainsi lutter contre
la corruption.

Une rotation est nécessaire
car, après huit ans au même
poste, les conseillers d'Etats
ont tendance à mener une «po-
litique de cabinet», estime le
PRD. L'UDC et le PS sont plus
partagés. Les socialistes ont
criti qué la limite de deux lé-
gislatures et l'inscription de ce
princi pe dans la Constitution
cantonale.

Le Parlement a en outre
donné son feu vert, par 133
voix contre zéro, aux 25 pro-
positions anticorruption de la
commission d'enquête parle-
mentaire instituée à la suite de
l'affaire Huber./ats

Zurich Postulat
anticorruption
adopté au
Grand Conseil

Milan Les aveux
d'un avocat tessinois

Un avocat de Lugano, Gio-
vanni Cattaneo, a confirmé
hier qu 'il avait effectué pen-
dant 15 ans d'énormes trans-
ferts de capitaux en Suisse
pour le compte du groupe Fi-
ninvest, appartenant au chef
de la droite italienne Silvio
Berlusconi. Le juriste tessi-
nois déposait hier devant un
tribunal de Milan. M. Catta-
neo était appelé à témoigner
dans le cadre du procès de Sil-
vio Berlusconi pour finance-
ment illicite du Parti socialiste
italien./ats-afr

Météo Gare
aux pollens !

Les personnes allergiques
ne sont désormais plus à
l'abri des pollens de fleurs en
janvier: conséquence des tem-
pératures exceptionnellement
élevées , les premiers pollens
de noisetiers et d'aulnes ont
été enregistrés sur le Plateau.
Les personnes allerg iques au
pollen de bouleau sont d'ores
et déjà exposées à la conjonc -
tivite et aux éternuements.
Grâce aux nuits relativement
froides , la flore n'est heureu-
sement pas trop pertur-
bée./ats

Vaud Plaques
rares en vente

Les automobilistes vaudois
amateurs de plaques d'imma-
triculation originales vont être
comblés. Dès le 1er février, le
Service des automobiles,
cycles et bateaux mettra en
vente les plaques portant des
numéros considérés comme
rares.

Les 300.000 à 500.000
francs récoltés chaque année
seront affectés à des actions
pour la sécurité du trafic et à
la caisse de l'Etat. Les plaques
convoitées par plusieurs ama-
teurs seront tirées au sort./ats

Déshérence
Audition
en Californie

La Californie organise au-
jourd 'hui à Los Angeles une
audition consacrée aux fonds
et aux polices d'assurance en
déshérence. La question des
œuvres d'art volées par les na-
zis est également abordée.
Une plainte collective est pen-
dante contre seize compagnies
d'assurances européennes.
Trois sociétés suisses sont
concernées: Zurich Assu-
rances , Wintherthour Assu-
rances et La Bâloise./ats

Chiapas Pétition
remise à Berne

Quatre comités suisses de
solidarité avec le Chiapas et
l' abbé Cornélius Koch ont dé-
posé hier une pétition à l'am-
bassade du Mexique à Berne.
Les 2000 signataires récla-
ment une enquête internatio-
nale sur le massacre de 45 In-
diens perpétré le 22 décembre
à Acteal. Les signataires de-
mandent que l' armée se retire
de certaines localités et exi-
gent l'application du pacte de
«San Andres Larrâinzar» qui
prévoit une relative autonomie
des Indiens./ats
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(BouCangerie-p âtisserie
9{oU CamarcCa

Charrière 8, La Chau^-de-fonds
cherche

Boulanger(ère)
pour février

Tél. 032/968 34 38 13; 20810

MBIM Jantes SA, société commercialisant des jantes en alu-
minium et des ressorts de suspension pour voiture de tourisme
cherche dans le cadre de son expansion un/une

COLLABORATEUR (TRICE)
TECHNICO-COMMERCIALE) (50 - 60%)

Les candidat(e)s intéressé(e)s, outre la prise de commandes
téléphoniques et écrites, seront capables d'assumer le traite-
ment de ses commandes ainsi que la facturation s'y rappor-
tant.
Nous souhaitons engager une personne dynamique, apte à
prendre des responsabilités et prête à s'investir dans le déve-
loppement de notre société.
Idéalement votre âge se situe entre 30 et 40 ans.
Une parfaite maîtrise du suisse-allemand est obligatoire.
// ne sera répondu qu'aux candidatures correspondantes
au profil requis.
Si vous vous sentez attiré par ce challenge, veuillez
adresser votre lettre de motivation manuscrite avec
curriculum vitae et copies de certificats à MBN Jantes SA, allée
du Quartz 13, 2300 La Chaux-de-Fonds

. 132-20814

Magnifique café-restaurant
100 places, centre ville

de Neuchâtel, recherche

Gérant avec patente
motivé, dynamique, travailleur I

et ambitieux. S
ab

Envoyé curriculum vitae avec photo,"
case postale 110, 2008 Neuchâtel.

Entreprise du Val-de-Ruz
cherche

MÉCANICIEN
CFC

pour travaux de révision s
de machines-outils

Faire offre sous chiffres
C 28-125696 à Publicitas, case
postale 1471, 2001 Neuchâtel 1

§I*iJ|7!? M Pour une mission de plusieurs
r ^r^mk- 'i  semaines dans une entre-
" 'M l i ' i  Pr'se<^e 'a région, nous cher-

ICBL chons une

X w k  SECRÉTAIRE ANGL-FR
WZ.J Qui se verra confier des

AÊmW•¦¦¦'¦lsM\ travaux d'archivage et traite-
H i*»M ment de texte en langue

JJL /—fip*»S anglaise.

f A W J Excellentes connaissances de
l ™ Ë L \ Word et Excel indispensables.

DEDcnuMci Si ce poste vous intéresse, ap

SERVICE Pelez sans tarder G" Tschanz '
132-2081:

W Av.Lêopold-Rofaert65
Sorvi/os 2300 La Chaux-de-Fonds - 032/913 04 04

Boulangerie de la place
cherche

vendeuse
avec expérience dans la branche,
pour les après-midi du mardi au
samedi, environ 20 heures par
semaine dès le 1.2.98.
Ecrire sous chiffre R 132-20825 à
Publicitas, case postale 2054, 2302
La Chaux-de-Fonds. 132-20825

I

Pour une entreprise de la
région, nous cherchons pour
une mission temporaire de
plusieurs semaines, un

ÉLECTRICIEN
CÂBLEUR
Pour effectuer des travaux
de câblage d'armoires de

Si ce poste vous intéresse,
PERSONNEL merc i d'appeler G. Tschanz

SERVICE 132 20754

IkïjÇ* - *•• Uopold-Robert 65
Senmcs 2300 La Chaux-de-Fonds - 032/913 04 04

Boulangerie Charmillot
2416 Les Brenets - Tél. 032/932 10 84

cherche

VENDEUSES +
BOULANGER-

PÂTISSIER
132-20622

PARTNER

X ^il A la hauteur
" de vos ambitions

Mandatés par plusieurs clients de la région,
nous recherchons des

Plâtriers
Connaissances générales de la plâtrerie.
Montage plaques Alba , cloisons légères,
plâtre à la machine, etc.

Peintres en bâtiment
CFC ou expérience. Rapides et consciencieux.
Suisses ou permis valable.
Pour plus de renseignements , veuillez
contacter Toni Vega.

A 
Av. Léopold-Robert 47/49 s
2300 La Chaux-de-Fonds °

mmw Tél. 032/913 22 88 pj

yAT»L-H?MJ :l(i> av. Léopold Roberl
2300 La Chaux-de-Fonds
032/910 53 83

No 1 du travail temporaire et fixe
Pour un poste fixe à responsabilités,

nous cherchons une

SECRÉTAIRE
Vous

- Maîtrisez parfaitement l'allemand, L
l'anglais et le français;

- êtes motivée et dynamique;
- aimez les défis et vous êtes prête à les

relever;
- avez entre 25 et 35 ans.

Vous êtes la personne que notre client
aimerait engager.

Appelez Eliette Liuzzo au
910 53 83 pour un entretien.

«Entrée à convenir et références
demandées»

Adecco sponsor officiel du HCC wwvv.adecco.ch.

>—' Donnez
de votre sang

Sauvez des vies

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

032/910 53 83 '
No 1 du travail temporaire et fixe

Nous recherchons des

OUVRIÈRES ET OUVRIERS

- Polyvalents et flexibles dans le travail
et les hora i res;

-Travail motivartt de longue durée;
- Possibilité d'engagement fixe.

Appelez sans tarder A. Martinez pour
convenir d'un entretien ou passez à

l'agence.
Adecco sponsor officiel du HCC www.adecco.ch.

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

wMmm r̂̂ m¦35EE5 ¦/ ' J y M
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^
Publicité intensive. Publicité par annonces

022-546017/RQC.

f ACHÈTE >

AU PLUS
HAUT PRIX

VOITURES
bus, camionnettes,
kilométrage, état
sans importance.

Paiement
comptant.

Tél.
079/320 06 07

X. 028 124678 _y

rir ^̂ V Afin de compléter notre effectif du
secteur de la production, nous

1-4 L-J cherchons

x̂m ^K̂y fl
UIM CHEF I
D'ÉQUIPE I

I pour la conduite d'un groupe travaillant à la fabrica- I
I tion du ciment. L'horaire de travail s'effectue alterna- I
I tivement en rotation par équipes et en horaire nor- I
I mal.
I Nous demandons à notre futur collaborateur un ap- I
I prentissage accompli dans la mécanique ou dans une I
I branche analogue, ainsi que des aptitudes à diriger I
I et à travaillerde manièreindépendante. Quelquesan- I
Il nées d'expérience professionnelle ainsi que des I
11 connaissances orales de la langue allemande sont I
I souhaitées.
I Nous offrons une place de travail stable, intéressante I
I et variée, ainsi que des prestations sociales mo- I
I dernes.
I Les candidats voudront bien adresser leur offre de I
I services avec les documents usuels à:
I JURACIME SA, fabrique de ciment

^̂ 087 Cornaux/NE Tel. 032/758 02 02, int. 222 M

N A

ff Banque Cantonale INDICES précédent 12/01
T\ Mnurhâtolnico Zurich, SMI 6251.8 6062.1

I 1 iVCMWIlal-ClUISC New-York, DJI 7731.63 7647.18
Zurich, SPI 3893.94 3781.36

t -i  -.'¦ . ,.1̂ „.,P-r Tokio, Nikkei 225 14995.1 14664.4
•" *»* \ ** Consultez notre site INTERNET: Paris.CAC 40 2921.45
. /^"t-J y WWW.bcn.ch (E-MAIL: bcn@bcn.Ch) Frankfurt, DAX 4236.94 4087.28

TAUX DE REFERENCE
Emprunt Confédération 3.06

BOURSE SUISSE (BES)
précédent 12/01

Aare-Tessin n 795.
ABB n 340. 322.
ABB p 1733. 1650.
Adecco 418.5 411.5
Agie-Charmilles Holding n 117. 114.
Alusuisse Holding n 1449. 1445.
Alusuisse Holding p 1458. 1440.
Arbonia-Foster Holding p .740. 725.
Ares-Serono B p 2595. 2490.
Ascom Holding p 1880. 1840.
Asklia Holding n 1898. 1875.
Attisholz Holding n 570. 573.
Bâloise Holding n 2789. 2662.
BCVD 500. 496.
BB Biotech 436.5 426.
BBMedtech 1575. 1530.
BK Vision 1490. 1420.
Bobst p • 2180. 2165.
Ciba Spéc. Chimiques n ..172.25 166.75
Ciment Portland n 965.
Clariant n 1250. 1217.
Crédit Suisse Group n . . .  .223. 214.75
Crossairn 680. 650.
Danzas Holding n 298. 289.
Disotromc Holding p . . .  .3240. 3205.
Distefora Holding p 17.75 17.85
Elektrowatt p 513. 520.
Ems-Chemie Holding p . .7185. 7250.
ESEC Holding p 3550. 3570.
Feldschlôssen-Hûrlim.p ..577. 566.
Fischer (Georg) p 2110. 2015.
Forbo n 605. 585.
Galenica Holding n 723. 710.
Gas Vision p 670. 640.
Generali Holding n 295. 295.
Globusn 1155.
Hero p 845. 810.
Hilti b 940. 920.
Holderbankp 1125. 1109.
Intershop Holding p 704. 690.
Jelmoli Holding p 1360. 1360.
Julius Baer Holding p ...2660. 2560.
Kaba Holding Bn 510. 495.
Keramik Holding p 606. 605.

' Lindt & Sprùngli p 28300. 27100.
Logitech International n . .213.5 205.
Michelin (Cie financière! p603. 591.
Micronas Semi. Holding n 235. 226.

précédent 12/01
Mikron Holding n 250. 246.
Môvenpick Holding p . . .  .545. 538.
Motor-Colombus p 2675. 2650.
National Assurances n . .3505. 3380.
Nestlé n 2187. 2105.
Novartis n 2413. 2315.
Novartis p 2412. 2313.
Oerlikon-Buehrle Hold. n .207.5 200.
0Z Holding 1034. 973.
Pargesa Holding p 1850. 1800.
Pharma Vision 2000 p .. . .925. 880.
Phonak Holding n 1050. 1020.
Pirelli (Sté international) p 328. 318.
Pirelli {Sté international) b 328. 320.
Porst Holding p 184. 184.
Publicitas Holding n 320. 315.
Réassurance n 2790. 2698.
Rentenanstalt p 1196. 1142.
Riechmont (Cie fin.) 1620. 1505.
Rieter Holding n 648. 613.
Roche Holding bj 14190. 13920.
Roche Holding p 21900. 21425.
Sairgroupn 2023. 1957.
Saurern 1140. 1092.
SBS n 458. 443.5
Schindler Holding n 1600. 1600.
SGS Holding p 2552. 2450.
Sika Finanz p 470. 442.
SMH p 786. 738.
SMH n 189.25 179.5
Stillhalter Vision p 810. 790.
Stratec Holding n 2001. 1975.
Siidelektra Holding 980. 960.
Sulzer Medica n 327. 318.
Sulzer n 975. 937.
Swisslog Holding n 110. 104.
UBS p 2115. 2063
UBS n 422. 413
Usego Hofer Curti n 265. 265.
Valora Holding n 319.5 313.5
Vaudoise Assurance p . .3405. 3350.
Von Moos Holding n 14.5 15.
Von Roll Holding p 27.7 27.
Vontobel Holding p 1230. 1171.
Winterthur n 1800. 1700.
WMH p „.1010. 997.
Zellweger-Luwa p 985. 950.
Zurich n 668. 655.

CERTIFICATS SUISSES
USA/CANADA

précédent 12/01
Alcan Aluminium Ltd 37.3 37.
AluminiumCoof America . .98.8 96.
American Express Co 122. 118.25
American Tel & Tel Co 91.2 89.1
Atlantic Richfield Co 112. 103.
Barrick Gold Corp 23.3 23.3
Baxter International 74.5 71.5
The Boeing Co 67.7 64.9
Canadian Pacific Ltd 35.8 33.
Caterpillar Inc 71.9 64.8
Chevron Corp 108. 104.
Chrysler Corp 48.
Citicorp 173.5 163.75
The Coca Cola Co 97.1 93.75
Digital Equipment Corp 56.6 51.5
Dow Chemical Co 140.75 134.
E.I. Du Pont de Nemours . .81. 79.
Echo Bay Mines ltd 3.3 3.24
Fluor Co 56. 53.95
Ford Motor Co 65.65 63.
General Electric Co 108.75 104.
General Motors Corp 83.4 81.05
The Gillette Co 148. 143.25
Goodyear Co 91.5
Halliburton Co 66.8 62.
Homestake Minning Co . . .12.  11.7
IncoLtd 23.4 22.6
Intel Corp 109. 106.
IBM Corp 152. 145.5
Lilly (Eli) &Co 98.5 94.1
Litton Industies Inc 82.5 80.2
Me Donald's Corp 68. 65.
MMM 124. 120.
Mobil Corp 99.8 95.
Occ. Petroleum Corp 39. 37.15
PepsiCo Inc 52.7 50.4
Pfizerlnc 114.25 111.
PG&E Corp 44.15 43.
Philip Morris Inc 68.9 66.95
Phillips Petroleum Co 67.
SchlumbergerLtd 107.25 101.
Sears , Roebuck &Co 67. 64.8
Texas Instruments 65. 60.35
Unisys Corp 21.8 20.55
Warner-Lambert Co 183. 175.5
WMX Technologies Inc ...37.45
Woolworth Corp 29.8 28.5
Xerox Corp 106.5 99.
Zenith Electronics Corp . . . . 9 .15  8.48

AFRIQUE DU SUD
précédent 12/01

Anglo American Corp 53. 46.65
Anglo American Gold 54.4 51.
De BeersCentenary 29.5 27.5
Drifontein Cons Ltd 8.93 8.22
Kloof Gold Mining Co 4.6 4.8

LONDRES
B.A.T. Industries PLC 13.8 13.35
The British Petroleum Co . .18.75 18.5
Impérial Chemical Ind 23.05 21 .75
RTZCorp 17.3 17.

FRANCFORT
Allianz Holding 402. 387.5
BASF 51.85 50.
Bayer ;54.35 52.75
BMW 1075. 1006.
Commerzbank 56.15 53.25
Daimler-Benz 102.5 97.4
Degussa 75. 74.
Deutsche Bank 92.6 88.75
Dresdner Bank 66.1 63.25
Hoechst 54. 51 .65
Mannesmann 764. 741.
Schering 142. 138.25
Siemens 88.5 85.3
VEBA 97.6 96.
VW 810. 789.

AMSTERDAM
ABN Amro NV Holding . . .  .27.8 26.9
Aegon NV 135. 132.
Ahold NV 38.3 35.8
AKZO-Nobel NV 255. 244.75
Elsevier NV 24.2 23.25
ING Groep NV 63.15 61.5
Philips Electronics 88.3 82.75
Royal Dutch Petrol 76.3 73.5
UnileverNV 315.

PARIS
Alcatel Alsthom 192.75 182.
Cie Fin. Parïbas 123. 118.
CiedeSaint-Gobain 202. 191.25
Elf Aquitaine 195.
Groupe Danone 258. 252.5

TOKYO
Bankof Tokyo-Mitsubtshi . .20. 18.8
Fujitsu Ltd 16. 15.3
Honda Motor Co Ltd 53.45 51.7
NEC Corp 16. 15.7
Sony Corp 134.25 129.75
Toshiba Corp 6. 5.79

FONDS DE PLACEMENT
OBLIGATAIRE

Swissca Bond SFR 101 .45 09/0 1
Swissca Bond INTL 102.35 09/01
Swissca Bond Inv AUD 1251.23 09/01
Swissca Bond Inv CAD 1227.63 09/01
Swissca Bond Inv CHF 1088.33 09/0 1
Swissca Bond Inv PTAS 127134. 09/0 1
Swissca Bond Inv DEM 1135.03 09/01
Swissca Bond Inv FRF 5896.49 09/01
Swissca Bond Inv GBP 1259.55 09/01
Swissca Bond Inv ITL 1240450. 09/01
Swissca Bond Inv NLG 1123.09 09/01
Swissca Bond Inv USD 1088.41 09/01
Swissca Bond Inv XEU 1253.74 09/01
Swissca Bond Inv JPY 117995. 09/0 1

MARCHE MONETAIRE
Swissca MMFUND AUD 1208.18 09/01
Swissca MMFUND CAD 1300.09 09/01
Swissca MMFUND CHF 1298.45 09/01
Swissca MMFUND PTAS 158630. 09/01
Swissca MMFUND DEM 1431.51 09/01
Swissca MMFUND FRF 6754.21 09/01
Swissca MMFUND GBP 1560.65 09/01
Swissca MMFUND ITL 1625720. 09/01
Swissca MMFUND NLG 1421.81 09/01
Swissca MMFUND USD 1338.93 09/01
Swissca MMFUND XEU 1528.92 09/0 1
Swissca MMFUND JPY 107480. 09/01

ACTIONS
Swissca Switzerland 234.95 09/01
Swissca Europe 171.1 09/01
Swissca Small Caps 178. 09/01
Swissca America 177.4 09/0 1
Swissca Asia 76.3 09/01
Swissca France 160. 09/01
Swissca Germany 225.3 09/01
Swissca Great-Britain 187.7 09/01

PORTFOLIO
VALCA 252.15 09/01
Swissca Portfolio Equity 1835.87 09/01
Swissca Portfolio Growth 1583.96 09/01
Swissca Portfolio Balanced1443 01 09/01
Swissca Portfolio Yield 1332.56 09/01
Swissca Portfolio Income 1220.78 09/01

DIVERS
Swissca Gold 506.5 09/01
Swissca Emerging Market 96.31 09/01

FONDS IMMOBILIERS
IFCA 304. 304.
PIECES (Source Vidéotex)

Achat Vente
Vreneli CHF 10.— ....64. 123.
Vreneli CHF 20.— ....74. 84.
Napoléon FRF 20.— . .73. 83.
Eagle loz 419. 429.
Krugerand 1 oz 414. 426.
Maple Leaf loz 419. 429.
Souverain new (CHF) .93. 100.
Souverain old (CHF) ..95. 105.

OR-ARGENT
Achat Vente

Or USD/Oz 277.5 280.5
Or CHF/Kg 13100. 13350.
Argent USD/Oz 5.37 5.52
Argent CHF/Kg 250. 265.
Platine USD/Oz 359. 363.
Platine CHF/Kg ... .16875. 17175.
CONVENTION OR

Plage Fr. 13500
Achat Fr. 13080
Base Argent Fr. 310

BILLETS (Source: Vidéotex)
Achat Vente

Dollar américain USD 1.43 1.52
' Mark allemand DEM 79.85 82.35

Franc français FRF 23.6 24.9
Lire italienne ITL 0.078 0.086
Escudo portugais PTE 0.75 0.85
Peseta espagnole ESP 0.91 1.01
Schilling autrichien ATS 11.23 11.83
Florin néerlandais NLG 69.95 73.95
Franc belge BEF 3.81 4.06
Livre sterling GBP 2.31 2.46
Couronne suédoise SEK . . . .17.5 19.25
Dollar canadien CAD 0.99 1.08
Yen japonais JPY 1.065 1.165
DEVISES (Source: Vidéotex)
Dollar américain USD 1.454 1.491
Mark allemand DEM : .80.3 81.9
Franc français FRF 24. 24.45
Lire italienne ITL 0.0814 0.0835
Escudo portugais PTE 0.781 0.805
Peseta espagnole ESP 0.9425 0.971
Schilling autrichien ATS 11.4 11.65
Florin néerlandais NLG 71.25 72.7
Franc belge BEF 3.892 3.971
Livre sterling GBP 2.3475 2.407
Couronne suédoise SEK . . . .18.1 18.65
Dollar canadien CAD 1.0155 1.041
Yen japonais JPY 1.1 1.128
Ecu européen XEU 1.5855 1.6175



Allemagne Recours
contre l'euro

Quatre universitaires allemands (photo) ont saisi hier la
plus haute instance juridique du pays dans l'espoir d'ob-
tenir un report de l'introduction de la monnaie euro-
péenne, prévue le 1er janvier 1999. La plainte de 352
pages déposée devant la Cour constitutionnelle alle-
mande, établie à Karlsruhe, demande à la cour de délivrer
une injonction empêchant le gouvernement de donner le
feu vert au processus d'instauration de l'euro. Les quatre
professeurs, un juriste et trois économistes, estiment que
l'Allemagne ne pourra remplir les critères budgétaires
fixés par le Traité de Maastricht. photo ap

Rachats d'entreprises Le management
et le personnel touj ours plus concernés
Le nombre d entreprises
rachetées par leurs cadres
(management «buy out») a
atteint un record l'an der-
nier en Suisse. Au total, 60
sociétés ont été reprises
par leurs cadres ou leurs
collaborateurs. Dans le
canton de Neuchâtel, deux
nouvelles entreprises ont
permis de sauver, chacune,
40 emplois.

Comparée aux autres pays
européens, la Suisse est une
terre d'élection pour les ma-
nagements «buy out» (MBO).
Leur nombre y est plus élevé
que la moyenne, a indiqué
hier l'Association suisse pour
le financement de participa-
tions et d' entreprises (Seca),
même si ce nomnre ne devrait
pas forcément continuer
d'augmenter ces prochaines
années. En 1997, 60 sociétés
ont été reprises par leurs
cadres ou leurs collabora-
teurs, contre 48 en 1996 , ce
qui constituait déj à un re-
cord.

Un regard sur les statis-
tiques 1997 montre que d'im-
portantes entreprises, avec
un chiffre d'affaires de plus
de 100 millions de francs, ont
été rachetées par leurs cadres
et des investisseurs. Les
exemples les plus frappants
ont été ceux du fabricant
d'installations sanitaires Ge-

berit , du groupe de mode
Charles Vôgele et de l'horlo-
ger Roventa-Henex.

Problèmes de succession
Les grands MBO n 'inter-

viennent souvent qu 'avec un
apport conséquent de capital
supplémentaire. Dans ce type
de transaction , les investis-

seurs financiers détiennent
d'ordinaire la majorité , alors
que les cadres doivent se
contenter d'une participation
minoritaire.

Toujours plus d'entreprises
familiales règlent leur succes-
sion par le biais d'un MBO.
Dans la seule année 1997, 23
cas ont été rendus public. A

titre d'exemple, la Seca cite le
négociant Autronic, à Dùben-
dorf (ZH), la société informa-
tique Sohard , à Berne, ou en-
core la fiduciaire TSB, à Ror-
schach (SG).

Filiales de grands groupes
Pratiquement deux MBO

sur trois concernent le rachat

de divisions ou de filiales de
grandes entreprises (spin-
offs). La taille et la rentabilité
des activités qui sont externa-
lisées varient cependant forte-
ment. La reprise par le mana
gement de filiales étrangères
appartenant à des entreprises
suisses ne fi gure pas clans les
statistiques de la Seca, /ats

Deux sauvetages neuchâtelois
La mode du management
«buy out» (MBO), ou reprise
d'une société par ses
cadres, n'a pas épargné
l'an passé le canton de
Neuchâtel. Au moins deux
nouvelles entreprises ont
vu le jour en MBO, à Bou-
dry et à Saint-Biaise, grâce
au dynamisme de leurs
cadres, désireux de sauver
des emplois.

Les cadres d'Electrona SA,
à Boudry, ont repris le dépar-
tement électronique de la so-
ciété neuchâteloise, filiale du
groupe zurichois Oerlikon ,
sous le nouveau nom de Sys-
tems Assembling SA. Près de
40 emp lois ont ainsi été sau-
vés: le fabricant de batteries
d'auto ne souhaitait pas, en
effet , conserver une activité
non stratégique. Avec un

chiffre d' affaires de neuf mil-
lions de francs , la jeune so-
ciété a des ambitions et sou-
haite se développer, notam-
ment dans le domaine de
l'énergie solaire et en Suisse
alémanique.

A Saint-Biaise, l' entreprise
Fael Tôlerie SA est née à la
suite d'une décision un peu
identique , venue elle aussi
d'outre-Sarine: propriétaire
de Fael, la société Soudronic ,
sise à Bergdietikon (AG), avait
déjà rapatrié dans son usine
alémanique la fabrication des
machines à soucier. Bilan: sep-
tante suppressions d' emplois.
Restait , en sursis, l'activité de
tôlerie, cjui employait une
quarantaine de collabora-
teurs. Faute de repreneurs in-
téressants, c'est le manage-
ment - deux responsables de
l' entreprise - qui a repris l'af-

faire, conservant ainsi l'em-
ploi à Saint-Biaise.

Fonds propres en question
La Banque Cantonale Neu-

châteloise est intervenue dans
les deux dossiers. Le premier
avait par ailleurs obtenu un
cautionnement de la part de la
promotion économique neu-
châteloise.

«Pour une banque, les
MBO sont des cas particu -
liers», explique Jean-Michel
Deschenaux, responsable des
crédits à la BCN , «en ce sens
qu 'on ne peut pas attendre, de
la p art des cadres de l'entre-
prise, une p art de f onds pro-
pres correspondant à nos cri-
tères habituels. Mais les socié-
tés qui renaissent ainsi - pe r-
mettant de sauver des emp lois
ou d 'éviter des délocalisa tions
- sont intéressantes car les

nouveaux pat rons connaissent
parf aitement leur p roduit, leur
marché, et s 'investissent énor-
mément pou r la réussite de
leur projet. C'est normal: les
repreneurs ont souvent ap-
porté leur deuxième pilier ou
hypothéqué un bien pou r f i-
nancer l'opération.»

La BCN ne devient cepen-
dant jamais actionnaire d'une
entreprise en MBO; elle inter-
vient uniquement pour des
crédits , avec peut-être un peu
plus de largesse: « Comme
l 'entreprise n 'a pas à s 'impo-
ser sur le marché, n 'est p as en
p hase de démarrage, mais a
déjà un réseau de clients et un
marketing existant , nous en-
trons en matière à pa rtir de
20-25% de f onds p rop res,
contre 40-45% en règle géné-
rale», ajoute Jean-Michel Des-
ehenaux. FRK

Lindt & Sprungli a réalisé
en 1997 un chiffre d'affaires
sup érieur à un milliard de
francs (+5,1% à 1,022 mil-
liard). Le résultat opération-
nel sera cependant en dimi-
nution , a indiqué hier le fa-
bricant de chocolat. En repre-
nant la société Ghirardelli
(500 emplois, 100 millions
de dollars de chiffre d'af-
faires), Lindt & Sprungli
conforte sa position aux
Etats-Unis, /ats

Lindt & Sprungli
Milliard dépassé

Le recours introduit au-
près de la Cour de Karlsruhe
par quatre universitaires a
surtout valeur de symbole.
Sans doute ne s 'illusionnent-
ils guère sur l 'aboutissement
de leur démarche. En re-
vanche, ils sont assurés
d 'éveiller un large écho dans
l 'opinion publique.

Déjà peu favorables à une
monnaie unique qu'ils sup-
posent moins solide que le
mark, les Allemands voient
s'accumuler les nuages dans
le ciel de leur économie. Les
chiffres du chômage publiés
vendredi dernier - 11,8% de
la population active en dé-
cembre - ont encore accru
l 'inquiétude. Et, à neuf mois
des élections générales, le

chancelier Kohi a dû ad-
mettre que son objectif de di-
viser par deux le chômage
d'ici à l 'an 2000 était irréa-
liste.

Le taux de chômage ne f i -
gure pas pa rmi les critères
de Maastricht. Mais il en su-
bit le contrecoup. Si l 'Alle-
magne prévoit pour cette an-
née un déficit public de
2,8% du PIB, donc parfaite-
ment compatible avec
l 'euro, ce résultat ne peut
être obtenu que moyennant
des mesures budgétaires qui
p énalisent, notamment, le
traitement social du chô-
mage et les encouragements
à la création d'emplois.

Pour pallier cet effet néga-
tif, l 'Allemagne, comme ses
voisins, tablait sur une re-
prise de la croissance. L 'im-
pact de la crise asiatique
risque de décevoir cette at-
tente.

Guy C. Menusier

Commentaire
Un pays inquiet

Ulster Londres et Dublin
présentent un plan commun
Les gouvernements britan-
nique et irlandais ont pré-
senté ensemble, hier, un
plan pour l'Ulster. Ils ont
transmis une série de pro-
positions concrètes aux
huit partis avec lesquels les
négociations ont repris au
château de Stormont. Le
projet prévoit la création
d'organes communs aux
deux parties de l'Irlande.

Le document de Londres et
Dublin a été mis au point
après d'intenses discussions
entre les premiers ministres
britannique Tony Blair et ir-
landais Sertie Ahern. Il pré-
voit la mise en place d'un par-
lement à Belfast et d'un
conseil réunissant des mi-
nistres du gouvernement irlan-
dais et des ministres issus du
parlement nord-irlandais. Cet
organe exécutif sera doté de
«p ouvoirs f orts». Il traitera no-
tamment des questions trans-
frontalières entre l'Irlande du
Nord et la République d'Ir-
lande.

Un Conseil des Iles
Le texte prévoit en parallèle

la création d'un Conseil des

Iles. Celui-ci regroupera des
représentants des trois ré-
gions du Royaume-Uni aux-
quelles Londres a donné une
autonomie - Pays de Galles,
Ecosse et Irlande du Nord -
ainsi que d'Angleterre et d'Ir-
lande.

L'organe exécutif chargé
des questions transfronta-
lières sera seulement respon-
sable devant le parlement
nord-irlandais et le parlement
de Dublin , et non pas devant
le Conseil des Iles. Cet élé-
ment devrait apaiser les in-
quiétudes des catholiques ré-
publicains.

Le document comprend par
ailleurs une «charte des droits
de l'homme» qui garantit à
tous les Nord-Irlandais , qu 'ils
soient catholiques ou protes-
tants, les mêmes droits ci-
viques. II inclut également
une mention sur les prison-
niers des deux bords.

Le texte a ete remis a tous
les partis concernés par les
pourparlers. Il a d'ores et déjà
été plutôt bien accueilli par le
camp protestant. Le Sinn Fein,
l' aile politique de l'Armée ré-
publicaine irlandaise (IR4),
est plus dubitatif./afp-reuter

Martin McGuinness, négociateur principal du Sinn Fein.
photo epa

Swissair va prendre une
participation d'environ 30%
dans la compagnie privée ita-
lienne Air One. La transac-
tion devrait avoir lieu avant
fin mars.

Afin de renforcer son ré-
seau d'alliance en Europe, la
compagnie suisse poursuit
des pourparlers avec les
transporteurs français AOM
et portugais TAP. /ats

Swissair
Amours italiennes

La Suisse remplira en 1998
le critère de Maastricht relatif
au déficit public (pas plus de
3% du PIB). Avec 2 ,8%, elle
apparaît encore en bonne po-
sition en comparaison inter-
nationale, selon la Société
pour le développement de
l'économie suisse, /ats

Maastricht La
Suisse serait OK

Les restes retrouvés à Eka-
terinbourg sont bien ceux de
Nicolas II et de sa famille. Il
n'y a désormais plus d'obs-
tacle à l'inhumation du der-
nier tsar de Russie, a annoncé
hier le gouvernement russe. Il
reviendra au président Boris
Eltsine d' en choisir le lieu et la
date.

Boris Nemtsov, vicetpremier
ministre russe, a indiqué que
trois endroits étaient en lice: la
cathédrale de Saint-Pierre-et-
Paul à Saint-Pétersbourg, la
cathédrale du Christ-Sauveur,
récemment reconstruite à
Moscou , et enfin Ekaterin-
bourg, /afp

Nicolas II
Restes identifiés

Une nouvelle crise couve
entre l'Irak , l'ONU et les Etats-
Unis. Bagdad a décidé d'inter-
dire à compter d'aujourd'hui
les inspections d'une équi pe
d'experts en désarmement de
l'ONU dirigée par un Améri-
cain. Le secrétaire général de
l'ONU a appelé l'Irak à ne pas
prendre de «décision p récip i-
tée».

Dès son arrivée, dimanche à
Bagdad , cette équipe, compo-
sée de neuf Américains, cinq
Britanniques , un Australien et
un Russe, a été mise en cause
par l'Irak. Les autorités lui re-
prochent sa coloration trop an-
glo-saxonne./afp

Irak Nouvelle
crise en vue

Des centaines de manifes-
tants ont mis le feu à un ci-
néma, attaqué un tribunal et
tenté de prendre d'assaut un
immeuble du gouvernement
provincial hier à Lahore. Ces
violences dans la cap itale du
Penjab sont survenues au len-
demain du massacre de 23
musulmans chiites.

Les manifestants se sont li-
vrés aux violences après s'en
être pris aux forces de l'ordre.
Des témoins ont affirmé que
les manifestants ont tenté de
pénétrer dans l'immeuble du
gouvernement provincial ,
mais en ont été empêchés par
les policiers./afp

Pakistan
Violence religieuse

On n'avait plus vu cela de-
puis 1992. De fortes chutes
de neige se sont abattues hier
sur le Proche-Orient, paraly-
sant la circulation sur les
routes. Au Liban, une femme
a trouvé la mort sur une route
de montagne. Prise dans la
tempête, elle a perdu le
contrôle de son véhicule et est
tombée dans un ravin.

A Jérusalem, les chutes de
neige ont contraint les autori-
tés israéliennes à fermer les
principales routes d'accès à
la Ville sainte. Quelque 30
centimètres recouvrent les
voitures et les chaussées dé-
sertes./ap

Proche-Orient
Tempête de neige



Piccard Départ
prévu cette semaine

L'équipage de Bertrand Pic-
card devrait reprendre l' air en
fin de semaine pour tenter
son tour du monde en ballon
sans escale. Après l'incident
survenu jeud i, la nacelle a été
auscultée durant trois jours.
Elle a repassé avec succès
tous les tests vitaux. Les ingé-
nieurs espèrent terminer les
réparations de détail jeudi.
Ensuite, l' envol ne dépendra
plus que de l'ouverture d'une
fenêtre météorologique favo-
rable./ats

Longévité Une Texane pourrait
être la doyenne de l'humanité

Emma Massey, une Texane,
pourrait être la doyenne de
l'humanité , mais son âge
exact reste incertain. Selon
son entourage, Emma Massey
serait née le 16 janvier 1879.
Elle fêterait donc son 119e an-
niversaire vendredi. Mais se-
lon les archives de la maison
de retraite de Rails, où elle ré-
side, Emma Massey est venue
au monde le 15 j anvier 1881.
Son anniversaire tomberait
donc jeudi. Officiellement,

c'est toujours la Québécoise
Marie-Louise Meilleur, 117
ans , qui détient le titre envié
de doyenne de l'humanité
dans le Livre Guinness des re-
cords. «Quelques années ne
changent pas grand-chose
quand vous avez p lus de 100
ans», estime Jessie James
Nave, qui s'occupe des
comptes de la retraitée et ap-
porte chaque mois à Mme
Massey son péché mignon:
une boîte de tabac à priser./ap

Bubble-gum
Mort de l'inventeur

Walter E. Diemer, l'inven-
teur du premier bubble-gum
commercialisé, est mort d'un
arrêt du cœur. Il avait 93 ans.
Originaire de Lancaster en
Pennsylvanie, Walter Diemer
s'est éteint jeudi dernier au
Lancaster General Hospital.
Diemer avait acquis la noto-
riété avec Double Bubble en
1928, alors qu 'il travaillait
pour le fabricant de gommes
de Philadelphie, Fleer Corp.
Selon lui , sa découverte a été
fortuite, /ap

Clinton Paula Jones
réclame deux millions
Les discussions entre les
avocats de Paula Jones et
ceux de Bill Clinton ont re-
pris, mais la perspective
d'un règlement à l'amiable
du litige semble s'éloigner,
a rapporté hier le «Wa-
shington Post». Paula
Jones, qui accuse le prési-
dent des Etats-Unis de har-
cèlement sexuel, demande-
rait maintenant deux mil-
lions de dollars pour retirer
sa plainte.

«Dans toute aff aire civile,
chacune des parties a le devoir
moral de rechercher un règle-
ment amiable. Nous avons été
accusés à tort d'utiliser l'af -
f aire dans le but d'arriver à un
p rocès, et cela n 'est pas vrai»,
a exp liqué au quotidien James
Fisher, l'un des avocats de
Paula Jones.

Bill Clinton doit être en-
tendu samedi et un procès
pourrait débuter en mai.

Une indemnité de deux mil-
lions de dollars (trois millions
de fr) représenterait le tri ple
de celle que demandait Paula
Jones en 1994, lors de sa pre-
mière procédure contre Bill
Clinton. Les avocats de la Mai-
son-Blanche ont déjà annoncé
qu 'ils considéraient cette
somme comme excessive.

Ancienne emp loyée du gou-
verneur de l'Arkansas ' à
l'époque où Bill Clinton occu-
pait ce poste , Paula Jones af-
firme que le futur président
lui a fait des propositions ex-
plicites dans une chambre
d'hôtel en 1991. Bill Clinton
reje tte les accusations de
Paula Jones et ne se souvient
pas de l'avoir jamais rencon-
trée./ap

Grande-Bretagne
Robin des cornes

Robin Cook et sa secrétaire préférée, dimanche soir à l'aé-
roport d'Edimbourg. photo Keystone-AP

Presse par les journalistes,
le chef de la diplomatie bri-
tannique Robin Cook a an-
noncé qu'il allait divorcer
de sa femme et épouser sa
secrétaire, Gaynor Regan.

«La seule relation que j 'ai
est avec la f emme que j 'aime
et que je vais épouser », a dé-
claré Robin Cook en arrivant
dimanche soir à l' aéroport
d'Edimbourg, accompagné de
Gaynor Regan, qui assure son
secrétariat à la Chambre des
communes.

Les difficultés conjugales
du secrétaire au Foreign Of-
fice, qui avaient déjà fait la
une de la presse britannique
au mois d'août , ont resurgi ce
week-end. Le très sérieux
«Times» a publié samedi des
extraits des «Femmes de

Westminster», un livre sur les
femmes des hommes poli-
tiques, dans lequel Margaret
Cook expli que que son mari a
eu de nombreuses liaisons au
cours de leurs 28 années de
mariage.

Ces révélations ont fait les
délices des journaux popu-
laires. «Robin. Romeo co-
quin», a titré le «Daily Ex-
press». «Rôti» , a répliqué le
«Daily Mirror» , avec un jeu de
mots sur le patronyme de Ro-
bin Cook.

Le premier ministre Tony
Blair a assuré dimanche lors
d'un entretien à la BBC que
ces révélations n'entamaient
en rien sa confiance en son
ministre. «Ce type f ait un
énorme travail pour la Grande-
Bretagne», a assuré le premier
ministre./ap

La Suisse ne reste pas les bras croisés

Le conseiller national bâlois Gian-Reto Plattner est l'une
des chevilles ouvrières du texte adopté par le Conseil de
l'Europe. photo ASL-a

La Suisse ne peut pas si-
gner pour le moment le
protocole ouvert à signa-
ture hier à Paris. Elle n'a en
effet pas paraphé la
Convention sur les droits
de l'homme et la bioméde-
cine qui lui est liée. Cepen-
dant un projet de loi déjà
adopté par le Conseil des
Etats prévoit une peine
d'emprisonnement pour le
clonage humain.

La Confédération appuie
entièrement le protocole du
Conseil de l'Europe contre le '
clonage humain. Le conseiller
national Gian-Reto Plattner
(PS/BS) a notamment joué un
rôle important dans l'élabora-
tion de ce texte. Mais Berne
doit préalablement signer la
convention sur les droits de
l'homme et la biomédecine
adoptée en avril 1997 à
Oviedo (Espagne) pour para-
pher le protocole.

Mais la Suisse a toutefois
déjà entrepris d'actualiser sa
législation dans le domaine
biomédical . Le proj et de loi

sur la procréation médicale-
ment assistée prévoit que qui-
conque «crée un clone, une
chimère ou un hybride sera
pu ni de l'emprisonnement»,
a indi qué hier Hermann
Schmid , adjoint scientifique
du Département fédéral de
justice et police. Ce projet a
été adopté sans problème par
le Conseil des Etats en j uin
dernier. Il sera soumis au
Conseil national lors de la ses-
sion d'été prochain.

Pour le médecin Marc Ger-
mond , chef de l'unité de stéri-
lité au Chuv, le clonage doit
être strictement interdit pour
l'humain. «Pour l 'instant, le
clonage devrait f aire l 'objet
d'un moratoire général», af-
firme-t-il. Concernant la re-
cherche, il plaide pour une
discussion éthique et scienti-
fi que qui détermine les cas
d'exception. Le clonage serait
ainsi autorisé «dans un
contexte consensuel sous la
surveillance d'une autorité
sup rême et dont l 'utilité de
l'objectif est démontrée», a-t-
il déclaré./ats

Clonage L'Europe veut
se doter d'un garde-fou
Dix-neuf Etats ont signé
hier à Paris le protocole du
Conseil de l'Europe interdi-
sant le clonage humain. Il
s'agit du premier instru-
ment juridique internatio-
nal contraignant en ce do-
maine.

Le protocole entrera en vi-
gueur lorsque cinq pays l'au-
ront ratifié. La cérémonie de
signature s'est déroulée en
présence du secrétaire général
du Conseil de l'Europe , Daniel
Tarschys. Parmi les 40 pays
que compte le Conseil de l'Eu-
rope, 19 ont immédiatement
signé ce texte.

L'interdiction du clonage
humain avait été inscrite dans
la déclaration finale du som-
met des 40 chefs d'Etats et de
gouvernement du Conseil de
l'Europe , à Strasbourg, le 11

i octobre. Le protocole exclut

toute dérogation à l'interdic-
tion de créer des êtres hu-
mains génétiquement sem-
blables les uns aux autres , vi-
vants ou morts.

Recherche pas touchée
Cette interdiction ne pourra

pas être contournée même
pour des raisons de sûreté pu-
blique, de prévention des in-
fractions pénales , de protec-
tion de la santé publique ou de
protection des droits et liber-
tés d'autrui. Le texte n'interdit
pas, en revanche, le clonage
de cellules ou de tissus à des
fins de recherche.

Le nouveau protocole ne
vise pas non plus la stimula-
tion hormonale ayant pour but
de traiter l'infertilité de la
femme, susceptible d'aboutir
à des naissances multiples. Se-
lon le rapport explicatif, le clo-
nage de cellules en tant que

technique est «p leinement ac-
ceptable du p oint de vue
éthique».

La Grande-Bretagne
fait cavalier seul

Le projet du Conseil de l'Eu-
rope coïncide avec l'annonce
de plusieurs exp ériences
scientifiques menées sans fi-
let. La plus spectaculaire
émane des Etats-Unis où le
scientifique Richard Seed pro-
jette de cloner des êtres hu-
mains pour des couples infer-
tiles.

Les déclarations fracas-
santes de Seed ont été suivies
dimanche dernier de révéla-
tions troublantes d'un quoti-
dien britannique. Selon «The
Independent on Sunday», des
expériences sur le clonage
d'êtres humains pourraient
débuter en Grande-Bretagne
dès 1999.

«Si les recherches sur le clo-
nage humain recueillent un
soutien suff isant , les ministres
p ourraient donner leur f eu
vert aux p remières exp é-
riences dès 1999» , écrit le
jou rnal. Le gouvernement tra-
vailliste s'est déclaré opposé
au clonage d'êtres humains
mais n'est «pas hostile au
p rincipe des techniques de clo-
nage quand la recherche se
porte sur le traitement de ma-
ladies graves héréditaires».

Un document officiel
consultatif censé exposer les
bons côtés de cette technologie
doit être publié dans les se-
maines à venir. Il est rédigé
par la Commission consulta-
tive de génétique humaine,
créée à Londres voici un an
pour conseiller le gouverne-
ment. Cette commission doit
rendre compte de ses conclu-
sions d'ici à l'été./ats-afp

Bochuz Dispute
mortelle au pénitencier
Une dispute entre deux dé-
tenus a fait un mort tôt hier
matin au pénitencier de Bo-
chuz. Un Algérien a tué un
Zaïrois à coups de couteau.

Les deux hommes se sont
disputés pour une raison ap-
paremment mineure, a indi-
3ué le Bureau d'information

u canton de Vaud.
L'altercation s'est produite

hier vers 5 h alors que les
deux détenus travaillaient à la
boulangerie du pénitencier.

L'un d'eux, un Algérien
condamné par un tribunal
neuchâtelois à 18 ans de réclu-
sion pour meurtre, a saisi un
couteau utilisé en boulangerie
et a porté sept coups à l'autre
détenu.

Ce dernier, un Zaïrois qui
purgeait une peine de 13 ans
pour trafic de drogue, a été
transporté à l'hôpital de Saint-
Loup (VD), près d'Orbe. Il est
décédé en fin de matinée. Le
meurtrier purgeait sa peine
depuis cinq ans./ap

Meurtre Le comble de
l'horreur près de Berne
Le meurtrier de la conduc-
trice de taxi bernoise de 41
ans tuée fin décembre a
violé le cadavre de sa vic-
time. C'est ce qui ressort des
examens menés par l'Insti-
tut de médecine légale de
l'Université de Berne.

Le présumé coupable, qui est
en détention préventive, s'était
fait conduire par la victime le 30
décembre dans la région de
Thôrishaus (BE). Là, il l'a tuée
et lui a dérobé son porte-mon-

naie. Le corps de la femme sur
les sièges arrière de la voiture, il
a roulé jusqu 'à la Singine, où il
a abusé de la dépouille de sa vic-
time. II a ensuite déposé le ca-
davre dans le coffre .

Les autorités judicia ires par-
tent de l'hypothèse que la victime
et son meurtrier, âgé de 21 ans,
ne se connaissaient pas. La vic-
time, âgée de 41 ans, avait été re-
trouvée morte samedi 3 janvier
dans le coffre de son véhicule,
abandonné sur un parking à Thô-
rishaus, non loin de Berne./ats
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Rallye-raid
Saby remonte
Le Français Bruno Saby à
repris une grosse minute à
son compatriote Jean-Pier-
re Fontenay au cours de la
onzième étape du 20e
Paris-Dakar (420 km dont
411 de spéciale) entre Gao
et Tombouctou au Mali.

Les quatre voitures offi-
cielles cie Mitsubishi demeu-
rent confortablement installées
aux quatre premières places du
classement général. Avant de
gagner l'étape, Saby a connu
une alerte, un voyant indiquant
la surchauffe de son pont arriè-
re. Sans conséquence jus qu'à
Tombouctou. «Cela prou ve à
quel p oint rien n 'est joué. Un
problème mécanique peu t déci-
der de la victoire entre Jean-
Pierre et moi, avant l 'arrivée à
Dakar» a commenté Saby, qui
compte à présent un handicap
inférieur à dix minutes.

Chez les motards, le Français
Stéphane Peterhansel (Yama-
ha) avait décidé d'attaquer sur
ce parcours classique du
Dakar. Au 265e kilomètre, il
devait cependant s'arrêter en
raison d'une surchauffe de son
moteur. «Le thermostat du cir-
cuit de ref roidissement a explo-
sé et j 'ai perdu tout le Hquide,
que j 'ai dû remp lacer par de
l'eau récupérée dans un puits.
Je suis vraiment déçu car
j 'avais décidé de creuser
l'écart» a-t-il commenté.

Bien qu'il ait été dépassé,
lors de son arrêt forcé, par l'Es-
pagnol Carlos Sotelo (Cagiva),
qui allait remporter l'étape, et
par l'Italien Fabrizio Meoni , le
Français a rallié Tombouctou
en deuxième position. Meoni a,
en effet , commis une erreur de
navigation , en raison d'une
défaillance de son GPS.

Cette étape, courue sur une
piste le long du fleuve Niger, a
permis une bonne reprise
après la journée de repos à
Gao. Elle n'a entraîné aucun
changement notable dans les
classements.

Classements
Paris-Dakar 98. Onzième étape,

Gao - Tombouctou (441 km).
Autos: 1. Saby (Fr) , Mitsubishi ,
3 h 37'52". 2. Fontenay (Fr), Mit-
subishi , à 1 '17". 3. Schlesser (Fr) ,
Buggy, àll'53".

Motos: 1. Sotelo (Esp), Cagiva ,
3 h 50'38". 2. Peterhansel (Fr) ,
Yamaha, à 13". 3. Haydon (Aus),
KTM, à 3'07".

Général, Autos: 1. Fontenay (Fr)
33 h 04'54". 2. Saby (Fr) à 9'25".
3. Shinozuka (Jap) a l  h 58'26".

Motos: 1. Peterhansel (Fr) 31 h
27'59". 2. Sainct (Fr) à 20'06". 3.
Meoni (It)à25'10"./si

Hockey sur glace Les belles
promesses de Philipp Orlandi
Il fait partie de la généra-
tion montante du hockey de
ce pays. Comme ses cama-
rades de volée, Philipp
Orlandi est prêt à bouscu-
ler les valeurs établies, lui
qui a trouvé aux Mélèzes le
terrain idéal pour s'expri-
mer. Ce soir face à Ambri-
Piotta, il tentera de traduire
par les faits les belles pro-
messes que son début d'an-
née a fait naître.

Jean-François Berdat

A l'évidence, la visite du
Père Noël a eu des effets béné-
fiques sur le comportement de
Philipp Orlandi. Il convient
certes de préciser que ce Zou-
gois a trouvé sous le sap in une
convocation pour les rendez-
vous de l'équipe suisse B.
«Cette sélection a en quelque
sorte f ait off ice de déclic. Elle a
en tous les cas décuplé ma
conf iance, raconte l'attaquant
des Mélèzes. Bien sûr, il y  a eu
p assablement de déf ections en
raison de blessures. Néan-
moins, j 'ai ressenti cette p re-
mière convocation - (réd.: Phi-
lippe Orlandi a disputé une
trentaine de matches interna-
tionaux dans les catégories
juniors ) - comme un honneur.
Etre retenu en Suisse B consti-
tuait un des buts que je
m'étais f ixés pou r cette saison.
Y être parvenu me conf orte
dans mes convictions: je suis
sûr que j 'ai tous les atouts en
main pou r devenir un joueur
de LNA.»

On l'aura compris , Philipp
Orlandi n'a pas froid aux

yeux. A cette qualité s'en ajou-
te au moins une autre, le bon
sens. «J 'ai très vite compris
que j 'ép rouverais d 'énormes
diff icultés à être aligné cette
saison à Zoug, glisse-t-il. Au
vu de la concurrence qui se
dessinait, je me suis mis en
quête d'une solution. J 'étais
quasiment en LNB lorsque
Riccardo Fuhrer m'a donné
ma chance. J 'ai alors p oussé
un gros ouf de soulagement,
car j 'ai toujours cru en mes
capa cités.»

Son contrat en poche, le
Zougois a pu se lancer dans
son défi. «Mon but était de
décrocher une p lace de titulai-
re, ce qui ne coulait pas de
source car je considère que le
HCC est une bonne équip e,
qui a les moyens de terminer
au-dessus de la barre. Faire du
banc est très p énible, rappelle-
t-il. Cela étant, c'est aussi cela
le hockey. Dans une équip e,
c'est l'entraîneur qui décide,
qui f a i t  des choix pour le bien
du groupe. Et chacun se doit
de les accep ter.»

Un tournant
A bientôt 21 ans - il les fête-

ra le 1 er mars prochain -, Phi-
lipp Orlandi a certes encore
tout l'avenir devant lui. Néan-
moins, il mesure parfaitement
que cette saison peut consti-
tuer un tournant dans sa car-
rière. «Même si je pense avoir
démontré que j 'ai le niveau de
la catégorie, il me f audra sans
cesse conf irmer. En sport, tout
va très vite et on ne dispose
d'aucun moment de répit. Du
reste, je ne suis jamais vrai-

Philipp Orlandi: tout pour le hockey, tout pour le HCC. photo Leuenberger

ment satisf ait de ma p erf or-
mance. En d'autres termes,
ma marge de progression est
grande et je peux apporter
beaucoup plus à cette équipe »
assure-t-il.

Le prix à payer
Depuis l'automne dernier,

le Zougois n'a pas connu le
moindre problème d'intégra-
tion. «Ce n 'était pourtant pas
évident, car c'est la première
f ois que je changeais d'envi-
ronnement, que je me retrou-
vais loin de ma f amille. Cela
dit, je crois que je ne suis pas
un garçon comp liqué et que
j 'ai rapidement gagné le res-
pect de tous mes camarades»
estime-t-il. Pour ce faire, Phi-
lipp Orlandi a mis tous les
atouts de son côté. «A Zoug,
j 'ai mené de f ront un appren-
tissage de dessinateur-mécani-
cien et le hockey. Cela n 'a pa s
toujo urs été très f acile. Désor-
mais, je me consacre exclusi-
vement à mon sp ort. Si tout se
passe bien, je concrétiserai
alors mon rêve.»

Grand consommateur de
cassettes vidéo, amateur de
musique, Philipp Orlandi
admet que la vie qui est la
sienne est plutôt du genre
agréable. «C'est une belle vie,
mais pas p our autant f acile,
prévient-il toutefois. Ainsi,
rien n 'est jamais réglé et on ne

peut pas savoir de quoi sera
f ait le lendemain. Par ailleurs,
on dép ense énormément
d'énergie, physiquement mais
aussi mentalement...»

C'est vraisemblablement le
Erix à payer pour tenir de

elles promesses...
JFB

Une seule recette
Attaquant qui peut être ali-

gné au centre ou à l'aile, Phi-
lipp Orlandi n'est pas à pro-
prement parler un buteur.
Pourtant, sa carte de visite
fait état d'un titre de meilleur
«compteur» - 23 buts et 14
assists en 37 matches - des
juniors élite de Zoug. «C'est
vrai que je marquais passa -
blement de buts à cette
ép oque, sourit le numéro 69
des Mélèzes. Il f aut  savoir
p ourtant qu 'il y  a un monde
de diff érence entre les juniors
élite et la LNA.»

Raisonnable, Philipp
Orlandi ne fait pas une fixa-
tion sur la cage adverse. «Si
je veux joue r, c'est-à-dire
devenir titulaire à p art entiè-
re, je ne dois pas penser à
marquer des buts. Il f aut
d'abord bosser, assurer ma
part du boulot déf ensif . C'est
la seule recette, et les buts
suivront. Bien sûr, ce serait
f antastique si je pou vais en
inscrire 20 ou 30...»

Qui sait, peut-être que
dans les saisons à venir...

JFB

Le tremplin idéal
Ce n'est pas une blague:

c'est l'équipement d'un
copain qui a attiré Philipp
Orlandi au hockey, alors
qu'il se passionnait pour le
football et la gymnastique
artistique. Mais dès lors
qu 'il a eu chaussé les patins,
le bougre n'a plus dévié de sa
trajectoire . «Je n 'ai jamais
vraiment eu un modèle,
confesse-t-il. Ou plutôt, j 'en
ai eu énormément. Gretzky ,
Lemieux: on peut toujo urs
apprendre en regardant évo-
luer de tels joueurs. Par

ailleurs, comme je suis le
plus jeune de l 'équip e après
Loïc Burkhalter, tout le mon-
de me donne des conseils.»

Né à Zoug, Philipp Orlandi
espère bien retourner un
jour au Herti. «C'est ma
pat rie et je rêve de dispu ter
de grands matches là-bas,
avoue-t-il. Toutef ois, je ne
suis p as p ressé. En venant
ici, j 'ai opéré un choix dans
le but de progresser et je suis
pe rsuadé que le HCC consti-
tuera le tremp lin idéal.»

JFB

Concours Elisez
vos films préférés !

Cinéphile assidu ou spec-
tateur occasionnel , vous
avez vu dans les salles trois ,
cinq ou... tous les films de
l'année écoulée? Peu impor-
te: quel que soit votre appé-
tit, vous êtes conviés à sélec-
tionner vos films préférés 97
(trois au minimum, dix au
maximum).

Des places gratuites, des
affiches et des CD de bandes
originales récompenseront
les gagnants, désignés par
tirage au sort. A vous de
j ouer, en envoyant votre
choix sur carte postale, jus-
qu'au 31 janvier, à:

Concours cinéma
L'Impartial-L'Express
Rubrique Magazine
Rue Neuve 14
2300 La Chaux-de-Fonds «Scream» vous a-t-il sé-

duit? photo a

Sorties Humour et
histoire, un bon choix
• Hôte du Club 44,
à La Chaux-de-Fonds,
Jean-Jacques Fiechter,
l'auteur de «La mois-
son des dieux», emmè-
nera son public dans
les arcanes de la consti-
tution des grandes col-
lections d'égyptologie.

• Invité du théâtre du
Pommier/CCN à Neu-
châtel et à La Grange
au Locle, le Camerou-
nais Saïdou Abatcha
en connaît un bout de
l'humour... noir en par-
ticulier.

P 22

Animaux Nouveaux
patients pour le reiki

En vogue aux Etats-Unis , en Allemagne et en Suisse
orientale , la technique du reiki est encore peu
connue en Suisse romande. Marianne Rainer la pra-
tique dans le Val-de-Travers. Patients: les animaux.

photo Leuenberger



Votre succès sur Internet ,
assuré par des professionnels

création de pages, hébergement, rue Jardinière 59
nom de domaine, email, installation, 2300 La Chaux-de-Fonds
connexion bases de données, Consulting 032 9161717 , info@3dplus.ch

132-17252 

Solution du mot mystère
CARAVANE

Patinoire des Mélèzes < |̂l  ̂
Mardi 13 janvier 1998

HCC - Ambri-Piotta
Par cette annonce, Carte de membre du Puck-Club
les entreprises soutiennent Le No 164 gagne un bon de Fr. 30.-.
financièrement le HCC. Le No 114 gagne un billet d'entrée pour un match aux Mélèzes
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AéROPORT ! LES IEPLATURES

NAVETTES AÉRIENNES
1. DUSSELDORF ENVITEC 4.3.98 Fr. 895.-
2. HANNOVER CEBIT 19,20,23,24,25.3.98 Fr. 895.-
3. PARIS MÉCANELEM-MÉCATRONIC 2.4.98 Fr. 755.-
4. HANNOVER INDUSTRIE 20 au 24.4.98 Fr. 895.-
5. DUSSELDORF WIRE TUBE 21, 22.4.98 Fr. 895.-
6. BÂLE HORLOGERIE 22 au 29.4.98 Fr. 198.-
7. HANNOVER INTERHOSPITAL 14.5.98 Fr. 895.-
8. HANNOVER CEBIT HOME 28, 29.8.98 Fr. 895.-
9. FRIEDRICHSHAFEN EUROBIKE 4,5.9.98 Fr. 485.-

10. HANNOVER LAA 8.9.98 Fr. 895.-
11. BRNO MACHINES 15.9.98 Fr. 995.-
12. KOLN PHOTOKINA 16.9.98 Fr. 895.-
13. GENES BATEAUX 16, 17.9.98 Fr. 695.-
14. MILAN SMAU 16,17.9.98 Fr. 695--
15. KOLN OPTICA 6.11.98 Fr. 895.-
16. MUNICH ELECTRONICA 10 au 13.11.98 Fr. 695.-
17. DUSSELDORF MEDICA 19.11.98 Fr. 895.-

PRIX DU VOL ALLER ET RETOUR PAR PERSONNE. (TVA en plus)
CHAMBRES DISPONIBLES À HANNOVER

AUTRES DESTINATIONS EUROPÉENNES

Vols taxis à la demande
Réservations vols et chambres:

AÉROPORT LES EPLATURES
Tél. 032/925 97 97
Fax 032/925 97 96

132-20753

n -**.»t ¦ m-207871Prêts personnels
9.25% Agence M. Minary 9,25%
Jusqu'à Fr. 40 000.- en 24 h. discrétion absolue. Sans aucune garantie.
Reprise de crédit en cours possible. Tél. 032/913 0177 de 8 h à 20 h 30.
Pour un crédit de Fr. 5000-, par exemple, avec un intérêt annuel effec-
tif dès 9.25% total des frais de Fr. 224 - pour 12 mois (indications lé-
gales selon l'art. 3 lettre I de la LCD). «Le crédit à la consommation est
interdit lorsqu'il a pour effet de provoquer le surendettement de l'em-
prunteur» (selon loi sur la police du commerce du Canton de Neuchâtel).
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purificateurs d'air

et radiateurs!
Immense choix!

Garantie du prix le plus bas"
'(Remboursement si vous trouvez ailleurs
dans les 5 jours le même appareil à un prix

officiel plus bas).

Dans toutes FP" ¦ ¦¦*•¦[?-fl"
les succursales !-¦ mmw 29 Wm
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Ŝ 1 DONNEZ
f DE VOTRE SANG
I SAUVEZ DES VIES

I M i l
COURS DE

LANGUES D'ETE
POUR ADOLESCENTS

•Suisse allemande «Angleterre
• COUR* DE LANGUES INTENSIFS

LE MATIN
* ACTIVITES SPORTIVES ET EXCURSIONS

VARIEES
* LOOEMENT MODERNE AVEC PENSION

COMPLETE
• PRIX OLOBAL AVANTAGEUX!

SLC-Cours de Langues S.A.
Av. des Alpes 62, Case postale 1539. 1820 Montreu*

Tel. (021) 963 65 00, Fax (021) 963 BS 45

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

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

Tél. (032) 911 2210 • Fax (032) 911 23 60

Îfk, ÀùI 'M $ ,32 ,3m|

W *»mienne
UU Jaquet-Droz 43 - Tél. 032/913 14 95 - La Chaux-de-Fonds

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

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

^̂  & ècx&ùa ̂ùt c/ iceo/a, (̂ ùuca^̂ X
\&&f Hôtel-de-Ville 39 Tel: 968 49 98 i
j j *_*m( La Chaux-de-Fonds 

^^p ;£f||j£ Pizzas, pâtes, viandes, poissons r .̂ "¦
préparés «Maison» Q̂

à consommer sur place ou à l'emporter
Livraison midi et soir

Dès le mardi 13 janvier 1998
FERMÉ TOUS LES MARDIS g !
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H mmmm <MmS mmw acceptée même à domicile " n



LES «COMPTEURS» DE LNA
(Premier chiffre: points; entre
parenthèses: buts et assista)

1. Petrov (Ambri) 64 (24,40)
2. Elik (Lugano) 54 (22 ,32)
3. Chibirev (Ambri) 53 (26,27)
4. S. Lebeau (HCC) 48 (21,27)
5. P. Lebeau (HCC) 43 (14 ,29)
6. Hodgson (Davos) 40 (11,29)

Jenni (Lugano) 40 (11.29)
8. McDougall (Zoug) 39 (20,19)
9. Edgerton (Herisau) 39 (15,24)

Thibaudeau (Rapp.) 39 (15,24)
11. Fischer (Lugano) 39 (14 ,25)
12. Shuckuk (Herisau) 38 (12 ,26)
13.Walz (Zoug) 37 (15,22)
14. Aebersold (HCC) 36(15,21)
15. Crameri (Lugano) 36(12 ,24)
16. Torgaiev (Davos) 35 (16.19)
17. Yaremchuk (Davos) 33 (18, 15)
18. Khomutov (FR Gott.) 33 (16.17)
19. Bvkov (FR Gott) 32 (14,18)
20.Jaks (Ambri) 31 (18 ,13)
21. Orlando (Berne) 31 (10,21)
22.Sjôdin (Lugano) 30 (12 ,18)
23.Micheli (ZSC Lions) 29 (15.14)
24.Slehofer (FRGott.) 29 (11,18)
25. Fuchs (Berne) 28 (9.19)

Puis les Chaux-de-Fonniers
Shirajev 22 (4.18)
Leimgruber 14 (9,5)
Pont 10 (5,5)
Niderôst 10 (4,6)
Bourquin 8 (3,5)
Orlandi 8 (3,5)
Dubois 7 (4 ,3)
Glanzmann 5 (3.2)
Burkhalter 5 (2 ,3)
Thôny 5 (2,3)
Andenmatten 5 (0,5)
Riva 4 (2 ,2)
Sommer 3 (0,3)
Stoffel 2 (2 ,0)
Ayer 1 (0 ,1)
Berger 1 (0 ,1)
Kradolfer 1 (0, 1)
Ott 1 (0 ,1)

Pénalités (en minutes)
1. Kloten *346
2. Rapperswil *368
3. ZSC Lions *370
4. La Chaux-de-Fonds *374
5. Herisau *397
6. Davos *400
7. Ambri-Piotta *412
8. Zoug *427
9. FR Gottéron *436
10. Lugano *453
11. Berne *574
* Une pénalité de match équivaut
à 20 minutes

Les Chaux-de-Fonniers pénalisés
(en minutes)
1. Niderôst 80
2. Thôny 34
3. Shirajev 32
4. Aebersold 24

Sommer 24
6. Andenmatten 22

Stoffel 22
8. P. Lebeau 20
9. Riva 16
10. Kradolfer 14

Leimgruber 14
12. Pont 12
13. Bourquin . 10

S. Lebeau 10
15. Dubois 8

Orlandi 8
HCC* 8

18. Burkhalter 6
19. Ayer 4

Ott 4
21.Berger 2
* retarder le je u, surnombre,
changement incorrect

A l'affiche
LNA
Ce soir
19.30 Chaux-de-Fonds - Ambri-Piotta

ZSC Lions - Rapperswil
20.00 Berne - Zoug

Herisau - FR Gottéron
Kloten - Davos

Classement
1. FR Gott. 28 17 5 6 107- 79 39
2. Davos 29 18 1 10 114- 84 37
3. Zoug 27 15 4 8 101- 81 34
4. Lugano 30 15 4 11 115- 98 34
5. Ambri-R 29 15 0 14 113- 92 30
6. Berne 29 13 4 12 98-102 30
7. Kloten 28 12 4 12 86- 78 28
8. Rappers. 29 12 2 15 91-104 26
9. ZSC Lions 29 10 3 16 80- 99 23

10. Chx-Fds 29 9 3 17 93-121 21
11. Herisau 29 6 2 21 75-135 14

LNB
Ce soir
20.00 Bulach - Thurgovie

Coire - Grasshopper
GE Servette - Lucerne
Lausanne - Bienne
Olten - Martigny

Classement
1. Bienne 31 23 1 7 143- 92 47
2. Coire 31 20 5 6 130- 82 45
3. Langnau 31 17 4 10 140-114 38
4. Thurgovie 31 17 4 10 127-101 38
5. Martigny 31 16 1 14 158-137 33
6. Olten 31 14 4 13 123-119 32
7. Grasshop. 30 12 3 15 121-123 27
8. GË Servefte31 9 5 17 121-149 23
9. Lausanne 31 9 4 18 94-125 22

10. Lucerne 31 10 1 20 122-162 21
11. Bulach 31 6 2 23 98-173 14

Hockey sur glace HCC: pour
la passe de trois aux Mélèzes
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Le match HCC - Ambri-Piotta vous est présenté par bjK.jJAffMr.M

Après Kloten et FR Gottéron,
au tour d'Ambri-Piotta? Le
HCC, qui semble avoir modi-
fié ses habitudes en ce dé-
but d'année, tentera de
mettre à profit la visite des
Tessinois pour réaliser la
passe de trois sur sa glace.
Battus sans avoir démérité
à Zoug, les gens des Mé-
lèzes n'auront quoi qu'il en
soit pas d'autre alternative
que de s'imposer s'ils enten-
dent maintenir leur candida-
ture dans la course aux
play-off.

Jean-François Berdat

A la veille de souffler 42 bou-
gies - le temps passe... -, Ric-
cardo Fuhrer aurait bien évi-
demment souhaité un autre dé-
nouement samedi à Zoug. «Les
eff ets de cette méchante grippe
ont p rivé la p lup art de mes
j oueurs de leurs f orces durant
l 'ultime p ériode. Ce n 'était p as
une question de condition phy -
sique et j 'ai bonne conscience
en la matière. Mais un garçon
comme S. Lebeau toussait de
plus en p lus f or t  au 61 des mi-
nutes et il ne po uvait p ratique-
ment plus avancer.»

Si les choses devraient peu à
peu s'arranger, ce satané virus
ramené du Canada aura consi-
dérablement perturbé le début
d'année du HCC. «C'était en
moyenne 10% de f orces en
moins, estime le druide des

Mélèzes. Hélas, ce n 'était tou-
tef ois p as suff isant p our esp é-
rer p ouvoir rep orter des
matches.» Et de rappeler que
pour en arriver à cette décision
extrême, un rapport médical
doit faire état de 13 j oueurs se
trouvant dans l'incapacité de
tenir debout, ce qui n'était tout
de même pas le cas.

Une seule préoccupation
En dépit de ces inconvé-

nients, les Chaux-de-Fonniers
ont démontré samedi sur la
piste du Herti qu 'ils demeurent
sur une voie ascendante. Sans
autre conséquence hélas au ni-
veau de la hiérarchie. «Les
bons matches, les résultats ho-
norables ne nous intéressent
p lus désormais, coupe Ric-
cardo Fuhrer. Ce qu 'il nous
f aut, c 'est f aire des p oints et
c 'est tout.» On l'a dit et redit,
ce championnat atteint des
sommets d'incertitudes. «C'est
comp lètement f ou, insiste le
Bernois. Davos inf li ge un sec
10-2 au HCC qui domine en-
suite FR Gottéron. Quelques
j ours plus tard, les Grisons se
f ont littéralement balayer p ar
les Fribourgeois. Vraiment, il
n 'est p lus p ossible de lancer la
moindre hyp othèse...» Cela
étant, ce n'est pas d'hypothèses
dont le HCC a besoin, mais de
victoires. «Tout demeurera
p ossible dans cette lutte contre
la barre, à condition toutef ois
de gagner des matches.»

Première cible pour les gens
des Mélèzes: Ambri-Piotta.
Jusqu 'ici dans la compétition ,
Tessinois et Chaux-de-Fonniers
ont partagé les points, sans
pour autant que ce soit à
l' amiable. «Lors de leur p re-
mière visite, ils nous avaient
dominés, rappelle Riccardo

Niderôst, P. Lebeau, Aebersold et Sommer: de telles
scènes de joie ce soir face à Ambri-Piotta? photo Lafo rgue

Fuhrer. C'était en octobre et ils
tournaient à p lein régime. Par
la suite, leur p arcours a été
moins glorieux et nous en
avons p rof ité en novembre. De-
p uis les Fêtes, cette équip e
tourne p lutôt bien et la victoire
remp ortée samedi f ace à Klo-
ten - (réd.: les Aviateurs me-

naient 4-1 avant de s'incliner) -
témoigne d'une sacrée santé
morale. Reste que si nous p ar-
venons à neutraliser Petrov et
Chibirev, nous aurons f ait un
bout de chemin.» On aj outera
que Pauli Jaks ne sera pas de
la partie. Victime d'une déchi-
rure à la cuisse samedi dernier,
le portier tessinois devra obser-
ver deux semaines de repos et
sera remplacé par Martin.

Côté chaux-de-fonnier, .Pont
demeure incertain , qui souffre
lui aussi d'un petite déchirure.
«57/ est remis, il j ouera, pré-
vient Riccardo Fuhrer. Reste
qu'avec ou sans lui, nous nous
devons de gagner. Et p our ga-
gner, il s 'ag ira de j ouer notre
match en resp ectant l 'adver-
saire, sans se préoccup er de
rien d'autre...» Pas question
donc d'avoir un œil sur le Hal-
lenstadion où , à la même
heure, les ZSC Lions en décou-
dront avec Rapperswil dans
une rencontre qui fleure bon la
barre...

JFB

Elites B Neuchâtel YS
une reprise en fanfare
NEUCHATEL YS-
LANGENTHAL 4-2
(1-1 1-1 2-0)

Pour leur premier match de
l'année 98, les j eunes hoc-
keyeurs de Neuchâtel YS ont
prouvé à leurs supporters
qu 'ils avaient bien digéré les
repas de fin d'année.
D'ailleurs leur entraîneur
Marc Gaudreault n'y est pas
étranger, le Canadien ayant or-
ganisé plusieurs matches d'en-
traînement à l'étranger durant
la pause.

Ainsi les «orange et noir»
ont magnifiquement remporté
cette rencontre en déployant
toutes leurs qualités: vitesse,
patinage, j eu collectif, ce qui
leur a permis de passer
l'épaule face à une équi pe de
Langenthal rustre et difficile à
manier. Les Neuchâtelois sur-
ent créer une différence au
score en évoluant avec moins
de précipitation que leurs ad-
versaires.

Littoral: 200 spectateurs.
Arbitres: MM. Henniger, Do-

miné et Pignolet
Buts: l ie  Senn 0-1. 15e Du-

rini 1-1. 30e D. Schneider (Van
Vlaederen) 2-1. 37e Fliickiger 2-
2. 40e Van Vlaederen (Mayer) 3-
2. 42e Barroso (Mollard ) 4-2.

Pénalités : 10 x 2' plus 1 x 10'
contre chaque équipe.

Neuchâtel YS: N. Matthey;
Balmelli , Reichen; R. Brusa ,
Durini; Mayer, Ondrus; Perre-
gaux, Pellaton , Van Vlaenderen;
Barroso , Bord, Maillât; Bo-
nardo, Mollard , D. Schneider.

AJOIE - NEUCHÂTEL YS 4-4
(1-0 3-2 0-2)

Comme on pouvait le
craindre, ce déplacement en
Aj oie ne s'apparenta pas à une
sinécure. Les j uniors élites de
Neuchâtel YS connurent un
début de match particulière-
ment chaotique se qui débou-
cha sur un net avantage ajou-
lot peu avant la mi-match (4-
0). Avec courage , Pellaton et

consorts remirent les pen-
dules à l'heure de façon ma-
gistrale. Dans les dernières
minutes, ils frisèrent même
l' exp loit de remporter la tota-
lité de l'enj eu. En engrangeant
trois points en un week-end,
les protégés de Marc Geau-
drault remontent désormais
au quatrième rang. Réj ouis-
sant avant d'affronter le leader
Lausanne, dimanche pro-
chain.

Patinoire de Porrentruy. 150
spectateurs.

Arbitres: MM. Lecours, Favre
et Peter."

Buts pour Neuchâtel YS: 25e
Barrosso (Mollard ) 4-1. 28e
Maillât (D. Schneider) 4-2. 44e
Van Vlaenderen (Ondrus) 4-3.
47e Maillât (Pellaton) 4-4.

Pénalités : 10 x 2' contre Neu-
châtel YS.

Neuchâtel YS: M. Schneider;
Balmelli , Reichen; R. Brusa ,
Durini; Ondrus; Barroso , Bord ,
Maillât; Bonardo , Mollard , D.
Schneider; Pellaton , Van Vlaen-
deren.

DVA
Le point

Elites A, vingt-cinquième
journée: GC/Kusnacht - Berne
2-5. Zoug - GE Servette 4-2.
Ambri-Piotta - Kloten 5-2. Lu-
gano - Langnau 5-1. FR Gotté-
ron - Davos 6-5 a.p.

Classement: 1. Kloten 24-34.
2. Berne 25-31. 3. Lugano 25-
30. 4. Langnau 25-26. 5. Davos
25-24. 6. FR Gottéron 25-23. 7.
GE Servette 24-22. 8. Zoug 25-
22. 9. Ambri-Piotta 25-19. 10.
GC/Kusnacht 25/ 17.

Elites B, groupe ouest, ving-
tième journée: Bienne - Viège 8-
1. Sierre - Bâle-Petit-Huningue
7-4. Aj oie - Neuchâtel YS 4-4.
Lausanne - Langenthal 6-3.

Classement: 1. Lausanne 20-
32. 2. Bienne 20-29. 3. Lan-
genthal 20-20. 4. Neuchâtel YS
20-20. 5. Sierre 19-15. 6. Viège
18-14. 7. Aj oie 20-14. 8. Bâle-
Petit-Huningue 21-14./si

3e ligue, groupe 9
Sonc.-Somb. - Enf.-Montf. 3-11
Fr.-Mont. II - Corgemont 15-0
Reuchenette - Moutier II 3-3
St-Imier II - Courtételle 0-14
Corgemont - St-Imier II 5-1
Classement

1. Fr.-Mont. II 10 10 0 0115-16 20
2. Courtételle 11 9 0 2 70-33 18
3. Reuchenette 11 7 2 2 55-52 16
4. Corgemont 11 6 1 4 3742 13
5. Court II 10 4 0 6 39-57 8
6. Enf.-Montf. 11 4 0 7 40-51 8
7. St-lmierll 11 2 2 7 33-64 6
8. Moutier II 10 1 3  6 3046 5
9. Sonc.-Somb. 11 1 0 10 24-82 2

Groupe 10
Alterswil - Couvet 5-4
Les Brenets - Le Locle II 4-5
Université II - Le Landeron 5-8
Couvet - Vannerie 90 6-4
Classement

1. Alterswil 10 9 0 1 69-29 18
2. Boesingen 10 8 0 2 54-34 16
3. Couvet 1 1 8  0 3 47-26 16
4. Le Landeron 10 7 1 2 61-29 15
5. La Brévine 10 4 0 6 4440 8
6. Université II 11 4 0 7 48-54 8
7. Le Locle II 9 3 1 5  28-38 7
8. Vannerie 90 10 1 2 7 34-62 4
9. Les Brenets 11 0 0 11 33-106 0

4e ligue, groupe 9a
Fr.-Mont. III - Orval II 4-5
Court III - Bassecourt 2-8
Courtételle II - Delém-Vallée 2-9
Courrendlin II - Crémines 8-4
Classement

1. Crémines 9 7 0 2 73-24 14
2. Bassecourt 8 6 0 2 47-25 12
3. Fr.-Mont. III 8 5 0 3 40-33 10
4. Courtételle II 9 5 0 4 4649 10
5. Delém-Vallée 8 4 0 4 3940 8
6. Courrendlin II 8 3 1 4 3745 7
7. Court III 7 1 1 5  2148 3
8. Orval II 9 1 0  8 20-59 2

Groupe 9b
Courtelary - Reconvilier 44
Les Breuleux - Orval 3-2
Courrendlin - Cortébert 23-1
Classement

1. Courrendlin 7 6 1 0 109-9 13
2. Orval 8 6 0 2 53-25 12
3. Reconvilier 8 5 2 1 52-27 12
4. Courtelary 8 2 3 3 36-52 7
5. Cortébert 8 2 0 6 28-90 4
6. Crémines II 7 1 1 5  15-55 3
7. Les Breuleux 8 1 1 6  21-56 3

Groupe 10a
Pts-Martel II - Star-CdF II 6-5
Pl-Diesse - Val-de-Ruz 4-5
Anet - Couvet II 5-2
Classement

1. Pts-Martel 118 7 0 1 61-32 14
2. Val-de-Ruz 9 5 1 3  44-38 11
3. Anet 8 5 0 3 47-25 10
4. Serr-Peseu.\ 7 4 0 3 39-34 8
5. Star-CdF II (i 2 1 3 24-30 5
6. Pl-Diesse 7 2 0 5 2645 4
7. Couvet II 7 0 0 7 14-51 0

Tennis Schnyder
dans la douleur

Classée tête de série No 2,
Patty Schnyder (WTA 26) n'a
pas eu la vie facile au premier
tour du tournoi WTA de Ho-
bart. La Bâloise a dû en effet
aller à la limite des trois sets
pour se défaire 4-6 7-6 6-1,
d'Annabel Ellwood (WTA
114). Patty Schnyder affro n-
tera demain en huitième de fi-
nale Adriana Gersi (WTA
87)./si

Football Ronaldo
collectionne
les distinctions

L'attaquant brésilien de l'In-
ter Milan , Ronaldo, déj à cou-
ronné par le Ballon d'or 1997
et le Soulier d'or 1997, a
réussi la passe de trois en rem-
portant, pour la deuxième an-
née consécutive, le trophée du
«Meilleur j oueur du monde»,
décerné par la Fifa. Aucun
Suisse ne figure dans le pal-
marès 1997./s i

Kirik signe
à Nuremberg

L'attaquant macédonien
d'Aarau , Sasa Kirik (30 ans),
est transféré avec effet, immé-
diat à Nuremberg, club de
deuxième Bundesliga alle-
mande. Il a signé un contrat
j usqu'en 2000. La somme de
transfert pour Kirik , dont le
contrat se terminait au mois
de j uin , tourne autour du mil-
lion de francs./si

Nielsen
à Strasbourg

Le Danois Morten Nielsen
(26 ans), ancien latéral de Co-
penhague , a signé un contrat
de quatre ans et demi, jus -
qu 'en j uin 2002 , en faveur ce
Strasbourg, actuel seizième du

champ ionnat de France. Au
cours de ces dernières se-
maines, le club alsacien a en-
gagé un autre défenseur da-
nois, Peter Franck, le milieu
de terrain français Corentin
Martins et l'attaquant sud-co-
réen Seo Jung-Won./si

Divers Musée
Vilas inauguré

Guillermo Vilas, 46 ans, a
inauguré un musée à son hon-
neur, dans lequel les visiteurs
pourront admirer la première
raquette du meilleur tennis-
man argentin de l'histoire, sa
première coupe, et... ses dents
de lait./si

Motocyclisme
Biaggi dans
la catégorie reine

L'Italien Massimiliano
Biaggi (26 ans) quitte la caté-
gorie des 250 cmc pour la ca-
tégorie reine. Le quadrup le
champ ion du monde des 250
cmc participera au prochain
championnat du monde des
500 cmc, qui débutera le 29
mars prochain en Malaisie, au
guidon d'une Honda./si

Hockey sur glace
Tom Bissett
pour Mike Richard

Rapperswil a trouvé un rem-
plaçant pour Mike Richard
blessé et indisponible j usqu 'à
la fin de la saison. Il s'agit de
l'Américain Tom Bisett. Agé
de 31 ans, il j ouait cette saison
avec l'équi pe dernière de la
Bundesliga allemande, Rosen-
heim, dont il était le meilleur
compteur avec 23 points. Pour
affronter les ZSC Lions ce soir
au Hallenstadion, Rapperswil
pourra également compter sur
les services de Markus Butler,
prêté par Lugano pour six
matches./si

Placements fixes
et temporaires

Av. Léopold-Robert 42
Tél. 914 22 22

132-13812



RAPID BIENNE-
UNIVERSITÉ 60-50 (25-16)

Pour ce match de reprise , la
première ligue féminine
d'Université affrontait le lea-
der Bienne invaincu depuis
neuf rondes. A priori l'affron-
tement semblait inégal surtout
au vu des dernières perfor-
mances des deux équipes.
Quelle ne fut donc pas la sur-
prise des nombreux specta-
teurs présents lorsqu 'à la 17e
le score était toujours favo-
rable aux Neuchâteloises. Les
joueuses seelandaises, privées
il est vrai de leur distributrice
titulaire, s'empêtrèrent dans
la défense extrêmement
concentrée des Universitaires.
Seul un léger passage à vide
permit au leader de se déta-
cher quelque peu avant la
pause. Grâce à un festival à
trois point d'Antal , les Neu-
châteloises revinrent même
tout près de leur adversaire,
mais quelques erreurs défen-
sives et une main un peu trem-
blante au moment de conclure
les derniers shoots les emp ê-
chèrent de réaliser un véri-
table exploit...

Université: Liard , Junker
(2), Notbom (10), Perrier (14),
Zaugg (2) Aliotta , Mocumbi
(10), Antal (12).

CBE

Ski alpin Adelboden accueille
le Cirque blanc, un miracle !
«Hier, sur mon balcon, j  ai
relevé une température en
plein soleil de... 35 degrés!»
Hans Estermann, le très ave-
nant chef de presse des
courses d'Adelboden, n'en
revient pas lui-même. Et il
l'avoue: «Une course de ski
ici, c'est un vrai miracle!»

Adelboden
Alexandre Lachat/ROC
Eh oui! c'est le printemps, le

joli printemps, à Adelboden.
Ou du moins ça l'est encore,
puisqu'une vilaine perturba-
tion est annoncée pour aujour-
d'hui , en principe en fin de
journée. Pour l'heure toutefois ,
les rares touristes que compte
la station de l'Oberland en ce
mois de janvier prennent le so-
leil , à défaut de pouvoir s'écla-
ter dans la poudreuse. «Une
telle douceur à la mi-jan vier,
c'est du jamais vu, renchérit
Hans Estermann. Je le rép ète,
c'est un vrai miracle que la
course pu isse tout de même
avoir lieu!»

Pas tout à fait tout de même.
Car les gens d'Adelboden,
épaulés par 150 hommes de la
troupe, ont soigné, bichonné
comme jamais leur fameuse
piste du Kuonisbergli. Un long
ruban blanc, dans sa partie in-
férieure du moins, enneigé

avec... 3000 mètres cubes d or
blanc ramené du col du Grim-
sel, à près de cent kilomètres
de là.

«Nos canons à neige ne nous
servaient p lus à rien, déplore
Hans Estermann. Depuis le
1er janvier, le thermomètre
n 'est p lus jamais redescendu
en dessous du zéro degré,
même en p leine nuit. Or, pour
p ouvoir utiliser nos machines,
il est indispe nsable que la tem-
p érature ambiante tourne au-
tour des -2 à -4 degrés.»

Le feu couve-t-il
dans la maison suisse?

Secoué par les critiques ve-
nues de toutes parts et plongé
dans la perplexité la plus pro-
fonde depuis le début de la sai-
son , le ski helvétique, à 25
jours de l'ouverture des Jeux
de Nagano, va ainsi tenter de
retrouver un second souffle ,
dans les Alpes bernoises et
sous l'œil et les encourage-
ments des «pom-pom girls» du
CP Berne, chargées de chauffer
l'ambiance. Les chiffres sont
en effet aussi cruels qu 'élo-
quents : en 38 épreuves de
Coupe du monde disputées cet
hiver, nos autrefois invincibles
meules à fromage n'ont pu
amasser, en tout et pour tout,
que six malheureux podiums.
Tous côté masculin, tous en sla-

lom géant et... presque tous
(cinq sur six) par la grâce d'un
seul homme, Michaël von Grii-
nigen pour ne pas le nommer.
Le nom de l'autre Suisse à
avoir réussi l'incroyable exploit
de prendre place parmi les
trois premiers d'une course cet
hiver? Steve Locher, deuxième
à Tignes. C'était le... 26 oc-
tobre dernier!

«Et alors, ça vous étonne?
Regardez nos dirigeants: de
l 'entraîneur en chef au direc-
teur de la f édération, ça f ait les
imbéciles depuis un bon bout
de temps. Nadig nous engueule
comme des gamins aux Etats-
Unis, Zenhâusern n 'est pas f i-
chu de nous dénicher le f ric né
cessaire p our que nous puis-
sions rivaliser avec les autres.
Pour moi, ce n 'est pas une sur-
prise que nous nous retrouvions
derrière auj ourd 'hui!»: Paul Ac-
cola, jamais avare de bons mots
et de déclarations tonitruantes,
a sorti l'artillerie lourde, hier
dans les colonnes du Blick. La
crise couverait-elle dans la mai-
son helvétique? Pas sûr. Ce qui
est certain, en revanche, c'est
que la Suisse pointe aujour-
d'hui timidement à la qua-
trième place de la Coupe des na-
tions, à des années-lumière de
l'Autriche, loin, bien loin, der-
rière l'Italie et l'Allemagne. En
32 éditions de Coupe du

Pour Paul Accola, les résultats de l'équipe de Suisse ne
sont pas vraiment suprenants. photo Keystone

monde, nos pilotes des neiges
n'ont eu que deux fois à subir
l'affront de ne pas terminer
dans le trio de tête. C'était il y a
bien longtemps , en 1969 et
1970, quand l'Autriche, la
France et les Etats-Unis avaient
chassé du podium les Brugg-

mann, Giovanoli et autres Jean-
Daniel Dâtwyler.

Le slalom géant d'Adelbo-
den, qui a souvent souri aux
skieurs helvétiques par le
passé, redonnera-t-il des cou-
leurs au ski suisse?

ALA

COLOMBIER -
OBERDIESSBACH 0-3
(13-15 8-15 14-16)

C'est à une formidable dé-
bauche d'énergie qu'on a pu
assister samedi pour ce pre-
mier match de l'An nouveau.
En première ligue féminine,
les Colombines sont presque
parvenues à renverser un ré-
sultat couru d'avance puis-
qu 'elles n 'étaient de loin pas
données favorites face à la for-
mation confirmée d'Ober-
diessbach. Fortement malme-
nées au match aller, elles ne se
sont pas laissées impression-
ner une seconde fois et ont
montré de quoi elles étaient
capables pendant presque 90'
de jeu. Les mauvaises langues
ne se priveront sans doute pas
de dire que ce n'est pas suffi-
sant, mais de tous les specta-
teurs présents, il ne doit pas y
en avoir beaucoup à penser
que Colombier mérite son
classement actuel. Faisant
preuve d'une combativité à
toute épreuve, et imposant un
jeu qu 'on souhaiterait ne ja-
mais plus voir étouffé par l'ad-
versaire, les protégées de N.
Schenk ont livré là leur plus
beau match de la saison en
donnant bien du fil à retordre
à leur hôte du jour. C'est
conscientes que le chemin est
encore long mais avec un mo-
ral d'acier que l'équi pe pré-
pare son déplacement en
terres bernoises samedi pro-
chain pour affronter Uettligen.

Planeyse: 50 spectateurs.
Colombier: Roethlisberger,

Iervolino , Veya, Furrer, Ryter,
Schori , Despland , Jeanmo-
nod , Jùngi.

VEY

Impressionnant va-et-vient
Ce sont ainsi 140 trajets par

camions, entre le Grimsel et
Adelboden, qui ont été néces-
saires ces deux dernières se-
maines pour maintenir en état
la piste du slalom géant de ce
jour. Par mesure de sécurité,
des stocks de neige ont encore
été amassés tout au long du
parcours, afin de pouvoir pa-

rer au plus pressé. Coût de
l'opération: 70.000 francs. Les
montagnes d'efforts déployées
par les gens de l'Oberland sont
en passe d'être récompensés.
A moins que les vannes cé-
lestes, menaçantes et chargées
de pluie, n'en décident autre-
ment au dernier moment.

ALA/ROC

Sport-Toto
6 x 13 Fr. 17.738,60
253x12 168,30
2788x11 11,50
15.644 x 10 2.-
Somme à répartir pour le premier
rang du prochain concours: Fr.
100.000.-
Toto-X
0 x 6  Jackpot
46 x 5 Fr. 1079,80
1912 x 4 26.-
27.323 x 3 2,90
Somme à répartir pour le premier
rang du prochain concours: Fr.
1.450.000.-

V 8, A ? S
* 6, 8, R, A * 7, 8, 9, V, A

Sans Tomba

Alberto Tomba ne sera pas
au départ du slalom géant
d'Adelboden ce matin. Le
maestro a décidé de faire l'im-
fmsse sur l'épreuve de l'Ober-
and pour mieux se concentrer
sur les deux slaloms program-
més dimanche et lundi à Vey-
sonnaz. Le signe est clair et lo-
gique: dans un mois à Nagano ,
c'est avant tout dans la plus
technique des disciplines al-
pines que le grand Alberto
cherchera à conquérir un qua-
trième sacre olympique. Le
«monstre» Hermann Maier fe-
rait-il peur même à la Bomba?

Un choix politique
Un peu déçus, les gens

d'Adelboden. A l'instar de
Grindelwald , Davos et Saint-
Moritz , eux aussi avaient dé-
posé leur candidature pour ré-
cupérer le slalom prévu initia-
lement à Wengen et qui se dé-
roulera finalement dimanche à
Veysonnaz. «Un choix p oli-
tique, regrette le chef de presse
Hans Estermann, car on crai-
gnait de mécontenter la Suisse
romande.»

Une semaine étoffée?
Les discussions vont bon

train dans l'Oberland , où l'on
envisage de proposer à la Fédé-
ration internationale de ski
(FIS) d'inclure une véritable
Semaine bernoise dans les ca-
lendriers futurs de la Coupe du
monde: slalom géant le mardi
à Adelboden , super-G le mer-
credi ou le jeudi à Wengen,
descente le samedi à Wengen
et slalom spécial le dimanche à
Adelboden. Un programme al-
léchant certes, mais qui risque
fort de buter sur les revendica-

tions des stations valaisannes
et grisonnes.

Le dernier avant Nagano
Première épreuve de la

Coupe du monde 1997-98 à se
dérouler sur neige helvétique ,
la course d'Adelboden sera
également le septième slalom
géant masculin de la saison. Le
dernier aussi avant les Jeux de
Nagano. D'où son importance
décisive dans l'opti que des sé-
lections olympiques. Dans le
camp suisse, von Griinigen,
qui semble aller mieux et qui
sera au départ aujourd'hui ,
Kâlin et Locher sont partants
certains, dans une discipline
qui constituera le meilleur
atout du ski helvétique dans
l'Empire du Soleil levant. La
dernière place? Elle se jouera
entre l'étonnant Didier Pla-
schy, excellent sixième mardi
dernier à Saalbach , et le re-
muant Paul Accola , prêt à
réussir un bon coup dans les
Alpes bernoises.

Garçon, la suite!
On ne voudrait pas jouer les

oiseaux de mauvais augure,
mais les faits sont là: depuis le
15 décembre dernier (victoire
du Norvégien Finn Christian
Jagge dans le slalom de Ses-
trières), les skieurs autri-
chiens ont remporté toutes les
épreuves masculines de Coupe
du monde, à l' exception du sla-
lom de j eudi dernier à Schlad-
ming, où seul ce brave Alberto
Tomba est parvenu à leur faire
entendre raison. Huit vic-
toires , dont quatre à l'actif du
seul Hermann Maier. Une do-
mination tout simp lement im-
pressionnante.

Garçon , la suite!
ALA/ROC

Natation Alexandre Popov:
le kangourou russe
De Sverdlovsk à Volgograd.
De Volgograd à Canberra.
Alexandre Popov aime voya-
ger. Pourtant, le Russe à
l'accent australien nagera
presque à domicile, de-
main, à l'occasion du 100 m
libre des championnats du
monde de Perth.

Il y a quatre ans, «Sacha» a
posé ses valises à Canberra où
il a rejoint son entraîneur
Guennadi Touretski, l'homme
qui a fait de lui le «Prince du
sprint».

Dans le quartier de Bruce , à
quelques minutes de la pis-
cine de l'Institut des sports de
Canberra où son mentor offi-
cie} Popov a acheté une mai-
son.

Après accord avec les res-
ponsables de l'Institut , aux
termes duquel le nageur paye
pour les «extras» (massages ,
suivi médical...), les deux
hommes ont pu poursuivre
une collaboration fructueuse
débutée en Russie en octobre
1990.

Le tsar Popov arrivait au-
réolé de deux titres olym-
piques , obtenus en 1992 à Bar-
celone. Quatre ans plus tard , il
devait doubler la mise à At-
lanta, avec l'espoir de recom-
mencer en l'an 2000 à Sydney.

«Si j 'y  par viens ce sera mer-
veilleux. Mais j 'ai d'autres
choses à f aire avant» assure-t-
11. Sans doute recueillir à
Perth , une nouvelle fois, les
fruits de son association flam-
boyante avec cet entraîneur,
aussi volubile et haut en cou-
leur que lui-même est réservé.
Mais pas seulement.

«L'amie d'Alex»
Car si Popov a suivi Tou-

retski en Australie, le. cham-
pion lui-même a été suivi. Da-
rya Chmeliova faisait partie
des nageuses russes à Atlanta.
Quand Alexandre Popov a été
victime d'une agression au
couteau dans les rues de Mos-
cou , elle a tremblé et redouté
le pire. Comme Touretski,
toute la nuit pendu au télé-
phone.

Depuis des années, elle était
«l'amie d'Alex». En mars , elle
est devenue officiellement
Mme Popov. Et en octobre, la
mère du petit Vladimir. «Arrê-
ter la natation ne m'a pas posé
de problème, assure la timide
Darya. J 'avais ép uisé les
charmes de l'entraînement de-
puis longtemps».

«J 'aimerais que Vladimir
grandisse en Australie et soit
scolarisé ici, reprend son
mari. Mais nos p rojets ne vont
pas encore au-delà de l'an
2000» poursuit Mme Popov.
Seule certitude: le couple se
rendra en Russie pour présen-
ter l'héritier aux grands-pa-
rents et célébrer religieuse-
ment son union à Volgograd
ou à Moscou.

Résidant à titre permanent,
«j 'ai la p ossibilité d'adopter la
nationalité australienne, mais
c'est un choix auquel il f aut
soigneusement réf léchir avant
de se décider. Et il est encore
trop tôt pour y  songer» assure
Popov. L'avenir est grand ou-
vert./si

Perth Thompson le retour
L'Américaine Jenny Thomp-
son a confirmé son retour
au premier plan, en obte-
nant la médaille d'or du 100
m libre hier lors des cham-
pionnats du monde de na-
tation à Perth.

Recordwoman du monde
de la distance en 1992 mais
battue ensuite aux JO de Bar-
celone, non qualifiée indivi-
duellement pour les JO d'At-
lanta l'an dernier, Thompson
a pris sa revanche sur le des-
tin , en s'imposant en 54"95
secondes. Elle a devancé la
Slovaque Martina Moravcova
(55"09) et la Chinoise Shan
Ying (55" 10). «C'est un pas
vers la médaille d 'or en l 'an
2000 (réd.: JO de Sydney,)» a
souligné l'Américaine de 24
ans, qui a profité du forfait
pour blessure de la Chinoise
recordwoman du monde et

championne olympique Jin-
gyi Le.

Cette première journée des
compétitions en bassin des
championnats du monde, a en-
core été marquée par la confir-
mation du talent du Belge Fred
Deburghgraeve, qui a ajouté
un titre mondial à son sacre
olympique sur 100 m brasse.
«Je me suis aussi bien en-
traîné qu 'avant Atlanta, mais
j 'étais en manque de motiva-
tion, a analysé le Belge après
sa victoire. Ma vie a tellement
changé après Atlanta, que j 'ai
eu beaucoup de mal à me re-
concentrer.»

Sur 200 m nage libre , l'Aus-
tralien Michaël Klim a fait
longtemps trembler le vieux
record du monde de l'Italien
Giorgio Lamberti (l'46"69 en
1989). En avance au passage
des 150 m, il a ensuite faibli
pour obtenir l'or en l '47"41.

Classements

Messieurs •
200 m libre: 1. Klim (Aus)

l'47"41. 2. Rosolino (It) l'48"30.
3. van den Hoogenband (Hol)
l'48"65.

100 m brasse: 1. Deburgh-
graeve (Be) l'01"34. 2. Qiliang
(Chine) FOI "76. 3. Grote (EU)
l'01"93.

Plongeon. 3 m synchro: 1.
Hao/Zhuocheng (Chine) 313,50.
2. Schlepps/Mesch (Ail) 308,28.
3. Roy/Pullar (Aus) 305,16.

Dames
100 m libre: 1. Thompson (EU)

54"95. 2. Moravcova (Slq) 55"09.
3. Ying (Chine) 55"10. Eliminée
en séries: 37. Zahnd (S) 58"40.

400 m quatre nages: 1. Yan
(Chine) 4'36"66. 2. Klotshkova
(Ukr) 4'38"60. 3. Tajima (Jap)
4'39"45.

Plongeon. Haut vol: 1. Shupina
(Ukr) 550,41. 2. Yuyan (Chine)
536,25. 3. U (Chine) 519,45./ap, si



En coulisses Les
points de Bourquin

Si le HCC s'en est revenu bre
douille du pays de la tourte au
kirsch, Eric Bourquin a pour sa
part ramené trois points. De su
ture ceux-là, qui lui ont été po
ses après que la crosse d'un dé
fenseur zougois eut titillé d'un
peu trop près sa lèvre inférieure.

Le club des 100
Après Lugano et Davos, c'est

Zoug qui a inscrit face au HCC
son 100e but de l'exercice.
L'autre soir au Herti, c'est à An
dré Kiinzi qu 'est revenu cet
honneur. Il semblerait toutefois
que le défenseur international
soit passé à la caisse - de bière
- à l'issue de la rencontre.

Sûr que du côté des Mélèzes,
on préférerait d' autres dons de
la part de ce club des 100 un
peu particulier...

La fin de la grippe
Depuis Fin décembre, tous

les Chaux-de-Fonniers ou
presque ont été atteints par la

gri ppe «canadienne». Gilles
Dubois aura sans doute été l'un
des plus méchamment touchés.
«J 'arrive au bout et je peux à
nouvea u respirer normale
ment» se réjouit l' attaquant des
Mélèzes. Et d 'ajo uter, la voi.\
encore un peu cassée: «Je me
suis tout de même retrouvé au
lit à 10 heures le soir de la
Saint-Sylvestre...» JFB

Déclarations curieuses
Lors de la rencontre Saint-

lmier - Neuchâtel YS. une ban-
derole fut déployée par le fan's
club des «orange et noir» avec
l'inscri ption suivante: «Le
Fan's est là malgré les criti ques
du président!» Renseignements
pris, le président neuchâtelois
aurait déclaré que «le Fan 's
Club ne sert à rien». Curieuses,
ces déclarations dans la mesure
où la moyenne des spectateurs
en deuxième ligue ne doit pas
avoisiner les 100 personnes.

JMT

La cravate
porte-bonheur

Ecrire que le président
d'Union Neuchâtel Michaël
Polten est un homme super-
stitieux tient du doux euphé-
misme. Amateur de cravates,
le Neuchâtelois en possède
une pour chaque grand mo-
ment sportif de l'année. Ainsi
samedi, l'Unioniste a-t-il res-
sorti de son placard la cravate
qu'il avait arborée lors de la
dernière journée du tour qua-
lificatif 1996-1997. Un objet
devenu porte-bonheur depuis
ce jour-là, Union Neuchâtel
ayant décroché à cette occa-
sion son billet pour le tour fi-
nal 1997.

Sûr que son équipe par-
viendrait au même résultat à
Pully, Michaël Polten portait
donc son fétiche, samedi.

Certes vainqueur en terre
vaudoise, l'équipe unioniste
n'a toutefois pas encore dé-
croché son billet pour le tour
final. Conséquence directe: la
cravate verte du président Pol-
ten ne portera désormais plus
le label de porte-bonheur...

Un sacré sens de l'accueil
Quelle ne fiit pas la surprise

d'un groupe de supporters
neuchâtelois sur le coup de 16
h 35 samedi en découvrant la
salle Arnold-Reymond bou-
clée. Dépassés par les événe-
ments - un exemple révéla-
teur, le comité pulliéran n'a
délégué aucun préposé à la
feuille de match -, les diri-
geants vaudois sont tout de
même parvenus à ouvrir les
portes de leur halle sur le coup
de 16 h 45, soit trois quarts
d'heure seulement avant le dé-
but de la partie.

Vive la convivialité...

Quand le sponsor est roi
Boisson non alcoolisée la

plus vendue en Suisse, le
Coca-Cola faisait cruellement
défaut samedi à la salle Ar-
nold-Reymond. Non que les di-
rigeants vaudois aient oublié
d'en commander pour la nou-
velle année, non , tout simple-
ment, sponsor du club oblige -
une célèbre marque vaudoise
de minérales -, la boisson ve-
nue d'outre-Atlanti quc n 'était
pas vendue dans l' enceinte
pulliéranne.

Où quand le Coca-Cola de-
vient aussi rare qu 'une bou-
teille de Château-Lafitte...

Cherche palette
désespérément

Depuis septembre dernier ,
la Ligue nationale de basket-
ball a décidé de revenir à des
rencontres se disputant en 2 x
20', abandonnant le système
des 4 x 12' introduit douze

Maigre son problème de
cravate, Michaël Polten gar-
dait le sourire samedi.

photo a-Galley

mois auparavant. Consé-
quence directe de ce change-
ment, le nombre de fautes ad-
mises par joueur se fixe à nou-
veau à cinq et non plus à six.
Si dans la plupart des salles
helvétiques les différentes pa-
lettes brandies par l'un des
préposé à la table de marque
après chaque faute sont
conservées dans un endroit
sûr, il n'en va pas de même à
Neuchâtel. Ainsi la palette No
5 de couleur rouge signifiant
la sortie du joueur n'est-elle
plus en circulation.

Seul palliatif trouvé par les
responsables unionistes: utili-
ser la palette rouge No 6 de la
saison dernière pour signifier
l'exclusion d'un joueur...

Déception collective
Sitôt la partie Pully - Union

Neuchâtel terminée, le princi-
pal sujet de conversation à la
salle Arnold-Reymond est ra-
pidement devenu le tirage au
sort des quarts de finale de la
Coupe de Suisse. Marguerite
Oppliger, la responsable de la
première équi pe de Cossonay,
Marie-Rose Fernandez, l' en-
traîneur d'Espérance Pully
(LNA féminine) et plusieurs
diri geants unionistes se sont
ainsi spontanément réunis
pour partager leur angoisse.
Unis dans l' attente, ces divers
dirigeants allaient également
l'être dans la déception , le sort
réservant un voyage à Chiasso
(SAV Momo) pour Cossonay,
Espérance Pully tirant Trois-
torrents, le champion de
Suisse féminin en titre , et
Union Neuchâtel se voyant at-
tribuer sa bête noire , Versoix.

FAZ

Pellaton futur membre du Giron?
«Comp te tenu de la neige

qu 'il y avait, le pa rcours était
vraiment bien. Les descentes
étaient p eut-être dangereuses,
mais ça f ait partie de notre
sport.» Ces propos sont de Fa-
brice Pellaton , dauphin de
Christophe Frésard sur le 15
km classique. Le Brévinier, qui
n'est pas membre des cadres
du Giron , a récolté sa première
médaille jurassienne samedi,
démontrant toute l'étendue de
ses capacités. «Pour des rai-
sons prof essionnelles, je ne
peux pas f aire tous les camps
d'entraînement, poursuivait-il.
Ceia étant, je vais peut-être de-
voir changer d'optique. A mon
a\is, quand on est f ort,  il f aut
entrer dans le cadre.»

Et fort, Pellaton l'est.

De la neige, mais oui!
Oui, il y avait de la neige ce

week-end à Tête-de-Ran. Oui,
les championnats jurassiens
1998 se sont parfaitement dé-
roulés, malgré - ou grâce à - la
température printanière. Bien
sûr, la neige était rare en cer-
tains endroits. Reste que tous
les participants se plaisaient à
relever l'excellence des pistes.
Chapeau aux organisateurs,
qui ont trouvé dans ces remer-
ciements une juste récompense
à leurs efforts.

L'attente...
Vainqueur de ce 15 km avec

l '00" d'avance, Christophe
Frésard n'a été sûr de son coup
qu 'à l'arrivée de son dauphin
Fabrice Pellaton. «Durant ma
course, on m'a indiqué où en
étaient Frédéric Oppliger,
Claude Borel et d'autres, mais
je n 'avais aucune inf ormation
concernant Fabrice Pellaton»
expliquait-il.

Frésard n'avait cependant
pas de réelle crainte à avoir: sa-
medi , «Kiki» était tout simp le-
ment intouchable.

Pour trois dixièmes!
La lutte pour la médaille de

bronze a été farouche. Elle a
fini autour du cou de Frédéric
Oppliger pour... trois dixièmes
de seconde. «A ce niveau-là,
c 'est une question de chance.
expliquait l'heureux troisième.
Christophe Frésard était intou-
chable, mais nous étions au
moins dix à pou voir monter sur
le podium.» Parmi ces dix , le
malheureux Claude Borel , qui
a «hérité» bien malgré lui de la
médaille en chocolat. «C'est
vraiment rageant, expli quait-il.
Trois dixièmes, ce n 'est rien du
tout. Au départ du relais,
j 'avais vraiment envie de me
déf oncer. Le titre par équipes
aurait atténué la pe ine engen-
drée par la perte de cette mé-
daille de bronze.»

Las pour Borel et le SC La
Brévine, Christophe Frésard et

le SC Saignelégier étaient trop
forts...

Pas de titre
Deuxième de la course des

dames, Anne Maître n'a donc
pas été sacrée championne ju-
rassienne juniors... parce que ce
titre n'a pas été attribué. «Nous
étions sept juniors et le mini-
mum requis est de cinq: j 'aurais
dû être sacrée championne, re-
grettait-elle. Bien sûr. ma
deuxième p lace et ma course me
satisf ont. Mais je mets le doigt
sur ce point pour que pareil scé-
nario ne se reproduise p lus.
Pour une f ois qu 'il y  avait pas
mal de concurrentes et p lu-
sieurs juniors, c 'est dommage
de ne pas avoir pensé à elles.»

Le message a été transmis...
et semble-t-il entendu du côté

Même si la neige était rare en certains endroits, les cham-
pionnats du Giron jurassien 1998 se sont parfaitement dé-
roulés, photo Galley

du Giron jurassien. «Nous ne
p ourions pas prévoir cela, dans
la mesure où il n y avait pas as-
sez d'inscrip tions de juniors
f illes ces dernières années, ex-
pliquait Jean Magerli , cheville
ouvrière du SC La Vue-des-
Alpes. Mais je reconnais que
c 'est dommage: il f audra révi-
ser le règlement pour que pa-
reille mésaventure ne se repro-
duise p lus. »

Voie libre
Troisième relayeur du SC

Saignelégier. Jérôme Châtelain
s'est lancé à la poursuite du
Brévinier Jérôme Paratte avec
l '04" de retard . «C'était dur
au début, expli quait Châtelain.
L 'écart était trop important
p our que j 'aie Paratte en point
de mire. Cela étant, c 'est

mieux allé quand j 'ai com-
mencé à raccourcir l 'écart.»
C'est si bien allé qu 'il a «lancé»
Christop he Frésard avec un
passif de 34 secondes seule-
ment.

La voie était - presque -
libre pour Saignelégier, qui a
bien fait de miser sur ses deux
«skaters» Châtelain et Frésard
pour faire la différence.

Promeneurs égarés
Le temps de ce week-end in-

citait forcément à la prome-
nade au soleil. La Vue-des-
Alpes et Tête-de-Ran ont ainsi
été pris d'assaut samedi et di-
manche. Et certains prome-
neurs n'ont pas dû comprendre
que les champ ionnats juras-
siens 1998 se déroulaient en
même temps. On en a ainsi vu
quelques-uns se balader tran-
quillement... sur la piste de la
compétition , en plein relais 4 x
10 km messieurs!

Aucun incident n'a été dé-
ploré, mais on imagine sans
peine l' «émeute» qui se serait
produite si l' un de ces prome-
neurs égarés avait fait tomber
un concurrent...

Sprints annulés
Les courses sprints , qui de-

vaient constituer la principale
innovation de ces champ ion-
nats , ont donc été annulées,
comme on pouvait le craindre.
«C'est dommage, mais on ne
p ouvait pas les f aire se disputer
dans l'aire de dépa rt et d 'arri-
vée de Tête-de-Ran, p as assez
p late pour ce genre d 'exer-
cices, regrettait Jean Magerli.
Mais nous n 'avons pas aban-
donné l 'idée d 'organiser ces
sprints. Nous attendrons que la
neige rerienne pour les inscrire
au calendrier, peut-être même
en nocturne.»

A bientôt, donc. RTY

Les Jurassiennes pas au mieux
Dimanche à Tramelan , au

terme de la rencontre de vol-
leyball entre Franches-Mon-
tagnes et GE Elite , la Juras-
sienne Audrey Boillod avait
un avis pertinent sur ce que
fut ce huitième de finale de la
Coupe de Suisse: «La dif f é-
rence entre la LNA et la LNB
se vérif ie souvent au niveau
du service et de la récep tion.
Pour tenter de pallier notre in-
f ériorité dans ces domaines, il
aurait f allu que nous dispu-
tions notre meilleur match de
la saison, ce qui était loin
d'être le cas.»

Chacun se montrait de cet
avis: s'il ne leur était guère
permis d' envisager une quali -
fication , les Tramelotes
avaient sans doute les moyens
d' arracher le gain d' une

manche, en étant au mieux de
leur forme.

Danger venu de l'Est
Les trois stars étrangères de

GE Elite n'ont cessé d'éblouir
de leur talent , certes vieillis-
sant , les spectateurs de la Ma-
relle. Indépendamment de
l'évolution de la marque ,
c'était un plaisir que de voir
évoluer Irina Iarkovenko,
Flena Alexeeva et Irina Gorba-
tiouk , toutes trois membres de
la sélection de l'URSS jus -
qu 'en 1990. Celle qui leur dis-
tribuait les balles d'attaque
était la passeuse de l'équi pe
de Suisse, Romana Bossi , ap-
puyée par la Jurassienne Gio-
vanna Grandjean , membre
également du cadre national.
Une qualification de Franches-

Montagnes en quarts de fi-
nale , face à cette équi pe-là, au-
rait bel et bien constitué un
fantastique exploit.

Les entraîneurs Hans Bex-
kens et Séverin Granvorka ont
été conviés dimanche à élire la
meilleure j oueuse de chaque
équi pe. Du côté de GE Elite , la
Biélorusse Irina Iarkovenko
s'est vue honorée de la sorte,
alors qu 'à Franches-Mon-
tagnes, c'est la prestation de
l'Américaine Shannan Meix-
sell qui a le plus séduit ces
messieurs. Ce petit fait venait
rappeler qu 'il n'est plus guère
possible en Suisse de mainte-
nir une formation de volleyball
au niveau de la li gue nationale
sans le soutien de j oueuses
étrangères.

RGA



Princesse
Cherokee
ROMAN - Janet Dailey

Droits réservés: Editions Presses de la Cité , Paris

Il croit Ross responsable de la mort
de son frère et il veut se venger.
- Alors, tu vas le protéger?
- Oui. Nous avons déjà une vingtaine

d'hommes autour de sa maison , mais
nous ne savons pas de quelles forces
dispose Watie.

Le généra l Arbuckle refuse d'en-
voyer des troupes de Fort Gibson. Il a
convoqué Ross, sans doute dans l'in-
tention de l'arrêter.
- Ross n 'a jamais approuvé ces as-

sassinats, n 'est-ce-pas?
-Non.
De cette simple réponse, will dédui-

sit que son fils en savait beaucoup plus
long sur les événements qu 'il ne le lais-
sait paraître .
- Je m'en doutais , murmura-t-il en se

réinstallant sur le siège du chariot.
Kipp disparu t sur son cheval dans le

crépuscule flamboyant , et Will alla lui-

même remiser le chariot sous un ap-
pentis.

Tandis que Black Cassie vidait la
lourde poêle à frire emplie d' oeufs et
d' oignons sauvages, Eliza s'assurait
que rien ne manquait sur la table pour
le repas du soir. Un linge recouvrait le
pain de maïs chaud , les pots de mélasse
et de miel étaient sortis, les assiettes et
les couverts neufs en place.

Satisfaite, elle allait appeler Will à
table lorsqu 'elle l' aperçut , assis devant
la porte, en train de regarder fixement
une étoile qui venait d' apparaître dans
le ciel pourpre .

Elle faillit fondre en larmes. A son re-
tour de la réunion du Conseil , Will avait
semblé émerger du cocon de chagrin et
de mélancolie dans lequel il s'était ré-
fug ié depuis des mois. Elle avait cru re-
trouver l'homme qu 'elle avait aimé ,
mais la mort de Shawano et de tant

d' autres l' avait replongé dans un pro-
fond désespoir.
- Will , dit-elle en s'efforçant de gar-

der son calme, le dîner est prêt.
-C'est tout?
Surprise par cette étrange question ,

Eliza serra les dents.
- Tu n 'as pas l'intention de me ser-

monner au sujet de mon oisiveté? reprit
Will.

Dans la pénombre , elle n 'aurait su
dire si c 'était un sourire qu 'elle lisait
dans ses yeux. Curieuse , elle s'appro-
cha: il souriait réellement.

Comme elle tendait la main vers lui
pour s'assurer qu 'elle ne rêvait pas, il
l' attira doucement contre sa poitrine.

(A suivre)

NETTOIE: appartements, cuisine, usines,
shampooing tapis, escaliers, débarras.
Tel 032/968 98 22. i32.iOJio

NETTOYAGE D'APPARTEMENTS,
conciergerie, entretien d'usine, prix conve-
nables.
Tel 079/357 14 27 - Tel 032/931 70 71.

132-19341

HOMME CHERCHE TRAVAIL. Peinture,
menuiserie. Bas prix. Tel 032/914 43 82.

: 132-20460

Je cherche à GARDER VOTRE BOUT DE
CHOU à mon domicile. Tel 032/926 13 42.

132-20707

Monsieur, cherche TOUT GENRE DE TRA-
VAUX, bricolages ou concierge.
Tel 032/926 73 12. 132-20802

Jeune homme portugais, 25 ans,
CHERCHE TRAVAIL DANS RESTAU-
RANT ou autre. Ouvert à toutes proposi-
tions. Tel 032/913 03 72. 132-20821
Jeune Portugaise, 29 ans, CHERCHE À
GARDER ENFANTS, s'occuper du
ménage et repassage. Tel 032/913 03 72.

132-20823

Fille 26 ans, cherche place DANS LE
DOMAINE DE L'HORTICULTURE. Etudie
toutes propositions. Tel 0033/381 44 54 28.

132-20342

NURSE DIPLÔMÉE, expérimentée,
cherche emploi. Aussi pour personnes
âgées. Accompagnement voyages.
Tel 032/968 56 67. 132-20420

CHEF DE CHANTIERS, expérimenté,
cherche place dans entreprise de construc-
tion, même à temps partiel. Ecrire sous
chiffre V 132-20735 à Publicitas, case pos-
tale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds. 132 2073s
PIZZAIOLO avec beaucoup d'expérience,
libre tout de suite, étudie toutes proposi-
tions dans le canton de Neuchâtel.
Tel 079/240 56 08. 132-2085.

VAL D'HERENS Chalet et appartement 4
à 10 lits. Fr. 435.-/Fr. 860 - semaine.
Tél. 021/312 23 43 Logement City, 300 loge-
ments vacances! 22-567071

A BON PRIX ! J'achète: meubles anciens,
pendules, montres de poche, montres-bra-
celets, layettes, outillage et fourniture
d'horlogerie, lampes, tableaux, tapis,
armes, bijoux, vases, bibelots, vaisselle,
argenterie, jouets, livres, cartes postales,
etc.. Tel 032/853 43 51. 132-20528

TRAINS MINIATURES ET JOUETS sont
achetés par particulier (avant 1970).
Tel 032/931 33 82. 132-20784

J'achète des VOITURES ET BUS pour l'ex-
portation, même kilométrage élevé.
Tél. 079/205 25 86 22-555725
Achète, TAPIS D'ORIENT ANCIENS,
minimum 50 ans d'âge, même en mauvais
état. Paiement comptant. Tél. 021/32010 50

132-20412

Perdu, BRACELET OR, souvenir.
Tel 032/926 93 25. Bonne récompense.

132-20846

Enseignant donne leçons privées, soutien
pédagogique en FRANÇAIS, LATIN,
MATHEMATIQUES. Tel 032/931 17 85.

132-20522

CONSEILS AUX PERSONNES EN
RECHERCHE D'EMPLOI. Dossiers de can-
didature, curriculums, lettres. Entretiens et
ateliers de recherche d'emploi. JLB-
Conseils. Tel 077/37 48 60. 132-20808

SINGLE?, rendez-vous au café-restaurant
La Première, rue des Moulins 25, Neuchâ-
tel, le dimanche 18 janvier dès 11 h. Nous
organisons un sympathique BRUNCH-
RENCONTRE, uniquement pour célibataire
désirant en rencontrer d'autres. Pourquoi
pas une première rencontre lors de ce
brunch? 28-124437
JH, 35 ans, séduisant , libre, célibataire,
bonne situation, drôle, sens de la famille,
RENCONTRERAIT FEMME (25 35 ans)
sensuelle, jolie et séduisante pour relation
d'amour et d'avenir. Photo svp. Ecrire sous
chiffre P 132-20541 à Publicitas, case pos-
tale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds. 132-20541
Deux jeunes femmes Antillaises, 22 et 36
ans, CHERCHENT HOMMES, entre 25 et
40, EN VUE MARIAGE. Pas sérieux s'abs-
tenir. Ecrire sous chiffre E 132-20679 à Publi-
citas, case postale 151, 2400 Le Locle.

132-20679

Dame libre, 50 ans, suisse, aimant nature,
baladés, danse, simplicité de la vie, SOU-
HAITE RENCONTRER COMPAGNON
honnête, sincère, même profil. Photo sou-
haitée. Pas sérieux s'abstenir. Ecrire sous
chiffre C 132-20757 à Publicitas, case pos-
tale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds. 132 20757
Où 150 femmes seules laissent-elles leur
coordonnées? Réponse au 021/683 80 71.

22-570092

A vendre d'occasion, nos 4x4: STATION
WAGON YSU2U TROOPER, 1987,
123'000 km, expertisée. AUDI 100 QUAT-
TRO TURBO, modèle 92, 70'000 km.
Tel 032/926 93 68. 132-20435

A vendre NISSAN KINGCAB, 1991,
lOO'OOO km. Tel 032/926 85 28. 13220777

NETTOYAGES APRÈS DÉMÉNAGE-
MENT: APPARTEMENTS, VILLAS ETC.
Devis sans engagement.
Natel 079/414 95 93 28-125952

CHERCHE VOITURÀGE, Le Locle (Les
Monts) - La Chaux-de-Fonds, jeudis 13 h.
Tel 032/931 04 74. 132-20745

Urgent, cause médicale, à donner JEUNE
COCKER SPANIEL. Tel 032/913 48 43.

132-20733

A LA MEILLEURE OFFRE SUR FRIGOS,
CONGÉLATEURS, lave-linges, sèche-
linges, cuisine, lave-vaisselles... etc. Indé-
pendants et encastrés , neufs, garantie 12
mois. Livraison gratis + installation.
Tél. 032/853 21 11. 28-124703

LA CITÉ UNIVERSITAIRE 032/727 68 00
change son ancien mobilier et vend le ven-
dredi 16 janvier 1998 de 14 h à 18 h et le
samedi 17 janvier 1998 de 9 h à 17 h les
meubles suivants: lit avec sommier à lattes
et matelas à Fr./pce 50.-. Bureau à Fr./pce
20.-. Chaise à Fr./pce 10- et à Fr./pce 20.-.
Etagère/bibliothèque à Fr./pce 10.-. Plateau
de table de restaurant 180/80 cm à Fr./pce
20.-. Table de nuit à Fr./pce 10.-. 28-126053

SHAMPOUINEUSE ÉLECTRIQUE ET
RADIATEUR ÉLECTRIQUE. Cédés à bas
prix. Tel 032/968 09 23. 132-20457

CUIRS ET PEAUX POUR BRICOLAGE,
fournitures en tous genres pour maroqui-
nerie. H. Dubois, A.-M.-Piaget 12, 2400 Le
Locle. Tel 032/931 42 96. 132-20781

A REMETTRE fonds de commerce à la
Chaux-de-Fonds. Tél. 079/240 24 60 29-125087
LIGNIERES 3 pièces avec cachet , poutres
apparentes, situation calme, cave et place
de parc, dès fin janvier, Fr. 1100 - charges
comprises. Tél. 079/428 87 35 28-125531
NEUCHATEL 3'/ 2 pièces, cuisine agencée,
balcon, centre ville. Contactez le concierge
au 032/725 72 89 dès 18 h. 2B-125911

Le Locle, Place du Marché, SURFACE
COMMERCIALE 40 M2, JOLIMENT
ÉQUIPÉE, vitrine. Prix intéressant.
Tél. 032/846 33 51 28-126096

Cherche courant 1998, GRAND APPAR-
TEMENT MINIMUM 57*. Quartier Nord.
Ecrire sous chiffre Z 132-19102 à Publicitas,
case postale 2054, 2302 La Chaux-de-
ronds. 132-19102
A louer, Alexis-Marie Piaget 45, JOLI
APPARTEMENT DE 3 PIECES, rénové.
Libre dès le 1er janvier 1998 ou à convenir.
Tel 032/913 26 55. 132-19442

A louer, Abraham-Robert 39, APPARTE-
MENTS DE 2 ET 372 PIÈCES avec cuisine
agencée. Libres dès le 1er janvier 1998 ou
à convenir. Tel 032/913 26 55. 132-19503

VOUS RECHERCHEZ À ACHETER,
ferme, maison, villa, appartement, chalet,
terrain, forêt. France proche frontière.
CP 785, La Chaux-de-Fonds. 132-19573

A louer au Locle, rue de France 31, MAGNI-
FIQUES APPARTEMENTS DE 3 PIÈCES,
cuisines agencées, poutres apparentes,
balcons. Tel 032/931 28.83 132-20041

A louer au Locle, rue de la Gare 5, APPAR-
TEMENTS DE 2 ET 4 PIÈCES, cuisines
agencées, balcon pour le 4 pièces.
Tel 032/931 28 83. 13220051

A louer au Locle, rue des Envers 63,
LOCAUX DE 70 M2, très bien situés ,
grande surface disponible au grenier,
possibilité de garages dans l'immeuble.
Tel 032/931 28 83. 132-20054

A louer,,Le Locle , Jaluse, APPARTEMENT
4'/2 PIÈCES, cuisinette agencée, cave,
galetas, quartier ensoleillé, libre tout de
suite. Garage à disposition.
Tel 032/725 29 67. 132-20311

OFFRE EXCEPTIONNELLE! Reste à louer
1 x 3  pièces et 2 x 2 pièces, loyer très
modéré, tout confort. Tel 032/931 00 59. -

, 132-020396

A louer, centre ville, 2 PIÈCES, avec cui-
sine agencée, rénové, Fr. 690.-.
Tel 079/310 68 92. 132-20436

A vendre, La Chaux-de-Fonds , quartier
Orée du Bois, MAISON MITOYENNE
spacieuse, 140 m2 habitables sur 2 niveaux.
Ecrire sous chiffre C 132-20626 à Publicitas,
case postale 2054,2302 La Chaux-de-Fonds

132-20626

A louer PLACES DE PARC dans garage
collectif , quartier des Forges.
Tel 032/926 73 35. 132-20532

A louer, 372 PIÈCES, cuisine agencée,
Fr. 895.- charges comprises.
Tel 032/913 22 22. 132-205*2

A Jouer, 31.3.1998, APPARTEMENT 3
PIÈCES (quartier ouest). Loyer: Fr. 613- +
charges. Tel 032/913 75 70. 132-20662

A louer pour 1er avril, BEAU 37z PIÈCES,
cuisine agencée, tout confort. Numa-Droz.
Tel 032/913 76 10. 132-20673

CHERCHE MAISON OU FERME, 2 appar-
tements minimum, Le Locle - La Chaux-de-
Fonds. Ecrire Case postale 420, 2001
Neuchâtel. 132-20689

A louer GRAND APPARTEMENT DE 5
PIÈCES, 140 m', cuisine agencée, chauf-
fage individuel. Tel 032/931 36 16 ou
tel 032/931 68 31. 132-20598

Cherche à La Chaux-de-Fonds, 2 PIÈCES,
cuisine non agencée, baignoire, en dehors
du centre , quartiers Forges et Est exclu,
pour fin mars. Tel 032/941 42 19 (répon-
deur). 132-20710

A louer CHAMBRE INDÉPENDANTE,
meublée, cuisine, bain. Fr. 350.-. Centre.
Tel 032/968 29 85. 132-20720

A louer, Temple-Allemand, 47* PIÈCES
DUPLEX, TOUT CONFORT, pour date à
convenir. Fr. 1415-charges comprises.
Tel 032/913 00 03 ou tel 032/926 75 75.

132-020730

ATELIER, petite menuiserie équipée
machines. Tel 032/914 11 30. 132-20734

A vendre Les Brenets, APPARTEMENT 2
PIÈCES + garage avec ascenseur, très
bonne situation. Fr. 145'000.-.
Tel 032/932 18 37. 132 20756

A louer BEL APPARTEMENT 1
CHAMBRE, cuisine, salle de bains, refait à
neuf. Loyer Fr. 498 - charges comprises.
Tel 032/968 19 69. 132-20315

Couple sans enfant cherche APPARTE-
MENT 4 PIÈCES avec confort , périphérie
La Chaux-de-Fonds, ou éventuellement
petite maison à louer. Tel 032/968 64 30

132 020842

Place du Marché, CHAMBRE MEUBLÉE
INDÉPENDANTE. Tel 032/968 47 73.

132-020849

A louer à Mont-soleil APPARTEMENT 4
PIÈCES, cuisine agencée, bains-WC, bal-
con, cave. Libre avril 1998. Tél. 032/941 2931

6-184447

Le Locle, Billodes 65. A louer tout de suite
APPARTEMENT 3 PIÈCES, cuisine agen-
cée, cave, balcon, galetas.
Tél. 032/725 89 64 195-16280
AUX BOIS, à louer ou à vendre, maison
familiale 5'/2 pièces, garage, local bricolage,
jardin et grand terrain. Tél. 032/951 18 88,
heures des repas. 1.10553
A Jouer au Locle, APPARTEMENT 4
PIÈCES, joli , chaleureux et accueillant,
cuisine agencée tout confort, avec chemi-
née de salon. Tel 032/926 11 37 durant la
soirée. 132-20511

1

A louer ou à vendre LOCAUX COMMER-
CIAUX ÉQUIPÉS avec places de parc pri-
vées, Bd des Eplatures 46b: Surface rez
accès camions, 2 x 280 m2 . Surface mezza-
nine, 2 x 251 m2. Surface 1er étage, 1 x 280
m2. Location Fr. 92- le m2 par année, prix
de vente Fr. 1350 - le m2. Ecrire sous chiffre
Z 132-20501 à Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds ou téléphoner au
Tel 032/926 05 56. 132-20501

A vendre de privé, IMMEUBLE LOCATIF,
centre ville, complètement rénové et loué.
Ecrire sous chiffre R 132-20503 à Publicitas,
case postale 2054, 2302 La Chaux-de-
FpndS. 132-20503

La Chaux-de-Fonds - Le Locle, CHERCHE
BELLE CHAMBRE MEUBLÉE ou apparte-
ment à partager du lundi au vendredi par
gentlemen, 50 ans, sympathique, non
fumeur. Ecrire sous chiffre R 132-20516 à
Publicitas, case postale 2054, 2302 La
Chaux-de-Fonds. 132-20515
A louer Numa-Droz 64, APPARTEMENT
472 PIÈCES, cuisine agencée, bains
douche, 2 WC. Loyer charges comprises:
Fr. 1210.-. Tel 032/913 03 92. 132-20527
I a I r \ni& nuartÎDr nicrino CAIUIII I C

CHERCHE MAISON avec dépendances ou
terrain à bâtir. Ecrire sous chiffre C 132-
20533 à Publicitas, case postale 2054, 2302
La Chaux-de-Fonds. 132-20533
A louer à La Chaux-de-Fonds, Bellevue 20,
APPARTEMENT 3 PIÈCES. Libre de suite
ou à convenir. Fr. 800.- + charges.
Tel 032/968 84 54. 132-20557

A louer de suite à La Chaux-de-Fonds
centre, STUDIO MEUBLÉ, cuisine agen-
cée, TV + vidéo. Fr. 550.-. Tel 079/448 43 48.

132-20619

/1GENCE/HENT /
Conception /
et personnalisation /
de votre cuisine / Cuisines
selon votre budget / 

Salles °e bains
a / ArmoiresDépositaire (11110 / „.,, , ,
/ Village des artisans

~/ Bd des Eplatures 46f
/ 2300 La Chaux-de-Fonds
/ Tél. 032/926 63 53

g Tél. 032/926 77 77
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Service de location s

de véhicules, S
mJ machines-outils et motos

Avenue Léopold-Robert 165, La Chaux-de-Fonds
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SI N G E R
dès Fr. 299.-

Atelier de couture
G. TORCIVIA

Avenue Léopold-Robert 53
Sous les Arcades

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 89 60

132-4291

La rubrique des petites annonces

La ififftf
paraît chaque mardi et vendredi

Délai de réception:
la veille de parution à 10 heures

W PUBLICITAS
' Publicitas La Chaux-de-Fonds

Place du Marché
2302 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/911 24 10
, Fax 032/968 48 63

Publicitas Le Locle
Rue du Pont S
2400 Le Locle

Fax 032/931 50 42
Tél. 032/931 14 42

¦ ¦ J . ' 

/ ^
f̂/L Pompes funèbres\

>? A. WÀLTI & M. GIL s
Toutes formalités, jour et nuit ?

La Chaux-de-Fonds *•
V Tél. 032/968 22 64 J
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Faune et flore A la découverte
des richesses du Parc national
Moi , j 'ai trouvé ce camp super, même si nous avons
beaucoup marché , car nous avons vu beaucoup
d' animaux: chamois , bouquetins , marmottes... et
j 'aime la nature!
Il y avait une bonne ambiance entre les participants
et je me suis fait des amis parmi eux. Le soir ,
j 'aimais me retrouver dans la chambre avec mes
camarades pour discuter.
Nous mangions toujours bien et chaud le soir.

Virg inie

Des paysages assez grandioses qui changent presque à
chaque détour du chemin.

Le premier et le dernier jour sont longs car il faut
environ 7 h 30 de train pour aller au Parc National
depuis La Chaux-de-Fonds. Mais après cela, le camp
est super. Les sorties sont longues , mais souvent
entrecoupées par des observations de nombreux ani-
maux , de la flore ou d' un paysage. Le départ le
matin n'est pas trop tôt (env. 8 heures), puis on reste
dans le parc la journée et le soir en rentrant, on peut
faire du ping-pong jusque tard dans la soirée. Les
repas sont bons et pour ceux qui n'aiment pas, la
cuisinière leur fait un plat spécial.
Au milieu du camp, il y a même eu une nuit dans la
cabane à Cluozza; rester une nuit en plein Parc, c'est
extra car on peut observer les bêtes le soir ou à l'aube
ou simplement regarder le coucher du soleil.

Grégoire

Au Parc National, le moment que j 'ai le plus appré-
cié, c'était quand nous sommes allés dans les mon-
tagnes et que nous avons vu des bouquetins de très
près: c'était génial et très étonnant !
J'ai aussi bien aimé voir des marmottes.

Les gypaètes barbus étaient magnifiques et il y avait
aussi de très belles fleurs.
Ce camp m'a vraiment plu , c'était génial !

Fabrice

Avant d'y aller, j 'étais sceptique. Mais, dès les pre-
mières randonnées , mon idée sur ce camp changea
vite! C'est vrai que marcher, c'est pas la classe...
mais, dès que les premiers animaux se pointent , ça,
c'est la classe! La faune y est abondante (chamois
surtout , marmottes, bouquetins...) et c'est génial de
les voir gambader dans cette nature où l'homme
n'intervient pas. Si vous n'aimez pas la marche, ce
n'est pas ce qui vous retiendra , car ça vaut la peine
d' aller y jeter un coup d'œil. Vous ne serez pas
déçus, je vous le garantis!

Sébastien

J'ai beaucoup aimé le Parc National parce qu 'il est
intéressant. On peut y voir de nombreux animaux
(cerfs , bouquetins , chamois , marmottes , aigles ,
gypaètes) que l'on n'a pas la chance de voir quoti-
diennement. Il y a de magnifiques paysages avec une
flore aux couleurs vives, de belles montagnes et les
bêtes. Les sentiers sont agréables , mais il ne faut pas
les quitter.
Celui qui aime la nature , je lui conseille de s'y
rendre. A Cluozza , il y a une cabane pour ceux qui
veulent dormir dans le Parc.

Mathieu

J'ai beaucoup aimé ce camp. En arrivant, j 'étais un
peu déçue par le temps , les dortoirs et la marche.
Mais, après quelques jou rs, je me suis habituée. J'ai

Se priver momentanément de repas pour aller photogra
phier ce troupeau de bouquetins au fond du Val Trupchun.

La linaire alpine, l'une des plus belles fleurs à ces alti-
tudes.

trouvé les paysages, les fleurs , les animaux... très
beaux et je ne regrette pas d'y être allée. J'ai aussi
appris plein de choses qui ne m'intéressaient pas au
départ.

Joanne

Nous dormions en dortoirs , à Zernez , et chaque
matin, après un copieux petit déjeuner, nous partions
sac au dos découvrir les différentes curiosités du
parc. Tout au long de nos marches, nous avons eu
l'occasion d'observer une faune et une flore variées et
ahurissantes. Dès que l'un d'entre nous apercevait au
loin un animal , il le signalait aux autres et nous le
regardions attentivement à la longue vue. Le soir,
après un excellent souper, nous faisions du ping-pong
et d'autres jeux avec les moniteurs.

Sébastien

Jeunes
A vous de jouer
La jeunesse est notre
meilleur atout pour
construire l' avenir. Elle
constitue également la
garantie de la pérennité
de vos journaux ré gio-
naux.

Eveillés au monde dans le
cadre de cette i n s t i t u t i o n
remarquable qu 'est l'école , les
enfants apprennent très tôt à
décrypter les multiples signaux
que leur lance leur environne-
ment. Très tôt aussi leur appa-
raît toute la comp lexité des
problèmes que génère notre
société.

Les enfants et les jeunes se
font un plaisir d'exercer quoti-
diennement les instruments de
c o n n a i s s a n c e  et d' ana l yse
qu 'ils acquièrent , et cela avec
un esprit encore ouvert au mer-
veilleux et au sens de la justice.

Leur regard confère un éclai-
rage par t i cu l i e r  aux événe-
ments qui apparaissent ainsi
sans fard et sans routine. Mais
cette vision , les enfants et les
jeunes ont rarement l'occasion
de la présenter au monde des
adultes. C'est fort dommage.
Et sans doute même domma-
geable. D' où l 'idée de cette

nouvelle rubrique «Les jeunes
s'exp riment», ouverte et réser-
vée aux élèves du primaire , du
secondaire et du secondaire
supérieur de toute la région , et
que nous souhaitons voir se
développer. Pour y partici per
ac t ivement , il s u f f i t  qu 'un
ensei gnant 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
con t ra in t e  est d' ordre gra-
phi que, la page étant composée
d' un grand espace carré en
hau t  (texte et i l l u s t r a t i o n )
accompagné , sous le bandeau
«Et aussi...», de divers articles
annexes présentant la classe
e l le -même et la d é m a r c h e
qu elle a suivie.

Articles , photos et dessins
peuvent être réalisés par les
élèves , leur enseignant , voire
un j ournaliste.

Elèves et ensei gnan t s , à
vous de jouer! / réd.

«Aller, en marchant, à la découverte de la faune et
de la flore du Parc national aux Grisons. Chaque
jour, une excursion différente de 6 à 8 heures , en
moyenne montagne (1500 à 2700 m), te permettra
de découvrir les beautés de cette région.»

Tel est l' un des onze choix de camp, proposé à
TOUS les élèves de 3e année de l'Ecole secondaire
de La Chaux-de-Fonds, en été.

Cette réserve naturelle de 170 km2 et ses 88 km
de pourtour fut créée le 1er août 1914. Soustraite à
toute influence et intervention de l'homme, elle nous
offre chaque année , depuis bientôt vingt ans , des
observations merveilleuses, souvent inoubliables. Et
même si cette région est très ensoleillée, les mar-

ie petit groupe de cette année lors de sa première pause
Une montagne nous attend.

cheurs sortent quelles que soient les conditions
météorologiques , parfois sous la neige...

Depuis 1991, année des premières réintroductions
dans le Parc national, nous avons pu admirer, au nid
d'abord , puis parfois en vol , tous les gypaètes, soit
13 au total . Et de tels moments ne peuvent laisser
personne indifférent...



Apparenté au kaki — baptisé
«feu sacré» par les Grecs —, le
fruit de Sharon fait actuelle-
ment le fier sur les marchés.
Particulièrement riche en vita-
mines et en potassium, ce fruit
- qui fait penser à une tomate -
pousse en Israël , dans la plaine
de Sharon , d' où son nom. De
couleur orange , claire ou fon-
cée, le fruit de Sharon est ferme
et peut se manger avec la peau ,
comme une pomme , même
lorsqu 'il est encore dur. Car
contrairement au kaki , le fruit
de Sharon ne contient pas d'aci-
de tannique. Sucré, son goût est
comparable à celui de la poire
ou de l'abricot , avec une petite
touche de coing ou de mangue.
Le fruit de Sharon se mélange
admirablement bien à une sala-
de de fruits , du yaourth , du bifi-
dus ou à de la crème. Un vrai
coup de fouet estival en plein
cœur de l'hiver.
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Le fruit de Sharon res-
semble à une tomate.

photo sp

Les bagues «Love» , très
tendance , de Chopard.

photo sp

De saison
Croquer le fruit
de Sharon

Contes Humour noir
made in Afrique

«Je suis un conte conte à
raconter; j 'enseigne, j'éduque
en divertissant» . Comédien ,
humoriste , le Camerounais
Saïdou Abatcha est le di gne
héritier des griots d'Afri que,
courroie de t ransmiss ion
d'une histoire et d'un savoir
qui se lè guent oralement.
Depuis la nuit des temps , de
génération en génération , de
bouche à oreille , au gré des
rencontres.  «En A f rique ,
quand un vieillard meurt ,
c 'est une bibliothè que qui
brûle», dit Amadou Hampâte
Bâ , un conteur malien , dont le
ré pertoire nourrit  celui de
Saïdou Abatcha.

C'est l'oreille du public neu-
châtelois que Saïdou vient sol-
liciter dès demain , en bon
conte errant qu 'il se veut. De
l'oreille à l'âme, il n'y a qu 'un
pas , que l' on franchira en
écoutant des propos qui prê-
tent à la médi ta t ion .  Trop
sérieux? Certes non: dans la
bouche de Saïdou , «Il était
une fois...» ouvre aussi toutes
les portes au rire et à la
moquerie, à 1' «humour noir» ,
comme l' annonce le titre de
son spectacle. Car , parfois
proches de la fable, les contes
du Camerounais tendent un
miroir à nos qualités et à nos
défauts , jet tent un regard
causti que sur les scènes de
ménage et les injus t ices
sociales, brocardent la corrup-
tion et les mœurs politi ques
de l'Afri que et de l'Occident.

Saïdou connaît en effet l'un
et l'autre continent , lui qui se
partage entre son pays d'origi-
ne et l'Europe. Les Français
ont pu l' app laudi r  sur les
p lanches , dans deux spec-

Masque camerounais et
biscôme de Noël. Inspire-
ront-ils Saïdou Abatcha,
le conteur doux-amer?

photo MEN-sp

tacles notamment, «Pourquoi
j 'ai mangé mon père» et «L'or
et la poussière. Le comédien a
en outre participé à la version
africaine du «Don Juan» de
Molière , présentée au Festival
d'Avignon en 1992, et a tour-
né pour le cinéma: on l'a vu
dans «Chocolat» et «Nénette
et Boni» , deux films de Claire
Denis , dans «Quart ier
Mozart» de Jean-Pierrre
Bekolo , dans «Bye bye» de
Karim Dridi.

DBO
0 «Humour noir», Neuchâtel,
théâtre du Pommier, demain,
jeudi et vendredi à 20h30; Le
Locle, La Grange, samedi à
20h30 et dimanche à 18h.

Club 44 Un auteur,
un livre, une passion
Quelle imparable fasci-
nation l'Egypte n'a-t-elle
pas exercée sur le scien-
tifique, le rêveur ou le
pilleur de tombeaux?
Aussi redoutable que la
grippe, l'égyptomania ne
cesse de déferler sur les
esprits. Parfait connais-
seur du pays des pha-
raons où il est né, Jean-
Jacques Fiechter en
entretiendra le public du
Club 44 jeudi.

Qu'il s'agisse des musées
phares de Londres , Paris ou
Berlin ou régionaux comme
le Musée d' ethnographie de
Neuchâtel , il est d ' innom-
brables endroits où l'on peut
voir des momies et autres
objets qui ont, un jour , quitté
les sables de la vallée du Nil ,
les temples et les tombeaux .
D' aucuns y discernent un
p illage systémati que.
D' autres des mesures de
conservation que l 'E gypte ,
seule, n'aurait pas assumées.
Le débat resurgit épisodique-
ment et ne sera jamais clos.

Pour sa part , l' auteur de
«La moisson des dieux» (Ed.
Ju l l i a rd ) ,  Jean-Jacques
Fiechter qui aime mener
l'enquête — ses romans «Tiré
à part» et «L' ombre au
tableau» en sont la preuve —
s 'est attaché à éclairer la
constitution des grandes col-
lections égyptiennes , entre
1815 et 1830. C'est en effet à
ce moment-là, dans le sillage
de l'expédition de Bonaparte
en Egypte et où , parallèle-
ment , Jean-François
Champollion déchiffrait les
hiéroglyphes faisant renaître

du même coup la civilisation
pharaonique aux yeux mêmes
des Egyptiens, que des trésors
ont été amassés. Et le même
Champollion s'écria, le 9 juin
1924 à Turin, «questo è cosa
stupenda!» , lorsqu 'il décou-
vrit une fabuleuse collection
d'antiquités.

Eu filigrane de cette pas-
s ionnante  histoire , qui
contient tous les ingrédients
d'un thriller de la plus belle
eau , des personnalités hors
normes et de poids , tel l'her-
cule italien G. B. Belzoni , mis
au parfu m par un linguiste
suisse et que son échec dans
l 'h ydrauli que auprès de
Mohammed Ali transforma
en chasseur d'antiquités , un
marché plus juteux , ou des
di p lomates ' confrères et
rivaux: Bernardino Drovetti le
français et Henry Sait
l' ang lais , par analog ie le
Louvre et le British Muséum
en devenir.

Auteur distingué l'automne
dernier par le prix littéraire
du canton de Berne , Jean-
Jacques Fiechter a aussi lais-
sé des souvenirs dans la gran-
de famille horlog ère de la
région. Sa venue au Club 44
est l'occasion d'une heureuse
synergie avec l'ABC, qui pro-
jettera le film «Tiré à part» les
17 et 18 janvier d'une part et
le gymnase d'autre part, dont
les classes d'anglais pourront
tirer du même film des élé-
ments de connaissances
ang laises tout à fait spéci-
fiques.

Sonia Graf

• La Chaux-de-Fonds, Club
44, jeudi 15 janvier, 20h30.

Portrait Marianne Rainer, une
«guérisseuse» pour animaux
Le reiki, avez-vous déjà
entendu parler? Il s'agit
d'une technique asia-
tique, ancienne , qui per-
met de transmettre de
l'énergie par simple
imposition des mains.
Biennoise établie depuis
dix ans à Fleurier ,
Marianne Rainer a suivi
des cours de reiki. Si cet-
te technique s'applique
aux humains, la jeune
femme a choisi de la
mettre au service des
animaux. Et les clients
se pressent.

Elle répond au doux pré-
nom de Marianne. De la dou-
ceur , elle n 'en manque pas
d'ailleurs , et dans sa voix et
dans son regard. Ce qui lui
vaut d'entrée un feeling extra-
ordinaire avec les animaux.
Et Marianne Rainer ne s'en
cache pas: elle est une pas-
sionnée des bêtes. «Petite
déjà , je  recueillais les ani-
maux blessés que je tentais
par tous les moyens de soi-
gner» , se souvient la jeune
femme. Aujourd'hui , elle pos-
sède deux setters et pratique
l'élevage de somalis , de
splendides chats dont l'un est
même champion européen.

De formation commerciale,
Marianne a tout plaqué à 20
ans pour devenir palefreniè-
re. «C'était illusoire de croire
que je pou vais vivre unique-
ment de cela , et je  ne me
voyais pas continuer à courir
après les crottes jusqu 'à 40
ans/» .' Marianne, est alors
retournée dans le secrétariat,
même si ce n 'était pas son
truc. A côté de son activité ,
elle partici pait à de nom-
breuses expositions félines
internationales avec ses
somalis.  «A chaque f o is,
j 'étais tellement nerveuse que
je rendais mes chats malades.

Marianne Rainer a un contact extraordinaire avec
les animaux. Elle pratique ici un reiki à l'un de ses
superbes setters. photo Leuenberger

J 'avais un couple d'amis en
Argovie qui pratiquait le rei-
ki. Je leur ai demandé de
«f aire quelque chose» pour
moi, à distance. Sans que je
ne connaisse ni le jour, ni le
moment. Un vendredi soir,
alors que je  préparais une

expo pour le lendemain, com-
me d'habitude dans l 'én erve-
ment, quelque chose en moi

<m 'a dit «stop»: j ' ai tout lâché,
je suis allée manger, et puis
je me suis remise au boulot,
et ce que j ' aurais habituelle-
ment mis deux heures à pré-

parer s 'est fait en une demi-
heure».

Le reiki sur un taureau
et un poisson rouge

Marianne décide alors de
s'intéresser de plus près au
reiki . Elle suit des cours chez
un «maître» reiki de Bienne ,
un Allemand qui prati que cet-
te techni que depuis 15 ans.
Au terme de la formation ,
Marianne a rejoint l'Associa-
tion romande des thérapeutes ,
qui regroupe environ 150 per-
sonnes. Aujourd'hui , grâce au
reiki (qui veut dire énerg ie
universelle en chinois), sa ner-
vosité et ses violentes
migraines ont disparu. «Vous
savez, on a tous cette énergie
en nous, mais si on ne l 'utilise
pas, on la perd; c 'est comme
un trou qui se bouche et qu 'il
f aut ouvrira nouveau».

Cette énergie , Marianne a
choisi de la mettre , par le
biais de ses mains, au service
des animaux. «C'est bien la
preu ve qu 'on n 'a pas besoin
de croire au reiki pour que ça
marche». En un an, la jeune

femme a surtout été sollicitée
pour les chiens et les chats. Il
lui arrive aussi de soigner des
chevaux et p lus rarement ,
mais c'est arrivé , un taureau
et un poisson rouge!
Marianne propose aussi qu 'on
l' appelle si l' animal est en fin
de vie. «J' ai ainsi permis à
une chatte, dont les reins ne
f onctionnaient p lus , de vivre
encore 15 jours  sans p lus
souff rir» . De même pour ce
vieux chien qui ne pouvait
plus marcher et qui a repris
du poil de la bête avant de
s'en aller dignement.

La séance de reiki dure
entre une demi-heure et une
heure et peut aussi s'opérer à
distance , avec les mêmes
résultats. «Je l' ai prati quée
sur un chien de 14 ans et
demi qui ne pouvait p lus bou-
ger, bien qu 'il avait toujours
l'oeil vif .  Je suis allée le voir le
lendemain et on m 'a raconté
que deux heures après la
séance, il s 'était levé et avait
mang é. II a encore vécu un
an».

Corinne Tschanz

Eurêka m .̂
Fabriquer
son vinaigre

Faire ïoi-meme son propre
vinaigre, rien de compliqué!
Préalablement, il faut savoir
que si vous utilisez du vin de
10° à 11° , vous obtiendrez
du vinaigre à 6° env., et que
si vous prenez du vin de 12°
à 13°, votre vinaigre tirera à
7° . Pour fabri quer votre
vinaigre dans un bocal , lais-
sez ouverte durant trois mois
une bouteille de vinaigre afin
que la «mère» se forme.
Versez-la avec précaution
dans un bocal , sans "la tou-
cher avec les mains, car elle
pourrait mourir. Si vous sou-
haitez que votre vinaigre soit
bon , ajoutez ensuite deux à
trois litres de vin de bonne
qualité (vin blanc ou Cham-
pagne), puis laissez reposer
deux mois environ. Utilisez
le vinaigre ainsi obtenu ou
mettez-le en petits flacons en
le parfumant.

Pour lui donner un par-
fum , faites «presque»
bouillir une petite quantité
de vinaigre, mettez-la en fla-
con et ajoutez-y soit du thym,
de l 'échalote coup ée , de
l'estragon, du céleri, de l'ail,
de la sauge, de la lavande,
etc.. Lorsque le vinaigre est
refroidi , refermez le flacon.
Deux mois plus tard , vous
aurez obtenu un excellent
vinaigre parfumé à votre
goût.

Si vous décidez de faire
votre vinaigre dans un ton-
neau , les quantités d'herbes
sont plus importantes. Ainsi,
pour 10 1 de vinaigre parfu-
mé à l' ail , prévoyez 30
gousses, écrasées grossière-
ment; pour 10 1 au citron , il
vous faudra couper 10
citrons en quartiers (avec la
Eeau) et pour 10 1 à la fram-

oise, vous ajouterez 8 kilos
de fruits. Vous laisserez
macérer le tout un mois, puis
filtrerez la potion avant de
mettre en bouteille.

CTZ

A l' occasion de la Saint-
Valentin , le 14 février prochain ,
Chopard a choisi de rendre un
hommage à l' amour en créant
de savoureuses pièces de joaille-
rie. Au menu amoureux , la
montre Happy Diamonds , revue
et corrigée pour la circonstance:
le boîtier a pris ainsi la forme
d'un cœur; quant à la montre ,
elle est sertie de d iamants
blancs et noirs — la dernière
folie de Chopard . A savoir que
la couleur du diamant noir pro-
vient de ses propres inclusions ,
qui rendent très difficiles le pro-
cessus de la taille et du poli.

La Saint-Valent in , chez
Cbopard , c'est encore une col-
lection de bagues «Love», dont
le mot sacré apparaît gravé et
serti de diamants. Dans le «O»
se love un diamant mobile , un
diamant serti ou un saphir cœur
rose ou bleu.

CTZ

Saint-Valentin
Des diamants pour
lui dire «Je t'aime»

Très en vogue
aux Etats-Unis

Le reiki ne remplace pas
la médecine. D' ailleurs , la
personne qui le pratique, si
elle connaît  parfaitement
tous les organes vitaux, n'est
en revanche pas formée pour
poser un diagnostic. Le reiki
agit ainsi plutôt en complé-
ment, avant, en parallèle ou
après un traitement médical.
Grâce au reiki , on peut ainsi
combattre le stress , prévenir
certaines affections , apaiser
des douleurs , soulager des

malades. Aux Etats-Unis , où
il est très développé, on y a
fré quemment recours dans
les hôpitaux pour apaiser les
patients avant et après une
opération. Il est même rem-
boursé par certaines caisses-
maladie. Cette prati que est
également beaucoup utilisée
en Allemagne et en Suisse
allemande, mais peu connue
encore en Suisse romande.

CTZ



Arbitrage
Quand sera-t-il possib le de

voir des arbitres profession-
nels dignes de ce nom dans
le championnat suisse de
ligue nationale A de hockey
sur glace?

En effet , MM. Bertolotti,
Clémençon et Léger (arbitre
canadien non professionnel
dans son pays) ainsi que
leurs acolytes ne sont pas in-
nocents des colères des sup-
porters du HC La Chaux-de-
Fonds.

Par exemple, les deux
lignes, les hors-Jeu et les dé-
gagements interdits sont lé-
gèrement oubliés par le trio
qui vient arbitrer à la pat i-
noire des Mélèzes de La
Chaux-de-Fonds. N 'oublions
pas que les p énalités sont
distribuées superficielle-
ment aux joueurs du HC La
Chaux-de-Fonds.

Pourquoi une si pe tite
équipe de Ligue nationale A,
romande de p lus, est-elle
toujours mal vue par les ar-
bitres?

Un exemple parmi tant
d'autres. Souvenez-vous du
samedi 1er novembre 1997,
le HC La Chaux-de-Fonds re-
cevait le SC Rappersivil-
Jona et reçut comme arbitre
principal, pour la première
fois de la saison, un arbitre
canadien, dit professionnel,
du nom de M. David Léger.
Il a fait une flagrante faute
professionnelle. En effet , ce
soir-là, la p ièce maîtresse de
la défense saint-galloise, du
nom de Kari Martikainen,
ne laissa pas la chance à M.
Lebeau Patrick d'aller mar-
quer le but de l 'égalisation
pou r La Chaux-de-Fonds.
Non, M. Martikainen lança
sa crosse en direction du
p iick. A ce moment-là Pa-
trick Lebeau se trouvait déjà
dans la zone de défense de
Rapperswil. M. Léger ne sif-
f l a  pas la faute et après
maintes réflexions de ses
j uges de lignes, la siffla bien
trop tard. De p lus, ce n'est
pas le joueur de Rapperswil
concerné qui purgea sa p é-
nalité mais ce fu t  un de ses
collègues.

Normalement, lors de jet
de crosse en direction du
puck, l'arbitre principal doit
impérativement siffler la
fau te et accorder un penalty
pour l'équipe qui avait la
possession du puck.

Christophe Carrel -
Sébastien Haldimann

La Chaux-de-Fonds

Réf lexions
13 décembre 97, Expo

2001. - Navette Iris décou-
verte en présence de p lu-
sieurs centaines d'invités.
On peut frémir à la pensée
des dîners, réceptions, bap-
têmes, galas, etc, qui vont
jalonner les trois années qui
précèdent l'Expo. Quel
gouffre pour les finances,
Mesdames et Messieurs les
responsables seraient bien
insp irés de ne pas chercher à
être seulement originaux,
mais également respectueux
des deniers publics.

Conseil des Etats. - Accep -
tation d'une baisse des sa-
laires des fonctionnaires:
d'accord. Refus d'une baisse
des émoluments perçus par
les conseillers, sur interven-
tion de M. Cavadini... A la
même séance, accord d'une
part et refus de l 'autre, on
reste songeur. A moins qu 'il
y  ait eu urgence, et que nos
sénateurs se soient trouvés
dans une situation finan -
cière critique.

Affaire Ebner. - Rien à
ajouter, sinon qu 'il est un
peu tard pour examiner le
problème de la fiscalité.
Monsieur Frey n'était-il pas
au courant des extrava-
gances que nos lois permet-
tent?

Agnès Meyrat
Villeret

La Suisse un p aradis? Pour les Blocher oui
Je pense que tout le

monde a reçu le document
de M. Christoph Blocher; il
est intéressant de lire com-
ment les privilèges sont dé-
fendus.

Répondre à tous les points
sera trop long, mais
quelques remarques,
presque au hasard, démon-
trent le parti pris:

— taux de chômage: 4,1%,
mais les jeunes et les fins de
droit sont sortis de la statis-
tique.

— salaires: vendeuse - sa-
laire net 39.100 par année
(Fr. 3260.-/mois),

chez Denner une vendeuse
à Fr. 10.-/heure,

chez Migros/Coop on ar-
rive à Fr. 15.- par heure,

c'est-à-dire un salaire entre
1500 et 2500 f r .  par mois.

— niveau de prix: les biens
de consommation sont en gé-
néral 40% p lus chers que
dans d'autres pays euro-
p éens.

Pourquoi M. Blocher nous
peint -il la Suisse en termes
aussi élogieux? Simp lement
pour pro téger les intérêts des
riches. La Suisse est un pa ra-
dis fiscal pour les nantis. Les
autres doivent rester à leur

service en le payant bien
cher.

On insiste sur la liberté et
prône les avantages de la
structure helvétique. L 'Etat
suisse, ce sont surtout les can-
tons et les communes. Il y  a
peu d'harmonie, dont profi-
tent les Ebner et amis. On se-
rait p lus fort avec un système
uniforme , comme aux Pays-
Bas. Pourquoi est-ce qu 'on
lutte tellement contre un ré-
gime unique?

Ailleurs le taux d'impôt
pour les riches est très élevé,
ce qui permet une meilleure
structure sociale. Parler de

valeurs est facile, y  participer
c'est autre chose. Il faut sa-
voir que les avantages n'exis-
tent que pour une petite mino-
rité. De p lus, ces gens-là dé-
fendent leur situation et vont
voter. Si le vote était obliga-
toire, les résultats seraient as-
sez différents.

Tout tourne autour de l'ar-
gent. Les riches en ont et sont
bien organisés, les autres sont
abreuvés de termes de mora-
lité, dont M. Blocher ne se
préoccupe pas tellement lui-
même. Il faut  que le système
suisse perdure et éviter une
prise de conscience.

On se croit encore au
Moyen Age où les seigneurs
possédaient tout, et cette li-
berté ne sera p lus possible
dans l'UE. Vous comprenez
pourquoi on distribue si géné-
reusement ce document ten-
dancieux. La vraie question
n'est pas l'UE, mais l'aban-
don d'un système qui prive les
Suisses, soit des privilèges,
soit d'une meilleure condition
sociale.

M. Blocher essaie de nous
faire peur, mais c'est lui et ses
semblables qui ont peur.

François Steffens
Neuchâtel

Pour vraiment gouverner
Lettre ouverte adressée au

Conseil fédéral
1. Votre Conseil subit la

crise générale comme tout le
monde. Les circonstances
vous obligent à gérer cette
crise, ce qui rend difficile la
capacité de gouverner, et c'est
dommage.

2. La fusion de diverses en-
treprises contribue à créer du
chômage.

3. La politique budgétaire
a tendance à pratiquer des
«coupes sombres», notam-
ment dans le domaine social
et culturel.

4. Ce faisant, le fossé entre
riches et pa uvres va s'accen-
tuant. Des études sérieuses et
des statistiques le prouvent.

5. Je ne sais p lus qui a dit:
«La politique inique des

Grands faisait aux petits la
nique.» La réale politique qui
est souvent celle utilisée pa -
raît vidée de toute substance
morale, et c'est très grave.

6. On dit souvent de la
Suisse qu 'elle est un «Etat de
droit». C'est à la fois fa ux et
vrai. Subsiste encore le dan-
ger d'une justice à deux vi-
tesses.

7. Je n'entrerai pas dans
des détails d'exp lications éco-
nomiques et f inancières; j e
me limiterai à dire que la
création d'entreprises «mam-
mouths» présente un grand
danger pour un petit pays de
42.000 km.2 et d'un peu p lus
de 6 millions d'habitants.

8. Il n'est pas question
d'avoir le «comp lexe du petit
Suisse».

9. Notre système juridique
doit permettre une décision
logique, courageuse, dras-
tique: l'annulation de la ré-
cente fusion de l'UBS et de la
SBS (pour Novartis, cela me
paraît trop tard).

10. Moyen p roposé: un
procès du Conseil fédéral
contre les responsables de la-
dite fusion.

Par un procès, le Conseil
fédéral démontrerait qu 'il est
vraiment le Grand Patron et
que sa capacité de gouverner
existe. Parfois, dans la vie,
un acte chirurgical est néces-
saire. Alors vous, nos gouver-
nants, allez-y! Le peuple
suisse vous en sera recon-
naissant!

Jean Sax, Colombier
Qui sont les patrons: les conseillers fédéraux où les
banques? photo a

Et si demain
Depuis 1990, j 'analyse la vi-

sion du roi de Babylone, Nabu-
chodonosor, que l'on pe ut lire
dans la Bible (Daniel , au cha-
p itre 2). Elle me semble s'ac-
complir chaque jour un peu
mieux.

Pour moi, le royaume divisé,
fort comme le fer et f ragile
comme l'argile, représente le
monde politique actuel. Il est
divisé en deux tendances: com-
muniste (ou socialiste) et cap i-
taliste (ou libéral). Il ne fait au-
cun doute que le communisme
ne se relèvera p lus, ce qui laisse
les coudées f ranches au capita-
lisme sauvage. Or, j 'ai la
conviction que nous allons voir
la chute du capitalisme comme
nous voyons celle du commu-
nisme, et probablement p lus ra-
p idement que nous pourrions
l'imaginer.

Je vais tenter une analyse de
notre situation actuelle, et ex-
poser une idée qui apportera
une solution durable, à mon
avis. Pardonnez-moi les erreurs
que je pou rrais commettre, je
juge selon mes sentiments.

Voici ce que je ressens sur les
événements actuels.

Nous vivons un état de
guerre mondiale. Ce n'est pas
une guerre où le f ront offre le
spectacle désolant de victimes
ensanglantées. Mais la mort
existe dans les coulisses et les
victimes ne sont aux yeux de la
société que les responsables de
leur situation.

Il y  a de p lus en p lus de sui-
cides, les journaux n'en font
pas état, et ils ne suscitent que
du mépris ou de l 'indifférence.

L'alcoolisme, la drogue et la
violence augmentent, mais de
nouveau, les personnes concer-
nées sont considérées comme
des marginaux, responsables
de leur déchéance.

Le nombre de chômeurs s 'ag-
grave de jour en jour, mais le
simple mot de chômeur invite
l'auditeur (qui lui a un emploi)
à répondre: «Il y  a beaucoup
de chômeurs qui sont bien
contents de l'être, ils sont payés
à ne rien faire et ne font rien
pour en sortir!» Hélas, une fois
qu 'une personne a été mise au

Et si l'on voyait la chute du capitalisme après celle du communisme et du Mur de Berlin.
photo a

chômage, il traîne cela comme
une tare. Il est marginalisé et
perd le peu de confiance en lui
qui lui reste.

L'ouvrier, l'employé et, à pré -
sent, le fonctionnaire, sont de-
venus une masse de merce-
naires corvéables et exp loi-
tables à merci. Cette masse re-
p résente pou r le patronat une
source de profit, et objet de
chantage.

Ne voit-on pas ces directeurs
imposer toujo urs p lus d'heures
de travail, pour un même sa-
laire, et souvent pour un sa-
laire réduit lorsqu 'ils embau-
chent des temporaires. L 'em-
p loi temporaire est le comble
de l'asservissement: aucune
garantie d'emploi, aucun
avantage social. C'est cela le
mercenariat moderne, il est
sans f rontière, sans protection
possible, se moque éperdument
des droits de l 'homme, et de
toutes les chartes sociales. Le
«marche ou crève» des géné-
raux à leurs soldats a changé
de bouche, mais reste toujours
actuel.

Voici brossé sommairement
la vie des fantassins qui paient
de leur vie les appétits des
grands, voyons un instant ces
derniers.

Ceux qui commanditent cette
guerre ne sont p lus des politi-
ciens, ni des nobles, mais d'as-
tucieux financiers qui ont su
p lacer leur argent au bon en-
droit, au bon moment. Ils ont
découvert un jeu infinim ent
moins dangereux que la «rou-
lette» ou le «baccara» et beau-
coup p lus lucratif. Ce jeu res-
semble beaucoup au «risk» ou
au «stratège» et il se joue à
l'échelle p lanétaire. Ces jeux
consistent à p rendre le contrôle
d'un territoire adverse, à l'ab-
sorber ou si nécessaire, à le dé-
truire. Dans ce nouveau jeu, ce
ne sont p lus des armées, mais
des entreprises, et les hommes
de troupe sont représentés par
des ouvriers, des vendeurs, des
fonctionnaires. Les joueurs peu -
vent se concerter et s 'associer
pour acquérir une p lus grosse
part du marché et ainsi réduire
leurs charges en gagnant da-

vantage. 1000 ou 10.000 em-
p lois de moins, c'est un béné-
fice supplémentaire sur la
masse salariale et quelques mil-
liards qui permettront de relan-
cer le jeu sur un autre domaine.

«Pourquoi se priver de ces
gains intéressants? L 'Etat a
prévu des assurances chômage
pou r protéger ceux qui ne nous
sont p lus utiles et rentables. De
toute façon, nous payons assez
d'impôts pour cela!»

Notre égoïsme et notre
manque d'engagement civique
sont des p lus éloquents pour ces
financiers. «Nous pouvons
faire ce que nous voulons, ces
employés ne sauront jamais
s 'associer, soutenir des syndi-
cats efficaces, proposer des ini-
tiatives pour changer les lois,
car ils ne vont pas voter, ils ne
soutiennent aucune action
contre les licenciements qui soit
efficace.

Nous pourrons encore long-
temps les exploiter car, nous,
les patrons et financiers, nous
avons une politique commune
et nous nous soutenons!»

Que se passerait-il si:
1) Les travailleurs du monde

entier décidaient de se soutenir
les uns les autres?

2) Les Etats fixaient les
règles du jeu en cessant d'être
les payeurs des «pots cassés»?

3) La loi obligeait les action-
naires à céder une part de leurs
bénéfices jusqu 'à concurrence
des salaires perdus, jusqu 'au
moment où le chômeur aurait
un nouvel emploi à des condi-
tions similaires.

En fait, ces propositions re-
donneraient le pouvoir aux
masses laborieuses, et il faut
avouer qu'elles n'ont pas su
maîtriser les situations, ni mo-
dérer l'app étit de ses adhé-
rents. Le bonheur réside dans le
contentement et la reconnais-
sance, ce qui n'est l'apanage ni
du riche toujours avide, ni du
pauvre toujours envieux. Il n'y
a pas de remède à prescrire pa r
ordonnance, loi ou règle éta-
blie, car toutes les possibilités
imposeraient un fardeau légis-
latif insupportable et contrai-
gnant. Sans pa rvenir à satis-
faire chacun.

Les seuls remèdes désirables
sont: l amour, la bonté et la res-
ponsabilité individuelle, vis-à-
vis de la nation, de sa com-
mune et de tous sans distinc-
tion de classe, de race ou de re-
ligion. Ainsi, chacun devient
responsable de lui-même et de
ceux qui l'entourent à tous les
niveaux.

Il fait beau rêver d'une so-
ciété où les riches partagent, où
les pauvres servent avec amour
ceux qui les emploient, où cha-
cun s'efforce de faire le mieux
qu 'il peut dans son travail,
dans la commune, dans son
église et où qu 'il soit.

Le début d'une année nou-
velle est le moment idéal pour
se fixer des objectifs. La vie
peut devenir ce que nous rêvons
qu 'elle soit, si seulement nous y
croyons et que nous nous effor-
çons de faire un peu p lus dans
ce sens. Quoi que vous croyez,
cela vous arrivera, tôt ou tard!

Et si demain...
Bernard Murer

Neuchâtel
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Quartier Collège de l'Abeille
Comprenant 3 appartements

rénovés.
2 surfaces commerciales

-1 garage. s
Loyers raisonnables. £

Taux d'occupation: 100%
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visite, (sans engagement):
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1 appartement de 4 pièces
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m garage individuel.
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I" d'une vue étendue sur la région
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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 11.00 15.00,16.00.
17.00 Flash infos 6.00-9.00 Ma-
tinale 6.15 Une toile à l'œil 7.15
Revue de presse 7.45 Une colle
avant l'école (jeu) 7.50,1320 Re-
portage 8.45 les points dans la
poche 8.55,11.50,13.55 Petites
annonces 9.00-11.00 Carrousel
920 Flash-Watt 9.40 L'ABC DBB
1020 Idées reçues 10.40 Indice
chanson 11.03-14.00 Micro-
ondes 11.15 L'invité RTN 11.45
La caverne d'Ali Baba 1200 Les
titres 12.30 Change 1240 Flash-
Watt 13.00 Naissances 13.10
Anniversaires 14.00-16.00 Mu-
sique avenue 16.00-19.30 No
problemo. 17.03 Jeux divers
1720 Les Mastodondes 17.30
Agenda concert 18.30,19.00
Rappel des titres 18.45 Défini-
tions (jeu) 19.02 Les champs du
blues 19.30 Musique Avenue.
Hockey sur glace: HCC-Ambri

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 Ephéméride7.15 Sur le
pont Moulinet 9.05 Transpa-
rence 9.50 Jeu PMU 10.03 Pro-
nostics PMU, 10.05 Transpa-
rence 11.05 Eldoradio 11.15
Jouer n'est pas gagné! 11.30
Pronostics PMU 11.45 Jeu du
rire 12.00 Infos titres 12.15

• Jura midi 12.35,18.17 Météo
12.37 Carnet rose 12.45 Sur le
pont Moulinet 12.55 Troc en
stock 13.00 Platine 13.30 Verre
azur 16.05 Sortie de secours
18.00 Jura soir 1820 Question
de temps 18.30,19.31 Rappel
des titres 19.00 D'une rive à
l'autre 19.32 Les ensoirées. Re-
transmissions sportives. Hoc-
key sur glace: HCC-Ambri, Lau-
sanne-Bienne , Saas Grund-
Aioie. 0.00 Trafic de nuit

W-P 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 7.25, 11.45 Qui dit quoi
7.40 Téléphone du jour 7.50
Revue de presse 8.35 PMU
8.45 Jeu musical 9.05 100%
11.05 Radiomania 11.50 Nais-
sances 12.00 Les titres 12.50 A
l'occase 13.00 100% musique
16.05-17.30 Métro musique
16.15 CD de la semaine. A lain
Bashung, Fantaisie militaire
16.30 Le mot qui manque 16.45
Chronique TV 17.30 Europa-
rade 18.30, 19.00 Rappel des
titres 18.32 Antipasto. Emis-
sion en italien 19.02100% mu-
sique. 19.30-22.30 Sport en di-
rect. Hockey sur place: HCC-
Ambri, Lausanne-Sienne. Saas
Grund-Ajoie 22.30 100% mu-
sique

[ s/s 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 ficelle
17.10 Les enfants du 3e 18.00
Journal du soir 18.15 Les
sports 18.20 Idée suisse 18.22
Forum 19.05 Trafic. Emission
musicale , actualité du disque
et du spectacle en Suisse ro-
mande 21.05 Village global
22.05 La ligne de cœur (22.30
Journal de nuit) 0.05 Pro-
gramme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

\0 g Espace 2

6.10 Matinales 9.00 Feuilleton
musical . Charles Baudelaire:
Richard Wagner et Tannhàuser
à Paris 9.30 Les mémoires de
la musique. Tradition - Moder-
nité 10.30 Classique 11.30 Do-
maine parlé 12.05 Carnet de
notes 13.00 Passé composé. La
Senna Festeggiante 15.30
Concert. 17.05 Carré d' arts
18.00 JazzZ. 19.00 Empreintes
musicales. Le Quatuor de Bu-
dapest: Bartok , Mozart 20.05
Toile de sons 22.30 Journal de
nuit22.40 Lune de papier 23.00
Les mémoires de la musique
0.05 Programme de nuit

l
" 
IVI France Musique

7.02 Musique matin 9.05 Mille
et une notes 9.30 Le temps des
musiciens 12.00 Jazz midi
12.36 Déjeuner-concert. C.-M-
Leguay, piano: Mozart, Schu-
mann, Chopin 14.00 Les après-
midi de France Musique 16.30
Jazz: suivez le thème 17.00
Musique, on tourne. Musique
contemporaine 18.36 Scène
ouverte. J. Nakamatsu , piano,
en direct du studio 106 19.30
Prélude 20.00 Concert. Or-
chestre philharmonique de Ra-
dio France: Schumann. Wal-
lon, Reger 22.30 Musique plu-
riel 23.07 Le dialogue des
muses

^X e . ,. . I
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Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal/Sport
6.30 Meteo 6.40 Zum neuen
Tag 7.00 Morgenjournal/Sport
720 Presseschau 7.30 Meteo
7.52 8 vor 8 8.00 Morgenjour-
nal 8.15 Espresso 9.00 Mémo.
Gratulationen 10.00 Etcetera
10.15 Music-Special 11.10
Ratgeber Recht 11.45 Kinder-
Club 12.03 Regionaljournal
12.22 Meteo 12.30 Rendez-
vous/ Mittagsinfo 13.30 30
Jahren Schweizer Radio-Hit-
parade 14.00 Siesta 16.00
Welle 1 16.30 Jetzt oder nie
17.10 Sportstudio 17.30 Re-
gionaljournal 18.00 Echo der
Zeit/Sport 18.50 Ihr Musik-
wunsch 19.30 SiggSaggSugg
20.00 Mémo-Reprise 21.00
Sport live 23.00 Musik vor Mit-
ternacht 0.00 Nachtclub

/T Radio delta
RBTTE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino. 9.45 In-
trattenimento musicale 11.05
Millevoci L'ospite 11.05 L'os-
pite 12.00 L'informazione di
mezzogiorno. Radiog iornale
13.00 Musica e atmosfera
13.30 Quelli délia uno 13.35
Dedicatoa...15.15Gioco16.03
Pan e café 17.30 Noi per voi
18.00 L' informazione délia
sera. Chonache régional! 18.30
Radiogiornale 19.15 II suono
délia luna 19.55 Buonanotte
bambini 20.02 Sport e musica.
Juke-box 23.30 L'erba del vi-
cino 0.05 Nottetempo



I TSR B I
7.00 Textvision 4/25037.10 Mini-
bus 9758329 8.10 TSR-Dialogue
5869787 8.15 Les craquantes
54/24/68.40 Top ModelS 3780481
9.00 L'air du temps. Les enfants
d'abord, film de Dino Risi 8936752
10.25 J and Co 766887410.35 Les
feux de l' amour 76/745/11.25
Dingue de toi 7/5707711.45 Pa-
radise Beach 5999394

12.10 Vaud / Neuchâtel /
Genève régions

3983954
12.30 TJ-Midi 770690
12.50 Ski alpin 5806058

Slalom géant mes-
sieurs, 2e manche

13.40 Arabesque 3329597
14.25 Odyssées 2067023

Un touareg, prince
du désert

15.15 Les contes
d'Avonlea 5690400

16.05 Les craquantes
8279787

16.25 Inspecteur Derrick
2295481

17.35 Le caméléon 4458990
18.25 Top Models 964W23
18.50 TJ-Titres

TJ-Régions /«fi/9
19.10 Tout sport fi95S90
19.20 Caméra cachée

153684
19.30 TJ-Soir/Météo

669665
20.10 A bon entendeur

704077

20.40
Ma femme me
quitte 53W58

Film de Didier Kaminka,
avec Miou-Miou, Michel
Boujenah

Une journaliste , qui vit un
bonheur sans nuage avec un
avocat , contracte un ma-
riageblancpourunreportage

22.10 Verso 233684
22.40 La femme Nikita

La remise en
question 7930435

23.25 La vie en face
Complainte d'une
fille dévouée 725665

0.10 Les contes de la
crypte 660530
Des pompes très
funèbr es

0.35 C'est très sport
1066646

1.05 Soir Dernière
65/0337

1.25 TSR-Dialogue
55395240

I TSR B I
Ski alpin: horaires et com-
pétitions sous réserve

7.00 Euronews /5925/45 8.00
Quel temps fait-il? 653959368.45
Tempr Présent (R) 10694481
10.10 Ski alpin. Slalom géant
messieurs . 1re manche
16270042 11.30 Euronews
6982434811.45 Quel temps fait-
il? 69025684

12.15 Euronews 76556400
12.30 Deutsch mit Viktor

9024619
13.00 Quel temps fait-il?

19025348
13.30 Euronews 91363684
14.05 Magellan 92407874
14.40 Temps Présent (R)

93455923
16.00 Animaniacs 19936400
16.30 Bus et compagnie

Black et Mortimer
Océan e 13597348

17.30 Minibus 76075067
Une petite place
Souris des villes,
souris des champs

18.00 Love parade 92984400
18.35 Vaud / Neuchâtel /

Genève régions
50978416

19.00 II était une fois... la
Vie (2) 49274752

19.25 Le français avec
Victor (R) 5/57/752

20.00 Seinfeld 56290597

20.25
Mémoire vivante

Une plante entre
le bien et le mal

82379226

Pendant des millénaires, le
chanvre a protégé l'huma-
nité du rhume et des di-
settes, lui a permis d'impri-
mer son premier livre, de
conquérir les mers

21.15 Radio Souvenir
62703868

22.05 Le meilleur de la
caméra cachée

86222348
22.10 Vaud / Neuchâtel /

Genève régions
2353/035

22.30 Soir Dernière
47872972

22.50 C'est très sport
Hockey sur glace

10273961
23.35 Love Parade

37446477
23.45 Textvision 56323139

France 1

6.20 Premiers baisers 69729619
6.45 TF 1 infos 9003/0777.00 Sa-
lut les toons 4862/2269.05 Af-
faires étrangères 47/34/459.35
Les garçons de la plage 27871690
10.05 Le miracle de l' amour
277963/310.35 Les nouvelles
filles d'à Côté 66/6/3/311.05
Cas de divorce 8760775211.35
Une famille en or 22478868

12.10 Cuisinez comme
un grand chef

30616435
12.15 Le juste prix

12022665
12.50 A vrai dire 22808329
13.00 Journal/Météo

29759/ 10
13.45 Les feux de

l'amour 39493955
14.35 Arabesque 32043232

J'en parlerai à mon
cheval

15.25 Côte ouest 32044961
16.15 L'homme qui

tombe à pic 45495503
Un témoin très
occupé

17.10 Sunset Beach
88055597

18.00 Les années fac
Moteur! 58408226

18.30 Touché, gagné
* 73767058

19.05 Walker Texas
Ranger 64604874
Traque dans les
marais (2)

19.50 MétéO 23331464
20.00 Journal/Les cour-

ses/Météo 91181941

20.50
Bébé part en
vadrouille 53550145
Film de Patrick Read
Johnson

De faux photographes en-
lèvent un bébé... pour leur
malheur!.

22.35 Colombo 85160684
Faux témoin

0.05 Le docteur mène
l'enquête 46777337
Le corbeau

0.55 TF1 nuit 65/48/721.10 Re-
portages 409900041.35 TF1 nuit
20375/9/1.50 Cas de divorce
409028492A5 TF1 nuit 35476356
2.25 Histoires naturel les
2/29/8493.05 L'homme à poigne
2738/530 4.15 Histoires natu-
relles 95576882 4.50 Musique
48367443 5.00 Histoires natu-
relles H978530 5.50 Mésaven-
tures 78710511

. mr France 2
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6.30 Télématin 90749/45 8.35
Amoureusement vôtre 84045145
9.05 Amour , gloire et beauté
47/327879.35 Les beaux matins
42008961 10.50 Flash info
202644/611.00 MotUS 71828961
11.40 Les Z'amours 87798058
12.10 Un l ivre des l ivres
306/4077 12.15 1000 enfants
vers l'an 2000 30604690

12.20 Pyramide 12123348
12.55 Météo/Journal

77376622
13.50 Le Renard 57223936
14.55 L'enquêteur 6/862077

Un sac plein
d'argent

15.50 Tiercé 79208416
16.05 La chance aux

Chansons 69683771
16.55 Des chiffres et des

lettres 26323787
17.20 Un livre, des livres

95995961
17.25 Chair de poule

Le loup garou des
marécages (2)

58690416
17.55 Hartley Cœurs à vif

34308936
18.45 Qui est qui? 55691348
19.20 1000 enfants vers

l'an 2000 48528446
19.25 C'est l'heure

707684/6
20.00 Journal/A chevai/

MétéO 92531482

20.55
Est-ce bien
raisonnable?

80416481

Film de Georges Lautner,
avec Miou-Miou, Gérard
Lanvin
Unejournaliste etuntruand
en cavale s'associent pour
enquêter sur la mort sus-
pecte d'un biologiste

22.50 Les Granges
Brûlées 13372481
Film de J. Chapot,
avec Alain Delon
et Simone Signoret

0.30 Journal/ Météo 31426578
0.50 Le bivouac Paris - Dakar
672495//1.35 C' est l'heure
58311998 2.05 OztOtl 18943240
2.35 Michel Vaillant 16524882
2.55 Baby folies 66237066 3.10
L'île aux ours 3358/379325 24 h.
d'info/Météo 4/080379 3.35 Les
Z'amours 96502207 4.10 Pyra-
mide 48497559 4.40 Eurocops
40399998 5.50 La chance aux
chansons 25580066

l-M 
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6.00 Euronews 44430874 6.45
Rencontres à XV 69632/397.10 Le
réveil des Babalous 898833298.30
Un jour en France 4300W19 0.20
Les Brigades du tigre 5553748/
10.15 la croisière s 'amuse
9479632911.00 Collection Tha-
lassa 7/82/05811.35 A table
974243/312.00 Le 12/13 81409023

13.32 Keno 223943413
13.40 Parole d'Expert!

39489752
14.30 Vivre avec...

Sida: suivre les
nouveaux traite-
ments 74346923

14.48 Le magazine du
Sénat 3W8458W

14.58 Questions au gou-
vernement 329901690

16.10 Le jardin des bêtes
91344313

16.40 Minikeums 12234955
Les Kikekoi; Il était
une fois les Amé-
riques; Le petit Lord

17.45 La piste du Dakar
24007145

18.20 Questions pour un
champion 53577042

18.50 Un livre, un jour
68658936

18.55 19/20 66193619
20.05 Fa si la chanter

39779435
20.35 Tout le sport

85832416
20.38 Le journal du

Dakar 345574400

20.55
Festival du cirque
de Monte Carlo

12602145

Avec Roland & Petra Duss,
Fredy Knie Jr, Les Crâ nes,
Les Soudartchikov, etc.

22.30 Météo/Soir 3
40045435

23.00 Nimbus 58807428
Science de la
guerre

23.55 Magazine olympique
83048690 0.25 Rencontres à XV
938523560.50 New York district
67243337 1.35 Musique graffiti
40976424

MV La Cinquième

625 Langue: espagnol 93488936
6.45 Ça tourne Bromby 66360329
7.45 Cellulo 62845333 8.15 De-
main le monde 27090/39 8.45
L'ABC d'hier 77682/398.55 Allô
la Terre 777796/9 9.05 Histoire
de comprendre 520/3787 925 II
était deux fois 222505979.40 Pa-
role d'image 23677023 9.55 La
tête à Toto 39/709551025 Gali-
lée 2609974610.55 Droit d'au-
teurs 4430695512.00 Vétéri-
naires sauvages 8462922612.30
Le rendez-vous 13184690 13.15
Attention santé 3/52405813.30
Jeu 9855893614.00 D' ici et
d'ailleurs 9855966514.30 Busi-
ness humanum est 87135684
15.30 Demain le monde
98561400 16.00 Fête des bébés
9864232916.30 Demain le travail
833076/917.00 Cellulo 83308348
17.30 Paris 3975559717.55 Le
temps 9475/69018.00 Kalomé
8320693618.30 Rudolf et les ja-
guars 83214955

SB \̂
19.00 Au nom de la loi

126874
19.30 71/2 Z25/45
20.00 Archimède 122058
20.30 81/2 Journal 667771

20.45
L'Orchestre noir

972535/
I IM ¦ Il ¦¦

1. Piazza Fontana, l'his-
toire d'une machination

En 1969, plus de 150 atten-
tats, imputés par la police
aux milieux anarchistes,
secouent l'Italie. Une for-
midable enquête révèle
aujourd'hui qu'il s'agissait
d'unemanipulation fomen-
tée par des groupuscules
fascistes.

21.45 Roméo et Juliette
Pièce de Shakes-
peare, avec Romane
Bohringer 4582969

0.00 Louis Jouvet 367511
Portrait par
Domini que Gros

1.00 L'Affaire Dreyfus
Téléfilm d'Yves
Boisse t (I re partie,)

7430443

/38G Mï
8.00 MB express 9/7372268.05
Boulevard des clips 65729 1 w
9.00 MB express 45536990 9.25
Boulevard des clips 67640619
10.00 MB express 38881067
10.05 Boulevard des cl ips
5988302310.55 MB express
8037078711.00 Le Saint 84902936
11.50 MB express 70262394
12.00 Cosb'/ Show 72677077

12.35 Ma sorcière bien-
aimée 43758874
La leçon de
courtoisie

13.00 Madame est servie
53117752

13.30 Les vertiges de la
gloire 6W74955
Té léfil m de Gilbe rt
Cates

15.20 Le Joker 44241526
La disparition de
Vénus

16.20 Boulevard des
Clips 76637394

17.30 Extra Zigda 4625/023
18.00 Bugs 32071329

L'enlèvement
19.00 Sentinel 99806329
19.54 6 minutes/Météo

424113955
20.05 Tout le monde

aime Raymond
10492684

20.35 E=M6 junior 77583684

20.50
L'île mystérieuse

95211226

Film de Cy Endfield

Au XIXe siècle, des naufra-
gés échouent sur une île
peuplée de monstres

22.40 Union diabolique
Téléfilm d'Yves
Simoneau 96353226

0.25 Zone interdite 87796646
2.20 Culture pub 53848578 2.45
Fan de 924952073.05 Des clips et
des bulles 640000653.20 Fré-
quenstar 649555784.10 Portrait:
Blur 26510W1 4.35 Fan quiz
97519085 5.05 Concert jazz
49425337 6.05 E=M6 14018530
6.25 Boulevard des cl ips
25855462

6.05 Fa Si La Chanter 26048435
6.30 Télématin 238/ 7049 8.05
Journal canadien 675/96658.35
Femmes 34783706 9.30 Espace
Francophone 4885002310.00 Les
carnets du bourlingueur
15583752 10.30 TV5 Minutes
3819578 7 10.35 Outremers
694/622511.30 Le bilan interna-
tioinal 33054/4512.30 Journal
France 3 60854/4513.00 Paris Lu-
mières 60855874 13.30 Les
grands entretiens du Cercle
47880394 15.00 Viva 60762110
15.30 Pyramide 6077259716.00
Journal 462/53/316.15 Fa Si La
Chanter 858/36/916.45 Bus et
Compagnie 23/6978717.30 C'est
l'heure! 968246/918.00 Ques-
tions pour un Champion
9682534818.30 Journal 96737139
19.00 Paris Lumières 77668787
19.25 Météo 234/ 007719.30
Journal suisse 6459477/ 20.00
Imogène et la veuve Blanche.
Téléfilm 7637943521.30 Perfecto
19529941 21.55 MétéO 17587954
22.00 Journal France 2 11045481
22.35 Bouillon de culture
999/ 0435 23.45 Viva 86205313
0.30 Journal Soir 3 429066461.00
Journal belge 42907375\.20 Du
fer dans les épinards 70553627
3.30 Rediffusions 47939191

<*W*W«wr Eurosport* * *
8.30 Rallye raid 125232 9.00 Na-
tation: Championnats du monde
660005810.15 Ski alpin: slalom
géant messieurs à Adelboden:
1e manche 509823211.15 Nata-
tion: finales 2 597770612.30 Ral-
lye raid: Le Dakar 783/4513.00 Ski
alpin: slalom géant messieurs ,
2e manche /37023l3.45Patinaqe
artistique: Championnats d'Eu-
rope à Milan, imposés danse sur
glace 425/668417.30 Natation: fi-
nale solo 55935/18.00 Natation,
finale 3 m messieurs 863400
19.00 Natation: Championnats
du monde 42204219.30 Patinage
artistique: Championnats d'Eu-
rope: programme court couples
7905/48/ 22.30 Rallye raid: Pa-
ris/Grenade/Dakar , 12e étape
503961 23.00 Natation: Cham-
pionnats du monde 2/039424.00
Football: World cup legends spé-
cial Allemagne 7699/71.00 Rai-
luo r-aiH- I a tlaUar îonnoon.yc IOIU. i.c uo«m "»»»»

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.

ShowView ™, Copyright (19971
Gemstar Development Corporation

7.00 ABC News 9/72/665 725
Cyberflash 602764/6 7.35 D2
Max /96428748.05 Le vrai jour-
nal 52181110 8.50 Pas si vite
472/64009.00 «A part ça... Al Pa-
cino» Doc. 5/7405039.50 «A part
ça... Ai Pacino» Interview
23480955 10.30 Info 49442684
10.35 Surprises 53/2687410.50
Un père inattendu. Film
87375/4512.30 Tout va bien
94899961 13.35 Trop tard. Film
2035/43515.15 Divers aspects
du monde contemporain
31898481 15.40 Surprises
8526839415.55 Secrets et men-
songes. Film 4704240018.15 Cy-
berflash 700589231825 Robin
56080313 18.30 Nulle part
ailleurs 4027390520.35 Dunston
panique au place. Film 75785665
22.00 Info 957/3329 22.10 Dia-
bolique. Film 93872752 23.50
Surprises 2622348/025 L'oiseau
bleu. Conte 87786269 2.05 Bas-
ket NBA Chicago - Seatt le
21057733 5.00 Surpr ises
586839/7 5.15 L'année du zap-
ping 5/45/ 191

Pas d'émission le matin
12.00 La Vie de famille 96129684
1225 Les Aventuriers du para-
dis /3/7987413.10 Dingue de toi
5344087413.35 Derrick: Relation
rompue 798663/314.35 Starsky
et Hutch: Une justice étrange
84552329^5.25 Force de frappe
70059787 16.10 Happy Days
535886/916.35 Rtntintin junior
7947/077 17.05 Mister T
4/888/4517.30 Le ranch de l'es-
poir: Avant de dormir 24064329
18.20 Top Models 67959400
18.45 Malibu Club 77062232
19.30 Dingue de toi 53194435
19.55 La Vie de famille: Vive Pa-
ris! 2/3 3636022620.30 Aigle de
fer 2. Film de Sidney J. Furie
84/2950322.15 La moutarde me
monte au nez. Comédie de
Claude Zidi avec Pierre Richard

7998448/ 23.55 Confessions ero-
tiques 7577477/ 0.30 La fièvre
monte à El Pao. Film de Luis Bu-
nuel avec Gérard Philippe
579026732A0 Last Platoon. Film
de Paul D. Robinson 89333849
3.45 Derrick 496805114.45 Force
de frappe 65895714

9.25 Maguy 552983/3 9.50 Or-
gueil et préjugés. Série 30543597
11.50 Haine et passions
93750868 12.30 Récré Kids
603/3394 13.35 Documentaire
animalier 2973559714.30 Opéra-
tion Open 9/70/04215.20 Ma-
guy: Jument comme tu respires
690/075215.50 Document ani-
malier. Une vie consacrée aux
blaireaux /556840016.15 Inspec-
teur Morse: La banqueroute
(2/2) 1927768417.10 Seconde B.
Série 3302834817.40 TV 101:
L'incorrigible 990826/918.05 Les
deux font la paire 5953302318.55
Marseille sur monde 34506435
19.05 Flash Infos 9526722619.30
Maguy: Décible et tais-toi
3557439420.00 Major Dad: La le-
çon de piano 35677435 20.30 3
minutes pour changer le monde
6393222620.35 Princesse Bride.
Conte de Rob Reiner 70974961
2220 Sud 49139874 23.55 Opé-
ration Open 88580684

7.35 Rocamadour: les Montgol-
fiades 460656/9 8.00 Couture
2596/329 8.50 Histoire et pas-
sion 61896058 9.45 Little Karim
5/07350310.35 Jazz Collection
433224/611.35 Histoires de la
mer 739/ 775212.05 Irak: images
interdites 67025597l2.15L'Enlu-
mmure au Moyen Age 10232225
12.45 Le diable ne dort jamais
3633740014.10 La Baleine à
bosse, géant des mers si 139955
15.05 Les Nouveaux explora-
teurs: médecins et rayons X
/600/59716.05 Le Tour de la pla-
nète drogue 53572058 16.30

Trois portraits de printemps
3/36805817.15 Les vacances du
cinéaste 88918690 17.50 Franz
50825706 18.20 Paparazzi
7249396 1 19.15 L'Age d' or?
32729/45 20.10 L'Histoire des
porte-avions amér ica ins
9737/07720.35 La conquête de
Clichy 4/69/042 22.00 Les ailes
de la forêt 3443702322.30 Mon-
sieur de Voltaire 3443639423.00
Raoni 463080230.20 Lonely Pla-
net 764289/71.05 Palestine , his-
toire d'une terre 72565578

8.00 Wetterkanal 9.00 Schul-
fernsehen 10.00 Der Denver
Clan 10.45 Megaherz 11.45 Das
Leben und ich 12.10 Blockbus-
ters 12.35 Minigame-midiTAF
13.00 Tagesschau 13.10 Midi-
TAF 13.30 Lindenstrasse 14.00
Zwei Cheyenne auf dem High-
way 15.30 Strassenbahnen der
Welt 15.45 Dr Quinn 16.30 TAF-
life 17.15 Wolfsblut 17.40 Gu-
tenacht-Geschichte 17.50 Ta-
gesschau 17.55 Der Bergdoktor
19.00 Schweiz aktuell 19.30 Ta-
gesschau-Meteo 20.00 Adel-
heid une ihre Môrder . Krimise-
rie 21.05 Kassensturz 21.35
Voilà 21.50 10 vor 10 22.20 Der
Club 23.40 Nachtbulletin/Me-
teo

7.00 Euronews 8.55 Textvision
9.00 Corne le foglie al vento.
Film 10.35 Euronews 11.15 Se-
nora 12.00 1 Robinson 12.30 Te-
legiornale-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 sa lo t to  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 dai salotto di Amici miei

18.20 Indizi bestial i  19.00 II
Quotidiano 20.00 Telegiornale-
Meteo 20.40 Era. Ora 22.10 Te-
legiornale 22.25 Sportsera
23.15 Telegiornale flash 23.20
Animanotte23.45Blunotte025
Textvision

5.00 Brisant 5.30 Morgenmaga-
zin 9.00 Tagesschau 9.03 Ver-
botene Liebe 9.27 Marienhof
9.52 Wetterschau 10.00 Tages-
schau 10.03 Ein Mann mit Phan-
tasie. Spielfilm 11.30 Lânder-
zeit - Deutschland im Ersten
12.00 Tagesschau 12.15 ARD-
Buffet 13.00 Mittagsmagazin
14.03 Wunschbox 15.00 Tages-
schau 15.15 Abenteuer Wildnis
16.00 Fliege 17.00 Tagesschau
17.15 Brisant 17.43 Schwim-
men1825 Marienhof 18.55Der
Fahnder 19.52 Das Wetter
20.00 Tagesschau 20.15 Lie-
bling Kreuzberg 21.05 Pleiten,
Pech und Pannen 21.35 Plusmi-
nus 22.00 Eiskunstlauf 22.30
Tagesthemen 23.00 Boulevard
Bio 0.00 Hallo Schwester! 0.25
Nachtmagazin 0.45 Der Ring
der Verschworenen . Spielfilm
2.25 Nachtmagazin 2.45 Fliege
3.45 Bahnfahrt 4.05 ARD-Rat-
geber: Auto und Verkehr 4.35
Plusminus

mYA »] ¦
5.30 Morgenmagazin 9.00 Ta-
gesschau 9.03 Jakob und Adèle
10.05 Ski-Weltcup Slalom Her-
ren 14.00 Romuald das Rentier
14.22 Logo 14.30 Pur 15.05 Ge-
sundheit! 15.30 Geniessen auf
gut deutsch 15.55 Waldhaus
17.00 Heute/Spo rt/Wetter
17.15 Hallo Deutschland 17.45
Leute heute 18.00 Unser Lehrer
Doktor Specht 19.00 Heute/
Wetter 19.25 Kùsse niemals
deinen Chef. Komddie 20.15
Das Traumschiff 21.45 Heute-
journal 22.15 Boxen und sonst
qar nichts 22.45 Fur aile Falle

Fitz23.35 Heute nacht 23.50 Ein
Lied zum Abschied. Liebes-
drama. Spielfilm 1.45 Gefahr-
liche Wasser. Spielfilm 3.10
heute nacht 3.25 Boxen und
sonst gar nichts 3.55 Strassen-
feger 4.35 Tier-Praxis

8.30 Telekolleg 9.00 Schule-
fernsehen 11.00 Fliege 12.15
Geldborse 12.45 Kulturspiegel
13.15 MuM-Mâcher 14.00 Ess-
geschichten 14.30 Schulefern-
sehen 15.00 Diagonale 15.35
Wanninger 16.00 Was die
Grossmutter noch wusste 16.30
Ratgeberzeit 17.00 Geheimnis-
wolle Welt 17.30 Hallo, Spen-
cer! 18.00 Das Schloss aus Eis
1825 Unser Sandmann 18.30
Schwarzwâlder Impressionen
18.00 Urmel 1825 Unser Sand-
mann 18.35 Hallo, wie geht 's?
18.50 ARD exclusiv 19.20 Lan-
desschau 19.48 Landesschau
aktuel 1 20.00 Tagesschau 20.15
Blickpunkt Europa 21.00 Nach-
richten 21.20 Gwiddr en Wie-
sabach . Komôdie 22.50 Der
gelbe Rolls-Royce 0.45 Nach-
richten

6.00 Punkt66.30GutenMorger
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 Beacf
11.30 Famil ien Duell 12.00
Punkt 12 12.30 Magnum 13.30
Hôr 'mal wer da hâmmert 14.00
Bârbel Schâfer 15.00 llona
Christen 16.00 Hans Meiset
17.00 Jeopardy! 17.30 Untei
uns 18.00 Guten Abend 18.30
Exclusiv 18.45 Aktuell 19.10 Ex-
plosiv 19.40 Gute Zeiten ,
schlechteZeiten 20.15 Die Flug-
hafenklinik 21.15 Die Wache
22.15 Quincy 23.10 Nowhere
Man - Ohne Ident i ta t  0.00
Nachtjoumal 0.30 Ellen 1.00

6.00-22.00 Dessins animés

Love & War 1.30 Hôr 'mal, wer
da hâmmert! 2.00 Magnum
2.50 RTL Nachtjoumal 3.20
Hans Meiser4.10 llona Christen
5.00 Bârbel Schâfer

22.00 Border Shoot out. Avec
Glenn Ford (1989 - V.F.) 0.00
Brainstorm. Avec Christopher
Walken (1983 - V.F.) 2.00 Les
parachutistes arrivent. Avec
Burt Lancaster (1969) 4.00 Bor-
der Shoot out

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.45
Unomattina 8.30 Tg 1 - Flash
9.35 Squadrone bianco. Film
11.10 Verdemattina 11.30 Tg 1
12.25 Che tempo fa 12.30 Tg 1
- Flash 12.35 La signora in giallo
13.30 Telegiornale 13.55 Tg 1 -
Economia 14.05 Cara Giovanna
15.50 Solletico. Zorro. Appun-
tamento al cinéma 17.50 Oggi
al Parlamento 18.00 Tg 1 18.10
Primaditutto 18.45 Colorado
20.00 Tg 1/Sport 20.40 II fatto
20.50 Aiuto, chi mi ha lasciato
la bambma nel taxi?. Film 22.35
TV7 23.05 A sua immagine 0.00
Tg 1 - Notte 0.25 Agenda - Zo-
diaco 0.30 Educational 0.55 Fi-
losofia 1.00 Sottovoce 1.15
Chiusura teenica

7.00 Go-cart mattina 8.30 Las-
sie 8.55 II medico di campagna
9.40Quando si ama 10.00 Santa
Barbara 10.45 Racconti di vita
11.00 Tg 2-Medicina 11.15 Tg
2 - Mattina 11.30 Anteprima «I
fatti vostri» 12.00 I fatti vostri
13.00 Tg 2-Giorno 13.30 Tg 2-
Salute 13.40 Tg 2 - Costume e
société 14.00 Ci vediamo in TV
16.15 Ta 2 flash 16.30 La cro-

naca in diretta. 18.20 TgS •
Sportsera 18.40 In viaggio cor
Sereno Variabile 19.05 II com-
missar io  Rex 19.55 Macac
20.30 Tg 2 20.50 Provincia se-
greta. Film 22.40 Avvenimenti
23.10 Tg 2-Notte 23.45 Oggi al
Parlamento 0.00 Notte sport
0.15 Giovani americani. Film
1.50 La nott e per voi 2.25 Mi ri-
torni in mente replay 2.50 Di-
plomi universitari a distanza

6.00 Tg 5 - Prima pagina 8.00 Tg
5 - Mattina 8.45 Vivere bene be-
nessere 9.45 Maurizio Costanzo
Show 11.30 II commissario
Scali 12.30 bêla mamma 13.00
Tg 5 13.30 Sgarbi quotidiani
13.45 Beautiful 14.15 Uomini e
donne 15.40 Ciac Dottore!
16.45 Vivere bene salute17.15
Verissimo 18.35 Tira + molla
20.00 Tg 5 20.35 Striscia la no-
tizia 21.00 La scuola délia vio-
lenza. Film 23.00 Maurizio Cos-
tanzo Show 1 .OO.Tg 51.30 Stris-
cia la notizia 1.45 Swift il gius-
tiziere 2.45 Tg 5 3.15 Missione
immpossibile 4.15 La guerra dei
mondi 5.15 Bollicine

11.00 La botica de la abuela
11.30 Saber vivir 12.30 Asi son
las cosas 13.30 Noticias 14.00
Plaza Mayor 14.30 Corazôn de
invierno 15.00 Telediario 15.50
Esmeralda 17.00 Saber y ganar
17.30 Plaza mayor 18.00 Noti-
cias 18.30 Documentai 19.00
Digan lo que digan 20.00 Gente
21.00 Telediario 21.50 Especial
a determinar 23.10 La noche
temâtica 23.55 El debate de la
primera 1.15Telediario 2.00LI-
nea 900 2.30 Alatul
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8.30 Jardim das Estrelas 9.45
Contra Informaçâo 10.00 Ju-
nior 10.30 Vidas de Sal 11.45

Noticias 12.00 Praça da Ale-
gria 14.00 Jornal da Tarde
14.45 Consultôrio - Justiça
15.30 Apanhados 16.00 Os Ju-
deus 16.45 Falatôrio 17.45 A
Mulher do Sr. Ministre 18.15
Junior 19.00 Noticias 19.15
Jogo do Alfabeto 19.45 Ma-
deira - Artes e Letras 20.15 A
Grande Aposta 21.00 Telejor-
nal 21.50 Contra Informaçâo
22.00 Liçôes do Tonecas 22.30
Artes e Letras - Jorge Sena
23.00 Remate 23.10 Financial
Times 23.15 Acontece 0.00
86-60-86 0.30 A Musica dos
Outros 1.00 Anuncios de
Graça 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 régional 19.36,20.42,
21.42 Neuchâtel région 20.01,
22.30 Mémoire de CA+. 1985,
Voyage au pays des mer-
veilles à l'Auberson 21.00,
22.00,23.00 A bâtons rompus
avec Yvan Roduit: une foi
concrète

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060



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: de la Gare,
Léopold-Robert 68, jusqu'à
19H30 (en dehors de ces
heures, 913 10 17). Perma-
nence médicale, dentaire et
ophtalmologique: 913 10 17.
Hôpital: 967 21 11. Clinique La-
nixa: 910 04 00. Permanence
gynécologique: 913 00 30.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: Mariotti, jusqu'à 20h (en
dehors de ces heures, 931 10
17). Permanence médicale et
dentaire: 117 ou hôpital 933 61
11.
JURA BERNOIS.
CORGEMONT. 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 Gee-
ring, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Mé-
decin: DrTettamanti 957 17
54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Méde-
cin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33,
DrÀnker 951 22 88 ou Dr Ko-
vats, 951 15 50. Ambulance:
951 22 44. Hôpital: 951 13 01.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de
service: Soleil, rue du Seyon/pl.
Pury, 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 per-
manence médicale Air-Call qui
vous renseignera au 021 623
01 81. Les dimanches et jours
fériés, la pharmacie de garde
est ouverte de 11h à 12h et de
18h à 18h30. Médecin de
garde de la Basse-Areuse: 842
17 42. Médecin de garde de la
Côte neuchâteloise: 730 16 30.
Médecin de garde région Be-
vaix-Béroche: 835 14 35. Hôpi-
tal de la Béroche: 835 11 27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharma-
cie du Landeron 752 35 35 (le
soir uniquement sur appel télé-
phonique). Permanence médi-
cale: votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Médecin de garde en semaine:
de 18h à 8h, Dr. R. Péter-
Contesse, Cernier, 853 22 77.
Pharmacie de service: la police,
dès 18h30, renseigne au 888
90 00. Permanence médicale et
dentaire: votre médecin habi-
tuel ou hôpital de Landeyeux
853 34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Hôpital et maternité: ur-
gences, Couvet 863 25 25. Am-
bulance 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 mais (sur une page
à conserver).

URGENCES

EXPOS/
DIVERS
BOUDRY
Pavillon d'information NS,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.
LA CHAUX-DE-FONDS
Bois du Petit-Château. Tous
les jours 6h30-17h. Vivarium:
tous les jours 10-12h/14-17h;
fermé mercredi matin.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE
Le Louverain. Tapisseries
patchwork de Daniel de Cou-
Ion. Lu-sa 14-18h. Exposition
jusqu'au 28 février.

LE LOCLE
Moulins souterrains du
Col-des-Roches. Du 1er no-
vembre au 30 avril, réserva-
tion pour les groupes dès 10
personnes au 931 89 89, fax
931 89 15.
MARIN
Papiliorama et Nocturama.
Tous les jours 10-17h.
NEUCHATEL
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. Jus-
qu'au 28 février.
Club des chiffres et des
lettres (Hôtel City). Chaque
jeudi 16-18h. Renseignements
Mme Hitschler, tél. 753 11 07.
École-Club Migros. Jacque-
line De Dardel, peinture. Lu-je
8-20h30, ve 8-17h. Jusqu'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 Biirki. Jusqu'au 28 fé-
vrier.
Villa Lardy/salle Aimé Mon-
tandon. Huiles, gravures
encre de Chine. L'après-midi
ma-ve 14-17h sur rendez-vous
pris au Musée d'art et d'his-
toire à Neuchâtel.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h;
fabrication 8-10h.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information NS,
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 journée sur
rendez-vous; renseignements,
réservations au 863 30 10. In-
dividuels: le dimanche à 14h et
16h.

ART/
GALERIES
BEVAIX
Galerie du Moulin. Steve
Dey, huiles. Me-ve 15-19H,
sa/di 11-16h, ainsi que sur ren-
dez-vous (079 225 84 52). Jus-
qu'au 25 janvier.
LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie Art-Cité. Jean-Michel
Jaquet, œuvres sur papier. Pro-
longation jusqu'au 6 février.
Lu-ve 14-18h30, sa 10-12h30 et
sur rendez-vous 968 12 08.
Galerie du Manoir. Cécile
Yerro-Straumann. Ma-ve 15-
19h, sa 10-17h. Jusqu'au 14 fé-
vrier.
Villa Turque. Hans Jôrg Glatt-
felder. Visites sur rendez-vous,
912 31 47. Le samedi 17 jan-
vier 1998, ouverture au public
de 11 h à 16h. Exposition jus-
qu'au 17 janvier .
Sonia Wirth-Genzoni. De L.
Schwob à Chs. L'Eplattenier.

FONTAINEMELON
Aux ateliers d'arts Hainard
et Lanz. Peinture - architec-
ture - antiquités. Exposition
permanente. Tél. au 853 70 44
ou 079 446 23 40.
FRESENS/ST-AUBIN (NE)
Home de Chantevent. Sylvie
Ruegg, aquarelles. Tous les
jours 14-17h. Jusqu'au 20
mars.
LE LANDERON
Galerie-Atelier Cumulus.
"L'expression silencieuse" de
Sylvie Iseli. Lu-ve 8h45-11h30
ou sur rendez-vous 751 14 80.
Exposition permanente.
NEUCHÂTEL
Galerie-Atelier Aletha. Pein-
tures et sérigraphies. Sur ren-
dez-vous 724 68 36. Exposition
permanente.
Galerie des Amis des Arts.
Aloys Perregaux, aquarelles.
Ma-ve 14-18h, sa/di 10-12h/14-
17h. Jusqu'au 8 février.

CAN (Centre d'art). Norito-
shi Hirakawa et Dina Sca-
gnetti. Jusqu'au 18 janvier.
Galerie Devaud. Expo per-
manente Devaud, céramique,
ve/sa 15-18h.
Galerie de l'Orangerie.
Huiles-dessins de Gérard Trez-
zini. Ma-ve 14h30-18h30, sa/di
14h30-18h. Jusqu'au 1er fé-
vrier.
Galerie du Pommier. Léo-
pold Rabus. Lu-ve 10-12h/14-
18h. Jusqu'au 28 février.
SAIGNELÉGIER
Café du Soleil. Jo Milne. Ma-
di 9-23h. Jusqu'au 25 janvier.
VAUMARCUS
Galerie du Château. «Cités
et rivages du Littoral neuchâ-
telois», aquarelles, encre de
chine, couleurs, huiles, de
Humbert Martinet. Tous les
jours de 8h à 22h (fermeture
hebdomadaire du dimanche
soir 18h au mardi 8h). Jus-
qu'au 31 janvier.

BIBLIO-
THÈQUES
JURA-LES BOIS
Ludothèque, halle de gymnas-
tique, premier lundi du mois,
14h30-17h30.
LES BREULEUX
Ludothèque, ancienne école
primaire, 4me mercredi du
mois, 13h30-16h30.
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la Ville: lu 14-
20h, ma-ve 10-20h, sa 10-16h.
Bibliothèque des jeunes: (rue
de la Ronde et rue Président-
Wilson) lu-ve 13h45-18h.
Ludothèque: lu-je 15h30-18h,
ma 15h30-19h.

MUSEES
BOUDRY
Musée de l'Areuse. Collec-
tions permanentes. Ouverture
sur demande 846 19 16.
Musée de la vigne et du
vin. Château. «L'or du vin».
Ma-di 14-17h. Jusqu'au 14 juin

CERNIER
Musée des sapeurs-pom-
piers. Collection d'objets di-
vers datant du 19me siècle à
ce jour. Visites sur demande,
861 43 81.
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts. Col-
lections permanentes (artistes
locaux - Léopold-Robert, Le
Corbusier, L'Eplattenier-collée
tions Junod - Delacroix, lyla-
tisse, Rouault, Soutine - Ecole
de Paris, contemporains
suisses). Ma-di 10-12h/14-17h.
Dimanche matin gratuit.
Musée d'histoire. Intérieurs
et objets neuchâtelois, por-
traits, gravures, armes, mon-
naies. Ma-ve 14-17h; sa 14-
18h; di 10-12h/14-18h. Di-
manche matin gratuit.
'Musée d'histoire natu-
relle*. "La chèvre", exposition
trilingue du Museo di Valmag-
gia, Cevio (Tl). Jusqu'au 19
avril. Collections permanentes
de faune régionale et afri-
caine. Dioramas. Faune ma-
rine. Collection Boillat. Jeux.
Ma-sa 14-17h; di 10-12h/14-
17h.
Musée international d'hor-
logerie. "L'homme et le
temps" histoire de la mesure
du temps. Ma-di 10-12h/14-
17h. Dimanche matin gratuit.
Musée paysan et artisanal.
"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 armoriée. Orfèvrerie et
objets de culte dès le XVIe s.
Salles, mobilier et fresques dès
le XVe s. Gravures anciennes.
Expositions temporaires. Dia-
porama: "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. Col-
lections permanentes (peinture
neuchâteloise et suisse, cabi-
net des estampes). Ma-di 10-
12h/14-17h.
Musée d'horlogerie. Châ-
teau des Monts. Fermé pour
cause de transformations jus-
qu'au mois de mars.
Musée Industriel du Val-de-
Travers - Site de la Presta.
Collections industrielles: horlo-
gerie, machines à tricoter. Dé-
monstrations chaque samedi
dès 14h. Démonstrations pour
groupes sur rendez- vous. Ren-
seignements et réservation au
863 30 10 et 866 13 54.
Musée régional. Ma/je/sa/di
14-17h. Groupes sur rendez-
vous au 861 35 51.
Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année sur
rendez-vous.

MURIAUX
Musée de l'automobile. Du
15 novembre au 28 février: sa
10-12h/13h30-18h, di 10-18h.
NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire.
Ma-di 10-17h, "Une campagne
de restauration", jusqu'au 1er
mars. Et les collections du mu
see.
'Musée d'ethnographie*.
«Biscôme et chocolat», exposi-
tion ponctuelle jusqu'à fin fé-
vrier. "Pom pom pom pom".
Une invitation à voir la mu-
sique. Exposition jusqu'au 18
janvier. Collections perma-
nentes. Ma-di 10-17h.
Musée d'histoire naturelle.
Collections permanentes. Ma-
di 10-17h.
'Musée cantonal d'archéo-
logie*. Ma-di 14-17h. Collec-
tions permanentes.
LE NOIRMONT
Musée de l'uniforme. Au-
berge du Peu-Péquignot, tous
les jours sauf mardi.
LA SAGNE
Musée régional. Maison
communale. Chambre neuchâ-
teloise, objets début de siècle,
oiseaux et mammifères de la
région. Premier dimanche du
mois 13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Pas-
sage Central 6). Visite sur
demande, commentée et gra-
tuite 941 16 02.
VALANGIN
Château. Fermeture 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, ma-
chines, outillage et ateliers, vi-
sites commentées. Ouverture
le dimanche de 14h à 18h.
Pour les groupes, ouverture
sur demande toute l'année (03
816 808 00 ou 03 816 800 06).
'Musées affiliés au passe-
port musées suisses *.

CINEMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles
de La Chaux-de-Fonds fi-
gure dans la page des
programmes TV

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
DEMAIN NE MEURT JA-
MAIS. 15h-17h45-20h15. 12
ans. 4me semaine. De Roger
Spottiswoode, avec Pierce
Brosman, Teri Hatcher, Jona-
than Pryce.
HERCULE. 15h. 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 Pré-
vost.
MAMAN, JE M'OCCUPE
DES MÉCHANTS! 15h. Pour
tous. 4me semaine. De Raja
Gosnell, avec Alex D. Linz, Ha-
viland Morris, Olek Krupa.
THE FULL MONTY. 18h. 12
ans. 16me semaine. De Peter
Cattaneo, avec Robert Carlyle,
Tom Wilkinson, Mark Addy.
HAPPY TOGETHER. 20H30
(VO st. fr/all.). 16 ans. Pre-
mière vision. De Wong Kar-
Wai, avec Leslie Cheung, Tony
Leung, Chang Chen.
ARCADES (710 10 44)
TITANIC. 15h-20h (VO st.
fr/all.). 12 ans. Première
suisse. De James Cameron,
avec Leonardo DiCaprio, Kate
Winslet, Billy Zane.
BIO (710 10 55)
LE BOSSU. 15h-20h30. Pour
tous. 6me semaine. De Phi-
lippe De Broca, avec Daniel
Auteuil, Fabrice Luchini, Vin-
cent Perez.
ON CONNAÎT LA CHAN-
SON. 18h. Pour tous. 8me se-
maine. D'Alain Resnais, avec
Pierre Arditi, Sabine Azéma,
Jean-Pierre Bacri.
PALACE (710 10 66)
SEPT ANS AU TIBET. 15h-
20h15 (VO st. fr/all.). Pour
tous. 7me semaine. De Jean-
Jacques Annaud, avec Brad
Pitt, David Thewlis, Jamyang
Wanqchuck.
UNE VIE MOINS ORDI-
NAIRE. 18h. 12 ans. 5me se-
maine. De Danny Boyle, avec
Ewan McGregor, Cameron
Diaz, Holly Hunter.
REX (710 10 77)
SPICE WORLD -THE MOVIE.
15h. Pour tous. 3me semaine.
De Bob Spiers, avec les Spice
Girls.
MARIUS ET JEANNETTE.
18h. 12 ans. 7me semaine. De
Robert Guediguian, avec
Ariane Ascaride, Gérard Mey-
lan, Pascale Roberts.
POUR UNE NUIT. 20H30 (VO
st. fr/all.). 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. Pre-
mière suisse. De Josiane Ba-
lasko, avec Josiane Balasko,
Richard Berry, Daniel Prévost.
LES BREULEUX
LUX
JAMES BOND - DEMAIN NE
MEURT JAMAIS. Ve/sa
20h30, di 16h-20h. De Roger
Spottiswood, avec Pierce Bros-
nan, Teri Hatcher, Janathan
Pryce.

COUVET
COLISÉE (863 16 66)
MARIUS ET JEANNETTE.
Me/je 20h30, di 17h30-20h30.
Pour tous.
MAMAN JE M'OCCUPE DES
MÉCHANTS! Ve/sa 20h30, di
15h. Pour tous.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
MARIUS ET JEANNETTE. Ve
20h30, sa 20h45, di 20h30. De
Robert Guediguian, avec
Ariane Ascaride, Gérard Mey-
lan.
HERCULE. Sa 15h, di 15h-17h.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (94 1 35 35)
Relâche.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45
61)
INDOCHINE. Je 20h, connais-
sance du monde.
LE BOSSU. Me 20h, ve 20h30,
sa 21 h, di l7h. 10 ans. De Phi-
lippe de Brocca, avec Daniel
Auteuil.
NETTOYAGE A SEC. Sa 18h
di 20h. 16 ans. D'Anne Fon-
taine, avec Miou-Miou.
Pour plus d'informations,
voir notre page «Cinéma»
publiée chaque vendredi.

NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire: de
12h15 à 13h15, les mardis du
musée: «Image changeante du
portrait», conférence par Ni-
cole Quellet.
Aula de l'Ecole de Commerce
(Lycée Jean-Piaget) Beaux-Arts
30: de 17h à 18h, «Les enfants
d'Alexandre ou Le Crépuscule
des dieux», cours public d'his-
toire de l'art de l'Académie
Maximilien de Meuron, par M.
P.-A. Aellig.
Faculté des lettres (salle RN
02): 18h30, «L'aménagement
du territoire dans le canton de
Neuchâtel», par M. Pierre-
Alain Rumley.

AUJOUR-
D'HUI

**,

LE LOCLE Je vais rejo indre ceux que j' ai aimés,
et j 'attends ceux que j 'aime.

Monsieur Marc Pfister

Jean-François et Laurette Pfister-Gindrat, leurs enfants, Prune et Clémentine,
à Neuchâtel

Marc-André et Monique Pfister-Rey, leurs enfants Aurore, Vanessa et Valentin

Valérie et Idelfonso Moron-Pfister, leurs enfants Marie-lsabel et Chloé,
à Genève

ainsi que les familles Garzo, Pfister, parentes et alliées ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame Maria PFISTER
née GARZO

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, belle-soeur, tante,
nièce, cousine, parente et amie qui s'est endormie paisiblement lundi, à l'âge de 68
ans, après une pénible maladie supportée avec courage.

LE LOCLE, le 12 janvier 1998.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds, jeudi 15 janvier,
à 11 heures.

Notre maman repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: Chemin des Carabiniers 3

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
L __ J
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Madame et Monsieur Roger Banderet-Jenzer et leur fille aux Ponts-de-Martel

Madame Michèle Jenzer et ses enfants à La Chaux-de-Fonds

Monsieur Charles Jenzer et ses filles à Pully

Les descendants de feu Albert Jenzer

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le chagrin de vous fa ire part du
décès de

Mons ieur  Arthur JENZER
leur cher parrain, oncle, frère, parent et ami décédé dans sa 78e année après une
longue maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 9 janvier 1998.

Selon le désir du défunt, la cérémonie a eu lieu dans l'intimité.

Adresse de la famille: Mme et M. Roger Banderet-Jenzer
Petit-Bois 9
2316 Les Ponts-de-Martel

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part .
k 132-20911 A

f \
LES BREULEUX J. Plus de lutte, plus de travaux,

la grande tâche est terminée,
* voici le jour de l'éternel repos.

Le dernier chemin de ta vie.
fut long et difficile, tu l'as parcouru
avec courage et dignité.

Maurice Boillat, Les Breuleux;
Marie-Claire et Roland Wermeille-Boillat, Cressier,

Didier, Isabelle et GianNicola;

Marie-Josèphe et Gérard Nappiot-Boillat, St-Imier,
John et Nicole et leur petit Kevin,
Vincent et Céline, Gilles, Alain;

Roland et Ghislaine Boillat-Zaugg, Perrefitte,
Séverine et Massimo, Steve;

Les familles de feus Paul et Célia Donzé-Chapatte;

Les familles de feus Arsène et Constance Boillat-Claude

ont la grande tristesse de vous faire part du décès de

Madame Claire BOILLAT-DONZÉ
leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, marraine, cousine, parente et amie qui s'en est allée dans sa
78e année, réconfortée par les sacrements de l'Eglise.

LES BREULEUX, le 12 janvier 1998.

La célébration eucharistique, suivie de l'enterrement, aura lieu en l'église des
Breuleux le mercredi 14 janvier à 14 heures.

La défunte repose à la chapelle mortuaire des Breuleux.

Les dons reçus seront versés à des œuvres caritatives.

Cet avis tient lieu de fa ire-part. f

V ; /

JJ Â EN SOUVENIR DE

Aj T\ Chrystel NICOLAS
fl /-•*\J B 1997 - 13 janvier - 1998

^k. Wp\ Déjà une année que tu nous as quittés. Que tous ceux qui t 'ont
A^Êm connue et aimée aient une pensée pour toi en ce jour.

^̂
àX Ton sourire , ta présence... Tous les jours tu nous manques.
WL k̂% Ton papa, tes grands-parents

 ̂ 132-20635 .J

/ \
LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE L'ENTREPRISE

F. BERNASCONI & CIE SA
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur Antonio LIMA AZEVEDO
fidèle collaborateur et ami.

k 28-126327 A

t >lLa famille de

Madame Gilberte MADONNA-CARELLE
vous remercie très sincèrement pour la part que vous avez prise à son deuil.

LE LOCLE, janvier 1998.
L 132 20811^

( ^\Très sensible à vos témoignages de sympathie exprimés soit par une présence, un
message, un don ou un envoi de fleurs lors du décès de

Madame Marcelle ARRIGO
née ROGNON-BUCHAIN

sa famille vous remercie chaleureusement de lui avoir manifesté votre amitié
réconfortante. Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

LES BRENETS et LE LOCLE, janvier 1998.
^_ . 132-20683 

^

f \
Marco NESSI 1956 - 1997 ÎTS ÎSS?*"

. * . . * —  «.-.. „  ̂̂  ̂  . ̂  ̂  ̂  et tout ensoleillé
Lu ig i NESSI 1921 - 1989 ce* ie vôtre

c 'est le mien
celui qui a été

Jacques Prévert

C'est avec une grande émotion que je remercie toutes les personnes qui m'ont
entourée par leur parole, leur amitié, leur présence, leur don, leur message fleuri lors
du départ de mon bien-aimé fils Marco Nessi.
Avec reconnaissance. Merci à tous.

Marthe-Hélène NESSI-MATTHEY
LE LOCLE, janvier 1998.

k 132 2068» 
^

f  A
Ne crois pas au cimetière
Il faut nous aimer avant
Il faut nous aimer sur terre
Il faut nous aimer vivants
Ta poussière et ma poussière
seront les jouets du vent

Madame Barbara Pfister-Pape

Marc et Tamara Pfister-Guirard et leurs enfants,
Victor et Martin

Nicolas Pfister et Stéphanie Daina, à Lausanne

Monsieur Henri Pfister

Madame Elfriede Pape, à Uslar en Allemagne, ses enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse d'annoncer le décès de

Mons ieur  Pierre PFISTER
enlevé subitement à l'affection des siens mercredi, à l'âge de 65 ans.

La cérémonie et l'inhumation ont eu lieu dans l'intimité, au cimetière des Eplatures.

Domicile de la famille: 24, rue des Crêtets

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

V , /

/ \
L'AMICALE DES CONTEMPORAINS 1915

a le pénible devoir d'annoncer
le décès de son cher ami

Dente GRANA
dont elle gardera le meilleur

des souvenirs.

Pour les obsèques, se référer à l'avis
de la famille.

^, 132-20888 _ J

( ' \
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Voici mon commandement:
Aimez-vous les uns les autres,
comme je vous ai aimés.

Jean 15 v. 12

Madame Juliette Meyer-Arduini
à La Chaux-de-Fonds

Monsieur et Madame
Joseph Arduini-Dubois
à La Chaux-de-Fonds

Madame Francine Arduini-Voirol
à La Sagne

Monsieur et Madame
Marcel Frossard-Furer
à Neuchâtel

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies ont le profond chagrin de
faire part du décès de

Madame
Mariette FROSSARD

née ARDUINI

leur très chère sœur, belle-sœur, tante,
cousine, marraine, parente et amie
enlevée à leur tendre affection le 11
janvier 1998 à l'âge de 87 ans.

La défunte repose au Centre funéraire
de St-Georges à Genève Petit-Lancy.

La cérémonie religieuse aura lieu en
l'église de St-François-de-Sales, rue
des Voisins à Genève le jeudi 15
janvier à 14 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
V /

/ \

Réception
des avis

mortuaires:
j usqu'à

20 heures

 ̂ 4

Hier, vers 6h30, un automo-
biliste de Fleurier, circulait sur
la Grand-Ru e à Fleurier, en di-
rection ouest. Vers la Coop, à la
hauteur du passage de sécurité,
il a heurté deux personnes qui
traversaient la chaussée du sud
au nord , lesquelles ont été pro-
jetées à quelques mètres du pas-
sage de sécurité. Blessés, M.
G.P., de Fleurier, et Mme M.P. ,
de Fleurier, ont été transportés
par ambulances à l'hôpital de
Couvet. Les témoins de cet acci-
dent sont priés de prendre
contact avec la police cantonale
à Fleurier, tel 032/861 10 21.
/comm

Fleurier
Deux piétons
renversés

ACCIDENTS

Hier, à 10h55, Mme N.
P., de Saint-Sulpice, circu-
lait, en voiture, de Roche-
fort en direction du Val-de-
Travers. Peu avant Frete-
reules , au lieu dit Pré Pu-
nel, dans une légère courbe
à gauche, la conductrice a
perdu la maîtrise de son vé-
hicule qui est alors sorti de
la route à droite.

Après avoir circulé sur le
talus, il a traversé la chaus-
sée de droite à gauche,

roulé sur la bande herbeuse
et heurté très violemment
un arbre. Blessée. la
conductrice a été secourue
par les ambulanciers et le
SMUR du Val-de-Travers
puis par le médecin de la
Rega qui a été dépêché sur
place.

En dépit de tous ces ef-
forts, la conductrice est
malheureusement décédée
sur les lieux de l'accident,
/comm

Fretereules
Conductrice tuée



L'autre jour, dans un buffet de gare d'une petite ville
de l'Arc jurassien, trois jeunes gens devisent paisible-
ment. Ils finissent leur bière, se lèvent et sortent, non
sans avoir avec ensemble lancé un «Au r'voir, merci».
Timidement, mais avec un accent du terroir que n'au-
rait pas renié un vieux paysan du coin. Détail: ces
trois jeunes gaillards étaient de Tex-Yougoslavie.

îriLLiuj esicinciu, LIA UUIUCIU uu-
servé l'exercice à de nombreuses re-
prises et l'avaient consciencieuse-
ment reproduit. Dommage que la
serveuse ait eu trop de boulot, dom-
mage que les clients soiem trop oc-

cupés par leurs discussions. Mais personne n'a ré-
pondu.

Caramba, encore raté! Pourtant, ils étaient sym-
pas, ces petits jeunes. Rien de ces intégristes à poil
dur. Vêtus comme les gars du bled, avec les mêmes
baskets et les mêmes jeans.

C'est comme à l'arrêt du bus: vous avez des conduc-
teurs qui vous crient un «Au revoir, bonne soirée», vi-
brant, et d'autres qui ne daignent pas répondre. Ceux-
ci ayant d'ailleurs tendance à prendre l'avantage sur
ceux-là. Alors, un grand coup de chapeau à ces som-
melières qui vous guettent à la sortie du bistrot et vous
lancent parmi la foule: «Au revoir, merci!»

Claire-Lise Droz

Billet
Au r'voir,
merci

Horizontalement : 1. Un qui cherche volontiers la
petite bête. 2. Indication de lieu - Règle majeure •
Dépouillé. 3. Saillant osseux. 4. Gros défaut - Charnu. 5.
Pronom indéfini - On y trouve les amis des bêtes -
Obstacle dur à croquer. 6. Pare-soleil. 7. Centre de cible
- Combat sans merci. 8. Branché - Manière d'être -
Invitation à bouger. 9. Papier de petit format - Fourgon
à chevaux. 10. Clique militaire.
11. Parcelle incandescente.

Verticalement : 1. L'endroit où sèche une fleur
éphémère. 2. Article contracté - Tour de calendrier -
Autrefois, c'était jamais. 3. Infinitif- Note - Compact. 4.
Une telle région s'étend en altitude - Personne et tout le
monde. 5. Son morceau est excellent - Cours italien -
Tour de magie. 6. Démodée - Sigle pour canton
alémanique. 7. Bout de fer - Gagné - Dépression de
terrain. 8. Pour commencer une comptine - Double
nullité - Prénom féminin. 9. Dégoulinante.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 283

Horizontalement : 1. Barricade. 2. On - Inouïs. 3. Univers. 4. Renégats. 5. Crâneur. 6. Eta - Rai. 7. Pièce. 8. Ira -
Ma - Dé. 9. Sable - Pou. 10. Lande. 11. Electeurs. Verticalement : 1. Bourgeoisie. 2. Anne - Ra. 3. Incapable. 4.
River - Lac. 5. Inégalement. 6. Coran - Ca - De. 7. Austère - Peu. 8. Di - Sua - Do. 9. Est - Rimeurs. ROC 1158

MOTS CROISÉS No 284

Situation générale: un couloir dépressionnaire, s'étendant des
Pyrénées à l'Islande, s'engage avec détermination sur le continent ,
faisant oublier l'anticyclone qui s'est réfugié sur la Méditerranée
orientale. Une zone de mauvais temps lui est associée et traverse la
France, mais le fœhn souffle dans les Alpes et retarde quelque peu
l'arrivée des ondées.

Prévisions pour la journée: une couche de stratus hante le fond
du Plateau ce matin tandis qu'au-dessus, un voile de nuages élevés
s'est installé. Le mercure perd de sa superbe et n'affiche plus que
8 degrés dans les hautes vallées et stagne vers 5 degrés près des
lacs. L'après-midi, les nuages s'épaississent, et la pluie est attendue
à la fin du jour depuis le sud-ouest.

Demain: couvert et quelques précipitations, flocons dès 1100
mètres. Jeudi: en partie ensoleillé. Vendredi: retour des intempé-
ries. Neige sur tout le massif. Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Hilaire

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 5°
Boudry: 5°
Cernier: 7°
Fleurier: 7°
La Chaux-de-Fonds: 8°
Le Locle: 7°
La Vue-des-Alpes: 7°
Saignelégier: 8°
St-Imier: 7°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: peu nuageux, 7°
Berne: peu nuageux, 6°
Genève: très nuageux, 5°
Locarno: très nuageux, 3°
Sion: beau, 6°
Zurich: beau, 6°
... en Europe
Athènes: beau, 13°
Berlin: beau, 8°
Istanbul: nuageux, 8° x
Lisbonne: pluie, 15°
Londres: très nuageux, 11°
Moscou: neige, -3°
Palma: beau, 18°
Paris: très nuageux, 11°
Rome: très nuageux, 10°
... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 33°
Le Caire: nuageux, 14°
Johannesburg: nuageux, 25°
Miami: nuageux, 25°
New Delhi: nuageux, 24°
New York: nuageux, 10°
Pékin: nuageux, 0°
Rio de Janeiro: beau, 31°
San Francisco: pluvieux, 14°
Sydney: beau, 27°
Tokyo: neigeux, 4°

Soleil
Lever: 8h 15
Coucher: 17h07

Lune (décroissante)
Lever: 18h16
Coucher: 8h23

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,10 m
Température: 7°
Lac des Brenets: 751,91 m

Vent
variable, 0 à 3 Beaufort.

Ensoleillé

Nuageux

Aujourd'hui Les intempéries
frappent à la porte

Entrée:
Salade aux noix.
Plat principal:
HOT DOG WALL STREET.
Dessert:
Crème à la vanille.
Préparation: 15mn.
Cuisson: 15mn.
Ingrédients pour 4 personnes: 4 petits

pains longs pour hot dog, 1/2 boîte de
choucroute au naturel , 100g de fruité de
gouda râpé, 20g de beurre , 4 knacks, 2 c.
'à soupe de moutarde forte, sel , poivre.

Préparation: préchauffez le four (th.7).
Faites pocher les knacks 2mn dans de l'eau
bouillante salée, égouttez puis faites-les
griller 5mn dans une poêle avec le beurre.

Ouvrez les pains en deux, tartinez une
face de moutarde.

Dans une jatte , mélangez la choucroute
et le fromage, répartissez sur les pains , po-
sez une saucisse et remettez les couvercles
de pain.

Faites réchauffer 7 à 8mn au four et ser-
vez aussitôt.

Cuisine
La recette du j our
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