
Conseil fédéral Recherche
oiseau rare désespérément

Qui va succéder à Jean-Pascal Delamuraz au Conseil fédéral? Un nom est sur toutes les bouches: Pascal Couchepin
Et ce n'est pas faute d'avoir essayé de trouver d'autres prétendants. Hors du sérail politique, les gens se désistent.

Gruyère Bientôt
une carte d'identité
Président de Nnterprofession du gruyère, Pierre Dubpis a
remis officiellement hier à Grangeneuve (FR) la demande
d'obtention d'appellation d'origine contrôlée.

photo Maillard-sp

Le Locle Centre pédagogique
des Billodes: lifting réussi

Demain au Locle, journée portes ouvertes pour fêter la fin de la rénovation du centre
pédagogique des Billodes. Une réalisation devisée à trois millions, sous le signe de
l'énergie solaire et d'un nouveau logo. photo Droz

Le dép hasage entre les illu-
sions de pouvoir des politi-
ciens et les réalités du monde
économique prend des al-
lures pathétiques.

En France, élue sur la pro-
messe de s 'attaquer au chô-
mage, la maj orité de gauche
a le courage de vouloir tenir
parole. D 'où ses projets d'em-
p lois-jeunes et, surtout, de se-
maine de travail de 35
heures. Résultats: elle s'est
mis à dos tout le patronat,
alors que les chômeurs — ap-
paremment soutenus pa r
l'op inion publique — descen-
dent dans la rue, non pour
app laudir, mais simplement
pour réclamer un peu p lus
d'argent. En clair, deux caté-
gories de citoyens, que tout
oppose , s 'accordent pour
considérer les efforts du gou-
vernement comme vains.

En Suisse, prenant pour
exemple la fusion SBS-UBS,
les deux Chambres ont lon-
guement évoqué le problème
posé par la globalisation de
l'économie. En paroles seule-
ment, puisqu'elles avaient au
préalable décidé de ne rien
décider. Ce qui, d'ailleurs,
n 'a pas empêché le Conseil f é -
déral d'admettre implicite-
ment son impuissance face à
ce défi.

Tout aussi symptomatique,
la p hrase lâchée par Jean-

Pascal Delamuraz lors du dé
bat agricole. Evoquant l'ave-
nir du «statut paysan», il a
relevé, pour justifier son pro-
jet, qu '«on ne peut passer du
jour au lendemain d'un sys-
tème quasiment soviétique à
un libéralisme effréné». A
lire entre les lignes, on com-
prend qu 'hier le gouverne-
ment avait les moyens de sa
politique, mais que demain il
ne l'aura p lus, globalisation
exige.

Doit-on, dans ces condi-
tions, s 'étonner qu 'à l'excep-
tion d'un ou deux caciques
vieillissants, le poste de
conseiller fédéral intéresse
nettement moins de monde
que la p lus banale offre d'em-
p loi publiée par le secteur
privé? En fait, on en est à se
demander s 'il ne serait pas
préférable pour les Chambres
d'élire un des quelque
180.000 sans-emploi de notre
pays, afin de démontrer
qu 'elle peuvent encore être ef-
ficaces!

Stupide et démagogique?
Peut-être, mais guère p lus
que le projet de M. Blocher
qui, sentant le désarroi popu -
laire, s 'apprête à lancer son
initiative pour l'élection des
conseillers fédéraux par le
peup le. Proposition dilatoire
qui détourne l'électeur des
vrais problèmes et qui té-
moigne du peu d'estime du
tribun de l 'UDC pour ses col-
lègues parlementaires.

Roland Graf

Opinion
Pathétique

Pour sa contribution aux
festivités du 150e anniver-
saire de la République neu-
châteloise, le musée du
château de Valangin jouera
la carte de l'image et de la
parole. photo Galley

Valangin Le
château évoquera
la Révolution

Horlogerie
Quelles
structures
après l'euro? 1(_

Un coup de couteau donné
suite à une altercation qui
avait débuté au Garage et
des casses sur des machines
de jeu ont été jugés hier par
le Tribunal correctionnel de
La Chaux-de-Fonds.

Chaux-de-Fonds
Coups de couteau
et j eux
électroniques
fracturés

Les deux quotidiens neu-
châtelois paraîtront excep-
tionnellement le dimanche
1er mars. Ils s'associent en
effet au 150e pour créer
l'événement.

photo Leuenberger

1er Mars
La révolution
des j ournaux
neuchâtelois

Migros
Le géant orange
cartonne
dans le canton
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HES Des têtes neuchâteloises
C'est à François Bourquin ,

chef du Service neuchâtelois
de la formation profession-
nelle, qu 'a été confiée la pré-
sidence du comité directeur
de la futu re Haute école spé-

cialisée de Suisse occidentale
(HES-SO). Directeur de
l'Ecole supérieure de cadres
de Neuchâtel , François Bur-
gat, siégera aussi dans cet or-
gane exécutif. Et le professeur

neuchâtelois Eric Jeannet, ac-
tuel chargé de mission HES-
SO, en assumera le secréta-
riat général j usqu'à la dési-
gnation d'un titulaire , /comm-
réd

Soins dentaires Le trou est
moins profond que prévu
Les membres de I associa-
tion responsable des cara-
vanes dentaires respirent:
le déficit a été ramené de
plus de 200.000fr. à
quelque 85.000fr., a in-
formé le comité mardi soir.
Dès lors, bon nombre de
communes se déclarent
prêtes à poursuivre le ser-
vice. Accusé de négli-
gence, l'ancien adminis-
trateur ne sera toutefois
pas poursuivi.

L'assemhlée générale de
l'Association neuchâteloise
pour les soins dentaires à la
jeunesse (ANSDJ) devait tenir
son assemblée générale au
printemps dernier. Mais il
aura fallu près une année pour
remettre à jour les comptes
1996 mis à mal par l' ancien
administrateur. Mardi , enfin ,
ceux-ci ont été présentés aux
membres, qui devraient les
adopter en mars.

La grande question des
communes était évidemment
de savoir combien elles de-
vraient débourser pour com-
bler le déficit de l'association.
La somme a été jugée raison-
nable: les excédents de charge
cumulés pour 1996 et 1997
est de quel que 85.000fr., pris
en charge à parts égales par
l'Etat et les communes (au

prorata du nombre d'habi-
tants).

Incompétent, pas déloyal
Estimé en mai dernier à

plus de 200.000 francs , le
trou creusé par les factures im-
payées a été depuis en bonne
partie comblé. Le choc provo-
qué par «l' affaire» et l'engage-
ment d'un nouvel administra-
teur, efficace cette fois, ont eu
raison de bon nombre de mau-
vais payeurs. A noter que de-
puis le mois d'août , les fac-
tures sont adressées directe-
ment aux parents, sans passer
par les administrations com-
munales.

Reconnu incompétent, mais
non déloyal , l'ancien adminis-
trateur ne sera pas poursuivi
en justice pour ses négli-
gences. «Nous avons beaucoup
hésité», a reconnu la
conseillère d'Etat Monika Du-
song, qui a succédé à Jean
Guinand à la tête du comité ,
«mais à quoi bon perdre son
énergie alors que nous saiwns
qu 'il ne peut de toute f açon
rien rembourser».

La moitié des communes
membres se sont annoncées
partantes pour poursuivre le
travail de la caravane. Mais
sous une autre forme. Sur les
cendres de l'ANSDJ, dont la

Délicat dossier pour Mo-
nika Dusong. photo a

dissolution est prévue pour
juillet , devrait naître une nou-
velle association.

Considérés comme un ser-
vice social indispensable à cer-
taines communes et institu-
tions , les soins dentaires à la
jeunesse devraient repartir,
dès la prochaine rentrée sco-
laire , sur des bases saines.
Une attention particulière sera
accordée notamment à l'image
du service qui , faute d'un
contact plus étroit avec le
corps enseignant et la popula-
tion , ne jou it pas actuellement
de la meilleure presse.

PBE

Expo.01 Des idées sur une
plate-forme pétrolière
Une plate-forme pétrolière
transformée en salle de ré-
union et de spectacle: telle
est l'installation que les di-
rigeants d'Expo.01 envisa-
gent de poser sur le lac de
Neuchâtel l'année pro-
chaine déjà. Ce sera un
exemple, comme ils disent,
de «décontextualisation».

Les responsables de la fu-
ture Exposition nationale
n'ont pas de pétrole, mais des
idées: ils envisagent pour l'an-
née prochaine de faire venir,
en pièces détachées, une véri-
table plate-forme pétrolière de
600 m2, de la monter sur le
lac de Neuchâtel , et de lui don-
ner un aspect et une destina-
tion évidemment autre qu'ori-
ginelle. Elle servirait par
exemple de grande salle de ré-
union ou de lieu de spectacles.

Les pieds de la plate-forme
reposeraient sur le sol la-
custre, mais , vérins géants , ils
pourraient -se rétracter pour
laisser la plate-forme flotter
sur le lac et permettre alors de
la changer de place. Peut-être
même que la première navette
Iris , attendue pour 1999,
pourrait être utilisée pour
transporter le public vers la
plate-forme à l'occasion de
fortes affluences.

En fait , l'idée est de démon-
trer concrètement le concept
favori de l'Expo: la «décontex-
tualisation», ou l'utilisation à
d'autres fins d'un objet conçu
à l'origine pour un emploi pré-
cis. La tourelle de la plate-
forme servirait d'étendard , ou
d'enseigne géante avec force
éclairages. La salle serait peut-
être une bulle ou une bâche
follement attachée, bref: l'ima-

gination ose, doit même, être
sans limites. Tant que le bud-
get le permet.

Le buwget autorisé est de 6
millions de francs , et il faut en-

Cette plate-forme n'est pas encore «décontextualisée».
photo a

core trouver un sponsor. Selon
Paolo Ugolini , directeur tech-
nique, ce n'est pas un grand
problème.
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Gruyère Un dossier béton
pour une appellation moelleuse
La séance a été qualifiée
d'historique: hier, à l'Ins-
titut agricole de Grange-
neuve (FR), le Neuchâte-
lois Pierre Dubois, prési-
dent de l'Interprofession
du gruyère, a transmis
officiellement la de-
mande d'obtention de
l'appellation d'origine
contrôlée pour le savou-
reux pâte dure.

Pascale Béguin

Le dossier est «le fruit
d.un long travail d.artisan
au travers de décennies, de
siècles même...», a souli gné
Pierre Dubois, président de
la toute jeune Interprofes-
sion du gruyère. Ce dernier
a remis solennellement hier
à un représentant de l'Office
fédéral de l'agriculture
(Ofag) la demande d'obten-
tion de l' appellation d'ori-
gine contrôlée , l 'AOC, du
gruyère.

La cérémonie se déroulait
dans un lieu doublement

symbolique: l'Institut agri-
cole de Grangeneuve, en
cette terre fribourgeoise qui
a vu naître le précieux fro-
mage.

Les élus
De longue date, le gruyère

n'est plus l'apanage de la
seule région dont il a pris le
nom , mais son identité est
indéniablement romande.
C'est un des grands points
de l 'AOC que de définir son
ère de fabrication: celle-ci
devrait être ainsi limitée aux
cantons de Fribourg, Vaud,
Jura et Neuchâtel. ainsi
qu 'aux trois districts franco-
phones du Jura bernois. Soit
200 fromageries élues
contre 24 exclues.

L'AOC imp li que aussi évi-
demment une claire défini-
tion du produit et des exi-
gences de qualité. Mais, bien
qu 'épais , le cahier des
charges ne devrait pas imp li-
quer de nouvelles
contraintes pour les agricul-
teurs , fromagers et affi-
neurs: il correspond dans les

grandes li gnes à I assurance
qualité déjà en vi gueur.

La démarche de l'Interpro-
fession du gruyère a été sa-
luée par le conseiller d'Etat
fribourgeois Pascal Cor-
minboeuf: «Vous donnez à
notre agriculture les
meilleures chances de sur-
vie». Ce à quoi Pierre Du-
bois a renchéri: «Obtenir
{. identité de notre produit
constitue l.outil essentiel de
résistance, de développement
et de réussite économique
dans notre univers de concur-
rence».

Selon Frédéric Brandt, re-
présentant de l'Ofag, la de-
mande, si elle est jugée
conforme, pourrait être pu-
bliée dans la feuille officielle
cet automne. Les opposants
ont trois mois pour se mani-
fester. «Et si opposition il y  a.
le dossier est alors transmis
a u Tribunal fédéral ».

Une longue procédure,
donc. A l'instar des froma-
gers, la Confédération
connaît l' art de l' a ffinage.

PBE

Bonne pâte, mais quand même...
Le gruyère est mondiale-

ment connu. Et cela ne date
pas d'hier: on sait notam-
ment qu 'il était fort apprécié
dans les Indes anglaises et
hollandaises aux environs de
1860 déjà. Mais la renom-
mée a son revers de médaille:
combien ont, en France sur-
tout, cette fâcheuse tendance
à utiliser l'appellation au

sens générique de fromage à
pâte dure.

L'agriculteur et député
Fernand Cuche a même vu
p lacardé chez nos voisins ce
slogan: «Beaufort, le prince
des gruyères!»... D'où sa
question hier: Que compte
faire l'interprofession pour
protéger l' appellation à
l'étranger?

Pierre Dubois esp ère bien
convaincre les partenaires
français:  une rencontre est
déjà prévue dans ce but. «Si
/i»us échouons, nous avons
une autre voie de recours
possible: les négociations bi-
latéra les». Le «gruyère
d 'emmental» pourrait bien
avoir encore la vie dure...

PBE

Le caprice des Suisses
Un sondage effectué récem-

ment auprès de 000 Suisses ro-
mands et alémani ques confirme
la notoriété du gruyère.

Lorsqu 'on demande à un
consommateur de citer un fro-
mage, il arrive en deuxième posi-
tion (mais en première chez les
Romands), juste après l' emmen-
tal. Seuls 2% des personnes son-
dées avouent ne pas le connaître

du tout Si l'on en croit cette
étude, plus de la moitié des
Suisses en consomment réguliè-
rement, contre 8% qui n 'en man-
gent pas (Ils doivent être aller-
giques!», a-t-on entendu hier dans
l'assemblé...). Sa qualité est ju-
gée bonne à 95 pour cent. Les
lieux de fabrication actuels sont
bien connus: près de la moitié
des répondants citent la région de

Gruyère comme provenance,
20% le canton de Fribourg et
20% la Suisse romande.

Selon Phili ppe Bardet, co-se-
crétaire de l'interprolèssion ,
l'étude , et en particulier cette der-
nière conclusion , justifie pleine-
ment la démarche qui vise à oh
tenir l'appellation d'origine
contrôlée.

PBE

1er Mars Edition spéciale et
dominicale des deux quotidiens

«L'Impartial» et «L'Express» aux couleurs du 1er Mars...

Le 1er Mars sera histo-
rique pour les deux quo-
tidiens du canton. Pour
s'associer à l'événement
qu'est le 150e, les jour-

f naux paraîtront excep-
tionnellement le di-
manche.

Réjouissez-vous! Vous
pourrez - à titre exception-
nel - lire «L'Impartial» et
«L'Express» le dimanche
1er Mars. Cette édition spé-
ciale et dominicale fera évi-

demment la part belle aux
manifestations du 150e an-
niversaire de la Républi que
neuchâteloise. Elle n'en
sera pas moins structurée
pour l' essentiel comme un
numéro normal. Et ce, tant
au niveau du grap hisme que
des rubriques , identi ques à
celles qui paraissent chaque
jour.

Cent cinquantième anni-
versaire oblige , les lecteurs
pourront tout savoir des dé-
bats qui auront eu lieu le sa-

medi soir au Locle et à La
Chaux-de-Fonds dans le
cadre de la «Républ i que
éphémère». Pas seulement:
ils découvriront aux pre-
mières heures la résolution
adoptée par les débatteurs
qui sera remise le dimanche
au gouvernement neuchâte-
lois. Ils l i ront  encore le
compte-rendu du colloque
international «1848-1998,
Neuchâtel , la Suisse et l'Eu-
rope». Et sauront tout des
préparatifs des événements

du dimanche - marche et
fondue géante au parking de
la place Pury de Neuchâtel.

En tout et pour tout , l'édi-
tion dominicale des deux
quotidiens sera riche de 28
pages. Tirée à 15.000 exem-
plaires , elle ne sera toute-
fois pas distribuée aux abon-
nés , mais vendue au nu-
méro (au prix de 2 francs).
Où ça?

On trouvera les j ournaux
dans les points de vente ou-
verts le dimanche
(kiosques , quel ques boulan-
geries et petits commerces,
caissettes, etc.). Mais, sur-
tout , des centaines de
jeunes , notamment issus
des sociétés sportives de la
région , feront du porte-à-
porte , dès 9 heures... Ils
vendront également les quo-
tidiens à la criée, aux dé-
parts de la marche et dans
les gares des grandes villes.

SSP

Vols Attention
à l'inconnu astucieux

Deux vols à l' astuce ont été
commis au détriment d'entre-
prises du Littoral neuchâtelois.
D'allure soignée, cravaté, un in-
connu s'est introduit dans les bu-
reaux sous prétext e de faire de la
monnaie , sur 1000 francs. A
chaque lois, il a réussi à distraire
l'employé pour se servi r dans la
caisse.

Les deux entreprises ont porté
plainte, a indi qué hier la police
cantonale. Une somme de
14.000 francs a été dérobée ven-
dredi dernier à une entreprise de
Cortaillod. En décembre, l'indi-
vidu avait soustrait 10.000
francs à une entreprise de Marin

en recourant au même strata-
gème. Des cas similaires avaient
eu lieu début 1997 et la police
met donc en garde les com-
merces et entreprises contre ces
agissements.

Le voleur répond au signale-
ment suivant: 30 à 40 ans , 170-
175 cm. corpulence moyenne,
type hindou , cheveux noirs
courts frisés , parle anglais avec
un défaut de prononciation. Qui-
conque pourrait fournir des ren-
seignements sur cet individu est
prié de prendre contact avec la
police cantonale neuchâteloise,
tél. (032) 888.90.00 ou le poste
de police le plus proche, /ats axb

Non-filtré Lancement en fanfare
Pour la deuxième année

consécutive, le neuchâtel
blanc non filtré a eu droit à
un lancement en fanfare.
C'est à Neuchâtel , hier, de-
vant ses «p ères» et moult
connaisseurs qu 'il a officiel-
lement été présenté.

Le non-filtré est au vin ce
que le surf est au ski : «Il
glisse avec aisance». Pour le
restaurateu r Claude Frôté,
ce neuchâtel blanc , issu du
chasselas, se' distingue en
outre par son côté jeune , fa-
cile à boire. Il est un excel-
lent ap éritif, mais accom-
pagne aussi cà merveille les

entrées légères , voire , en fin
de repas , certains fromages
dont la tomme neuchâte-
loise. Le millésime 1997,
plus particulièrement, se
distingue par un caractère
«vif et une très bonne aci-
dité».

Les Suisses alémani ques
sont des fanatiques des vins
de Neuchâtel , selon le chef
de l'Office des vins Daniel
Fuchs. Le non-filtré n 'a pas
à roug ir, qui fait lui  aussi
moult  adeptes. Raison pour
laquelle le canton fera une
grande campagne de promo-
tion de ce vin outre-Sarine.

et notamment à Soleure.
Pour le président de la Bour-
geoisie de Soleure, Chris-
top h Oetterli , le non-filtré
est «intéressant». Mais son
canton - qui possède des
vi gnes au Landeron , à Cres-
sier, à Auvernier et à Colom-
bier - n 'en produit point!
Explication: «Nous ne possé-
dons que 7,5 hectares de
vignes en terre neuchâte-
loise». Qu'imp orte le fla-
con... C' est à présent en
bouteilles - et non plus en
tonneaux - que le vin met le
cap... sur Soleure.

SSP

Le président de la Bour-
geoisie de Soleure a conté
les excellentes relations
«viniques» avec Neuchâ-
tel. photo Leuenberger

PUBLICITÉ 
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CRmionnn&E OEmEnfiGEmEriT/
GARDE - IDEUBLE/
LOCRTIOfl COflTHinEl?/
Avenue Léopold-Robert 141-145
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/926 18 28 Fax 032/926 18 31

_ ._ _ CONNAISSANCEservice culturel Ĵ I ~
migros *&W
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Indochine
is

Viêt-nam - Cambodge - Laos

%
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Au fil du Mékong^

La Baie d'AlorjiyËjfànoi - Saigon "-W -;~

Angkor et fa ciyiîtsafidn Khmere YàErJ ',,

làisfèqùotidienne aujÇambodge . ::'̂ K-Î¦-¦' •:

Le Laos et le triangle^¦'b&v. . ; Vy

Routes du thé et du sel,ern(fhine du sud efa.#K f̂'.¦'?>*

'ju . -'"VS^"'.' $ . -C'y.- *y w

Film et conférence de: Wmrick wtefea4^*̂igj| ~

HHHMBHMI BOT
MÈÈ INHÉÉ HHMéé

mi

/ Perdez 10 kg en 35 jours ^
et surtout apprenez à rester mince sans vous priver

Neuchâtel 032/725 37 07
Cabinet Hygial Fribourg 026/322 44 45

Jura 032/484 95 37
Natel 079/439 99 93

\. Première consultation gratuite ,32 2n44 J

- GRAND-TEMPLE - LA CHAUX-DE-FONDS
j T\mm- Vendredi 23 janvier 1998 à 20 heures

1 JW^I II J  ̂musiciens , formation big band, dans

m̂M^mmWSl T des a rra ng eme nts des a n nées 40,
M|rJLAJ Glenn Miller, Count Basie ,
Mm^77 Duke Ellington, Benny Goodman, etc...

Vf Direction: Jacques Blandenier
DE CORTAILLOD Conecte (pr;x indicatif Fr. 20.-)

132 21210
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Régie des annonces: Publicitas SA
La Chaux-de-Fonds, Tél. 032/911 24 1 0

Le Locle, Tél. 032/93 1 14 42

Restaurant - Tea-room f\t 11 ËCPT*

^̂V Apéritif offert vendredi
i _

==̂ *Xtp 23 janvier 1998 de 17 à 19h

-*3jyESîijJ|jE'XJT>~j^r Spécialités sur ardoise et
"* 3̂th>l nos réputés desserts.

«Cet  Poi/chC'icO) Horaire hiver: fermé LU-MA

Réservation: tél. 032/968 43 95
132-21462

Me Ivan Zender
Avocat

Docteur en droit
a le plaisir de vous informer de
l'ouverture de son Etude

Rue Daniel-Jeanrichard 22
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/914 43 33
132-21391

Hôtel du Cerf fLes Ponts-de-Martel =

Cuisine du Terroir
Aux rythmes du marché

032/937 11 08

Famille J.-F. Wenger

A l'Ours aux Bois ;
Le TARTARE est coupé "

dans L'ENTRECÔTE
Pour réserver, tél. 032/961 14 45

Match aux cartes
KREUZ

Ce soir à 20 heures
au Restaurant
des Tunnels
Inscription sur place

ou par téléphone: 032/968 43 45

Restaurant de l'Aéroport
I 1 Aimé Bongard-Sedjan

it Bd des Eplatures 54
^(̂ ftwS  ̂ La Chaux-de-Fonds

l**~mfk* Tél. 032/926 82 66
ri**̂  Salle pour sociétés

I 1 ef repas de famille

Filets mignons sauce
morilles Fr. 20.-
Côtelettes de marcassin Fr. 18-
Filets de sole Fr. 18.-
Moules marinières Fr. 15.-

Tous les vendredis midi et soir
Tripes à la neuchâteloise Fr. 15.-

+ carte habituelle ,32 21539

Hôtel-Auberge du Jura, F ¦ 68480 Kiffis
(à quelques km de Delémont)

Tél. 0033 3 89403333 - Fax 0033 3 8940 47 81

• Tranches de veau, pâtes, salade, FF 80-

• Repas d'affaires, FF 105 - à FF 230 -

• Week-end gourmet, FF 600.-
Menu gaslro, chambre, petit déjeuner , vins compris.

• Chateaubriand pour 2 personnes, FF 280.-:
• Filet de canard pour 2 personnes, FF 195 -

Jour de fermeture: lundi. 50% WIR l
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Promotion du 23 janvier
au 8 février pour Fr. 25.-

Entrecôte sur ardoise (200 g) s
4 sauces, sa grande salade, £

frites ou pâtes -

+ carte habituelle et
réservation souhaitée

Société philanthropique suisse
Y~7 UNION "

. \  /_^7 Cercle de La Chaux-de-Fonds
L n̂ pCl CE SOIR

/ \ Vendredi 23 janvier à 20 heures
/__\ à la Maison du Peuple

(Salle communale, Serre 68, 2e étage, ascenseur)

GRAND LOTO
Système Fribourgeois

Maximum de marchandises autorisé
Abonnement Fr. 18.- pour 30 tours + 1 tour
gratuit
30 premières quines à Fr. 50-
30 doubles quines à Fr. 100 -
24 cartons à Fr. 150 -
6 cartons à Fr. 250 -

En bons de marchandises à retirer auprès des commerçants de la ville et en bons CID.

Carte supplémentaire à 60 centimes
Lots de consolation à chaque perdant au tirage.

Le match à ne pas manquer
Admis dès 16 ans -a»-,» Loto tronic

AMSTUTZ
Appareils ménagers
Agencements cuisines
et bains

Tél. 032/968 77 74
Natel 077/37 70 94
Fax 032/968 78 06
Les Bulles 30
2300 La Chaux-de-Fonds

Restaurant Les Pervenches
¦--¦-------------------------------- ¦--------------------- -̂---¦-----¦-----¦---- i

I Pierre Vermot

• ¦"tt j  Fabrique d'étuis

\
wm_f Encadrements

* Tiroirs d'argenterie f

Le Quartier 145
2405 La Chaux:du-Milieu
Tél. 032/936 13 40
Fax 032/936 17 02

„«•*—" —». Essence et

yfejĴ ÈrjS*' Un parfum
~~M*\ijfaj 0  ̂ de liberté!

m m̂ m̂ î J \̂ Distributeur officitt
mSW E. ¦— K_S Garage et Carrosserie

Maurice Bonny sa
La Chaux-de-Fonds ""UMTX M "
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Laiterie
des Gentianes

PififlMl Amstutz

Tél. 032/913 29 88
Gentianes 45
2300 La Chaux-de-Fonds

L J enuiserie-Ebénisterie

Walzer Frères S.fl.

t 

Fenêtres - Agencements
Rénovations

Atelier de l'Hôtel-de-Ville
Hôtel-de-Ville 38

La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/968 32 27
Fax 032/968 01 41

^ie/t/iG Qhahdf ean
Expertises - Courtage

Conseils en immobilier
Jardinière 15/ Parc 14

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/914 16 40
Fax 032/914 16 45

Membre UNPI - FIABCI

Plâtrerie, peinture

j*-  ̂ Hermann
y^ Fuhrer

Maîtrise fédérale

Serre 5
La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/968 68 00
Natel 079/213 67 92
Fax 032/968 95 10

VINTERSPORT
CALAME

La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 3 Tél. 032/968 24 40 I

En exclusivité:

T H £ S W I S S  S K /

i , L  ~— n r M M M M M M M T t m M M m—~~m—~————————mMMMMMMMMmmmMM—-——MW

Tél. 032/968 77 65
Fax 032/968 05 68

La Chaux-de-Fonds
/ r L\f- Uuteau comp table

Madeleine Scnallet 

Rue du 1er-Mars 8

Tél. 032/968 77 65

2300 La Chaux-de-Fonds



Tribunal correctionnel Coup de couteau
et machines électroniques fracturées
L'affaire de la discothèque
Le Garage a trouvé hier son
épilogue devant le Tribunal
correctionnel qui lui a lié
une série de casses sur des
appareils électroniques.
Quatre prévenus ont com-
paru, deux d'entre eux ont
été condamnés à des peines
fermes et à l'expulsion. L'au-
teur du coup de couteau
donné le 14 février 1996
près du Garage s'est éva-
poré entre l'audience et le
jugement.

Une altercation qui avait dé-
buté au Garage, clans des cir-
constances obscures, entre les
deux frères T. et un groupe d'Al-
banais s'est terminée à l'exté-
rieur de l'établissement par un
coup de couteau clans le clos
d'A.T. qui a dû lutter pour la vie
pendant douze jours aux soins
intensifs. Comme le requérait
le substitut du procureur Da-
niel Blaser, l'auteur du coup de
couteau, F.G., a été condamné
pour délit manqué de meurtre
et trois autres infractions de
moins d'importance au place-
ment dans une maison d'éduca-
tion au travail et à l'expulsion

du territoire durant 10 ans (il
avait 18 ans au moment des
faits). L'arrestation immédiate
n'a pas eu lieu, l'oiseau s'étant
envolé pendant les délibéra-
tions du tribunal présidé par
Frédy Boand.

Incul pé d'agression clans
cette affaire, S.H. a été
condamné à six mois d'empri-
sonnement ferme. Un sursis
pour une peine de 60 jours in-
fligée par le Tribunal de police
en juin 1995 a été révoqué. Ex-
pulsé pour une période de 10
ans. S.H. a été immédiatement
arrête.

Troisième inculpé dans cette
affaire, I.M. avait par ailleurs
commis 13 vols et 4 délits man-
ques de vols, en pénétrant par
effraction clans des établisse-
ments publics et en fracturant
des machines de jeu. Estimant
que le prévenu s'est assagi, re-
levant qu 'il travaille actuelle-
ment, le tribunal a accordé un
sursis de 3 ans à la peine de 12
mois d'emprisonnement et à
l'expulsion d'une durée de 10
ans prononcées.

Le quatrième inculpé. F.O..
n'était pas au Garage le jour de
la bagarre. Il s'est rendu cou-

pable de nombreux vols, délits
manques de vol et de dom-
mages à la propriété, notam-
ment avec I.M. Délinquant pri-
maire comme son comparse, il
a bénéficié d' un sursis de 3 ans
pour la peine de six moins
d'emprisonnement prononcée
contre lui. L'expulsion d'une
durée de 5 ans a été, elle aussi,
soumise au sursis.

F.O. a reconnu avoir joué
pour 20.000 à 25.000 fr. du-
rant cinq mois! I^i mandataire
de deux des prévenus a relevé à
l' audience que la nouvelle lé-
gislation n'a pas «arrêté l 'hé-
morragie». Elle a ajouté, en
parlant des machines illégales:
«dans les couloirs du tribunal,
on apprend qu 'il y  en a
partout »]

Anne Sandoz

A coups de tabouret
Client d'un bar chaux-de-

fbnnier. S.H. (qui comparais-
sait également à l'audience ci-
dessus) s'est acharné sur une
machine de jeu avec laquelle il
venait de perdre de l'argent.
Témoin de la scène, un agent
de police en civi l l' a immobi-
lisé. S.H. a porté plainte pour
lésions corporelles . Les deux
hommes ont été entendus le
15 janvier par le tribunal de
police qui a rendu son juge-
ment hier.

Il vaudrait mieux avoir les
nerfs solides avant d'investir
de l' argent clans le jeu . Or. ce
n'est guère le cas de S.H.,
dont une expertise psychia-
tri que relève l'impulsivité et

un rétrécissement du champ
de la conscience en cas d'éner-
vement. Excédé d'avoir perdu.
il a brisé deux cendriers et
tapé avec un tabouret sur la
machine qui l'avait trahi, en la
mettant hors d'état de nuire...
L'agent de la police locale, en
civil, qui l' avait maîtrisé, a été
innocenté par le président
Yves Fiorellino. Le geste de
l' agent «était couvert par l 'état
de nécessité» car. dans sa fu-
reur, S.H. était notamment
susceptible de blesser des
consommateurs. L'impulsif
S.M. a été condamné à 200 fr.
d'amende et au paiement de
250 fr. de frais.

ASA

«Super Cherry» interdit
La loi interdit toute ma-

chine à sous dans le canton.
Un arrêté d' urgence, voté
l' an dernier par le Grand
Conseil (suite à une motion
du Loclois Jean-Paul Wett-
stein), a contraint les socié-
tés distributrices à retirer
des établissements publics
les «Super Cherry 600». «Il
s 'agit pourtant de machines à
p oints, avec des rouleaux,
qui donnent droit à des bons
pour rejouer», explique Ar-
thur Schurch. patron de la
société Schurch-Automates-
Neuchâtel. Malheureuse-
ment, certains tenanciers ont
outrepassé la loi en payant
les gains en argent.

La société distributrice ,
propriétaire des machines ,
se rend ponctuellement dans
les établissements publics
pour «relever les compteurs»
dont les montants sont par-
tagés avec le tenancier. Pour
l'anecdote , il faut savoir
qu 'Arthur Schurch se trouve
aujourd 'hui en possession
d' un stock impressionnant
de «Super Cherry» . Il ne
peut même pas les écouler
clans les cantons (Fribourg
notamment) où les machines
à sous ne sont pas prohi-
bées, puisque les «Super
Cherry» sont des machines à
points!

ASA

Jeux sur patente
N'importe quel tenancier ne

peut pas équiper son établisse-
ment de machines de jeux. Il
lui faut auparavant obtenir
une patente de salon de jeu. II
lui incombe ensuite de respec-
ter la législation. Au cours du
deuxième semestre 1997, la
police a dû interveni r clans une
quinzaine de cas de jeux illé-

gaux dans le canton. «Le te-
nancier de l'établissement esl
dénoncé et la machine est sai-
sie, expli que .André Duvillarcl.
juriste à la police cantonale.
Puis, après décision de justice,
la machine est rendue à la so-
ciété distributrice.» Celle-ci
n'est donc pas inquiétée.

ASA

Villa blanche L'occupant
quittera les lieux

Le propriétaire et l'occu-
pant de la Villa blanche de-
vaient se présenter hier de-
vant le juge qui devait déci-
der de l' expulsion du pseudo-
locataire (voir notre édition
du 7 janvier).

Hors les parties «ont
trouvé un arrangement en ce
sens que Paul Tschàppàt quit-
tera les lieux le 30 juin 1998
au p lus tard. La convention
conclue règle les aspect finan-
ciers de cette affaire (indem-
nité pour occupation des
lieux, frais judiciaires, frais
d 'avp cat)», selon un commu-
ni qué transmis par les avo-
cats.

Encore quelques mois
donc pour que ce liti ge soit

définitivement clos et que la
maison puisse enfin trouver
un acquéreur. «Il y  a des inté-
ressés» avait déjà précisé le
propriétaire qui , échaudé,
souligne «Je ne donnerai p lus
de clefs à personne ; cette his-
toire m 'a fait beaucoup de
soucis».

IBR

Petit-dejeuner Les élèves à table
pour manger équilibré

Les élèves de CO (classe
d'orientation) bénéficient d' un
cours de diététi que pour ap-
prendre à se nourrir de façon

Les écoliers et ecolières ont eu l'occasion de prendre un
vrai petit-déjeuner. photo Galley

saine et équilibrée. Afin de les
convaincre par la prati que, 17
classes étaient imitées hier
matin à prendre un petit-dé-

jeuner à l'école, au collège de
Bonne-Fontaine.

Autant pour l'information
préalable , avec les cours de
diététique, que pour détermi-
ner le menu buffet et mettre la
table, c'est le Service médical
des écoles qui était à l'œuvre.
En effet, remarque le docteur
des écoles Souhaïl Latrèche,
«40 à 45 % des enj 'ants déjeu-
nent mal et 30% ne mangent
pas du tout. Notre premier
souci est donc de les inciter à
manger, puis de veiller a l 'équi-
libre alimentaire.» Ca c'est le
domaine des diététiciennes
qui ont donc exp li qué préala-
blement les groupes de nourri-
tures classées par couleur.
«Vous devez au moins avec
trois couleurs dans votre as-
siette, du bleu (produits laitiers

pour le calcium), du vert (lé-
gumes et fruits pour les vita-
mines) et du brun pour l 'éner-
g ie (farineux et céréales).» Dé-
cidément très économe - ou
très fauchée - l'école a bénéfi-
cié de sponsors pour que ce
petit-déjeuner ne coûte rien.

Message reçu et... englouti
avec plaisir. L'initiative sera ré-
pétée l' année prochaine avec
toutes les classes de 1ère an-
née primaire et toutes les
classes de CO. «En collabora-
tion alors avec les maîtresses
d'économie familiale», précisa
Souhaïl Latrèche. Hier, elles
n 'étaient qu 'observatrices et
un peu frustrées car, tout au
long de l' année, elles incul-
quent aussi des notions d' ali-
mentation équilibrée.

IBR

La Sagne Jacqueline
Meier expose au Foyer

Les droits des enfants sont
quotidiennement bafoués. Ville
fantôme et capitale de l'Afgha-

«Ce travail n'aurait pas pu
se faire sans tous ceux qui
m'ont accueillie et qui ont
accepté de partager leur in-
timité», photo Meier-sp

nistan, Kaboul n'a pas été épar-
gnée. Près de 30.000 enfants
travaillent chaque jour dans la
rue et connaissent une situation
précaire.

Terre des hommes y a man-
daté Jacqueline Meier. Regard
de métal et de verre, la photo-
graphe a ramené de Kaboul des
images criantes de vérité. Ses
photos , exposées jusqu 'à lin lé-
vrier au home Le Loyer à La
Sagne, sont toutefois em-
preintes de cette lueur d'espoir
qu 'apporte le travail de Terre
des hommes clans cette ville , ra-
vagée par dix-sept ans de guerre
civile.

Photogra phe indépendante
depuis 1995, Jacqueline Meier
a aussi effectué des reportages
au Tibet, au I iban et en Iran.

CHM

Théâtre
Histoires
de clowns

Dans un cirque désaffecté,
un vieux clown répète le nu-
méro qui fit sa gloire.

Pour que surgissent à nou-
veau ses fantômes , il est aidé
par un autre clown , nain ce-
lui-là , et tous deux , par leur
magie , font revivre les grands
moments de ce style.

«Monsieur Schp ill et Mon-
sieur Trippeton» pièce de
Gilles Ségal , «Molière du
meilleur auteur 1996» «Mo-
lière du meilleur spectacle
1996» sera joué par Gilles
Ségal , Jean-Pierre Thual,
Christian Bouillette et
Alexandre Aubry, mise en
scène Georges Werler, ce soir
à 20 h 30 au Théâtre de la
ville.

DDC

Conservatoire
Percussions
passion

Sensationnel , le concert
agendé demain 24 jan vier,
20b , au Conservatoire, salle
Faller. Parce qu 'il permet aux
percussions de s'exprimer au
travers d' œuvres de plus de
10 compositeurs , mais égale-
ment à une classe de di plôme
et de virtuosité du Conserva-
toire de Genève d'échanger
avec ses homologues chaux-
de-fonniers. En mire , l' exécu-
tion de «Ionisation» , d'Ed-
gard Varèse, à laquelle parti-
ci peront deux élèves de l'ins-
titution chaux-de-fonnière.
De quoi souli gner les
échanges et collaborations
existant entre les conserva-
toires et de quoi attirer un
public varié. Entrée libre,
/sog

AGENDA

La Marelle Le Théâtre de la
Marelle jouera «La légende du
quatrième roi» à l'église des
Porges , demain soir, à 20 h.
Beau-Site Le TPR reprend
«Rêves» d'après Dostoïevski ,
à Beau-Site, demain soir, 20 b
30, dimanche 25 janvier, 17 b,
et jusqu 'au 1er février (voir
page «Mémento»).
P'tit Paris Comedy Quartet
sera au P'tit Paris , demain
soir, 22 h , avec sa musique
d'outre-part.
Musée d'histoire L'exposi-
tion «La magie des boutons» a
été ouverte hier. /réd.

PUBLICITÉ 

VIETNAM - ASIE
BAISSE des prix sur l'Asie!!

Profitez!
Tous les vols dès Fr. 960 - 1
Saigon, Hanoi, Hongkong, J

Shanghai, Bali... etc.
Circuits VIETNAM 14 jours ou

plus dès Fr. 2800.-
ESPECENT0

Tél. 021/792 18 18-Fax 791 41 73

NAISSANCE 

A
C'est avec grand bonheur
que nous vous annonçons

la naissance de

MARA
le 21 janvier 1998

à la Maternité de l'Hôpital
de La Chaux-de-Fonds

Evelyne et Sergio
LONGOBARDI-JOLIDON

Jacob-Brandt 8
2300 La Chaux-de-Fonds

13221640

PUBLICITÉ 
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Taxe I
des chiens H
Rappel pour le E
paiement de la taxe H

Délai:
31 janvier 1998
Bureau de perception Jjj
des taxes E
Hôtel de Ville
Rez de chaussée 
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Direction ^̂ ——\
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Abonnements à Fr 15

à 2 0 heures IVIM \+ M MU LU U 
P°- 30 tours avec 5 cartons

- ~ . , . , . , - ^̂ rTc TA i7TTéDA7r»*r ^̂  ^̂  50% bons d'achat (CID)
Au Cercle de I Union, Le Locle DE LA LITTERAIRE 50<yo alimentation

ES NOUVELLE CITROËN SAXO
à partir de Fr. 4.30/ion*
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Citroën Saxo: un petit bolide bien chaud à un prix crous- (\ ¦¦ | ¦[•( ¦¦¦¦¦ ''('lltl̂ »
tillant. Avec un équipement confortable, une sécurité IHI j ! {I ] +\ \ tl ' ) î ( 11
apaisante et une puissance enthousiasmante, 3 ou 5 ÉÈ'ÉVTUT'T T ^Pportes , moteurs essence ou diesel, de 55 à 120 chevaux. If^

î NlMFH !Îlu!r« r,l
Venez l'essayer sans tarder chez uolre agent Citroën. vP*** '*'*"'"̂ /

*1- loyer majoré de Fr. 4000.-; durée 49 mois; 12'000 km/an; caution Fr. 500.-; taux 7.5% par an.
Casco complète obligatoire. Financement par Citroën Finance. Offre valable jusqu'au 31.03.98.
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Le Locle Garage Carosserie W. Burkhalter Tél. 032 931 82 80
Saignelégier Garage Jaques Sester Tél. 032 951 10 66

118-713876

VOUS N'IMAGINEZ PAS TOUT GE QUE CITROËN PEUT FAIRE POUR VOUS. Q CITROËN SAXO

•::• PLACETTE
La Chaux-de-Fonds

DES ARTICLES DE MARQUE VOUS ATTENDENT
à des prix sensationnels

à des heures précises
à des quantités limitées

vous
NOUVEAU ÉCONOMISEZ

9hà10h 20 LAMPADAIRES HALOGÈNES Jti&ï 80.- 89.-
10 h à 11 h 15 DUVETS 4 SAISONS 160x210 5̂20  ̂ 300.- 220.-
11 h à 12 h 25 VALISES SAMSONITE JW& 90.- 99.-

0YSTER 75 CM
12 h à 13 h 8TV SABA M 7076 GH,70 CM „990  ̂ 600.- 390.-

PAL/SECAM, STEREO BI-CANAL,
TELETEXTE

13 h à 14 h 20 FOURS À MICRO-ONDES -595  ̂ 300.- 295.-
WHIRLP00L, 20L AVEC GRILL

14 h à 15 h 15 PAIRES DE SKIS VÔLKL P9 RSL J&SÏ 300.- 629.-
AVEC FIXATIONS MARKER 51
175 à 203 cm.

15 h à 16 h 15 MACHINES À CAFÉ JMffï 500.- 349.- o
R0TEL CONFORTA

16 h à 17 h 20 VIDEOS PHILIPS VR 175 4̂49  ̂ 280.- 169.-
PAL/SECAM, 2 TÊTES

PAS DE RÉSERVATION AUTORISÉE
AUCUNE VENTE AVANT LE 24 JANVIER À L'HEURE PRÉVUE

L'annonce, reflet vivant du marché

A louer
ENTREPÔT

accès direct
route cantonale

Neuchâtel - s
Le Locle. g

80m73m haut. ~
Libre tout de suite.

Tél. 725 06 44 entre
12 et 13 heures.

«IA S/B iff lNM»
Atelier Artisanal - Fourrure et cuir

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

L'hiver est là!
Profitez de nos soldes jusqu'à 20%
sur agneau retourné, vison, renard, pelisse, etc.
Ouverture spéciale: s
Vendredi 23.1: 8 h- 12 h/ 13  h 30- 19 h I
Samedi 24.1: 9 h 30 - 12 h / 13 h 30-18 h S
Dimanche 25.1: 9 h 30 -12 h/ 13 h 30- 17 h
Réparations et transformation de vos fourrures et cuirs.
Encore quelques articles messieurs à 50% et plus...

(Restaurant R. et B. Piémontésî k

Le Perroquet [™3" 1
Ouvert dès 6 heures Tél. 032/931 67 77

CE SOIR: ambiance accordéon V̂
i avec Ceux du Vallon 1

FESTIVAL DU BŒUF
Steak 120 g Fr. 12.- / 220 g Fr. 18.-

I La Braserade Fr. 21.- I
^L Ainsi que notre carte irç-guoo —w

SKI + BAINS I
THERMAUX

339.-— w adulte SwhssrUe

024.-^muuuumm enfant
^̂ ^̂ ^" Après une super journée de ski,

Z 

relaxez-vous dans nos piscines
thermales intérieures et extérieures.

DLA STATION QUI OFFRE PLUS!
A 15 minutes sortie autoroute Riddes

Informations gratuites 0-800-80-1911
036-433255/ROC

Venez vous éclater
sur la plus longue piste Indoor

de Suisse romande

j tt»' <N0oO(f

Aj|A
Polyexpo

La Chaux-de-Fonds
Ouvert jusqu'au 25 janvier

Vendredi 23 au dimanche 25 janvier
PRIX SPÉCIAL FR. 15.- LES 12 MINUTES

Lundi - vendredi, 17 h - 23 h 30
Samedi - dimanche, 14 h - 23 h 30 |

Nouveau tracé de piste 1
Kartings hyper rapides et puissants ï

A louer aux Brenets
Appartement de 3V2 pièces

Disponible immédiatement.
Prix Fr. 519.- + charges par mois.
Pour tout renseignement ,
tél. 032/925 41 70

A louer au Locle

APPARTEMENT DE 4 PIÈCES
Bien ensoleillé, part au jardin, ascenseur,
Fr. 980.- par mois, charges comprises.
Libre dès avril 1998 ou date à convenir.
S'adresser au Garage du Rallye SA, Le Locle.
Tél. 032/930 0 930.

132-21486

Vos dossiers: photocopiés, assemblés et agrafés en une seule opération!
L'impartial • Déparlement photocopies • Rue Neuve 14 • 2300 La Cliaux-de-Fonds «Tél. 032/9] 1 23 30

-0MW m LE LOCLE T
M Communal 4 AW

f APPARTEMENT M
DE 3 PIÈCES M

I Très bien situé, balcon. AW
I Fr. 779 - charges comprises. AW
I Libre: tout de suite. AW

W LELOCLE £
WM Raya 9 M

W APPARTEMENT M
ï DE 3 PIÈCES M
J Ensoleille , dégagement. AmmWkI Fr. 650 - charges comprises. àWMMWA

I Libre: tout de suite. AW

W LE LOCLE §H Girardet 13, 3e étage àW
W APPARTEMENT M

f DE y/z PIÈCES M
J Cuisine agencée, rénové, AW
I balcon. AW
I Fr. 925 - charges comprises. AW

/ Libre: lei avril li '" :! mAWAW

A LOUER Numa-Droz 157
à La Chaux-de-Fonds

Appartement de 3 (grandes)
pièces avec balcon
+ chambre haute 

- dans un immeuble
entièrement rénové

- magnifique vue
- tranquillité
- super rapport qualité/prix
Libre tout de suite ou à convenir
Fiduciaire Ivan Dupraz, 2209 La Vue-des-Alpes
Tél. 032/9100 145 IMJMSI

A VENDRE AUX VERRIÈRES
Immeuble locatif et commercial

mitoyen comprenant 1 magasin
de vente + 3 appartements.

Pour tout renseignement:
Tél. 032/925 41 70 13?21049



Centre pédagogique des Billodes
Rénovation achevée aux couleurs ensoleillées
Les bâtiments du centre pé-
dagogique des Billodes
sont désormais rénovés. Un
chantier conséquent, de-
visé à trois millions. Résul-
tat: un complexe qui a pris
un coup de jeune, ac-
cueillant, coloré, remis aux
normes du jour, avec un
souci constant: l'économie
d'énergie.

Claire-Lise Droz

C'est la première fois qu 'ap
paraît en public le nouveau
logo du centre pédagogique
des Billodes: une comète s'ins
crivant sur le chemin des pla-
nètes. Il signale dûment l' en-
trée de l'institution , au nord.
Ses couleurs - jaune et rouge
sur fond gris - sont exacte-
ment les mêmes que celles re-
prises pour les façades du
corps central du bâtiment ef
de ses deux ailes sud et nord.
Tout ça n'est pas le fait du ha-
sard.

Au printemps dernier, un
j ournal trimestriel , trait
d'union entre l'institution et
l'extérieur, a été lancé sous le
titre «La Comète», le passage
de la fée Hale-Bopp n'y étant
pas étranger! De plus , le
centre se situe au départ du
Chemin des planètes, comme
le signale le gros soleil (remis
au jaune logo) qui trône vers
l'entrée. Plus loin que l'anec-
dote, la symbolique d'ouver-
ture et d'espoir de cette dé-
marche n'échappera à per-

sonne, et la fresque effectuée
par l'éducateur Michel Hugue-
nin et ses élèves va dans le
même sens.

Ces couleurs rouge et jaune
«sont devenues institution-
nelles!», commente le direc-
teur de l'établissement,
Claude Baume. Qui relève
aussi un clin d'oeil aux cou-
leurs Iocloises...

Un chantier conséquent
Sur les travaux eux-mêmes,

Claude Baume rappelle qu 'en
1993, le conseil de fondation
demande une étude sur l'état
des bâtiments . Vu les pro-
blèmes d'étanchéité, une réno-
vation est envisagée sur une
période de 5 à 8 ans. 1996:
première étape de rénovation
du collège, lit dans la foulée,
«nous avons décidé de tout
faire en une seule étape», en
concentrant les travaux afin
d'éviter que les nuisances ne
se prolongent. Une commis-
sion de construction est recru-
tée parmi les membres de la
fondation.

Un chantier d'importance,
devisé à trois millions'. Le pré-
sident de la fondation, André
Fivaz, précise que la fondation
emprunte trois millions à la
banque avec garantie du can-
ton, pour lequel la charge
nette s'élèvera à moins de
100.000 francs.

Energie verte
Objectif: la rénovation com

plète de l' enveloppe périphé

La fresque créée par l'éducateur Michel Huguenin et ses élèves reflète l'état d'esprit des
lieux. photo Droz

ri que, façades, fenêtres, toi-
tures. Il s'agit de mettre le
complexe aux normes du
j our, question sécurité , étan-
chéité, isolation. Il date des
années 70 , or , commente

Claude Baume , «la façon que
l 'on avait alors d 'isoler des bâ-
timents nous paraît mainte-
nant dérisoire!»

Un souci constant: l'écono-
mie d'énergie. La fondation a

injecté 90.000 fr. de fonds
propres pour installer sur le
toit des panneaux solaires
contribuant à la production
de l' eau chaude. Dans le
même sens , de nouveaux vi-

trages à haut coefficient d'iso-
lation ont été installés , et
l'éclairage a été optimisé par
des ampoules économi ques
pilotées par des détecteurs de
présence.

La salle à manger a été
complètement refaite , avec
adjonction d' un «Café Pla-
nètes» , et on y trouve mainte-
nant le superbe vitrail de Ler-
mite qui dormait auparavant
au sous-sol , dans un ancien
lieu de recueillement! Les ac-
cès ont été revus , ainsi que
l'accueil , la réception , le se-
crétariat. «Compte tenu de
l'esprit d 'ouverture de cette
maison, nous y  avons créé
l'entrée qui y  correspond!»

Cela dit , un pareil chantier
suscite pas mal de nui-
sances... A souli gner que ces
travaux ont été effectués pour
la plup art par des entreprises
neuchâteloises.

Portes ouvertes
Demain samedi 24 j anvier,

chacun aura une occasion
uni que de découvrir les mul-
ti ples aspects de l'institution:
une journée portes ouvertes
fête cette réfection. De 8h à
l l h , brunch campagnard gra-
tuit , et animation musicale
avec le «68 Jazz Big Band» ,
fort de 19 musiciens, dont le
directeur Claude Baume. Ega-
lement au programme, un
bus navette gratuit; départ
place du Marché devant
Brusa Sport.

CLD

1848-1998 Des messages
prêts pour l'envol du 150e
Regards amers, tendres, cri-
tiques ou tout simplement
réalistes, les messages réali-
sés par les élèves de l'Ecole
secondaire du Locle à l'occa-
sion du 150e anniversaire de
la République neuchâteloise
s'envoleront du stade des
Jeanneret dans le courant
des mois de février ou mars,
accrochés à 150 montgol-
fières. Avant qu'ils ne soient
plus qu'un souvenir, il est
possible de les lire jusqu'à fin
janvier dans les vitrines du
collège Jehan-Droz.

En novembre dernier , les
maîtres d'histoire ont parl é à
leurs élèves de l'événement qui
a uni le sort du canton de Neu-
châtel à celui de la Suisse, il y a
150 ans. En parallèle , les pro-
fesseurs de français ont procédé
à un exercice de rédaction et de
réflexion , portant sur les mots
solidarité , liberté , égalité et tolé-
rance. En décembre, 150 mont-
golfières en papier de soie frap-

Chaque montgolfière emmènera avec elle les messages des élèves. photo Droz

pées aux couleurs du drapeau
de Neuchâtel ont été soigneuse-
ment confectionnées par l' en-
semble des adolescents de l'éta-
blissement.

Les textes seront accrochés
aux montgolfières et pourront
être lus par celles et ceux qui les
récupéreront. Visible durant les
heures d'ouverture de l'école ,
l'exposition de ces documents a
été imaginée, afin de ne pas ré-
server l' exclusivité de leur lec-
ture à quel ques personnes seu-
lement. Plutôt que des phrases
décrivant succinctement de su-
perbes écrits, pour certains ac-
compagnés de dessins , nous
avons piqué au hasard de notre
visite plusieurs textes ou bribes
de textes nous paraissant repré-
sentatifs d' un très large éventail
de styles, de visions diverses et
de cultures différentes.

Quelques perles
«Peut-être manque-t-il à tous

et chaque jour un peu d'humour
et d 'amour», se demande Dome-

nico. «Nous avons de la chance
de pouvoir nous exprimer sam
nous faire tuer, de liante voix
sans nous faire massacrer.
Grâce â la liberté. La seule
chose qui nous reste à faire, c 'est
la préserver», souli gne Géral-
dine;. «Elle est née dans le noir.
Elle a été embrassée par le vent,
f r a p pée par l 'argent. Elle a
p leuré à chaque fois qu 'elle a
aimé, vaincue par la vie et
morte dans une tempête. Elle
s 'appelait égalité», constate tris-
tement Serdal.

Discours plus patrioti que de
Raffaelle: «A la Révolution de
1848, il ne fallait pas faire les
p itres. Monsieur Alexis-Marie
Piaget n 'était pas un bobet. Du
moins je l 'espère, sinon je tombe
par terre. Ils sont partis avec
l 'espoir au cœur et ils sont reve-
nus vainqueurs. Ce n 'étaient pas
des rigolos, car ces petits Loclois
mouillaient leurs maillots».
Nous vous laissons le soin de dé-
couvrir le reste!

PAF

Ancienne poste Porte grande
ouverte demain!
Des «papillons» ont été dis-
tribués tous azimuts en
ville, y compris mercredi
soir au Conseil général du
Locle. Les autorités, comme
tous les Loclois, sont invi-
tées à venir en grand
nombre demain à l'an-
cienne poste. Pour l'inaugu-
ration de la fresque d'An-
toine Glauser, dans le cadre
d'une journée portes ou-
vertes.

L'Association de l' ancienne
poste , à l'ori gine de cette invi-
tation , s'est créée en octobre
passé par un groupe de j eunes
qui affiche clairement son but:
faire revivre la ville. Or, l' an-
cienne poste en est , pour ainsi
dire , l' une des colonnes verté-
brales. Elle a beau être ban-
cale , elle est bondée: locaux
des sociétés locales , stamm du
Parti socialiste , groupes de
musiciens , jeunes artistes ver-
sés dans les arts plastiques...

Demain , dès 10b, une jour-
née portes ouvertes est organi-

sée à I ancienne poste par
cette association qui compte
une vingtaine de membres,
présidés par Lothar Jaggi. Sa
sœur Marie-Solenne, secré-
taire de l' association , précise
que diverses expos (scul p-
tures , peintures , photo...) se-
ront présentées un peu par-
tout dans les locaux. Les Lo-
clois pourront ainsi les visiter
à leur aise et dialoguer avec les
artistes.

Un stand dressé à l'exté-
rieur proposera boissons , pâ-
tisseries et soupe aux pois à
midi (tout à 2 fr. ) avec possibi-
lité de manger à l'intérieur. A
16h , la fresque créée par An-
toine Glauser sur la façade est
du bâtiment sera inaugurée; le
vin blanc étant offert par l'as-
sociation. Et dès 20h , soirée
en musique avec cinq
groupes , dont quatre sont lo-
cataires de l'ancienne poste.
Un petit coin-salon est aussi
prévu au quatrième étage,
pour ceux qui désirent discu-
ter au calme.

L'ancienne poste se pré-
sente, et inaugure du même
coup la superbe fresque de
sa façade est. photo Droz

Bref, une occasion de se
rendre compte que cette belle
ancêtre est directement bran-
chée sur le temps présent.

CLD

La Grange Concert rock
demain à 20H30 avec So-
luble Fish et Lust Hôtel , dans
une veine rock novatrice. So-
luble Fish est constitué de
Serge Rubi , batterie, Yves Si-
monin , basse, Jean-Daniel
Stamp fli. claviers , et Claude
Robert, guitare. Lust Hôtel
est composé d'Olivier Fatton,
violon , Cédric Magnin et
Martin Noverraz, tous deux
guitare et chant , et Tino Mu-
cilli , batterie.

Le Cerneux-Péquignot Le
remonte-pente du Pré
Guillaume est ouvert. Il fonc-
tionne les mercredis, same-
dis et dimanches de 14h à
17h, le vendredi soir (auj our-
d'hui  compris!) de 20h à
22h , et les autres soirs sur
demande, /réd

AGENDA PUBLIREPORTAGE 

HÔTEL - RESTAURANT
¦f ^̂ . fà j $ ^\  LES 

TROIS 
ROIS

TJfc BftJr ! Samecii 24 dès 20 heures

TOffisf Magie orientale
?'

''l>?'% ¦* à l'hôtel des Trois-Rois
—' f\ Fascinant itinéraire que celui de la

M'Êtn danseuse MELISDJANE , puis-
JHfifflSîL qu'elle commença ses classes au
WA B Lycée d'Istanboul avant de mener

Ssmt isiswfeiv. des études de droit à l'Université
^mmwjLmrffî WÈfet̂  c'e Gren°b'e et devenir avocate.

JjdjÊÊg l^&^* m9*F* Mais ses origines orientales furent
fâËKffijj SfL MMjHH/)!S*!k |es p|us fortes et e||e embrassa la

carrière de danseuse et conteuse.
^^MMV&^^ff  ̂ MELISDJANE a de 

multiples 
dons,

*timMMMmmmMmm=L étant tout à la fois conférencière,
^^^^^^^ ¦¦""¦i-» formatrice en danse orientale,

chorégraphe et danseuse, ce qui l'a conduit à sillonner la France, la
Suisse et le Proche-Orient.
Elle sera l'hôte des Trois-Rois pour y faire étalage de tous ses talents
de danseuse orientale.
Avec la participation de Sonia, qui se produira en avril prochain à
l'Olympia de Paris. Une soirée à ne pas manquer!
Réservez dès à présent au 032/932 21 OO.

132-21536



Déneigement Le combat hivernal
se joue à Pontarlier
Le Parc départemental de
l'Equipement à Pontarlier
est la plaque tournante de
la viabilité hivernale dans le
Doubs d'où se programme
la répartition des moyens
humains et matériels.

Alain Prêtre 

Le déclenchement des opé-
rations de déneigement relève
de l'initiative des treize subdi-
visions départementales de
l'E quipement mais la logis-
tique est de la responsabilité
du Parc. C'est à lui seul que
revient la gestion des quelque
220 engins affectés à cette
mission de même qu 'il ali-
mente les opérateurs en pro-
duits de traitement des chaus-
sées (sel , sable...). Le Parc as-
sure aussi le dépannage et la

réparation du matériel de dé-
neigement soumis à rude
épreuve.

Ce site névralgique , où tra-
vaille une quarantaine de per-
sonnes , représente une pièce
maîtresse dans l'organi-
gramme et dans le dispositif
de lutte contre le général hi-
ver. «Nous sommes prêts dès le
1er octobre», assure Guy Le-
clerc, responsable du Parc.
L'armada des chasse-neige,
fraiseuses, et saleuses est opé-
rationnelle à tout moment.
Cinquante de ces appareils se
déploieront dans le Haut-
Doubs à la première offensive
de l'hiver, le reste étant mobi-
lisable au profit des arrondis-
sements de Montbéliard et de
Besançon où le Parc dispose
de deux antennes.

Le Parc est en état d'alerte
24 heures sur 24. La météo

étant évidemment un para-
mètre majeur à maîtriser pour
une gestion optimale de la mis-
sion qui lui est assignée, le
Parc est destinataire d'infor-
mations très pointues. «Nous
avons signé une convention
avec Météo-France qui nous as-
sure chaque jour entre 16h et
17h un bulletin d'informations
vitales avec des projections
d'évolution de la situation sous
dix-huit heures. On est ainsi
capable de savoir à 100 mètres
près à quelle altitude tombera
la neige pour pouvoir répercu -
ter par radio ces données aux
opérateurs», explique Guy Le~
clerc. La nuit de lundi à mardi
dernier fut ainsi particulière-
ment chaude.

Jusqu'à 800 kilomètres
«L'un de nos conducteurs de

chasse-neige est revenu au
Parc vers 23h après une sortie
d'une dizaine d'heures pour
reprendre la route à 2h du ma-
tin. Certains jours, un engin
peut faire jusq u'à 800 km,
tournant presque 24 heures
sur 24», poursuit le directeur
du Parc.

Les chasse-neige sont évi-
demment éprouvés, subissant
parfois des avaries techni ques
importantes. Les lames
s'émoussent au contact de la
chaussée plus ou moins abra-
sive. Dans la bataille , on es-
time que les étraves laissent
entre 30 et 100 tonnes de li-
maille sur la route. Ce n'est là
qu 'une usure finalement clas-
sique mais les gros pépins ar-
rivent aussi plus souvent
qu 'on ne le souhaiterait. Le
Parc dispose d'un camion-
grue pour rapatrier un véhi-
cule endommagé. Il est en-

Deux cent vingt engins sont affectés à l'entretien des routes en période hivernale.
photo Prêtre

suite pris en charge par 1 ate-
lier de chaudronnerie et de
mécanique. «Notre atelier
fonctionne 24 heures sur 24.
Aucun problème ne nous ré-
siste. En moins d'une journée
ça repart» , souligne Michel
Chillaron , responsable du ma-
tériel à la direction départe-
mentale de l'E qui pement.
Mardi dernier, cet atelier
aussi performant qu 'une
équi pe d' assistance sur un
circuit de Formule 1, a opéré
en un temps record une di-
zaine d' engins revenus meur-
tris de leur tournée de dénei-
gement.

Le Parc assure par ailleurs
encore une fonction d'approvi-
sionnement des engins tant en
carburant qu 'en matières de
dissolution de la neige. Les ro-
tations des camions venant
faire le plein de sel sont inces-
santes lorsque les conditions
hivernales perdurent. Une vé-
ritable mine de sel est donc
stockée au Parc fondant
comme neige au soleil si le ver-
glas s'obstine. «Au cours d'un
hiver normal, nous consom-
mons environ 8000 tonnes de
sel mais en 96 avec les p luies
verglaçantes en p laine nous
avons établi un record avec

13.000 tonnes», relève Guy Le-
clerc. La consommation de
carburant est également im-
pressionnante sachant qu 'en
déplacement hivernal un en-
gin peut absorber jus qu'à 70
litres au cent.

Le Parc , organe vital du dé-
neigement dans le Doubs , tra-
vaille à 60% pour le compte du
département, à 30% pour
l'Etat (routes nationales) et à
10% pour les communes, sa-
chant qu 'aujourd'hui 30% de
la viabilité hivernale est sous-
traitée à des op érateurs pri-
vés.

PRA

Vingt-six millions
de francs par an

Le déneigement du réseau
routier départemental a coûté
pour la seule journée du
mardi 21 janvier plus d'un
million de francs.

Les services de l'Equi pe-
ment du Doubs traitent 101
km d'autoroutes, 300 km de
routes nationales et 3550 km
de voies départementales.
400 agents interviennent sur
la viabilité hivernale et 130
d'entre elles sont d'astreintes
24 heures sur 24 en cas d' ur-
gence. En 1996/97, ces agents
ont fourni plus de 72.500
heures pour assurer cette

mission de service public. Ils
se sont appuyés pour cela sur
220 engins (92 véhicules du
secteur privé) et ont parcouru
plusieurs milliers de kilo-
mètres (de 2000 à 10.000
km, 3000 pour un hiver
moyen). Ils ont consommé
13.700 tonnes de sel (500 F
la tonne), 500 tonnes de sable
et pour environ quatre à cinq
millions de francs de carbu-
rant. Le coût de la viabilité hi-
vernale pour 96/97 s'est élevé
à 26 millions de francs pour
le Doubs.
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Préfecture L homme de confiance de Pasqua
débauché par Chevènement
Jean-Pierre Chevènement,
ministre de l'Intérieur, offre
à la Franche-Comté un pré-
fet de poigne en la personne
du directeur général de la
police nationale.

Claude Guéant fait le par-
cours inverse de l'un de ses
prédéceseurs, en l'occurence
Claude Silberzahn , qui , après
un séjour à la préfecture de Be-
sançon avait rejoint Paris pour
prendre la direction des ser-
vices secrets. Dans les deux
cas, il s'agit d'une promotion

même si, a priori , Claude
Guéant retourne au rang de
préfet qu 'il fut dans les Hautes-
Alpes, avant d'être appelé par
Charles Pasqua à la tête de la
police nationale. Le ministre
de Belfort ne choisit pas ses
hommes au hasard comme il a
toujours su , en sa qualité de
ministre , réserver à sa chère
Franche-Comté les premiers
de la classe.

Le choix de Claude Guéant ,
53 ans, obéit à cette constance
et à cette logique d'un «vieil»
habitué des cabinets ministé-

riels qui sait détecter les va-
leurs sûres. Claude Guéant a le
profil et l' envergure d'un haut
fonctionnaire idéal. Jean-
Pierre Chevènement l' a donc
débauché sans comp lexe et en
toute connaissance de cause,
c'est-à-dire sans rien ignorer
de ses amitiés avec Charles
Pasqua. A bien y regarder
d'ailleurs, la conception sécu-
ritaire de la société que déve-
loppait Charles Pasqua n'est
pas très éloignée de celle dé-
fendue par Jean-Pierre Chevè-
nement. Claude Guéant est

donc naturellement l'homme
de la situation qui , après avoir
«terrorisé les terroristes», selon
la formule devenue célèbre de
son ancien patron , saura
mieux que quiconque asseoir
l'autorité de l'Etat en Franche-
Comté.

Cet énarque réputé froid et
austère sera installé dans ses
nouvelles fonctions le 6 février
prochain , soit cinq semaines
avant les élections régionales
qui pourraient voir la majorité
changer de camp et revenir à la
gauche. La nomination de

Claude Guéant n'a pour autant
pas de signification politi que
au sens politicien du terme car
ce commis du gouvernement
est avant tout un républicain
authentique et loyal, doté d'un
sens très aigu de l'Etat qu 'il
sert sans état d'âme quelqu 'en
soit sa couleur.

Claude Guéant, apprécié de
Jean-Pierre Chevènement, doit
probablement aussi plaire à
Dominique Voynet et à Pierre
Moscovici , les deux autres mi-
nistres francs-comtois qui au-
ront tout autant besoin de sa fi-

délité et de son concours plein
et entier.

La nomination de Claude
Guéant en remplacement de
Daniel Constantin sur le dé-
part pour Montpellier té-
moigne avec éclat du pouvoir
dont dispose Jean-Pierre Che-
vènement au sein de l'actuel
gouvernement ce qui corres-
pond d'ailleurs à son image
d'électron libre qu 'il est de-
venu, lorsqu 'en pleine guerre
du Golfe, il claqua la porte du
ministère de la Défense.
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Valangin Le château apportera son dû
à la Révolution par l'image et le verbe
Que dire d'autre au sujet du
150e anniversaire de la Ré-
publique neuchâteloise que
les discours qui seront te-
nus cette année dans le
canton? Le château et mu-
sée de Valangin apportera
une réponse dès le 1er
mars, en organisant une
grande exposition tempo-
raire consacrée à l'événe-
ment.

Une saison
exceptionnelle

La conservatrice du châ-
teau de Valangin. Jacque-
line Rossier, s'est réjouie
tout particulièrement du
succès que le musée a ren-
contré en 1997. Plus de
12.000 personnes ont
gravi la colline l' an der-
nier, ce qui constitue un re-
cord. L'exposition consa-
crée à Suchard , pour le bi-
centenaire de sa mort , a
certainement contribué au
déplacement des Neuchâte-
lois au manoir de Guille-
mette de Vergy. «Mais ce
n 'est pas la seule raison, a
affirmé Jacqueline Ros-
sier. Déjà , la première ex-
position , intitulée «Rêver
un livre», a attiré son flot
de visiteurs.»

Si le château accueille
davantage de mond« de-
puis sa réouverture en
1996 qu 'avant le début des
travaux dont il a été l'objet ,
les entrées ne paient que la
moitié du salaire de la gar-
dienne. '(Heureusem ent
que le bénévolat et le sp on-
soring sont très développ és
chez nous, a avoué Jacque-
line Rossier. Sans cela, le
musée ne vivrait pas.»
Même sans l'épine de l' en-
tretien des locaux , assuré
par l'Etat , propriétaire du
château. PHC

Ce haut lieu de 1 histoire
neuchâteloise qu 'est le châ-
teau de Valangin ne pouvait
pas décemment rester à l'écart
des festivités du 150e anniver-
saire de la Républi que. Toute-
fois , le manoir devenu musée
à la fin du siècle dernier ap-
portera sa propre contribution
à l'événement, en restant fi-
dèle à ses visiteurs. Même si la
Société d'histoire et d'archéo-
logie du canton gère le patri-
moine de son musée, ce der-
nier s'adressera une fois de
plus au tout public.
' «Organiser des manifesta-

tions consacrées au rôle de Va-
langin dans la Révolution neu-
châteloise est une idée trop
poi ntue pour nos visiteurs ha-
bituels, a expli qué la conserva-

Ce haut lieu de l'histoire neuchâteloise qu'est le château de Valangin ne pouvait pas
décemment rester à l'écart des festivités du 150e anniversaire de la République, photo a

trice du musée Jacqueline
Rossier. Nous avons p lutôt
cherché quoi dire d'autre à
notre public, à la lumière de ce
qui s 'est passé. Nous montre-
rons dès lors une bande dessi-
née racontant la grande jou r-
née du 1er mars 1848. et éla-
borée par Mario Frascotti et
Christian Stoller. de La Chaux-
de-Fonds. Nous avons pu colla-
borer avec le comité d 'organi-
sation du 150e pour cela.»

Le symbole des dotes
Le cellier du château s'est

emp li . depuis lundi d'odeurs
de peinture et de bruits de bri-
colage pour pouvoir mieux
rouvrir ses portes le 1er mars.
Pour une exposition tempo-
raire qui durera jus qu'au di-

manche 13 septembre. «Nous
avons travaillé sur les sym-
boles, a poursuivi Jacqueline
Rossier. Le 12 septembre 1814
est une date importante dans
l 'h istoire neuchâteloise, puis-
qu 'il coïncide avec l'accession
de Neuchâtel au rang de can-
ton. Nous n 'oublierons pas non
p lus de situer la Révolution de
1848 dans son contexte histo-
rique, avec une évocation de
l 'insurrection de 1831 et de la
réaction royaliste de 1856.»

Tout au long de l'année.
Jacqueline Rossier et son
équipe proposeront encore
une série d' animations du
château, autour de ce thème
incontournable du 150e anni-
versaire de la Républi que.
Conférences, causeries , dé-

monstrations , concerts forme-
ront le menu du «café révolu-
tionnaire » dont le musée revê-
tira les parures. Tout com-
mencera le 1er mars , bien na-
turellement , avec une anima-
tion autour du passage des
partici pants à la marche com-
mémorative. «Sans retenir les
randonneurs» , a précisé en-
core Jacqueline Rossier.

Philippe Chopard

Par respect
pour l'obj et

L'an dernier, le musée
du château de Valangin a
pu enfin déménager une
partie de ses collections
dans l' abri aménagé à cet
effet au sous-sol. Du coup,
la conservatrice et son
équi pe ont enfin trouvé
l'espace qui leur manquait
pour mieux gérer le patri-
moine qu 'elles ont reçu des
mains des donateurs.
Construits sur deux ni-
veaux , les nouveaux locaux
comprennent un compac-
tus , une petite salle de tra-
vail et un bureau. De quoi
changer des combles en-
combrées et de la minus-
cule pièce dévolue aupara-
vant à la conservatrice.

«Nous pouvons mieux
respect er l 'objet qui nous
est remis, a exp li qué Jac-
queline Rossier. Nous
aiwns pu refaire un inven-
taire sys tématique des col-
lections et nous sommes en
train d'informatiser le f i -
chier de nos textiles. Nous
recevons encore beaucoup
de dons, qui proviennent de
liquidation d 'apparte-
ments, et nous nous effor-
çons de les accepter. Tout
en étant clairs sur un point:
l 'objet donné au musée n 'y
sera pas forcément exposé
dans l 'immédiat. » PHC

Neuchâtel Mobbing: un conseiller
général monte au créneau
Comment éviter que des
employés de l'administra-
tion communale soient
éventuellement victimes de
mobbing, autrement dit de
harcèlement sur leur lieu de
travail? Un conseiller géné-
ral de Neuchâtel demande
à l'exécutif de réfléchir à la
question.

L'un ou l' autre employé de
l' administration de la Ville de
Neuchâtel serait-il victime de

mobbing? Oui , répond le
conseiller général Daniel Per-
drizat, qui , dans une motion ,
dit que le phénomène «n'est
pas réservé aux grandes entre-
prises ou aux collectantes pu-
bliques importantes, mais qu 'il
frappe également notre ville».

Avec trois autres membres
du groupe PopEcoSol , il de-
mande dès lors au Conseil
communal «d 'étudier les voies
et moyens pour favoriser une
ambiance de travail propice à

l épanouissement individuel,
et donc à la bonne marche de
l'administration, en luttant
contre le harcèlement sur le
lieu de travail.»

Des tâches ingrates
Car le mobbing, comme le

rappelle le motionnaire , c'est
le l'ait de: ignorer la personne,
ne plus lui adresser la parole;
la ridiculiser; la réprimander
sans cesse; lui parler de ses
tares physiques; lui attribuer

des tâches inférieures ou sup é-
rieures à son niveau de res-
ponsabilité ou de compé-
tences: la harceler physique-
ment: la harceler sexuelle-
ment; refuser toute communi-
cation , et ainsi de suite...

Or, «si les emp loyeurs privés
ont l 'obligation légale de veiller
au respect de la personnalité
des travailleurs (...) et de
prendre toutes les mesures né-
cessaires afin d'assurer leur
santé p hysique et psychique, il
n 'en va pas directement de
même des collectivités pu -
bliques, sauf en ce qui
concerne le harcèlement
sexuel. »

Confidentialité
Ce qui conduit Daniel Per-

drizat à citer l' exemple lausan-
nois: la municipalité vaudoise
a mis en place une instance in-
dépendante de l'administra-
tion , à laquelle tout emp loyé
de la commune s'estimant vic-
time de mobbing peut s'adres-
ser par simp le appel télépho-
nique. Spécialement formés à
cet effet, les membres du
groupe étudient le cas de ma-
nière totalement confiden-
tielle. «Si la taille de notre ad-
ministration ne permet vrai-
semblablement pas d'y  trans-
poser telles quelles» la pra-
ti que lausannoise , Daniel Per-
drizat estime que «le Conseil
communal n'est pas désarmé
pour étudier lu question et y
trouver des réponses adé-
quates».

Il ajoute: «L'objectif de cette
motion est avant tout préven-
tif. Je suis bien conscient qu 'il
est difficile de faire la diffé-
rence entre une mauvaise rela-
tion de travail et du mobbing à
proprement parler. Mais si une
nouvelle structure est mise en
p lace, peut -être que le «petit
chef» qui aurait tendance à
commettre des actes ou des
gestes dép lacés réfléch ira
d 'abord à deux f ois... Peut-être
aussi qu 'une telle structure
permettra d 'éviter qu 'une
simple mésentente se trans-
forme en mobbing.»

Pas le diable...
Car en affirmant que le

mobbing «frappe également
notre Mlle», Daniel Perdrizat
dit tenir «des propos qui ne
sont pas gratuits. J 'ai appris
certaines choses qui me font
dire que des employés de l'ad-
ministration sont victimes de
mobbing, du moins se considè-
rent comme telles.»

Il tient cependant à préciser:
«Ces cas sont certainement très
rares, du moins j e  l'espère. Je
ne peins donc pas le diable sur
la muraille, et cela d'autant
moins que le mobbing existe
partout. En fait, des p héno-
mènes de ce genre apparais-
sent dans tout groupe , et a for-
tiori dans une administration
de la taille de Neuchâtel.»

Le Conseil généra l débattra
de la question lors d' une pro-
chaine séance.

PHO

Ceux qui ont raté tous les
trocs de l' an dernier vont pou-
voir se rattraper! La biblio-
thèque des jeunes des Gene-
veys-sur-Coffrane vient en effet
à leur secours en organisant
une manifestation demain ma-
tin de 9h à llh30 au centre
scolaire. Il sera possible d'y
acheter, vendre , ou simp le-
ment échanger tout ce qui est
trop petit et qui n 'est plus uti-
lisé. Peluches , jeux de société,
livres, cassettes, j ouets, pou-
pées, articles de sport d'été et
d'hiver, rollers , patins , chaus-
sures de foot , etc., pourvu que
cela soit en bon état et que les
prix soient sympathiques.

Les responsables de la bi-
bliothèque mettront leurs lo-
caux à la disposition de chacun
pour faire de bonnes affaires.
Ils ne gardent aucune marge
sur les ventes. Chacun apporte
son matériel , fixe les prix et
devient vendeur. Ou vient en
curieux, marchande et devient
client. Les derniers trocs man-
quaient d'acheteurs , alors ,
l'appel est lancé! /comm

Les Geneveys-
sur-Coffrane
Tout se troquera
demain

Quinze appartements pro-
tégés et trois classes enfan-
tines sont prévus dans le
bâtiment qui pourrait voir
le jour d'ici 1999 au «Vieux
cimetière», à Bevaix. La fon-
dation qui entend
construire les logements a
été constituée mercredi.
Quant au terrain, il a été
cédé par la commune en dé-
cembre déjà.

Quelque 200 personnes ont
adhéré à la fondation Le Clo-
sel , qui s'est constituée mer-
credi à Beva ix . Son but: la
construction de quinze loge-
ments protégés au cœur du vil-
lage des Matous. Un projet si-
gné d'un bureau d'architec-
ture de la place a déjà été re-
tenu; en plus des apparte-
ments, il prévoit aussi la réali-
sation de trois classes enfan-
tines.

Cette assemblée de constitu-
tion est une étape importante
dans un processus en marche
depuis plusieurs années.
Après avoir été entre les mains
d' une commission d'étude, le
projet passe à une fondation
privée. Président du nouveau
comité de direction , Willy Ri-
baux s'en réj ouit d'autant plus
que ladite fondation repose
sur une base très large. C'est
dire si l'intérêt pour des ap-
partements conçus pour des
personnes âgées ou handica-
pées est réel à Bevaix .

A ce stade des travaux, im-
possible de savoir à combien
se monteront les aides. L'an-
née à venir servira à la mise au
point définitive du projet et de
son financement. Si tout va
bien, les premiers coups de
pioche pourraient être donnés
dans le courant de 1999. Et ce
sur un terrain de 2100 m2 au
lieu dit «Vieux cimetière» , à
un jet de pierre de la poste,
terrain communal cédé à la
fondation par le Conseil géné-
ral du 5 décembre dernier.

Conçu par le bureau d'ar-
chitecture de Jean-Pierre
Wildhaber, le proj et retenu
compte quinze appartements,
dotés d'une verrière et d'un
balcon. Soit douze pour deux
personnes, deux pour trois
personnes et un , de cinq
pièces , pour le concierge. Il se
présente sous la forme de trois
petits volumes décalés, reliés
entre eux par une coursive en-
tièrement vitrée. Les trois
classes enfantines sont pré-
vues au rez-de-chaussée.

SDX

Bevaix Une
fondation pour
des appartements
protégés



Saint-lmier Le soleil pour illuminer
l'Expo.01 de la société d'astronomie
A I heure même de se
constituer officiellement, la
société d'astronomie Les
Pléiades a annoncé la nou-
velle: son dossier, pour la
création d'un observatoire
à Mont-Soleil, a été trans-
mis au comité national de
l'Expo.01!

Dominique Eggler

Sur l'impulsion de
quelques passionnés d'astro-
nomie, la société Les Pléiades
est née mardi soir, baptisée
ainsi en référence à un amas
stellaire situé dans la constel-
lation du Taureau. Une assem-
blée constitutive sans le
moindre balbutiements , tant il
est vrai que le groupement in-

formel menait déjà de fort
riches activités, depuis près de
deux ans.

Grande ouverte
Dix-huit personnes ont pris

part à cette assemblée, accep-
tant des statuts qui entérinent
des structures assez légères et
sti pulent un but précis: le dé-
veloppement et la diffusion de
l' astronomie et des sciences
qui s'y rattachent , en réunis-
sant les personnes qui s'y inté-
ressent et en leur facilitant
étude et observations.

La toute nouvelle société
compte bien étoffer rap ide-
ment ses rangs. Ses tarifs an-
nuels de cotisations visent
d'ailleurs à faciliter l'accès des
jeunes à cette science passion-

nante: 120 francs par membre
actif , 150 par coup le, 30 par
junio r (jusqu 'à 2b' ans) et 50
francs minimum pour un
membre soutien.

Que de projets!
Quant aux projets pour l' an-

née, la société en nourrit un
nombre impressionnant: éla-
boration d'un diaporama des-
tiné surtout aiLX jeunes , réali-
sation d'un CD-Rom didac-
ti que consacré à l'astronomie
en amateur, aménagement du
local et de sa bibliothè que,
cours d' astronomie à l'Univer-
sité populaire , conférences pu-
bli ques , construction d' un té-
lescope, mise sur pied d'un
atelier pour ju niors, construc-
tion d'un coronogra phe - un
appareil simulant un écli pse
de soleil - et d'un caelostat -
lequel permettra d'observer le
soleil, en renvoyant son image
sur un écran.

Toutes ces activités seront
organisées en parallèle aux
sorties - aux observatoires de
Vicques , Granges et Bulach ,

ainsi que dans un planétarium
de France voisine -, aux soi-
rées d'observation à Mont-So-
leil , aux rencontres régulières
et au grand symposium d' as-
tronomie que la société pré-
pare pour le printemps à ve-
nir.

A site exceptionnel,
projet exceptionnel

Il n 'y a pas de hasard à la
naissance des Pléiades. La so-
ciété doit son existence à la
passion d' une bonne poignée
d'individus , certes, mais aussi
à la qualité du ciel imérien. En
effet, les membres du groupe-
ment informel le souli gnaient

l'an dernier déj à: à Mont-So-
leil, les amateurs d' astrono-
mie jouissent de conditions ex-
trêmement privilégiées.

Rien d'étonnant donc au lait
qu 'avant même sa naissance
officielle , la nouvelle société
avait imaginé et même détaillé
sur pap ier un projet d'observa-
toire sur ce sommet!

Or, adressé au groupe régio-
nal pour l'Expo.01, ce projet a
retenu toute son attention. Au
pointtj ue l'ex-groupe de Mon-
tez a intégré l'observatoire
souhaité à son projet régional,
intitulé «La symphonie énergé-
ti que» et soumis au comité na-
tional de l'Expo.01

Sur le site même de la cen-
trale photovoltaïque , dont on
sait le nombre impression-
nant de visiteurs qu 'elle attire
déjà, on proj ette donc de
construire un observatoire so-
laire et astronomique , utili-
sable de jour comme de nuit ,
pour observer aussi bien le so-
leil que les étoiles , avec un
planétarium , et bien évidem-
ment équi pé pour les visites
guidées.

Une affaire à suivre, sa-
chant qu'une telle installation
serait d' un grand intérêt pour
la région , bien au-delà de
F Expo.01 !

DOM

Le comité de la société d'astronomie Les Pléiades, à l'heure de l'assemblée constitutive.
Manque le président, hospitalisé. photo Eggler

Comité et Internet
Huit personnes forment le

premier comité des
Pléiades , à savoir Phili ppe
Doisy (président , Sonvilier) .
Jean-Michel Hirschi (vice-
président , Reconvilier) ,
Yvan Gabus (secrétaire ,
Saint-lmier) , Etienne Cart
(caissier, Bienne), Jean-
Louis Périnat (responsable
technique , Saint-lmier), So-
nia Marthe (archiviste/bi-
bliothécaire, Renan), Phi-
lippe Gafner (assesseur,
Cormoret) et Yan Bourquin
(assesseur, Saint-lmier). A
son local du Relais culturel

- passage Reine-Berthe 5,
où l'on se retrouve chaque
samedi de lOh à 12h , avis
aux intéressés -, la Société
d'astronomie a ajouté un
site Internet , visitable de-
puis le début de cette se-
maine. A l'adresse http://
www.eisi.ch/p leiades , on
trouve des renseignements
sur la société, des images ex-
ceptionnelles et de nom-
breuses informations sur
l' astronomie , avec en tête le
détail du ciel dans la région,
actualisé mensuellement.

DOM

Saint-lmier Renouveau
au home Les Lauriers
Une nouvelle direction, une
équipe médicale renforcée,
le home Les Lauriers est en-
tré dans sa deuxième dé-
cennie d'existence poussée
par le vent du renouveau.

Premier établissement privé
de ce genre à voir le jour à
Saint-lmier, le home Les Lau-
riers s'est offert une mue com-
plète à l'occasion de son
dixième anniversaire. Sur-
venu au sein de la société ano-

Une trentaine de retraités
vivent dans cet établisse-
ment, photo Eggler

nyme propriétaire , un change-
ment de main des actions s'est
traduit par l'arrivée d'une
nouvelle direction.

Déjà directeur d' un home à
Crémines , Jacques Hi ppen-
meyer a accepté de relever le
défi. S'il parvient à s'acquitter
de ce double mandat , c'est
grâce à son épouse Renata et à
Françoise Frantzen, qui assu-
ment la fonction de directrice
adjointe , respectivement en
Erguël et dans le Grand Val.

Soins étoffés
A Saint-lmier, une des pre-

mières décisions prises lut
d'étoffer le personnel des
soins d' un home, reconnu mé-
dicalisé depuis ses débuts.
Cette volonté s'est, notam-
ment , traduite par l' engage-
ment de l'infirmière-chef
Christiane Bauer. Autre orien-
tation retenue: réduire la capa-
cité d'accueil pour accroître le
confort d' un maximum de 37
pensionnaires. Enfi n , les prix
des pensions ont été réadaptés
afin que chacun , quelle que
soit sa situation financière per-
sonnelle , puisse choisir de
vivre une retraite paisible dans
un endroit où l'animation oc-
cupe une place de choix.

NIC

Economie L'opération charme
menée par la promotion bernoise
Dans un contexte de
concurrence accrue, le can-
ton de Berne désire faire va-
loir ses atouts pour attirer
de nouvelles entreprises
sur son sol. La prospection
sera particulièrement ac-
tive sur les marchés alle-
mands et américains.

Pour être plus efficace, la
Promotion économi que ber-
noise (PEB) a réorienté ses ob-
ject ifs. C'est dans six secteurs

prioritaires qu 'elle entend
concentrer l' essentiel de son
énerg ie. Sans négli ger aucune
piste , ce choix la conduit à
tendre ses filets du côté de
l'Allemagne et des Etats-Unis.
Pour y ramener des entre-
prises à même de se dévelop-
per sur sol bernois.

Hier en conférence de
presse, Elisabeth Zôlch, la pré-
sidente du gouvernement a
énuméré les secteurs d' activi-
tés dans lesquels Berne désire

renforcer ses positions: la télé-
matique , la techni que de pré-
cision, les technologies envi-
ronnementales et médicales,
le design et les services. Tous
présentent un fort potentiel de
croissance et nécessitent un
savoir-faire particulier que le
canton sait pouvoir garantir.

Volonté politique
Son discours , la conseillère

d'Etat l'a axé sur la volonté po-
liti que de ne pas subir l'écono-
mie. Ce n'est d' ailleurs pas un
hasard si elle précisait que le
canton devait avant tout se
vendre comme un espace de
vie.

Pour sa part, Denis Griesel,
directeur de la PEB , estimait
que le succès de cette opéra-
tion de séduction reposait , no-
tamment , sur la nomination
d' agents exclusifs actifs sur les
deux marchés princi paux , sur
la réorganisation de l'accueil
des investisseurs intéressés, et
sur une partici pation active
des entreprises et des hautes
écoles.

De plus, l'édition d' une
nouvelle brochure , énumérant
les atouts sp écifi ques du can-
ton , favorisera les démarches
à l'étranger.

NIC

Communes
La chasse aux
déficits répétés
La loi sur les communes
doit se donner pour priorité
l'équilibre des finances
communales. La réflexion
d'une commission parle-
mentaire débouche sur
cette conclusion.

Lors de la première lecture
de ce projet de loi en no-
vembre dernier, le Grand
Conseil avait refusé un méca-
nisme d'équilibrage automa-
tique des finances commu-
nales , parce que le Conseil
municipal aurait pu fixer la
quotité d'imp ôt. Le modèle
que vient d'accepter la com-
mission ne repose plus sur le
princi pe de l'automatisme et
laisse une plus grande marge
aux communes quand il s'agit
de compenser le découvert des
finances.

La nouvelle proposition pré-
voit d' une part une limite d'in-
tervention empêchant que le
déficit d'une commune ne se
creuse de manière excessive.
D'autre part , la commune est
tenue d' adopter un plan d'as-
sainissement lorsque son défi-
cit se répète plusieurs années
de suite. L'objectif étant que le
découvert soit compensé dans
un délai île huit ans. Le canton
intervient uni quement s'il
s'avère que l'obj ectif d'assai-
nissement ne pourra pas être
atteint. Concernant le
contrôle, la commission sou-
haite que les communes pro-
fessionnalisent la vérification
des comptes.

Dans un autre domaine, la
commission s'est penchée sur
la question de l'élection à la
proportionnelle des organes
communaux, pour les cités de
plus de 2000 habitants.
Comme le Grand Conseil , elle
renonce à généraliser ce sys-
tème. Les communes reste-
ront donc libres de choisir le
mode proportionnel ou le sys-
tème majoritaire.  Un méca-
nisme assurera la protection
des minorités , /réd-oid

Bilan encourageant
Personne ne songerait

plus aujourd 'hui à contester
l' utilité d'organismes œu-
vrant dans la promotion éco-
nomi que. Dans le canton de
Berne , encore moins
qu 'ailleurs.

L'an dernier, 113 entre-
prises , dont 94 sociétés exis-
tantes, ont su développer des
arguments convaincants
pour mériter le coup de
pouce nécessaire à leur déve-
loppement. Les projets sou-
tenus se chiffrent à 557 mil-
lions de francs d'investisse-
ments et se traduiront , à

moyen terme, par la création
de 800 emp lois. La très
grande majorité des dossiers
présentés étaient l'œuvre de
petites entités, dynamiques
et innovatrices.

Aucune des régions ber-
noises ne peut s'estimer pré-
téritée. Toutes, en tenant
compte de leur structure éco-
nomi que propre , bénéfi-
cient de l'effort fourni. A
l'image du Jura bernois qui
aura , par exemple, vu l' an-
née dernière s'installer à Bé-
vilard la société américaine
Reynolds Industries. NIC

Tramelan
En spectateur
aux Lovières

Demain et dimanche , la pa-
tinoire des Lovières s'offrira
une superbe compétition de
patinage synchronisé. Aussi
son habituel clientèle du week-
end est-elle invitée à garnir les
rangs des spectateurs pour ap-
plaudir des athlètes mariant
grâce et audace. La glace sera
à disposition du public mardi
entre 9h et 10hl5 et le lende-
main de 13h30 à 16h. /réd

Impôts
Trois communes
indemnisées

Les villes de Berne, de
Bienne et de Thoune encaissent
elles-mêmes les impôts com-
munaux, cantonaux et fédé-
raux. Elle le font depuis 1991.
Cela leur vaut une indemnité
de la part du canton. Selon le
nouveau contrat qu 'elles ont si-
gné avec le canton , l'indemnité
se monte à compter de l' année
1998 à 4,06 millions de francs
au total, /réd

Saint-lmier
Surcoût à
l'hôpital

La transformation de l'hô p i-
tal de Saint-lmier a coûté 1,53
million de francs de plus que
prévu. Les frais supplémen-
taires ont été engendrés par
l'adaptation des canalisations ,
la réparation des toitures , les
travaux d'électricité et le ren-
forcement de la protection
contre les incendies. Le canton
financera à raison de 034.000
francs ces travaux , /oid

Voyage Moins d'entraves
pour les périples en cars

Le canton de Berne a retenu
l'option de simp lifier le régime
d' autorisation pour les
voyages publicitaires en car.

A partir du 1er avril pro-
chain, il suffira de signaler la
manifestation concernée à
l'Office de l' administration de
la police.

A l'heure actuelle , les orga-
nisateurs doivent obtenir une
autorisation formelle auprès
des préfectures de tous les dis-

tricts dans lesquels des voya-
geurs montent dans le car.

Le Tribunal administratif
ayant jugé - cette décision a
été prise au cours du mois de
février 1997 - cette réglemen-
tation trop compli quée , le can-
ton a dû mettre au point une
norme uniforme.

Le gouvernement étudiera
ensuite une modification de la
loi sur le commerce et l'indus-
trie, /oid



Bonus d'investissement Plus
de trente-deux millions investis
Le bonus d'investissement
lancé par la Confédération
avec échéance à fin juin
1999 portant sur 200 mil-
lions de francs permettra
de distribuer 2,6 millions
dans le canton du Jura. Se-
ront ainsi financés à
concurrence de 10% - au
maximum 220.000 francs
par projet - plus de 32 mil-
lions d'investissements re-
présentés par 45 projets re-
tenus.

Victor Giordano

Pas moins de 121 proje ts
avaient été présentés au can-
ton qui en a soumis 74 aux au-
torités fédérales qui en ont ac-
cepté 45. La répartition par
district, qui fi gurait dans les
critères retenus par le Gouver-
nement, n'est toutefois guère
satisfaisante: 47% de la
manne au district de Delé-
mont , 22% à celui des
Franches-Montagnes et 30%
seulement dans celui de Por-
rentruy qui représente 37% de-
là population et est le plus du-
rement touché par la réces-
sion!

De plus, le tiers de la
manne reçue en Ajoie sera at-
tribuée à un projet privé
certes méritoire , celui du Col-
lège Saint-Charles , mais ce
qui réduit encore la part des
collectivités publi ques ajou-
Iotes. La responsabilité n'en
incombe cependant pas au
Gouvernement puisque seuls
deux tiers des projets soumis
à la Confédération ont été ad-
mis. L'exécutif n 'était pas
maître de cette répartition. Le
Jura a pu profi ter d' une aug-
mentation de 400.000 francs

du bonus fédéral provenant
d'une part non utilisée dans
d' autres cantons.

LIM et rénovations
Conjointement au bonus , il

sera possible de faire bénéfi-
cier ces projets du finance-
ment de la LIM , ce qui amé-
liore les chances de réalisa-
tion.

Par obligation, la majeure
partie de projets sont des ré-
fections ou rénovations d'équi-
pements divers ou le recours à
des énergies nouvelles. Il n 'y a
pas de projets nouveaux de
construction, conformément
aux exigences des dispositions
fédérales. Il s'agit donc de rat-
trapage plus que du soutien

d'innovations tournées vers
l' avenir. L'allocation moyenne
est de 58.000 francs par pro-
jet . La moitié des 2.(5 millions
ira au second œuvre, le tiers
au génie civil. Il doit être pos-
sible de maintenir par ce biais
quel que 150 emp lois pendant
deux ans dans l'industrie de la
construction. Le bonus n'a pas
été alloué s'il devait remplacer
d' autres subventions.

Seuls 14% des subventions
concernent des projets canto-
naux. Il n 'y a que quatre pro-
jet s privés, dont la rénovation
du Collège Saint-Charles qui
reçoit 220.000 francs sur un
crédit de rénovation de 3,8
millions. Les autres sont des
projets communaux de réno-

vation de bâtiment , de nou-
velles sources d'énergies -
panneaux solaires, gaz. chauf-
feries. Les projets relatifs aux
énergies inépuisables sont
soutenus à raison de 15%, soit
la moitié de plus que les
autres projets.

Aux Franches-Montagnes
Citons sur le Haut-Plateau

les projets suivants: la rue des
Sommêtres à Saignelégier. les
écoles des Genevez, d'Epau-
villers et des Bois, la rue cen-
trale à Lajoux , la halle de gym-
nastique du Noirmont , les
routes des Pommerats , le bu-
reau communal de Montfau-
con.

VIG

Lajoux Sept cents longues oreilles
chez les Coqs

Lorenzo Pallaoro de Lajoux, président de la société, ali-
gnera ses champions ce week-end. photo a

Depuis 39 ans, les lap ins vont
rendre visite aux Coqs, surnom
donné aux habitants de Lajoux.
Cette fin de semaine en effet, le
village de la Courtine met sur
pied sa traditionnelle exposition
ornitholog ique à la Maison des
œuvres. Quelque 350 lap ins
sont attendus en provenance de
toute la région.

Le rendez-vous de Lajoux est
très prisé des éleveurs. Ces der-
niers ont en effet l' occasion de
montrer aussi bien les suj ets
mâles que femelles ce qui n 'est
pas le cas partout. Une fois en-
core, ils ont répondu présents
en force puisqu 'une centaine
d'entre eux sont annoncés , des
quatre coins du Jura, ("est l'oc-
casion de découvrir les

meilleurs sujets issus d' une
trentaine de races. Des lap ins
nains aux géants bel ges, il y en a
pour tous les goûts. C'est aussi
l'occasion de découvrir des
races qui pointent le bout de
l'oreille dans la région. La jour
née du samedi matin est réser-
vée aux juges qui examinent les
sujets avant de décréter un pal-
marès dans l' après-midi. Ouver-
ture des portes au public dès 14
heures avec en soirée , la tradi-
tionnelle assiette de tri pes of-
ferte aux visiteurs. Avant que
les tapis de cartes ne s'ali-
gnent... Dimanche, il est permis
de faire le tour de l' exposition
de 9h à midi et de 13h3() à
16H30.

MGO

Les Enfers-
Les Sairains
Itinéraire cyclable
aménagé

Dans le cadre de l'aménage
ment des itinéraires cyclables en
Suisse, circuit qui compte 2300
kilomètres , l'Etat jurassien en-
tend aménager le tronçon Les
Enfers-I.es Sairains. Ce chemin
vicinal, comp lètement dans la
nature, est superbe. Il est toute
fois embourbé sur 1 ou 2 kilo
mètres. C'est ce tronçon qui l'ail
l'objet d' un appel d'offres. Le
Jura , qui compte 70 kilomètres
d'itinéraires cyclables sur son
territoire , dispose d'un crédit de
111.000 francs pour améliore r
des secteurs et apposer la signa
lisation (logo spécial). Depuis ,
les Sairains, le tracé va aux
Rottes avant de gagner Saint-
Brais. MGO

Partage du travail
Spécialiste belge
à Delémont

Plus de 100 personnes, dont
de nombreux chômeurs, ont
assisté mercredi soir à Delé-
mont à une conférence de Ric-
cardo Petrella , spécialiste
belge des anal yses de globali-
sation , ceci dans le cadre de
«Partenaires pour l' emp loi»
qu 'anime Jean-Marie
Moeckli. Pour l'orateur, la so-
lution de la crise économique
passe par une meilleure répar-
tition des gains de producti-
vité. «Il faut  prêter aux
pauvres, dit le professeur. La
technologie doit contribuer à
revaloriser le travail.» La so-
ciété nouvelle passe par la so-
lidarité , des sociétés coopéra-
tives, des banques alterna-
tives... /ats

Secteur Saint-Jean
Le diacre sur le départ

Doyen du secteur Saint-
Jean , l'abbé Jean-Marc Do-
miné a annoncé à ses parois-
siens le départ prochain de
Pascal Marmy, de Montfaucon
qui l'épaulait dans sa tâche.
Assistant pastoral , Pascal
Marmy, venu de Porrentruy,
avait été ordonné diacre en no-
vembre 1996. 11 quittera le sec-
teur lin ju in pour reprendre un
nouveau secteur en septembre.
L'évêque indi quera fin lévrier
ou début mars à quelle(s) pa-
roisse(s) il est rattaché. Pour le
secteur Saint-Jean , un prêtre à
mi-temps va prendre le relais
durant 2-3 ans en attendant
l' arrivée d' un nouvel assistant
pastoral.

Ce départ s'inscrit dans un
grand chambardement des

agents pastoraux j urassiens,
une refonte enga gée voici deux
ans déjà . En effet, il est prévu
que 50% d'entre eux changent
de secteurs ces prochains
mois. La diminution du
nombre de prêtres , des départs
en retraite coïncident avec l'ar-
rivée de nombreux laïcs qui
s'investissent pour l'église. II
faut  donc repenser les équi pes
et les forces en présence. Une
large consultation est opérée
ces temps par le vicaire épisco-
pal. L'évêque indi quera le dé-
tail de l' organi gramme début
mars. Quant aux prêtres , ils
sont attachés à un secteur du-
rant deux fois six ans avant
d'être affectés à des nouveaux
paroissiens.

MGO

Accident mortel
Victime
prévôtoise

Le terrible accident mortel
de la circulation qui s'est
produit entre Courrendlin et
Choindez mercredi vers 10
heures 40 a provoqué le dé-
cès d'un cuisinier de 23 ans,
Stéphane Weigel, citoyen
français , domicilié à Mou-
tier, qui était le passager de
la voiture conduite par une
jeune fille de Courrendlin.
Celle-ci a été héliportée dans
un établissement hospitalier
où son état est jugé sérieux.
La voiture avait été déportée
sur la gauche de la route et
est entrée en collision avec
un train routier cpj i l' a traî-
née sur plusieurs dizaines de
mètres.

VIG

Drogue
Peine confirmée

La cour pénale du Tribu-
nal cantonal a confirmé le ju -
gement de première instance
du tribunal de Delémont
condamnant un ressortissant
yougoslave de 32 ans à une
peine de 12 mois d' empri-
sonnement et à dix ans d' ex-
pulsion du territoire suisse,
sous la prévention de trafic
de drogues portant sur 500
grammes d'héroïne. Le pré-
venu avait déjà été condamné
à 24 mois par un tribunal de
Genève et à quatre mois par
un autre à Zurich. Il a été re-
connu comme étant un re-
vendeur de première impor-
tance agissant avec l'appui
de sa famille. La condamna-
tion delémontaine a été
confirmée.

VIG

Zootechnie La lignée
d'Olga de La Chaux
Menacé pour des questions
d'économie, le petit bulletin
de l'économie rurale qui re-
late une fois l'an son engage-
ment pour le cheval des
Franches-Montagnes est la
seule source actuelle sur
l'évolution de la race. C'est
une mémoire vivante comme
le démontre cette recherche
sur Olga qui vécut chez An-
toine Fresard à La Chaux-des-
Breuleux.

Dans ce bulletin. Georges
Charriatte fait la compilation
des concours centraux et canto-
naux. Il se penche aussi sur les
souches qui constituent la base
du cheptel du Haut-Plateau. A
ce titre, on dit volontiers des
Francs-Montagnards qu 'ils
connaissent mieux l'origine de
leurs chevaux que de leurs fa-
milles. C'est souvent vrai. Cela
démontre la passion des éle-
veurs du cru pour leurs suj ets.
Antoine Fresard , de La Chaux-
des-Breuleux, est du nombre.
Son père, prénommé Antoine
également, a acheté une j ument
baptisée Olga à la foire de Mont-

Antoine Fresard, de La Chaux-des-Breuleux, présente ici
Jouvence, pouliche de 10 ans et pur Franches-Montagnes
par Judaâ et Jacqueline, 13 ans, qui a du sang d'Alsacien.

photo Gogniat

faucon en 1933. Cette pouliche
venait de chez Léon Marchand
de la Cernie (Saint-Ursanne).
Antoine fils avait alors six ans et
s'en souvient parfaitement:
«Elle ava it un très bon carac-
tère, très gentille tout en ayant
du tempérament. Elle était p lu-
tôt petite. 150 centimètres au
garrot» , dit-il.

En choisissant avec lucidité
ses étalons, l'éleveur va pro-
duire une lignée remarquable.
«On a des défauts qui viennent
de l 'arrière», aime a dire l'éle-
veur qui a cherché à améliorer
la taille , les allures (avec Alsa-
cien notamment)... tout en gar-
dant l'essentiel: le caractère.

La souche d'Olga va produire
toute une série de pouliches et
de mâles dont sont issus les éta-
lons suivants: Libanon (né en
1984), Lorenz (1984), Loïc
(1985), Jaurès (1989), Vigor
(1991), Quens (1992), Quinto
(1993). «.-1 chaque changement
de mode, la famille Fresard a
choisi les meilleurs géniteurs
mâles de la lignée», conclut
Georges Charriatte.

MGO

Santé Les premières
statistiques cantonales
La gestion des coûts de la
maladie se heurte dans le
Jura à un manque de don-
nées statistiques important.
Un jeune géographe faisant
un stage de premier emploi
s'est attelé à combler une
partie de cette lacune. Le
fruit de son travail repré-
sente en quatre mois un em-
ploi annuel à 25 pour cent.

Une des lacunes résulte de la
décision antérieure du Gouver-
nement de ne plus publier le
rapport annuel de gestion du
Service de la santé. Le recueil
statisti que établi par le stagiaire
répare cett e décision. Mais les
nombreux tableaux et gra-
phi ques qu 'il contient ne ren-
dent pas l' anal yse toujours ai-
sée. Il faudrait qu 'ils soient ac-
compagnés de commentaires.
Ce devrait être le cas ces pro-

chaines années , le recueil de-
vant désormais être mis à j our
annuellement. Notons aussi que
les données cantonales relatives
aux cause de la mortalité font
défaut pour le moment.

Parmi les éléments d'infor-
mation relevons la mention des
effor ts  de prévention de la mala-
die , les soins à domicile , les ac-
tivités des homes, des unités
psychiatriques et des hôpitaux,
les hosp italisations extérieures ,
le contrôle des denrées alimen-
taires , celui des médicaments ,
les professionnels de la santé,
les dépenses et les prestations
des caisses-maladie. Autant que
faire se peut, des comparaisons
intercantonales sont établies ,
mais elles ne sont pas toujours
pertinentes , étant notamment
influencées par le rôle des hôpi-
taux universitaires.

VIG



Etats-Unis Bill Clinton nie en bloc
les nouvelles accusations d'adultère
Le président Bill Clinton,
déjà éclaboussé par plu-
sieurs scandales, a nié avec
véhémence mercredi de
nouvelles allégations. Selon
la presse, le chef de l'Etat
aurait cherché à faire obs-
truction à la justice,
conseillant à une stagiaire
de la Maison-Blanche de
faire un faux témoignage.
Ces accusations pourraient
déboucher sur une procé-
dure de destitution.

«Les allégations que j 'ai
lues ne sont pas vraies», a af-

Monica Lewinsky, celle par qui le nouveau scandale arrive.
photo K

firme le président dans une in-
terview à une chaîne de télévi-
sion américaine. «Je n 'ai de-
mandé à personne d 'aller dire
quelque chose qui ne soit pas
vrai.» Il a nié l' existence d' une
histoire avec Monica Le-
winsky.

Le président Clinton a en-
core indi qué qu 'il ne voyait
rien qui puisse servir de fon-
dements aux révélations ex-
plosives qui ont fait surface
mercredi dans la presse amé-
ricaine. Le procureur Kenneth
Starr a reçu l'autorisation de
la justice américaine pour

étendre à ces nouvelles alléga-
tions son enquête actuelle sur
les différents scandales tou-
chant l' administration Clin-
ton.

Graves conséquences
Ce nouveau scandale pour-

rait avoir de graves consé-
quences pour le président
américain. Ces accusations
sont susceptibles d' entraîner,
si elles se révélaient exactes ,
une procédure de destitution.

L'affaire , qui a créé une vé-
ritable onde de choc à la Mai-
son-Blanche, est partie de ré-
vélations de la presse. Celle-ci
affirmait que le procureur in-
dépendant Kenneth Starr était
en possession d'enregistre-
ments de conversations entre
Monica Lewinsky et une an-
cienne employée de la Maison-
Planche. Linda Tri pp.

Dans ces cassettes, Monica
Lewinsky y raconterait de ma-
nière exp licite sa liaison avec
M. Clinton et le fait qu 'il lui
aurait recommandé de mentir.
Elle a toutefois déposé sous
serment le 7 janvier dans l' af-
faire Paula Jones, niant les
faits.

Plusieurs quotidiens ont

rapporté que la jeune femme
aurait paniqué en recevant
une convocation pour témoi-
gner dans l' affaire Paula
Jones. Elle aurait alors j oint le
président au téléphone et ce-
lui-ci lui aurait conseillé de ne
pas se faire de souci et de dé-
mentir toute allégation de liai-
son entre eux deux. Il aurait
ajouté que l' un de ses
conseillers extérieurs et vieil
ami , l'avocat Vcrnon Jordan,
l' aiderait à mettre au point son
témoignage.

En outre, Pill Clinton aurait
admis avoir eu une liaison
avec Jennifer Flowers dans les
années 70, lors de la déposi-
tion sous serment effectuée
dans le cadre de l' affaire Paula
Jones samedi , rapporte jeudi
le quotidien «Washington
Post». Il avait touj ours nié
jusque-là avoir entretenu une
telle relation extraconjugale.
Le président aurait aussi ad-
mis avoir fait des cadeaux à
Monica Lewinsky.

Au Watergate...
Monica Lewinsky, jeu ne

brune de 24 ans tout juste sor-
tie de l' université, avait été en-
gagée à 21 ans comme sta-

giaire à la Maison-Blanche.
Comme des milliers de jeunes
gens avant elle, elle a été em-
ployée à des tâches de bureau ,
en l'occurrence le standard té-
léphoni que de Léon Panetta,
alors secrétaire généra l de la
Maison-Blanche.

De ce stage non rémunéré,
elle est passée à des activités
dûment payées au Bureau des
affaires législatives , où elle est
chargée de remettre des cour-
riers de congressistes à des
responsables de la Maison-
Blanche , parfois même jus -
qu 'au Bureau ovale.

Son existence aurait alors
radicalement changé, comme
elle l'a par la suite confié à
Linda Tripp, ancienne em-
ployée de la Maison-Blanche,
rescapée de l' administration
Bush et recasée au Pentagone.

Depuis que l'affaire a
éclaté , Monica Lewinsky vit re-
cluse chez sa mère. dans...
l'immeuble du Watergate à
Washington, rendu célèbre
pour le cambriolage en 1972
des bureaux de campagne du
Parti démocrate qui devait
aboutir deux ans plus tard à la
démission de Richard
Nixon./ap

Débandade à La Havane
Venus à Cuba pour couvrir

la visite du pape Jean-Paul II,
les j ournalistes vedettes des
chaînes de télévision améri-
caines ont quitté préci pitam-
ment l'île hier. Ils sont re-
tournés aux Etats-Unis à la
suite des allégations selon

lesquelles Bill Clinton aurait
eu une liaison avec une em-
ployée de la Maison-Blanche.

Les trois princi paux ré-
seaux de télévision améri-
cains ont ainsi déclaré que
leurs présentateurs vedettes
Dan Rallier, Peter Jennings

et Tom Brokaw avaient quitté
I^a Havane pour regagner Wa-
shington peu après l' arrivée
du Pape. Ce départ pour le
moins préci p ité témoi gne de
l'importance accordée par les
médias américains à l'affaire
Monica l .ewinsky./aip

Conseil fédéral Une double
candidature, oui mais laquelle?
La course au Conseil fédé-
ral porte mal son nom: per-
sonne ne paraît en mesure
de menacer la candidature
unique de Pascal Couche-
pin, malgré le souhait radi-
cal d'en présenter deux.
Crise de la vocation poli-
tique? Les gens du sérail
semblent en tout cas re-
joindre les «outsiders» de
l'économie, sollicités en
vain jusqu'ici: la charge est
aussi lourde que frustrante.

De Berne:
François Nussbaum

Au lendemain de l'annonce
du départ de Jean-Pascal Dela-
muraz, le président du Parti
radical , Franz Steinegger, ci-
tait une dizaine de noms de
candidats potentiels , pour
prouver que la grande forma-
tion politique ne manquait pas
de réserves, même dans la
seule Romandie. Depuis lors ,
c'est l'hécatombe.

Un sacerdoce
D'emblée, Thierry Béguin

renonçait à envisager un sacer-
doce lui interdisant tout autre
activité. Dans le canton de
Vaud, Yves Christen le suivait
de peu. Hier, Christiane Lan-
genberger, malgré un soutien
féminin interpartis , avouait
modestement ne pouvoir
s'imaginer dans le sillage d'un
bulldozer comme Delamuraz.

Troisième Vaudois, Phili ppe
Pidoux évoquait sa préférence
pour d'autres activités très mo-
tivantes. Le fait que ces activi-
tés soient d'ordre économique
nous amène à la catégorie des

«outsiders»: David de Pury
(ancien coprésident d'ABB) et.
tout récemment, Mario Corti
(directeur chez Nestlé).

Ils se sont récusés tous
deux . Malgré des formules po-
lies et diplomatiques, ils déli-
vrent un message clair: c'est
moins le fait d'être trois ou
quatre fois moins payé qui ex-
plique leur refus, que la diffi-
culté de pouvoir prendre des
décisions suivies d'effets. Et
ceci malgré un engagement
énorme, en temps et en éner-
gie.

Le refrain est d'ailleurs de-
venu permanent: «Si l 'écono-
mie travaillait au rythme de la
politique, elle serait enterrée
depuis longtemps.» Une évi-
dence qui tient tout de même
au fait que les entreprises ne
connaissent pas la démocratie.
Si les ouvriers élisaient les
cadres et contestaient leurs dé-
cisions en référendum, ça se
saurait.

Modèle hollandais
Mais le constat ne doit pas

s'arrêter là. On peut penser
que la démocratie suisse, dans
son perfectionnisme, a atteint
des limites qui entraînent, au-
jourd 'hui, trop de blocages. F.t
qu 'une réforme du système
sera difficile, précisément par-
ce qu 'elle devra passer par les
rouages de ce même système.

Mais , dans l'intervalle, le
décalage entre la politi que et
l'économie peut être réduit , à
condition qu 'un dialogue ait
lieu et que les partenaires so-
ciaux veuillent aboutir. Si le
patronat et les syndicats bran-
dissent tous deux le même mo-

David de Pury ne s'intéresse pas à la fonction. La Vaudoise Christiane Langenberger ne
se présente pas. photos Keystone

dèle hollandais, qu 'ils com-
mencent par négocier dans ce
sens: c'est un travail de longu e
haleine.

Et Claude Frey?
On en revient à la politi que,

qui a au moins la compétence
(sinon l' assurance du succès)
de promouvoir ce dialogue ,

voire de I arbitrer. Mais on a
vu à quelles difficultés Jean-
Pascal Delamuraz s'est heurté
dans cette seule ambition. Ce
qui éclaire crûment les réti-
cences des candidats poten-
tiels.

Il faut être une «bête poli-
ti que» comme Pascal Couche-
pin pour ne pas craindre ce

défi.  Et Claude Frey, qui aurait
le même entrain? S'estimant
victime d'une cabale média-
tique , il n 'a pas dit son dernier
mot. Mais le malaise semble
plus profond: il attend tou-
j ours un premier signe d'en-
couragement de la part de son
parti cantonal.

FNU

Manifestation deimnt le
domicile privé de Lionel
Jospin, occupation du
siège du Parti socialiste à
Paris: les chômeurs et leurs
compagnons de route ne re-
lâchent pas la pression. Et
la contestation organisée
n'est sans doute pas près
de cesser. Comme le rele-
vait l'autre jour une «me-
neuse», les chômeurs sans
perspective d'emploi ne
manquent pas de temps
libre.

Les mesures palliatives
annoncées mercredi soir
par Lionel Jospin n'ont pas
répondu à l'attente des pro-
testataires. Par choix et né-
cessité, le premier ministre
ne pouvait guère s'engager
davantage. Aussi bien
mise-t-il sur un pourrisse -
ment du mouvement des
chômeurs. Le pari n'est pas
sans risques, à commencer
par celui d'une violence
anarchisdnte.

Une inquiétude com-
mence d'ailleurs à se faire
jour dans l'op inion qui,
d'une part, redoute une
sorte de Mai 68 des
pauvres et, d'autre part,
ép rouve de la sympathie
pour une catégorie de la
population dont maints sa-
lariés craignent de devoir
un jour partager le sort.

Face à cette situation er-
ratique, où le sentiment le
dispute à l'irrationnel, Lio-
nel Josp in a décidé de
maintenir le cap. Il a rap-
pelé hier, devant un par-
terre de chefs d'entreprise,
son option européenne et
sa volonté de respecter le
calendrier de la monnaie
unique. Le premier mi-
nistre socialiste entendait
par ce biais convaincre les
patrons de la nécessité
d'accepter une «réduction
négociée» du temps de tra-
vail. Reste à savoir si les
apaisements donnés évite-
ront un blocage patronal
sur les 35 heures.

Mais en reconnaissant
la logique économique, Lio-
nel Josp in doit p actiser
avec les évidences. Celles-
là même que récusent les
chômeurs en colère. Une
nouvelle fois, la gauche au
pouvoir, le rêve passe.

Guy C. Menusier

Lire page «Monde»

Commentaire
Le rêve p asse

Après avoir reçu mard i Ben-
jamin Nétanyahou. Bill Clin-
ton s'entretenait hier avec Yas-
ser Arafat. Le président améri-
cain n 'était toutefois pas en
mesure de lui offrir ce qu 'il at-
tend: un retrait crédible de
Cisjordanie. Benjamin Néta-
nyahou continue en effet de
s'opposer à tout désengage-
ment substantiel.

Bill Clinton a entamé son
entrevue avec le leader palesti-
nien en soulignant «l'imp or-
tance pour les deux parties -
Israël et l'Autorité palesti-
nienne - d 'honorer leurs obli-
gations». «Je ne demande p as
la lune. Je demande simp le-
ment que ce qu 'Israël a signé à
la Maison-Blanche sous
l 'ég ide du p résident Clinton
soit app liqué scrup uleusement
et honnêtement» , a pour sa
part déclaré "lasser Ara fat.

Aux termes des accord s si-
gnés en septembre 1993 à Wa-
shington et des accords subsé-
quents entre Palestiniens et Is-
raéliens. l'Etat j uif doit encore
procéder à trois retraits de Cis-
jordanie./ats-afp-reuter

Proche-Orient
Paix touj ours
en panne



Conseil fédéral
Clause
supprimée
Le même canton doit pou-
voir compter plus d'un
conseiller fédéral. Le
Conseil national a décidé
hier par 82 voix contre 68
de supprimer l'interdiction
figurant dans la Constitu-
tion. L'actualité de la ques-
tion, avec la succession de
Jean-Pascal Delamuraz,
n'est pas étrangère à ce
vote.

La suppression de la clause
cantonale pour la composi-
tion du Conseil fédéral a été
proposée par Francine Jean-
prêtre (PS/VD), qui l'a quali-
fiée d' anachronique. Son
abrogation permettrait aux
partis de privilégier la compé-
tence au lieu de la prove-
nance lors du choix de leurs
candidats au Conseil fédéral ,
a-t-elle dit.

Mme Jeanprêtre a obtenu
le soutien de plusieurs dépu-
tés qui ont souligné la néces-
sité d'éliminer un obstacle au
choix du meilleur ou de la
meilleure candidate lors
d' une élection au gouverne-
ment. Mais les représentants
des partis bourgeois et le
conseiller fédéral Arnold Kol-
ler ont estimé préférable d' at-
tendre la réforme de la direc-
tion de l'Etat qui doit être
mise en consultation l'été
prochain. La majorité en a
jugé autrement.

Pas de hausse
Le Conseil national a en re-

vanche rejeté par 85 voix
contre 53 une proposition
d'Otto Zwygart (PEV/BE), qui
voulait porter le nombre de
conseillers fédéraux de sept à
neuf afi n de les décharger.

Par ailleurs , le National a
décidé par 93 voix contre 4(>
de maintenir la défense de la
neutralité dans la Constitu-
tion. Le National a ainsi ter-
miné la deuxième partie de la
mise à jour , alors que le
Conseil des Etats n 'a pas ter-
miné sa partie. Les débats se
poursuivront durant la ses-
sion de printemp s./ats

Fiscalité
Débat houleux
Les conséquences à tirer de
la fusion UBS-SBS et plus
généralement de la globali-
sation de l'économie divi-
sent profondément le
Conseil national. L'idée de
taxer les gains en capitaux,
réclamée à grands cris par
la gauche, semble toutefois
commencer à faire son che-
min chez certains députés
bourgeois.

Un jour après les conseillers
aux Etats, les députés du Na-
tional ont tenu hier un débat
général de plus de trois heures
et demie sur la politique écono-
mique et fiscale de la Suisse.
39 orateurs se sont inscrits. La
discussion , qui n'est pas termi-
née, se poursuit aujourd'hui.

Très animé et parfois hou-
leux, le débat a été largement
influencé par la mégafusion
bancaire annoncée.

Le Parti socialiste et les
Verts ont exigé avec vigueur
que le politi que ne démis-
sionne pas devant l'économie,
réclamant en particulier la
mise en place de nouveaux im-
pôts frappant la richesse.

A droite , des voix se sont
élevées pour accuser la gauche
de récupérer à des fins électo-
rales l'émotion et l'insécurité
perceptibles dans la popula-
tion, /ats

Agriculture Feu vert
des Etats à la réforme
L'agriculture doit devenir plus
proche du marché et de l'envi-
ronnement. A quelques excep-
tions près, le Conseil des
Etats a marqué la réforme
agricole de ce sceau.

Le Conseil des Etats a adopté
hier la politique agricole 2002
par 27 voix sans opposition. Et
avec le sentiment d' avoir corrigé
les décisions protectionnistes
prises par le Conseil national à
une seule voix de différence (68
contre 67).

Sous cette forme, la loi sur
l'agriculture est défendable de-
vant le peuple, a dit le rapporteur
de la commission Rolf Biittiker
(PRD/SO). La menace de l'initia-
tive des petits paysans «pour des
produits alimentaires bon mar-
ché et des exploitations agricoles
écologiques» plane en effet sur le
projet.

Pas d'aumône
On ne peut pas passer du jour

au lendemain d'un système agri
cole quasi soviétique à un libéra-
lisme effréné, a déclaré Jean-Pas
cal Delamuraz. Mais, désormais,
il s'agit de rémunérer à leur juste

valeur les prestations des pay-
sans en faveur de la collectivité et
non de leur faire l'aumône.

Princi pale innovation, la
Chambre des cantons a décidé
de réduire d' un tiers les subven-
tions pour éviter l'effondrement
des prix agricoles cinq ans après
l' entrée en vigueur de la réforme.
Destinées princi palement au lait
et à l'exportation de fromages,
ces indemnités devraient passer
de 1.2 milliard de francs en 1998
à quel que 800 millions. Au Na-
tional , la gauche avait tenté en
vain de toucher à cette «vache sa-
crée».

A l'avenir, la Confédération
pourra se contenter de fixer un
prix indicatif pour le lait com-
mercialisé et cesser de garantir
un prix minimum. Mais contrai-
rement au National, les séna-
teurs ont décidé que l'Etat
n 'avait pas à indemniser les pro-
ducteurs en cas de réduction des
contingents laitiers.

Petite entorse aux lois du mar-
ché, la Chambre des cantons a
maintenu les subventions pour le
lait produit sans ensilage, utilisé
pour la production de fromages
au lait cru. La suppression de ce

Jean-Pascal Delamuraz a défendu la politique agricole
2002. photo Keystone

supp lément (64 millions par an)
menacerait l' existence de 500 à
700 fromageries, selon Jean Ca-
vadini (PLS/NE).

La politique agricole 2002
consacre l'octro i de paiements
directs comme soutien au re-
venu des paysans. Mais plus
question d'en verser aux agricul-
teurs millionnaires. Outre les
prestations écologiques. le
Conseil des Etats a fixé des

conditions strictes pour l'attribu-
tion de ces plus de 2 milliards de
francs par année.

Autre divergence, la Chambre
des cantons a défendu le main-
tien d'un fonds de réserve pour
la viticulture destiné à sauvegar-
der les surfaces viticoles. Au Na-
tional, divers députés romands
s'étaient opposés à la politi que
agricole 2002 après le refus de
ce fonds./ats

Le percement du tunnel
routier du Gothard. au cours
des années 70. est très proba-
blement à l'ori gine d'affaisse-
ments du sol de l'ordre de 10
centimètres mis en évidence
dans diverses régions du mas-
sif. Selon l'Office fédéra l de
topographie (ST), les affaisse-
ments ont été constatés dans
les zones des massifs rocheux
des Schoellenen - entre Goes-
chenen et Andermatt - ainsi
qu 'entre Hospental et la che-
minée d'aération de Guspis-
bach. Il s'agit du plus grand
affaissement de roche en
place observé à ce jour en
Suisse, selon le ST./ap

Gothard
Affaissements

Les coûts de la santé repré-
sentent le sujet de préoccupa-
tion numéro deux des Suisses
après le chômage. Un ménage
sur trois a des difficultés à ré-
gler ses primes d'assurance
maladie , selon un sondage pu-
blié hier. Les Suisses atten-
dent des caisses qu 'elles ré-
duisent leurs coûts adminis-
tratifs. Ils restent néanmoins
fidèles à leur caisse: 8(5%
n'envisagent pas d'en chan-
ger. Très peu se sont attachés
à faire une comparaison dé-
taillée des prestations et des
coûts. L'appartenance à une
caisse est déterminée le p lus
souvent par la tradition./ats

Santé Les coûts
inauiètent

Le rédacteur en chef du
quotidien «24 Heures» Gian
Pozzy va quitter ses fonctions.
Le nom de son successeur
n'est pas encore connu , a-t-il
déclaré hier. Gian Pozzy, 51
ans , a remis son mandat au
30 juin prochain. Il se tient
toutefois à disposition si un
successeur n'est pas désigné,
a-t-il confié. Rédacteur en chef
depuis plus de cinq ans. Gian
Pozzy avait décidé qu 'il quitte-
rait ce poste à l'issue de son
mandat de cinq ans , a-t-il ex-
p li qué à la Radio romande en
confirmant son départ. Il en-
tend maintenant revenir au
journalisme de terrain./ap

«24 Heures»
Changement

Marco Sassôli , secrétaire
généra l du Fonds spécial pour
les victimes de l'Holocauste , a
annoncé sa démission, cinq
mois après être entré en fonc-
tions. Les parties se sont en-
tendues pour ne pas révéler
les raisons de ce départ avant
la semaine prochaine. La mis-
sion de M. Sassôli consistait à
développer et à gérer le secré-
tariat du fonds. Ce dernier est
chargé de la part des organisa-
tions compétentes d'enregis-
trer les requêtes de soutien
des victimes nécessiteuses.
Les décisions sont prises par
la direction du fonds, présidée
par Rolf Boch./ats

Holocauste
Démission

L'enquête administrative
sur le fonctionnement de la di-
vision de l' assurance chômage
de l' ex-Ofiamt a révélé que les
irrégularités dévoilées au
printemps 1997 étaient des
cas isolés. L'expert extérieur
mandaté a conclu que les
deux fonctionnaires impliqués
n'avaient bénéficié d' aucun
autre appui à l'intérieur de la
maison. Le Département fédé-
ral de l'économie a indi qué
hier qu 'il «considère l' affaire
comme close» . Par contre, les
procédures pénales ouvertes
par les autorités judiciaires à
Berne et Fribourg suivent leur
cours./ap

Ofiamt
Affaire «close»
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Zenith Electronics Corp ...11.5 10.5

AFRIQUE DU SUD
précédent 22/01

Ang lo American Corp 52.25 53.
Anglo American Gold 61. 61.
De Beers Centenary 26.75 26.5
Drifontein Cons Ltd 9.71 9.8
Kloof Gold Mining Co 4.89 4.8

LONDRES
B.A.T. Industries PLC 13.85 13.9
The British Petroleum Co ..19.75 19.
Impérial Chemical Ind 21.85 21.75
RTZCorp 18.75 18.5

FRANCFORT
Allianz Holding 421.5 413.
BASF 49.75 48.6
Bayer 53. 52.55
BMW 1119. 1090.
Commerzbank 53.3 52.15
Daimler-Benz 100.5 97.25
Degussa 80. 78.25
Deutsche Bank 90.6 89.75
Dresdner Bank 62. 61.15
Hoechst 54.95 53.5
Mannesmann 791. 802.
SAP 476. 461.
Schering 153. 149.
Siemens 88.75 85.85
VEBA 102.5 101.25
VW 822. 800.

AMSTERDAM
ABN Amro NV Holding . .. .29.25 28.6
Aegon NV 138.75 136.5
AhoId NV 41. 40.5
AKZO-Nobel NV 263. 264.
Elsevier NV 25.7 25.25
ING Groep NV 66.8 67.5
Philips Electronics 95. 91.5
Royal Dutch Petrol 77.25 75.65
Unilever NV 90. 88.25

PARIS
Alcatel Alsthom 188.75 184.5
Cie Fin. Paribas 126. 123.75
CiedeSaint-Gobain 201.5 201.5
Groupe Danone 264.5 260.

TOKYO
BankofTokyo-Mitsubishi . ,21.65 21.
Fujitsu Ltd 17.3
Honda Motor Co Ltd 56.2 55.
NEC Corp 17.35 17.
Sony Corp 140.5 135.75
Toshiba Corp 6.55 6.5

FONDS DE PLACEMENT
OBLIGATAIRE

Swissca Bond SFR 101.95 21/01
Swissca Bond INTL 104.35 21/0 1
Swissca Bond Inv AUD 1248.77 21/01
Swissca Bond Inv CAO 1233.48 21/01
Swissca Bond Inv CHF 1094.58 21/01
Swissca Bond Inv PTAS 128043. 21/01
Swissca Bond Inv DEM 1144.86 21/01
Swissca Bond Inv FRF 5943.76 21/01
Swissca Bond Inv GBP 1262.6 21/01
Swissca Bond Inv ITL 1246330. 21/01
Swissca Bond Inv NLG 1132.28 21/0 1
Swissca Bond Inv USD 1087.83 21/01
Swissca Bond Inv XEU 1264.09 21/01
Swissca Bond Inv JPY 117489. 21/01

MARCHE MONETAIRE
Swissca MMFUND AUD 1209.69 21/01
Swissca MMFUND CAD 1301.39 21/01
Swissca MMFUND CHF 1298.78 21/0 1
Swissca MMFUND PTAS 158825. 21/0 1
Swissca MMFUND DEM 1432.69 21/01
Swissca MMFUND FRF 6759.84 21/01
Swissca MMFUND GBP 1563.54 21/01
Swissca MMFUND ITL 1628210. 21/01
Swissca MMFUND NLG 1422.99 21/01
Swissca MMFUND USD 1340.82 21/01
Swissca MMFUND XEU 1530.51 21/0 1
Swissca MMFUND JPY 107500. 21/01

ACTIONS
Swissca Switzerland 235.55 21/0 1
Swissca Europe 175.65 21/01
Swissca Small Caps 176.95 21/01
Swissca America 181.1 . 21/01
Swissca Asia 83.05 21/01
Swissca France 162.25 21/01
Swissca Germany 226.45 21/0 1
Swissca Great-Britain 188. 21/0 1

P0RTF0U0
VALCA 255.7 21/0 1
Swissca Portfolio Equity 1894.03 21/01
Swissca Portfolio Growth 1621.29 21/01
Swissca Portfolio Balancedl469.41 21/01
Swissca Portfolio Yield 1350.85 21/01
Swissca Portfolio Income 1232.02 21/01

DIVERS
Swissca Gold 552.5 21/0 1
Swissca Emerging Market 99.39 21/0 1

FONDS IMMOBILIERS
IFCA 315. 320.

PIECES (Source Vidéotex)
A:hat Vente

Vreneli CHF 10.— ....67. 130.
Vr eneli CHF 20.— ....78. 88.
Napoléon FRF 20.— ..73. 83.
Eagle loz 441. 452.
Krugerand 1 oz 414. 426.
Maple Leaf 1 oz 441. 452.
Souverain new (CHF) .98. 106.
Souverain oid (CHF) .100. 111.

OR-ARGENT „
Achat Vente

Or USD/Oz 293. 296.
Or CHF/K g 13750. 14000.
Argent USD/Oz 5.73 5.88
Ar gent CHF/Kg 265. 280.
Platine USD/Oz 383. 388.
Platine CHF/Kg ....17975. 18325.

CONVENTION OR
Plage Fr. 14100
Achat Fr. 13750
Base Argent Fr. 320

BILLETS (Source: Vidéotex)
Achat Vente

Dollar américain USD 1.43 1.52
Mark allemand DEM 80.1 82.6
Franc français FRF 23.65 24.95
Lire italienne ITL 0.078 0.086
Escudo portugais PTE 0.75 0.85
Peseta espagnole ESP 0.92 1.02
Schilling autrichien ATS 11.27 11.87
Florin néerlandais NLG 70.2 74.2
Franc belge BEF 3.82 4.07
Livre sterling GBP 2.33 2.48
Couronne suédoise SEK .. . .17.6 19.35
Dollar canadien CAD 0.97 1.06
Yen japonais JPY 1.11 1.21
DEVISES (Source: Vidéotex)
Dollar américain USD 1.4505 1.4875
Mark allemand DEM 80.45 82.1
Franc français FRF 24. 24.5
Lire italienne ITL 0.0815 0.0836
Escudo portugais PTE 0.7825 0.8065
Peseta espagnole ESP 0.9445 0.973
Schilling autrichien ATS 11.45 11.65
Florin néerlandais NLG 71.4 72.85
Franc belge BEF 3.9 3.979
Livre sterling GBP 2.386 2.446
Couronne suédoise SEK . . . .18.15 18.7
Dollar canadien CAD 1.0025 1.028
Yen japonais JPY 1.1425 1.1715
Ecu européen XEU 1.5875 1.6195



L' O F F R E  DE L 'A N N É E

A ce prix-là ,
on garde la tête froide.
Astra Avantage avec

climatisation , seulement
Fr. 23 375.-
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France Chômeurs
contre Parti socialiste
Une centaine de militants
antichômage ont occupé
pendant plus de trois
heures hier le siège du Parti
socialiste à Paris. Ils enten-
daient ainsi répondre à «la
déclaration de guerre» que
constituent, selon eux, les
mesures annoncées la veille
par Lionel Jospin.

Dans un communiqué , les
manifestants ont notamment
dénoncé le refus du premier
ministre d' augmenter les mi-
nima sociaux et d'étendre le
RMI aux jeunes de moins de
25 ans. «Si nous occup ons au-
jou rd 'hui le siège du Parti so-
cialiste, c 'est en rép onse à l 'in-
tervention télévisée du p re-
mier ministre que nous avons
accueillie comme une véri-
table déclaration de guerre»,
écrivent- ils.

Le communiqué est signé:
«Les occupa nts de la rue de
Solf érino, dont AC! Ile-de-
France, chômeurs et précaires
en lutte. ACT UP Paris. Collec-
tif Paris VIII, Comité Action Ly -
céens». Il a été diffusé sur un
papier à en-tête de la direction
nationale du Parti socialiste.

«Loin du compte»

Mercredi , M. Jospin avait
accepté de donner un coup de
pouce limité. Sans préciser ni
date ni chiffre , il a annoncé un
rattrapage de l' allocation de
solidarité spécifi que (ASS),
qui n'avait pas été revalorisée
depuis 1994. Cette aide est
versée à 500.000 chômeurs de
longue durée.

«Le gouvernement cherche
à donner l 'impression qu 'il en-
tend», mais «on est très loin
du compte», a affirmé Chris-
tophe Aguiton , de l'associa-

tion AC!. Il a estimé à «un p eu
moins de 100 FF (environ 25
francs) par personne » l'apport
du rattrapage de l'ASS.

Les manifestants se sont in-
troduits dans l'immeuble sans
violence vers 14 h 15. Ils ont
tendu sur la façade une bande-
role proclamant: «Nous vou-
lons tout... et nous p rendrons
le reste». Des unités de police
se sont déployées autour du
bâtiment et les CRS ont inter-
pellé des manifestants venus
soutenir les chômeurs.

Les manifestants ont été re-
çus par plusieurs dirigeants
socialistes. Ils ont finalement
accepté de mettre fin à leur oc-
cupation peu après 17 h 30,
après avoir obtenu l'assurance
que leurs camarades interpel-
lés à l'extérieur seraient libé-
rés./ats-afp-reuter

Jospin défend
l'euro

Lionel Jospin a défendu
hier sa vision d'un euro «au
service de la croissance et
de l'emp loi». «Pour nous,
l 'euro n 'est pas un renonce-
ment mais une conquête» ,
a déclaré le premier mi-
nistre français, qui était
l'invité du Forum de l'ex-
pansion.

A l'intention de sa majo -
rité plurielle, et plus parti-
culièrement des commu-
nistes, le premier ministre
a souhaité aussi rappeler
que le proje t de monnaie
unique a d'ores et déjà été
approuvé par les Français,
lors du référendum sur
Maastricht en 1992./ap

Cuba Messe papale près
du tombeau du «Che»

Jamais le Pape et le leader
maximo n'auront été aussi
proches. photo K-AP

Jean-Paul II a lancé hier à
Santa Clara (centre de
Cuba) un appel en faveur de
la réunification des familles
divisées, notamment par
l'émigration. La messe qu'il
a célébrée constituait le
plus grand rassemblement
religieux de l'histoire de
Cuba depuis l'arrivée des
premiers missionnaires
dans l'île en 1512. .

Le souverain pontife a égale-
ment renouvelé sa condamna-
tion catégorique de l'avorte-
ment devant près de 100.000
fidèles rassemblés sur le ter-
rain de football de l'Institut su-
périeur de culture physique de
Santa Clara. La télévision pu-
blique cubaine a retransmis fi-
nalement en direct la cérémo-
nie, comme le demandait

l'Eglise de manière insistante.
Le message antiavortement du
Pape prend une dimension
particulière à Cuba. Selon les
derniers chiffres officiels , il
s'est pratiqué en 1995
132.000 interruptions volon-
taires de grossesse, soit neuf
avortements pour dix nais-
sances.

L'assistance a applaudi à
plusieurs reprises les paroles
du Pape , arrivé mercredi dans
l'île de Fidel Castro pour une
visite de cinq j ours. Santa
Clara est une ville symbole du
régime castriste, puisque les
restes du «guérillero hé-
roïque» Ernesto «Che» Gue-
vara y reposent depuis octobre
dernier.

«La situation sociale vécue
dans ce pays qui m'est très
cher, est à l 'origine de nom-

breuses diff icultés mettant en
danger la stabilité f amiliale», a
par ailleurs affirmé le Pape
dans son homélie.

Embargo condamné

Les effets de l' embargo amé-
ricain - imposé à Cuba depuis
plus de 35 ans et condamné
par le Vatican - ont en outre
été durcis ces dernières an-
nées par les lois Toricelli et
Helms-Burton. «Les carences
matérielles, en raison de sa-
laires insuff isants ou d'un
pou voir d 'achat limité , les in-
satisf actions pour des raisons
idélogiques et l'attrait de la so-
ciété de consommation», sont
autant de facteurs cités par le
Pape comme ayant poussé des
centaines de milliers de Cu-
bains à choisir le chemin de
1 ' exil ./ats-afp-reuter

Umberto Bossi , chef de la
Ligue du Nord , organisation
qui réclame la sécession du
Nord . de l'Italie , a été
condamné hier à un an de pri-
son avec sursis et 170 millions
de lires d'amende (140.000 fr)
par un tribunal de Bergame. Il
était jugé pour instigation au
crime, diffamation et me-
naces , à la suite de déclara-
tions lors d'un meeting dans la

. région de Bergame en août
1995./ats-afp

Italie Bossi
condamné
avec sursisLe bilan des civils et des

membres des forces de sécu-
rité tués entre janvier 1992 et
fin décembre 1997 en Algérie
s'établit à 26.536 morts, a dé-
claré le premier ministre, Ah-
med Ouyahia. Ce chiffre
constitue le premier décompte
global des victimes jamais
fourni par les autorités algé-
riennes. Selon elles , le
nombre de blessés est de
21.137. Des estimations occi-
dentales ont fait état de plus
de 60.000 morts depuis
1992. /ats-afp

Alger Un bilan
officiel est donné

Des crocodiles ont attaqué
et tué une vingtaine de per-
sonnes tombées à l' eau après
que leur pirogue se fut ren-
versée, dans une zone fores-
tière de l'ouest du Congo-Kin-
shasa , a rapporté hier la ra-
dio congolaise. L'accident
s'est déroulé la semaine der-
nière sur la rivière Kwilu,
l' une des nombreuses voies
navigables du pays qui rem-
placent un réseau routier en
piètre état./ap-réd.

Congo Vingt
personnes tuées
par des crocodiles Pieter Botha , l'ancien pré-

sident sud-africain , compa-
raît aujourd'hui devant la j us-
tice de son pays. M. Botha in-
carne la période la plus ré-
pressive de l' apartheid (1978-
89), pour laquelle cet Afrika-
ner clame à ce j our n'avoir ni
remords ni états d'âme.
M. Botha , 82 ans , se verra si-
gnifier son ou ses chefs d'in-
cul pation pour avoir ignoré à
plusieurs reprises en 1997
les convocations de la Com-
mission vérité et réconcilia-
tion./ats-afp

Afrique du Sud
Botha en justice

1*̂ 3 

Samedi 24 janvier à 19hi0

4 S Pierre Schwaar raconte
J Q Les 3 Suisses
M^Z L>e "">" grand-père à moi
2j "O grand-père

3 Q Entrée adultes Fr. 18.-
JH enfants et étudiants Fr. 12.-
S Un repas froid est offert à l'entracte
S Réservation tél. 913 50 10

Rue des Musées 31

Mardi à vendredi 14 h - 17h
Samedi 14h-18h
Dimanche I0h-I2h et 14h-18h
Entrée gratuite dimanche matin 132.21430
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LES CROSETS «Portes du Soleil»
Chaque dimanche du 25 janvier au 8 mars 1998
Départs: 6 h 15-Le Locle, Place du Marché ,

6 h 30 - La Chaux-de-Fonds, Gare CFF
6 h 45 - Cernier, Ancienne BCN
7 h 00 - Neuchâtel, Gare CFF s

Prix: Fr. 72.- par adulte 1
Fr. 64.- par étudiant §
Fr. 47.- par enfant (6 à 15 ans)

Inclus dans le prix: - transport en autocar grand confort
- abonnement extension «Portes du Soleil»

Renseignements et inscriptions au S 032/753 49 32¦HHHHHHHH r

Police-secours 117

M Ê M E  LA D E R N I È R E  D O I T  P A R T I R

Si vous ne voyez
plus d'Astra ici ,

quel qu 'un d' autre
aura été plus

rap ide.
Il nous reste encore quel ques Astra superéqui pées en stock. Mais plus
pour longtemps , car nous les vendons à des conditions excep-
tionnellement avantageuses. Et avec des prix pareils, la demande
dépasse largement l' offre. -"Tl ! -Z\

f^l*"*f*"| f- )̂ Distributeur officie l
g %J w\ C 1—• v_y Garage et Carrosserie

Maurice Bonny sa
i /- \ i  -i r- _i 24-29, rue du CollègeLa Cnaux-de-Fonas Tél. 022/96? so so '

ïotm
pouMe-melure dêfinHive du -nagosm.

1 De suite Vî ?''*
1 sur tout rassortiment.
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Bâti-Confort vous cède

10 cuisines
en chêne massif

avec appareils «Bauknecht» compris,
sur mesure: Fr. 6950.-.

Bâti-Confort
Grand-Rue 8, Tavannes

Tél. 032/481 32 44 g
(ouvert que le samedi) Z

AQUARIUM CENTER
/ptv Le plus grand

j J i m m %  ̂scount de Suisse.
fA~W_j  Grand arrivage de
/j  \Ep/ poissons marins,

S'
 ̂ invertébrés et eau douce.

H 

Plus de 40 modèles
d'aquariums. Meubles et
tables aquarium etc. à
des prix exceptionnels.

Tél. 021/6347816
22-551269

POMPES FUNÈBRES
. lA^j  i SERVICE INIIGGL |S .A. PERMANENT I
Saint-lmier P. Kupferschmid I
6Q84132 Tél. 032/941 27 55 I

• — 
Publicité intensive,

Publicité par annonces

f-* ELECTRC^B¦ ? MULLER i.
|§̂ _ Service moteurs + stock __J^

2500 Bienne 4
S" 032 3421393 J|

|| Fax 032 34213 71 (jl

06-155681/4x4



Horlogerie Bientôt
l'heure de l'euro
L'introduction de la mon-
naie unique européenne,
l'euro, demandera à l'in-
dustrie suisse d'exporta-
tion une lourde adaptation
de ses structures, notam-
ment en matière de distri-
bution. L'horlogerie est évi-
demment aux premières
loges. Hier, à Bienne, la Fé-
dération de l'industrie hor-
logère suisse a dressé un
état de lieux.

Imaginez une entreprise
suisse qui exporte ses pro-
duits dans onze pays, à onze
prix différents , grâce à onze
distributeurs, à onze niveaux
de TVA, et qui soudain se
trouve confrontée à un seul
grand système monétaire.

Quelle simp lification! , pen-
sez-vous. Pas forcément: en
réalité , l'introduction de la
monnaie uni que européenne.
l' euro , va nécessiter pour les
entreprises suisses une adap-
tation complète de leur mode
de distribution et de leur poli-
tique de prix. D'autant que
l' euro va s'imposer lentement
au consommateur, en trois
ans au minimum, alors que
les monnaies nationales conti-
nueront de jouer leur rôle en
parallèle. La fiscalité ne sera
pas harmonisée en même
temps , ce qui pose le pro-
blème de la fixation des prix.

La même montre suisse de-
vra-t-elle être vendue au
même prix en Allemagne
qu 'au Portugal? La question
n'est pas résolue, et les parti-
cipants au séminaire organisé
hier par la Fédération de l'in-
dustrie horlogère suisse ont
surtout appris que rien ne se-
rait facile, pour eux , dans le
grand marché européen.

Distribution repensée
Du coup , il faut prévo ir.

S'organiser. Précéder l'intro-
duction de l' euro. L'entre-
prise Interdica SA, à Villars-
sur-Glâne , distribue en Eu-
rope les produits Cartier. Son

directeur général. Jean-Pierre
Pfister. a ainsi expli qué que
sa société prépara it un nou-
veau scénario de distribution
et un nouveau rôle pour les
sociétés locales en Europe: la
marchandise serait livrée,
une fois pour toute, auprès
d'une plate-forme uni que, et
repartirait ensuite vers les
points de vente, sans intermé-
diaire supplémentaire. Les
distributeurs locaux ne joue-
raient plus qu 'un rôle com-
mercial de réception des com-
mandes, de facturation et de
marketing.

De nombreuses inconnues
subsistent cependant encore:
que deviendront les Duty-
Free, où s'écoulent de nom-
breux produits horlogers? Ils
sont appelés à disparaître
dans les échanges avec l'Eu-
rope , mais à subsister pour
les échanges entre l'Europe et
les autres Etats du monde.
Comment les consommateurs
réagiront-ils à 1 euro et a ses
conséquences sur les prix ,
qui devraient être égalisés
pour des biens d'importance ,
comme les voitures, mais pas
pour des biens de consomma-
tion courante, comme le
pain? Il faudra attendre 1999
(début du système dual),
voire 2002 (l'introduction du
numéraire), pour avoir un élé-
ment de réponse.

Capital-risque pour
bientôt

Hier, les partici pants au sé-
minaire de la FH ont encore
pu entendre le professeur
Jean-Louis Juvet, président
du comité d'orientation straté-
gique du canton de Neuchâtel,
évoquer le capital-risque en
Suisse. A noter que la future
institution Mittelland Venture
SA est quasi prête à fonction-
ner. Ne reste plus qu 'à obtenir
le soutien d'un ou deux parte-
naires romands , déjà fort sol-
licités pour des projets
propres à leur canton.

Françoise Kuenzi

Asie La roupie
continue sa chute
La roupie indonésienne a
touché des nouveaux plus
bas historiques hier, pour le
deuxième jour consécutif. La
population paniquée a déva-
lisé les magasins et perpétré
des pillages. La devise indo-
nésienne a entraîné dans sa
chute les bourses et devises
de la région. Les bourses eu-
ropéennes ont clôturé à la
baisse.

La roupie a enfoncé hier le
seuil de 15.000 pour un dollar,
avant de se reprendre légère-
ment. A la clôture, la monnaie
indonésienne était revenue au-
tour de 11.400 pour un dollar, à
la suite d'une intervention de la
Banque centrale d'Indonésie.

Disant les choses sans
prendre de gants, les autorités
ont prévenu hier que le pays

La chute de la monnaie indonésienne fait paniquer la po-
pulation, qui se défait de ses billets et se précipite dans les
magasins. photo ap

s acheminait vers des licencie-
ments massifs. En raison de la
crise financière et boursière,
un million de personnes, au
moins, risquent de perdre leur
emp loi cette année.
Des pillages ont eu lieu dans
l' est de Java après des hausses
fulgurantes des prix de denrées
alimentaires de base comme le
riz. Quelques jours plus tôt, à
Djakarta et dans d'autres
grandes villes, la population
paniquée s'était ruée dans les
magasins pour constituer des
stocks de vivres. Le plongeon
de la roupie a ébranlé les de-
vises et marchés boursiers de
la région. A Tokyo, l'indice Nik-
kei a clôturé en baisse de
1,67% à 16.405,69. La bourse
de Hong Kong a marqué le
coup avec un recul de 3,9%.
/afp-reuter

Novartis Ventes en hausse de 19%

Le groupe bâlois prévoit une nette hausse de son béné-
fice, photo Keystone

Novartis a augmente son
chiffre d'affaires de 5,036
milliards de francs en 1997
pour le porter à 31,18 mil-
liards. La progression des
ventes atteint 19% en francs
suisses et 9% en monnaies
locales. Le groupe bâlois
prévoit une hausse «signifi-
cative» de son bénéfice net
pour 1997.

La hausse des ventes ré-
sulte «essentiellement» des
performances des secteurs
pharma et protection des
plantes , exp li que le géant des
sciences de la vie dans un
communiqué publié hier. No-
vartis s'attend à une nette
hausse de son bénéfice , en
raison de la progression du
chiffre d' affaires et des syner-
gies réalisées suite à la fusion
de Ciba et Sandoz.

Les ventes de la division
santé se sont élevées à 18,742
milliards de francs, soit une
progression de 20% (10% en
monnaies locales). Dans cette
division , le secteur pharma, le
plus important du groupe, a
réalisé un chiffre d'affaires de
14,112 milliards de francs, en
hausse de 22% (11%). Ce sec-
teur a bénéficié de l'excellente
marche des affaires aux Etats-
Unis et des bons résultats en Es-
pagne, en France et au Brésil.

Le secteur médicaments sans
ordonnance (consumer health)
a vu ses ventes progresser de
9% (-1%), à 1,755 milliard de
francs, malgré des conditions
de marché difficiles en Alle-
magne. Les ventes de médica-
ments génériques se sont éle-
vées à 1,452 milliard de francs,
soit une hausse de 20% (14 %).
/ats

Migros Médaille d'argent
pour Neuchâtel-Fribourg
Trois chiffres et tout est dit:
Migros Neuchâtel-Fribourg
a dépassé le cap des 700
millions de francs de chiffre
d'affaires l'an dernier. Une
progression de 4,1%, la
deuxième du pays!

Migros Neuchâtel-Fribourg a
fait un carton l'an dernier. Avec
une progression de son chifire
d'affaires de 4,1%, la
coopérative groupant les
cantons de Neuchâtel ,
Fribourg, le Pays d'En-Haut et
le région Tavannes-Tramelan-St-
Imier a pris le deuxième rang
national en terme de
croissance. En chiffres absolus,
la barre des 700 millions de
francs est tout juste dépassée.
Seule Migros-Tessin a fait
mieux parmi les douze
coopératives , avec un peu plus
de 5% de hausse. La moyenne
nationale s'étant pour sa part
cantonnée à + 0,4%.

Créations d'emplois
Heureux corollaire de ce

succès commercial, l'emp loi,
qui en sort renforcé. «Nous
avons créé 25 p ostes en unités
complètes, occupés par une
quarantaine de collaborateurs»,
indique Elie Amsellen.
directeur de la coopérative. «Et
ceci surtout au niveau du f ront
de vente, de maiùère homogène
dans la zone. I^a création
d'emp lois va se poursuivre en
98 en tout cas. Nous y  voyons
un encouragement à
l 'économie régionale, dans la
p ersp ective également de
I 'Exp o.01, à laquelle nous
croyons beaucoup» .

En clair, Migros Neuchâtel-
Fribourg projette la création
d'une cinquantaine de
nouveaux postes de travail l' an
prochain. Elle emp loyait 2713
collaborateurs au 31 décembre.

Millions investis
Ce bon carnet ne tombe pas

du ciel, expli que Elie Amsellen,

Le M-Parc de Marin a pris un poids considérable dans le succès de I an dernier, photo c

lequel y voit trois explications.
«Dès jan vier 97, nous avons
lancé un programme de
dynamisation du chiff re
d 'aff aires. Nous sommes allés
plus loin que les années
précédentes en imp liquant
dans la réf lexion chaque
magasin, chaque rayon, chaque
collaborateur». Autre angle
d'attaque au succès avéré: la
mise en place à Marin-Centre et
Neuchâtel d'un concept
fraîcheur baptisé «La Place du
marché», idée qui sera reprise
ailleurs.

«A Marin, nous avons investi
p lus de 4 millions de f rancs
p our ref aire toute la zone
alimentaire p roduits f rais et la
partie non-alimentaire au sous-
sol», indique Elie Amsellen.
Etendu l' an dernier, le M-Parc
lancé en 96 (Hi-fi, sports et
loisirs , Do it Yourself, etc) a

également frappé au cœur du
marché. «Le M-Parc a bien
f onctionné à Marin, mais
également à Bulle, où nous
avons drainé une clientèle
nouvelle dans les secteurs non
alimentaires».

A Bulle comme à Courtep in,
la surface commerciale a tout
simplement doublé l'an
dernier. Migros Neuchâtel-
Fribourg compte évidemment
ne pas en rester là. Après les 29
millions de francs investis en
97, elle en prévoit 30 l'an
prochain , fidèle à sa moyenne
annuelle.

La Béroche et Colombier?
Ses projets phares:

l'ouverture d' un grand magasin
de substitution à Perolles-
Fribourg, celle possible d'une
petite surface à La Béroche, et
plus éventuelle d'une autre à

Colombier, le déblocage d'un
proj et à Guin, et la mue du
Centre d'Avry à l'image de
Marin-Centre. «Sur la durée,
notre volonté est d'équilibrer
les investissements dans notre
zone», précise Elie Amsellen.

«Notre ambition p our 98 est
une hausse du chif ire d'aff aires
de l'ordre de celui de cette
année, entre 3 et 4%», affirme
le directeur. «A plus long
terme, tout dépe ndra des
p rojets en cours. Si les
autorisations de construire
interviennent au bon moment,
nous p ouvons tabler sur 3% en
99. Mais cela dépendra
également de l'inilation et
d 'autre f acteurs. Par les temps
qui courent, bien malin celui
qui p arvient à p lanif ier à p lus
d 'un an...»

Pierre-François Besson

Sulzer Medica
OPA réussie

L'offre publi que d'achat
(OPA) de Sulzer Medica sur
Spine-Tech Inc., lancée à la mi-
décembre 1997, a réussi pour
le prix de 853 millions de
francs. Au terme du délai lé-
gal , le groupe de Winterthour
(qui possède un site de pro-
duction au Locle) détenait plus
de 90% du cap ital de l'entre-
prise américaine. Cette acqui-
sition permet à Sulzer Medica ,
spécialisée dans les prothèses
orthop édiques et cardio-vascu-
laires , de renforcer ses activi-
tés dans le domaine des im-
plants sp inaux , /ats

Feldschloesschen
Hors du rouge

Un an après la fusion , le
groupe Feldschloesschen-Huer-
limann est sorti des chiffres
rouges. L'année brassicole
1996-1997 se solde par un bé-
néfice de 35,8 millions de
francs alors que l'exercice pré-
cédent enregistrait une perte de
14,2 millions. Le chiffre d'af-
faires a pourtant baissé do 7%
pour atteindre 1,101 milliard .
Le conseil d'administration du
groupe argovien a décidé de
proposer le versement d' un di-
vidende de 22% à l' assemblée
des actionnaires du 17 avril
prochain, /ap

Microsoft
Accord conclu

Microsoft et les services an-
titrust du gouvernement amé-
ricain sont parvenus à un ac-
cord à l'amiable sur un point
de discorde formel concernant
le logiciel de navigation sur In-
ternet Explorer. L'accord
porte sur le fait de savoir si le
géant des logiciels désobéis-
sait à un ordre temporaire
d' un juge fédéral l' enjoi gnant
d'ôter le log iciel de navigation
sur Internet , Explorer, de la
plate-forme Windows , ont an-
noncé hier en cour les deux
parties. Le juge fédéral a enté-
riné l' accord, /afp

«Le Temps» Les
CFF dans le coup

«Le Temps», issu du «Nou-
veau Quotidien» et du «Jour-
nal de Genève» , paraîtra dès
le 18 mars. Il prendra ses
quartiers dans les gares. Les
responsables du nouveau titre
ont rendu public hier un ac-
cord passé avec les CFF, qui
porte sur la mise à disposition
d'infrastructures et prévoit
dos promotions communes.
Les locaux du siège du
«Temps», dans la gare de Ge-
nève, ne seront disponibles
que dans deux ans. I.a rédac-
tion s'installera entretemps à
l' aéroport de Cointrin. /ats



Témoignage «En 1943, j ai été cuisinier
dans un camp de réfugiés juifs» (2)
En 1943, le canonnier Louis
Sidler, boulanger-pâtissier
de son état, a été affecté
comme cuisinier dans un
camp de réfugiés à Prêles,
dans le Jura bernois. Il té-
moigne de la vie dans ce
camp, au jour le jour, qui
éclaire fort différemment
les accusations du
Congrès juif mondial (voir
notre édition du 22 jan-
vier).

La p lus grande partie des
réf ug iés venaien t de France,
mais il y  avait aussi des Polo-
nais, des Autrichiens, des Al-
lemands devenus apatrides et
quelques-uns d'autres natio-
nalités.

Dans chacune des trois ré-
sidences les réf ugiés nom-
maient eux-mêmes un comité
chargé de répartir les diverses

tâches concernant l'entretien
de la maison et quelques cor-
vées telles que l 'ép lucbage
des légumes ou le nettoyage
de la cuisine. C'était le seul
travail qui leur était demandé.

En p lus du cap itaine res-
ponsable du camp, le person-
nel suisse se réduisait à trois
soldats cuisiniers et un soldat
aff ecté à divers travaux. La
garde du camp était assurée
par des soldats complémen-
taires cantonnés ailleurs dans
le village. Ils étaient relevés
tous les 15 jours et ceux qui
les commandaient prenaient
pa rf ois des initiatives man-
quant d 'opp ortunité. Par
exemple, empêcher les réf u-
giés d'aller dans une des deux
autres résidences pour rendre
visite à des p arents ou à des
amis. Mais ces stupides pe -
tites brimades ne duraient ja-

mais bien longtemps. Etait-ce
des attitudes antisémites? Ce
n 'est pas certain, il y  a telle-
ment d 'individus qui se pren-
nent au sérieux dès qu 'on
leur donne le moindre grade.

Il n 'y  avait p as de contact
entre les réhigiés et les gens
du village, sauf à une occa-
sion pendant mon temps à
Prêles. Une société du village
avait prép aré un spectacle
p our sa soirée annuelle et les
réf ug iés lurent invités à une
rep résentation supp lémen-
taire. Ces acteurs amateurs
p résentaient «L 'Ami Fritz» de
Erckmann-Cbatrian. Choisir
une œuvre de ces auteurs al-
saciens était certainement
une volonté de se montrer an-
tinazis...

Un dimanche, une troupe
d'éclaireurs est aussi venue à
Prêles rencontrer les jeunes

réf ugiés. Ap rès les chants des
j eunes Suisses, les rélugiés
ont entonné Le Chant des Ma-
rais. Chant venu des camps
de la mort de l 'Allemagne de
Hitler, dont les premières vic-
times f urent des Allemands.
Après ce chant de tristesse et
d 'espoir il y  a eu un grand mo-
ment d 'émotion. Mais il f aut
rappeler qu 'en 1943, même
dans ce camp de réf ugiés,
nous ignorions encore toute
la vérité de l 'horreur sans li-
mites des camps de concen-
tration hitlériens. Les autori-
tés suisses cachaient ce
qu 'elles savaient et il f allut at-
tendre l 'arrivée des Améri-
cains au camp de Buchen-
vvald p our en connaître
l 'épouvantable réalité.

Louis Sidler

(A suivre)

Pornographie
Razzia policière

Une cinquantaine de ma-
gnétoscopes et quel que
15.000 cassettes vidéo ont été
saisis dans la nuit de mercredi
à hier dans six cantons aléma-
niques , ainsi qu 'à Constance
et Radolfzell (D). Les enquê-
teurs thurgoviens qui ont or-
donné cette rafle présument
que ces cassettes sont des co-
pies pirates à caractère porno-
graphi que dur. Une personne
a été arrêtée./ats

Bâle Hans Stucki
rend son tablier

Le cuisinier Hans Stucki
rend son tablier après 39 ans
passés aux fourneaux du res-
taurant «Brudcrholz» , à Bâle.
Son ancien apprenti, Pierre
Buess, 39 ans, prend la suc-
cession le 1er avril , a indi qué
hier Hans Stucki lors d'une

conférence de presse. Hans
Stucki , 68 ans , est considéré
comme l' un des meilleurs cui-
siniers au monde. Le «Brudc-
rholz» , appelé généralement
«Stucki», est coté 19 points
(sur 20) clans le «GaultMillau»
et, depuis 20 ans , deux étoiles
(sur trois) dans le «Miche-
lin» ./ats

Kloten Homme
d'affaires délesté
Un homme d'affaires hollan-
dais s'est fait dérober sa mal-
lette contenant pour 200.000
francs de valeurs, hier matin à
l' aéroport de Zurich. Des in-
connus ont attendu qu 'il re-
lâche sa surveillance pour
s'emparer du bagage, renfer-
mant de l' argent , des chèques ,
des cartes de crédit et des
montres. Ces dernières sont
estimées à environ 150.000
francs , a indi qué la police can-
tonale./ats

Nature Le WWF
veut sauver le tigre

En un siècle, le nombre de tigres sur la planète a diminué
de 95%. photo Keystone-a

Selon l'horoscope chinois,
le 28 janvier marquera le
début de l'année du Tigre.
Afin de sauvegarder ce félin
en voie de disparition, le
WWF a annoncé hier le lan-
cement d'un plan interna-
tional d'action. La lutte
contre le braconnage et
contre la destruction de
l'habitat du fauve figure
parmi les priorités.

Le WWF va instituer un
fonds d' urgence pour la
conservation du tigre, doté
d'un cap ital initial d'un mil-
lion de dollars (1.5 million de
francs). Selon l'organisation,
peu de ces félins seront encore
vivants lors de la prochaine an-
née du tigre en 2010 , malgré
une série d'actions à court ,
moyen ou long terme.

En 100 ans , le nombre de
ces fauves a diminué de 95%,
souligne le WWF dans son

communique. En 50 ans , trois
sous-espèces - le tigre de Bali ,
de Java et le tigre caspien - se
sont éteintes. Il ne reste en
outre à l'état sauvage que 20 à
30 ti gres de Chine méridio-
nale, contre envi ron 4000
dans les années 1950. Sur
l' ensemble de la planète, entre
5000 et 7500 de ces félins
- dont envi ron 3000 en Inde -
vivent à l'état sauvage, princi-
palement clans des parcs natio-
naux et des aires protégées.

Hors de ces zones , leur sur-
vie est en danger. Leur habitat
est menacé par le développe-
ment de la population hu-
maine. Le tigre est également
la proie des braconniers et vic-
time d'un commerce illégal
destiné à la médecine tradi-
tionnelle chinoise. Le WWF a
commencé sa campagne pour
la protection du tigre en 1966.
Plus de 35 proj ets sont en
cours./ats

Wall Street Le temple
de la bourse et des machos

Il ne fait pas bon être une femme à Wall Street. photo a

Les goldens boys toujours
aussi machos? En dépit
des efforts des maisons
de courtage pour redorer
leur image et traiter avec
plus d'égards leur person-
nel féminin, la mauvaise
réputation de Wall Street
est tenace. A en croire les
statistiques et les der-
niers scandales, la place
financière demeure l'an-
tre du sexisme, du harcè-
lement et de la discrimina-
tion sexuelle.

Les dernières affaires ont de
quoi délecter les journaux à
sensation. Ainsi 23 employées
d'une filiale de Smith Barney
ont porté plainte contre leur
entreprise pour dénoncer
l' existence d'une «boom boom
room» (la pièce crac-crac), une
immense garçonnière de jour
située dans un sous-sol de l' en-
treprise.

Les affaires se multi plient:
l'Association américaine des
traders (NASD) a enreg istré
109 plaintes pour harcèlement
sexuel en 1996. contre seule-
ment quatre en 1991.

Tableau effrayant
Un livre paru récemment,

«F.I.A.S.C.O.», dresse un ta-
bleau effrayant de l' atmo-
sp hère qui règne à Wall
Street. L'auteur Frank Partnoy

a travaillé entre 1993 et 1995
à la CS First Boston et à Mor-
gan Stanley, avant de partir ,
écœuré, dit-il , par les mœurs
en vigueur.

Parmi d'autres exemples, il
cite le cas d'un considtant , en-
gagé par la First Boston pour
incul quer le savoir-vivre à ses
cadres. Lors d'une fausse
séance d'entretien d' em-
bauché , le consultant en ques-
tion, une femme d'une qua-
rantaine d'années , a été effa-
rée devant un emp loyé qui en-
trait en matière par un «Alors
chérie, est-ce que tu veux (cen-
suré) ?». Les entreprises
concernées ont réagi en dé-
nonçant «un ramassis d'in-
exactitudes et de sensationna-
lisme».

James Spellman , porte-pa-
role de la Securities Industry
Association , assure que Wall
Street n 'a aucune complai-
sance envers le harcèlement
sexuel et souligne qu 'un
«exemp le suf f i t  à ternir l 'in-
dustrie tout entière».

Les avocats clos p lai gnantes
estiment pour leur part que» le
milieu de la haute finance ne
réprime pas assez durement
les harceleurs. Ils dénoncent
en particulier une» clause du
contra t de travail signé par
chaque employé qui les obli ge
à renoncer à poursuivre leur
entreprise./ap
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Le Conseil munici pal Front
national (FN) de Vitrolles (sud
de la France) vient d' adopter
une mesure prévoyant le verse-
ment d'une allocation de
5000 FF (1250 fr) aux bébés
nés sur le territoire communal
et dont l' un des deux parents
est Français , l' autre pouvant
être ori ginaire de l' un des pays
de l'Union européenne.

Dénonçant «cette décision
discriminatoire qui baf oue le
p rincipe d 'égalité», le Mouve-
ment contre le racisme et pour
l'amitié entre les peuples
(MRAP) a décidé de porter
plainte.

Bruno Mégret , l'époux du
maire et porte-parole de la ma-
jo rité municipale, a estimé
hier dans un communiqué
qu 'il s'agissait «d 'une p re-
mière - mesure de préf érence
nationale» . Les élus FN ont
qualifié cette décision de «me-
sure (...) destinée à aider f i -
nancièrement les f amilles,
creuset des valeurs f ondamen-
tales (.. .)» ./ ap

Vitrolles Le FN
préfère les bébés
bien français

Un chèque de 20.000 francs
récompense le travail du jeune
réalisateur genevois Biaise Pi-
guet. La somme accompagne
le Prix de la relève décerné par
Suissimage hier soir en marge
des 33es Journées cinémato-
graphi ques de Soleure . Ce ci-
néaste se voit honoré pour son
court métrage «Le Chevalier à
la rose» .

Le lauréat , né en 1965, a
fréquenté l'Institut national
sup érieur des arts du spec-
tacle de Bruxelles. II est réali-
sateur indépendant à Carouge
(GE). Il travaille régulièrement
pour la Télévision suisse ro-
mande.

«Le Chevalier à la rose», un
film de 15 minutes, s'inscrit
dans une série de douze courts
métrages tournes par autant
de cinéastes. Thème imposé:
une rencontre par petites an-
nonces.

Les 20.000 francs doivent
servir à produire le prochain
film du lauréat ou à distribuer
le court métrage primé./ats

Cinéma Jeune
Genevois primé
à Soleure

Le Livre des records de Ma-
laisie fait état de l' existence
dans ce pays d'un homme
de... 140 ans. qui serait le
doyen de l'humanité , a rap-
porté hier le quotidien malai-
sien «New Straits Times». Se-
lon cet ouvrage à paraître ,
Omar Abas ne possède pas de
certificat de naissance, mais
l'état civil de sa région a
confirmé qu 'il était bien né le
26 septembre 1857.

Les certificats de naissance
n'ayant fait leur apparition en
Malaisie qu 'en 1926 , c'est la
carte de rationnement d'Omar
Abas , transformée depuis
1996 en carte d'identité , qui a
permis de connaître son âge
record . Omar, qui vit encore
avec son épouse Minah , âgée
de 96 ans , a officiellement 23
petits-enfants et 73 arrière-pe-
tits-enfants.

Considérée comme la
doyenne de l'humanité , la Ca-
nadienne Marie-Louise Febro-
nie-Meilleur n'a «que» 117
ans./ap

Record Encore
un «doyen
de l'humanité»

America OnLinc (AOL) bat
sa coul pe. Le premier fournis-
seur mondial d' accès à Inter-
net a admis mercredi qu 'il
avait failli à son engagement
de garantir l'anonymat de ses
utilisateurs. Par sa faute, un
marin risque d'être renvoyé
après 17 ans de service, pour
s'être déclaré homosexuel
dans un échange sur Internet.

Un employé d'AO L a violé
le secret professionnel en fai-
sant connaître à un enquêteur
de la Marine l'identité du ma-
rin.

L'intéressé est accusé
d' avoir remp li une fiche sur
Internet , dans laquelle il se
présentait sous le nom de
Tim , d'Honolulu. homo-
sexuel appréciant les jeunes
hommes. Mais selon lui , cette
fiche ne prouve rien.

Il a porté plainte contre le
secrétaire d'Etat à la Défense,
William Cohen et le secré-
taire d'Etat à la Marine , John
Dalton , pour violation de sa
vie privée./ap

Marin homo
Piégé sur Internet,
il porte plainte



Télévision
Le basket,
ce parent
pauvre
Le basket ne rencontre
qu'un écho minimal sur la
TSR. Sans les reflets hebdo-
madaires retransmis par la
TSI, les spectateurs romands
ne pourraient se mettre sous
la pupille que des magazines
le dimanche soir, la finale de
la Coupe de Suisse masculi-
ne et une rencontre de la
finale des play-off. '

«Dep uis l 'instauration des
doubles journées de hockey sur
glace, nous avons moins de per-
sonnes et de moyens à disposi-
tion pour couvrir du basket»
admet Christian Fehlbaum, l'ad-
jo int de Jacques Deschenaux au
service des sports de la TSR.

«Soyons réaliste, le basket
n 'attire que peu de monde,
constate Christian Fehlbaum.
L 'an dernier, seuls 12.000 télé-
sp ectateurs romands ont suivi
la f inale de la Coup e de Suisse
masculine diff usée en direct.
Un désastre.»

«Il y  a quelques années en
Espagn e, les dirigeants du bas-
ket se sont app rochés de la télé-
vision pour qu 'elle retransmet-
te des matches en direct, racon-
te Jean-Pierre Dessarzens, le
président de la Ligue. Celle-ci a
accepté tout en f ixant l 'heure
de retransmission. Ne pourrait-
il p as en aller de même en Suis-
se?»

«Diff user du basket en direct
nous coûterait quelque 30.000
f rancs p ar rencontre» poursuit
Christian Fehlbaum. Trop
cher...

Dans quelques semaines, les
dirigeants du basket suisse se
rendront à Genève pour discu-
ter des modalités du nouveau
contrat liant les parties avec la
claire intention de voir accepter
leurs deux principales revendi-
cations: une augmentation du
temps de retransmission et une
meilleure répartition de la man-
ne allouée par la SSR aux prin-
cipaux sports nationaux.

Un combat qui semble perdu
d'avance...

FAZ

Basketball Union Neuchâtel
le mea culpa de Matan Rimac
Joueurs et encadrement
technique d'Union Neuchâ-
tel ont semble-t-il digéré
leur non-qualification pour
le tour final. A tête reposée,
Matan Rimac tire un bilan
réaliste et sans concession
de la première phase du
championnat.

Fabrice Zwahlen

«Samedi, je me suis senti
coupable. Au moment de l 'an-
nonce de la victoire de Blonay
f ace à SAV Momo , en voyant le
comité et une partie du public
qui p leuraient, j 'ai eu de la pei-
ne à digérer notre échec»:
même s'il n'a jamais été
contesté depuis son arrivée à
Union Neuchâtel , Matan
Rimac a décidé d'adresser son
mea culpa aux supporters
unionistes. «Depuis notre
match retour f ace à Monthey
(réd.: le 20 décembre dernier) ,
j 'ai quelque peu relâché les
rênes, admet le Croate. Certain
que nous accéderions au tour
f inal, j 'ai mis sur p ied des
entraînements p lus décontrac-
tés en ce début d 'année. Ce hit
ma p lus grande erreur. Qui
p lus est f ace à Lugano samedi
dernier, je n 'aurais jamais dû
modif ier mon habituel cinq de
base, en remplaçant Wicht par
Ceresa».

Excellent second tour
Premier club de la décennie

à ne pas se qualifier pour le
tour final en ayant engrangé
18 points , Union Neuchâtel a
raté le coche en début de
championnat en ne rempor-
tant qu 'une rencontre entre la
deuxième et la septième jour-

née. «En début de saison,
nous avons traversé une
longue p ériode d 'acclimata-
tion, constate Matan Rimac.
Novelli a été blessé p uis mala-
de, Howard hors combat
durant deux matches. Qui
p lus est nous n 'avons pas dis-
puté assez de rencontres ami-
cales (quatre) avant le début
du championnat. Si mes
j oueurs avaient été p lus disp o-
nibles nous aurions pu partici-
p er à un tournoi international
durant une semaine en Croa-
tie.» Hélas...

En dents de scie au premier
tour, les prestations d'Union
Neuchâtel ont ensuite gagné
en régularité. Avec douze
points récoltés lors des
matches retour, les Unionistes
n'ont été devancé que par
leurs homologues de FR Olym-
pic.

Rimac veut rester
Prolifi ques offensivement

parlant (troisième attaque du
championnat malgré un 54%
de réussite à deux points), les
Unionistes ont par contre
connu des hauts et des bas sur
le plan défensif (neuvième
défense de LNA) . «Nous ne
sommes pas parvenus à
déf endre eff icacement f ace
aux équip es alignant des
p ivots p uissants (Versoix, Pul-
ly) . analyse l' entraîneur unio-
niste. Qui p lus est, l 'équip e à
quelque pe u manqué de
constance et de lucidité durant
certains matches clés (Vevey,
Versoix). Certains joueurs doi-
vent se mettre en tête que le
travail déf ensif est au moins
aussi imp ortant que le labeur
off ensif . »

Yvan Gvozdenovic - Matan Rimac: les statistiques ne parlent pas toutes en faveur des
Unionistes. photo Galley

Malgré ces quelques sujets
de déception , Matan Rimac
demeure amplement satisfait
des progrès réalisés par plu-
sieurs éléments de son grou-
pe. «Au f il du tour préliminai-
re, Felip e Lobato a su prendre
ses responsabilités , constate
notre interlocuteur. Le rende-
ment de Jason Hoover (réd.: le
meilleur marqueur du cham-
pionnat avec 29 ,5 par match/
f u t  une excellente surp rise
pour moi. Je reste cependant
p ersuadé qu 'à 21 ans, Jason
p ossède encore une importan -
te marge 'de progression. De
manière g lobale, même si
nous ne nous sommes pas
qualif iés pou r le tour f inal, j e
ne peux rien reproch er à mes
j oueurs.»

Un Grand Chelem?
Pour preuve, l' ex-Yougosla-

ve qui désire ardemment pour-
suivre son travail à Neuchâtel
- la balle est désormais dans
le camp des dirigeants qui ne
devraient pas hésiter très long-
temps à saisir la balle au bond
-, songe à monter une équipe
pour la saison prochaine basée

sur 1 actuel contingent avec
deux ou trois apports .

Mais avant de songer à la
prochaine saison , Matan
Rimac veut boucler le cham-
pionnat en cours sur une note
positive. «Si l 'équipe prend ce
tour de relégation au sérieux,
f ace à des adversaires à notre

po rtée, nous devrons tenter de
réaliser un Grand Chelem (6
matches, 6 victoires), avise le
Croate. Pour cela, nous
devrons jo uer libérés et avec
une mentalité de gagneurs.»

De quoi ensuite aborder les
play-out en pleine confiance...

FAZ

Le soutien du comité
Mardi soir, le comité

d'Union Neuchâtel est venu
réitérer sa confiance à son
équi pe fanion. Durant 25
minutes, Michael Polten - le
président unioniste n'a tou-
jours pas pris de décision au
sujet de son avenir à la tête
du club - et ses acolytes sont
venus remonter le moral des
troupes et fixe r les objectifs à
atteindre pour la fin de la sai-
son: le maintien , terminer
premier du tour de relégation
et réaliser un bon parcours
en Coupe de Suisse.

Les joueurs ont semble-t-il
parfaitement enregistré l' ap-

pel du pied de leurs diri-
geants: «On se doit d 'accep -
ter notre sort, et prendre au
sérieux les six matches du
tour de reléga tion» constate
Patrick Ceresa. «Pour la sui-
te du championnat , nous
devrons f aire p reuve de la
même motivation que si nous
avions accédé au tour f inal,
précise Felipe Lobato. Désor-
mais à nous de boucler la sai-
son le p lus rap idement p os-
sible. »

C'est le moins que l'on
puissç souhaiter aux Unio-
nistes...

FAZ

Feller à Bienne
A quelques heures d' enta-

mer le tour final (demain à
17 h 30 à la Halle omni-
sports face à Pully), le comi-
té unioniste annonce le
départ de Roger Feller. Prêté
par Villars-sur-Glâne, le Fri-
bourgeois a rej oint lundi der-
nier les rangs de Rap id Bien-
ne , formation avec laquelle il
disputera le tour de reléga-
tion de LNB sous le maillot
de Rap id. Blessé durant
deux saisons, Roger Feller

n 'avait évolué que sporadi-
quement durant le tour pré-
liminaire à Union Neuchâtel.
D' où sa décision de
rejoindre un club de catégo-
rie inférieure (LNB).

Quant à Jamal Kendrick ,
qui avait remp lacé Roy
Howard durant deux ren-
contres lors du tour prélimi-
naire, il disputera le tour de
relégation de LNB sous les
couleurs de Nyon.

FAZ

Cinéma
Ballets
frénéti ques

A voir les femmes dont il
s'entoure (photo), on com-
prend que le Harry de
Woody Allen soit dans
tous ses états; Sean Penn
est chahuté lui aussi, mais
bien plus méchamment
(«U Turn»); Sally Potter a,
quant à elle, la chance de
chavirer dans les bras d'un
danseur de tango («The
Tango Lesson). photo élite

OCN Cristina Ortiz,
soliste de Beethoven
En faisant venir à Neuchâ-
tel la soliste brésilienne
Cristina Ortiz, l'Orchestre
de chambre de Neuchâtel
(OCN) fait coup double et
crée l'événement musical
du week-end.

Avant de j ouer avec l'or-
chestre placé sous la direction
de Valentin Reymond , l' ancien-
ne élève de Rudolf Serkin à Phi-
ladel phie se produira seule ,
dans un récital placé sous le
titre «La magie du piano» . Au
programme, 17 variations de
Mendelssohn , une Sonate de
Brahms, une autre de Chop in
et quatre pièces de Clara Schu-
mann , soit un bouquet de com-
positions parmi les plus belles
du XIXe s.

Collaboration heureuse entre
l'OCN et le Conservatoire de
Neuchâtel, ce concert est desti-

né à alimenter le fonds de
bourses d'étude en faveur de
jeunes musiciens.

Dimanche, et en judicieuse
synergie avec la première mani-
festation , Valentin Reymond
diri gera deux fois Beethoven: la
monumentale et essentielle-
ment musicale 4e Symphonie
ainsi que le 4e Concerto pour
piano et orchestre, avec Cristi-
na Ortiz en soliste. Entre doux ,
une courte œuvre de Charles
Ives, écrite en 1900 à l'écart de
toute école , dans la cacop honie
engendrée par le débat tonal-
atonal. Si le compositeur n'ap-
porte pas de réponse à la ques-
tion , il la résume avec brio.

SOG

0 Neuchâtel, temple du Bas,
«La magie du piano», demain
20h et «Les quatrièmes de
Beethoven», dimanche 17h.

Concours Elisez
vos films préférés !

Cinéphile assidu ou specta-
teur occasionnel , vous avez vu
dans les salles trois, cinq ou...
tous les films de l'année écou-
lée? Peu importe: quel que soit
votre app étit , vous êtes conviés
à sélectionner vos films préfé-
rés 97 (trois au minimum, dix
au maximum). Des places gra-
tuites , des affiches - «Titanic»,
«L'associé du diable» ... - et des
CD de bandes ori ginales -
«Star Wars», «U Turn» , «On
connaît la chanson» ... - récom-
penseront les gagnants , dési-
gnés par tirage au sort. A vous
de jouer , 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

«Le bossu» vous a-t-il tou-
ché? photo a

Ce soir, il va faire chaud au
Ten club de Neuchâtel; une hou-
se session est prévue avec un DJ
Willow de retour à la house, ain-
si que les DJ's neuchâtelois
Théo S et Davy's. Montreux fait
lui aussi très fort avec l' excel-
lente Miss Joy au Mayfair café ,
suivie de Juan Sunshine au
Backstage club.

Demain , le Bâlois de
Trax 'n 'groove records Robert
Cotton jouera au Paradox de
Neuchâtel , tandis que vous
pourrez aller écouter de la
power house from New York
City à l'Emp ire de Bienne mixée
par Bill y Carroll (NYC), pendant
cinq heures et demie!

Demain toujours , DJ Reivax ,
ainsi que le Lausannois Akapal-
la. joueront des techno traxes au
Ten clé Neuchâtel. Cela risque
Fort de déménager...

AOH

Sorties Ça
«puise» pour
les branchés



MAISON DU PEUPLE Cartes d'abonnement à Fr. 18.-
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Dimanche * % ¦ *• *• - Au cours du match, il sera joué 5 cartons
25 janvier 1998 OOCIGte Cie gyiTinaStiqUe Prix de la carte supplémentaire: Fr. 50 centimes
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iHôtd— Restaurant
La CorSatière

2314 La Sagne
Tél. 032/913 72 00

Nos spécialités:
• Steak sur ardoise
• Fondue

Fermé le jeudi

BU Notre prochain 1
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Depuis plus de 65 ans!

CARNAVAL DE NICE ET LA FÊTE
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Demandez notre programme.
Renseignements et inscriptions: 032/753 49 32

Départs également du Locle, de La Chaux-de-Fonds , du Val-de-Ruz , du Val-de-Travers et de Neuchâtel.
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Toutes vos photocopies en couleur
L'Impartial • Département photocopies

rue Neuve 14 • 2300 La Chaux-de-Fonds • Tél. (032) 911 2330 
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Quelle percée! Seule la Legacy 4WD
Swiss Station de Subaru offre autant
d'atouts pour si peu d'argent. Un con-
fort rare: direction assistée, verrouillage
central, lève-glaces él., 16911 de charge

utile. Une sécurité renforcée:
~^^\ 4x4, ABS, 2 airbags, anti-
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*+* GARAGE ET CARROSSERIE g
j&feff AUTO-CENTRE
imntW LA CHAUX-DE-FONDS "

Fritz-Courvoisier 66 + 57 - Tél. 032/967 97 77

@> SUBARU

GÉRANCE
s CHARLES BERSET SA
P̂  LA CHAUX-DE-FONDS

W I ~~^ Tél. 032/913 78 
35

(/% À LOUER
III TOUT DE SUITE
îj  LA CHAUX-DE-FONDS

^̂  
2 pièces (plafond boisé),

'¦U cuisinette agencée,
3T salle de bains
Q" avec douche. Jardin.
*vj Rue Jardinière VBSBr
*^I 132-215» UMKI

A louer à Dombresson
2 et 3 pièces

Fr. 450.-/550.-
+ charges.

Garage disponible |
Tél. 853 23 07 |

St-Blaise NE
A vendre

ou à louer,
bel appartement

41/2 pièces
à proximité du
lac, avec jardin,
places de parc

intérieure +
extérieure +

possibilité local
annexe. 5

Disponible ?
de suite. s

Tél. 024/423 82 50
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Programme de la Saison 1997-1998
Cours collectifs adultes SKI

4 leçons de 1 h 50 à La Vue-des-Alpes à 20 heures
Les mercredis 28 janvier - 4, 11 et 18 février 1998
Prix du cours, téléski non compris: Fr. 100 -
Lieu de rassemblement: parking ouest. Inscription sur place

Cours collectifs adultes SNOWBOARD
4 leçons de 1 h 50 à La Vue-des-Alpes à 20 heures
Les mercredis 28 janvier - 4, 11 et 18 février 1998
Prix du cours, téléski non compris: Fr. 100 -
Lieu de rassemblement: parking. Inscription sur place

Cours collectifs enfants SKI
4 leçons de 1 h 50 à La Corbatière à 14 heures
Les samedis 24, 31 janvier - 7 et 14 février 1998
Prix du cours: Fr. 70- (réduction pour le 2e enfant)
Lieu de rassemblement: près du téléski. Inscription sur place

Cours collectifs enfants SNOWBOARD
4 leçons de 1 h 50 à Tête-de-Ran à 9 h 30
Les samedis 24, 31 janvier - 7 et 14 février 1998
Prix du cours: Fr. 70-
Lieu de rassemblement: parking
Inscription dans les Magasins Calame Sports et Pro Shop à La Chaux-de-Fonds

EN CAS DE TEMPS INCERTAIN, LE 186 RENSEIGNE
1 h 30 AVANT LES COURS
Leçons privées: Ski, Snowboard et ski de fond, selon dépliant déposé chez Calame
Sports, Pro Shop et Office du Tourisme 132.21385 2â

LOCATION
Skîs juniors

¦»T PHOTO¦m, VISION

Photo Vision du Théâtre
Avenue Léopold-Robert 27

2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 032/913 07 70
Photo Vision Neuchâtel SA

Rue Saint-Maurice 1
2000 Neuchâtel, tél. 032/721 26 60

Garage Pandolfo
Garage Pandolfo & Cie
Girardet 37, Le Locle

Tél. 032/931 50 00

 ̂Auôi

Location - Vente
Camnina-car

ô Voyager
CHRYSLER Fr. 33 990 -

Auto-Centre Emil Frey SA
La Chaux-de-Fonds

Téléphone 032/967 97 77
——i_——.

JackylVIaecler
FRET- AERIEN

2301 LA CHAUX-DE-FONDS

Rue du Collège 90

Tél. 032/968 00 88
Fax 032/968 00 10
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Brasserie 6e (étoile

# 

Fritz-Courvoisier 24
2300 La Chaux-de-Fonds I
Tél. 032/968 29 54

Menu du* jour

Spécialités:
Steak de cheval
Steak maison, fondue
Filets de perche

Salle pour sociétés

5 km de La Chaux-de-Fonds
20 km de Neuchâtel

Tél. 032/913 04 00

JL* Cot*L-*tièt*e
Fonctionne tous les jours:

Samedi et dimanche dès 9 h
En semaine dès 13 h

Votre fret préfère

2301 La Chaux-de-Fonds

B Tél. 032/925 90 90



Basketball LNB: le BBCC
à la recherche du maintien
Le BBCC entame ce soir (20
h 15) à Villars-sur-Glâne
(voir encadré) son tour de
relégation de LNB. Incons-
tants lors du tour prélimi-
naire à l'image de leur mer-
cenaire Kenneth Hart, les
Chaux-de-Fonniers de-
vraient aisément sauver
leur place en Ligue natio-
nale.

Fabrice Zwahlen

Avant-dernier du groupe 1
de LNB masculine, le BBCC a
déçu lors du tour préliminaire.
Bien décidés à décrocher l' un
des trois tickets qualificatifs
pour le tour de promotion , les
Chaux-de-Fonniers ont connu
un premier tour catastro-
phi que (8 matches. 0 point)

qui leur a rap idement ôté tout
espoir d' atteindre leur
objectif. «Notre déf aite initiale
à Baden nous a f ait beaucoup
de mal psyc hologiquement.
analyse Pierre-Alain Benoît.
Nous avons mis un tour à quit-
ter cette sp irale de la déf aite».

Et l' entraîneur du BBCC
d'étayer ses propos: «Kenneth
Hart (réd.: 19 points et 15 re-
bonds de moyenne depuis le
début de la saison) aurait dû
se montrer p lus incisif pour
que nous terminions à l 'une
des trois premières p laces du
groupe. Quant à l 'arbitrage, il
ne nous a p as toujours été f a-
vorable». Engagé une semaine
seulement avant le début du
championnat, Kenneth Hart a
indéniablement connu d'im-
portants problèmes d'acclima-

tation. Acceptable en no-
vembre, le rendement de
l'Américain prête à nouveau à
discussions depuis le mois
dernier. La blessure à la
cuisse dont souffre le succes-
seur de Randy Lavender n'ar-
range en rien ses affaires ni
celles du BBCC, loin s'en faut.

Des motifs de satisfaction
Derniers à mi-parcours , les

Chaux-de-Fonniers sont toute-
fois parvenus à relever la tête
en récoltant huit points lors
des matches retour. Au-delà
du classement final obtenu
avant-dernier du groupe 1,
Pierre-Alain Benoît préfère re-
tenir les progrès réalisés par
plusieurs de ses joueurs de-
puis septembre dernier. «Ber-
tazzoni a réalisé une excel-

lente f in de pr emière partie de
championnat, lance «PAB».
Wâlchli a conf irmé son p oten-
tiel en prenant conf iance en
ses moyens depuis le match de
Coup e de Suisse f ace à Cosso-
nay. Quant à Desvoignes, il a
su prendre ses responsabilités
et saisir sa chance en démon-
trant un sens inné au moment
de capter des rebonds. Comme
quoi la f ormation ça paie.» De
bon augure pour le tour de re-

Christophe Wâlchli, I un des hommes en forme du BBCC.
photo Galley

légation. «Si Arlesheim et Vil-
lars-sur-Glâne partent f avoris,
mon équip e, celles de Ca-
rouge, de Renens et de Lu-
cerne, nous nous tenons dans
un mouchoir, analyse l' entraî-
neur du BBCC. Le but que j 'ai
f ixé à mon équipe, c 'est de ter-
miner à la troisième place.»

Un objectif parfaitement à
la portée de lan Forrer et
consorts...

FAZ

Tennis
Première
difficulté
pour Martina
Martina Hingis a connu sa
première frayeur à Mel-
bourne. Opposée à l'Alle-
mande Barbara Rittner (WTA
73), la No 1 mondiale a ac-
cusé un étrange passage à
vide dans le premier set
avant de s'imposer 7-5 6-1.

Martina Hingis a, en effet,
mené 5-0 avant de concéder
cinq jeux d'affilée. «A 5-5, j 'ai
vraiment eu p eur de perdre ce
match» avouait-elle. Fort heu-
reusement, elle a su se re-
prendre au bon moment pour
s'imposer 7-5 6-1 en 64 mi-
nutes. La Saint-Galloise affron-
tera demain la Russe Anna
Kournikova (WTA 29) en sei-
zième de finale.

Face à Kournikova, Martina
Hingis reste sur deux succès
fort probants acquis l' an der-
nier dans des tournois du
Grand Chelem: 6-1 6-3 à Ro-
land-Garros et 6-3 6-2 à Wim-
bledon. «.Anna ne m 'a jamais
battue. Je ne vois pas pour quoi
je devrais paniquer à l 'idée de la
retrouver» soulignait Martina
Hingis.

Une pression
supplémentaire

«Jamais, je n 'avais connu un
tel scénario: mener 5-0 et se
f aire remonter au score, expli-
quait Martina. A 5-5. Rittner
est, subitement, devenue p lus
nerveuse. Lors des cinq j eux
précédents , elle n 'avait stricte-
ment rien à perdre». Martina ,
qui avoue ressentir une pression
supp lémentaire en raison de
son statut de tenante du titre à
Melbourne , ne tirait aucune
gloire de cette victoire . «La qua-
lité de mon jeu ap rès deux tours
n 'est peut-être pas au niveau
qu 'il devrait être» concédait-elle.

Même si elle a terminé ce
match au pas de charge en ga-
gnant les huit derniers points ,
Martina a besoin de se rassurer.
En raison de la défaite concédée
à Sydney face à Venus
Williams, elle est arrivée sans
aucun repère à Melbourne. «Je
suis venue trop tard en Austra-
lie, reconnaissait-elle. Je n 'étais
pas prête pour rencontrer d'en-
trée une joueuse du calibre de
Venus Williams». Prête, Mar-
tina Hingis a intérêt à l'être au-
jourd 'hui. Anna Kournikova
n'est, en effet , pas la seule ca-
pable de l'inquiéter dans son
quart du tableau. La Belge Do-
minique Van Roost (No 14) et,
surtout, Mary Pierce (No 5) l' at-
tendent...

Résultats
Melbourne (Aus). Open

d'Australie. (6,4 millions de
dollars). Simple messieurs,
deuxième tour: Rafter (Aus/2)
bat Matin (EU) 2-6 7-6 (7-2) 6-7
(4-7) 6-4 6-3. Raoux (Fr) bat
Chang (EU/3) 6-4 7-6 (7-4) 7-6
(7-5). Rusedski (GB/5) bat
Stark (EU) 6-4 64 1-0 abandon.
Rios (Chi/9) bat Enqvist (Su) 6-
4 7-6 (7/4 ) 4-6 64. Escudé (Fr)
bat Kuerten (Bré/ 12) 5-7 6-3 6-
1 7-5. Agassi (EU) bat A. Costa
(Esp/ 16) 64 6-4 2-6 7-5.

Simple dames, deuxième
tour: Hingis (S/ 1) bat Rittner
(Ail) 7-5 6-1. Coetzer (AS/3) bat
Neiland (Let) 2-6 6-1 6-0. Pierce
(Fr/5) bat Morariu (EU) 7-5 6-2.
Sanchez (Esp/7) bat Makarova
(Rus) 6-0. 6-0. Huber (Ail/ 10)
bat Miller (EU) 6-4 6-0. Nagyova
(Slq) bat Schultz-McCarthy
(Ho/ 11) 6-1 6-4. van Roost
(Be/ 14) bat Snyder (EU) 6-3 64.
Sugi yama (Jap/ 16) bat Saeki
(Jap) 6-7 (4-7) 7-5 6-1.

Double messieurs, premier
tour: Dosedel-Pimek (Tch-Be)
battent Henman-Rosset (GB/S)
6-2 64.

Double dames, premier tour:
Schnyder-SchulLz-McCarthy (S-
Ho) battent Jeyaseelan-
Simpson (Can) 6-2 64. Hingis-
Lucic (S-Cro) battent Saeki-
Yoshida (Jap) 6-2 6-3./si

Débuts à Villars-sur-Glâne
Pour son premier match du

tour de relégation , au terme
duquel seule la lanterne
rouge disputera un match de
barrage face à l' une des for-
mations de première ligue -
les autres formations de LNB
assurant automatiquement
leur maintien -, le BBCC se
déplace à Villars-sur-Glâne.
Même s'ils évolueront sans
mercenaire. les Fribourgeois,
emmenés par Jérôme Char-

rière (ex-FR Olympic), par-
tent favoris eu égard à leur
homogénéité. «Surtout que je
ne pourrai p as aligner Ken-
neth Hart (problème muscu-
laire à une cuisse), constate
dépité Pierre-Alain Benoît.
Son absence devrait durer en-
core une semaine.»

Touchés ces derniers jours.
Bertazzoni (cheville) et Wâl-
chli (dos) devraient par contre
être aptes au service. Par rap-

port à la rencontre de samedi
dernier à Birsfelden , Bois ef-
fectuera son retour en lieu et
place, soit de Phildius , soit de
Kurth. «Vainqueurs ou vain-
cus, j 'esp i're que nous réali-
serons un bon match à Vil-
lars-sur-Glâne. Cela nous
donnerait conf iance pour la
suite du champ ionnat»
conclut, plein d' espoirs, l'en-
traîneur chaux-de-fonnier.

FAZ

N B A Bird à nouveau victorieux
Larry Bird a fête son re-
tour dans l'Etat du Mas-
sachusetts dimanche der-
nier, en tant qu'entraî-
neur des Pacers d'In-
diana, avec une victoire
face aux légendaires Cel-
tics de Boston (103-96).
Les 25 points de Rick
Smith ont permis à Larry
Bird de remporter sa pre-
mière victoire face aux
Celtics, depuis que des
douleurs au dos l'avaient
obligé à quitter les par-
quets NBA en 1992.

«Mes joueurs savaient que
ce match était très important
pour moi, et ils ont tout f ait
p our le gagn er» a annoncé
un Larry Bird eup hori que
après la victoire de di-
manche. En treize saisons
de NBA sous les couleurs de
Boston , il a remporté trois
titres de MVP - meilleur
joueur de la saison régulière
-, et a surtout guidé les Cel-
tics vers trois titres de cham-
pions (1981 , 1984 et 1986).
Après quatre années pas-
sées dans le staff techni que
des Boston Celtics , Bird a
décidé de retourner dans
son état d'ori gine en signant

un contrat de cinq ans avec
les Pacers d'Indiana.

Coup dur pour Charlotte
Son énorme talent a immé-

diatement porté ses fruits ,
puisque l'équi pe est en os-
mose totale avec son entraî-
neur, les Pacers réussissant
présentement leur meilleure
saison de tous les temps. En
gagnant huit des neuf derniers
matches, ils se sont même per-
mis de détrôner les Chicago
Bulls de son altesse Michael
Jordan , du premier rang de la
conférence Est avec vingt-six
succès pour onze revers.

Vlade Divac, pivot yougo-
slave des Charlottes Hornets .
s'est blessé au genou gauche
mard i soir, lors de la courte
défaite des Hornets face aux
Pistons de Détroit (95-94), et
sera contraint à rester sur la
touche pendant au moins
deux mois. Pour son
deuxième champ ionnat sous
les couleurs de Charlotte, il
comptait douze points et neuf
rebonds de moyenne par
match depuis le début de la
saison , et s'était incontestable-
ment affirmé comme l' un des
meilleurs étrangers du cham-
pionnat NBA.

Classements

Conférence Est
Atlantic division: Miami

Heat 24 victoires-14 défaites.
New York Knicks 22-16. New
Jersey Nets 22-17. Washing-
ton Wizards 21-20. Orlando
Magic 20-21. Boston Celtics
17-21. Philadel phia 76ers 13-
23.

Central division: Indiana Pa-
cers 26-11. Chicago Bulls 28-
12. Atlanta Hawks 25-13. Char-
lotte Hornets 23-16. Cleveland
Cavaliers 22-16. Détroit Pistons
18-20. Milwaukee Bucks 18-22.
Toronto Raptors 6-33.

Conférence Ouest
Midwest division: Utah Jazz

26-12. San Antonio Spurs 27-
13. Minnesota Timberwolves
22-16. Houston Rockets 18-18.
Vancouver Grizzlies 11-30.
Dallas Mavericks 7-32. Den-
ver Nuggets 2-36.

Pacific division: Seattle Su-
personics 32-9. Los Angeles
Lakers 30-9. Phoenix Suns
25-12. Portland Trailblazers
22-16. Sacramento Kings 17-
23. Los Angeles Clippers 10-
31. Golden State Warriors 7-
30.

YCA

Athlétisme
Rendez-vous
à Planeyse

Le cross national de Pla-
neyse se déroulera samedi
sur les hauteurs de Colom-
bier. Le premier départ ré-
servé aux écoliers aura lieu
à 14 h , les élites s'élançant
une heure plus tard. Possibi-
lité vous est encore offerte
de vous inscrire sur place
j usqu'à une heure avant le
départ de l'épreuve organi-
sée par le CEP Cortaillod.
/réd.

Hippisme
Victoire
jurassienne

François Vorpe a bien dé-
buté la nouvelle année. Mon-
tant son étalon «Roi des
Landes» il a récemment
remporté le Prix de Same-
dan lors des courses sur
neige de Saint-Moritz. Tou-
jours dan la cité grisonne, le
citoyen de Tavannes s'est
hissé au troisième rang du
Prix de l'Engadine avec «Pa-
cha» ./réd.

Mais aussi
- Michael Jordan a pour-

suivi ses exploits titanesques
de la semaine dernière, en
marquant 45 points face à
Houston (victoire des Bulls
106-100). Il a également ins-
crit le 28.000e point de sa
carrière jeudi passé face à
Philadel phie.

- Allen Iveerson a en-
grangé 25,3 points et 7,6 re-
bonds de moyenne et a été
désigné joueur de la se-

maine , permettant à son
équi pe, les Philadel phia
76ers , de remporter leurs
trois dernières rencontres ,
dont une face aux Chicago
Bulls (106-96).

- Erwin Johnson des Mil-
waukee Bucks a réussi à
prendre 20 rebonds et à mar-
quer 20 points , lors de la vic-
toire de son équi pe face au
Clippers de Los Angeles
(110-95). YCA

Hier a vincennes,

le Prix de la Thiérache
Tierce: 8-5-18.
Quarté+: 8-5-18-15.
Qirinté+: 8-5-18-15-11.

Rapports pour 1 franc
Tierce dans l'ordre: 2550 .00 fr.
Dans un ordre différent: 510,00 ir.
Quarté+ dans l'ordre: 47.732,40 fr.
Dans un ordre différent- 5002 .50 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 107.40 Ir.

Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 1.025.368,00
Dans un ordre différent 10.('47 .00 Ir
Bonus 4: 804,00 Ir.
Bonus 3: 66,60 fr.

Rapports pour 5 francs
2sur4: 375.00 fr.

PMUR
Demain
à Vincennes,
Prix du
Luxembourg
(trot attelé,
Réunion I,
course 5,
2100 m,
15 h 40)

Cette rubrique vous est
offerte par un dépositaire
local du PMU:

r^eotouoeutt
&ontwt<z,

Rue du Bois-Noir 39
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 / 926 93 35

Seule la liste
officielle du
PMU fait foi

Cheval

1 Best-Du-Vivier

2 Hiosco-Du-Vivier

3 Corot

4 Dance-Marathon

5 Espoir-D'Angis

6 Krama-Kâll

7 Nevele-Cero O

8 Extra-De-La-Loge

9 Frisky-Frazer

10 Dovid-Ceda 

11 Louise-Laukko

12 Sugar-Power

13 Etonne-Moi

14 The-Bod-Boy 

15 Petit-Aubiose 

Mètres Driver Entraîneur

2100 J.H. Treich J.H. Treich

2100 J. Verbeeck A. Vanberghen

2100 N. Roussel A. Roussel

2100 M. Vertiainen J. Rosenzweig

2100 A. Dubois A. Dubois

2100 A. Laurent P. Engberg

2100 A. De Wrede A. De Wrede

2100 J.M. Bazire L.C. Abrivard

2100 A. Jacobsen A. Jacobsen

2100 J. Siirtonen A. Lindqvist

2100 A. Lindqvist A. Lindqvist

2100 P. Gubellini E. Gubellini

2100 J.P. Bizoux J.P. Bizoux

2100 J. Ph. Mary A. Lindqvist

2100 P. Levesque P. Engberg

S Perf.u
15/1 0a7a6a

7/ 1 2a4a4a

6/1 3a7a5a

9/1 6a6a4a

35/1 OmOmSm

5/1 2a3a1a

6/1 7a2a0a

10/1 3a2a5a

8/1 6a7a0a

35/1 Da1m1m

20/ 1 6a1a0a

25/ 1 Dm2a3a

30/1 0a3a7a

16/ 1 5a0a7a

19/1 0a5a

M@TOL! ©[FMOOM
2 - Verbeeck et les grands
rendez-vous.

6 - Aucune déception cette
saison.

7 - Spécialiste du circuit de
vitesse.

8 - Extrêmement régulier.

11 - Dans le sillage de
Hiosco.

9 - Le sang-froid Scandi-
nave.

4 - Un Wildenstein à l'affût.

3 - Pour les Roussel, aîné et
cadet.

LES REMPLAÇANTS:

1 - Treich ou la force du
Sud-Ouest.

12 - Déconseillé aux diabé-
tiques.

Notre jeu
2
6
7

8
11
9
4
3

Coup de poker

ED
Au 2/4

6 - 7
Au tiercé
pour 13 fr
X - 6 - 7

Le gros lot
2
1
6

11
8

13
7

12

Rédaction sportive
Tél. 032 / 911 22 10
Fax 032 / 911 23 60
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ACHETEZ UNE CLIO I
ET FAITES DES éCONOMIES. F

La Renault Clio existe en exécution Campus 1.2 1/60 ch, avec airbag conducteur, ceintures fr. 19 090.-, confort intégral compris. Ne pas oublier la Clio Limited avec rj .
avec prétensionneurs , protections latérales, antidémarrage électroni que , installation stéréo sellerie cuir, radio-lecteur CD et peinture métallisée pour fr. 19950.-. Pas mCm
2x6 W et verrouillage centralisé. A partir de fr. 15450.-. Ou , dès fr. 17490 -, en version Fidji de doute , c'est le juste prix. Auprès de chaque distributeur Renault parti- Jw
1.4 1/75 ch, avec de série: siège conducteur réglable en hauteur, appui lombaire, direction assi- cipant à cette opération. Tous les HENAUlTr—J^

JI FinRenault I RENAULT
stée et boucliers couleur carrosserie. Voire en modèle Champs-Elysées 1.4 1/75 ch à partir de rabais sont inclus dans cette offre. préconise ! i ¦ LES VOITURES A VIVRE

Garage de l'Esplanade, P. Ruckstuhl S.A., La Chaux-de-Fonds, 54, rue Fritz-Courvoisier, tél. 032/967 77 77
Garage Erard S.A., Saignelégier, 22, rue des Rangiers, Tél. 032/951 11 41
Le Locle: Garage Cuenot , rue du Marais , tél. 931 12 30 - Les Ponts-de-Martel: Garage du Carrefour, J. -P. Cruchaud , tél. 937 11 23
- Les Reussilles: Garage Gerber S.à r.l., tél. 487 50 50 - Saint-lmier: Garage du Midi S.A., tél. 941 21 25.

Mandatés par un de nos clients,
nous recherchons plusieurs

OPÉRATEURS
sur MACHINE
pour postes fixes.
Horaires
d'équipes 2x8 heures.
Entrée immédiate
ou date à convenir. S
Veuillez prendre contact par tél.
avec Alexandre Aubry ou envoyer
votre dossier complet à son atten-
tion.
Av. Léopold-Robert 42
Tél. 032/914 22 22
2300 La Chaux-de-Fonds

Répondez s.v.p.
aux offres sous chiffres...

Nous prions les personnes et les entreprises
qui publient des annonces sous chiffres de
répondre promptement aux auteurs des
offres qu'elles reçoivent. C'est un devoir de
courtoisie et c'est l'intérêt de chacun que ce
service fonctionne normalement. On répon-
dra donc même si l'offre ne peut être prise
en considération et on retournera le plus tôt
possible les copies de certificats , photogra-
phies et autres documents joints à ces offres.
Les intéressés leur en seront très reconnais-
sants, car ces pièces leur sont absolument
nécessaires pour répondre à d'autres de-
mandes.

Môchten Sie gerne selbstàndig im
Anstellungsvertrag arbeiten? In
Ihrer Région suchen wireinentùch-
tigen selbstbewussten

Vertreter - Berater
der unsere Kundschaft weiter be-
treut, dieseit SO Jahren bereits bes-
teht. Sie besuchen Industrie,
Gewerbe und Landwirtschaft mit
unseren Qualitatsprodukten. Wir
bieten Fixum, Provision und
Spesen nach Umsatz. Kombi oder
Bussollte vorhanden sein! SindSie
interessiert? Dann rufen Sie uns an
unter Tél. 032/633 22 24 „„

' CEFOPS
CENTRE DE FORMATION DES PROFESSIONS DE LA SANTÉ

DE-LANGUE FRANÇAISE DU CANTON DE BERNE

Pour compléter notre équipe d'enseignants, nous cherchons

un(e) enseignant(e) à 80%
Compétences requises:
• Diplôme en soins infirmiers (la préférence est donnée à

une personne avec une formation en santé maternelle et in-
fantile).

• Formation pédagogique, titre universitaire ou ESEI II.
• Aisance dans les relations humaines et le travail en équipe.
• La volonté d'assumer des responsabilités dans l'enseigne-

ment.
Nous offrons:
• Un champ d'activités variées (enseignement théorique et

pratique, supervision clinique).
• Des possibilités de formation permanente.
• Salaire, conditions de travail, prestations sociales selon les

dispositions cantonales en vigueur.
Entrée en fonction: tout de suite ou date à convenir.
Les offres de service complètes sont à adresser jusqu'à
fin mars 1998, à M™ Olga GLAUSER, directrice, CEFOPS,
route de Sonvilier 3,2610 Saint-lmier.

06-185399/4x4

L'annonce, .
reflet vivant du marché

i | , '*Niffi* Wéêë SB ^̂
U M̂W*M9W %M\ê

rrlii f Jftft l "I3f9 CUISINES AGENCEES
IL.. i mWurmt wmmm-. ttmr .̂ —̂-—^

y- i i  ̂ ortn ¦/moi*
(P) Un appell _- et nous voilà! ^p
(̂ X^̂^ ^̂ -̂^̂  ̂Panneaux frontaux haut de gamme en chêne naturel,
"y^m^^ f̂ ̂'spécialistes! assortis d'une technique ultramoderne. 248 x 168 cm.
j 'être V̂ Ĵ î àn^^J 1/3 

acompte 

+ 24 
versements 

de 305,. Prix 
comptant 

préférentiel
lj j}[___— ' Fr. 9'990.- y compris montage et appareils encastrés Bosch.

La Chaux-de-Fonds, Hyper-Fust . Yverdon, rue de la Plaine 9 024 424 24 64
bd des Eplatures 44 032 9261650 Réparation rapide et remplacement
Marin, Fleur-de-Lys 26 - Marin-Centre 032 756 92 44 immédiat d'appareils 0800559111
Bienne, Hyper-Fust (EG), route de Soleure 122 032 3441604 ES = (Succursales cuisines /salles de bains avec

département entreprise générale). O5-4B89Q6'J<<

CALAME & CIE SA
Boîtes de montres artisanales . Or et Platine

Cherche

Constructeur/Dessinateur
- Connaissant parfaitement boîte et bracelet
- Sachant faire preuve d'initiative et travailler de

manière autonome
- Préparation des gammes opératoires
- Gestion clients / fournisseurs
- Support technique à la fabrication
- Sachant s'investir pour la qualité des produits que

nous fabriquons.
Ainsi qu'un

Polisseur A-Z axé sur ia
- Qualité et non pas sur la quantité
- Esprit ouvert pouvant s'adapter à tout moment à la

demande du client.
Faire offres par écrit avec prétentions de salaire à:
Calame & Cie SA, Alexis-Marie Piaget 26,
2300 La Chaux-de-Fonds. ,3221544

Notre équipe a besoin
de renfort! ;

Nous cherchons pour notre
station MIGROL AUTO SERVICE
à la Chaux-de-Fonds une

caissière auxiliaire
(remplacement maladie, vacances,
le dimanche et h. supplé env. 50%
par Pannëië)

SCVous aimez un travail indépen-
dant, ainsi que le contact avec la
clientèle, vous êtes la personne
que nous cherchons. Nous
offrons de bonnes conditions de
travail dans une ambiance
agréable au sein d'une petite
équipe très motivée, ainsi qu 'un
salaire en rapport
Les personnes intéressées (sans
permis s'abstenir) sont priées de
téléphoner à Monsieur Jeannotat.
Il vous donne volontiers de plus
amples renseignements.

MIGROLAUTO SERVICE
Rue du Locle 64
2304 La Chaux-de-Fonds
Téléphone 032 9265926

MIGROL
mW/////////////////////

249-356575

Délai de réception des avis de naissance, mortuaires el
avis urgent: la veille de parution à 20 heures

L'Impartial • Département photocopies
Rue Neuve 14 • 2300 Lo Chaux-de-Fonds

Tél. 032/911 23 30 • Fax 032/911 23 60

Pour une société de services de la Pour une prestigieuse entre-
région un(e) prj se horlogère de la région

H employé(e) H| HORLOGER(ÈRE)S
BB Cl© COmtTIGrCG MÊ\ Qualifié(e)s pour travaux inté-

WM allemand-français WÊM ressants et variés sur pièces
F'^antM n i  n M

' 
J rPfuï  ̂ compliquées (mise enypui&J De langue maternelle allemande, fc^S^wj i

IHJH âgé
'
e
' 

de 20 à 25 ans ' pour 
' KMM marche

' 
monta9e rouages ,

¦v'iMj collaborer avec le département Î IW etc.).
I»V\ des ventes (tél., tarif , fact.l. BH\^B\ C - M I *¦IX'HI\ r- . . . ' , , ¦Iwt\ oi votre profil correspond a
njr J oi vous êtes interesse e par ce Hs-BT , • i/
¦H' poste , merci d'envoyer votre B tM ce Poste

' 
merc i d envoyer j

PPlWj dossier à G. Tschanz ~ |̂q̂  
votre dossier à G. Tschanz.

I S§JSfeMEBBBBBEBBBŒEBBB 15§3BteMBB5S53E5I^̂ ^̂ ^̂ B

Opel
Vectra 2,0i

Caravan
fifteen |

1997-06 i
Fr. 25 900.-

Tél. 079/353 67 23

EXCEPTIONNEL
Prix

sur demande
OMEGA GL 2.0i

16V, 136 CV
i neuve, 4 portes
5 gris métal
- 3 ans de garantie
. Tél. 753 11 53 à

ou 077 37 53 28 ?



Olympisme Sans alcool ni tabac
mais avec des préservatifs
On ne tolérera ni alcool ni
tabac au village olympique
de Nagano, où se déroule-
ront les Jeux d'hiver, alors
qu'en revanche, les organi-
sateurs fourniront des pré-
servatifs et des jeux vidéo.

«Bien que ce ne soit p as une
prem ière, chacun ici est tenu
de respecter la règle du ni
boire, ni f umer, a indiqué Ka-
rachi Ogushi , directeur du vil-
lage olympique qui ouvrira sa-
medi. C'est dans le droit f il de
l'esprit olympique. Nous
sommes dans la continuité des
p récédents Jeux d'hiver.» Le
slogan «Ni alcool , ni ciga-
rettes» avait été introduit dans
les villages olympiques en
1988, aux Jeux de Calgary, a
rappelé M. Ogushi.

En revanche, les sélection-
nés pourront danser sur les
derniers succès rap. à la lu-
mière scintillante de la disco-
thèque du village. Ils n 'y trou-
veront que des rafraîchisse-
ments sous forme de sodas of-
ferts par Coca-Cola, un des
principaux parraineurs des
Jeux de Nagano.

L'interdiction a été renfor-
cée ici , malgré la présence des
brasseries japonaises Kirin
dans le pool de soutien finan-

cier, aux côtés d' autres socié-
tés locales et des internatio-
naux McDonald's et Eastman
Kodak. Les parrains , qui ont
déboursé 3,1 milliards de dol-
lars à l'organisation , ont toute-
fois pu ouvrir un stand dans
les installations.

Installations de loisirs
Mais le plus grand brasseur

national doit se satisfaire
d'avoir été autorisé par la po-
lice anti-alcool à poursuivre sa
campagne publicitaire à l'exté-
rieur du village, pendant les
Jeux. «Nous comprenons et
resp ectons la p hilosop hie
olvmp ique. a déclaré Hiroko
Konno , porte-paole de Kirin.
Notre objectif d'être un parte-
naire ne vise pas à introduire
de la bière au village. Nous
souhaitons seulement que le
pub lic app récie nos p roduits à
l'extérieur de ce village.»

Les athlètes pourront se re-
poser dans des installations de
loisirs mises à leur disposition
dans le village, comme un
centre des jeux vidéo installé
par Sega. En outre, les organi-
sateurs ont assuré les partici-
pants qu 'ils avaient fait une
abondante réserve de préser-
vatifs. Ils ont été fournis par le
principal fabricant japonais ,

qui en a livré 36.000 à l'infir-
merie princi pale du village,
qui hébergera environ 3000
concurrents et officiels pen-

dant 16 jours , à dater du 7 fé-
vrier.

Les intempérants pourront
cependant quitter le village

olympique et trouver, dans le
bourg, à vingt minutes de taxi ,
des distributeurs d'alcool et
de cigarettes, /si

Les restrictions seront moindres en ville de Nagano que dans le village olympique...
photo Keystone

Athlétisme
Cross de Planeyse
Samedi 24 janvier , dès 14 h à
Planeyse (Colombier).

Basketball
La Chaux-de-Fonds - Pratteln
LNB féminine, samedi 24 janvier. 15 h
au Pavillon des sports.
Union Neuchâtel - Pully
LNA. relégation, samedi 24 janvier, 17
h 30 à la Malle omnisports.
Union Neuchâtel - Versoix
Coupe de Suisse masculine (quart de
finale), mardi 27 janvier, 20 h à la
Halle omnisports.

Handball
La Chaux-de-Fonds - Morat
Quatrième ligue féminine, 20 h au
Pavillon des sports.
La Chaux-de-Fonds - Morat
Quatrième ligue masculine, 21 h 15
au Pavillon des sports.

Hockey sur glace
Franches-Montagnes - Loèche
Première ligue, samedi 24 janvier, 2C
h 15 au Centre de Loisirs
(Saignelégier) .
La Chaux-de-Fo mis - Herisau
LNA, dimanche 25 janvier, 15 h 30
aux Mélèzes.
Neuchâtel YS - Viège
Juniors élites B, dimanche 25 janvier,
17 h au Littoral.
Tramelan - Star Lausanne •
Première ligue, mardi 27 janvier. 20 li
15 aux Lovières (Tramelan).

Patinage artistique
Coupe de l'Ouest de l'ARP
et de l'APBN
PTS, samedi 24 janvier dès 20 h 40 et
dimanche 25 janvier dès 13 h aux
Lovières (Tramelan).

Ski de fond
Ojurse nocturne à l'américaine
Course populaire, vendredi 23 jan vier,
dès 19 h 15 sur la piste éclairée du
Communal (Le Locle).
La Course des Sapins
Course populaire (15 km en style
libre), dimanche 25 janvier, dès 9 h
aux Bugnenets.

Volleyball
TGV-67-Vakle-Rttz
LNB masculine, samedi 24 janvier, 16
h 15 à La Marelle (Tramelan).
NUC-NATZFR
LNB féminine, mercredi 28 jan vier, 20
h 30 au Mail (Neuchâtel).

Olympisme
Klagenfurt candidat

La station autrichienne de
Klagenfurt s'est portée officielle-
ment candidate à l'organisation
des Jeux olympiques d'hiver
2006, rejoignant ainsi Sion et
Poprad-Tatry (Slq). La principale
ville de Carinthie présente une
candidature commune avec des
stations italienne et slovène. /si

Cyclisme
Risi-Betschart
victorieux

Le duo uranais Bruno Risi-
Kurt Betschart a remporté la
15e édition des Six Jours de
Stuttgart devant la paire An-
dréas Kappes (All)/Adriano
Baffi (It). Devant 8000 specta-
teurs , les deux coureurs helvé-
tiques ont fait la différence au
cours de la dernière nuit , se his-
sant de la troisième à la pre-
mière place, /si

Hockey sur glace
Koleff prolonge

Lugano a prolongé jusqu 'au
terme de la saison 2000/2001 le
contrat de Jim Koleff (44 ans).
Sous contrat avec le club tessi-
nois en tant que directeur sportif
jusqu 'en l' an 2000, le Canado-
Suissq assumera également jus-
qu 'en 2001 la fonction d' entraî-

neur après avoir pris la succes-
sion du Suédois Mats Waltin, en
octobre dernier, /si

Celio fidèle
Ambri-Piotta et Nicola Celio

ont trouvé un accord pour une
reconduction de contrat pour les
deux prochaines années, soit
jusqu 'au terme de la saison
2000. L'attaquant , âgé de 25
ans, a déjà disputé 14 matches
sous le maillot de l'équi pe natio-
nale (5 buts), /si

Werlen: jusqu'en
2000

Le défenseur de FR Gottéron
Marc Werlen (20 ans), membre
de l'équi pe de Suisse des moins
de 20 ans, a prolongé son
contrat avec le club fribourgeois
jusqu 'au terme de la saison
1999-2000. /si

Automobilisme
Retrait de permis

L'ancien champion du monde
de Formule 1 britannique Nigel
Mansell s'est vu retirer son per-
mis de conduire pour six mois,
après avoir été surpris en train
de conduire à 145 km/h. La po-
lice avait constaté l' excès de vi-
tesse en décembre dernier , alors
que Mansell conduisait sa Bent-
ley turbo. /si

Natation
Record du monde

L'Australien Michael Klim a
battu le record du monde du
100 mètres papillon, lors de la
seconde journée de la Coupe
du monde en petit bassin à
Sydney. Klim a réalisé 51 "16,
soit 62 centièmes de mieux
que l'ancien record détenu par
le Russe Denis Pankratov de-
puis le 9 février 1997, à Paris,
/si

Ski nordique
Procès

Le spécialiste de fond finlan-
dais Jari Raesaenen, accusé de
s'être dopé aux hormones de
croissance, a indi qué qu 'il en-
gagerait des poursuites pour
diffamation. «Si quel qu 'un a le
toupet d'avancer de telles affir-
mations , il le payera cher. Je
vais engager un avocat et récla-
mer deux millions de marks de
dommages pour diffamation. »
/si

Badminton
Succès du BCC

Dans , le derby neuchâtelois
de LNB, la deuxième garniture
du BCC s'est imposée log ique-
ment sur la marque de 5-3 face
à Neuchâtel. /réd.

Lourdes amendes
Les clubs dAnderlecht et du

FC Twente Enschede ont été
condamnés par l'UEFA à payer
une amende de 40.000 francs
suisses chacun. Le club belge a
été sanctionné pour le compor-
tement incorrect de ses suppor-
ters , le club néerlandais pour le
lancement d'une bouteille sur
le terrain, /si

Roumain à GC
Grasshopper s'est attaché,

par le biais d'un précontrat ,
l'international espoir roumain
Miha Tararache (21 ans). Le mi-
lieu de terrain de Dinamo Buca-
rest rejoindra le club zurichois
l'été prochain, /si

Strasbourg limoge
Jacky Duguépéroux (50

ans), l'entraîneur de Stras-
bourg, a été remplacé par I'ex-
international français René Gi-
rard (43 ans), venu fin dé-
cembre au club alsacien, a an-
noncé le président du Racing,
Patrick Proisy. /si

Savicevic out
Le joueur du Milan AC, De-

jan Savicevic , blessé au genou
gauche, sera indisponible pour
un mois environ, /si

Le Real tombe
Leader de la Liga, champion

en titre, le Real Madrid est
tombé sans gloire en huitièmes
de finale de la Coupe d'Es-
pagne contre l'équipe d'Ala-
vès, deuxième du championnat
de D2. Battu à l'aller 1-0, le
Real Madrid n'a pu gagner que
sur le score de 2-1 dans son
antre du Santiago-Bernabeu.
Résultats: Real Madrid -
Alaves (D2) 2-1 ( aller 0-1). La
Corogne - Osasuna (D2) 2-1 (1-
0). Merida - Valladolid 3-1 (1-
1). Celta Vigo - Majorque 2-1
(0-1). Athletic Bilbao - Extre-
madura (D2) 4-1 (0-2). Bétis
Séville - Real Sociedad 1-1 (2-
0).

Italie. Coupe , quart de fi-
nale retour: Atalanta - Parme
1-1 (aller 1-0). Demi-finales:
Juventus » Lazio. AC Milan -
Parme, /si

Cyclisme Les Postiers en route
A la veille de sa deuxième sai-
son, l'équipe professionnelle
suisse «Post Swiss Team» a
présenté ses objectifs princi-
paux pour la saison 1998-
1999, à Berne.

Sponsor principal , la Poste,
et l'Association de soutien de
l'équipe ont uni, l'année passée,
leurs destinées pour trois ans.
Cette saison, le budget de
l'équipe avoisinera les deux mil-
lions, sans compter la fournitu re
de matériel.

La présentation de l'équipe
s'est déroulée sous les meilleurs
auspices. Et pour cause: les ré-
sultats obtenus par l'équipe lors
de sa première année ont été sa-
tisfaisants (13 victoires dans des
courses UCI) et prometteurs en

fonction de la jeunesse pe l'effec-
tif.

Cette année, Jacques Mi-
chaud, directeur sportif , et Jean-
Jacques Loup, manager et direc-
teur sportif adjoint , savent qu 'ils
ne vont pas mener sur les routes
un groupe sportif capable de ri-
valiser avec les grandes équi pes
du peloton. «Nous allons bien
sûr tout f aire pour être engagés
dans de grandes épreu ves étran-
gères, comme la Vuelta. En cas
d 'échec, il reste une multitude
de courses intéressantes. Nous
allons surtout nous concentrer
sur les courses suisses, le Tour
de Romandie, le Tour de Suisse,
le Grand Prix de Gippingen, le
Tour de Beme. le Guillaume
Tell. Sans oublier les courses
ARIF.»

L'effectif: Niki Aebersold (25
ans, Freimettigen), Roger Beu-
chat (25, Soulce). Pierre Bour-
quenoud (28, Vaulruz), Richard
Chassot (27, Villars-sur-Glâne),
Yvan Haymoz (22, Fribourg),
Frantz Hotz (29 , Oberageri),
Rolf Huser (26 , Wettingen),
Sven Montgomery (21, Lan-
genbuhl) . Daniel Paradis (27, La
Roche). Marcel Renggli (23, Ent-
lebucb). Daniel Schnider (24.
Hasle), Patrick Vetsch (26 ,
Grabs), Frédéric Vifian (23, Ge-
nève), Guido Wirz (25 , Rogglis-
wil), Markus Zberg (23, Schatt-
dorf), Pietro Zucchoni (22 , Ro-
basacco). Manager et directeur
sportif adjoint: Jean-Jacques
Loup. Directeur sportif Jacques
Michaud. Médecin: Daniel
Bloesch. /si

Les amateurs d'attelage se
sont réunis récemment afin de
constituer une association qui
portera le nom de «Société neu-
châteloise d'attelage» (SNA).
Une décision positive a été prise
par la cinquantaine de per-
sonnes présentes. La nouvelle
société est affiliée à l'Association
équestre neuchâteloise.

Présentés par un comité
constitutif que présidait Fred Ca-
chelin, un spécialiste en la ma-
tière, les statuts qui compren-
nent 19 articles ont été acceptés
à l'unanimité, après discussions
et quelques petites retouches.

Les différents buts de la nou-
velle société sont de réunir les at-
telages du canton de Neuchâtel.
de développer l'attelage et de le
promouvoir sous toutes ses
formes, d'organiser des cours,
des concours , des conférences
ainsi que des sorties. En outre,
les membres ont également envi-
sagé d'organiser une manifesta-
tion fors de l'Expo. 01 avec des
démonstrations et, pourquoi
pas, des transports de per-
sonnes. Bien entendu, toute per-
sonne physique ou morale qui
désire devenir membre de la
SNA peut en faire la demande
par écrit au comité. La cotisation
a été fixée à trente francs l'an et
à vingt de plus pour une famille.

Le nouveau comité va se
mettre de suite au travail afin de
trouver un terrain d'entraîne-
ment. L'objectif pour cette an-
née est l'organisation de
concours amicaux. Samedi 2
mai, après le test sur le terrain
le matin au bois d'Engollon ,
l'après-midi sera consacrée à
l'entraînement.

Composition du comité élu
pour une période de deux ans:
Jésus Sanchez (Boudevilliers),
président; Marie-Louise Gunter
(Boudry) . vice-présidente; Mi-
chel Wittwer (Le Pâquier) . se-
crétaire-caissier; membres, Phi-
lippe Addor (Chaumont) et Fred
Cachelin (Les Hauts-Genevevs).

MHA

Attelage
La SNA est née

PUBLICITÉ 

^ r̂^ r̂7~  ̂
c= P̂ /fSÊ ^

Excellentes conditions
dans notre domaine skiable 8
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Pour entrée immédiate s

DESSINATEUR l
EN BÂTIMENT

dessin DAO sur logiciel Archicad.
Expérience exigée.
Faire offre écrite à:
Bureau d'architectes P.-A. GUYOT
Ami-Girard 7, 2054 Chézard-St-Martin.

CES3 WÊmmWmW  ̂ WmmmW
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Mise au concours interne vLj m t
Suite au départ du titulaire, la ville de La Chaux- HJM
de-Fonds met au concours le poste de: ¦S]

éducateur/trice spécialisé/e
à temps complet HS1
kjMFI Pour Im
lùf 7 SOMBAILLE JEUNESSE

V^gB Maison d'enfants BjP

Exigences: - diplôme d'éducateur/trice ĵji
spécialisé/e

- plusieurs années de pratique
- grande disponibilité Eî3

Traitement: selon la convention col lective de WMCM
travail neuchâteloise pour le personnel K̂ Pl
administratif.
Entrée en fonction: 1er mars ou à convenir.
Renseignements: des informations complémen-
taires peuvent être obtenues auprès de
M. Pierre-Alain Thiebaud, directeur, tél. 968 32 32.
Tous les postes mis au concours au soin de uSl
l' administration communale sont ouverts mtÊHi
indifféremment aux femmes et aux hommes.
Les candidat/e/s sont prié/e/s d'adresser leurs
offres manuscrites accompagnées d'un curri-
culum vitae et autres documents usuels à  ̂ Âm\
direction de Sombaille-Jeunesse , m̂mMWM. Pierre-Alain Thiebaud, directeur, ^̂ —W
Sombaille 6, m̂ k̂
2300 La Chaux-de-Fonds , 

^̂
"B

jusqu'au —̂4
jeudi 5 février 1998. m̂mMW Util * lT I

Nous sommes une société de conseil et de services
en prévoyance professionnelle. Dans ce domaine, une
partie de nos activités est consacrée au développe-
ment et à l'installation de progiciels de gestion. Pour
compléter notre équipe informatique nous cherchons

UN(E)
INFORMATICIEN(NE)
spécialiste solutions clients

qui participera à des études d'implantation, ainsi qu'à
la préparation, la mise en place et le support de solu-
tions informatiques chez nos clients.

Idéalement , âgé(e) de 25 à 35 ans , vous possédez
de solides connaissances en informatique de gestion
et bénéficiez d'une expérience pratique de plusieurs
années d'activité. Vous maîtrisez également
l'allemand.

Nous offrons des conditions de travail agréables dans
nos bureaux situés à Peseux/Neuchâtel , un horaire
hebdomadaire de 40 heures et les divers avantages
liés à un poste stable et de confiance. Intéressé(e)?
Alors , envoyez votre offre à PRASA, service du person-
nel, Chasselas 1, 2034 Peseux/Neuchâtel.

¦ JB PRASA
 ̂ i

EXPERTS EM PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE S

¦*• IMPRIMERIE CASSER SA
^^̂  Rue Jehan-Droz 13 CH-2400 Le Locle

Tél.032/933 00 33 Fax 032/933 00 44
E-mail: lggasser@bluewin.ch

Une équipe qui mérite votre confiance

Nous recherchons

Un(e) professionnel(le) Prépresse

Nous demandons:

• Expérience DTP (X-Press, Photoshop,
PageMaker, lllustrator)

• Sens des responsabilités
• Contact facile avec la clientèle
• Capable de former des apprentis
• Age: 25 à 35 ans

Nous offrons:

• Organisation et responsabilité
du département prépresse

• Matériel de pointe
• Une équipe jeune et motivée
• Salaire adapté aux compétences
• Locaux bien agencés

Veuillez envoyer votre dossier complet à:
Imprimerie CASSER SA, Direction,
Jehan-Droz 13, 2400 Le Locle

, 132-21546

Company
International group with world-wide offices specialising in
establishment and administration of offshore trusts and
companies located in Switzerland:

POSITION
ACCOUNTS/MIS ASSISTANT
Attributes:

1. Must be fluent in English, French is also an advantage.
2. Expérience of financial accounting and préparation of

accounts is essential.
3. Must hâve compétent computer expérience, good

knowledge of spreadsheets , relational databases and
accounting software.

4. Expérience of assisting with the implementation of
a new accounting/database System would be an
advantage.

5. Expérience in a financial services company would
be favourable.

Qualification
University degree qualifying in Accounting and
Finance/Management Information Systems.

POSITION
ADMINISTRATOR
Attributes

1. Must be fluent in English both written and spoken.
2. Diligent at détail work.
3. Understanding of trust company and insurance

investment products is an advantage.

• Qualification
Using Windows 95 with expérience , World/Excel.

Please send letter and CV to the following address:
CHESTERFIELD SA
PO BOX 54
2072 SAINT-BLAISE

| SWITZERLAND 2B,28037

WERTHAN0R
FABRIQUE DE BOÎTES ET BRACELETS DE MONTRES .

Si votre ambition est de participer à la réalisation de pro-
duits haut de gamme , notre proposition vous intéresse-
ra certainement, nous recherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir

un responsable
des approvisionnements

chargé de coordonner les activités de sous-traitan-
ce et des achats
Le futur titulaire de ce poste (niveau Direction) sera
chargé
- de négocier les contrats d'achats;
- de créer les liens de partenariats avec nos fournis-

seurs;
- de s'assurer du respect des délais et de la qualité;
- de veiller à l'utilisation optimale du système informa-

tique;
- d'assurer la gestion des stocks;
- de gérer le secrétariat des achats;
- de rechercher des nouvelles opportunités et de pro-

poser des alternatives aux solutions existantes.
Profil souhaité:
-âge: entre 30-40 ans;
- expérience professionnelle dans la gestion des

achats;
- très bonne connaissance de la micro-informatique et

des systèmes GPAO;
- nationalité suisse ou titulaire d'un permis valable;
- une expérience dans le domaine horloger serait un

avantage.
Nous offrons:
- de bonnes conditions salariales;
- un travail intéressant dans une société en expansion.
Nous souhaitons vivement rencontrer des candidats
sérieux et décidés à démontrer un réel intérêt pour par-
ticiper au développement de notre jeune et dynamique
entreprise.
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur
dossier de postulation au Service du personnel de
WERTHANOR SA, case postale 8, 2400 Le Locle.

132 21158'4x4
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Café-Restaurant du Val-de-Ruz
cherche

une sommelière
dès le 1er février.
Sans permis s'abstenir.
Tél. Q32/853 21 56 >1WB

Il BAR LEO
I Rue de la Serre 2 - 2300 La Chaux-de-Fonds

CHERCHE pour début février 1998

SOMMELIÈRE
(2 s ervices)

! [ Se p résenter ,32.21353

/^"̂ «A Musique des Cadets

r̂ Sfei c'e La chaux"c,e"Fonc's
%W^ cherc he

un/e direicteur/trice
Date à convenir.

Faire offre case piostale 1008, m
2301 La Chaux-do-Fonds. ,„,„„,132-2136J

¦ secours^rAIDE^
¦DETTES Mefficacej

1032/75^^^

|MEYERGESTIONOL L̂TrL?|
252D LA NEUVEVILLE

Police-
secours

117

A vendre à Lignières/NE |
au centre du village dans §

ferme rénovée

surface sur 2 étages
d'environ 290 m2

Renseignements au tél. 032/751 42 66

A louer à Sonvilier
PLUSIEURS APPARTEMENTS
• Studio avec douche, grande cuisine

agencée s, loyer Fr. 450.- charges
comprisses.

• 3 pièce: s tout confort, cuisine agen-
cée, \o\ #er Fr. 700.- charges com-
prises.

• Grand c luplex 31/2 pièces, entière-
ment ré nové, poutres apparentes,
loyer Fr. 980 - charges comprises.

•31/2 piè ces tout confort, jardin,
loyer Fr. 850.- charges comprises.

• Magnifie |ue duplex 472 pièces avec
cachet; c :uisine agencée, cave, jar-
din, loye r Fr. 1350.- charges com-
prises.

G

Rue Gurïelen31 E
IMOVIi r Case postale 4125 5

V^W*» k 2501 Bienne ' S
Amm > Tél. 032 341 08 42 Fax 032 341 28 28 S

mmmmmmmmmmmi M ĤM^̂ ^MM M̂^̂ ^̂ ^HM

•̂ ^5J ( À LOUER *)

J À LA ( :HAUX-DE FONDS

c,; Plusie urs appartements
i_ de 1 p ièce meublés et
§, non-m eublés
JS avec cuii; sine équipée d'un frigo
O et d'une i cuisinière , bains-WC
00
o8 2 app<i rtements
co de 2 pi èces
'3 avec cuisi ne, bains-WC, libres tout
E de suite oi J pour date à convenir.
*- Condition: ; avantageuses
(3 Situation: Charrière 89

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

MEMBRE— ^rV
UMPI 132-2 ,„B /SVlt

... A La Chaux-de-Fonds,
¦J" Quartier sudGC imnïïim ^Hû lii ïaiiii ^̂
Z

Cons truite sur un promontoire
assur ant un beau dégagement

UU et u n ensoleillement maxi-
^% 

mum . 
La 

parcellede 1200 m2 est
"̂  magn lifiquement arborisée.
,rf Composition: cuisine agencée ,

coin à manger, une grande salle
de ba iins, 2 sanitaires , salle à
mang er, salon 3 chambres à
couch er, local garde-robes , hall
confo rtable, studio indépen-
dant , local atelier, cave , abri ,
local vélos et rangement , ga-
rage double, abri extérieur
pour 2 voitures, chauffage à
mazout avec chaudière neuve,
grandi 3 terrasse à l'ouest et jar-
din-ter Tasse au sud.
Cette willa est particulièrement
bien si tuée dans un endroit très
appréc ié des chaux-de-fonniers.

Excellli ente affaire.
Prix: F r. 685 OOO.-

espace & habitat
Av. Lé i spold-Robert 67
Tél. 0:312/913 77 77/76 1322U53

GÉRANCE
B CHARLES BERSET SA

•*¦*=••-- LA CHAUX-DE-FONDS
W I -̂ 1 Tél. 032/913 78 35

(/) À LOUER TOUT DE SUITE
LU LA CHAUX-DE-FONDS
\mJ 3 chambres, cuisine,
,""JJJ salle de bains, WC.

MM* Cave et chambre-haute.
¦*¦ Rue Daniel-Jeanrichard

CO | 132-21550 JJNRL

A LOUER

SAINT-IMIER
Baptiste-Savoye 62

472 PIÈCES (92 m2 ) Fr. 1029.- ce.
21/2 PIÈCES (51 m2) Fr. 567.- ce.
Places de parc int. à disposition.

Pour visiter: 032/941 38 24

Pour tous renseignements:
CPM-Lausanne: 021/652 92 22

22-573079

—̂mm ^ 132-2121 , 3  *****
^

M& \M0mŵ  La Chaux-de-Fonds ^k
Rue Abraham-Robert

Box individuels dans
garage collectif
surface 14 m2

Prix de vente: Fr. 26 000.-

Pour tous renseignements, veuillez
vous adresser à

< A LA CHAUX-DE-FONDS

% Divers appartements
f de 2, 21/2 et 47z pièces
08 avec cuisine agencée et non-
•5 agencée, bains-WC, pour date
Î5 à convenir.
ha

$ Situation: Musées 58

Pour tous renseignements , s'adresser à:
Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12
Tél. 032/911 90 90 • 2300 La Chaux-de-Fonds
_ MFMHII[ _ ^rv
UNPL 13„ „D /»it



Sans grade
A l'affiche
cette semaine
Deuxième ligue
Ce soir
20.30 Ponts-de-Martel - Saint-lmier
Samedi
20.00 Neuchâtel VS - Court

Le Locle - Ajoie II
20.15 Delémont - Université

Fleurier - Star Chx-de-Fonds
Mardi
20.30 Ajoie II - Les Ponts-de-Martel

Troisième ligue, groupe 9
Samedi
17.00 Moutier 11 - Fr.-Montagnes II

Les Enfers.-M. - Court II
Courtételle - Corgémont

Dimanche
17.45 Reuchenette - Saint-lmier II

Groupe 10
Samedi
16.45 Les Brenets - Vannerie 90
19.45 Le Landeron - Bôsingen
Dimanche
20.00 La Brévine - Couvet
Lundi
20.15 Le Locle II-Alterswil

Quatrième li gue, groupe 9a
Dimanche
19.30 Orval II - Crémines
19.45 Fr.-Montagnes III - Bassecourt
20.15 Courtételle II - Court III

Groupe 9b
Ce soir
20.30 Orval - Reconvilier
Dimanche
17.00 Les Breuleux - Cortébert

Crémines 11 - Courrendlin

Groupe 10a
Samedi
16.45 Serrières-P. - Val-de-Ruz
18.15 Pl.-de-Diesse - Star Chx-de-Fds II
19.30 Les Ponts-de-Martel II - Anet
19.45 Marin - Couvet II

Hockey sur glace NHL: saison
en demi-teinte pour les Sabres
S'il est un homme que tous
les attaquants de National
Hockey League (NHL) res-
pectent, c'est bien Dominik
Hasek. Le gardien tchèque
vaut son pesant d'or pour
les Buffalo Sabres.

Une défaite à Philadel phie
(3-0) et une victoire à domicile
face aux Carolina Hurricanes
(2-1). les Buffalo Sabres alter-
nent le bon et le moins bon.
Première de la division nord-
est la saison dernière, l'équi pe
de l'Etat de New York peine à
retrouver ses marques.

Classe mondiale
Une chose est sû*re, elle peut

compter avec un joueur de
classe mondiale: le gardien

Et encore
- A Vancouver, le match

des étoiles a vu la victoire de
la sélection nord-américaine
face au reste du monde (8-7).
Ce fut une partie de haute te-
nue qui a préfi guré ce qui
nous attend lors du tournoi
olympique de Nagano.

- Lors du concours de tir
lors de ce même week-end, le
défenseur des Saint Louis
Blues Al Maclnnis a réussi

un slap-shot qui a brisé les
100 miles à l'heure (p lus de
160 km/h). Il n 'est que le
deuxième dans l'histoire à
réussir cette marque après le
j oueur des Washington Capi-
tals Al Iafrate.

- L'attaquant des Mi ghty
Ducks Anaheim Timmu Se-
lanne a été élu j oueur de la
semaine.

DAD

tchèque Dominik Hasek. Ce-
lui-ci vient de signer un nou-
veau contrat (4 mil l ions de dol-
lars) d'une année avec son
club. Buffalo pourra compter
sur un portier qui a réussi la
bagatelle de six blanchissages
lors du mois de décembre. Une
régularité qui en fait un épou-
vantai! pour chacun,de ses ad-
versaires.

Le coach Lindy Rulf, lui , es-
père que ses attaquants s'amé-
lioreront. Avant la pause duc
au match des étoiles, son
équi pe avait signé deux succès
probants face à Toronto et Van-
couver en marquant dix buts .
Les quatre jours de repos au-
ront quel que peu refroidi les
ardeurs des Sabres qui n'ont
compté qu 'à deux reprises.

Mercredi soir, le petit
monde de la NHL avait toute-
fois les yeux tournés vers Dal-
las. Dans un match qui sentait
le soufre , les Stars recevaient
Colorado Avalanche. Les
Texans n'ont pas manqué l'oc-
casion d'atteindre les premiers
la barre des 70 points en infli-
geant leur dixième défaite aux
gens de Denver (3-2). Dans le
même temps, les Détroit Red
Wings ont subi une nouvelle

Brian Skrudland (New York Rangers) ne laissera pas pas-
ser Paul Ranheim (Carolina Hurricanes). photo ap

défaite (0-3) face aux Toronto
Mapp le Leafs. Du coup, l'écart
se creuse en division centrale.

Côté atlanti que , les New Jer-
sey Devils et les Philadel phia
Flyers se livrent un duel à dis-
tance. F,n battant les Red
Wings (3-1) mard i soir, les
«diables» de Jacques Lemaire
ont conservé leur première
place. Eric Lindros . et ses
«aviateurs» n'ont pas encore
dit leur dernier mot.

A Montréal , le Canadien pa-
tine sur un nuage. Mercredi
dans un centre Molson plein à
ras bord , le Tricolore a enre-
gistré un nouveau résultat po-
sitif face aux Bruins de Boston
(4-2). Les Québécois n'ont
perdu qu 'une partie depuis
Noël. C'était face à ce même
adversaire.

Classements
Conférence est

Division nord-est ; 1. Montréal
Canadien 49-59. 2. Pittsburgh Pen-
guins 48-57. 3. Boston Bruins 47-
51. 4. Ottawa Senators 48^16. 5.
Buffalo Sabres 47^14. 6. Carolina
Hurricanes 49-40.

Division atlantique: 1. New Jer-
sey Devils 47.63. 2. Philadel phia
Flyers 46-61. 3. Washington Cap i-
tal* 49-56. 4. NeWYork Rangers
4844. 5. Florida Panthers 49-10.
6. New York Islanders 48-38. 7.
Tampa Bay Lightning 47-26.

Conférence ouest
Division centrale: 1. Dallas Stars

50-70. 2. Détroit Red Wings 51-66.
3. St-Louis Blues 50-58. 4. Phoenix
Coyotes 49-52. 5. Chicago Black-
hawks 48-47. 6. Toronto Maple
Leafs 46-37.

Division pacifique: 1. Colorado
Avalanche 50-64. 2. Los Angeles
Kings 47-48. 3. Edmonton Oilers
4843. 4. San José Sharks 4740.
5. Anaheim Mighty Ducks 4940.
6. Calgary Fiâmes 50-34. 7. Van-
couver Canucks 49-32.

DAD

Kitzbiihel Cuche
immense frayeur

En l'absence du grand domi-
nateur de la Coupe du monde,
l'Autrichien Hermann Maier,
forfait en raison d'une inflam-
mation des tibias , son compa-
triote Patrick Ortlieb a réalisé
le meilleur temps de l' entraîne-
ment en vue des descentes de
Coupe du monde à Kitzbiihel
devant le Français Jean-Luc
Crétier à 22 centièmes. Le pro-
gramme, une descente sprint
en deux manches vendredi et
une descente samedi , a pu être
maintenu.

Les Autrichiens ont placé
sept des leurs aux neuf pre-
mières places et les Suisses
ont , pour leur part , connu des
fortunes diverses. Si Markus
Herrmann s'est montré le plus
hardi en terminant l i e  à 1 "82
suivi par Cavegn , 14e à deux
secondes , les Romands n'ont
pas été à la fête. Didier Cuche
est 20e (à 2"31), Xavier Gi-
dandet 43e (à 4'37") et
William Besse 49e (à 5"31).

Dans l' aire d' arrivée, Didier
Cuche se remettait de ses émo-
tions. Le Neuchâtelois a connu
la frayeur de sa vie lorsqu 'il
s'est retrouvé, lancé à pleine
vitesse, nez à nez avec un
homme en train de colmater la
piste avec une pelle! «J'ai p u
siff ler p our lui signaler ma
présence. Il a f ait  un p as en ar-
rière. On est p assé à un doigt
d'une catastrop he.» Cuche
gardait en effet en mémoire la
terrible collision survenue à la
Russe Tatiana Lebedeva avec-

un délégué de la FIS, l'Alle-
mand Harald Schonhaar, à la
Sierra Nevada, en février
1996. Depuis , la Russe, vic-
time de plusieurs fractures, a
déj à subi huit interventions
chirugicales.

Alors que Cuche évoquait la
mauvaise visibilité, William
Besse avait beaucoup de mal à
exp liquer l'écart de plus de
cinq secondes qui le séparait
de Patrick Ortlieb: «Sur une
p iste gelée, j 'aurai p eut-être
p lus de chance que sur cette
p oudreuse...» /si

Au départ
Ordre de départ de la descente

sprint de Kitzbûhel (10 h et 12
30): 1. Herrmann (S). 2. Cuche
(S). 3. Krauss (AU). 4. Runggal-
dier (It). 5. Ghedina (It). 6. Ras-
mussen (EU). 7. Sauder (Can). 8.
Greber (Aut). . 9. Duvillard (Fr).
10. Perathoner (It). 11. Ortlieb
(Aut). 12. Gigandet (S). 13. Burtin
(Fr) . 14. Crétier (Fr). 15. Aamodt
(No). 16. Cavegn (S). 17. F. Strobl
(Aut). 18. Trinkl (Aut). 19. Ker-
nen (S). 20. Franz (Aut). 21.
Besse (S). 22. Podivinsky (Can).
23. Assinger (Aut). 24. Stemmle
(Can). 25. J. Strobl (Aut). 26.
Eberharter (Aut). 27. Knauss
(Aut). 28. Schifferer (Aut). 29.
Cattaneo (It). 30. Mader (Aut).
Puis les Suisses: 38. Hoffmann.
43. Griinenlélder. 47. Rupp. 58
concurrents.

Données techniques: Streif
(parcours réduit), 529 m de déni-
vellation, 2020 m; par Sepp Mess-
ner (FIS/It). /si

Ski alpin Isolde Kostner
est bien la reine à Cortina
Pour l'Italienne Isolde Kost-
ner, l'Olimpia délie Tofane,
la piste de Cortina, n'a plus
réellement de secrets. Pour
la troisième fois consécu-
tive, la double championne
du monde de Super-G s'est
en effet imposée en des-
cente. L'Italienne a de-
vancé l'Autrichienne Re-
nate Gôtschl et la Fran-
çaise Florence Masnada.

Depuis le début de la sai-
son , Isolde Kostner, 22 ans ,
ne présentait comme
meilleur résultat qu 'une troi-
sième place lors de la des-
cente de Lake Louise. Mais à
Cortina , la Sud-Tyrolienne
évolue dans son élément. Sur
ses cinq succès remportés en
Coupe du monde, quatre
l'ont été sur sa piste fétiche
(trois descentes et un super-
G), le cinquième fut obtenu
lors de la descente tragique
de Garmisch en 1994 , où
l'Autrichienne Ulrike Maier
avait trouvé la mort.

«Techniquement, j e  ne me
sentais pas très sûre, mais

j 'avais des skis très rap ides.
Je suis bien sur cette p iste. Je
m y entraîne p arf ois. Mes der-
niers résulta ts m 'avaient un
p eu inquiétée , mais j e savais
que Cortina p ouvait me relan-
cer avant les Jeux olym-
piques. J 'ai l 'habitude de ve-
nir en f orme au mois de j an-
vier» exp li quait  Isolde Kost-
ner dans l'aire d' arrivée.

Ex aequo l' an dernier à la

première place avec Isolde
Kostner. Heidi Zurbriggen a
cette fois-ç i hypothéqué toutes
ses chances à mi-course en
commettant une faute gros-
sière. «J 'auraisp u f inir a l 'h ô-
p ita l quand mes skis se sont
écartés, lâchait-elle. Après
une telle f rayeur, le résultat
imp orte p eu. Je suis tout sim-
p lement contente d 'être à l 'ar-
rivée...»/ si

Classements
Cortina d'Ampezzo. Descente

dames: 1. Kostner (It) l'28"48.
2. Gôtschl (Aut) à 0"15. 3. Mas
nada (Fr) à 0"56. 4. Street (EU) à
0"81. 5. Gerg (Ail) à 0"83. 6. Sei-
zinger (Ail) à 0"91. 7. Cavagnoud
(Fr) à 1"27. 8. Schuster (Aut) à
1"33. 9. Wiberg (Su) à 1"36. 10.
Turgeon (Can) à 1"40. 11. Zur-
briggen (S) à 1 "42. 12. Meissnit-
zer (Aut) à 1"45. 13. Marken
(No) à 1"63. 14. Zelenskaïa (Rus)
à 1"74 . 15. Borghi (S) à 1"84.
Puis les Suissesses: 20. Berthod à
2"35. 28. Rey-Bellet à 3"24.

Coupe du monde. Général: 1.
Seizinger (Ail) 1244. 2. Gerg
(/Vil) 965. 3. Ertl (Ail) 847. 4.

Compagnon] (It) 781. 5. Meiss-
nitzer (Aut) 683. 6. Nowen (Su)
662. 7. Gôtschl (Aut) 591. 8.
Kostner (It) 568. 9. Zurbriggen
(S) 379. 10. Hrovat (Sln) et Pic-
card (Fr) 377.

Descente (après 5 des 8
courses): 1. Seizinger (Ail) 420.
2. Gôtschl (Aut) 312. 3. Kostner
(It) 256. 4. Suchet (Fr) 197. 5.
Gerg (Ali) 174.

Par nations (dames + mes-
sieurs): 1. Autriche 9520 (2788
+ 6732). 2. Italie 4100 (2261 +
1839). 3. Allemagne 4078 (3750
+ 328). 4. Suisse 3656 (1423 +
2233). 5. France .,3208 (1859 +
1349). /si

Patinage artistique Tramelan
à l'heure de la Coupe de l'Ouest
Sport encore peu connu,
mais diablement spectacu-
laire, le Précision Team Ska-
ting (PTS) ou patinage syn-
chronisé sur glace, pour les
adeptes de la loi Toubon, en-
vahira la patinoire de Tra-
melan ce week-end.

A l'occasion de la troisième
Coupe de l'Ouest de l'ARP (As-
sociation romande de patinage)
et APBN (Association de pati-
nage Berne - Suisse Nord-
Ouest), le public verra à
l' œuvre huit équi pes seniors ,
dont une allemande et une
française, sept équi pes j uniors
dont une venant de France,
quatre novices, dont une fran-
çaise et une équi pe d' adultes.
Le spectacle promet d'être

d' excellente facture puisque
les vice-championnes suisses,
les Cool-Dreams de Berthoud ,
et les troisièmes des derniers
champ ionnats nationaux , les
Méreïdes de Meyrin , seront
présentes à Tramelan.

Les patineuses regionales.se-
ront également présentes avec
une équi pe seniors, les Alas-
kanes, qui défendent les cou-
leurs des clubs de La Chaux-de-
Fonds et Neuchâtel , et une
équi pe novice, les Scoubidous,
représentant les clubs de Tra-
melan et Moutier. «Les Alas-
kanes p rendront p art à leur
première comp étition cette sai-
son, exp li que l' entraîneur, Eric
Miotton. // s 'agira, avant tout ,
de réguler et de peauf iner l 'en-
semble du travail lait durant

ces quatre à cinq derniers
mois. Quant aux Scoubidous.
elles en sont seulemen t à leur
deuxième saison. II s 'ag ira éga-
lement d 'un très bon rodage en
vue de leur première p articip a-
tion aux champ ionnats
suisses» conclut Fric Miotton.

L'ambiance dans une compé-
tition de Précision Team Ska-
ting s'assimile plus à celle d'un
match de hockey qu 'à celle
d' un concours de patinage ar-
tisti que. Le spectacle est à la
fois gracieux et puissant. Ga-
geons que les spectateurs vien-
dront nombreux découvrir ce
sport , samedi dès 20 h 40 poul-
ies programmes courts et di-
manche dès VA h pour les pro-
grammes libres.

PHW

Bobsleigh
Médaille suisse

Les Suisses Martin Annen et
Jiirg Schaufelberger ont rem-
porté, à la surprise générale, la
médaille d'argent des cham-
pionnats du monde de bob à
deux de Cortina d'Ampezzo. Au
pied des Dolomites, l'équi page
suisse a concédé 19 centièmes
aux vainqueurs, les .Allemands
André Lange et Enrico Kuhn. /si

Ski nordique Le 15 km
des Sapins aux Bugnenets

Le 15 km des Sap ins ,
course populaire enr style libre
organisée par le Ski-Club Fond
et Tourisme de Chaumont,
aura lieu dimanche aux Bu-
gnenets/Savagnières . Les ins-
cri ptions tardives et la remise
des dossards se dérouleront
dès 8 h à La Bonne Auberge de
la famille Cuche.

Les premiers départs (en
masse) seront donnés dès 9 h

30 dans l'odre suivant: OJ 1
(3 km) à 9 h 30, OJ 2 et OJ 3
filles (5 km) à 9 h 35, OJ III
garçons à 9 h 40, minimes
(0 ,7 km) à 10 h 15 (sty le clas
sique pour les plus petits),
messieurs et j uniors (15 km) à
10 h 30, et enfin dames (10
km) à 10 h 35.

La proclamation des résul-
tats aura lieu aux environs de
midi .  / réd.

Les champ ionnats alpins du
Giron jurassien , organisés cette
année par les Skis-Clubs Petit-
Val et Romand Bienne (ce der-
nier à l'occasion de son 50e an-
niversaire) et qui auraient dû se
disputer aux Savagnières , ont
été déplacés à Nax (VS).

«Il a bien neigé ces derniers
j ours, mais de manière insuff i
santé p our qu 'une véritable
couche de f ond ne se f orme, ex-
plique Fernand Berger, juge-ar-
bitre des compétitions. // ne
f aut  p as oublier que le week-
end dernier encore, tout était
vert.» Difficile, dans ces condi-
tions, de préparer une piste tle
qualité, on en conviendra .

Les 80 à 90 inscrits s'en iront
donc batailler sur les pistes de
Nax, là où s'est disputée la pre-
mière course à points du Giron ,
en remplacement de Tête-de-
Ran. La j ournée de demain sera
consacrée au slalom géant (dé-
part de la première manche à
10 h, de la deuxième à défi nir),
alors que celle de dimanche
verra se disputer le slalom
(heures de départ identiques).

Les concurrents seront ré-
partis en cinq catégories (OJ 1,
OJ 2, juniors, dames et mes-
sieurs), mais seuls trois par-
cours par discipline seront pi-
quetés. OJ 1 et OJ 2 s'affronte-
ront sur le même parcours, de
même que dames et messieurs,
les juniors étant les seuls à
être... seuls entre leurs portes.

Les dossards pourront être
retirés chaque jour dès 8 h 15,
au bas du télésiège de Nax.
Quant à la remise des prix, elle
aura lieu au milieu du village
valaisan , environ une heure
après la lin de la deuxième
manche.

RTY

Ski alpin
Le Giron ira
jusqu'à Nax
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Cecilia releva la tête d'un air outragé ,
mais son regard trahissait une certaine
angoisse.
-Je vais bien , merci.
- Tu aurais dû rester à Boston avec

tes parents jusqu 'à la naissance du
bébé, comme nous l' avions prévu. .
- Maintenant que nous sommes ma-

riés , ma place est à tes côtés.
Ses parents s'étaient fermement op-

posés à ce qu 'elle fasse le voyage dans
son état , mais elle avait refusé de se
rendre à leurs arguments.

Puisque Jed devait stationner en ter-
ritoire indien , elle l' accompagnerait. Sa
décision était irrévocable!

Cette femme était là-bas. Cecilia
tremblait encore de rage en se souve-
nant de la crise de malaria dont Jed avait
souffert l'été précédent.

Elle l' avait veillé une nuit entière tan-
dis qu 'il brûlait d' une fièvre contrac-

tée, du moins selon le médecin , dans les
marais de Floride.

Elle lui tenait la main et elle humec-
tait son front trempé de sueur, tout en
l'écoutant , folle de colère , murmurer le
nom de celle qu 'il aimait.

Temjile...
Ce prénom lui faisait horreur , tout

comme la femme qui l' avait privée de
l' amour de son mari.

Si elle devait mouric dans ce pays de
sauvages, en donnant naissance à son
enfant , eh bien , tant pis!

Pour rien au monde elle n 'aurait laissé
Jed partir seul , même pour quel ques
mois.

Elle ne voulait pas courir le risque de
le perdre définitivement. Et pour une
Indienne , en plus!

Ayant entendu dire que celles-ci
vieillissaient mal , elle priait le ciel que

Temple soit devenue un squaw grosse
et laide.
- As-tu assez chaud?
Tout d'abord , cette question la sur-

prit , car le temps était doux et enso-
leillé. Voyant Jed poser son regard sur
ses doigts, elld réalisa soudain qu 'il
avait pris pour des frissons ses légers
tremblements de colère.

Elle glissa sa main dans son manchon
de fourrure en affirmant à son mari que
tout allait bien , puis elle détourn a la tête
en faisant mine de s'intéresser à l' arri-
vée d'un boghei tiré par un cheval.
Deux mains gantées tirèrent sur les
rênes et l' animal vint s'arrêter à côté de
la voiture.

(A suivre)

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

132-19311

Jeune dame cherche du TRAVAIL À
DOMICILE ou du travail à mi-temps.
Tél. 032/926 13 42. 132-20706

URGENT, cherche pour 3 mois environ
PERSONNE DE CONFIANCE pour
s'occuper d'un ménage de 2 personnes,
2 à 4 heures par semaine (nettoyages, ran-
gement , repassage). Compréhension d'une
situation sociale complexe souhaitée.
Quartier Abraham-Robert.
Tél. 032/919 66 46. 132-21159

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

132-21556

Cherche PERSONNE DE CONFIANCE
POUR GARDER MON ENFANT (7 ans) et
s'occuper du ménage à mon domicile.
Engagementà long terme. Environ 7 heures
par semaine. Quartier Recorne, La Chaux-
de-Fonds. Tél. 032/489 17 69, soir et week-
end. 132-2157E

JEUNE HOMME POLYVALENT cherche
emploi tout de suite. Tél. 032/724 05 29.

28-127750

CHEF DE CHANTIERS, expérimenté,
cherche place dans entreprise de construc-
tion, même à temps partiel. Ecrire sous
chiffre V 132-20735 à Publicitas S.A., case
postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds.

132-20735

VENDEUR PROFESSIONNEL, recherche
activité complémentaire pour le samedi.
Tél. 079/234 03 01. 132-20855

PIZZAIOLO, avec beaucoup d expérience,
libre tout de suite. Etudie toutes proposi-
tions dans le canton de Neuchâtel.
Tél. 079/240 56 08. 132-21101

Cherche de suite travail dans POLISSAGE
boîtes, bracelets, bois, lunettes or, avivage.
Tél. 032/926 17 56. 132 21377

SECRÉTAIRE EXPÉRIMENTÉE INTÉRI-
MAIRE cherche travail. Disponible de suite.
Tél. 032/968 28 02. 132-21-126

CUISINIER, libre de suite, cherche emploi.
Etudie toutes propositions.
Tél. 032/932 11 58. 132-21513

A vendre CHATONS CHARTREUX, pedi-
gree LO (FFH), vaccinés. Tél. 032/937 15 43.

132-21215

CHATONS, Angora moyen, noir/blanc.
Chinchilla noir, 6 mois. Fr. 150.-.
Tél. 032/968 28 02. 132-21427

Urgent, la SPA, CHERCHE À PLACER SES
2 COQS, suite à plainte d'une personne
mal intentionnée. Tél. 032/968 57 35.

• 132-21428

ÉGARÉ aux Frètes, depuis 2 semaines,
CHATTE, écaille de tortue.
Tél. 032/931 10 10. 132-21474

A placer: GENTIL PETIT CHIEN CROISÉ
(Teckel), 7 mois - 1 BERGER ALLEMAND
CROISÉ, 3 ans. Tél. 032/931 63 62. 13221590

MONSIEUR, 32 ans, indépendant, dyna-
mique, sportif, sensible, rencontrerait com-
pagne charmante, ARP Tél. 079/439 52 61.

17 306057

OÙ 150 FEMMES SEULES laissent-elles
leurs coordonnées? Tél. 021/683 80 71.

22-571385

HAUT-VALAIS quelques appartements
dans chalets pour vacances de ski. Location
hebdomadaire. 021/312 23 43 Logement
City, 300 logements vacances! 22 557066

UNIVERSITAIRE DONNERAIT LEÇONS
DE SOUTIEN en comptabilité.
Tél. 032/853 42 67. 28 128022

COURS PRIVÉ DE CLARINETTE à domi-
cile. Prix raisonnable. Tél. 032/913 80 16. l

132-21443

J'achète des VOITURE ET BUS pour l'ex-
portation, même kilométrage élevé.
Tél. 079/205 25 86. 22563725

Achète GRANDS VINS France, Italie,
Espagne. Tél. 032/724 70 70 - Fax
032/725 57 75. 28-125549

Cherchons GENTILLE GRAND-MAMAN
pour GARDER NOTRE ENFANT (IV2 an)
à notre domicile à Renan. Matin, une
semaine sur 2. Tél. 032/963 16 49 (le soir).

6-184577

Vous êtes COIFFEUSE désirant reprendre
une activité indépendante dans votre
propre SALON. Tél. 926 06 42 ou 941 45 33.

6-185717

NETTOYAGES APRÈS DÉMÉNAGE-
MENT: APPARTEMENTS. VILLAS ETC.
Devis sans engagement.
Natel 079/414 95 93. 28-125952

Esthéticienne garantie avec preuves
PERTE DE POIDS. Première consultation
gratuite. Tél. 032/931 68 75. 132-15432

URGENT! JEUNE FILLE SUISSE
recherche personne pouvant l'aider finan-
cièrement. Ouverte à toutes propositions.
Ecrire sous chiffre C 132-21585 à Publicitas
SA, case postale 2054, 2302 La Chaux-de-
FondS. 132-21585

A vendre FRAISEUSE À NEIGE HONDA
HS 624 ETS, jamais utilisée, prix neuf
Fr. 4865.-, à discuter. Tél. 032/954 10 66.

1 4 1 1 1 9 5

CHAMBRE À COUCHER HÊTRE, lit
190x190 + armoire 4 portes + commode +
chevets le tout Fr. 2500 -, table ronde ral-
longe 130 0 + 4 chaises cuir Fr. 300 -, table
ronde rallonge + banc d'angle 130x130
Fr. 300 -, piano droit «Concorde» 1992
Fr. 3000 -, paroi murale noyer 3m20 sur
2m20 Fr. 1800 -, armoire chaussures hêtre
Fr. 300.-. Tél. 079/441 37 86. 28-128144

A vendre PLASTIFIEUSE A4, neuve. Prix
à discuter. Tél. 032/931 63 89 (soir). 132 21350

AMPLI MARSHALLE JCM 900.
Fr. 1800 - + guitare Jackson Charvel.
Fr. 700.-. Tél. 032/968 3991. 132-21352

1 COMPLET SKI + SOULIERS, pointure
37-38. Fr. 140.-. 1 blouse soie. Fr. 20.-. Sou-
liers dame, pointure 37. Fr. 25.- à Fr. 30.-.
15 disques. Fr. 10- pièce. 1 pouf. Fr. 40.-.
1 sac montagne. Fr. 30.-. Tél. 032/913 11 51.

1 c ;' !.:.: -

APPARTEMENT À VIDER, vends tout le
mobilier. Tél. 032/914 44 28. ¦ 13221502

MACHINES COMBINÉES POUR LE
BOIS, 1 génératrice, 1 perceuse.
Tél. 032/914 39 48. 13221599

MERCEDES-BENZ 300 E BREAK 4x4 de
1994. Boîte automatique - climatisation -
toit ouvrant - jantes alu. M. Dragaz
Tél. 079/206 63 49. 28-127392

OPEL CORSA JOY 1.4IE de 1995 avec
18 000 km. M. Dragaz Tél. 079/206 63 49.

28 127398

MERCEDES-BENZ C 180 de 1993, ABS
ASD - toit ouvrant. M. Dragaz
Tél. 079/206 63 49. 28-127400

OPEL OMEGA B 2.5 TURBO DIESEL
version break .de 1995 avec 38 000 Km-toit
ouvrant - peinture métallisée. M. Dragaz
Tél. 079/206 63 49. 28-127401

A vendre AUDI 80 GT COUPÉ, année 81,
expertisée. Fr. 2300.-. Tél. 079/439 91 52.

132-21223

A vendre VW GOLF VR6, 1993, 62 000 km,
parfait état , non expertisée, Fr. 16 000.-.
Tél. 032/931 47 64. 132-21249

Vends MERCEDES E200, 1997.
Fr. 50 000.-. Tél. 032/914 44 28. 132-21501

A vendre FORD FIESTA 1800, toit
ouvrant, ABS, jantes été-hiver, 54 000 km,
prix à discuter. Tél. 032/931 92 35. 132 21537

Cherche MAISON INDIVIDUELLE, avec
jardin, avec 2 APPARTEMENTS, à
St-Imier ou à Villeret. Offres sous chiffre
F 6-185724 à Publicitas AG, case postale
1155, 2501 Biel/Bienne 1. 6-195724

A louer à SONVILIER, APPARTEMENT
3 PIÈCES, 1er étage , cave, Fr. 550.-.
Tél.941 1106. 6-185804

COURTELARY, prom. delà Suze. A vendre
de particulier 1 MAGNIFIQUE APPAR-
TEMENT DE 4'/2 PIÈCES + VÉRANDA
(110 M2). Garage + local vélos dans petit
immeuble résidentiel en PPE, construction
et aménagement intérieur très soignés.
Charges très intéressantes, aide fédérale
oossible. Tél. 032/944 17 68. essai-.

Le Locle, Place du Marché, SURFACE
COMMERCIALE 40 M2, JOLIMENT
ÉQUIPÉE, vitrine. Prix intéressant.
Tél. 032/846 33 51. 28-126096

A louer AUX BOIS 3 PIÈCES rénové +
cuisine habitable, loyer modéré, centre vil-
lage. Tél. 032/725 63 64 (h. bureau) 28-126194

LE LOCLE, Industrie 9, JOLI APPARTE-
MENT 2 PIÈCES cuisine aménagée,
douche, wc séparés, dans immeuble tran-
quille. Fr. 340.- + Fr. 50.- charges.
Tél. 032/855 10 46. 28-127413

A louer, CHARMANT 2 PIÈCES, rue du
Nord, 1er étage, vue exceptionnelle, Fr.
524-chargescomprises. Tél. 032/8411070.

28-127933

EVOLÈNE/VS, chalets, appartements, stu-
dios dès Fr. 65000.-. Tél. 027/283 13 59.

36-442928

Famille avec 2 enfants, établie à La Chaux-
de-Fonds, cherche à acheter, de privé, MAI-
SON FAMILIALE, ou appartement 5 à 6
pièces. Fonds à disposition. Réponse à
toute proposition. Faire offre sous chiffre
F 132-17670 à Publicitas S.A., case postale
2054, 2302 La Chaux-de-Fonds. 132-17570

A louer, Croix:Fédérale 44, APPARTE-
MENT DE 4 PIÈCES, dont deux chambres
à coucher, avec jardin d'hiver habitable.
Libre dès le 1er janvier 1998 ou à convenir.
Tél. 032/913 26 55. 132-19425

A louer au Locle, rue des Envers 64,
immeuble proche des collèges primaires et
secondaire, MAGNIFIQUES APPARTE-
MENTS DE 3 ET 4 PIÈCES, entièrement
rénovés avec cuisines agencées.
Tél. 032/931 28 83. 132 20042

Le, Locle, Jaluse, APPARTEMENT 3
PIÈCES, pour 1er avril, de préférence dame
seule ou AVS. Tél. 032/931 10 79. 13221103

Le Locle, Jaluse, APPARTEMENT 2
PIÈCES, pour 1er avril. Tél. 032/931 10 79.

132-21105

A louer au Locle, BEAU 47z PIECES,
138 M2, centre ville, 3e étage, rénové,
cachet, poutres apparentes, parquets,
cuisine agencée, placards et rangements,
à personne soigneuse et tranquille.
Tél. 032/931 89 95. 132 21133

Employée d'Etat, jeune femme tranquille,
non fumeuse,. CHERCHE APPARTE-
MENT 3 PIÈCES, cuisine agencée,
baignoire, balcon, avec verdure, quartier
Bois du Petit-Château. Fr. 650.-/750.-
charges comprises pour le 1.04.1998.
Tél. 032/889 64 20 - Tél. 032/730 11 83 dès
20 heures. 132-21154

A vendre APPARTEMENT 47* PIECES,
3 chambres à coucher, séjour avec chemi-
née, cuisine agencée, 2 salles d'eau, balcon,
place de parc. Ecrire sous chiffre S 132-
21180 à Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds. 13221180

A vendre à La Chaux-de-Fonds, SALON DE
COIFFURE, bien situé. Ecrire sous chiffre
P 132-21217 à Publicitas SA, case postale
2054, 2302 La Chaux-de-Fonds. 132-21217

Villers-le-Lac, vends MAISON 4 APPAR-
TEMENTS, 1000 m*, parking. Fr. 170 000.-.
Tél. 079/213 47 27. 132-21221

Place du Marché, à louer CHAMBRE
MEUBLÉE INDÉPENDANTE.
Tél. 032/968 47 73. ¦ 132-21255

A louer à La Chaux-de-Fonds, Bellevue 20,
APPARTEMENT 3 PIÈCES. Libre de suite
ou à convenir. Fr. 800-+ charges.
Tél. 032/96884 53. ,32.2,29,

CHAMBRE MEUBLÉE à louer à La Chaux-
de-Fonds. Tél. 032/968 67 20. 1322134a

A saisir à La Chaux-de-Fonds, TRÈS JOLI
DUPLEX ATTIQUE, 272 pièces, beaucoup
de cachet, cheminée, cuisine agencée,
Fr. 1090 -, à convenir. Tél. 032/968 91 26.

132-21354

A louer à La Chaux-de-Fonds, Fiaz 5,
3 PIÈCES ENTIÈREMENT RÉNOVÉ,
cuisine équipée, poutres au salon. Fr. 815.-
par mois charges comprises. Libre de suite.
Pour tout renseignement: Tél. 032/926 87 43
aux heures des repas. 132 21357

A louer: CAVES INDIVIDUELLES, 15 à
20 m!, monte-charges. Tél. 032/926 61 79.

132-21375

A LOUER MUSEES 20, POUR LE 1ER
AVRIL 1998, appartement de 372 pièces,
cuisine agencée, poutres apparentes,
cheminé, cave. Fr. 1089.- + charges.
Tél. 032/968 51 68 (repas) ou 079/240 68 18.

132-21376

A louer au Locle, rue des Primevères 5-7,
MAGNIFIQUES APPARTEMENTS DE
3 PIÈCES, cuisines agencées, vue sur la
campagne et place de jeux pour les enfants.
Tél. 032/931 28 83. 132 2004:

A louer au Locle, rue de la Gare 5, APPAR-
TEMENTS DE 2 ET 4 PIÈCES, cuisines
agencées, balcon pour le 4 pièces.
Tél. 032/931 28 83. 132-20051

A louer PLACES DE PARC dans garage
collectif, quartier des Forges.
Tél. 032/926 73 35. 132-20632

A louer au Locle, GRAND APPARTE-
MENT DE 5 PIÈCES, 140 m2, cuisine agen-
cée, chauffage individuel. Tél. 032/931 3616
ou Tél. 032/931 68 31. 132-20978

Fritz-Courvoisier 58, 372 PIÈCES, avec
charges et garage individuel: Fr. 1000.-. De
suite. Tél. 032/926 23 69 midi ou soir.

132-21098

SUPERBE 372 PIECES, au 1er avril,
cuisine américaine et coin à manger, cachet
rustique, poutres, cheminée, balcon, cave,
dégagement, conciergerie.
Tél. 032/968 83 23. 132-21477

A louer au Locle: 2 PIECES, libre de suite,
3 PIÈCES, libre dès 1.04.98. C. Jeanneret -
Tél. 032/931 37 61 -Tél. 079/240 65 57.

132-21478

A louer au Locle 2, 3 ET 4 PIÈCES, libre
de suite. C. Jeanneret - Tél. 032/931 37 61
-Tél. 079/240 65 57. 132-21479

A louer dès le 1er mars ou à convenir,
APPARTEMENT TRÈS LUMINEUX DE
4 PIÈCES au 3e étage, quartier hôpital.
Fr. 1170.-C.C Tél. 032/968 18 60 132-21557

Les Ponts-de-Martel, 372 PIÈCES, cuisine
agencée, date à convenir. Tél. 032/937 15 80.

132-21602

URGENT! Jeune stagiaire cherche à louer
CHAMBRE INDÉPENDANTE, pour la
période du 8 février au 18 avril. Téléphoner
à Ismeca SA, 032/925 71 11, Laurence
Stawarz. 132 21446

A louer aux Brenets, APPARTEMENT 4
PIÈCES, lave-vaisselle, bain, WC séparés,
cave, lessiverie, accès terrasse jardin.
Fr. 890 - charges comprises.
Tél. 032/931 13 75. 132-21455

Famille, 3 enfants, CHERCHE MAISON À
ACHETER OU À LOUER au Locle, dans
région piscine et environs.
Tél. 032/931 53 76. 132.21472

A louer. Envers 32 au Locle, APPARTE-
MENT RÉNOVÉ 572 PIÈCES, cuisine
agencée, jardin. Prix à discuter. 1er mois
gratuit. Tél. 032/931 10 10. 132-21473

OFFRE EXCEPTIONNELLE " Resté e louer
au Locle 1 x 3 pièces et 2 x 2 pièces, loyer
très modéré, tout confort.
Tél. 032/931 00 59. 132-21475

La mini

Dépêchez-vous! Contactez-nous!
ce Encore quelques appartements
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Appartements de: 372 - 472 - 572 - 672 pièces
dans immeuble résidentiel très bien orien- - Garages individuels ou places de parc
té permettant de bénéficier d'un enso- intérieures ou extérieures.
leillement maximum. Qualité de construction et ingéniosité de
- A proximité des transports publics. conception offrent aux futurs propriétaires
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- Cuisine aménagée et finition au choix Prix très avantageux.
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LE LOCLE
REFORMES
TEMPLE. Di 9h45, culte, sainte
cène, P. Wurz (garderie d'enfants
à la cure).
CHAPELLE DU CORBUSIER. Di
8h30, culte, F. Cuche.
SERVICE DE JEUNESSE:
MAISON DE PAROISSE. Ve 16h,
culte de l'enfance de 5 à 10 ans.
SUR LES MONTS. Ve 16h, culte
de l'enfance.
LES BRENETS. Di 10h, culte, F.
Cuche.
HÔPITAL DU LOCLE. Di 9h45, cé-
lébration animée par l'Assemblée
des Frères.
DEUTSCHSPRACHIGE REFOR-
MIERTE KIRCHGEMEINDE. (M.
A. Calame 2). Freitag 19.15 Uhr,
Gottesdienst im Rahmen der Ein-
heitswoche, mit Frau Pfarrer E.
Muller. Sonntag Kein Gottesdienst.
LA BRÉVINE. Di 9h, culte, Fr.-P.
Tùller; 9h30, école du dimanche;
14h30, culte à Bémont.
LA CHAUX-DU-MILIEU. Di
10h15, culte, Fr.-P. Tùller (école du
dimanche).
LES PONTS-DE-MARTEL. Di
9h45, culte, P. Favre (garderie,
école du dimanche). Ma 20h, ré-
union de prière à la salle de pa-
roisse; 20h, Théâtre de La Marelle,
Paroiscentre, Le Locle. Je 14h, club
des loisirs du 3me âge, salle de
paroisse.

LES BRENETS. Sa 19h, messe.
LE CERNEUX-PÉQUIGNOT. Di
11 h, messe.
LE LOCLE. Sa 17h30, messe. Di à
9h30, pas de messe. Célébration
œcuménique à 9h45 (semaine de
l'Unité); 10h45 messe (en italien).

NÉO-APOSTOLIQUES
(Chapelle Girardet 2a). Di 9h30; je
20h, services divins.

ÉVANGÉLIQUES
ACTION BIBLIQUE. (Envers 25).
Di 9h45, culte et étude biblique
(garderie et école du dimanche).
Me 20h15, prière.

ARMEE DU SALUT. (Marais 36).
Di 9h15, prière; 9h45 culte présidé
par les Majors Thôni; 12h, repas
en commun; 14h, réunion de
prière. Me 14h30, Ligue du Foyer.
COMMUNAUTÉ ÉVANGÉLIQUE
LES PONTS-DE-MARTEL. (Cha-
pelle 8). Di 10h, culte (école du di-
manche, garderie).
ÉGLISE APOSTOLIQUE
ÉVANGÉLIQUE. (Chapelle 5). Di
9h30, culte. En semaine, rencontre
dans les foyers, tél. 931 46 48.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE.
(Angle Banque-Bournot). Di 9h30,
culte (école du dimanche); 20h,
prière. Lu 20h, groupe Contact. Je
20h, étude biblique - 1  Cor 16. Ve
20h, réunion du Conseil.

AUTRES
TÉMOINS DE JÉHOVAH. (Envers
39). Ma 19h15, école théocra-
tique; 20h, réunion de service. Me
17h15 et je 19h15, étude biblique.
Sa 17h30, discours public; 18h30,
étude de la Tour de Garde.

RÉFORMÉS
COURTELARY/CORMORET. Di
9h45, culte à Cormoret.
DIESSE-PRÊLES LAMBOING. Di
10h, culte. Mardi à la cure, par-
tage biblique.
LA FERRIERE. Di 20h45, culte pa-
roissial à La Ferrière. A 20h15,
culte du soir au centre paroissial
des Bois.
LA NEUVEVILLE. Di 10h, culte à
la Blanche Eglise (en langue alle-
mande à 9h chaque 1er et 3e di-
manche du mois).
NODS-LIGNIÈRES. Di 10h15,
culte, sainte cène à Lignières.
RENAN. Di 9h45, culte.
SAINT-IMIER. Di 9h45, culte.
SONVILIER. Di 9h45, culte. Pre-
mier dimanche du mois, sainte
cène.
TRAMELAN. Di 9h30, culte.
VILLERET. La paroisse participe
au culte à la collégiale de St-Imier,
à 9h45. Service de transport: ren-
dez-vous à 9h30 de la place du vil-
lage.

CATHOLIQUES ROMAINS
COURTELARY/CORGÉMONT. Di
10h15, messe des familles animée
par les ados à Corgémont. Pas de
messe à Courtelary.
LA NEUVEVILLE. Sa 18h; di 10h,
messes à l'église catholique.
SAINT-IMIER. Sa 18h15, pas de
messe de communauté. Di 9h, pas
de messe de communauté dans
les villages; 10h, messe des fa-
milles.
TRAMELAN. Sa 17h30, messe ¦
avec les familles. Di 9h, messe de
communauté.

CATHOLIQUES CHRÉTIENS
SAINT-IMIER. Église Saint-Paul,
rue des Roses. Di pas de messe.

NÉO-APOSTOLIQUES
TAVANNES. (Chemin de l'Arsenal
3). Di 9h30; je 20h, services divins.
SAINT-IMIER. (Rue Châtillon 18).
Di 9h30; me 20h, services divins.
COURTELARY. (Grand-Rue 37). Di
20h; je 20h, services divins.

AUTRES
LA NEUVEVILLE. ÉGLISE
ÉVANGÉLIQUE DE L'ABRI. Di
9h30, culte avec M. Michel Englert
(garderie - école du dimanche).
LA NEUVEVILLE. ÉGLISE AD-
VENTISTE DU 7ÈME JOUR. Sa
9h15, étude de la parole. Sa
10h30, culte. Ma 20h, réunion de
prière.
LA NEUVEVILLE. ARMÉE DU
SALUT. Di 9h45, culte (école du
dimanche).

JURA
DOYENNÉ DES FRANCHES-
MONTAGNES
LES BOIS. Di 9h30, messe.
LES BREULEUX. Di 11 h, messe
des familles; 19h30, messe
«Jeunes».
LES COTES. Di 9h, messe.
LES GENEVEZ. Di 9h30, messe.
HÔPITAL DE DISTRICT. Sa
16h30, messe.
LAJOUX. Sa 19h30, messe.
MONTFAUCON. Di 11 h, messe.
LE NOIRMONT. Sa 18h30; di
11h, messes.
LES POMMERATS. Di 9h30,
messe des familles.
SAIGNELÉGIER. Di 9h30, messe
SAINT-BRAIS. Sa 19h30, messe.
SAULCY. Di 11 h, messe.

NÉO-APOSTOLIQUES
DELÉMONT. (Rue des Pinsons 7)
Di 9h30; me 20h, services divins.

RÉFORMÉS DES FRANCHES-
MONTAGNES
SAIGNELÉGIER. Di 9h30, culte.

JURA BERNOIS

Lors d'une leçon de
religion, on nous avait remis
un texte imprimé en braille;
on aurait dit des dominos.
Nous l'avons déchiffré et
nous avons pu lire: «Jésus
dit: «Je suis la lumière du
monde» . Dans ces
conditions, il nous était
naturellement impossible
d'oublier cette lumière et
encore moins celui qui en
avait parlé.

Mais des années plus tard,
j 'ai lu ailleurs cette autre
parole — de Lui aussi: «Vous
êtes la lumière du monde,
vous êtes le sel de la terre».

Qu 'il soit Lumière,
d'accord. Mais nous?
Vraiment? Et «sel de la
terre» , en plus? Parole
étrange, s'il en est. Ne s'est-il
pas tromp é? En effet, ce n'est
pas touj ours ce que montrent
nos vies; nous luttons bien
souvent contre l'obscurité
qui nous envahit , les
ambiguïtés , les ténèbres, et
j 'en passe. L'on se sent
presque plus à l'aise lorsque
saint Paul nous dit que tout
le monde a péché... Cela

donne du sens, au côté
sombre et limité de la vie.

Que faire donc de ce Vous
êtes la lumière du monde? Si
nous commençons à croire
de telles choses, ne risquons-
nous pas de pettlre pied?
Sans parler de l'orgueil qui
se tient à la porte , toujours
prêt à en faire des siennes?

Pourtant , la lumière est là ,
comme elle l' a toujours été.
Elle éclaire tout enfant qui
vient au monde, comme le
dit saint Jean. Nous en
sommes tissés, mais nous
l'i gnorons. Mais elle se
rappelle sans cesse à nous.

Laissons donc cette
lumière imprégner nos vies,
apprenons à la recevoir avec
reconnaissance, à en vivre
chaque jour davantage. Elle
purifiera nos souvenirs en
nous libérant du poids du
passé , donnera à nos projets
légèreté et élégance et rendra
notre présent plus vivant, de
manière à ce que toute chose
s'accomp lisse «selon la
volonté de Dieu» .

Norbert A. Martin

L'Evangile au quotidien
A propos de lumière...

RÉFORMÉS
EGLISE NOTRE-DAME (Église
Rouge). Di à 10h,
célébration œcuménique
pour l'ensemble des
paroisses de la ville dans le
cadre de la semaine de
l'Unité des chrétiens.
CADOLLES. Di 10h, culte, M. G.
Labarraque.

CATHOLIQUES ROMAINS
NOTRE-DAME. Messes: sa 17h,
(en portugais); di 10, 18h.
VAUSEYON, ÉGLISE SAINT-NI-
COLAS. Di pas de messe.
SERRIÈRES, ÉGLISE SAINT-
MARC. Messes: sa 17h30. Di
(10h15 en italien), (11H30 en por-
tugais tous les 2e et 4e dimanches
du mois).
LA COUDRE, SAINT-NORBERT.
Messes: sa 18h. Le premier et
troisième dimanche du mois, à
17h, messe selon le rite romain
traditionnel, dit "de Saint Pie V" .
HÔPITAL DE LA PROVIDENCE.
Di 9h, messe.
HÔPITAL DES CADOLLES. Di
8h30, messe.
MISSION POLONAISE. Hôpital
de la Providence, le 4e dimanche
de chaque mois, messe à 10h.
MISSION CATHOLIQUE ITA-
LIENNE. Di 10h15, messe à
l'église Saint-Marc.
COMMUNAUTÉ CROATE. Hôpi-
tal de la Providence, le premier et
troisième samedi du mois, Eucha-
ristie à 18h.

CATHOLIQUES CHRÉTIENS
SAINTJEAN-BAPTISTE. (Emer
de-Vattel). Di pas de messe.

NÉO-APOSTOLIQUES
(Rue Gabriel Lory 1). Di 9h30; me
20h, services divins.

ÉVANGÉLIQUES
ACTION BIBLIQUE. (Evole 8a,
753 12 53). Di 9h45, culte (garde-
rie). Ma 19h30, prière. Ve 18h,
ados; 19h15, jeunes.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DU
TEEN. (Portes-Rouges 36). Di 10h,
culte de famille avec les enfants
de l'école du dimanche (garderie).
Ma 20h, groupes de maisons.
ÉGLISE APOSTOLIQUE
ÉVANGÉLIQUE. (Salle des Ter-
reaux. Passage Max-de-Meuron 3,
724 55 22). Di 9h30, culte famille
(garderie et école du dimanche).
Je 20h, groupes de maison.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE LA
FRATERNITÉ CHRÉTIENNE, (rue
Saint-Nicolas 8). Di 9h30, culte.
Me 20h, réunion.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE.
Sa 16h, informations missionnaires
avec la Mission Unie du Soudan;
19H30, informations miss, avec la
Mission Unie du Soudan. Di 9h30,
culte, sainte cène (culte des en-
fants et garderie). Mercredi 20h,
partage de la parole et prière.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE MÉTHO-
DISTE. Di 10h, célébration œcu-
ménique, Église Rouge. Ve 19h30,
les ados.
EVANGELISCHE STADTMIS-
SION. Sonntag Gemeindetag Lau-
sanne.
CHIESA EVANGELICA PENTE-
COSTALE. (Saint-Nicolas 8). Do-
menica ore 17 (italiana); giovedi
ore 20, preghiera e studio biblico.
CHAPELLE DE L'ESPOIR. Di
9h30, culte, sainte cène (école du
dimanche, garderie). Me 20h,
louange et prière.
ARMEE DU SALUT. Sa 20h,
prière. Di 9h15, prière; 9h45, culte
(école du dimanche - garderie);
19h, «En fête avec l'Evangile», ré-
union. Ma 14h30, Ligue du Foyer;
20h, chorale. Me 14h, «Flûtes»
pour les enfants; 15h, tambourins.
Je 20h, étude biblique.

AUTRES
EGLISE ADVENTISTE. Sa 9h15,
l'église à l'étude; 10h30, culte
avec prédication.
ENGLISCH AMERICAN
CHURCH. (chapelle des Char-
mettes). 2nd Sunday at 5 p.m. Fa-
mily Service; Last Sunday at 5 p.m
Family Communion Service.
PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST,
SCIENTISTE. 9h30, culte et école
du dimanche. Me 20h15, réunion.
Salle de lecture ouverte au public
(lu-sa 14h30-17h).
TÉMOINS DE JÉHOVAH. (r. des
Moulins 51). Discours public: sa
16h30; étude biblique: sa 17h20.

VAL-DE-RUZ
RÉFORMÉS
Ensemble I
DOMBRESSON. Di 10h, culte,
sainte cène.
ENGOLLON. Di 20h, culte, sainte
cène.
LANDEYEUX. Di 10h, culte,
sainte cène.
Ensemble II
CERNIER. Di 10h. culte, sainte
cène.
CHÉZARD-SAINT-MARTIN. Se
18h, culte, sainte cène.

FONTAINEMELON. Di 10h, culte
des familles et sainte cène.
Ensemble III
FONTAINES. Di 10h, culte, sainte
cène.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE. Di 9h30, culte, sainte
C6D6.
MONTMOLLIN. Di 10H30 , culte,
sainte cène.

CATHOLIQUES ROMAINS
CERNIER. Sa 18h15, messe des
familles.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE. Di 9h30, messe.

NÉO-APOSTOLIQUES
CERNIER. (Rue du Crêt-Debély
13). Di 9h30; me 20h, services di-
vins.

ÉVANGÉLIQUES

CERNIER , ÉGLISE DU PLEIN
ÉVANGILE. Di 9h45 , culte,
sainte cène (garderie, école du
dimanche). Je 20h, réunion de
prière et édification.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE, ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE
MISSIONNAIRE. Di 10h, culte,
école du dimanche et garderie
(centre scolaire).
VILLIERS, ASSEMBLÉE
ÉVANGÉLIQUE DES FRÈRES (à
la salle chez famille Frédéric
Cuche, agriculteur, ch. du Tombet
2). 2me dimanche à 14 heures et
3me dimanche à 10h.

NEUCHÂTEL

RÉFORMÉS
CRESSIER CORNAUX-ENGES-
THIELLE-WAVRE. Di 10h, culte à
Cressier.
HAUTERIVE. Di 20h, célébration
de la parole. Culte de l'enfance:
voir sous Saint-Biaise (réformés).
LE LANDERON. Di 10h, culte.
MARIN-ÉPAGNIER. Di 10h, culte
célébration de la parole.
PRÉFARGIER. Di 8h30, culte,
sainte cène.
SAINT-BLAISE. Di 10h, célébra-
tion œcuménique au temple pro-
testant de Saint-Biaise (10h, culte
de l'enfance et de jeunesse à la
chapelle de la cure du bas; 10h,
garderie des petits au foyer).
LIGNIÈRES-NODS. Di 10h15,
culte, sainte cène à Lignières.

CATHOLIQUES ROMAINS
CRESSIER-ENGES-CORNAUX.
Sa 17h30, messe.
HAUTERIVE. Voir sous Saint-
Biaise.
LE LANDERON. Sa 17h30, Cha-
pelle des Dix Mille Martyrs: messe
pour les défunts de ta Confrérie St
Sébastien. Di 9h45, chapelle des
Dix Mille Martyrs: messe de la
Confrérie St-Sébastien - chorale.
MARIN-ÉPAGNIER - THIELLE
WAVRE. Di (9h pas de messe). Je
9h15, messe.
PRÉFARGIER. Me 9h, messe.
SAINT-BLAISE. Ve 9h, sa 18h,
messes. Di 10h, culte au Temple
de St-Blaise, prédication par Mon-
sieur l'Abbé René Castella. (Excep-
tionnellement il n'y aura pas de
messe à 10h15 à l'église catho-
lique de St-Blaise. Pas de messe à
9h à Marin).

NÉO-APOSTOLIOUES
LE LANDERON. (Rue du Pont-de-
Vaux). Di 9h30; je 20h, services di-
vins.

ÉVANGÉLIQUES
LE LANDERON, COMMUNAUTÉ
ÉVANGÉLIQUE. (rte de La Neuve-
ville 5). Di 10h, culte, sainte cène
(garderie et culte de l'enfance).
MARIN-ÉPAGNIER. Di 9h30,
culte, sainte cène (garderie, école
du dimanche). Ma 20h, réunion de
prière.
SAINT-BLAISE, ÉGLISE
ÉVANGÉLIQUE DE LA DÎME. Di
10h, culte, sainte cène (garderie,
école du dimanche). Adresse:
ruelle des Voûtes 1. Me 20h15,
cellules de prières et louange:
Adresse: chemin de Mureta 10.

VAL-DE-TRAVERS
RÉFORMÉS
LES BAYARDS. Di 10h, culte.
BUTTES. À La Côte-aux-Fées.
LA CÔTE-AUX-FÉES. Di 10h,
culte, sainte cène.
COUVET. Di 10h15, culte, sainte
cène.
FLEURIER. Di 19h45, culte avec
les jeunes.
NOIRAIGUE. À Couvet.
SAINT-SULPICE. Di lOh, culte,
sainte cène.
TRAVERS. Sa 18h30, église catho
lique, messe-culte, sainte cène.
LES VERRIÈRES. Sa 17h, cha-
pelle, messe pour l'Unité. Les Ré-
formés sont invités. Dimanche,
culte aux Bayards.

CATHOLIQUES ROMAINS
COUVET. Di 9h , messe; ve 10h,
messe à l'hôpital pour les
malades.
FLEURIER . Di 10H30 , messe
dominicale; 19h30, messe du
soir.
NOIRAIGUE. Je 16H30 , messe.
TRAVERS. Sa 18h30, messe-culte
à l'église.
LES VERRIÈRES. Sa 17h, messe
de la veille.

NÉO-APOSTOLIOUES
FLEURIER. (Av. D. Jeanrichard 6)
Di 9h30; je 20h, services divins.

ÉVANGÉLIQUES
COUVET (St. Gervais), ÉGLISE
ÉVANGÉLIQUE LIBRE. Di 9h45,
culte, sainte cène (école du di-
manche, garderie). Ma 20h,
prière, étude biblique. Je, groupe
déjeunes.
FLEURIER, ÉVANGÉLIQUE DU
RÉVEIL. Culte.

LA CHAUX-
DE-FONDS
RÉFORMÉS
EVEIL A LA FOI: di 16h, ren-
contre œcuménique à Notre-
Dame de la Paix.

GRAND-TEMPLE. Di 10h15, culte
aux Planchettes.
LES PLANCHETTES/
BULLES/VALANVRON. Di
10h15, culte, K. Phildius.
FAREL. Di 9h45, culte, J. Mora,
sainte cène.
SAINT-JEAN. Di 9h45, culte, R.
Anker.
ABEILLE. Di lOh, culte, J. Aug-
sburger, sainte cène.
LES FORGES. Di 10h, célébration
œcuménique avec la Mission ca-
tholique italienne, P. Tripet, sainte
cène.
LES EPLATURES. Di 10h, culte à
l'Abeille ou aux Forges.
LA SAGNE. Di 10h15, culte au
Foyer, P. Baker, sainte cène.
DEUTSCHSPRACHIGE REFOR-
MIERTE KIRCHGEMEINDE.
(Temple-Allemand 70). Freitag
19.15 Uhr, Gottesdienst im Rah-
men der Eingheitswoche, in Le
Locle, mit Frau Pfarrer E. Muller
Sonntag, kein Gottesdienst.
CATHOLIQUES ROMAINS
SACRE-CŒUR. Sa 18h; di 10h15,
messes.
NOTRE-DAME DE LA PAIX. Sa
17h30; di 9h30, 18h, messes.
MISSION ESPAGNOLE. Di llh,
messe à Notre-Dame de la Paix.
MISSION ITALIENNE. Sa 18h,
messe aux Forges. Di 9h, messe
au Sacré-Cœur.
MISSION PORTUGAISE. Sa 14h
messe en portugais.
CATHOLIQUES CHRÉTIENS
SAINT-PIERRE. (Chapelle 5). Di
9h45, liturgie de la parole.

NÉO-APOSTOLIOUES
(Rue de la Combe-Grieurin 46). Di
9h30; me 20h, services divins.

EVANGELIOUES
ACTION BIBLIQUE. (Jardinière
90). Ve 18h45, groupes déjeunes
à l'Action Biblique. Di 9h45, culte.
Mercredi 14h, club «Toujours
joyeux» pour les enfants; 20h, nou-

velles missionnaires et prières. Je
20h, sur les traces de l'apôtre
Paul (à la Corinthe), avec diaposi-
tives.
ARMÉE DU SALUT. (Numa-Droz
102). Di 9h45, culte; 12h, repas
communautaire; 14h, formation à
l'évangélisation en vue de la cam-
pagne de novembre 98. Pour ce di-
manche spécial, nous aurons la
jo ie d'accueillier les Maj. E. & F.
Braun. Me 9h, rencontre de prière.
Je 14h, Ligue du Foyer.
ÉGLISE DU PLEIN ÉVANGILE
"LE FLAMBEAU". (Manège 24).
Di 9h30, culte avec Daniel An-
thony, évangéliste malaysien
(école du dimanche, garderie). Me
20h, soirée de louange et de béné-
diction. Ve 19h30, groupe de
jeunes.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE.
(Paix 126). Programme non com-
muniqué.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE RE-
VEIL. Di 9h30, culte, sainte cène
(garderie, école du dimanche). Je
20h, soirée d'église.
MENNONITE: (Les Bulles 17).
Di 10h, culte, sainte cène.
ÉVANGÉLISATION POPULAIRE.
(Jaquet-Droz 25). Di 9h45, culte.
EVANGELISCHE STADTMIS-
SION. (Musées 37). Sonntag kein
Gottesdienst. (Welschland-Tag in
Lausanne mit Hr. Wiskin). Montag
20.00 Uhr wirsingen... Donners-
tag 20.00 Uhr Bibelstudium.
LA FRATERNITÉ. (Église évangé-
lique baptiste, Soleil 7). Di 10h,
culte. Ma 20h, prière. Je 20h,
étude biblique: "Comment conci-
lier l'amour du prochain et
l'amour de la vérité".
ASSEMBLÉE ÉVANGÉLIQUE
DES FRÈRES. (La Chaux-de-
Fonds, salle de la Stadtmission,
Musées 37). 3me dimanche à 14h,
jeudi après le 1er et le 4me di-
manche à 20h. La Sagne, c/o A.
Robert, Crêt 97, 2me dimanche à
20h, 4me dimanche à 14h.

AUTRES
COMMUNAUTÉ ISRAÉLITE. (Sy-
nagogue, Parc 63). Solennités reli-
gieuses: ve 18h45, sa 9h15.
DOJO ZEN. Daniel JeanRichard
35 (Mission Maître Taisen Deshi-
maru). Horaire des zazen: matin:
ma-ve 6h45-8h, di 10h-11h30.
Midi: me 12h30-13h30. Soir: ma/je
19h-20h, me 20h30-21h30, sa 17h-
18h30.
ADVENTISTE. (Jacob-Brandt 10).
Sa 9h15, étude biblique; 10h30,
culte. Ma 20h, cercle d'études.
JÉSUS-CHRIST DES SAINTS
DES DERNIERS JOURS. (L.-Ro-
bert 105). Di 9h, réunion de prê-
trise des jeunes filles et de la so-
ciété de secours; 10h, école du di-
manche; 10h50, sainte cène.
TÉMOINS DE JÉHOVAH. (Col
lège 97). Lu 19h15, école théocra-
tique, réunion de service. Ma
19h15, étude de livre. Samedi 18h,
discours public. Etude de la Tour
de Garde.

ENTRE-DEUX-LACS
RÉFORMÉS
EST
AUVERNIER. Di 9h45 , célébra-
tion œcuménique, Abbé J. Vial et
Mme R.-A. Guinchard.
BÔLE. Célébration œcuménique à
Auvernier.
COLOMBIER. Célébration œcu-
ménique à Auvernier.
CORCELLES-CORMONDRÈCHE,
Di 10h (chapelle), culte des fa-
milles «Ici et ailleurs», M. P. Haess-
lein.
PESEUX. Di 10h, culte, M. G. Ba-
der.
ROCHEFORT. Di 10h, culte,
sainte cène, Mme J. Pillin.

OUEST
BEVAIX. Di 10h, culte, sainte
cène, J.-P. Roth.
BOUDRY. Di 10h, culte avec bap-
têmes, A. Paris.
CORTAILLOD. Sa 18h, célébra-
tion œcuménique à la chapelle ca
tholique, F. Demarle et l'abbé Pé-
ter. Di pas de culte.
SAINT-AUBIN-LA BÉROCHE. Di
17h, culte, sainte cène, A. Paris.
PERREUX. Di 9h45 , culte.
VAUMARCUS (LA ROCHELLE).
Di 11h15, culte, sainte cène.

CATHOLIQUES ROMAINS
AUVERNIER. Di pas de messe.
BEVAIX. Di llh, messe.
BOUDRY. Di 9h30, messe.
COLOMBIER. Sa 17h, messe. Di
9h45, célébration œcuménique au
temple d'Auvernier.
CORTAILLOD. Sa 18h, messe.
GORGIER LA BÉROCHE. Sa 18h,
messe.
PESEUX. Sa 18h, di 10h, messes.

NÉO-APOSTOLIOUES
BOUDRY.(Route des Addoz 21a).
Di 9h30; je 20h, services divins.

EVANGÉLIÇUES
BOUDRY, ÉVANGÉLIQUE
LIBRE. Di 10h, culte (garderie,
école du dimanche). Me 12h, club
des enfants. Repas et animation
biblique.
COLOMBIER, ÉVANGÉLIQUE
LIBRE. Di 9h45, culte, M. D. Nico-
let (garderie et école du di-
manche). Me 11h30, heure de la
joie. 2me et 4me jeudi du mois à
20h, études bibliques.
CORMONDRÈCHE, ASSEM-
BLÉE ÉVANGÉLIQUE DES
FRÈRES. (Salle de l'assemblée,
av. Beauregard 48). 1er, 2me et
4me dimanche à 9h45. Mercredi
après le 1er et le 3me dimanche à
20h.
GORGIER, ÉVANGÉLIQUE
(Vieille route Combamare). Ve
20h, connaissance de la Bible. Di
9h45, culte. En semaine, groupe
de maison (se renseigner au 836
29 15).
PESEUX, ÉVANGÉLIQUE. Di
9h30, culte, école du dimanche.

AUTRES
CORTAILLOD, TEMOINS DE JÉ-
HOVAH. Discours public et étude
biblique, sa 17h (français), 19h (es
pagnol), di 9h30 (italien).
PESEUX, JÉSUS-CHRIST DES
SAINTS DES DERNIERS JOURS
Di 9h, réunion de prêtrise, de so-
ciété de secours jeunes filles et pri-
maire; 10h, école du dimanche;
10h50, réunion de sainte cène; ve
19h, choeur, séminaire et institut;
20h, activités.

DISTRICT
DE BOUDRY



The Tango Lesson Quand
une cinéaste se raconte
Brillant hommage au tan-
go signé par la cinéaste
britannique Sally Potter ,
«The Tango Lesson» est
aussi un étonnant exerci-
ce de style sur les pas-
sages de la fiction la plus
absolue (la comédie musi-
cale) à l'autobiographie.

Sall y Potter, à la Ibis cinéas-
te , comédienne,  danseuse et
musicienne, a jusqu 'à présent
réalisé des œuvres «engagées»
et féministes comme «The Gold
Diggers» ou «Orlando» .

Avec «The Tango Lesson» .
elle semble l'aire œuvre autobio-
grap hi que: une  c inéas te
(qu 'elle joue e l le -même)  en
train de préparer un film plutôt
expérimental (et apparemment
sans grand intérêt) découvre, à
Par i s ,  un  d a n s e u r  de tango
exceptionnel (Pablo Veron, l'un
des meilleurs danseurs de tan-
go actuels).

Déclinée en plusieurs cha-
p itres, cette «Tango Lesson» est
aussi l 'histoire d' une passion
entre deux artistes venus de
pays et de cultures très diffé-
rentes, deux «fortes têtes» qui
se jaugent et se battent , mais
que réunit une même passion
(le tango) et les sti gmates d'une
m ê m e  d o u l e u r , d' un  même
dérac inement  (ils sont ju i f s
tous les deux).

Autocritique
et conversion

Se r acon t an t  e l le-même ,
Sall y Potter n 'est pas tendre
avec ses propres travers , ses
manies (de l' ordre et de la pro-
preté) et même ses films précé-
den ts :  les images  du fi lm
qu 'elle projette de faire sont
d' une prétention et d' une stup i-
dité jouissives!

A travers ce film , la cinéaste
semble faire à la fois son auto-

criti que (marre du cinéma froid
et désincarné qu 'elle tournait
auparavant) en s'amusant et sa
conversion vers un cinéma plus
proche des sens , du spectacle
pur , de l'émotion et du silence.

Les défauts de «The Tango
Lesson» sont alors propres à sa
na tu re :  mal gré un évident
talent de danseuse, Sally Potter
ne parvient jamais à transcen-
der l' art du tango comme peut
le faire son partenaire , ce qui
lui vaut de beaux accents de
sincérité et de simp licité.

Le fi lm oscille sans arrêt
entre un désir de sublimation
par lo lyrisme de la chorégra-
phie, et la loi terre-à-terre de la
réalité: la pesanteur, les imper-

Sally Potter et Pablo Veron, deux fortes têtes
réunies par la passion du tango. photo filmcoopi

fections inhérentes à la vie.
Comme ce noir et blanc qui ,
malgré toute sa beauté, ne par-
v ien t  pas à g o m m e r  les
erreurs , la souffrance et les
larmes.

Frédéric Maire

PS: Pour les amateurs de tan-
go (et de cinéma), il faut savoir
que le tout prochain Festival
i n t e r n a t i o n a l  du f i lm de
Fribourg (du 1er au 8 mars)
consacrera sa rétrospective au
tango, avec une série de films
argent ins  présentés pour la
première lois en Suisse.

0 «The Tango Lesson»,
Neuchâtel, Bio; lh42.

U Turn Pour Oliver Stone
l'Amerique, c'est fini...

Sean Penn, un mec sollicite par une bande de pour-
ris, photo fox

Pour Oliver Stone , «U
Turn» constitue une
réponse cinématogra-
phique au procès d'inten-
tion intenté par les
détracteurs de «Tueurs
nés», son film précédent,
qui aurait donné le «mau-
vais exemple» à une jeu-
nesse soi-disant débous-
solée.

Avec une i ronie féroce ,
Stone récuse cette fonction de
bouc émissaire en réalisant un
f i lm qu i  d i spense  le même

message que «Tueurs  nés»
avec un taux d'hémog lobine
identi que , mais en emp êchant
cette fois toute identification
avec la réalité qu 'il représente.

En route pour Las Vegas où
il doit régler une dette de j eu
(qui lui a déj à coûté la perte de
deux doi gts), Bobb y Cooper
(Sean Penn), escroc minable ,
tombe en panne aux abords
d' un  bled paumé n o m m é
Superior! Le temps de faire
remplacer la clurite fichue chez
un garagiste peu amène, Hobby
fait escale à Superior , ce qui va

l u i  v a l o i r  d ' i n c e s s a n t e s
atteintes à son intégrité p hy-
si que.  C' est a i n s i  qu 'i l  est
e m b o b i n é  par  la p r emiè re
beauté du patelin rencontrée
(Jennife r Lopez), se fa i t  i l l ico
tabasser par le mari de la dame
(Nick Nolto) qui le surprend en
lâcheuse posture , puis se voit
proposer par ce même mari de
supprimer l'épouse volage...

Incertitudes
Le ton est donné . . .  para-

noïaque! Le pauvre Hobby est
sans relâche soll ici té  par un
scénario quasi burlesque qui
bifurque sans cesse d' une pos-
s ib i l i té  à l' autre , encha înan t
avec aplomb faux raccords et
act ions con t rad ic to i res , les-
quelles sont alors ramenées à
de pures hypothèses naratives;
mais celles-ci gagnent en épais-
seur grâce à un  procédé de
montage assez malin. Fn effet ,
à chaque fois que le ou les fêlés
de Superior expliquent de vive
voix à Bobby ce qu 'ils at ten-
dent de lui ,  l ' image , dans le
même temps , le propulse sans
crier gare dans l'accomplisse-
ment de l' action exigée... D'où
une incertitude plus que géné-
ralisée sur la réalité de 1' «his-
toire»!

Ce film très conceptuel pro-
fère alors par la bande une
vérité très profonde: divisé ,
cupide, névrosé (pour ne pas
dire  p lus ) ,  ce qui  reste de
l'idéal communautaire fonda-
teur des Ftats-Unis n 'est plus à
même de générer un récit qui
rassemble , uni t , grandi t  et ,
surtout , a le même sens pour
tous. C'est donc sa faillite que
Stone prononce sans ménage-
ment.

Vincent Adatte
• «U Turn», Neuchâtel, Apollo
2; 2h04.

Les araignées
attaquent !

Au XXIVe s i èc le ,  u n e
F é d é r a t i o n  musc l ée  fa i t
régner sur Terre l' ordre et la
vertu , exhortant sans relâche
la j eunes se  à la l u t t e , au
devoir et au sacrifice de soi.
Mais voilà que, dos confins
de la g a l a x i e , su rg it u n e
armée d' arachnides géants
et pervers qui rasent Buenos
Aires on deux coups de man-
dibules.  La Fédération bat
a u s s i t ô t  le rapp e l  de ses
troupes; parmi les milliers
de candidats («engagez-vous,
qu 'ils disaient»), cinq jeu nes
gens s'élancent  à l ' assaut ,
s o u r i r e  ultra-bright aux
lèvres... De quoi se moque
Pau l  Verhoeven: de ses
héros , des arai gnées ou des
films do guerre?
• «Starship Troopers» ,
Neuchâtel, Apollo 1; La
Chaux-de-Fonds, Scala;
2h09.

En avant-
première

En 2047, un vaisseau spa-
tial est envoyé aux abords de
N ep t u n e  p o u r  y l oca l i s e r
l'épave d' un autre vaisseau,
disparu corps et biens sept
ans auparavant. Y a-t-il enco-
re des survivants à bord de
l' «Event Horizon»? Toujours
est-il que les astronautes per-
çoivent des signes de vie et
se lancent dans l'exp loration
de la carcasse. Fatale erreur:
capable de percer les secrets
les plus intimes, ce vaisseau
infernal  joue avec les han-
tises de chacun , et pousse
les membres de l'é qui page
vers l' abîme de la terreur et
de la folie.
• «Event Horizon», Neuchâ-
tel, Rex, avant-première, ce
soir à 23h; lh36.

DBO

Harry dans tous ses états Woody
Allen, un grand flou déchaîné
Même flou, Woody Allen
n'a rien perdu de sa for-
me! Démonstration avec
«Harry dans tous ses
états», une œuvre qui fait
audacieusement le point
sur un auteur à succès,
alter ego névrosé du
génial New-Yorkais.

Névrosé, juif et New yorkais,
Harry (Woody Allen donc!) est
dans l'impasse. Ecrivain à suc-
cès, il peine à écrire et essuie
les reproches de ses proches,
dont il étale la vie privée dans
ses romans («Tu es un sombre
alchimiste qui transf orm e la
souff rance d 'autnii en or litté-
raire», éructe 1 une de ses ex-
maî t resses ) .  Homme à
femmes , il app rend  que sa
ravissante peti te  amie
(El i sabe th  Shue) est sur  le
point de se marier et cherche
désespérément quelqu 'un pour
l' accompagner à son ancienne
université,  désireuse de lui
rendre  hommage .  Pour
dépeindre ce «Harry dans tous
ses états» ( « D e c o n s t r u c t i n g
Harry» en VO), l' au teur  de
«Maud i t e  A p hrodi te»  et de
«Tout le monde dit I love you»
j ong le p lus l i b r e m e n t  que
jamais avec les procédés narra-
tifs.

L adé q u a t i o n  se révèle
même parfaite ici entre la for-
me et le fond. La vie chaoti que
du «héros» se découpe en flash-
backs. en va-et-vient incessants
entre fiction et réalité, en irrup-
t ions  des pe r sonnag es  de
romans dans la vie de l'auteur
et, inversement, en voyages de
l'auteur dans son propre imagi-
naire.  Le montage des p lans
est parfois saccadé, et le débit
frénétique, de paroles - d'une

L'éducation que Harry-Woody Allen dispense à son fils ne fait pas l'unanimité. photo élite

c rud i t é  r a r emen t  e n t e n d u e
dans l'œuvre du New-Yorkais -
contribue lui aussi à noyer le
spectateur dans le flou existen-
tiel de Harry.

Mise au point
En parcourant ce patchwork

é tourd issan t  (dans  tous les
sens du terme), on revisite bien
sûr avec délectation tous les
thèmes  obses s ionne l s  de
Woody, le sexe et la psychana-
lyse, Dieu , la reli g ion et la

mort. Non sans que I on sente,
derrière le masque et les gesti-
culations , des interrogations et
une pointe d' angoisse de plus
en p lus a ffûtées par le-temps
qui passe. Auteur à part entiè-
re, le c inéas t e  se j oue  des
étranges rapports qu entretien-
nent la fiction et la réalité , des
transpositions qui permettent à
l'une de nourrir l' autre. Ceux
qui iront voir le documentaire
de Barbara Kopp le, «Whi t e
Man Blues, Woody Allen, tour-

née europ éenne de jazz» , se
ra pp e l l e ron t  d' a i l l eurs  peut-
être le tête-à-tête entre I larry et
sa demi-sœur quand ils verront
Woody faire  face à ses parents.

En maître absolu de son art ,
Wood y Allen se permet toutes
les audaces, y compris celle de
transformer la psy sexy Demi
Moore en épouse jui ve prati-
quante. Ou, plus fort encore ,
de filmer Robin Williams puis
Harry en flou , pour en faire
une amusante métap hore ciné-

matogra phi que du trouble qui
«dé-construit» le personnage-
titre. Car le film , en définitive ,
est-il autre chose qu 'une tenta-
tive de mise au point, sans ces-
se b r o u i l l é e ,  sur la vie
d 'H a r r y ? Une tentat ive qui
a b o u t i t  q u a n d ,  e n f i n  net,
l 'écr ivain se sent sauvé par
son acte créateur.

Dominique Bosshard

• «Harry dans tous ses états»,
Neuchâtel, Studio; lh35.



HALLE COMMUNALE LES BOIS Samedi 24 janvier 1998 dès 20 heures Dimanche 25 janvier 1998 dès 14 h 30
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' JS4 Gare ^lt I *niï^^̂ j p̂ffe
GRAND Sur désir, nous livrons à domicile fË1 &L° I é̂ Ĥ 1 /--F

OUVERT: de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30 iff*^'! Yverdon ^r. 7\ _w Neuchâtel
Samedi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h Unîgd Lausanne ^T ^^NS^W '̂Bienne-Berne

GRATUIT Lundi matin fermé I l _ J
29-124189

La Chaux-de-Fonds
A louer tout de suite

DIV.IV2 PIÈCE
dès Fr. 415- (charges incluses)
cuisine agencée/coin à manger, s
salle de bains. Tél. 032/926 66 92 §

m La Chaux-de-
B Fonds
""= Croix-Fédérale 27C

= Appartement 1pce
= meublé

: g Fr. 550.-
= Appartement 3pces
^| Fr. 770.- 

== ¦ Situation tranquille
=11 ¦ Transport publics à proximité

^= ¦ Cuisines habitables agencées
= ¦ 5ème étage/ascenseur
= ¦ Entrée de suite ou à convenir

= Winterthur-Assurances
= Service immobilier
= Mme S. Panico
II TéT̂ 3272TLWÔ6~

== www.immopool.ch

= winterthur

= 162-700321

^^fl

***  ̂

132-19131 ^̂ k

(̂F̂  Ec/a/r Sb|
Appartement de 2 pièces

Cuisine agencée.
Balcon avec vue sur la Ville.

Quartier calme.
Arrêt de bus et commerces

à proximité.
Libre de suite ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition I

^lÉj'iwi•'¦:; <Mi'MW,
fi t"rYiTrn



|3b
philippe buchs
technique du chauffage
études - planifications

Village 18
2314 Le Cerneux-Péquignot
Tél. 032/936 12 62
Fax 032/936 12 96

Marques et types Km Année Prix
Polo Cpe GT V3 75 CV 61 93 9 350
Opel Corsa Swing 14 42 94 10 800
Renault Twingo Easy 43 95 10 800
Citroën AX Furio V4 16 95 10 990
Fiat Tempra Break 1*6 38 94 12 800
Peugeot 20519 28 93 12 850
Ford KA1'3 24 97 13 600
Renault Clio Fidji 15 97 13 790
Seat Toledo 2'0 Noir 50 95 13 900
Fiat Punto 6'0 SX 19 96 14 200
Opel Corsa V4 Swing 12 97 14 250
Polo 1*4 21 97 14 900
Citroën Xantia 201 56 93 14 950
Audi 80 2*3 5 cyl 75 92 15 400
Opel Astra Spec. S-Tec V4 41 96 15 700
Fiat Brava 16 21 96 15 990
Golf Variant T8 GL 58 95 15 990
Fiat Tipo 1*81 13 95 16 200
Golf VR6 174 CV 3p 65 93 16 700
Renault Mégane V4 28 97 16 890
Vento VR6 2'8 88 93 16 900
Peugeot 306 V8 40 94 17 700
Ford Mondeo Break 2'5 V6 82 95 17 990
Ford Escort V8 Newport 12 96 18 800
Golf III Cabriolet20 Av. Garde 71 95 18 990
BMW 316 Compact 28 95 22 550
Audi 100 2'8 auto 108 94 22 990
Lancia Therma V6 i 39 93 23 500
Renault Laguna 20 Buisness 18 97 23950
Audi A6 Quattro V6 77 96 24 900
VW T4 vitré 8 places aut. 2'5 29 97 25 800
Fiat Barchetta 18 Cabriolet 11 97 25 990
Fiat Marea Week-end 2'0 21 97 25 990
Nissan Primera 2'0 Executive 7 97 26 500
Fiat Ulysse 2'0 S 8 places 25 97 27 500
Golf VR6 Edition 3p 14 96 27 800
Passât 1*8 Comfor. 125 CV 18 97 28 300
Peugeot 406 2016v 5 97 29 500
Jeep Grand Cherokee 5'2 63 93 29 850
Seat Alhambra 2'0 12 97 29 890
Audi A6 Avant V6 2'6 68 94 30 500
Peugeot 806 Eden Park 15 97 31650
Alfa GTV 2'0 200 CV 45 96 32 400
Renault Espace Fam. 2*0 19 97 32 500
BMW 5301V8 59 94 33 990
Audi A6 Avant V6 193 CV 9 97 42 900

Plus de 300 voitures en stock
22-573311

mw i
6.00. 7.00. 8.00, 12.15. 18.00
Journal 6.30, 7.30. 8.30,9.00,
10.00, 11.00, 14.00. 15.00,
16.00.17.00 Flash infos 6.00-
9.00 Matinale 6.15 Une toile à
l'œil 7.15 Revue de presse
7.45 Une colle avant l'École
(jeu) 7.50,13.20 Reportage
8.45 Les points dans la poche
8.55, 11.50,13.55 Petites an-
nonces 9.00-11.00 Carrousel
9.40 Les pouces verts 10.20 La
chanson traditionnelle 10.40
De choses et d'autres 11.03-
14.00 Micro-ondes 11.15 A
livre ouvert 11.45 La caverne
d'Ali Baba 12.00 Les t i tres
12.30 Change 13.00 Nais-
sances 13.10 Anniversaires
14.00-16.00 Musique avenue
16.03-18.00 No problème.
17.03 Jeux divers 17.20 Les
Mastodondes 17.30 Agenda
concert 18.30,19.00 Rappel
des titres 18.40 Agenda spor-
tif 19.02 Made in ici 19.30 Mu-
sique Avenue

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 Ephémende 7.15
Regard sur le monde 9.05
Transparence 11.05 Eldoradio
11.15 Jouer n'est pas gagné!
11.45 Jeu du rire 12.00 Infos
titres 12.15 Jura midi 12.35,
18.17 Météo 12.37 Carnet rose
12.45 Agenda culturel 12.55
Troc en stock 13.00 Platine
13.30 Verre azur 16.05 Eurotop
18.00 Jura soir 18.20.18.31
Question de temps 18.30,
19.31 Rappel des titres 19.00
Canal roci 19.32 Les ensoi-
rees. 22.00 Vibrations 0.00
Trafic de nuit

Tj tj - 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 in-
fos 6.10 Les matinales 6.15
Ephémérides 6.45 Réponse
en question 7.15 L'invité
7.25.11.45 Qui dit quoi 7.40

Téléphone du jour 7.50 Re-
vue de presse 8.45 Jeu mu-
sical 9.05 100% musique
11.05 Radiomania 11.50
Naissances 12.00 Les titres
12.50 A l'occase 13.00 100%
musique 16.05-17.30 Métro
musique 16.15 CD de la se-
maine 16.30 Le mot qui
manque 16.45 Chronique TV
17.30 Europarade 18.30,
19.00 Rappel des titres 19.02
100% musique

\ \/ La Première

5.00 Le 5-9 9.10 Le petit dé-
jeuner 10.05 Comédie 11.05
Les dicodeurs 12.07 Chacun
pour tous 12.09 Salut les
p'tits loups 12.30 Le 12.30
13.00 Zapp'monde 14.05 Ba-
kélite 15.05 Premier service
15.30 Mille-feuil les 17.12
Zoom 18.00 Journal du soir
18.15 Les sports 18.20 Idée
suisse 9818.22 Réflexe 19.05
17 grammes de bonheur
20.05 Trafic 21.05 Les grands
airs 21.30 Entr 'acte 22.05
Jazz connexion (22.30 Jour-
nal de nuit) 0.05 Programme
de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

( *y ««r Espace Z

6.10 Matinales 9.00 Feuilleton
musical. Marguerite Yource-
nar: La beauté des Gospels et
des Spirituals 9.30 Les mé-
moires de la musique. Camille
Saint-Saëns: le romantisme
maîtrisé 10.30 Classique 11.30
Domaine parlé 12.05 Carnet de
notes 13.00 Vocalises 15.30
Concert. Dorota Anders-
zewska, violon et Piotr Anders-
zewski , piano: Janacek , Bee-
thoven, Prokofiev 17.05 Carré
d'arts 18.00 JazzZ 19.00 Em-
preintes musicales. Barry Tuck-
well, corniste 20.05 Da caméra.
Orchestre de Chambre de Lau-
sanne et Klaus Mertens, basse:
Bach, Haydn 22.30 Journal de
nuit 22.40 Lune de papier 23.00
Les mémoires de la musique
0.05 Programme de nuit

I lUl 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. P. von Stocki: Mozart ,
Chopin , Scharwenka , Liszt
14.00 Les après-midi de
France Musique. Figures
libres: Josquin des Prés 16.30
Petit lexique de la musique ba-
roque 17.00 Musique , on
tourne 18.36 Scène ouverte
19.30 Prélude 20.00 Concerl
franco-allemand. Orchestre
philharmonique de Radie
France et solistes: Magnificat .
Bach: Messe «Lord Nelson» ,
Haydn 22.30 Musique plurie1

23.07 Jazz-Club

^X c ,. . I
*-*' -? Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal/Sport
6.30 Meteo 6.40 Zum neuen
Tag 7.00 Morgenjournal/Sport
7.20 Presseschau 7.30 Meteo
7.52 8 vor 8 8.00 Morgenjour-
nal 8.15 Espresso 9.00 Mémo.
Gratulationen 10.00 Etcetera
11.10 Ratgeber 11.45 Kinder-
Club 12.03 Regionaljournal
12.22 Meteo 12.30 Rendez-
vous/Mittagsinfo 13.30 Mit-
tagsHits 14.00 Siesta 15.05
Siesta-Visite 17.00 Wel le 1
17.30 Regionaljournal 18.00
Echo der Zeit 18.50 Lùpfig und
mûpfig 19.30 SiggSaggSugg
20.00 Horspiel. Des hâusliche
Friede 20.3fJ So tbnt 's live aus
Andeers 22.00 Nachtexpress
2.00 Nachtclub

/T Radio délia
REfTE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 9.05 Mille-
voci 9.45 Intrattenimento mu-
sicale 11.05 Millevoci 12.00
L'informazione di mezzogiorno
12.30 II Radiogiornale/Sport
13.00 Musica e atmostera
13.30 Quelli délia uno 13.35
Dedicatoa...15.15Gioco16.03
L'erba del vicino 18.00 L'infor-
mazione délia sera. Cronache
regionali . 18.30 Radiogiornale
19.15 II suono délia luna. 19.30
Attenti a quei film 19.55 Buo-
nanotte bambini 20.05 Solo
musica italiana 20.30 Guarda
fa radio. In diretta da Lucerna
22.30 Millevoci nella notte
0.05 Nottetempo

L'annonce, reflet vivant du marché 

CORSO - Tél. 916 13 77 PLAZA - Tél. 916 13 55
CRAZY FAMILY TITANIC
¦¦ Cycle Japon, version infernale "¦¦ V.F. 15 h, 20 h ¦¦

V.O. S-t F/A 18 h 12 ans. 3e semaine. Un succès record
t"" 3115- ^  ̂ De James Cameron. Avec Leonardo *̂
De Sotjo Ishii. Avec Katsuya Kobayashi, DiCaprio . Kate Winslel BillyZane.

^M Mitsuko Baisho. Yoahiki Arizona ^M Quand la fiction fait renaître l'histoire, revi- *¦¦

Dans une cité débarque une famille dans vez l'épopée du Titanic comme si vous étiez
¦̂ B une maison trop petit » , avec un jar din trop ¦¦ a bord... mw

petit et un emprunt trop gros... .̂ ^^_^^^_^^_^^_^^^^^^_ _̂
UW -*-*¦ SCALA - Tél. 916 13 66 M

CORSO - Tél. 916 13 77 QTA R Q HIP

: srowN - "RS
UM 

16ans.2e semaine. ™ V.F. 15 h, 17 h 45.20h 30,23 h 15 **¦¦

mm De Jonathan Mostow. Avec Kurt Russel. 16 ans. 1re semaine.
^  ̂ J. T. Walsh, Kathleen Quinlan. "™ De Paul Verhoeven. Avec Dien Casper Van, MW
_ En plein désert de l'Ouest un couple tombe , Oina Meyer. Denise Richards.
^̂  en panne. En cherchant de l'aide , la femme ^" 

Le combat de l'infanterie d'élite , une troupe MW
disparaît bizarrement... de jeunes hommes et femmes luttant dans

ti"* DERNIERS JOURS ¦¦ l'ultime guerre intergalacti que. mm

¦ EDEN-Tél. 913 13 79 *-*¦ 
^̂  m—u  ̂ H

L'ASSOCIÉ DU ¦ICI
DIABLE lUf ^| 

ua

mm V.F. 17 h 15, 20 h 15, 23 h 15 ™ ^̂ ^̂ ^̂ M ¦"
16 ans. 2e semaine. ¦ I"¦¦ De Taylor Hackford. Avec Keanu Reeves , ¦¦ 

^̂ ^̂

¦i'^F̂ î 

"Al Pacino , Charlize Theron. ^̂ ^^^^̂ ~ ^B
^g Kevin est un avocat brillant trop brillant mW /  ^^̂ d  ̂ mm\Lorsqu'un cabinet réputé veut le recrute r, il m ^^^
^  ̂

accepte. Il n'aurait pas dû... 
^̂

A LOUER Numa-Droz 157
à La Chaux-de-Fonds

Magnifique appartement
de 51/2 pièces

- au 2e étage d'un immeuble
entièrement rénové

- deux balcons
- sauna et cuisine agencée
- boiserie et poutres apparentes
- visite sur appel
Libre tout de suite ou à convenir

Fiduciaire Ivan Dupraz , 2209 La Vue-des-Alpes
Tél. 032/9100 145 132.2U80

A VENDRE À COUVET
BÂTIMENT COMMERCIAL
(Surface de vente 180 m2 + arrières)

Pour tout renseignement:
tél. 032/925 41 70

^_^_ 132 21040

France, vends villa
avec piscine couverte, 442 m2
habitable, le tout à terminer.
Sur 8043 m2 de terrain,
15 km frontière de Biaufond.
Tél. 0033/381 68 92 86 h.r. 132 ;i503

'. // SAMEDI 24 JANVIER
/
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E B 1 LLO PËS OUVERTES
Pour marquer l'inauguration de la

Centre Pédagogique réfection de ses bâtiments , occasion
unique de découvrir, par des visites
guidées, les multiples aspects de cette
institution et sa nouvelle installation de

De 8hà11h captage solaire.

«BRUNCH CAMPAGNARD»
/ ^f T\ A fïïTf TTFT1 Animation musicale avec le <*
\Tt\J\ i Ui l  «68 Jazz Big Band» (19 musiciens).

Bus-navette gratuit: départ place du
Marché, devant Brusa Sport.

Les entreprises suivantes ont participé aux travaux de rénovation:
NCL, Architecture-Urbanisme SA • Bureau d'étude Philippe Buchs • Facetec SA • Dentan SA • Paul Steiner SA
• Atelier Volant, Gilles Marclay • Noël Forney SA • Frédy Bula • Siegenthaler & Choffet SA • Winkenbach SA
• J.Zurbuchen • Barras Echafaudages SA • Carrosserie Pierre-Alain Oes • Schweizer Isolation • Securiton SA
• SA pour automatisation des portes • Audemars Enseignes • Sol & Lit, R.Estenso • Griesser SA • Jean-Marie
Humbert • Claude Jeanneret SA • La Cuisine, Rainer Kopïial • Mérieult-Donzé SA • Netteco, Eric Henri • Bernard
Rôthlin.

132-21239

^̂ ^¦̂ ¦̂ B Chauffage
t"\ A r2 Sanitaire

U y Ferblanterie
L*Hi******HJi Ventilation

Winkenbach SA
Le Locle La Chaux-de-Fonds
Communal 9 Rue du Locle 9
r 032/931 24 56 t 032/925 39 39

Fax 032/925 39 49

heumne
Agencement de cuisines
Rainer Kophal, technicien ETS

Exposition: Progrès 37

Tél. 032/913 16 32
Fax 032/913 17 39

Hl̂  -
Mérieult-Donzé SA/Mobilier de bureaux

2300 La Chaux-de-Fonds
Jardinière 129
Tél. 032/926 03 33
Fax 032/926 61 31

Agencement et organisation
de bureaux, ateliers, stockage,
bibliothèques, cloisons fixes
et mobiles

J f̂rédy Bula^L
/ Electricité ^k
¦ Daniel-JeanRichard 35 ^L
% 2400 Le Locle „,qe «
% Tél. 032/931 30 66 0èpa ¦

m̂
^̂ Mmmmmi_w_ m̂mm V

Portes automatiques

record
Le meilleur de l'automatisme

SA pour AUTOMATISATION
des PORTES

Route de Nods 3a - Tel. 032/731 46 47/48
2036 Cormondrèche

£] GRIESSER
STORES ET VOLETS ROULANTS

Avenue
du Champs-Montants 16
2074 Marin

Tél. 032/753 85 85
Fax 032/753 81 14

Jean-Marie
HUMBERT
Carrelage-Revêtement

Chemin-Blanc 30
Le Locle

Tél. 032/931 58 08
Natel 079/449 38 91

S
((CZir COISTRUCTIOK HÉIAUIPUH

_J3 STEINER SA

Rue de l'Hôtel-de-Ville 105
La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/968 24 24/25
Fax 032/968 24 54

Entreprise de plâtrerie et peinture
2400 Le Locle
Jeanneret 38
Tél. 032/931 77 92

noël forney s.a.
Chauffage i - jSHf

Paix 11.1
La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/913 05 05
Fax 032/913 23 78



7.00 ABC News 91438385 7.25
Cyberflash 608702361.25 Retour
III 64973149 7.55 Surpr ises
7/8072558.10 Les Superstars du
catch 90604548 9.00 Un père in-
attendu. Film 63129439 10.35
Info 6637374310.45 Qui a tué le
chevalier'. Film 3076832312.30
Tout va bien 94493781 13.35 Le
jaguar. Film 20952168 15.10 Les
requins de la grande barrière.
Doc. 84140033 16.30 Le cobaye.
Film 17034014 18.00 C Net
88723472 18.15 Cyberf lash
•OTNM'' 18.25 Robin 56757033
18.30 Nulle part a i l leurs
83225025 20.35 Quatre saisons
entre Marennes et Oléron. Doc.
56926330 22.05 L'homme de
nulle part 759H507 22.50 Info
13241304 23.00 L'armée des 12
singes. Film 433427621.05 Dans
les griffes de la momie. Film
548458//2.35Strange days. Film
44417705 4.55 Surpr ises
5H31971 5.15 Mariage ou céli-
bat 223239606.35 Les repentis.
Film 56529569

Pas d émission le matin
12.00 La vie de famille 96896304
12.25 Le Ranch de l' espoir
13773694 13.10 Dingue de toi
5304469413.35 Derrick 79533033
14.35 Starsky et Hutch 84156149
15.25 Force de frappe: Le dis-
paru de San Pedro 70653507
16.10 Happy Days 53 182439
16.35 Rintintin junior 79075897
17.05 Mister T: un bébé recher-
ché 4/43296517.30 Le Ranch de
l'espoir 24663/4918.20 Top Mo-
dels 7270292018.45 Malibu club
7766605219.30 Dingue de toi:
mon chien est une star 53798255
19.55 La vie de famille 36037946
20.30 Un cruel dilemne. Policier
de Paul Wendkos 3472269422.10
Caroline in the City 84646269
22.35 Joy chez les pharaons.
Film rose français de Jean-

Pierre Floran 477524/0 0.05 La
moutarde me monte au nez. Co-
médie de Claude Zidi avec
Pierre Richard 373539271.40 Les
durs à cuire. Comédie de Jack
Pinoteau 54334434 3.05 Derrick
/857732S 4.05 Force de frappe
655839274.50 Compil 14945927

9.40 Maguy: Décibel et tais-toi
30935472 10.10 Sud 73479 168
11.50 Haine et passions
93427588 12.30 Récré Kids
600800/4 13.35 Documentaire
animalier 294022/714.30 Pa-
roles de femmes 7/53489715.55
Pistou 6964374316.25 Inspec-
teur Morse: Mort vivant (2/2)
758652/7 17.15 Seconde B
4736376217.40 TV 101: L'affaire
du Kangourou (2/2 ) 92143014
18.15 Les deux font la paire
523/749/ 19.05 Flash infos
9593494619.30 Maguy: Noces à
ronger 3524/0/4 20.00 Major
Dad 56972/49 20.25 Journal de
la Whitbread 58034/7420.35 Ho-
locauste (2/4). Drame de Mar-
vin J. Chomsky 7057878/ 22.20
Le gala des cr in ières d' or
5/246/49 23.20 Mike Hammer .
Morts en chaînes - La chanson
de Vickie 84023135

7.35 Pearl Harbor , 7 décembre
1941: jour sans gloire 16338052
8.30 Les Chicanos à Los An-
geles 28505507 9.25 L'Histoire
des porte-avions américains
(2/13) 22249/0/9.50 Les prison-
niers de Riker 's Island 94077526
11.05 Le ciel , la pierre et le mar-
tinet 7360350711.35 Les nou-
veaux explorateurs: La terre ,
une planète en danger 99137762
12.00 L'œil au-dessus du puits
5570625513.35 Lonely Planet
s/82643914.30 Palestine , his-
toire d'une terre 5932549115.25
Petite poussine 17540859 16.00
Couture 5425838516.50 Histoire

et passion 9839469417.45 Mis-
ter Karim 30722/68 18.45 Jazz
collection /270023619.40 Une ri-
vière au bout du monde 50210304
20.05 Terre de fête: les joutes
de Sète 99829526 20.35 Ken-
nedy-Nixon, la campagne prési-
dentielle de 1960 4/36703321.55
Estrémadure , la forêt préservée
3450405222.50 Philippines, aux
confins de l' existence 47366410
23.45 Le Tour de la planète
drogue /2484507 0.10 Les an-
nées déclic 623577051.20 De-
main, la grève. Société 72220453

8.00 Wetterkanal 9.00 Schul-
fernsehen 10.00 Der Denver-
Clan 10.45 Menschen 11.45
Aile unter einem Dach 12.10
Blockbuster 12.35 Minigame-
midiTAF 13.00 Tagesschau
13.10 MidiTAF 13.30 Linden-
strasse 14.00 Doppelter Ein-
satz. Krimiserie 14.50 Dok 15.45
Dr. Quinn 16.30 TAFlife 17.15
Rupert 17.40 Gutenacht-Ge-
schichte 17.50 Tagesschau
17.55 Der Bergdoktor 18.50 Te-
lesguard 19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau-Meteo 19.55
Fascht e Familie 20.30 QUER
21.50 10 vor 10 22.20 Arena
23.50 Ein Fall fur zwei . Krimise-
rie 0.50 Nachtbulletin

7.00 Euronews 8.55 Textvision
9.00 Diviso a meta. Film 10.35
Euronews 11.20 Senora 12.00 I
Robinson 12.30 Telegiornale-
Meteo 12.55 Amici miei/La
scella pilotata 13.25 Roseanne
13.55 Nel salotto di Amici miei
14.05 Maria 14.55 Nel salotto
di Amici miei 15.40 Ricordi
16.15 Nel salotto di Amici miei
16.40 Lo show degli animali
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 tettn 18.10

Saluti dal salotto di Amici miei
18.15 Telegiornale 18.20 Indizi
bestial i  19.00 II Quotidiano
20.00 Teleg iorna le-Meteo
20.40 8e comagnia 22.15 Tele-
giornale 22.30 Millefogli 23.10
Cinque art ist i  ticinesi 23.25
Senza tregua. Film 1.10 Textvi-
sion

5.00 Brisant 5.30 Morgenmaga-
zin 9.00 Tagesschau 9.03 Ver-
botene Liebe 9.27 Marienhof
9.52 Ski alpin 10.50 Ski alpin
12.25 Ski alpin 13.25 Tennis
14.00 Tagesschau 14.03
Hochstpersdnl ich 14.30 Die
unmogliche Mâdchen . Spiel-
f i lm 16.03 Rolle rùckwarts
16.30 Alfredissimo! 17.00 Ta-
gesschau 17.15 Brisant 17.43
Régionale Information 17.55
Verbotene Liebe 18.25 Marien-
hof 18.55 Mr. Bean 19.25 Herz-
blatt 19.52 Wetter 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Klinik unter Pal-
men . Spielfilm 21.45 ARD-ex-
clusiv 22.15 Tagesthemen/Be-
richt aus Bonn/Sport 22.50 Wat
is7 23.35 Nachtmagazin 23.55
Jôrg Knor-Livehaftig! 0.40 Ten-
nis

mYA*] ~w
5.00 Auslandsjournal 5.30 Mor-
genmagazin 9.03 Grand Prix der
Volksmusik 10.40 Info Verbrau-
chertips + Trends 11.04 Leute
heute 11.15 Die Schwarzwald-
klinik 12.00 Heute 12.15 Dreh-
scheibe Deutschland 13.05 Mit-
tagsmagazin 14.00 Kinderpro-
gramm 14.22 Logo 14.30 Unter
die Haut 15.05 Gesundheit!
15.25 Das Geheimnis des
schwarzen Dschungels 17.00
Heute/Sport 17.15 Hallo Deut-
schland 17.45 Leute heute
18.00 Schlosshotel Orth 19.00
Heute/Wetter 19.25 Tierarzt Dr
Engel (1/13)20.15 Derrick 21.15
Die Reportage 21.45 Heute-

Journal 22.15 Aspekte 22.45
Wil lemsens Woche 23.45
Heute nacht 0.00 Die Dame, die
im Meer spazierte. Tragikomb-
die 1.30 Jules et Jim. Melo-
drama 3.15 Aspekte 3.45 Heute
Nacht 4.00 Strassenfeger 4.30
Hallo Deutschland

8.15 Tele-Gym 8.30 Telekolleg
9.00 Schul fernsehen 9.15
Sprachkurs 9.30 Computertreff
10.00 Schulfernsehen 10.30
Sprachkurs 11.00 Fliege 12.15
Mag'S 13.00 Lokaltermin 13.45
Polit ik Sùdwest-Extra 14.30
Schulfernsehen 15.00 Frôhli-
cher Weinberg 16.00 Essenund
Trinken 16.30 Ratgeberze i t
17.00 Geheimnisvol le  Welt
17.30 KIK 18.00 Urmel 18.25
Sandmannchen 18.35 Alla hopp
18.50 Fahr mal hin 19.20 Régio-
nal 20.00 Tagesschau 20.15
MuM - Menschen und Markte
21.00 Nachrichten 21.20 Mund-
art und Musik 22.20 Streit im
Schloss 23.20 Streit im Schloss
23.50 Das Stuttgarter Kabarett-
Festival 0.20 Zell-o-Fun 1.20
Nachrichten

6.00 Punkt 66.30 Guten Morgen
Deutschland 7.00 Punkt 7 7.35
Unter uns 8.15 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 8.50 Ellen 9.20
Springfield Story 10.05 Reich
und Schôn 10.35 Sunset Beach
11.30 Familien Duell  12.00
Punkt 12 12.30 Magnum 13.30
Hôr'mal wer da hâmmert 14.00
Bârbel Schâfer 15.00 llona
Christen 16.00 Hans Meiser
17.00 Jeopardy! 17.30 Unter
uns 18.00 Guten Abend 18.30
Exclusiv 18.45 Aktuell 19.10 Ex-
plosiv 19.40 Gute Zei ten ,
schlechte Zeiten 20.15 Small
Talk 21.15 Das Amt 21.45
Verrùckt nach Dir 22.15 Life!
Die Lust zu leben 23.15 Happi-

ness 0.00 Nachtjournal 0.30 El-
len 1.00 Love & War 1.30
Hôr 'mal, wer da hâmmert! 2.00
Magnum 2.55 RTL Nachtjournal
3.20 Stern TV 5.00 Zeichen-
trickserie

6.00-22.00 Dessins animés

22.00 Ivanhoe. Avec Robert
Taylor (1952) 0.00 Quand la ville
dort. Avec Sterl ing Hayden
(1950 - V.F.) 2.00 Acte de vio-
lence. Avec Van Heflin (1948]
3.30 Ivanhoe

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.45
Unomattina 7.35 Tg 1 - Econo-
mia 8.30 Tg 1 - Flash 9.35 II
cammino délia speranza. Film
11.15 Verdemattina 12.30 Tgl
- Flash 12.35 La signora in
giallo13.30Telegiornale14.05
Cara Giovanna 15.50 Solletico
17.50 Oggi al Parlamento 18.00
Tg 1 18.10 Primaditutto 18.45
Colorado 20.00 Tg ' 1 /Spo rt
20.40 II fatto 20.50 Viaggio nel
cosmo 22.35 Tg 1 22.40 Storia
délia X MAS 0.00 Tg 1 - Notte
0.30 In diretta da Cuba. Visita
di Sua Santità Giovanni Paolo
Il al l 'Universita di L'Havana
2.00 Spéciale Giovanni Paolo II
2.10 Giovanni Paolo II il pelle-
grino nel mondo 4.40 Docu-
mentano

6.45 Rassegna stampa sociale
7.00 Go-car t  matt ina 9.40
Quando si ama 10.00 Santa
Barbara 10.45 Racconti di vita
11.00Tg2-Medicina11.15Tg
2-Matt ina 11.30 Anteprima «I
Fatti vostri» 12.00 I Fatti vos-
tri 13.00 Tg 2 -Giorno 13.30 Tg
2 - Costume e.società 13.45 Tg

2 - Salute 14.00 Ci v/ediamo in
TV 16.15 Tg 2 -F lash  16.30 La
cronaca in diretta 18.15 Tg 2 -
Flash 18.20 Sportsera 18.40 In
viaggio con Sereno Variabile
19.05 II commissar io  Rex
19.55 Macao 20.30 Tg 2 20.50
Furore 23.00 Tg 2 - Dossier
23.45 Tg 2 -No t t e  0.05 Oggi al
Parlamento 0.15 TgS - Notte
sport 0.30 Appuntamento al
cinéma 0.35 II ma'chio délia
strega. Film 2.05 La notte per
voi. Mi ritorni in mente replay
2.50 Diplomi univers tari a dis-
tanza

6.00 Tg 5 - Frima pagina 8.00
Tg 5 - Matt ina 8.45 Vivere
bene benessere 9.45 Maurizio
Costanzo Show (Ri 11.30 Si-
gnore mie 13.00 Tg 5 13.30
Sgarbi quotidiani 13.45 Beau-
t i fu l  14.15 Uomini e donne
15.40 Ciao Dottore! 16.40 Vi-
vere bene salute 17.15 Veris-
simo 18.35 Tira + molla 20.00
Tg 5 20.30 Striscia la notizia -
La voce deU'insorgenza 21.00
Accadde dcmani. A t tua l i tà
23.15 Maur iz io Cos tanzo
Show 1.00 Tg 5 1.30 Striscia
la notizia (R) 1.45 Swift il gius-
tiziere2.45Tg53.15Missione
impossibile (R) 4.15 La guerra
dei mondi 5.15 Bollicine 5.30
Tg5

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 Saaer y ganar
17.30 Plaza Mayor 18.00 Noti-
cias 18.30 El escarabajo verde
19.00 Digan lo que digan 20.00
Gente 21.00 Telediario 21.50
< Qué apostamos? 0.45 La 2 en
el teatro 1.15 Telediario 2.00 La
mandrâgora

8.30 Maria Elisa 9.45 Contra in-
formaçâo 10.00 Junior 10.30 Ro-
seira Brava 11.45 Noticias 12.00
Praça da Alegria 14.00 Jornal da
Tarde 14.45 Consultôrio 15.30
Memôrias do Tempo 16.00
Deixem Passar a Musica c/Janita
Salomé 16.45 Falatôrio 17.45 A
Mulher do Sr° Ministre 18.15 Ju-
nior 19.00 Noticias 19.15 Bom-
bordo 19.45 Letras Corn Todos
20.15 A Grande Aposta 21.00 Te-
lejornal 21.50 Contra informaçâo
22.00 Futebol. Campomaiorense-
Benfica23.45Acontece0.O0Riso,
Mentiras e Video 1.00 Regatas
Expo 981.30 Praça da Alegria 3.15
A Grande Aposta 4.00 24 Horas
4.30 Contra Informaçâo 4.40 Fi-
nancial Times 4.45 Pais Pais

8.00-12.00 Journal régional de
la semaine en boucle 19.00,
19.12, 19.24, 19.44, 20.30,
20.50, 21.30, 21.50 Journal ré
gional 19.36, 20.42, 21.42 Neu-
châtel région 20.01,22.30 Sport
pour tous: Gymnastique aux
agrès - Coopérat ion 21.00,
22.00,23.00 Passerelles: Les ré-
formés , avec Roland Feitknecht

PUBLICITÉ 

I TSR B I
7.10Minibus389/06758.10TSR-
Dialogue 46297976ZAS Les cra-
quantes 6698/878 8.40 Top mo-
dels 6/0549659.00 L'équipée du
Poney express .  Le racket
82/66949.55 Ski alpin . Descente
messieurs à Kitzbuehel , Ire
manche 7392667510.55 Ski al-
pin. Super G dames à Cortina
64111762

12.25 Ski alpin 44096830
Descente mes-
sieurs, 2e manche

13.40 TJ-Midi 90812965
14.00 Un homme à

domicile 845278/
La grande Zoa

14.25 La moitié de la
gloire (Everest
1952) 28552304

15.15 Les contes
d'Avonlea 32252033
Secrets de famille

16.00 Les craquantes
2819014

16.35 Inspecteur Derrick
Le tueur de nuit

7109205
17.35 Demain à la une

34054120
18.25 Top models 35876491
18.50 TJ-Titres 3207014
18.55 TJ-Rérions 8045830
19.10 Tout sport 9131526
19.20 Suisse puzzle

Banco Jass 7134120
19.30 TJ-Soir/Météo

3256728

20.05 C'est la vie 69164507
Je suis un râleur

20.45
L'ombre du mal

9440656

Film de Daniel Sackheim

Alors qu'elle est sur les
traces d'un tueur en série ,
l' inspecteur Brenner se
blesse et perd la mémoire.
Une jeune femme, spécia-
liste des amnésies , va l'ai-
der à poursuivre son en-
quête

22.10 Les dessous de
Palm Beach 690W878
Chris mène la danse

23.00 A travers les yeux
d'un tueur 5859859
Film de Peter
Markle

0.35 So ir Dernièr e
79052908

1.00 TSR-Dialogue
80452705

I TSR a I
7.00 Euronews 875064/0 8.00
Quel temps fait-il? 875/ 75269.00
Check-up (R) 7//S5946 10.10
L' autre télé (R)22820946 10.30
Check-up (R) 53225781 10.55
L' autre télé (R) 79873/3811.40
Quel temps fait- i l? 22603728
12.15 Euronews 39158052

12.30 L'anglais avec
Victor 48277217

13.00 Quel temps fait-il?
48278946

13.30 Euronews 28038656
14.15 L'autre télé (R)

Une émission de
Daniel Pasche

91884830
14.35 Check-up (R)

37218255
14.50 L'autre télé (R)

43909588
15.45 Check-up (R)

98132255
16.00 Animaniacs 48292526

Dessin animé
16.30 Bus et compagnie

Blacke et Mortimer
Océane 40356859

17.30 Minibus 28115168
18.00 Studio One

Emission de Natha-
lie Nath 85861656

18.35 Vaud / Neuchâtel /
Genève régions

76/70965
19.00 II était une fois... la

Vie 47769410
7. Le cœur

19.25 Le français avec
Victor /7S85762

20.00 Pleins feux sur la
mode 31453168
Avec Karl Lagerfeld,
Claudia Schiffer

21.05
Personnalités du XXe siècle

Hugo Koblet
88980743

Né à Zurich en 1925, Hugo
Koblet est rapidement en-
tré dans la légende des an-
nées cinquante.

22.10 L'autre télé (R)
49245762

22.25 Studio One (R)
35875/68

22.30 Soir Dernière
42376946

22.50 Tout sport (R)
35855304

22.55 Vaud / Neuchâtel /
Genève régions

38830526
23.15 Textvision 90988014

France 1

6.20 Premiers baisers //3877S/
6.45 TF1 info 986489657.00 Sa-
lut les toons 15820694 9.05 Af-
faires étrangères 995742/7 9.35
Les garçons de la plage 96864014
10.05 Le miracle de l' amour
9688796510.35 Les nouvelles
filles d'à côté 29896/ 68 11.05
Cas de divorce 33310491 11.35
Une famille en or 60498965

12.10 Cuisinez comme
un grand chef

14744491
12.15 Le juste prix 79421656
12.50 A vrai dire 91043656
13.00 Journal/Météo

19409694
13.45 Les feux de

l'amour 27526255
14.40 Arabesque soooosss
15.30 Côte Ouest 53621439
16.20 L'homme qui

tombe à pic 60523110
17.10 Sunset Beach

42479323

18.00 Les années fac
54010965

18.30 Touché, gagné!
79975014

19.05 Walker Texas
Ranger 43910955

19.50 MétéO 66822946
20.00 Journal /Météo

85799859

20.50
La soirée d'enfer
Divertissement présenté
par Nagui. Invités: San-
drine Alexis, Maureen Dor,
Philippe Lavil, Cyril Neveu,
Agnès Soral, Sophie Thal-
mann 16735878

23.05 Grands reportages
Les poursuites
infernales

La police améri-
caine filme en vidéo
ses courses-pour-
suites 48881255

0.20 Dance d'Or 98 944 19989
2.25 TF1 nuit 673339602.40 His-
toires naturelles 35938521 3.05
TF1 nuit 935389083.20 Cités a la
dérive 5/646724 4.10 TF1 nuit
643065401.20 Histoires natu-
relles 68486095 4.50 Musique
8/334892 4.55 Histoires natu-
relles 802344/5 5.50 Mésaven-
tures 94343453

*% 1fmYm France 2

6.30 Télématin 26279491 8.35
Amoureusement vôtre 67214168
9.05 Amour , gloire et beauté
503644/09.30 Les beaux matins
66247472 10.55 FI a s h info
9009643911.00 Motus 78979526
11.40 Les Z' amours 81277120
12.10 Un l ivre , des l ivres
4326376212.15 1000 enfants
vers l'an 2000 43260575

12.20 Pyramide 78923526
12.55 Météo/ Journal

88744323
13.50 Le Renard 73198120
15.00 L'enquêteur 78508385
15.55 La Chance aux

chansons 53474149
16.55 Des chiffres et des

lettres 12008507
17.20 Un livre, des livres

27382323
17.25 Chair de poule

14850762
17.50 Hartley cœurs à vif

35160830
18.45 Qui est qui? 39741859
19.20 1000 enfants vers

l'an 2000 23006878
19.25 C'est l'heure

47170965
19.50 Au nom du sport

42512675
19.55 Journal/A cheval/

Météo/Point route
92217859

20.55
Maigret 89195397
et la vente à la bougie
Avec Bruno Cremer
1 tv 1 ¦•'̂ •'̂ •'̂ ¦¦•'̂M

Maigret, venu en Vendée
interroger un aubergiste,
ancien malfrat , est cloué
au lit par une grippe. Une
nuit, un client est assas-
siné dans sa chambre

22.45 Bouillon de culture
Présenté par
Bernard Pivot
Le sexe et la
morale 41499385

23.50 Journal 5/4598590.05 Ciné-
club 7795/9030.10 Une vie diffi-
cile. Film de Dino Risi 14709892
2.10 C'est l'heure. 797960762.40
Envoyé spécial 2/9706/84.40 Mi-
chel Vaillant 4024652/5.00 Foofur
793509085.05 Eurocops. Dernière
réunion 28949340

KT*W* 1
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6.00 Euronews 259/97436.30 Ci-
néma étoiles 259277627.00 Le ré-
veil des Babalous 8287/7438.30 Un
jour en France 952022/7 9.20 Les
brigades du tigre 3436394610.15 La
croisière s'amuse 19570507 11.05
Collection Thalassa 81295526
11.35 A table! 60984033

12.00 Le 12-13 de l'infor-
mation 36035052

13.32 Keno 278454/0/
13.40 Parole d'Expert!

43358385
14.35 Le soleil se lève

aussi 41106052
Téléfilm de James
Goldstone

16.05 Côté jardins39098/20
16.40 Minikeums 22982033

Les Kikekoi; Il était
une fois... l'Amé-
rique; Le Petit Lord

17.45 Je passe à la télé
/2765/6S

18.20 Questions pour un
champion 689064W

18.50 Un livre, un jour
56780149

18.55 Le 19-20 de l'infor-
mation 42139526

20.05 Fa si la chanter
6/957385

20.35 Tout le sport
33581410

20.45 Consomag 61783255

20.50
Thalassa 54115526
Aller simple pour Lampe-
dusa

La plus grande des îles Pé-
lagie, entre Malte et la Tu-
nisie, doit faire face à un af-
flux massif d'immigré clan-
destins tunisiens

22.00 Faut pas rêver
Invité: Patrick Ewen
Tchad: La solde;
France: L'arbre à
pommes; Espagne:
La pelote basque

15347743

23.00 Journal 12208491 23.20
Les dossiers de l'histoire. Un
siècle à la Une 59599897 0.15
Libre court 91424163 0.30
Cap 'taine Café 868659271.20
New York District 5895423/2.05
Musique graffiti 92022415

MV La Cinquième

6.25 Langue: espagnol 85382743
6.45 Emissions pour la jeunesse
40571174 1.45 Cel lu lo  55206830
8.15 Demain le travail 83401168
8.45 L'ABC d'hier 390934396.SS
Allô la terre 42592491 9.10 Psy-
chanalyse 9936/033 9.25 Salut
l' instit ' 68470965 9.35 De cause
à effet 2283/052 9.55 Le roman
de l'homme 53668W1 10.25 Ga-
lilée 5827689710.55 Planète
ronde 8220303312.00 Pélican Is-
land 6783996512.30 Le rendez-
vous 6296583013.15 Attention
santé 62066120 13.30 Jeu
4827967514.00 D'ici et d'ailleurs
24195762 14.35 Verbat im
439/7507 15.30 L'île des rats
géants 4829943916.00 Lisbonne
48290/6816.30 Demain l'entre-
prise 28 / 02694 17.00 Cel lulo
26244588 17.25Raconte-moi la
France 43/ 7950717.55 Le temps
62927255 18.00 Bahamas
28//443918.30 Bernd et les dau-
phins 28182830

MB Arte
19.00 Tracks 711946
19.30 71/2 7/02/7
20.00 Brut 700830
20.30 81/2 journal 325743

20.45
Jeunes loups

146694

Téléfilm de Sonke Wort-
mann

Trois garçons , désargen-
tés mais fous de théâtre,
ambitionnent d'entrer au
conservatoire

22.10 Grand format:
Titanic 7332743

La fin d'un rêve
23.50 Que viva Mexico!

Film de Marie Seton
205385

0.45 Le pré de Bejine
Film ina'chevé de
SergueïM. Eisen-
Stein 2176219

1.20 Le dessous des
caries 2654231

1.30 Etat des lieux
Film de Jean-Fran-
çois Riche t 9249366

î6~ M 6
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8.00 MB express 9/404946 8.05
Boulevard des clips 65496830
9.00 MB express 235321 w 9.25
Boulevard des clips 67244439
10.00 MB express 16887287
10.05 Boulevard des c l ips
59550743 10.55 M6 express
8097450711.00 Le Saint 84679656
11.50 MB express 70939014
12.00 Cosby Show 7227/897

12.35 Ma sorcière bien-
aimée 43352694

13.00 Madame est servie
53884472

13.30 Cagney et Lacey
Dangereuse ambi-
tion. Le jour de son
divorce, Cagney
apprend qu'elle est
pressentie pour
une nomination

61347859
15.10 Boulevard des

Clips 52942994
16.10 Hit machine 49248675
17.30 Extra Zygda 46928743
18.00 Bugs 32675149
19.00 TWO 99400149
19.54 Six minutes

430958965
20.00 Mode 6 87532385
20.10 Plus vite que la

musique zo/68675
20.40 Les produits stars

74679697

20.50
Les yeux de la
victime 75552507
Téléfilm de D. S. Jackson
Bouleversée par le meurtre
d'une de ses collègues, une
jeune infirmière est victime
d'hallucinations

22.35 Burning zone: me-
nace imminente
L'ange de la mort

10448052
23.30 D'amour et de

haine 82550526
Téléfilm de Nina
Grosse
Une journaliste est
victime d'un acci-
dent de voiture en
compagnie de l'écri-
vain avec qui elle
venait de rompre

1.15 Best of trash 458825022A5
Frequenstar 42905322 3.00 Fan
Quiz 870/2724 3.30 Des clips et
des bulles 358968633.45 Jazz 6
96/07705 4.45 Fleetwood Mac
58211569 6.15 Plus vite que la
musique 43076958 6.40 Boule-
vard des clips 24838298

6.00 TVB Minutes 895603856.05
Fa Si La Chanter 266422556.30
Télématin 3/38/ /298.05 Journal
canadien 30796694 8.30 Pulsa-
tions 994675489.30 Côté science
8660863310.00 Alice 60115762
10.35 Faut pas rêver 69183946
11.30 Droit de cité 33658965
12.30 Journal France 3 60458965
'13.00 Paris Lumières 60459694
13.30 Une saison de feuilles.
Téléfilm 475570/4 15.00 Téléci-
néma 6043983015.30 Pyramide
604492/7 16.00 Journal TVB
4698203316.15 Fa Si La Chanter
354/743916.45 Bus et compa-
gnie 23763507 17.30 C' est
l'heure 9642843918.00 Ques-
t ions pour un champion
96429/6818.30 Journal 96404859
19.00 Paris Lumières 64262120
19.30 Journal belge 64261491
20.00 Temps présent 25932694
21.00 Femmes: une histoire iné-
dite. Série /537625522.00 Jour-
nal France 2 //7/2/fl ; 22.35 Bon
week-end 82/2/830 23.30 Druc-
ker and Co 15353304 0.30 Jour-
nal soir 3 426733661.00 Journal
suisse 426740951.30 Rêves en
Afrique 42677/82 2.00 Rediffu-
sions 86359366

™™**r Eurosport

8.30 Biathlon: Coupe du monde
690283010.00 Ski alpin: des-
cente messieurs à Kitzbuhel:
première manche 4/189711.00
Ski alpin: super G dames à Cor-
tina d'Ampezzo 4/706/12.30 Ski
alpin: descente messieurs à
Kitzbuhel: 2e manche 199897
13.30 Tennis: Open d'Australie
37865033 20.00 Patinage de vi-
tesse: championnats d'Europe
2090/4 22.00 Arts  mart iaux
9870/4 23.00 Tennis: Open
d'Australie 90/694 24.00 Jump
the bus 28656924.30 Jump the
bus 1976811 1.00 Tennis: Open-
d'Australie 41501927

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 (1997)
Gemstar Development Corporation



URGENCES
POLICE ET AMBULANCE:
117.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51
51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de
consultations LAVI - aide aux
victimes. 889 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
Lanixa: 910 04 00. Perma-
nence gynécologique: 913 10
17.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: de la Poste, jusqu'à 20h
(en dehors de ces heures, 931
10 17). Permanence médicale
et dentaire: 117 ou hôpital
933 61 11.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr
Ennio Salomoni 489 17 66 ou
Dr de Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr
Bernacki-Dzewiecka, 944 11
42 ou Dr Ruchonnet 944 10
10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: renseignements au
111. Médecin de service: 079
240 55 45 (24h/24h). Urgence
et ambulance: 942 23 60. Hô-
pital: 942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr
Ivano Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou
von der Weid, 487 40 30. Mé-
decin: Dr Graden, 487 51 51,
Dr Meyer 487 40 28 ou Dr
Geering, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Mé-
decin: DrTettamanti 957 17
54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Mé-
decin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33,
Dr Anker 951 22 88 ou Dr Ko-
vats 951 15 50. Ambulance:
951 22 44. Hôpital: 951 13 01
NEUCHÂTEL. Pharmacie de
service: Monruz, rue de Mon-
ruz, 8-20h, (en dehors de ces
heures, la police renseigne au
722 22 22). Permanence médi
cale, dentaire et ophtalmolo-
gique: 722 22 22. Hôpitaux:
Cadolles 722 91 11, Pourtalès
727 11 11, Providence 720 31
11.
DISTRICT DE BOUDRY. Pour
les urgences et l'ouverture de
la pharmacie de garde,
veuillez composer le numéro
de la permanence médicale
Air-Call qui vous renseignera
au 021 623 01 81. Les di-
manches et jours fériés, la
pharmacie de garde est ou-
verte de 11 h à 12h et de 18h à
18H30. Médecin de garde de
la Basse-Areuse: 842 17 42.
Médecin de garde de la Côte
neuchâteloise: 730 16 30. Mé-
decin de garde région Bevaix-
Béroche: 835 14 35. Hôpital
de la Béroche: 835 11 27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharma-
cie du Landeron 752 35 35 (le
soir uniquement sur appel té-
léphonique). Permanence mé-
dicale: votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ..
Médecin de garde en semaine:
de 18h à 8h, Cabinet médical
de groupe, Fontainemelon,
853 49 53. Pharmacie de ser-
vice: la police renseigne au
888 90 00. Permanence médi-
cale et dentaire: votre méde-
cin habituel ou hôpital de
Landeyeux 853 34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Hôpital et maternité:
urgences, Couvet 863 25 25.
Ambulance 117.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Méde-
cin de garde: 026 670 32 00.
Ambulance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu:
117 ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.

Toutes les autres
informations pratiques,
non ponctuelles, sont
publiées au début de
chaque mois (sur une page
à conserver).

AU JOUR
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Grand-Temple: 20h, Les amis
du jazz de Cortaillod.
Théâtre de l'ABC: 20h30,
Charles Dickens - récits.
Théâtre: 20h30, «Monsieur
Schpill et Monsieur Trippeton»,
de Gilles Ségal.
LE LOCLE
Temple: 20h15, concert du trio
Talisker (clarinette, violoncelle,
piano).
Théâtre de poche de Comoe-
dia: 20h30, «La nonna», deux
actes de Roberto Cossa.

NEUCHATEL
Théâtre: 20h, «La mort d'un
commis voyageur», d'Arthur
Miller, par la Compagnie Sca-
ramouche de Neuchâtel.
Aula des Jeunes-Rives: 20h30,
«Titicaca, vie et secrets du lac
Inca», par Annie Blondel et
Jean Pichon.
Théâtre du Pommier: 20h30,
Claude Cavalli et Stéphane
Bloch.
MARIN
Espace Perrier: 20h, «La lé-
gende du quatrième roi», par
la Compagnie de théâtre de
La Marelle. Mise en scène
d'après le récit d'Edzard Scho
per.
VALANGIN
Collège: 20h15, «Don Qui-
chotte», interprétée par la
troupe des Compagnons du
Bourg.

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 - col-
lections Junod - Delacroix, Ma-
tisse, Rouault, Soutine - Ecole
de Paris, contemporains
suisses). Ma-di 10-12h/14-17h.
Dimanche matin gratuit.
Musée d'histoire. «La magie
des boutons», exposition jusu-
qu'au 22 mars. Intérieurs et
objets neuchâtelois, portraits,
gravures, armes, monnaies.
Ma-ve 14-17h; sa 14-18h; di
10-12h/14-18h. Dimanche ma-
tin gratuit.
"Musée d'histoire natu-
relle*. "La chèvre", 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 artisa-
nal. "Le Jura peint mis en
scènes". Exposition jusqu'au
1er mars. Intérieur paysan ty-
pique. Me/sa/di 14h-17h. Den-
tellières 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 an-
ciennes. Expositions tempo-
raires. Diaporama: "Le Lande-
ron au coin du feu" (fr/all),
Ville 35, 1er sa et di du mois
15h30-17h30 (groupes sur de-
mande, tél. 752 35 70).
LE LOCLE
Musée des beaux-arts.
Fermé jusqu'au 27 janvier
(préparation de l'exposition
Erika Lehmann). Ouverture le
31 janvier à 17h30. Visites sur
rendez-vous, 931 13 33.
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 indus-
trielles: horlogerie, machines
à tricoter. Démonstrations
chaque samedi dès 14h. Dé-
monstrations pour groupes
sur rendez- vous. Renseigne-
ments 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
musée.
'Musée d'ethnographie *.
«Pom Pom Pom: une invitation
à voir la musique», exposition
prolongée jusqu'au 15 mars.
«Biscôme et chocolat», exposi-
tion ponctuelle jusqu'à fin fé-
vrier. Collections perma-
nentes. Ma-di 10-17h.
Musée d'histoire naturelle.
«Tous parents, tous diffé-
rents», exposition prolongée
jusqu'au 15 mars. 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,
machines, outillage et ateliers,
visites 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 *.

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.
COURTELARY
Bibliothèque communale et
jeunesse, lu/me 9h30-10h30,
ma 19-20h, je 15-16h (pour
classes ou étudiants sur de-
mande).
LE LOCLE
Bibliothèque de la Ville: lu-ve
14h30-18h30, sa 10-12h. Bi-
bliothèque des Jeunes, lu-ve
13h30-18h, sa 10-12h.
Ludothèque: lu-ve (sauf mer-
credi) 15h30-17h30, sa 9-11 h
NEUCHÂTEL
Bibliothèque publique et uni-
versitaire, (lecture publique
ma-ve 10-20h, sa 9-17h),
(fonds d'étude lu-ve 10-
12h/14-18h, je jusqu'à 20h, sa
9-12h), (salle de lecture lu-ve
8-22h, sa 8-17h). Bibliothèque
des Pasteurs, lu-ve 14-17h30.
Bibliothèque Pestalozzi: lu 14-
18h, ma-ve 9-12h/14-18h, sa 9
12h. Ludothèque: lu/j e 15-18h.
Bibliomonde, livres en langues
étrangères, ma 9-11 h, me 14-
17h,je 16-19h, sa 9-12h. Le
Discobole, prêt de disques,
ma-ve 14-18h30, me 14-19H15,
je 9-12h/14-18h30, sa 9-
11h30.
LE NOIRMONT
Ludothèque, nouveau collège,
tous les mardis de 15h à 17h.
LA SAGNE
Chouette-Ludothèque, ve 15-
17h30.
SAIGNELÉGIER
Ludothèque, ma 15-16h30, je
16-17h30.
SAINT-IMIER
Ludothèque + BJ, me/ve 15-
18h. Bibliothèque régionale,
section jeunes: me/ve 15-18h,
section adultes: me 15-18H, je
16-19h, ve 9-10h/15-18h.
TRAMELAN
Médiathèque du CIP, lu/me
14-20h, ma/j e 14-18h, ven-
dredi et veilles de jours fériés
14-17h.
VILLERET
Bibliothèque communale,
lu/ma/ve 9-10h, me 9-
10h/16h30-18h,je 9-10h/18-
19h.

EXPOS/
DIVERS
BOUDRY
Pavillon d'information AS,
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.
Hôpital (rue du Chasserai
20). «Planète solidarité». Expo
sition sur l'engagement de la
Croix-Rouge suisse dans le
monde. Jusqu'au 27 février.
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 Noctu-
rama. Tous les jours 10-17h.
NEUCHATEL
Bibliothè que publique et
universitaire. «L'Illustration
anatomique de la Renaissance
au siècle des Lumières», expo-
sition jusqu'au 23 avril. Lu-ve
8-20h, sa 8-17h. "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.

Home de Clos-Brochet. Col-
lection de modèles réduits de
camions suisses «Saurer», ré-
unis par Pierre Morel. Tous les
jours 14-18h. Jusqu'au 8 fé-
vrier.
La Maison du Prussien.
Ariane de Nyzankowsky, huiles
- pigments - icônes. Jusqu'au
28 février.
Passage sous-voie place
Pury. Panneaux peints par
Laurent Burki. Jusqu'au 28 fé-
vrier.
Villa Lardy/salle Aimé
Montandon. 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 A5,
rue de la Poste, me 14h45-
18h30 et les 1er et 3me same-
dis du mois 9-12h.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Vi-
sites du dépôt sur demande,
861 36 78.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Groupes: visites toute
l'année, toute la journée sur
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
rendez-vous (079 225 84 52).
Jusqu'au 25 janvier.

LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie des Arbres. Jean-
Marc, peintures de 1989-1996.
Tous les jours 14-17h. Jus-
qu'au 28 février.
Galerie Art-Cité. Jean-Michel
Jaquet, œuvres sur papier.
Prolongation jusqu'au 6 fé-
vrier. 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
février.
Sonia Wirth-Genzoni. De L.
Schwob à Chs. L'Eplattenier.

CORTAILLOD
Galerie Jonas. Alain Nicolet,
peintures. Me-sa 14h30-
18h30, di 14h30-17h. Jusqu'au
15 février.
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.

NEUCHATEL
Galerie Arcane. Francis
Maire, peinture. Je-ve 17-19h,
sa 14-17H et sur rendez-vous
au 731 12 93. Jusqu'au 14 fé-
vrier.
Galerie-Atelier Aletha. Pein-
tures et sérigraphies. Sur ren-
dez-vous 724 68 36. Exposi-
tion permanente.
Galerie des Amis des Arts.
Aloys Perregaux, aquarelles.
Ma-ve 14-18h, sa/di 10-
12h/14-17h. Jusqu'au 8 fé-
vrier.
Galerie Devaud. Expo per-
manente Devaud, céramique,
ve/sa 15-18h.
Galerie DuPeyrou. Bernabé
présente les travaux de ses
élèves. Jusqu'au 24 janvier.
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.
SAINT-BLAISE
Galerie André Rebetez. Mi-
chel Jeanneret, peintures. Ma-
di 15-19h. Jusqu'au 28 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.

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)
STARSHIP TROOPERS. 15h-
17h45-20h30 (ve/sa aussi
noct. 23h15). 16 ans. Première
suisse. De Paul Verhoeven,
avec Casper Van Dien, Dina
Meyer, Denise Richards.
HERCULE. 15h. Pourtous.
9me semaine. De John Mus-
ker. Le nouveau Walt Disney.
LE GOÛT DE LA CERISE. 18h
(VO st. fr/all.). 12 ans. 2me se-
maine. De Abbas Kiarostami,
avec Homayoun Ershadi, Ah-
dolhossein Bagheri, Afshin
Khorshidbakhtari.
U TURN - ICI COMMENCE
L'ENFER. 20h15 (ve/sa aussi
noct. 23h). 2me semaine. D'Oli
ver Stone, avec Sean Penn, Jen-
nifer Lopez, Nick Nolte.
L'HOMME QUI DORT. 15h
18h30-20h45 (VO st. fr/all.).
12 ans. Première suisse «Cycle
Japon». De Kohei Oguri, avec
Sung-Ki Ahn, Christine Hakim,
Koji Yakusho.
DEMAIN NE MEURT JA-
MAIS. Ve/sa noct. 23h15. 12
ans. 6me semaine. De Roger
Spottiswoode, avec Pierce
Brosman, Teri Hatcher, Jona-
than Pryce.
ARCADES (710 10 44)
TITANIC. 15h-20h. 12 ans.
3me semaine. De James Ca-
meron, avec Leonardo DiCa-
prio, Kate Winslet, Billy Zane.
BIO (710 10 55)
MAMAN, JE M'OCCUPE
DES MÉCHANTS! 15h. Pour
tous. 6me semaine. De Raja
Gosnell , avec Alex D. Linz, Ha-
viland Morris, Olek Krupa.
THE TANGO LESSON. 18h-
20h30 (VO st. fr/all.). 12 ans.
Première suisse. De Sally Pot-
ter, avec Sally Potter, Pablo Ve
ron, Gustavo Naveira.
PALACE (710 10 66)
L'ASSOCIÉ DU DIABLE.
14h30-20h15 (ve/sa aussi
noct. 23h15). 16 ans. 2me se-
maine. De Taylor Hackford,
avec Keanu Reeves, al Pacino,
Charlize Theron.

UN GRAND CRI D'AMOUR.
17h30. 12 ans. 3me semaine.
De Josiane Balasko, avec Jo-
siane Balasko, Richard Berry,
Daniel Prévost.
REX (710 10 77)
BREAKDOWN. 15h -20h30.
16 ans. 2me semaine. De Jo-
nathan Mostow, avec Kurt
Russel, J. T. Walsh, Kathleen
Quinlan.
MARIUS ET JEANNETTE.
17h30. 16 ans. 2me semaine.
De Jonathan Mostow, avec
Kurt Russel, J. T. Walsh, Kath-
leen Quinlan.
EVENT HORIZON. Ve noct.
23h. Première suisse. De Paul
Anderson, avec Laurence Fish
burne, Sam Neill, Kathleen
Quinlan.
STUDIO (710 10 88)
HARRY DANS TOUS SES
ÉTATS. 15h - (18h30 VO st.
fr/all.) - 20h45. 16 ans. Pre-
mière suisse. De Woody Allen
avec Allen Woody, Robin
Williams, Demi Moore.
LES BREULEUX
LUX
LE COLLECTIONNEUR.
Ve/sa 20h30, di 20h. De Gary
Fleder, avec Morgan Freeman
Ashley Judd, Cary Elwes.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
TITANIC. Ve/sa/di 20h (sa/di
aussi 15h). 12 ans.
RÉSERVATION POSSIBLE.
Ve/sa/di 20h (sa/di aussi 15h)
12 ans.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
ON CONNAÎT LA CHAN-
SON. Ve 20h30, sa 20h45, di
20h30. D'Alain Resnais, avec
Jean-Pierre Bacri, Pierre Arditi
Sabine Azéma, André Dusso-
lier, Agnès Jaoui.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
SHE'S SO LOVELY. Ve 21 h,
sa 21 h, di 17h30-20h30 (VO
st. fr/all.). De Nick Cassavetes
avec Sean Penn, Robin Wright
Penn, John Travolta.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45
61)
VOLCANO. Ve 20h30, sa 21 h
di 17h. 14 ans. De Mick Jack-
son.
EN CHAIR ET EN OS. Sa 20h
di 16h. 16 ans. De Pedro Aime
dovar.
Pour plus d'informations,
voir notre page «Cinéma»
publiée chaque vendredi.



t l̂LE LOCLE Maintenant l 'Eternel, mon Dieu,
m'a donné le repos.

I Rois V, v. 4

Madame et Monsieur Pierre Vaucher-Randin, leurs enfants et petits-enfants,
à Bienne et Sonceboz;

Monsieur Pierre-André Randin, aux Ponts-de-Martel;
Mademoiselle Marlyse Bachmann, à La Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle Marthe WEBER
leur chère tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui paisiblement, dans
sa 91e année, au Home Le Martagon aux Ponts-de-Martel.

LE LOCLE, le 22 janvier 1998.

Le culte sera célébré le lundi 26 janvier à 11 heures au centre funéraire de La Chaux-
de-Fonds suivi de l'incinération.

La défunte repose au Pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: M. et Mme Pierre Vaucher-Randin
Geyisried 47 - 2504 Bienne

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser au Home Le Martagon,
cep. 23-808-7.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part , cet avis en tenant lieu.
^_ 13? 2 168J À
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LES PONTS-DE-MARTEL Misérable que je suis!

Par qui serais-je délivré de ce corps
qui m'entraîne à la mort?
Grâces soient rendues à Dieu,
par Jésus-Christ, notre Seigneur!

Romains 7: 24
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants

André et Anne-Lise Robert-Bornex
leurs enfants David, Yann et Karin

Georges et Hélène Robert-Widmer, leurs enfants et petits-enfants
Claude-Eric et Anouk Robert, Dany, José et Delphine
Mireille et Serge-André Maire
Janine et Matthieu Henchoz, Kylian et Jérémy

Edmée et Jean-Claude Gertsch-Robert , leurs enfants et petits-enfants
Line et Raymond Christen, Daniel, Matthieu et Sahra
Florence et Philippe Beurret, Saskia
Christelle Gertsch

Francis et Anne-Marie Fivaz-Gentil, leurs enfants et petits-enfants
Cosette et Pierrre-André Benoît, Melinda, Armai, Gaétane
André et son amie Vania
Catherine et Fabrice Nicolet, Emmanuelle et Joé
Sangeeta Fivaz

Philippe et Laurette Robert-Fivaz

Françoise et Michel Jeanneret-Robert, leurs enfants et petits-enfants
Olivier Jeanneret
Chantai et Jean-François Alleman, Joévine
Michael Jeanneret
Laurent Jeanneret

Les descendants de feu Henri Meylan-Grisel

ainsi que les familles parentes et alliées, font part du décès de

Madame Hélène ROBERT
née MEYLAN

que Dieu a reprise à Lui dans sa 86e année, après une longue maladie.

LES PONTS-DE-MARTEL, le 22 janvier 1998.

Quand vos péchés seraient comme le cramoisi,
ils deviendront blancs comme la neige.

Esaïe 1 : 18

Culte au temple des Ponts-de-Martel, samedi 24 janvier, à 10 heures, suivi de
l'inhumation.

i
Domiciles: Prairie 4 - 2014 Bôle

Major-Benoît 20 - 2316 Les Ponts-de-Martel

Au lieu de fleurs, vous pouvez penser à:
Aide aux Eglises Martyres, 3600 Thoune, cep. 12-4818-2
Association suisse Alzheimer, section neuchâteloise, cep. 20-779-1

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
V /

\
Profondément touchés par les nombreuses marques de sympathie et d'amitié qui
nous ont été témoignées, lors du décès de

Monsieur Pierre-André SCHNEIDER
nous vous prions de trouver ici l'expression de notre vive reconnaissance pour avoir
d'une manière si touchante honoré sa mémoire par votre présence, votre message,
votre envoi de fleurs ou votre don.

Nous avons été réconfortés de sentir notre peine si spontanément partagée et nous
vous adressons nos sincères remerciements.

Christiane Schneider-Léon et ses enfants
Willy et Isabelle Schneider-Dekumbis
Eric et Chantai Schneider-Juvet et leurs enfants

LA CHAUX-DE-FONDS, janvier 1998.
L 132 21276 J

( ' >iDans l'impossibilité de répondre personnellement à chacun, la famille de

Monsieur Eric MONBARON
prie toutes les personnes qui ont pris part à son grand deuil de trouver ici
l'expression de sa profonde et sincère gratitude pour les marques de sympathie
qu'elles lui ont témoignées en s'associant à sa douloureuse épreuve.
LE LOCLE ET NEUCHÂTEL, janvier 1998.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _^̂ ^̂ ^̂ ^ _ _̂ 28-128408 _^

( \
LE LOCLE II y a quelque chose de plus fort

que la mort, c 'est la présence des
absents dans la mémoire des vivants.

Jean d'Ormesson

Dans l'impossibilité de répondre aux innombrables marques de sympathie qui nous
sont parvenues lors du décès de

Monsieur Paul TUETEY
nous vous prions de trouver ici l'expression de nos vifs et très sincères
remerciements.

Madame Marie-Louise TUETEY-RENAUD
Laurence et Pierre-Alain HÀSLER-TUETEY
Delphine TUETEY
Aurélia et Raphaël SIEGRIST-TUETEY et
leur papa Pierre SIEGRIST

 ̂ . 132-21518 .J

/ \
La famille de

Claude-André MAIRE
vous remercie pour
vos témoignages si réconfortants,
vos magnifiques fleurs,
votre présence,
vos généreux dons.
Nous ne vous serons jamais assez reconnaissants pour votre grand soutien.
Nous restons dans l'impossibilité de répondre personnellement à chacun.
Nous vous disons à vous tous chers parents, amis, collègues et connaissances
merci...
LES BRENETS, janvier 1998.

132-21514

r A
La famille de

Madame Monique CLERC-DIACON
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son

chagrin, soit par leur présence, messages, envois de fleurs ou dons.

k 13221666 _ J

/  : \
Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection reçus, la
famille de

Madame Antoinette HIRSBRUNNER
remercie du fond du cœur tous ceux qui, de près ou de loin, ont pris part à son grand
deuil.

 ̂
28 128178 .J

f  \
Monsieur et Madame
Guido et Antoinette LAORENZA-SCHOPFER

ont le chagrin de faire part du décès survenu le 12 janvier de leur fille

VALÉRIE
L'ensevelissement a eu lieu à Caianello en Italie.

k 132-21668 
^

COMMUNIQUÉ

La mise en garde du Parti
socialiste du Val-de-Ruz
(PSVR) envers la pétition
réclamant le maintien de
Landeyeux. a suscité une
longue prise de position du
Dr de Meuron. Le PSVR
n'entend pas débattre du
fond de la question à coups
de communi qués, mais
tient à commenter la forme
de l'intervention de ce mé-
decin de Landeyeux.

Les socialistes du Val-de-
Ruz n'ont pas appelé à fer-
mer Landeyeux , mais à ré-
fléchir et à dialoguer en
fonction du système de
santé , qui est cantonal et
non pas régional. Cette ré-
flexion devrait évidemment
s'inspirer des meilleurs
soins possibles à dispenser
aux malades. tout en

n 'i gnorant pas que la popu-
lation a d' autres besoins ,
comme la lutte contre la
pauvreté, la formation des
enfants et des adultes , le
maintien et la création
d' emplois , etc.

Le Dr de Meuron est un
gynécologue apprécié et son
parcours , comme beaucoup
d' autres , insp ire le respect.

Sa qualité et son aura de
médecin ne lui donnent ce-
pendant pas le droit de
jouer avec l'émotivité des
gens et des malades , en sug-
gérant que les soins pour-
raient être moins bons et
plus chers ailleurs qu 'à
Landeyeux; elles ne l' auto-
risent pas non plus à utili-
ser l'identité vaudruzienne ,
en la mobilisant contre l'hô-
pital de Neuchâtel qui sera

au service de près de
100.000 habitants; elles ne
lui permettent pas plus de
mépriser , notamment les
politiciens , qui sont ma-
lades ou ont des proches à
l'hô pital comme tout le
monde , et qui donnent de
leur temps libre bénévole-
ment , soir après soir, pour
assurer le fonctionnement
de la société.

En matière d'émotions , le
cerveau est le poisson pilote
du cœur. C'est dans cet es-
prit d'ouverture et de dia-
logue que le PSVR invite le
Dr de Meuron à débattre du
sort de Landeyeux , lors de
l' une de ses prochaines
séances.

Parti socialiste
du Val-de-Ruz

Landeyeux Le cerveau
est le poisson pilote du cœur



Situation générale: l'anticyclone de Russie se prolonge jusqu 'aux
Pyrénées et impose sa loi sur le nord de notre continent. Il empêche
les perturbations liées aux dépressions du golfe de Gascogne et du
sud de l'Italie de s'approcher et maintient un flux de bise fraîche sur
notre région.

Prévisions pour la journée: les baromètres sont au beau fixe mais
hautes pressions et bise ne font pas toujours bon ménage à cette sai-
son, car ces deux 'compères s'associent pour nous concocter une
couche de stratus élevé. Elle est fragmentée et permet au soleil de
faire toutefois une honnête prestation , surtout dans les vallées du
Haut. Seuls les sommets de Chasseron et Chasserai émergent de la
couche nuageuse où notre astre brille sans partage. La bise est mo-
dérée à tous les niveaux, laissant les thermomètres à des valeurs de
saison, 1 degré à Neuchâtel et zéro à La Chaux-de-Fonds.

Demain: les mêmes conditions sont au menu. Dimanche:
quelques passages nuageux. Lundi: bien ensoleillé au-dessus du
stratus. Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Raymond

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 1°
Boudry: 1°
Cernier: 0°
Fleurier: 0e

La Chaux-de-Fonds: 0°
Le Locle: 0°
La Vue-des-Alpes: -2°
Saignelégier: 0°
St-Imier: 0°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: très nuageux, 0°
Berne: neige, -2°
Genève: très nuageux, 0°
Locarno: beau, 7°
Sion: beau, -1e

Zurich: très nuageux, -2°

... en Europe
Athènes: très nuageux, 14°
Berlin: très nuageux, 3°
Istanbul: averses pluie, 12°
Lisbonne: beau, 15°
Londres: très nuageux, 6°
Moscou: très nuageux, -6°
Palma: beau, 14°
Paris: beau, 2°
Rome: peu nuageux, 12°

... et dans le monde
Bangkok: pluvieux, 32e

Le Caire: nuageux, 22°
Johannesburg: beau, 27°
Miami: nuageux, 26°
New Delhi: nuageux, 18°
New York: nuageux, 4°
Pékin: beau, 0e

Rio de Janeiro: nuageux, 29°
San Francisco: pluvieux, 13°
Sydney: nuageux, 27°
Tokyo: beau, 11°
i 

Soleil
Lever: 8h08
Coucher: 17h20

Lune (décroissante)
Lever: 3h20
Coucher: 13h21

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,15 m
Température: 6°
Lac des Brenets: 751,24 m

Vent
bise, 3 à 4 Beaufort.

Ensoleillé

Nuageux

Aujourd'hui Les dessous de l'anticyclone

Cuisine
La recette du j our

Entrée: Purée de céleri-rave.
Plat princi pal: POULET FROID JARDI-

NIER.
Dessert: Riz au lait.
Ingrédients: 4 blancs de poulet froid,

250g de haricots verts , 2 tomates, 2 œufs,
2 gousses d' ail , 1 oi gnon , moutarde , 2 c.
à soupe de vinaigre , 2 c. à soupe d'huile.
2 cornichons , sel et poivre.

Préparation: découper la viande en
fines lamelles.

Couper les tomates en quatre et hacher
l' oignon.

Faire cuire les œufs et les couper en
rondelles.

Faire cuire les haricots.
Préparer une vinaigrette et assaisonner.
Couper les cornichons et les ajouter à la

sauce.
Disposer la viande, les haricots et les to-

mates.
Décorer avec les œufs. •

Horizontalement : 1. Une qui voit les étoiles de
très près. 2. Bouffe, il est comique - Refus. 3.
Obsession de collectionneur - Bandeau. 4. On dit
qu'il faut y chercher la vérité... - Récepteur
d'ondes. 5. Un homme à fables. 6. Pronom
personnel - Document officiel. 7. Bestiole. 8. Ville
française - Outragée. 9. Une manière de mettre en
doute - Brins de paille. 10. Suintent. 11. On lui a
écrit une bien jolie lettre en musique... - Possessif.

Verticalement : 1. Une fille du nord. 2. Très
consistant - Qui l'a fait a fait tort. 3. Citoyen
suisse - Mèche au vent. 4. Mammifère -
Membranes. 5. Planchette de bois - A l'entrée du
cinéma - Note. 6. Possédé - Récif. 7. Premier pour
compter - On prend l'air, avec elles. 8. Poisson de
mer - Sigle pour canton romand. 9. Situations de
stress.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 289
Horizontalement : 1. Latiniste. 2. Aven - Loin. 3. Ponts - Rat. 4. Auto - Etna. 5. Léandre. 6. Na - Ut. 7. Sottise. 8. Su
- In - Clé. 9. Arno - Zoo. 10. Damné - Lit. 11. El - Sévère. Verticalement : 1. Lapalissade. 2. Avoué - Oural. 3.
Tentant - Nm. 4. Intonations. 5. In - Ee. 6. Il - Eros. 7. Sorte - Ecole. 8. Tian - Loir. 9. Entartré -Té. ROC 1164

MOTS CROISES No 290 Régulièrement, on nous offre , à grands
coups d 'affiches dans les kiosques, des révéla-
tions fracassantes sur certaines «affaires» . Ré-
vélations p lus ou moins farfelues. Entre autres,
la pauvre Lady  Diana aurait été abattue par
des services secrets. Ou son assassinat aurait
été commandité p ar son ex-belle-mère, la reine
d'Angleterre herself

On ne compte pas
non p lus les diverses
théories concernant le
crash du Boeing de la
TWA. Missile? Bombe?
Explosion due au car-

burant? U ici peu, on va nous affirm er que le
pap e avait organisé lui-même l 'attentat dont il
a été victime au début des années 80. Histoire
de se rendre encore p lus pop ulaire.

On va peut-être même tenter de nous faire
croire qu 'Alain Colas s 'est réfug ié sur une île
déserte, en compagnie d 'Arnaud de Rosnay et
de Gerry Roufs.

Et puis, tenez, moi j 'ai un scoop. J 'ai vu El-
vis Presley! Si, si! Il m 'a même affirmé que
c'était lui qui avait buté John Kennedy.

François Treuthardt

Billet
Mauvaises
rumeurs
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