
Transports publics Les
idées neuchâteloises fusent
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Une conception directrice neuchâteloise des transports publics (ici à La Chaux-de-Fonds) est actuellement en consul-
tation. Il ne s'agit encore que de l'avant-projet d'un répertoire d'objectifs à moyen et long termes. Mais déjà les idées
y fusent pour améliorer l'offre dans le canton. photo Galley

Recensement Portrait
du Chaux-de-Fonnier
La statistique de la population a fin 1997 livre d'intéres-
santes informations et permet de dresser le portrait du
Chaux-de-Fonnier type, en fait une Chaux-de-Fonnière.

photo Leuenberger

Saignelégier Les chiens polaires
pointent le bout du museau

Dans quinze jours, Saignelégier sera l'espace d'un week-end la capitale du Grand Nord
avec les courses internationales de chiens de traîneau. Faute de neige, ces épreuves
n'ont pas pu se dérouler cinq fois en 26 ans. Surtout ces trois derniers hivers.

photo Leuenberger

La tolérance, dit La-
rousse: «C'est le respect de
la liberté d'autrui, de ses
manières de penser et de
vivre, et particulièrement de
ses opinions religieuses, phi-
losophiques et politiques».

La tolérance à l'égard du
port du voile islamique à
l'école fait référence à la po-
sition de la Conférence dès
chefs des départements de
l'instruction publique de
Suisse romande et du Tessin.

Donc la cause est enten-
due.

Il n'en demeure pas moins
que l'exigence d'un réfugié
palestinien d'obliger sa fille
à se cloisonner le visage
d'un voile, à La Chaux-de-
Fonds, suscite pas mal de re-
mous et de questionnements.

Le port du «hijab», le
voile, est, pour la femme mu-
sulmane, un droit à la dé;
cence. Le Coran définit l'es-
pace de la mixité dans lequel
peut vivre et évoluer la
femme. Des règles précises
ont été établies pou r cela qui
n'ont pas cours chez nous.

S'adressant aux femmes,
le Coran (24;31) leur com-
mande: «Et dis aux
croyantes de baisser leur re-
gard, de préserver leur chas-
teté et de montrer de leurs
atours que ce qui en paraît,

et qu elles rabattent leur
voile sur leur poitrine (...).

L'islam recommande fer-
mement aux femmes d'obser-
ver des règles morales qui
s'inscrivent dans la cohé-
rence d'un ensemble de
règles établies au Mie siècle.

Mettre ces règles en pra-
tique, les imposer à une
jeune fille, dans la société oc-
cidentale, pose un certain
nombre de questions fort  dif-
ficiles à débattre et encore
p lus à résoudre.

Qu'une musulmane dé-
cide de sa propre volonté de
respecter les lois de sa reli-
gion n'est pas à mettre en
cause.

Qu'un père autocratique
impose à son enfant un
mode de vie très différent de
celui que propose la société
qui l'accueille et le prend en
charge, soulève aussi la
question des limites de la to-
lérance, car, derrière le port
du voile s'inscrivent bien
d'autres prescriptions qui
mettent la jeune fille en
porteà-faux avec son entou-
rage familial d'une part et la
vie sociale du pays d'accueil
d'autre part, la vie scolaire
en particulier.

Il y  a 1228 musulmans à
La Chaux-de-Fonds. Un cas
fait problème. Aux 1227 co-
religionnaires de lui exp li-
quer que la tolérance, dans
notre pays, requiert la réci-
procité...

Gil Baillod

Opinion
Tolérance

Vainqueur 6-4 hier soir a Zu-
rich (ici Gilles Dubois), le
HCC n'a pas perdu tout es-
poir de terminer dans les
huit premiers, photo Keystone

HCC Tout
n'est pas perdu

C'est aux bénévoles que le
150e a, hier soir à Neu-
châtel, rendu hommage. A
ces centaines - milliers? -
d'hommes et de femmes
qui œuvrent dans l'ombre,
parfois depuis des an-
nées.

photo Leuenberger

150e Honneur
aux bénévoles

Le Locle
Orthographe
sur le gril
à l'UPN
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Les demandes d'asile ont
augmenté d'un tiers l'an
dernier. Le nouveau direc-
teur de l'Office fédéral des
réfugiés, Jean-Daniel Ger-
ber, tient toutefois a une
politique empreinte de soli-
darité. Il entend aussi ren-
forcer la lutte contre les
abus. photo Keystone
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Jura bernois
Le tribunal
planche sur un
incendie
volontaire
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150e Les bénévoles dûment fêtés
Une évidence? Sans les
centaines d'hommes et
de femmes qui oeuvrent
dans l'ombre, le 150e ne
serait tout simplement
pas. C'est donc à eux
qu'un hommage a été
rendu, hier soir à Neu-
châtel.

Le chef des Affaires cultu-
relles Thierry Béguin n'a pas
été avare de compliments , en
s'adressant aux quelque 130
personnes qui ont répondu à
l'invitation: «Grâce à vous, il
y a longtemps que le 150e an-
niversaire de la République a
commencé. Et je sais que l'en-
thousiasme est de mise». En-
thousiasme certes , mais qui

a été encore renforcé chez
quel ques bénévoles , hier
soir. Dont Raymond Buhler,
qui a reçu la certitude qu 'il
aurait deux minibus pour
«pousser » les marcheurs du
1er Mars qui seraient par
trop exténués. «Car j 'ai un
horaire à tenir. Je dois m'as-
surer que tous les partici-
pants soient à 15h30 précises
à Neuchâtel».

Avec René Schônenberg et
Jean-Louis Fluckiger notam-
ment , «ça fait un an qu 'on
discute, qu 'on coordonne,
bref, qu 'on organise»,
avouaient-ils le sourire aux
lèvres.

Et le 150e dans tout cela?
Pour Edgar Hofmann et
Georges Oberli , il perdurera.
«Et c 'est cela qui nous a inci-
tés à nous engager». Avec
d'autres bénévoles , ils «bi-
chonnent» depuis près d'un
an la voie révolutionnaire qui
reliera Le Locle à Hauterive.

Enthousiasme
Marie-Claude Haertig,

présidente de la commission

des écoles , ne se souvient
plus très bien quand elle a
commencé à rêver du 150e.
«Ça doit bien faire deux
ans». Mais son enthou-
siasme est égal à celui des
élèves de ce canton qui tien-
dront le haut du pavé en juin
prochain. «Ils sont motivés.
Ils ont de quoi, les manifes-
tations prévues sont gé-
niales».

Désignés volontaires
A celles et ceux qui au-

raient vu une forte représen-
tation des hauts fonction-
naires de l'administration
cantonale , il a été répondu
que ce n'était guère surpre-
nant: «Nous avons été dési-
gnés volontaires!»

Mais le 150e n'est-il pas
la fête de toute une popula-
tion? «Nous avons pour am-
bition de rapprocher les ci-
toyens entre eux, les généra-
tions entre elles et la popula-
tion de leurs autorités», a
été d'avis Thierry Béguin.

Sandra Spagnol
Les verres se sont levés, hier soir, à la santé et en l'honneur des bénévoles.

photo Leuenberger

Transports publics Des pistes à explorer
Développement du Parc &
Rail dans les agglomérations
de Neuchâtel et de La Chaux-
de-Fonds/Le Locle, moins de
trains aux heures creuses
dans les régions mais davan-
tage de lignes de bus: ce sont
les axes du projet de concep-
tion directrice neuchâteloise
des transports publics.

Recueil d'objectifs idéaux à
moyen et long terme, une nou-
velle conception directrice neu-
châteloise des transports pu-
blics a été mise en consultation
par le Département de la gestion
du territoire auprès des com-
munes et autres milieux concer-
nés. Elle est une suite logique de
la loi cantonale sur les trans-

ports publics votée en octobre
1996. Celle-ci découlait elle-
même de la nouvelle loi fédérale
donnant aux cantons la compé-
tence globale (offre et finance-
ment) des transports régionaux.

Le projet réalisé par les bu-
reaux d'ingénieurs Transitée et
Robert-Grandpierre sous le
contrôle de la Gestion du terri-

toire sera soumis en mars au
Conseil des transports publics
avec les remarques récoltées en
consultation. Le Conseil d'Etat
arrêtera ensuite la version qu'il
soumettra en juin , ou en sep-
tembre, au Grand Conseil.

Les buts sont de renforcer
l'attractivité des transports pu-
blics sur les liaisons impor-
tantes au sein du canton et entre

les régions et les principaux
centres; d'encourager le trans-
fert du déplacement privé aux
transports en commun dans les
agglomérations urbaines, d'as-
surer un développement en har-
monie avec l'aménagement du
territoire .

La conception propose une sé-
rie de pistes, résumées ci-des-
sous. Compte tenu des presta-

tions supplémentaires et des
économies qui en découlent , les
coûts d'exploitation globaux se-
raient quasi inchangés pour les
collectivités publiques.

AXB

Débat sur la nouvelle concep-
tion directrice des transports
publics ce soir à 20h15 à l'Hô-
tel de ville des Verrières.

Des idées du Haut aux vallées
Pour l'agglomération La

Chaux-de-Fonds/Le Locle,
où la complémentarité "rail-
route est jugée exemplaire,
l'objectif retenu par la concep-
tion directrice des transports
publics est de diminuer le flux
de voitures des frontaliers .
L'idée serait de créer un Parc
& Rail , près du Col-des-
Roches, desservi par des
lignes de bus La Chaux-de-
Fonds /Le Locle prolongées et
renforcées aux heures de
[jointe. Le stationnement dans
es deux villes devrait être li-

mité pour les pendulaires.

Pour le Val-de-Travers,
outre le retour de deux aller-
retours quotidiens ferroviaires
Travers-Les Verrières, l'enjeu
est un décloisonnement. Le
projet retient d'une part des
liaisons par bus renforcées
avec La Brévine et, d'autre
part, une correspondance, à
la gare d Auvernier, entre les
trains du Val-de-Travers et la
nouvelle ligne de bus imagi-
née entre Peseux et Cor-
taillod.

L'offre actuelle est jugée
performante en ce qui
concerne les lignes internes

au Val-de-Ruz et sa liaison
avec Neuchâtel. Resterai',
donc à introduire un bus entre
Cernier et La Chaux-de-Fonds.
La J20 et le tunnel de La Vue-
des-Alpes serait aussi l'axe
d'un éventuel bus d'appoint ,
aux heures de pointe, entre le
Haut et Neuchâtel.

Pour les zones périphé-
riques, la conception retient
globalement une meilleure
complémentarité aux heures
creuses entre les bus et les
taxis , ces derniers pouvant
être alors subventionnés.

AXB

Le Bas de long en large
Pour l'agglomération de

Neuchâtel , à l'image d'un
mini-RER, la conception di-
rectrice des transports pu-
blics propose l'introduction
de liaisons ferroviaires entre
Saint-Aubin et La Neuveville ,
avec un battement raccourci
au chef-lieu. Pour favoriser
les transports publics en
ville, où le stationnement des
pendulaires devrait être res-
treint , l'idée est de créer un
grand Parc & Rail (parking
proche d'un transport public)
aux Allées à Colombier et des

plus petits à Marin et entre
Boudry et Serrières. Un pro-
longement du Littorail jus-
qu 'au Nid-du-Crô ou à Marin
étant jugé peu réaliste, le pro-
jet retient l'amélioration de la
ligne de trolleybus Marin-
Cormondrèche (voie réser-
vée, vitesse, régularité) .

Pour le Littoral ouest, le
projet propose la création
d'une ligne de bus entre Pe-
seux et Cortaillod (ou Bevaix)
et le doublement de la fré-
quence des bus en direction
de Bevaix. Elle suggère le

maintien des trains unique-
ment aux heures de pointe
entre Neuchâtel et Saint-Au-
bin avec, en parallèle , un ren-
forcement des liaisons par
bus entre la capitale neuchâ-
teloise et Yverdon.

Dans l'Entre-deux-Lacs,
la principale proposition est
d'introduire une ligne de bus
entre Marin et La Neuveville,
via une région aujourd'hui
mal desservie. Les trains ré-
gionaux ne seraient mainte-
nus qu 'aux heures de pointe.

AXB
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Surdité Les très jeunes enfants
sont maintenant pris en charge
Une structure d'accueil
pour enfants sourds en
âge préscolaire vient de
s'ouvrir à Neuchâtel. Le
canton s'efforce d'inté-
grer au mieux les enfants
malentendants dans le
cursus scolaire normal.
Avec le Jura, il a cepen-
dant passé une conven-
tion avec le canton de
Vaud pour les questions
plus difficiles à régler.

Rémy Gogniat

La rumeur affirme un peu
rapidement qu'il n'y a pas
d'enfants sourds dans le can-
ton de Neuchâtel parce que les
familles ayant de tels enfants
déménagent près de Fribourg
et Lausanne pour avoir les
écoles nécessaires à proxi-
mité.

On sait que quelques en-
fants sourds profonds vivent
dans le canton. Mais celui-ci ,
c'est vrai , n'abrite pas d'infra-
structure lourde pour les
prendre en charge. Avec des
subventions fédérales, il tente
d'intégrer au mieux tous les

enfants mal entendants dans
la filière scolaire. Trois institu-
trices sont chargées de passer
dans les classes pour aider la
vingtaine d' enfants concernés.

Une collaboration existe
avec le Jura qui procède de la
même manière avec une insti-
tutrice. De plus, à Saignelé-
gier et tous les quinze jours de-
puis l'automne passé, les insti-
tutrices spécialisées réunis-
sent neuf enfants ayant des
surdités de gravité diverse et
un adulte sourd. Et quand un
conseil technique ou une aide
spéciale s'avèrent nécessaires,
les deux cantons se tournent
vers l'école cantonale vau-
doise pour enfants sourds à
Lausanne.

Aide préscolaire
Un nouveau pas d'aide à ces

enfants a été franchi en no-
vembre dernier par la création
d'une petite structure d'ac-
cueil préscolaire. Un après-
midi par semaine, la jardi-
nière d'enfants Claire-Lise
Barbezat et une personne
sourde, Catherine Cuennet,
reçoivent au collège de la Pro-
menade à Neuchâtel un

groupe de trois enfants (trois
ans et demi à cinq ans), mal-
entendants à sourds , avec trois
de leurs frères et soeurs enten-
dants . Apprentissage de la
langue des signes et activités
propres aux jardins d'enfants
occupent ce petit monde dans
une atmosphère de découverte
des univers réciproques. L'ef-
fort Financier est actuellement
à la charge de Pro InFirmis.

Statistique lacunaire
Il n 'existe aucune statis-

tique sur le nombre d'enfants
sourds dans le canton. On sait
qu 'en 1996, sur les 4771 en-
fants examinés dans le cadre
scolaire, 271 cas de surdité lé
gère ont été dépistés , 20 de
surdité moyenne et 4 de sur-
dité profonde, mais aucun cas
de surdité totale.

Les chiffres de l'office AI du
canton ne sont pas non plus
commodes à utiliser pour cer-
ner le phénomène. On nous a
toutefois signalé qu 'au cours de
ces cinq dernières années, et
pour les cas de handicap auditif
à titre principal, l'office a oc-
troyé, pour des jeunes de moins
de 20 ans, 39 appareils acous-
tiques, 80 mesures en rapport
avec une assistance scolaire, et
16 mesures de formation pro-
fessionnelle. Pour les adultes
avant l'âge de la retraite, l'aide
a concerné 661 appareils acous-
tiques , 23 cas de réadaptation
professionnelle, 22 demi et
quart de rentes, 16 rentes en-
tières et trois allocations pour
impotents. Enfin 414 personnes
en âge de l'AVS ont bénéFicié
d'appareils acoustiques.

RGT
Catherine Cuennet n'entend pas. Elle enseigne la langue des signes aux petits sourds
neuchâtelois. photo Galley

Une généreuse tablée
a aidé Pro Infirmis

La Table ronde No 6 de
Neuchâtel a remis récemment
un chèque de 10.000 francs à
Pro InFirmis Neuchâtel pour
la structure d'accueil d'en-
fants sourds en âge présco-

Le président de la TR6 Ke-
vin Lemasney. photo Galley

laire. La remise du chèque ,
par Kevin Lemasney, prési-
dent de la Table ronde, a eu
lieu à l'occasion d'une ren-
contre au cours de laquelle
deux personnes sourdes, Lu-
cienne Chatagny et Catherine
Cuennet, ont présenté la
langue des signes aux Tablers
avec l'aide de l'interprète Ma-
rie-Claude Nemitz.

Depuis 1995, les Tablers de
Neuchâtel auront remis au to-
tal 45.000 francs à Pro InFir-
mis, dont 30.000 en faveur
des sourds et mal-entendants.

Dans le canton, la Table
ronde de Neuchâtel réunit 23
membres actifs et celle de La
Chaux-de-Fonds 21. Il existe
en Suisse 40 sections de ce
club-service international
fondé en 1926 comme une
«dissidence jeune» du Rotary.
Les Tablers doivent effective-
ment quitter le club à l'âge de
40 ans.

RGT

La langue des signes enfin réhabilitée
Un enfant sourd qui ap-

prend la langue des signes as-
sez tôt peut évoluer exacte-
ment comme un bien enten-
dant , a expliqué Catherine
Cuennet, une jeune femme
sourde qui a des enfants dits
normaux.

La langue des signes, selon
l'interprète Marie-Claude Ne-
mitz, est une langue à part
entière, avec sa syntaxe et
son «vocabulaire». Elle s'ap-
prend avec la même difficulté
qu 'une langue étrangère,
sans tenir compte du fait

qu 'il est plus difFicile de la
prati quer en continu (il
n 'existe pas de pays des
signes!). Elle permet autant ,
sinon plus , de subtilités
qu 'une langue ordinaire. Le
sourd , généralement muet
puisque ne pouvant pas
contrôler sa voix par l'ouïe,
compense l' absence d'intona-
tion par un visage très ex-
pressif. La langu e des signes
donne à celles et ceux qui la
prati quent une capacité corn-
municative peu commune,
même si l'émotion esthétique

que provoque Emmanuelle
Laborit n'est pas à la portée
de chacun.

La langue des signes a été
développée dès 1750 et jus-
qu 'en 1880, date où elle a été
strictement interdite par un
congrès international de pé-
dagogues. Ils cra ignaient
qu 'à force de «gesticuler
entre eux», les sourds ne fi-
nissent par se couper des
bien entendants. La langue
des signes n'a été pleinement
réhabilitée qu 'au début des
années 80.

En lecture labiale pure, un
sourd ne peut lire que 35%
de ce qui est dit , en raison du
même positionnement des
lèvres pour des mots souvent
différents (exemple: pain et
bain). Il existe aussi la dacty-
lologie, technique consistant
à transcrire les lettres de l'al-
phabet en langue des signes,
par exemple pour épeler un
lieu géographique. EnFin le
langage parlé complété est
une technique gestuelle
d'aide à la lecture labiale.

RGT

Grève Pas
de TGV
à Neuchâtel

Annoncée jusqu 'à jeudi 8h ,
la grève au sein de la SNCF
n'est pas sans effets dans la ré-
gion. Aujourd 'hui comme ces
derniers jours, l'ensemble des
TGV passant par Neuchâtel
sont supprimés. Les deux sou-
ris grises de 7h33 et 17h40
pour la correspondance TGV à
Frasne circulent pour leur
part. Si l'horaire de grève est
respecté, la journée de jeudi
ne devrait connaître aucune
perturbation à Neuchâtel.

Pour les voyageurs au dé-
part de Neuchâtel , l'alterna-
tive aux souris grises existent:
les TGV au départ de Lau-
sanne. Là-bas, trois TGV sur
quatre fonctionnent. Celui de
9hl9 en fait les frais. A Ge-
nève, deux sur quatre circu-
lent, ceux de 17h40 et de lOh
étant annulés. En France
même, un train sur trois envi-
ron est sur les rails. Au départ
de Paris, le trafi c pour la Bel-
gique et l'Eurostar du tunnel
sous la Manche ne sont pas
touchés.

PFB

Ski de fond La neige,
l'azur et les gros nuages

Un bel âge! L'Association
neuchâteloise des skieurs de
fond et de randonnée (ANSFR)
fête ce mois ses vingt ans
d'existence. Pour marquer le
coup, quel ques membres fon-
dateurs et des responsables ac-
tuels s'étaient donnés rendez-
vous hier à Tête-de-Ran, pour
le tournage d'une cassette vi-
déo promotionnelle.

Le pionnier Maurice Ville-
min a ressorti ses archives.
Très à l'aise skis au pieds, les
cadres de Tourisme neuchâte-
lois ont quant à eux joué les fi-
gurants utiles devant la ca-
méra .

Le décor de carte postale ne
doit pas faire illusion: des
nuages menacent sérieuse-
ment l' avenir du ski de fond
dans le canton de Neuchâtel.
«Dans ses p lus beaux j ours,
l 'ANSFR a compté jusqu'à
6200 membres», se souvient
René Leuba. «Aujourd 'hui ,
l'effectif atteint 2900
membres», reconnaît le prési-
dent actuel Philippe Breitler.
«Pourtant il y  a peut -être

i_— 1 . i

Autour du président Philippe Breitler (veste verte),
quelques membres dévoués de l'ANSFR. photo Georges

15.000 personnes qui p rati-
quent le ski de fond dans le
canton...»

Cette situation aboutit à un
douloureux paradoxe: une as-
sociation purement privée ba-
lise et entretient un réseau per-
formant. Cette semaine, 468
km de pistes ont été tracés
pour le style classique et 364
pour le skating. Mais dans sa
situation Financière actuelle,

l'ANSFR ne peut envisager le
renouvellement (pourtant né-
cessaire) de ses machines. Elle
devra peut-être renoncer à cer-
tains tracés.

Plus que jamais , il est donc
crucial que les skieurs achè-
tent et arborent la vignette de
l'ANSFR. Sésame pour les
pistes de toute la Suisse, elle
est vendue dans les ofFices du
tourisme. CHG

Fonctionnaire
Licenciement
confirmé

Licencié de la Maison
d'éducation au travail , à La
Chaux-de-Fonds, l' ancien
directeur avait recouru au
Tribunal administratif le
mois dernier. Cette instance
a reje té son recours.

Le fonctionnaire réfutait
les nombreux griefs énumé-
rés à l' appui de son licen-
ciement. L'Etat l' avait jugé
incapable de définir un
concept de prise en charge,
incapable de prendre les
mesures propres à amélio-
rer un taux d'occupation
chrtmiquement insuffisant.
Il aurait également provo-
qué des tensions au sein du
personnel par son compor-
tement.

Pas d'abus
L'ex-directeur se deman-

dait pourquoi on l' avait pa-
reillement accablé, alors
qu 'il s'estimait victime
d'une restructuration. L'ins-
titution qu 'il diri geait pour-

suivait en effet des objectifs
«inadaptés» par rapport
aux décisions judiciaires ré-
centes concernant les
jeunes délinquants.

Le Tribunal administratif
a j ugé que le Conseil d'Etat
n'avait pas abusé du large
pouvoir d'appréciation dont
il dispose en la matière. La
vocation de l'institution fai-
sait-elle problème? II appar-
tenait au directeur de faire
des propositions.

Deux recours déposés
D'après son mandataire,

Je fonctionnaire débouté ne
devrait pas faire recours au
Tribunal fédéral. De son
côté , l' ancien directeur de
l'établissement d'exécution
des peines de Gorgier avait
déposé un recours iden-
ti que contre son propre li-
cenciement au Tribunal ad-
ministratif. Il a lui aussi été
rejeté.

CHG
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Recensement Portrait
du Chaux-de-Fonnier moyen
Le Chaux-de-Fonnier moyen
est plutôt une Chaux-de-
Fonnière, âgée de 41 ans,
confédérée et catholique
romaine. C'est le portrait
robot que l'on peut dessi-
ner à partir de la riche sta-
tistique de la population,
publiée lundi.

Robert Nussbaum

Outre le fait de savoir que la
ville de La Chaux-de-Fonds a
perdu 108 âmes (lire notre édi-

tion d'hier) pour plafonner à
37.R87 habitants , le recense-
ment de la population au 31
décembre 1997 rassemble une
masse d' autres renseigne-
ments statistiques intéres-
sants. Extraits.

La population chaux-de-fon-
nière est composée de 25.33%
de Neuchâtelois, de 48,40%
de Confédérés et de 26,27%
d'étrangers , quasiment les
mêmes proportions que l'an
dernier. Parmi les Confédérés,
on compte 7459 Bernois d'ori-

gine, 3519 Jurassiens. 1782
Vaudois et 1737 Fribourgeois.
Au nombre des étrangers, les
Italiens (2693) et les Portugais
(2629) sont touj ours les plus
nombreux , quoi que en dimi-
nution. Africains , Sud-Améri-
cains , ex-Yougoslaves (716)
sont notamment en augmenta-
tion.

Du point de vue de l'âge, la
ville compte 5,75% d' enfants
ju squ'à 5 ans, 11,09% d'éco-
liers de 6 à 15 ans et 5,2%
d'adolescents de 16 à 20 ans.
Les adultes de 21 à 64 ans re-
présentent le 56,58% de la
population , ' les retraités
21,38%.

L'âge moyen du Chaux-de-
Fonnier est de 41 ans, comme
l' année dernière, 39 ans pour
l'homme , 43 ans pour la
femme. La longévité moyenne
atteint 79 ans pour les dames,
72 ,5 pour les hommes. A no-
ter que celle des femmes
étrangères est un peu plus éle-
vée (74 ,5 ans), contrairement
à celle des étrangers hommes
(69,5 ans). Les femmes sont
plus nombreuses que les
hommes (52 ,53% contre
47.47%).

En regard de l'état civil , la
ville compte plus d'habitants
mariés (44 ,29%) que de céli-
bataires (38,32%). Les di-
vorcé(e)s représentent 7,07%
de la population , à peu près

autant que les veufs/veuves
(7,39%).

Au registre des confessions,
les catholi ques romains
constituent toujours la com-
munauté la plus importante
(45 ,87%), avant celle des pro-

testants (40 ,03%), mais ces
églises perdent autant
d'ouailles l'une que l'autre par
rapport à l'an dernier (-194
pour les protestants , -189 pour
les catholi ques). En revanche,
les musulmans gagnent 94 fi-

dèles (3,26% de la population)
et 129 Chaux-de-Fonniers de
plus s'annoncent sans religion
(7,79%). Les Israélites ne re-
présentent plus que 0,44% de
la population.

RON

District de Neuchâtelois Confédérés Etrangers Total 1997 ^'̂ "fioSfiLa Chaux-de-Fonds 3 rapport a 1996

La Chaux-de-Fonds 9547 18241 9899 37687 -108
Les Planchettes 80 138 9 227 +10
La Sagne _500 360 34 894 +8

Total en 1997 10127 18739 9942 38808 -90
Chiffres en 1996 10173 18764 9961 38898 +134

Les Planchettes et
La Sagne en hausse

Si les villes perdent des
habitants , les villages en ga-
gnent. Aux Planchettes, la
population passe de 217
âmes en 1996 à 227 à Fin
1997, confirmant une
hausse légère mais cons-
tante: + 10 en 1997, +2 en
1996. Ce total se répartit
entre 118 hommes et 109
femmes. Parmi eux. on
trouve 80 Neuchâtelois(es),
138 Confédérées et 9 étran-
gers et étrangères au béné-
Fice d'un permis C. Les pro-
testants sont en majorité
(148) suivis des catholiques

romains (46) et des catho-
liques chrétiens (3) tandis
que 30 habitants sont de re-
ligions diverses ou sans reli-
gion.

La commune de La Sagne
augmente aussi de 8 habi-
tants , passant à 894 âmes
(886 en 1996). On dé-
nombre 500 Neuchâte-
lois(es), 360 Confédérées
et 34 étrangers. Sur le plan
confessionnel. 636 habitants
sont protestants, 195 catho-
liques romains, 50 sans
confession et 13 de religions
diverses. IBR

Concert Schubert
à la Salle de musique

Pour le septième concert de
l'abonnement , ce soir à 20hl5
à la Salle de musique, l'Or-
chestre radio-symphonique de
Vienne, diri gé par Dennis
Russel Davies , propose un
programme très intéressant,
avec deux symphonies de
Schubert: la 10e, inachevée,
dans une reconstitution très
personnelle de Berio; et la 9e,
dite «La Grande».

La 10e et dernière symp ho-
nie de Schubert est restée in-
achevée par la mort du compo-
siteur; il en reste des es-
quisses pianisti ques , dont Lu-
ciano Berio a tiré une «recons-
titution» en 1989, sous le titre
de Rendering (restitution): il
s'agit pour lui de «rendre» à
l'histoire une œuvre impor-
tante, et d'exprimer son es-
time à Schubert. Mais contrai-
rement à d' autres reconstitu-
tions qui se montraient Fidèles
au compositeur, celle de Berio
veut montrer qu'aucune mu-
sique n'est «intouchable».
Rendering est ainsi une œuvre
nouvelle , faisant alterner des
inflexions schubertiennes et
des timbres propres à Berio:

c'est une symphonie «de Schu-
bert et Berio».

Schubert a composé deux
symphonies en ut majeur, la
6e, dite «La Petite» , et la 9e
(qui a longtemps porté le No
7) dite «La Grande». La ques-
tion de la chronologie exacte
des dix symphonies de Schu-
bert est complexe. La tradition
veut que Schubert ait composé
la 10e symphonie en 1828,
mais Paul-Gilbert Langevin a
proposé de manière convain-
cante la date plus vraisem-
blable de 1825. Cette sympho-
nie ne fut pas jouée du vivant
du compositeur, et c'est Men-
delssohn qui la créa à Leipzig
en 1839. C'est en vérité une
œuvre monumentale, la pre-
mière véritable «grande sym-
phonie» selon Langevin, et
c'est à son propos que Schu-
mann a écrit son mot célèbre
et souvent interprété à contre-
sens: «und die himmlische
Lange der Sinfonie» («et la cé-
leste longueur de la sympho-
nie»), qui se voulait élogieux:
il s'agit d'une œuvre «d'une
ampleur céleste».

MRT

Conseil gênerai Le renouveau
de la fonction publique
Grâce o I informatique, la
ville va redéfinir les fonc-
tions du personnel commu-
nal. Pour que conditions
de travail et prestations
soient meilleures. Le
Conseil général a donné
lundi soir le coup d'envoi à
ces grands travaux.

Depuis un an , la ville
(3000 fiches de salaire) dis-

pose d' un service des rela-
tions humaines , premier pas
pour repenser la politique du
personnel. Lundi soir, le
Conseil général donnait son
avis sur un rapport fourni de
l' exécutif sur les voies et
moyens de valoriser la fonc-
tion publi que , son image, ses
conditions de travail et ses
prestations. En réponse à des
interventions de conseillers

généraux déjà anciennes, on
y met aussi l' accent sur la ré-
munération, la formation
continue et le partage du
temps de travail (motion
Pierre Bauer, 1991; projet
d' arrêté Marcel Cotting,
1994; motion Irène Cornali-
Engel , 1994).

Sans entrer dans le détail ,
tous les partis ont donné leur
aval à cette vaste entreprise.

Le conseiller communal
Daniel Vogel a , lui , précisé
que la ville n'avait à ce jour
pratiquement aucune des-
cri ption , disons scientifi que ,
des fonctions , et donc une vi-
sion peu claire de l'ensemble
de la fonction publi que.
Grâce à ses progrès considé-
rables depuis un an , l'infor-
mati que promet aujou rd 'hui
la possibilité de passer un
cap.

La ville se propose donc ,
par étapes , de créer d' abord
une base de données , d'éta-
blir ensuite des critères de
comparaison , afi n de mieux
gérer les comp étences du per-
sonnel et de définir les be-
soins en formation , dans un
esprit de partici pation avec
les intéressé(e)s. Actuelle-
ment , les trois villes du can-
ton , l'Etat , et les établisse-
ments de santé publi que neu-
châtelois mettent sur p ied , en
pionniers , un service de trai-
tement des salaires et des res-
sources humaines qui ras-
semblera pas moins de
22.000 dossiers. Premier ob-
jectif: rassembler toutes les
informations nécessaires
d'ici l' an 2000. Un travail
que le conseiller communal
juge considérable.

RON

Plus vite la J20!
C'est une première: les

conseils généraux du Locle
et de La Chaux-de-Fonds
s'associent pour signer des
deux mains une résolution
urgente adressée au Conseil
d'Etat , réclamant que l' en-
semble des travaux de la J20
- le contournement des
villes de La Chaux-de-Fonds
et du Locle - soit réalisé
dans les plus brefs délais.
Après Le Locle , le législatif
chaux-de-fonnier l'a votée à
l'unanimité lundi soir.

Pour le socialiste Pascal
Guillet , «les Montagnes neu-
châteloises devraient dispo -
ser depuis longtemps d'un
axe express». Il a rappelé
que ces travaux sont actuel-
lement prévus sur 20 ans.
Or la construction de la
route des microtechniques
en France voisine va bon

train et bientôt un important
trafi c de camions 40 tonnes
va transiter via Le Locle - La
Chaux-de-Fonds.

Si la première étape entre
le Haut-du-Crêt et la Combe-
à l'Ours doit être réalisée ces
prochaines années , les élus
craignent un accroissement
sensible de la circulation à
travers Le Locle et dans les
quartiers sud de La Chaux-
de-Fonds (rues de l'Helvétie
et des Crêtets).

A noter que, s'ils ne sont
pas de chauds partisans des
routes , le popiste-us Michel
von Wyss et l'écologiste Pa-
trick Erard ont soutenu la ré-
solution. Ce dernier a en
outre espéré que le dévelop-
pement routier ne condam-
nera pas «les maigres
moyens de transp orts publics
que l 'on a». RON

Temps partagé
Dans la foulée de cet épais

dossier de la politique du
personnel communal , le
Conseil général a accepté
lundi un postulat du socia-
liste Philippe Merz sur «une
autre manière de partager le
travail: le congé sans traite-
ment à traitement différé».
L'idée est de permettre aux
emp loyés de la ville qui le dé-
sirent de prendre un congé

non payé de-six mois à un an
en recevant un salaire étalé
sur 2 à 5 ans. Exemple: sur
quatre ans, une personne
qui prendrait six mois de
congé toucherait sur toute la
Îiériode 87,5% de son sa-
aire. Le conseiller commu-

nal Daniel Vogel a dit que le
système pourra être mis sur
pied rapidement.

RON

Chant L'invitation au voyage
Nicole Jaquet Henry, profes-

seur de chant au Conserva-
toire de la ville et au Collège
musical , rassemble les élèves
des deux institutions locales
lors de deux auditions. Sous le
titre «Il viaggio» elle présente,
en chœurs , en solistes ou en
duos , des interprètes de tous
niveaux , adultes et enfants ,
engagés dans l'exécution des
plus beaux airs de composi-

teurs italiens, de Luca Maren-
zio à Puccini , ainsi que de
Gliick et Mozart. Au piano et
clavecin: Catherine Perre-
gaux. Jeu théâtral Valérie Ge-
noud.

DDC

Jeudi 29 janvier, 19h30,
aula du collège Numa-Droz;
vendredi 30 janvier, 20h,
Conservatoire

ABC Lectures de Guillaumat
Guillaumat est un comédien

comme on les aime: subtil , à
multi ples facettes. Invité de
l'ABC, rue de la Serre 17, il
fait revivre Charles Dickens
(David Copperfield , la vie des
mondains , celle des forains^.
Par le texte d'Albert Cohen (O
vous frères humains), il
évoque la persécution. On ne
gère pas de la même manière
des textes aussi différents.

Guillaumat fait clans la
nuance, hausse le ton ou de-
vient confident , tandis que ,
côté salle, le spectateur crée sa
propre mise en scène. DDC

Jeudi 29, vendredi 30
janvier, 20h30, texte
d'Albert Cohen; samedi 31
janvier, 20h30, et dimanche
1er février, 17h30, récital
Dickens

District
de La Chaux-de-Fonds

Robert Nussbaum
Irène Brassard

Christiane Meroni

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

WIS URGENT 

PRÉCISION
ECOLE SUISSE DE SKI ET

DE SNOWBOARD DES
MONTAGNES NEUCHÂTELOISES
CENTRE LA CHAUX-DE-FONDS

Cours collectifs adultes
SNOWBOARD

4 leçons de 1 h 50 à Tëte-de-Ran
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
Inscriptions sur place

132-21882

Club 44 Ce soir, à 20h30 ,
le Club 44 accueille le direc-
teur général de l'Aéroport in-
ternational de Genève, Jean-
Pierre Jobin. Celui-ci viendra
parler des nouveaux défis qui
se posent à l' aéroport de Coin-
trin. L'aéroport traverse des
turbulences en raison de la dé-
cision de Swissair de concen-
trer son traFic long-courrier à
Zurich. Comment en sortira-t-

il? Quelles sont les chances de
succès de la nouvelle compa-
gnie aérienne Swiss World
Airways? Des questions qui
intéressent toute la Suisse ro-
mande, /comm.

AGENDA



Horlogerie Stockage de matières radioactives dénoncé
La Commission de protec-
tion des eaux de Franche-
Comté, sur la base d'un té-
moignage anonyme, inter-
pelle le préfet sur la pré-
sence éventuelle de ma-
tières radioactives dans des
usines horlogères de Mor-
teau.

L'informateur de cette asso-
ciation de défense de l'environ-
nement assure que du radium
est stocké dans l'ancienne
usine Cattin à Morteau , de
même que du tritium serait en-
treposé dans les locaux de l'ex-
fabrique CGH. Ces deux élé-

ments radioactifs étaient utili-
sés en horlogerie pour rendre
les aiguilles de montres lumi-
nescentes.

La Commission des eaux
s'émeut dans un courrier au
préfet des risques sanitaires
liés à l'utilisation de ces pro-
duits. «Sachant que la vie du
radium est de 1620 ans, on p eut
mesurer les dangers que sa p ré-
sence peut entraîner sur la
santé humaine et si l 'activité du
tritium est beaucoup p lus
courte (12 ans), il n'en demeure
pas moins qu 'il constitue un élé-
ment hautement toxique pou -
vant provoquer des lésions irré-

versibles des glandes génitales»,
commente la Commission des
eaux. Si la profession horlogère
ne nie pas avoir recouru à ces
éléments radioactifs , la nature
des informations communi-
quées à la Commission des
eaux par un correspondant
anonyme la laisse perplexe.
Philippe Vuillemin , chercheur
au Cetehor (Centre technique
de l'industrie horlogère) et an-
cien technicien do l'usine Cat-
tin dément catégoriquement
les accusations portées à ren-
contre de cet établissement
fermé depuis 1990. «C'est com-
p lètement erroné. A ma

connaissance, nous n'avons ja-
mais utilisé de radium, un élé-
ment abandonné en horlogerie
depuis une vingtaine d'années
au prof it du tritium beaucoup
moins nocif. Et s 'agissant du tri-
tium, il faut savoir que son
rayonnement est bloqué par
une simp le feuille de pap ier à
cigarette», témoigne Phili ppe
Vuillemin. Ce professionnel dé-
dramatise en outre les pro-
blèmes sanitaires qu 'auraient
pu induire l'usage de l'un ou de
l'autre de ces matières radioac-
tives. «Chez Cattin, le médecin
du travail suivait l 'emploi du
radium de très près et c 'était un

souci permanent dans l 'entre-
prise », poursuit-il. Philippe
Vuillemin assure par ailleurs
que «la tendance actuelle est à
l 'abandon du tritium qui ne
sera p lus employé en horlogerie
en 99 pour couper court à toute
une campagne de dénigrement
démesurée». Il ajoute que cet
élément radioacti f sera rem-
placé par des peintures phos-
phorescentes.

Pour sa part Jean-Louis Al-
kier, PDG de Altech Industrie,
utilisant les anciens locaux de
CGH à Morteau , assure «qu 'il
pourrait loger sans problème
une famille dans son usine». Il

précise «qu 'à l 'issue du dép ôt
de bilan de CGH, tout a été en-
trepris avec les services compé-
tents de l'Etat pour que la so-
ciété soit absoute de toute suspi-
cion dans ce domaine».

Il semble en tout cas que la
préfecture n'ait pas attendu le
courrier de la Commission des
eaux pour se préoccuper d'un
problème qui ne date pas
d'hier. Les services compétents
auraient déjà entrepris depuis
plusieurs semaines «le traite-
ment de quelques résidus» des
matières un peu hâtivement et
exagérément incriminées.

PRA

Aventure Un marin du Haut-Doubs
pour une transat en solitaire
Vincent Morel, originaire
de Charquemont, a jeté
l'ancre aux Sables-
d'Olonne où le navigateur
chevronné qu'il est devenu
se prépare à une transat-
lantique en solitaire.

Alain Prêtre 
L'origine géographique de

Vincent , le Haut-Doubs , sa
formation professionnelle,
l'horlogerie , ne le prédispo-
saient pas du tout à larguer
les amarres et à mettre les
voiles. Y compris dans ses
loisirs consacrés à la mon-
tagne et à la moto. C'est en
vérité l'opportunité d'évoluer
dans son métier d'horloger
qui lui a mis la mer à la
bouche.

«J'ai suivi une formation
complémentaire dans les ma-
tériaux composites et je me

suis retrouvé à travailler au
port des Sables-d 'Olonne.
L'envie de naviguer m 'a tenté
et, en 1988, j 'ai acheté un voi-
lier avec Dominique, ma com-
pagne », rapporte-il. Ce marin
qui s'i gnore encore , ressent
très rapidement l' appel intui-
tif et le besoin instinctif du
grand large «pour fuir l'agita-
tion de la ville» comme il
éprouve tout aussi fortement
l'envie de se perfectionner
dans la navigation.

Marin complet
Cette passion l'inonde avec

une telle intensité, un peu
comme une vague déferlante
enveloppe un surfeur, qu 'il
refera surface pour jete r
l'ancre à son nouveau port
d' attache. «En 1990, j 'ai p ris
la décision d'arrêter mon tra-
vail pour me consacrer à la
voile en tant que coureur»,

poursuit-il. Vincent passe son
monitorat de navi gateur et se
je tte à l' eau en 1992 en parti-
ci pant au champ ionnat de
voile des Sables-d'Olonne.
L'heure de vérité en quel que
sorte. Il remporte l'épreuve
et dans la foulée le champion-
nat de Vendée. «Ça a marché
assez vite», reconnaît-il. Vin-
cent ne changera pas de cap
mais , dopé, par ses succès en
compétition , il cherche par
tous les moyens à vivre de la

Vincent Morel prépare à Charquemont une transatlan-
tique en solitaire. photo Prêtre

navigation. «J'assure le
convoyage de bateaux de p lai-
sance neufs entre les Antilles
et la France ou au dép art de
l 'Angleterre pour le Pacifique.
Dans ce cadre-là, j 'ai fait  ma
première traversée en équi-
page de l 'Atlantique, de
Pointe-à-Pitre aux Sables-
d 'Olonne. Par ailleurs, j 'ai
p répa ré p hysiquement -et spor -
tivement une équipe féminine
à la course en mer. En 1996,
j 'ai particip é au Vendée

Globe Challenge en assistant
l'Anglais Pete Goss dans sa
p réparation et, l 'an dern ier,
Eric Dupont engagé dans la
Route du Café» , énumère
Vincent.

Deux saisons décisives
Cette riche expérience de

touche-à-tout de la navigation
et de la voile en particulier lui
donne aujourd'hui des ailes
pour envisager d'inscrire son
nom au mat des géants de la
disci pline tels que Tabarly,
Jeantot , Bourgnon ou Peyron.
Les deux saisons qui s'annon-
cent avec en final la mini-

transatlanti que seront déci-
sives. «Tous les grands sont
passés par la minitransat.
C'est un passage obligé pour
entrer dans le cénacle», as-
sure Vincent Morel. Motivé il
l'est , préparé aussi. «J'ai na-
vigué p artout et je connais
bien le terrain de jeu», assure
t-il ajoutant que «cela donne
un avantage pschologique».
Vincent peut donc légitime-
ment être optimiste: «Je
pe nse raisonnablement f igu-
rer dans les cinq p remiers de
cette transat courue pa r cin-
quante concurrents» .

PRA

Risques et plaisirs
Son ambition ne l'aveugle

pas toutefois face aux dan-
gers et aux risques inhérents
à cette course en solitaire de
trente jours entre Brest et
Fort-de-France via les Cana-
ries. «Il f aut  toujours négo-
cier avec la mer. et on ne peut
rien lui imposer», observe-t-il
modestement. «Je vais pour
rire mais aussi au baston»,
ajoute Vincent qui s'est déjà
trouvé confronté à d'heu-
reuses et de périlleuses situa-
tions. «On voit un nuage ano-
din qui arrive et lorsqu 'on
passe en dessous, il y  a un
vent de 90 km/h. Il faut  aussi
toujours être en alerte pour
éviter la collision fatale avec
un container de carburant de
20 tonnes à la dérive contre
lequel un bateau de 6,50 m
ne p èse pas lourd», témoigne
Vincent qui , à l'inverse, suit
le sillage des méduses vio-
lette et rose réputées pour
leur faculté à exploiter de
manière optimale les vents
les plus porteurs. Il ,sait en-
core sur le plan alimentaire

qu 'il pourra tirer proFit des
poissons volants se jetant sur
le pont des bateaux.

Cette minitransat n'aura
rien en tout cas d'une pai-
sible croisière pour emprun-
ter notamment le golfe de
Gascogne, «une zone de na-
vigation parmi les p lus diff i-
ciles du monde» avec en
prime l' entrée en scène des
premières dépressions trans-
océaniques. Vincent pense
que «la course se jouera sur-
tout psychologiquement car
le p lus dur sera peut-être de
gérer le sommeih. Sur ce
point, on peut faire confiance
à sa force mentale dans la
mesure où ayant déjà été
confronté à une telle confï gu-
ration , «le chant des sirènes»
révélateur d'un déFicit de
sommeil, se caractérisait
chez lui par des hallucina-
tions d'un genre plutôt ras-
surant. «.Il y  a des marins qui
voient des monstres sur le ba-
teau mais moi j  entends des
cantiques», témoigne Vin-
cent Morel. PRA

De l'Atlantique
au lac Saint-Point

L association Marin
d'Haut-Doubs a pour mis-
sion de trouver les 350.000
FF de bud get nécessaires
au projet de Vincent Morel
et à son prolongement à tra-
vers l'ancrage dans le
Doubs d'une école prépara-
toire à la course à la voile.

Les plans du bateau de
Vincent sont déjà tirés. Le
voilier devra imp érative-
ment être construit pour
mai prochain , date de la
première des quatre ré-
gates qui s'enchaîneront
jusqu 'au départ de
l'épreuve reine de la mini-
transat en septembre 99.
Vincent Morel monte son
projet avec les moyens du
bord . «Mon bateau en fibre
de verre sera entre le car-
bone et le contrep laqué». Il
économise sur les maté-
riaux mais sans négli ger la
sécurité. Une balise Argos ,
un émetteur radio seront
embarqués à bord ainsi
que différents équi pements
et instruments de secours.
L'association Marin
d Haut-Doubs , avec a la
barre un navigateur des
Sables , s'attaque à la re-
cherche de sponsors afi n

de subvenir à la prépara-
tion matérielle du skipper
Vincent Morel. «Ce projet
orig inal peut séduire des en-
treprises d 'autant p lus que
la voile est un sport de p lus
en p lus médiatisé», observe
Dominique Letemplier, se-
crétaire de Marin d'Haut
Doubs. L'association aura
pour vocation de prendre
des contacts avec les écoles
du Doubs pour leur propo-
ser une intervention gra-
tuite de Vincent à son re-
tour d' expédition. II s'ap-
puiera sur un montage de
diapositives réalisé durant
la minitransat pour sensibi-
liser notamment les élèves
à la pollution croissante de
l'océan.

Enfin , Vincent Morel en-
tend faire profiter sa région
natale de son exp érience de
navigateur en vue de soute-
nir l'émergence de futures
vocations. «Je pense que
sur le lac Saint-Point, il se-
rait tout à fait  envisageable
d'organiser une sélection lo-
cale de navigateurs et d 'ap-
puye r ensuite ceux qui vou-
draient s 'y  lancer» , ima-
gine t-il.

PRA
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* Boucherie Centrale *
 ̂

Ph. Ammann - Pont 4 - Tél. 032/931 40 04 .

* Demain jeudi dès 10 heures *
* COMPOTE AUX RAVES *
î CUITE GARNIE *
* Se recommande Ph. Ammann i*••••••••••••••••a

A louer à Dombresson
2 et 3 pièces

Fr. 450.-/550-
+ charges.

Garage disponible s
Tél. 853 23 07 |

132 20060

t/GSr9* Le Locle
^0r  ̂ Rue du Progrès 37

|Un grand appartement
| de 3 pièces 

cuisine agencée habitable,
jardin commun.

Libre de suite ou à convenir.

Liste des appartements vacants à dispositionKmmm
Feu
118

Q 3' Gérance Elio PERUCCIO
Location -Vente

k 
France 22, 2400 Le Locle
Tél. 032/931 16 16

À LOUER AU LOCLE |
Rue des Jeanneret

Situation tranquille et ensoleillée

APPARTEMENT
DE 572 PIÈCES g
Cuisine agencée, balcon,

immeuble avec ascenseur. £
Possibilité d'avoir un garage

Fr. 1120-+ Fr. 170 - de charges
Libre dès le 1.7.98

Police-
secours

117

Relais des Taillères g
Match aux cartes ' :

par équipe
Vendredi 30 janvier à 20 h.
8 jambons, collation chaude
Inscriptions: 032/935 12 24

jf—m—\A louer tout de suite au Locle
Mi-Côte 19a¦¦ Appartement de 3 pièces **

Cuisine habitable, vastes pièces,
salle de bains/WC.

Loyer: Fr. 680 - + charges
Pour visiter:

Im 

RÉGIE IMMOBILIÈRE mm
MULLER&CHKISTÉ]
Temple-Neuf 4 2001 Neuchâtel

Tél. 032/724 42 40
_ MEMBBE_

|1 UNPI ?a 28573 rj

L'annonce, reflet vivant du marché 



Université populaire Orthographe:
querelle entre anciens et modernes
La saison hivernale de la
section du Haut de l'Univer-
sité populaire neuchâte-
loise vient de débuter. Un
second cycle de cours est
programmé au Locle et aux
Brenets. A l'affiche, il y en a
pour tous les goûts avec
des thèmes linguistique, ju-
ridique, éducatif, horticole,
artistique et scientifique.

Biaise Nussbaum

Parmi les professeurs habi-
tués, on retrouvera avec plaisir
Marinette Matthey, maître-as-
sistante à l'Université de Neu-
châtel. Cette spécialiste de la

langue et notamment du bilin-
guisme, traitera d' un thème
qui lui est cher, la réforme de
l'orthographe. Elle remontera
aux sources en abordant l'his-
toire de l'orthograp he du fran-
çais à travers quelques dic-
tionnaires français du XVle
siècle à nos jours. Aspect par-
fois trop négligé, le rôle social
de l'orthographe et les di-
verses attitudes des franco-
phones à ce propos constitue-
ront un autre volet de ce cours.

Enfin , elle évoquera la fa-
meuse «affaire» des rectifica-
tions de 1990, thème contro-
versé et contestable s'il en est,
avec ses répercussions en

France, en Belgique et en
Suisse. Un sujet passionnant
qui permettra aux «anciens»
et aux «modernes» de confron-
ter leurs vues sur l'évolution
naturelle et inéluctable d' une
langue , évolution toutefois qui
ne se décrète pas , mais se vit
naturellement. (5 , 12 et 19 fé-
vrier).

Droits de l'homme
Pour sa part , le professeur

et juriste Jean-Jacques Bise
présentera les droits de
l'homme et nos droits face à
l'Etat. Il rappellera que nos li-
bertés publi ques ne sont que
littérature tant que ces droits
fondamentaux ne s'exercent
pas quotidiennement. Au ci-
toyen de les connaître donc
four les mettre en pratique
11, 18, 25 mars et 1er avril).

Par ailleurs, Françoise Crot ,
docteur en chiropratique, trai-
tera des douleurs du dos et des
mesures de prévention à
prendre pour s'en préserver.
(4 février). L'horticulteur Ber-
nard Frey consacrera deux
journées (le 28 mars et le 25
avril) aux travaux indispen-
sables à entreprendre dans
votre ja rdin dès le printemps .

Votre jardin est profondement assoupi sous les neiges, mais dans quelques semaines,
il s'éveillera aux premiers soins printaniers. photo a-Galley

En outre, on retiendra un
cours introductif aux mauvais
traitements infligés aux en-
fants. Sur ce thème délicat, Mi-
chèle Wermeille, conseillère

responsable du Service d'aide
aux victimes d'abus sexuels,
s'intéresse aux résistances so-
cioculturelles lors d'un tel phé-
nomène. Pour illustrer ces

thèses, une histoire fictive
s'inspirant de la réalité servira
de fil conducteur. Ce cours a
déjà débuté et se poursuivra les
4 et 18 février. BLN

Ritter, artiste méconnu
La section du Haut tient à

décentraliser ses cours.
Ainsi aux Brenets , Fernand
Donzé, ancien directeur de
la Bibliothèque de La Chaux-
de-Fonds (11 mars) et Ed-
mond Charriere (conserva-
teur du Musée des beaux-
arts de La Chaux-de-Fonds
(18 mars) brosseront la car-
rière d'un écrivain et artiste
méconnu , William Ritter.

Celui-ci n était autre que le
fils du grand ingénieur
Guillaume Ritter qui dirigea
l'amenée des eaux à La
Chaux-de-Fonds.

Touj ours aux Brenets , le
naturaliste Marc Burgat par-
lera d'un thème fascinant,
les fourmis des bois et leur
organisation , avec une sortie
à la clé (23 et 30 avril , 13
juin). BLN

Thermomètre Y'a du
soleil et des frimas

Ouh là , ça mord! Ce beau
froid sec fait le bonheur des
skieurs et des exploitants de
remontées mécaniques , qui
fonctionnent toutes dans le
district, rappelons-le. La voirie
évacue les tas de neige - et de
glace - direction la décharge
des Frètes. Cette fois , c'est un
vrai mois de janvier. Moins
20,5 à La Brévine hier matin

Les tas de neige disparaissent sous les dents de la
fraiseuse! photo Nussbaum

vers 8h30... et environ -22 à
7h40, nous indique-t-on à l'Of-
fice météorologique, à Ge-
nève.

Tandis qu 'au Locle, le ther-
momètre, aux Girardet, affi-
chait un modeste -15 hier vers
6h30. Grand soleil, grand
bleu: il y a quand même cer-
tains avantages à habiter dans
le Haut! CLD

Apprentissage Centre pionnier:
première volée de polymécaniciens
Pionnier dans le canton de
Neuchâtel, le Centre d'ap-
prentissage des Montagnes
neuchâteloises (monté par
Dixi, Voumard et Ismeca) a
introduit depuis la rentrée
1997 le nouveau concept de
formation développé par
l'ASM (Association suisse
des constructeurs de ma-
chines). Description dé-
taillée vendredi, lors de la
journée portes ouvertes.

Alain Donzé est encore sous l'ancien système: titulaire d'un diplôme d'opérateur en
mécanique, il poursuit une formation de mécanicien de précision. photo Droz

La lime, c est fini , ou
presque! Le concept déve-
lopp é par l'ASM est axé sur la
mobilité , la polyvalence.
Ainsi , le Centre d' apprentis-
sage forme depuis août 97
des polymécaniciens, avec un
tronc commun de base de
deux ans avant d'entamer
une sp écialisation. Les com-
pétences techniques des ap-
prentis sont appelées à s'ac-
compagner de «qualifications

sociales» telles que la capa-
cité de travailler en groupe ,
l'aptitude à la communica-
tion , le sens des responsabili- ,:
tés , la curiosité, la créati-
vité...

Bien, le Cifom!
La première volée «nou-

velle formule» comprend
trois apprentis pour un effec-
tif total de 19 apprentis , dont
deux jeunes filles. Les autres

apprentis continueront jus-
qu 'au bout selon l'ancien ré-
gime. Mais les termes de mé-
canicien de précision, méca-
nicien de machines ou
conducteur de machines dis-
paraissent au profit de l'appe-
lation polymécanicien. De-
meure pour l'instant la for-
mation d'opérateur en méca-
ni que (sur deux ans).

Souplesse
et ouverture

«Un bon coup de panasse,
pour enlever la poussière!»
app laudit Marcel Graf , res-
ponsable du centre. Il salue
«l'excellente collaboration»
avec le Cifom, qui a favorisé
cette évolution , elle-même sy-
nonyme de soup lesse et d'ou-
verture. D'un côté comme de
l' autre: les maîtres d' appren-
tissage sont invités «à mettre
en valeur les capacités des
jeunes ». Ces jeunes qui vont
plutôt bien! Sur les quatre ap-
prentis qui ont terminé en
juillet passé, trois ont été en-
gagés dans la région , et le
quatrième prépare son bac
professionnel pour entrer en-
suite à l'Ecole d'ingénieurs.

CLD

Portes ouvertes au Centre
d'apprentissage des Mon-
tagnes neuchâteloises,
Dixi 4, avenue du Techni-
cum 37, vendredi 30 janvier
de 14h à 21 heures

SNCF Grève
et perturbations

Les cheminots de la SNCF
sont en grève depuis hier matin
et jusqu 'à demain à 8 heures.
Sur le plan franco-suisse, les
trois paires de train Le Locle-
Besançon ont été supprimées
et le seront encore en princi pe
aujourd 'hui (se renseigner à la
gare). A Lausanne, trois TGV
sur quatre ont circulé, et à Ge-
nève, deux sur quatre. Enfin , le
trafic de Berne et Neuchâtel
pour Paris a été assuré par
«souris grises TEE» avec trans-
bordement à Frasne dans les
rames de Lausanne. BLN

Droit de réponse A propos du
concert du Thomas B Goode Band

Suite à l article consacré
lundi 19 janvier au concert
du Thomas B Goode Band , au
Cellier de Marianne , nous
souhaitons rétablir les faits.
Le genre de musique que
nous jouons était connu des
organisateurs (envo i d' un CD
live et démonstration quatre
mois avant le concert): il faut
à ce style un minimum so-
nore pour qu 'il puisse s'ex-
primer , le blues rock n 'étant
pas acousti que. La balance
réalisée avant le concert .

avec les installations du lieu,
convenait parfaitement aux
responsables de la salle.
Nous ne comprenons dès lors
pas qu 'ils aient coup é le cou-
rant après deux morceaux , ce
qui était préjudiciable pour
les spectateurs , les musi-
ciens , voire le matériel. Par
ailleurs , il est inexact que le
tiers de la salle soit parti du-
rant le concert. Sur foi d' une
vidéo , on peut affirmer qu 'il
ne manquait , à la fin du spec-
tacle , qu 'une dizaine de per-

sonnes sur 145. Spectacle
qui s'est d' ailleurs achevé
sur un rappel et les félicita-
tions des organisateurs.

En réalité , le seul véritable
problème découle du fait que
cette salle n'est pas adaptée à
notre type de musique et
qu 'il ne faudrait y program-
mer que des groupes acous-
tiques.

Management
Thomas B Goode Band

Michel Tattoo

Semaine du 28 janvier
au 3 février

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

Amis de la nature Section Le
Locle-Les Brenets, 31 janvier-1er
février, gardien J.-P. Millier.

CAS section Sommartel  Ven-
dredi 30 janvier, assemblée men-
suelle à 20h au restaurant de la
Jaluse. Dès 20H45 , diapos par
François Mercier et Pierre-Denis
Perrin. Samedi 31 janvier , le Mo-
larcl à ski. Rendez-vous des parti-
ci pants le 30 janvier à 18h au res-
taurant de la Jaluse. ou à l'assem-
blée mensuelle. Gardiennage au

Fiottet: 31 janvier-ler février, J.
Gugole , M. Surdez. Gardiennage
à Roche-Claire: 31 janvier-ler fré-
vrier, A. et P. Draper.

Chœur d'hommes Echo de
l'Union Jeudi 29 janvier, répéti-
tion à 20h à la Maison de pa-
roisse.

Club des loisirs Jeudi 29 jan-
vier à 14h30 au Casino, «Va-
cances à la Grande-Canarie et
Lanzarote» , dias présentées par
Daisy et Aldo Vassella. Thé.

Contemporaines 1915 Ré-
union le 30 janvier dès 14h au
Cercle de l'Union. Petit match au
loto. Apportez des epaines, svp.

Contemporaines 1924 Jeudi
5 lévrier à I4h , rencontre au
Cercle de l'Union. Etablissement
du programme annuel. Apporter
des jeux.

Société protectrice des ani-
maux Le Loclë. Président , Gé-
rald JeanRichard, tél. 931 81 34.
Gardien du chenil: L. Grandjean .
tél. 931 18 93.

SOCIÉTÉS LOCALES

Club des aînés Demain
après-midi , le Club des aînés
des Ponts-de-Martel invitera
ses membres à un beau voyage
au Népal, dans la chaîne de
l'Himalaya , grâce aux diaposi-

tives de M. Parel , du Club al-
pin suisse. Auparavant, un
culte sera célébré à 14h à la
salle de paroisse, puis la pro-
j ection se déroulera à 14h30.
/comm-bln

AGENDA



Neuchâtel Jeunes-Rives: le cri
d'alarme des petits commerçants
Le pcirking des Jeunes-
Rives, à Neuchâtel, sera-t-il
un jour remplacé par un es-
pace vert? Ce n'est pas
prévu. Mais le nouveau
plan d'aménagement com-
munal , le cas échéant,
pourrciiit le permettre, ce
qui consterne l'association
des petits commerçants.

Pascal Hofer 

Le nouveau plan d'aména-
gement communal de la ville
de Neucihâtel , c'est des règle-
ments, des plans, des cartes ,
des inve-ntaires , des fiches ,
des mes tares... bref , c'est com-
pliqué. .Mais très concret. Et
capital pour le développement
urbanistique du chef-lieu.
Confirma tion hier matin avec
les propos tenus par quelques
membres: du Commerce indé-
pendant d e détail (CID) du dis-
trict de Neuchâtel , très inquiet
du sort qui sera réservé au
parking des Jeunes-Rives.

Motif: ;si la majorité qui
s'est dessinée jusqu 'à présent
l'emporte lundi prochain , le
Conseil général décidera de
faire passer le parking des

Jeunes-Rives en «zone d'uti-
lité publique de délassement».
Ce qui ne signifie nullement
que ce parking sera trans-
formé du jour en lendemain
en espace vert. En revanche,
si, un jour, on souhaite procé-
der à une telle transformation ,
alors le plan d'aménagement
l'autorisera .

Ce que ne ferait pas l'autre
affectation envisagée: «zone
d'utilité publique avec équipe-
ments», qui garantit , elle, la
présence d'un équipement, un
parking par exemple (voir en-
cadré).

Garanties demandées
«C'est avec consternation

que nous pris connaissance des
intentions des autorités!, a
lancé le président du CID (et
par ailleurs confiseur) Pierre
Walder. Nous savons bien que
ce changement d'affectation ne
débouchera pas sur une sup-
pression automatique du par-
king. Mais nous ne pouvons
pas accepter que l'on envisage
de peut-être éliminer, un jour,
autant de p laces de parc sans
garantie absolue de compensa-
tion au moins équivalente.»

C'est donc «pour faire chan-
ger d'avis les conseillers géné-
raux» que l'association des
commerçants a tenu confé-
rence de presse hier matin.
«Nous avons besoin de clients
pour vivre; avec cette dé-
marche, nous défendons donc
nos intérêts. Mais nous défen-
dons également ceux de nos
clients, ainsi que les intérêts de
tous ceux qui travaillent dans
les magasins, des médecins,
avocats, f iduciaires, assu-
reurs, de leurs employés et de
leurs clients, du personnel des
administrations cantonale et
communale, en résumé, de
tous ceux qui, à un titre ou à
un autre, viennent à Neuchâ-
tel.»

Le boulanger Roger Knecht
va plus loin encore: «Une telle
décision serait suicidaire. La
Ville est déficitaire , elle
connaît un fort taux de chô-
mage, sa population diminue,
et voilà maintenant qu 'on vou-
drait rendre possible la sup-
pression du parking des
Jeunes-Rives!»

Selon les commerçants, la
disparition , ces dernières an-
nées, de nombreuses places

Si la décision du Conseil général ne va pas dans son sens, l'association des petits
commerçants lancera peut-être un référendum. photo Galley

de parc au centre-ville a «li-
mité considérablement l'effet
positif des parkings souter-
rains». Or, si Neuchâtel «veut
continuer d'offrir des presta-
tions commerciales dyna-
miques», il faut «accepter les
inconvénients de la nécessité
d'être facilement accessible
aux voitures. A défaut , l 'exode

des consommateurs vers les
centres commerciaux p érip hé-
riques est inexorable.»

Et si le Conseil général , mal-
gré tout , fait du parking des
Jeunes-Rives une zone d'uti-
lité publi que de délassement?
«Le CID se verrait dans l'obli-
gation d'étudier les possibilités
légales de s 'opposer à cette dé-

cision», répond Pierre Hilt-
pold , secrétaire de l'associa-
tion. Autrement dit: «Un réfé-
rendum est donc sérieusement
envisageable. Or, avec toutes
les personnes concernées, il
sera sans doute possible de ré-
colter les quelque 3500 signa-
tures nécessaires.»

PHO

Recensement Quarante-sept habitants
de plus au Val-de-Travers en 97
La population du Val-de-Tra-
vers a augmenté en 1997.
Avec 47 habitants supplé-
mentaires, le district re-
prend un peu de couleur
après deux années consé-
cutives . cie baisse. Le
spectre d'iuine nouvelle hé-
morragie démographique
s'éloigne momentanément.

Le Valloni comptait , au 31
décembre dernier, 12.391 ha-
bitants . Soi t 4574 Neuchâte-

VALDET'RAVERS Neuchâtelois Confédérés Etrangers Total 1997 "JjftK

Môtiers 370 427 69 866 +24
Couvet 817 1227 789 2833 -13
Travers 457 605 150 1212 -29
Noiraigue 216 186 101 503 -8
Boveresse 171 165 22 358 +11
Fleurier 1288 1527 900 3715 +24
Buttes 295 265 95 655 -4
La Côte-aux-Fiées 262 249 30 541 -9
Saint-Sulpice 246 298 101 645 +36
Les Verrières 260 421 28 709 -4
Les Boyards " 192 156 6 354 +19

Total en 1997 4574 5526 2291 12391 +47
Chiffres e'n 1996 4603 5453 2288 12344

lois (-29), 5526 Confédérés
(+73) et 2291 étrangers (+3).
L'augmentation globale de la
population recensée l'an der-
nier est donc essentiellement
due à l'accroissement du
nombre des Confédérés. En
1996, année où le district avait
perdu 64 âmes, la diminution
des résidents étrangers (-97)
était à l'origine du résultat né-
gatif enregistré.

Les baisses recensées en
1995 (-7) et 1996 (-64) pou-

vaient toutefois faire craindre
le retour d'une nouvelle pé-
riode noire. Entre 1969 et
1984, un laps de temps coïnci-
dant globalement avec l'étiole-
ment de l'industrie horlogère,
le Val-de-Travers avait perdu
quelque 3200 habitants!

Contredisant les prévisions
les plus pessimistes, le Val-de-
Travers connaissait alors une
décennie en or massif. De
1985 à fin 1994, la population
augmentait de 959 unités

pour atteindre 12.415 per-
sonnes.

Saint-Sulpice:
un sacré bond!

Toutes les communes du dis-
trict ne sont toutefois pas pla-
cées à la même enseigne. Saint-
Sulpice a fait fort en 1997. Avec
36 habitants de plus, le village
enregistre la plus importante
hausse - tant absolue que rela-
tive (+ 5,9%) - de l'ensemble
des communes du district.
L'expansion de Saint-Sulpice
est encore plus notable si on se
réfère au recensement de
1984. En 13 ans, la population
est passée de 482 à 645 âmes.
Un sacré bond!

A l'inverse, Les Verrières
sont moins peuplés à fin 1997
qu'à fin 1984. De toutes les
communes du district , c'est la
seule dans ce cas. Le village-
frontière recensait alors 781
habitants contre 709 au 31 dé-
cembre dernier. La commune
dispose pourtant de terrains à
bâtir, dont les prix sont concur-
rentiels. Noiraigue a également
connu une période positive,
malgré les diminutions enre-
gistrées en 1996 (-11) et en
1997 (-8). MDC

Fontaines Finances
et rentrées fiscales
Le Conseil général de Fon-
taines examinera demain
soir l'éventualité de rele-
ver la fiscalité communale
de trois points pour faire
face à un découvert de tré-
sorerie. Il reprendra égale-
ment l'examen d'un bud-
get pour 1998 qu'il a re-
fusé en décembre. Tout
cela sur fond de rentrées
d'impôt.

Recalé en décembre, le
Conseil communal de Fon-
taines s'est remis à l'ouvrage
pour sortir la trésorerie de la
commune de ses difficultés.
Les élus ayant dit non au bud-
get et aux mesures de redres-
sement financier que l' exécu-
tif proposait. Après réexamen ,
les autorités - exécutif et com-
mission financière élargie -
ont réalisé une économie de
quelque 70.000 fr. sur un dé-
ficit de plus de 200.000 fr. ,
amortissements pris en
compte et salaires bloqués.

L'exécutif avait insisté en
décembre sur les causes de ce
découvert , dû à des rentrées
fiscales inférieures aux prévi-
sions en ce qui concerne les
personnes morales du village.
Selon lui , une revalorisation

de la fiscalité communale était
alors nécessaire, et il propo-
sait ainsi de relever les impôts
de trois points et demi. Les
élus n'en avaient point voulu ,
estimant la hausse trop élevée
et refusant, dans la foulée, le
budget.

Après cette séance, dont
l'issue a rempli le Conseil
communal d' amertume, il a
bien fallu remettre l'ouvrage
sur le métier. L'exécutif ne
veut plus recourir à l'emprunt
pour couvrir les découverts de
la trésorerie. Entre-temps, il a
reçu les taxations définitives
de 1997 pour l'imp ôt sur les
personnes physiques, qui lais-
sent entrevoir des rentrées su-
périeures aux prévisions.

Malgré tout , il proposera de-
main de relever l'imp ôt com-
munal de trois points, en espé-
rant que les résultats fiscaux
de l'an dernier se poursuivent
cette année. Il proposera donc
de porter l'impôt communal à
89,5 centimes par franc versé
à l'Etat. Après cela, le déficit
budgétaire pour cette année se
monte à 145.000 francs pour
un total de dépenses de 4,3
millions. Les élus l'examine-
ront également jeudi.

PHC
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Tribunal pénal Zones d'ombre autour
de l'incendie d'une usine horlogère
Pourquoi le stock de pièces
d'une usine désaffectée si-
tuée dans le Bas Vallon de
Saint-lmier a-t-il pris feu au
début de l'année dernière?
Le Tribunal pénal du Jura
bernois se donne pour man-
dat de répondre à cette
question. L'escroquerie à
l'assurance pourrait être
un mobile.

Nicolas Chiesa

Sur ce banc de justice , ja-
mais il n 'aurait pensé que son
esprit d' entreprise l'y condui-
rait. Pourtant, il est bien invité
à y prendre place, le complet
assorti , la cravate bien mise. A
son âge, il pourrait rêver à
d'autres divertissements.
Mais d'amusements, à part les
effets de son avocat , il n'y en
aura pas.

Si le tribunal , présidé par
Jean-Mario Gfeller, a convo-
qué ce septuagénaire, c'est

pour qu 'il réponde de graves
accusations. Incendie inten-
tionnel, dommages à la pro-
priété et tentative d'escroque-
rie à l'assurance lui sont re-
prochés. Avec l'énergie du
désespoir, ils les réfutent en
bloc. Les admettre serait re-
connaître qu 'il a trahi son
mode de vie, lui qui se fait un
devoir d'agir en homme
d'honneur. Même si pour des
raisons pécuniaires, ils ne se
sont pas quittés en très bons
termes, son associé ne lui
contestera pas cette qualité.

L'obstination du boss
Mais , voilà quand on se re-

trouve acculé financièrement
- le prévenu nie être person-
nellement dans la gêne ce qui
n'est pas le cas de l'entreprise
qu 'il dirige encore - ne com-
met-on pas des actes condam-
nables? Parce qu 'elle est en-
cline à le penser, une compa-
gnie d'assurance s'est consti-

tuée partie plaignante. Une
certitude: le 10 janvier 1997,
le stock de pièces de montres
prenait feu dans une ancienne
usine horlogère qui du temps
de sa splendeur employait une
cinquantaine de collabora-
teurs et fournissait du travail à
domicile à presque autant de
personnes. C'était avant que
des crises successives, liées à
l'apparition du quartz et à l'in-
stabilité politique du marché
où l'entreprise écoule la
grande maj orité de ses pro-
duits , n'ébranlent l'édifice. Au
point de se traduire par le li-
cenciement du personnel , col-
laborateurs que le patron -
c'est lui qui le dit - s'est fait
un point d'honneur de repla-
cer.

Promesses et engagement
Lui a décidé de poursuivre

seul le défi , refusant obstiné-
ment de déposer les plaques.
Il continue, du bureau bien-

nois qu 'il occupe aujourd'hui ,
de croire que son entreprise
peut renouer avec des jours
meilleurs. Sa volonté: prendre
congé de la vie en ayant ho-
noré tous ses fournisseurs. Ça
ne va pas être une mince af-
faire... Il doit affronter un pas-
sif tutoyant la barre du million
de francs. Auprès de certains

créanciers il s'est engagé à
rembourser, une fois la pro-
messe faite par l'assurance de
verser les indemnités pour les
dommages subis. C'était avant
que des soupçons d'incendie
intentionnel ne le desserve,
doutes qui ont amené l'assu-
rance à revoir sa position. Les
témoignages des quatre té-

moins entendus n'auront pas
forcément éclairer la lanterne
du tribunal hier. Aujourd'hui
il attendra que l'avocat de la
défense Jean Comment et le
procureur du Jura bernois
Pascal Flotron opposent leur
analyse du dossier avant de
rendre son jugement.

NIC

A Moutier, l'attention du Tribunal pénal est captée par un incendie susceptible d'être une
escroquerie à l'assurance. photo a

Quatre foyers
pour un dispositif artisanal

A défaut de savoir qui a
bouté le feu à cette ancienne
fabrique horlogère, on de-
vine déj à que le ou les in-
cendiaires étaient ingé-
nieux. Dans l'usine désaf-
fectée, quatre foyers ont été
dispersés. Ils étaient tous
identiques. Autour d' une
bougie , avait été disposés
des sacs en plastique rem-
plis d' essence à moteur. Le

tout était solidement attaché
par des pièces de montres
trouvées sur place. A proxi-
mité, du pap ier devait facili-
ter la propagation du si-
nistre. En attendant que la
mèche se consume, le ou les
auteurs de cet acte inten-
tionnel avaient le temps de
se rendre dans un endroit
plus sûr. La prompte inter-
vention des pompiers per-

mettra de préserver l' essen-
tiel des structures du bâti-
ment. Par contre, la mar-
chandise entreposée a été
sérieusement abîmée. Dix
jours après l'incendie , le
propriétaire des lieux , au-
j ourd'hui jugé à Moutier, an-
nonçait à l' assurance un
dommage de 1.158.000
francs.

NIC

Energie 2000 Les propriétaires bernois
isolent leurs bâtiments à bon compte
En terre bernoise, 167 pro-
jets de rénovation ont déjà
été subventionnés, pour 3,3
millions de francs, au titre
du programme fédéral Ener-
gie 2000.

Contrairement aux cantons
romands, à la traîne, celui de
Berne a profité déjà largement
du programme d'investisse-
ment fédéral Energie 2000.

Pour ce programme, la Confé-
dération a débloqué 64 mil-
lions de francs, dans le double
but de stimuler les investisse-
ments en construction et d'en-
courager une utilisation ration-
nelle de l'énergie.

Peuvent bénéficier d'une
aide, les projets privés de réno-
vation coûtant plus de 50.000
francs , du genre systèmes
d'isolation , récupération de

chaleur, nouvelles fenêtres,
éclairage ou chauffage utilisant
des énergies renouvelables ou
des rejets - thermiques indus-
triels.

Jusqu'à 50 pour cent!
Les propriétaires peuvent de

surcroît bénéficier d'avantages
fiscaux non négligeables. Sans
compter que la Confédération
et le canton versent des subven-

tions complémentaires pour les
installations fonctionnant avec
des énergies renouvelables ou
permettant une utilisation ra-
tionnelle de l'énergie.

Ainsi , au total , les subven-
tions versées par les pouvoirs
publics peuvent atteindre la
moitié des coûts induits par un
bon proj et de rénovation.

Au plus vite
Dans le canton de Berne, les

projets subventionnés jusqu 'ici
concernaient surtout l'isolation
de bâtiments. Le succès rem-
porté par cette aide est sans au-
cun doute dû à la vaste infor-
mation dispensée par l'Etat , le-
quel s'engage d'ailleurs forte-
ment dans le domaine de
l'énergie. Mais à l'OEHE (Of-
fice de l'économie hydraulique
et énergétique), on souligne
que les citoyens bernois ont
compris leur intérêt: une
bonne isolation permet de ré-
duire sensiblement les frais de
chauffage.

Last but not least: les de-
mandes de subventionnement
seront reçues ju squ'à la fin de
l'année, mais le plus vite sera
le mieux! /dom-oid

Vil 1ère t Le Bras s Band
privilégie la diversité

Après dix ans de bons et
loyaux services, Claude Bour-
quin , président de la fanfare
Brass Band , a transmis les
rênes à Jôrg Berthoud , jusque -
là vice-président. A l'occasion
de la 133e assemblée de la so-
ciété, Claude Bourquin annon-
çait effectivement sa décision
de se. consacrer davantage à la
vie de famille et, surtout, de
céder la place aux plus jeunes.

Autre nomination à men-
tionner, celle de Christophe
Holzer, étudiant au Conserva-
toire de La Chaux-de-Fonds.
au poste de vice-directeur.

Quantité et qualité
Les comptes annuels ne

donnaient pas lieu à discus-
sion , tandis que l' effectif pré-
sente une réjouissante stabi-
lité: avec une démission et
deux admissions en 1997, le
Brass Band compte auj our-
d'hui 29 membres. Et s'il sou-
haite une meilleure discipline ,

le président de la commission
de musique , William Widmer,
ne s'y trompe pourtant pas: le
nombre de musiciens et l'ex-
cellente ambiance de l'en-
semble ne favorisent guère
une rigueur Spartiate, mais
sont bien plus réjouissants en-
core.

Roland Kruttli , directeur, se
félicitait de la capacité d'enga-
gement de ses troupes, tout en
se réjouissant de leur diver-
sité. La variété des personnali-
tés , des intérêts et des situa-
tions vécues par les musiciens
est effectivement source d'en-
richissement, pour les
échanges comme pour les
compétences.

Il va de soi que Claude
Bourquin a été chaleureuse-
ment remercié pour son dé-
vouement, tandis que le vice-
maire , Claude Blanc , a souli-
gné l'intérêt du Conseil muni-
cipal pour le Brass Band.

JOS

Un spécialiste à Courtelary
«En juin dernier, il était ici

quasiment impossible de faire
autre chose que de répondre au
téléphone», se souvient en riant
Ernest Jakob, chef de la section
énergie de l'Office cantonal de
l'économie hydraulique et éner-
gétique. C'est que l'OEHE ve-
nait de lancer une véritable
campagne publicitaire , pour in-
former tous ses citoyens pro-
priétaires des possibilités de
subventionnement liées à Ener-
gie 2000.

«Les appels ont afflué immé-
diatement». Une preuve d'effi-

cacité et d'utilité, pour Ernst Ja-
kob et son service. «Nous
sommes là pour cela. Et il nous
importe tout p articulièrement
que l'argent de la Confédération
continue à arriver dans le can-
ton par ce biais. Car cela f avo-
rise simultanément l'utilisation
rationnelle de l'énergie, le
confort des citoyens et l'écono-
mie en̂ g énéral, en soutenant des
p laces de travail dans la
construction».

Dans les districts de Courte-
lary et de Moutier, les proprié-
taires intéressés par ces subven-

tions peuvent s'adresser directe-
ment à un spécialiste en la ma-
tière, à savoir Pierre Renaud ,
qui tient le bureau Infoénergie
romand , atteignable au tél. 944
18 40 (Préfecture 2, case pos-
tale 6, 2608 Courtelary).

Les Romands de Bienne et les
habitants du bord du lac, dans
le district de La Neuveville, se-
ront par contre renseignés par
le bureau d'information bien-
nois , où M. Marti répond au tél.
322 23 53 (rue de la Gare 38,
2502 Bienne).

DOM

Poste Courrier bientôt
laissé-pour-compte?

Dans une interpellation , le
député imérien Francis
Daetwyler s'inquiète de la qua-
lité des prestations fournies
par la Poste. Soulignant que la
grande régie donne de plus en
plus de poids aux critères
d'économie d' entreprise , il es-
time que «la notion de service
public, desservant l'ensemble
du territoire, se rétrécit comme
peau de chagrin».

Pire: le député juge que la
Poste est sur la voie de bientôt
tout faire «de la vente de cartes
de vœux à l'offre de services f i-
nanciers et de contrats d'assu-
rance, à l'exception de sa mis-
sion de base, soit la distribution
des lettres et des paquets ».
Pour illustrer son inquiétude ,

Francis Daetwyler précise
qu '«à Saint-lmier, en semaine,
l 'heure limite pou r acheminer
le courrier à été ramenée de
211x15 à 17hl5 environ».

Soucieux pour les PME ex-
portatrices et installées en ré-
gion périphérique, Francis
Daetwyler demande au canton
s'il est au courant des restruc-
turations en cours à la Poste. Il
souhaite savoir quelle direc-
tion cantonale est compétente
pour les questions en rapport
avec la poste et les télécommu-
nications , et connaître la posi-
tion du gouvernement quant
aux exigences de qualité aux-
quelles doit répondre le ser-
vice postal.

DOM

Canton de Berne
Prix du cinéma:
mise au concours

La commmission pour la pho-
tographie et le cinéma met au
concours le prix du cinéma 1998.
Ce concours est ouvert aux réali-
sateurs et producteurs bernois de
longs métrages, de documen-
taires, de films d'animation, de
vidéo et de films expérimentaux.
Formulaires d'inscription auprès
de la commission, Sulgenecks-
trasse 70, 3005 Berne, /oid

The dansant
A Tavannes et
non à Sonceboz !

Changement de cap: le pro-
chain thé dansant de Pro Senec-
tute Jura bernois , ce samedi 31
janvier, aura lieu au Royal de Ta-
vannes, et non à Sonceboz ,
comme c'était préalablement
prévu. De 14 h 30 à 17 h, Edgar
Charles animera une fois de plus
un bal sympathique, auquel tous
les aînés de la région sont très
chaleureusement imités, /spr

Interjurassienne
Un changement
de programme

Au lieu de la réunion plénière
prévue, l'Assemblée interjuras -
sienne (AD) tiendra trois
séances, le 4 février prochain à
Moutier. Sa commission «Institu-
tions» se réunira en premier lieu ,
sous la présidence de Claude-
Alain Voiblet. Le bureau tiendra
séance immédiatement ensuite et
la commission des transports pu-
blics un peu plus tard , /spr
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Les Bois Hausse
de la quotité refusée
Présidée par Yves Jeanbour-
quin, l'assemblée commu-
nale des Bois a rassemblé
lundi soir 114 citoyens, soit
16% des ayants droit. Pour
la troisième fois, une hausse
de la quotité a été refusée
par les citoyens.

Il y a d' un côté la hausse ver-
ti gineuse des dettes qui dépas-
sent les 7 millions en 1997.
Elles sont occasionnées par les
charges imposées par des in-
frastructures collectives. De
l' autre côté, il y a la tentative
de renflouer la caisse commu-
nale par la hausse de la quotité
d'imp ôts , de la taxe immobi-
lière et par la vente d' un im-
meuble (l' ancienne école du
Cerneux-Godat) qui fait partie
du patrimoine communal.

Dette élevée
C'est un dilemme dont on

n'est pas sorti , ce d' autant plus
que la commune devra se pro-
noncer sur de futurs projets
tels que la rénovation et la
construction de bâtiments sco-
laires , la traversée du village.
Une situation plutôt chaotique
en perspective .

Président de la commission
des finances , Jean-François
Humair a rappelé que la dette
par habitant se montait aux
Bois à 7000 francs, qu 'elle est
nettement sup érieure aux
autres communes du canton. Il
a lancé la proposition de créer
un organisme de promotion
économique. Y reviendra-t-on
quand la situation sera encore
plus grave?

Vente assujettie
Dans un premier temps , les

citoyens ont donné comp étence
au Conseil communal de
vendre le bâtiment de l'an-
cienne école du Cerneux-Godat
pour la somme de 352.000
francs. Mais cette vente est as-

Le maire Louis Boillat. C est
la troisième fois que la quo-
tité d'impôt est recalée aux
Bois. photo a

sujettie à la condition que le
produit de la vente soit affecté
à un projet scolaire.

Dans un second temps, il a
fallu se pencher sur une
hausse de la quotité d'impôts.
La dernière en date remonte à
1977 et, depuis , on en est au
troisième refus. Aux bulletins
secrets, cette hausse fut refu-
sée par 68 voix contre 46. Un
point de quotité représente
80.000 francs de rentrées
d'impôts. Voilà qui ne va pas
arranger le bud get 98 qui ,
basé sur la quotité (refusée) de
2,6, présente encore un dé-
couvert de 76.000 francs.
L'augmentation de la taxe im-
mobilière de 1,2% à 1,4% subit
le même sort.

L'assemblée a enfin donné
son aval à un crédit de
600.000 francs à couvrir par
voie d'emprunt pour les pre-
miers travaux de canalisations
et de la step en attendant les
subventions. De même, quatre
crédits de construction de
1,913 million pour les chemins
communaux, la step, la viabili-
sation du Jourez et les
conduites d' eau sont convertis
en emprunt ferme.

DMJ-MGO

Les Pom me rats Route
de Malnuit refaite

Sous la présidence de Da-
niel Jolidon , 26 citoyens ont
partici pé à l' assemblée extra-
ordinaire des Pommerais
lundi soir. Les deux crédits
proposés au souverain ont
passé la rampe sans opposi-
tion. Il s'est agi d' abord de vo-
ter la réfection de la route qui
mène des Pommerais au bord
du Doubs. Le crédit de
320.000 francs a été voté à
l' unanimité. Il faut dire que le
financement en était assuré
d' une part par le vente du do-
maine de Malnuit et d' autre
part par le bonus à l'investis-
sement qui est de 10%. La
vente du domaine de Malnuit
est de l'ordre de 385.000
francs , montant auquel il faut
retirer la dette bancaire
(61.000 francs) et une subven-
tion pour région de montagne

(15.000 francs). La somme de
308.000 francs et le bonus
permettent l' engagement de
ce chantier dès les beaux
j ours.

Les citoyens ont aussi ap-
prouvé un crédit de 15.000
francs (à prendre sur le fond
des pâturages) pour la réalisa-
tion d' un bovi-stop à Sciet ,
justement sur cette route de
Malnuit. Il y a une année, un
député paysan s'était engagé à
réaliser cet ouvrage pour
7500 francs. La commune a
demandé des garanties pour
la réalisation de ce bovi-stop
ce que l'intéressé n'a pas
fourni. D'où la décision de
l' assemblée d' aller de l' avant
en payant cet ouvrage sur le
fonds des pâturages , qui est
doté de 68.000 francs.

. MGO

Saignelégier
Lectures
au Soleil

L'atelier de littératu re du
Soleil à Saignelégier propose
la présentation d' un auteur et
une lecture publi que demain
soir à 21 heures. Monique Gi-
rardin présentera Sylvie Ger-
main , qui est née à Château-
roux en 1954. Cet écrivain est
connu pour deux grands ro-
mans, deux grandes sagas fa-
miliales. Plus près de nous , il
enseigne à Prague. Son œuvre
va être imprégnée de sa re-
cherche philosophique et spi-
rituelle teintée de l'Est.
«Eclats de sel», «Immensi-
tés» ou «L'enfant-méduse» en
sont le reflet. A découvrir
donc.

MGO

Info-chômage
Le message de
Gérald Schaller

C'est le président du Gou-
vernement ju rassien qui signe
l'éditorial du premier «Info-
chômage» de l' année. Gérald
Schaller espère que l'améliora-
tion du climat économique res-
senti apporte un peu de baume
et d'oxygène aux commerçants
et artisans jurassiens. Il sou-
haite aussi qu 'il ne se creuse
pas un fossé entre ceux qui ont
du travail et ceux qui n 'en ont
pas. A ce titre, il rappelle le cré-
dit de quatre millions soumis
au Parlement jurassien. Ce
montant va permettre d'enga-
ger des mesures énergiques et
volontaristes en faveur des chô-
meuses et chômeurs en fin de
droit. MGO

Porrentruy Deux millions
et demi de déficit

Le budget 1998 soumis au
Conseil de ville de Porrentruy
demain prévoit un excédent de
charges de 2 ,5 millions. L'exé-
cutif bruntrutain en rejette la
responsabilité sur les autori-
tés cantonales et sur la répar-
tition des charges sociales et
de l'enseignement. Le respon-
sable des finances Francis Hu-
guelet prévoit les amortisse-
ments fixés dans la législa-
tion , soit 1,7 million et non
pas les 600.000 francs bud gé-
tisés ces années passées , d'où
une forte augmentation de
l' excédent de charges. La si-
tuation de Porrentruy n'est
pas rose. Porrentruy souffre
de devoir payer des charges

d'intérêts sup érieures à 5% en
moyenne sur une dette de plus
de 50 millions de francs.
L'échéance de quelques em-
prunts devrait permettre de
réduire ces charges ces pro-
chaines années. Porrentruy
refuse de verser son écot au
Fonds de compensation finan-
cière , pour protester contre le
fait que d'autres communes
mieux loties en auraient béné-
ficié et Porrentruy non. Maire
et responsable des finances de
Porrentruy criti quent verte-
ment les autorités cantonales,
quand bien même la maj orité
au sein de l' exécutif cantonal
appartient à leur propre parti!

VIG

Delémont Lémo: travail
de nuit dénoncé

Dans un communique com-
mun , les syndicats FCOM et
FTMH dénoncent les modali-
tés d'introduction d' un nou-
vel horaire de travail clans
l' entreprise de décolletage
Lémo SA à Delémont. Cette
entreprise emploie 170 tra-
vailleurs , dont un tiers tra-
vaille en équi pe. Un groupe
est actif de 15h45 à 24h et un
autre de 20h30 à 4h45, sans
alternance d'horaire. Alors
que les machines de produc-
tion fonctionnent sans inter-
ruption, la direction générale,
sise dans le canton de Vaud.
entend instaurer un
deuxième groupe de travail
de 15h45 à 24n et déplacer

l'équi pe de travail nocturne
de 23h45 à 8h du matin. Se-
lon les syndicats , les tra-
vailleurs doivent signer un
avenant à leur contrat d' enga-
gement , avenant qui contient
ces nouvelles dispositions.
Tout travailleur qui refuse de
se rallier au nouvel horaire
serait licencié, l'échéance
tombant ce jour. Les syndi-
cats criti quent la manière
dont le changement d'horaire
est imposé aux travailleurs et
l'absence de toute discussion.
Ils ont fait appel aux autorités
fédérales et cantonales en ma-
tière du droit, de l 'h ygiène et
de la sécurité du travail.

VIG

Saint-Brais-Montfaucon Lumière
sur une adjudication contestée
En novembre dernier, le dé-
puté de Combat socialiste
Jérôme Corbat interpellait
le Gouvernement jurassien
au sujet d'une adjudication
plutôt controversée sur le
tronçon de la J18 Saint-
Brais-Montfaucon. Dans sa
réponse, l'exécutif avance
qu'il a respecté le droit tout
en privilégiant l'offre la
plus avantageuse...

En septembre 1997, un ap-
pel d'offres restreint a été
adressé à des bureaux
d'études (quatre au total) de la
part des Ponts et chaussées.

Le mandat tenait dans l'élabo-
ration du proj et définitif de la
J18 section Saint-Brais-Mont-
faucon. Il était précisé que
l'offre de base pouvait être ac-
compagnée d'une variante.
L'offre la plus basse (près de
40.000 francs) a été écartée
par les Ponts et chaussées , car
les prestations offertes par un
bureau n'avaient que la forme
d'une variante. Les concur-
rents aboutissaient à des prix
de plus de 100.000 francs.
Suite à ce rejet , le bureau d'in-
génieurs écarté a transmis di-
rectement son offre au Gou-
vernement. Ce dernier lui a at-

tribué le mandat. Jérôme Cor-
bat estime que la procédure
n'a pas été très régulière et
avance que le choix suscite un
certain scepticisme.

Dans sa réponse, le Gouver-
nement jurassien indi que que
l'offre de base n'était pas une
condition de recevabilité , que
la variante à forfait proposée
était apte à réaliser le mandat à
satisfaction au vu de la longue
expérience et des résultats po-
sitifs obtenus dans d'autres
dossiers traités par ce bureau
d'ingénieurs. Le chef des Ponts
et chaussées en convenait.
L'exécutif jurassien est d'avis

que le bureau mandaté pourra
remplir le cahier des charges.
Il est de toute façon lié par
contrat. Ce bureau a admis
avoir fait en l' espèce «une offre
promotionnelle ». La qualifica-
tion de ce bureau est reconnue
et les délais indi qués sont cor-
rects. Restera au Ponts et
chaussées de s'assurer du res-
pect des conditions et charges
fi gurant dans l'appel d'offres.
L'exécutif jurassien reconnaît
toutefois qu 'il s'agit d'une pre-
mière en matière d'offres pu-
bli ques et que certains critères
devront être précisés.

MGO

Chiens polaires Dans une
quinzaine à Saignelégier

Les chiens de traîneau suscitent un engouement extraordinaire dans le public. photo Leuenberger

Depuis 26 ans, le chef-lieu
franc-montagnard se
transforme, l'espace d'un
week-end, en capitale du
Grand Nord avec la mise
sur pied des courses inter-
nationales de chiens de
traîneau. L'édition 1998
est pressentie les 14 et 15
février. En 26 éditions, la
course a été annulée à
cinq reprises seulement à
cause du manque de
neige, dont trois ces der-
nières années. L'équipe de
Jean-Marc Affolter vient
d'adresser un mot au dieu
des chiens polaires pour
que leurs crocs retiennent
le temps idyllique que
nous connaissons...

L'instigateur de ces
courses de chiens de traîneau
s'appelle Maurice Jobin. Il
est l'un des pionniers suisses

de cet élevage dans notre
pays. Parfois , par soir de
pleine lune , on entend sa
meute aboyer au loup sur les
hauts de Jolimont.

Carte de visite
Maurice Jobin est aussi la

locomotive de la Société de
développement et d' embellis-
sement de Saignelégier
(SEDS). Il vient de passer les
rênes de la présidence à
Jean-Marc Affolter. Il a tou-
jours eu l'idée d' un dévelop-
pement touristi que doux
pour la région , axé sur la na-
ture et les animaux. C'est un
précurseur. L'histoire lui
donne raison puisque, de
quel ques attelages en 1972 ,
les courses de chiens de traî-
neau attirent aujourd'hui des
dizaines de passionnés (on at-
tend près de 80 attelages).
Durant deux jours , ce sont

20.000 spectateurs qui se
pressent le long du tracé.

Si les courses polaires de
Saignelégier ont la cote au ni-
veau européen (on vient de
France, d'Allemagne , de Bel-
gique , d'Italie...),  c'est en
raison du cadre uni que de la
région , mais surtout en rai-
son d' un accueil et d' une or-
ganisation parfaits. Pour ce
faire, la SEDS peut s'appuyer
sur une centaine de béné-
voles et le soutien logisti que
de «Jura Tourisme». Il en va
du traçage de plus de 50 kilo-
mètres de pistes , en passant
par l'intendance , la sur-
veillance du passage d' une
vingtaine de routes et che-;
mins... A relever que depuis!
1972 , le prix d' entrée n 'a pas
varié: il est de cinq francs
pour les deux j ours afin de
rendre populaire l' accès à
cotte manifes ta t ion.

Pour cette cuvée 1998. on
signalera deux nouveautés.
Primo , sur le plan des
courses , l'introduction d' une
catégorie junior (moins de 15
ans) et l' arrivée de la catégo-
rie «skieur tiré» , un seul
homme avec son chien de-
vant. Deux régionaux sont
d'ores et déjà annoncés:
Jacques Châtelain , de Recon-
vilier , et Luc Chételat , de
Courroux. La seconde nou-
veauté tient dans l' affiche ,
superbe , réalisée par le nou-
veau président de la SDES,
Jean-Marc Affolter, qui est
peintre à ses heures. Reste
l' espoir que le grand bleu et
le grand froid tiennent le
coup pour que le Haut-Pla-
teau , l' espace d' un week-end,
revive les sensations du
Grand Nord.

Michel Gogniat



Suisse Une forte hausse
des demandes d'asile en 1997
La Suisse assiste à une ar-
rivée importante d'émigrés
albanais, devenus indési-
rables en Italie. Ce qui ex-
plique, en partie, la hausse
des demandes d'asile dé-
posées l'an dernier:
24.000, contre 18.000 en
1996. Le nouveau chef de
l'Office fédéral des réfu-
giés (ODR), Jean-Daniel
Gerber, a expliqué hier les
limites de notre politique
d'asile.

De Berne:
François Nussbaum

L'afflux massif de requé
rants, qui avait marqué un
sommet en 1991 (42.000 de
mandes déposées), s'était en-
suite fortement calmé. Mais
leur nombre augmente à nou-
veau depuis 1994. Les ressor-
tissants yougoslaves du Ko-
sovo sont les plus nombreux:
frès de 7000 ont demandé

asile en Suisse l' an dernier.
S'y ajoutent 3000 Albanais,

entrés en Italie puis menacés
de renvoi. Parmi les autres re-
quérants: 2000 Bosniaques et
autant de Sri Lankais , 1400
Kurdes , 900 Somaliens , 600
Congolais , 564 Algériens , 522
Irakiens. En tout, près de
24.000.

Selon l'ODR , la hausse s'ex-

Premiers
Kurdes

Le nombre de réfugiés
kurdes arrêtés à la frontière
tessinoise a augmenté ces
derniers jours. Depuis ce
week-end, les gardes-fron-
tière ont arrêté 37 per-
sonnes tentant d'entrer illé-
galement en Suisse. Elles
font partie des premiers
groupes de Kurdes arrivés
en Italie ces dernières se-
maines. Une partie de ces
personnes ont déjà été re-
mises aux autorités ita-
liennes , a indi qué hier Fede-
rico Crameri , vice-comman-
dant du 4e arrondissement
des douanes à Lugano./ats

pli que aussi par le fait que la
Suisse doit encore rester en
dehors de la Convention de
Dublin. Cet instrument per-
met, depuis septembre der-
nier, aux pays de l'Union euro-
péenne d'éviter de traiter la
même demande déposée dans
plusieurs pays membres: le re-
quérant est renvoyé au pre-
mier pays d'accueil.

L'exception suisse
«Il est d'une importance ca-

p itale que nous adhérions à
cette convention, sinon la
Suisse deviendra la seule alter-
native, en Europe, p our les re-
quérants déboutés dans un
pays de l 'UE», estime Jean-Da-
niel Gerber, en fonction depuis
trois mois. Mais il faudra at-
tendre la conclusion des négo-
ciations bilatérales Suisse-UE.

Parallèlement à l' enregistre-
ment des nouvelles demandes ,
l'ODR traite les dossiers déjà
déposés: 23.600 l'an dernier.
Le statut de réfu gié a été ac-
cordé dans 2636 cas et l'ad-
mission provisoire dans 2860
autres. Dans le même temps.
6800 requérants (surtout bos-
niaques) ont quitté la Suisse,
alors que 10.000 disparais-
saient dans la nature.

Aujourd'hui , 136.000 per-
sonnes relevant du droit
d'asile vivent en Suisse (statu t
accordé , admission provisoire,
cas humanitaires, renvoi sus-
pendu). L'an dernier, la
grande majorité des requé-
rants vietnamiens et irakiens
ont obtenu l'asile, la moitié
des Kurdes et un tiers des Bos-
niaques. A l'inverse, la plu-
part des Kosovars et des Sri
Lankais ont été déboutés.

Nuits blanches
La politique suisse de l' asile

est-elle trop restrictive , ou trop
libérale? «Ni l 'un ni l 'autre»,
répond Jean-Daniel Gerber. Si
un quart des requérants peut
rester en Suisse, c'est que la
pratique n'y est pas trop sé-
vère. Mais pas laxiste non
plus: on lutte davantage contre
les abus. Et , avec 3 francs d'ar-
gent de poche par jour , on ne

Près de 24.000 personnes ont déposé une demande d'asile l'an dernier.
photo Keystone-a

peut parler de générosité exa
gérée.

Le nouveau chef de l'ODR
constate tout de même que la
«petite minorité» de requé
rants qui abuse du droit
d' asile (notamment dans le
trafic de drogue) a tendance à
prendre de l'importance. Il esl
impératif de sévir contre ceux-
là , dit-il , pour ne pas porter
préjudice à la grande majorité
des requérants honnêtes.

Par ailleurs , Jean-Daniel
Gerber ne cache pas que les li-
mites de la politi que d'asile lui
font passer quelques nuits
blanches. On consacre un
temps énorme à traiter des
dossiers , dont les trois quarts
sont finalement refusés. Pen-
dant ce temps, le HCR cherche
désespérément des pays d'ac-
cueil pour des millions de gens
totalement démunis.

«Chaque année, nous n 'ou-
vrons nos portes qu a un petit

nombre d'entre eux (notam-
ment af ricains), dans le cadre
de contingents: sur ce point ,
nous devrions avoir mauvaise

conscience», avoue Jean-Da-
niel Gerber, notant au passage
que la Suisse ne peut rien
faire seule. FNU

Et l'Algérie?
La politique d'asile à

l'égard des requérants algé-
riens est souvent apparue
comme contradictoire. On a,
par exemp le, beaucoup re-
proché à l'Office fédéral des
réfugiés (ODR) , surtout ces
dernières semaines, de ne
pas avoir décidé l'arrêt des
renvois de ces requérants.

«Une telle décision aurait
p our seule conséquence d'at-
tirer en Suisse des Algériens,
jeunes pour la plupart, se
trouvant en Europe , notam-
ment en France», a f f i rme
Jean-Daniel Gerber, nouveau
chef de l'ODR. Or, ceux qui

sont réellement menacés et
qui ont besoin d' aide, ce sont
les habitants des zones ru-
rales où se déroulent les mas-
sacres.

Jean-Daniel Gerber pré-
cise tout de même que la pra-
tique actuelle à l'égard des
requérants algériens équi-
vaut pratiquement à un arrêt
des renvois. Sur plus de 300
demandes rejetées l'an der-
nier, 20 ont donné lieu à un
renvoi - un seul cette année,
durant le ramadan (il s'agis-
sait d' un criminel condamné
à huit ans de réclusion).

FNU

Allemagne Le Pape relance le débat sur l'avortement
C'est un peu la quadrature du
cercle et l'Eglise catholique
allemande devra recourir à
toutes les ressources de la ca-
suistique pour en sortir. Hier
matin, la conférence épisco-
pale s'est inclinée devant
l'autorité du Pape.

De Bonn:
Arthur Clément

Bientôt , conformément aux
vœux de Jean-Paul II , les 264
centres de conseil sur l'avorte
ment animés par les catholiques
- sur un total de 1685 - ne déli-
vreront plus les certificats qui
permettent aux femmes d'avor-
ter sans subir les foudres de la
justice. Pour autant, il n'est nul-
lement question de fermer ces
centres, comme l'a souligné le
président de la Conférence épis-
copale , Mgr Karl Lehmann.

Immense émoi
Jean Paul II avait prescrit ce

changement de cap dans une
lettre apostolique adressée la se-
maine dernière aux évêques alle-
mands. Avant même que son
contenu ne soit révélé, elle avait
soulevé un immense émoi dans
le pays.

L'actuelle législation sur
l'avortement, entrée en vigueur

le 1er octobre 1995, était, aux
yeux de la classe politique quasi
unanime, un moyen terme ac-
ceptable entre celle très libérale
de l'ex-RDA et celle, beaucoup
plus restrictive qui prévalait en
RFA. Témoin, le désaveu infligé
il y a quelques jour s à peine par

le chancelier Kohi à sa très ca-
tholique ministre de la Famille
Claudia Nolte qui avait envisagé
du bout des lèvres de durcir ce
texte.

Aux termes de la loi , l'avorte-
ment est illégal en Allemagne.
Mais , il est dépénalisé dans les

En Allemagne, l'avortement est dépénalisé dans les douze
premières semaines de la grossesse si les femmes obtien-
nent un certificat délivré par les centres gérés par les
Eglises catholique et protestante ou les collectivités lo-
cales, photo ap

douze premières semaines de la
grossesse si les femmes obtien-
nent un certi ficat délivré par les
centres gérés par les Eglises ca-
tholique et protestante ou les col-
lectivités locales. Le certificat at-
teste qu 'elles ont participé à un
entretien préalable.

C'est dans cette procédure
que résidait toute l'ambiguïté de
la situation puisque des salariés
de l'Eglise catholique étaient
amenés à donner le feu vert à des
avortements dont on sait quels
sentiments ils insp irent au Pape.
II y a quelques jours à peine,
Jean-Paul II a une nouvelle fois
dénoncé à Cuba le «crime hor-
rible» que constitue à ses yeux
l'avortement.

Voie à trouver
Dans sa missive aux évêques

allemands, le Pape a «prié ins-
tamment» ses «chcrs livres de
trouver une voie pour éviter
qu 'un tel certif icat ne soit délivré
par des centres de conseil de
l 'Eglise ou administrés p ar elle».
Dans le même temps , il a de-
mandé aux catholiques alle-
mands de continuer d'assurer
«tfe manière eff icace» leur mis-
sion auprès des femmes en dé-
tresse.

Tout en se pliant aux injonc-
tions du pape, les évêques ont

décidé d'user de la seule marge
de manœuvre dont ils disposent
en laissant du temps au temps.
«Nous avons la liberté néces-
saire pour cela», a commenté
Mgr Lehmann. Un groupe de
travail sera donc chargé de conci-
lier l'inconciliable et ce d'ici au
1er j anvier 1999, soit après les
élections générales de sep
tembre. En attendant, les
centres de conseil catholiques
devraient continuer de délivrer
des Certificats.

Le chrétien-démocrate Hel-
mut Kohi n'a pas tardé à réagir,
appelant les évêques à trouver
un moyen de prolonger la mis-
sion de l'Eglise auprès des
«mères enceintes dans une situa
tion de contlit». Le travail des
centres catholiques , a-t-il souli-
gné, permet de protéger d'une
manière efficace la vie des en-
fants non encore nés.

C'est du reste le principal ar-
gument des partisans du main-
tien des centres de conseil catho-
liques. En 1996, 114.500
femmes les ont consultés dont
20.000 ont demandé le certifi-
cat. Mais 4600 seulement au-
raient finalement avorté. L'an-
née dernière 131.000 avorte-
ments ont été officiellement re-
censés en Allemagne.

ARC

Hillory est montée ou cré-
neau. En épouse attention-
née, la première dame des
Etats-Unis a défendu
vaillamment son mari de-
vant les caméras de télévi-
sion. Un exercice de style qui
ne lui est pas étranger. Elle
avait fait de même en 1992
au début de la première
campagne présidentielle de
Bill Clinton.

Hillory n'a jamais montré
la moindre trace de souf-
f rance. Les prétendues turpi-
tudes de son époux ne sem-
blent donner lieu à aucun
sentiment de colère chez elle.

L 'ire, elle la réserve aux
gens qu'elle accuse de com-
p loter contre le coup le prési-
dentiel. Il est vrai qu'H'dlary
Clinton n'a jamais été ména-
gée par le microcosme
conservateur de Washing-
ton. Son attitude tranche
profondément avec celle de
ses prédécesseurs. Pas ques-
tion pour cette avocate de
jo uer les potiches. Du coup,
son engagement dans les dé-
cisions gouvernementales
dérange. Sans parler de ses
thèses, largement taxées de
gauchistes pa r les ultralibé-
raux américains.

Son métier en a même fait
la cible princip ale des accusa-
teurs dans l'affaire Wliiïewa-
ter. Mais Hillory a la peau
dure. Celle dont sont faits  les
gens qui entendent conserver
une once de pouvoir. A tra-
vers son mari, la «first lady »
a accédé aux arcanes de la
p olitique. Du coup, ses idées
fo nt leur chemin.

Aujou rd 'hui, Hillory Clin-
ton ne semble pas prête à
voir son mari quitter son
poste. Quitte à excuser ses
supposées infidélités.

Daniel Droz

Lire en page «Monde»

Eclairage
Arcanes
goûtées

Depuis le début de 1998,
l'inscription dans l'an-
nuaire téléphonique n'est
plus obligatoire. Swisscom
propose quatre solutions
inédites garantissant un
anonymat plus ou moins
complet à ses clients. Il est
dorénavant possible de ne
pas être inscrit dans l'an-
nuaire tout en restant ac-
cessible en cas de néces-
site.

Si le client ne formule au-
cune exigence particulière,
son numéro de téléphone et
son adresse fi gurent gratuite-
ment dans tous les annuaires.
Ils peuvent être trouvés dans
les annuaires sur papier et sur
CD-Rom, dans l'annuaire du
service des renseigments 111,
dans l' annuaire électronique
en li gne (ETV), dans les an-
nuaires locaux et, pour les en-
treprises , clans les pages
jau nes via Internet.

Au lieu de cette liste dite
«blanche», le client peut choi-
sir une «liste verte», limitant
ainsi la publication de son nu-
méro et de son adresse à I'ETV
et au 111, a indi qué hier
Swisscom. Encore plus restric-
tive, la «liste rouge» ne donne
que l'adresse du client. Enfin ,
les clients qui veulent bénéfi-
cier d'un anonymat complet
choisiront la «liste noire». En
cas d'urgence, la police ne
sera toutefois plus en mesure
de retrouver leur adresse ou
leur numéro de téléphone./ats

Annuaires
Swisscom
diversifie
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S; A 50 ^̂ |' \ n im.J f 'f mmmm ( ^mmmM
mm *WMMmWm P T^TWJ I3.10 A jMBRy — IMMI

H T̂ ^̂ BHMmiÉ 'e" "' mmt ma m W I
des points cumulus. EL 1 F Seulement société coopérative \/nfr*A !Ull t̂E«$ \̂Œ

E[M°mi"f- I WIËëSI P̂ Migros Neuchûjel/Fribourg _ VU II" IWlIUNn lwO

Le parfum si délicat WÊÊ3Ê
énÊk des amandiers en fleu rs sous <u

rc$fta£%3 le ciel éternellement bleu de , , S
||| lilp'T 

le catalogue £

Ll-/̂ "̂  Départs tous les dimanches de: GVE / BSL / ZRH ^^^^

umversal cyoisit:onFZ  ̂a
¦Se réserve Chez: Les artisans de l'évasioiv/'

^
/- 

^̂ |
/ ./""̂  132-21749 ^̂ ^^^

Serre 65 D.-JeanRichard 31 Rue du Dr-Schwab 1 _
La Chaux-de-Fonds Le Locle Saint-lmier Q9
Tél. 032/913 95 55 Tél. 032/931 53 31 Tél. 032/941 45 43

Une offre de reprise - maintenant ou jamais !
¦

Sur toutes les Sur toutes les Previa ! Sur toutes les Corolla ! Sur toutes les Carina E ! Sur toutes

LandCrutser MO! (sauf série spéciale «Profi») les RAV4 Funky !
I~ WÊÊÊËmmWï "''' ~*ms$t;

r̂f*7T*V j  ,-» ,- ,_-- Au centre de vente TOYOTA f

Çt/ V TOYOTA TrKcéet $n**tdi*z*t S/i *•;
j f "̂ ^*̂  Av. Léopold-Robert 107 et 117 La Chaux-de-Fonds-Tél. 032/913 64 44 !

Economisez votre argent e* venez nous voîr ou téléphonez-nous !

« M DES POURSUITES
H lllllllll DU VAL-DE-RUZ
La vente aux enchères publiques pré-
vue le jeudi 29 janv ier 1998 à 14 h 30,
à Fontaines, rue de l'Industrie 1

EST ANNULÉE
Office des poursuites, le préposé

28-1288» M- G°nella

DEMAIN

10% I
dans les I ^P

DROGUERIES ïW^
ci UMY

rrr" Une région, une
it I J J combinaison publicitaire!
" ¦QudidmLnr^JflXMyyitJaPKESS~m^ftl

OPTIQUE Vj
METROPOLE

La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/914 10 04

FORFAIT SOLAIRE SKI

Une paire de lunettes
de ski à votre vue pour
seulement Fr. 228.-

Offre valable jusqu'à fin février 1998
V groupe de verre sph±4 cyl. -2,00 A

Q>
ZURICH

Compagnie d'assurances
Av. Léopold-Robert 60 - Tél. 032/913 12 31

2301 La Chaux-de-Fonds

Ouvert
tous les jeudis §
jusqu'à 19 heures t

mars 98 ^^^^* février 98



OMS
Une femme
prend la tête

Gro Harlem Brundtland pro-
clame d'ambitieux objectifs.

photo K

La Norvégienne Gro Harlem
Brundtland succédera à Hiro-
shi Nakajima à la tête de l'Or-
ganisation mondiale de la
santé (OMS). Les 32 membres
du Conseil exécutif l'ont élue
hier à Genève à ce poste. Elle
a promis une meilleure ges-
tion de l'institution et souhaité
que la santé soit un objectif
prioritaire des gouverne-
ments.

I,a candidature de Mme
Brundtland. ancien premier mi-
nistre, a été préférée à celle, no-
tamment, de la Pakistanaise Na-
fis Sadik. directrice du Fonds des
Nations Unies pour la population
(FNUAP). Cette nomination doit
être avalisée par l'assemblée
mondiale de la santé en mai, en
principe une simple formalité. La
Suisse participera à la réunion en
tant que membre de l'organisa-
tion.

L'OMS sera dirigée par une
femme pour la première fois de-
puis sa fondation il y a 50 ans. La
mission permanente de la Suisse
près des organisations internatio-
nales a d'ores et déjà salué la no-
mination de Mme Brundtland ,
dont l'entrée en fonction est pré-
vue pour le 21 juillet.

Crise profonde
Agée de 59 ans, Gro Harlem

Brunddand était donnée favorite
pour le poste depuis l'annonce du
retrait de M. Nakajima, survenue
en mai 1997. Elle avait reçu ven-
dredi le soutien des Etats-Unis.

L'OMS a cruellement besoin
d'un nouveau départ, après que
le contesté Japonais l'eut plongée
dans une crise profonde au cours
de ses deux mandats de cinq ans.
On lui reproche sa mauvaise ges-
tion, son style autoritaire, son
manque de priorités et de trans-
parence.

Parmi ses objectifs, Gro Har-
lem Brundtland veut inciter les
gouvernements à placer la santé
en tête de leur agenda politique.
Cet aspect est indissociable du
développement, a souligné la fu-
ture directrice lors d'une confé-
rence de presse à Genève. L'OMS
doit notamment aider les diffé-
rents pays à garantir des services
de santé de base.

La lutte contre la pauvreté
entre également dans ce cadre.
Pour Mme Brunddand , chaque
gouvernement devrait consacrer
20 % de son budget au secteur so-
cial./ats

Elf Roland
Dumas
éclaboussé
Roland Dumas, président du
Conseil constitutionnel et an-
cien chef de la diplomatie
française, est éclaboussé à
son tour dans l'affaire Elf. Son
bureau et ses deux domiciles
privés ont été perquisitionnes
hier.

C'est après l'inculpation d'une
de ses amies, Christine Deviers-
Joncour, que Roland Dumas a
été inquiété. Christine Deviers-
Joncour est incarcérée depuis
deux mois pour avoir perçu une
forte commission occulte, 45 mil-
lions de FF (11 ,25 millions de fr),
via un réseau d'intermédiaires
abrité par Elf, dans la vente à Taï-
wan, en 1991, de six frégates mi-
litaires.

Les perquisitions ont eu lieu
au centre de Paris dans ses bu-
reaux privés puis à son domicile,
rue de Bièvre. M. Dumas est sorti
en compagnie des juges Eva Joly
et Laurence Vichnevsky. La rési-
dence secondaire de Roland Du-
mas à Saint-Selve, dans la Gi-
ronde, a aussi été perquisition-
nee.

Après la vente par Thomson
CSF des frégates à Taïwan, les
juges ont soupçonné un réseau
d'escrocs d'avoir tenté de soutirer
150 millions de FF (37,5 millions
de fr) au groupe français. Cela
afin de jouer les intermédiaires
auprès de Pékin, furieux de ce
marché.

Quatre personnes seraient au
centre de l'arnaque: Alfred Sir-
ven, ancien directeur des «af-
faires générales» d'Elf, Christine
DeviersJoncour, qui a travaillé
au cabinet d'avocats de Roland
Dumas et chez Elf, Gilbert Miara ,
une connaissance de Sirven, et
Edmond Kwan, homme d af-
faires de Hong Kong, proche du
groupe pétrolier.

Piste suisse
En novembre 1996, la juge

Joly avait adressé une demande
d'entraide judiciaire à la Suisse.
Les cantons de Genève, Vaud et
Zurich sont concernés par cette
affaire. Plusieurs comptes ban-
caires ont été bloqués. Quant à
Alfred Sirven , recherché depuis
mai dernier par la justice fran-
çaise, il a obtenu le 10 ju illet un
permis d'établissement à Ge-
nève. Malgré le mandat d'arrêt
lancé contre lui , il n'a pas pu être
localisé./ats-afp

Roland Dumas est le cin-
quième personnage de la
République française.

photo ASL-a

Scandale Hillary Clinton
met en cause la droite
Hillary Clinton est montée hier
à son tour au front pour dé-
fendre son mari. Elle a dé-
noncé un vaste complot poli-
tique ourdi, selon elle, par la
droite. L'affaire Lewinsky
tombe en effet au plus mal
pour le président qui devait
prononcer dans la soirée son
discours sur l'état de l'Union
devant le Congrès.

«A mon a\is, cela entre
dans le cadre d 'une cam-
pagne politique durable

Répondant aux questions d'un journaliste de la chaîne TV NBC, Hillary Clinton a dé-
noncé un complot de la droite conservatrice. photo ap

contre mon mari pour déf aire
le résulta t de deux élections» ,
a déclaré Hillary Clinton lors
d'une interview à New York
sur la chaîne de télévision
NBC. «On tente d'utiliser le
système juridique pour une
campagne politique», a-t-elle
ajouté.

Selon la «first lady» , le pré-
sident démocrate est victime
d'une «large consp iration de
la droite», et plusieurs oppo-
sants politi ques n'ont pas hé-
sité selon elle à «remuer la

boue, intimider des témoins».
Mme Clinton , qui est apparue
fati guée, a toutefois reconnu
que si les allégations portées
contre son mari étaient avé-
rées , «ce serait une inf raction
très grave».

Sous-entendus
Hillary Clinton a souligné

que ce scandale reposait es-
sentiellement sur des «ru-
meurs et des sous-entendus» ,
et dénoncé tant cette «tem-
p ête d 'alléga tions» que la

«f rénésie» qui entoure cette
affaire. L'épouse du président
s'est catégoriquement refusée
à préciser ce que son mari lui
a révélé sur le type de relation
qu 'il entretenait avec l' ex-sta-
giaire de la Maison-Blanche
Monica Lewinsky.

Ce scandale , qui pas-
sionne l'Améri que depuis
six jours , survient au plus
mauvais moment pour Bill
Clinton. Ce dernier, déjà em-
pêtré dans des démêlés judi-
ciaires avec l'affaire Paula
Jones , devait se présenter
hier soir (dans la nuit en
Suisse) devant le Congrès
pour prononcer son discours
sur l'état de l'Union. Selon
le porte-parole de la Maison-
Blanche , le chef de l'Etat ne
fera aucune allusion à ces
problèmes.

Premier témoin
Au plan judiciaire , une

chambre de mise en accusa-
tion (grand jury) a commencé
hier à entendre son premier
témoin dans l'affaire Le-
winsky. Il s'ag it de John Whi-
tehead, un avocat qui diri ge
l'Institut Rutherford. une ins-
titution conservatrice de Vir-
ginie qui a fait office de
conseiller juridi que de Paula
Jones.

L'avocat de Monica Le-
winsky a également annoncé
avoir soumis au procureur
Kenneth Starr un résumé du
témoignage que la jeune
femme est prête à pro-
duire./afp-reuter

France Le grand débat des 35 heures
Les députés français ont en-
tamé hier l'examen de la loi
sur la réduction du temps de
travail à 35 heures hebdo-
madaires. Il s'agit du projet
le plus controversé du gou-
vernement Jospin depuis
l'arrivée des socialistes au
pouvoir en juin 1997. Des
milliers de personnes ont
manifesté dans* plusieurs
villes.

Le texte est vivement combattu
par l'opposition de droite et le pa-
tronat , qui estiment qu 'il va dé-
truire plus d'emplois qu 'il n'en
créera . En revanche Verts et com-
munistes, alliés des socialistes au
sein du gouvernement, souhai-
tent que le proj et de loi soit plus
contraignant.

C'est en invoquant Léon
Blum, 1936, les congés payés et

Jospin baisse
Deux sondages publiés

hier confirment la baisse de
popularité de Lionel Jospin:
le premier ministre perd
cinq points , tandis que le
président Jacques Chirac
perd entre un et quatre
points./ap

le «Y'a d'ia j oie» de Charles Tré-
net que Martine Aubry a défendu
hier à l'Assemblée les 35 heures,
projet qu 'elle situe «d'ans la conti-
nuité de l'histoire de notre pays ».

Le proj et , réduisant de quatre
heures le temps légal de travail
dès l'an 2000 pour les entre-
prises de plus de 20 salariés et en
2002 pour les plus petites, est
présenté par le gouvernement
comme la meilleure arme pour
combattre le chômage.

Déjà quelque 1500 amende-
ments, dont plus de 1000 éma-
nant de l'opposition néo-gaulliste
et libérale, ont été déposés. Les
communistes, membres de la
coalition gouvernementale, en
ont déposé une centaine. Le texte
doit être examiné pendant une
semaine.

En présentant son texte devant
l'Assemblée nationale, le mi-
nistre de l'Emp loi Martine Aubry
a annoncé que le gouvernement
allait amender son texte en pro-
posant une «aide majorée supp lé
mentaire de 4000 IF (1000 fr)»
par emploi supp lémentaire créé
pour les entreprises à forte main
d'oeuvre et à bas salaires. Cette
aide vient d'ailleurs en sus de
celles déjà prévues dans le projet
initial sous forme de réduction
des charges sociales. Celles-ci

vont de 9000 à 14.000 FF (2250
à 3500 fr) par emploi la première
année.

L'opposition a commencé à fer-
railler en mettant en cause la fia-
bilité des différentes études affir-
mant que le projet pourrait en-
gendrer de 200.000 à 700.000
emplois nouveaux. Selon l'oppo-
sition et le patronat, le déficit se-
rait en fait au moins de l'ordre de
100.000 emplois.

Le début du débat a été l'occa-

A Marseille comme dans d'autres villes françaises, des
chômeurs sont descendus dans la rue. photo Keystone-AFP

sion pour un grand nombre de
chômeurs et de salariés de mani-
fester à travers le pays. Dans la
capitale, le défilé a rassemblé en-
viron 10.000 personnes, selon
les organisateurs, et 4500 selon
la police. A Marseilles, 3500 à
8000 personnes, selon les
sources, ont été recensées.
D'autres démonstrations moins
importantes, ont eu lieu à Lyon,
Le Havre, Dijon , Bayonne et
Nice./ats-afp-reuter-ap

Ulster Nouvelle
proposition

Londres et Dublin ont pré-
senté hier une nouvelle propo-
sition pour l'Ulster. Ils envisa-
gent un conseil exécutif chargé
de la coop ération entre le nord
et le sud de l'île d'Irlande. Ce
projet a été bien accueilli par
les catholiques nationalistes
modérés. Le conseil Nord-Sud
aura «p ouvoir de décision et
d'application des décisions,
c 'est-à-dire un p ouvoir exécu-
tif », s'est félicité Seamus Mal-
Ion , le numéro deux du SDLP
(nationaliste modéré). C'est là
un point crucial pour les ca-
tholiques./ats-afp

Avalanche
Obsèques
en France

Près de 6000 personnes ont
assisté hier matin à la messe
d'obsèques des victimes de
l' avalanche des Orres (Hautes-
Alpes), organisée dans le gym-
nase Pierre-de-Coubertin de
Montigny-Ie-Bretonneux (Yve-
lines). Les obsèques se sont
ensuite poursuivies dans la
plus stricte intimité , selon le
souhait des familles. Au même
moment , la onzième victime
de l'accident, une monitrice,
devait être enterrée dans le
Beaujolais , /ap

Allemagne
Indemnisation

Le groupe chimique et phar-
maceutique allemand Degussa
indemnisera les anciens tra-
vailleurs forcés d'Europe de
l'Est indirectement emp loyés
par la firme pendant l'époque
nazie. Degussa n'a pas voulu
rendre public le montant des
sommes versées. «Nous verse-
rons de l'argent à d'anciens
travailleurs f orcés d 'Europ e de
l 'Est qui jusqu 'ici n 'ont pas eu
droit à des réparations », a dé-
claré un responsable du
groupe au quotidien allemand
«Frankfurter Rundschau» qui
paraît aujourd'hui./ats-afp

Libéria Aide aux
retours volontaires

L'ONU a entamé lundi une
nouvelle phase du rapatrie-
ment des réfugiés libériens de
Côte d'Ivoire. Au moins
210.000 Libériens sont encore
disséminés dans les pays voi-
sins (Guinée, Ghana, Ni geria et
Sierra Leone). La Suisse parti-
cipe au financement de ces re-
tours , qui se font uni quement
sur une base volontaire. Le
Haut Commissariat de l'ONU
pour les réfugiés a rapatrié ces
derniers jours 724 réfugiés de
Côte d'Ivoire et 360 Libériens
avaient déj à été ramenés du
Ghana le 24 janvier. /ats

Santé publique
Alerte à la listéria

Un message d'alerte a été
diffusé en France et en Alle-
magne à la suite de la décou-
verte en Alsace de Munster in-
fecté à la listéria. Cette bacté-
rie est dangereuse pour les
personnes immuno-défi-
cientes , mais ne présente
qu 'un risque bénin pour des
gens en bonne santé. La date
limite de consommation des
fromages concernés, fabri-
qués par Schuster, à Orbey
(Haut-Rhin), varie du 21 au 23
février. En Suisse, l'Office fé-
déral de la santé publi que n'a
pas été contacté./ats-afp
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Rail Trafic
entravé
Le trafic des trains a ete
perturbé hier en France
en raison d'une grève or-
ganisée par plusieurs syn-
dicats. Ceux-ci dénoncent
un manque d'effectifs et
réclament des négocia-
tions salariales. L'arrêt de
travail des cheminots,
prévu jusqu'à demain ma-
tin, entrave fortement le
trafic ferroviaire avec la
Suisse.

Le mouvement de grève du
personnel de la SNCF touche
notamment la partie méridio-
nale de la France, a indiqué
hier Jean-Louis Scherz ,
porte-parole aux CFF. Les
liaisons ferroviaires avec la
Suisse sont particulièrement
perturbées pour les gares de
Genève et Lausanne.

Hier, seuls deux allers-re-
tours Genève-Paris sur six
ont été maintenus, dont le
TGV de 16 h 42 au départ de
Genève et celui de 19 h 12 au
départ de Paris. En revanche,
le TGV 20 Lausanne - Paris -
Lausanne, via Vallorbe, a été
supprimé. Le TGV Berne-Pa-
ris de 6 h 45 a circulé nor-
malement et le retour Paris -
Berne de 17 h 52 a été main-
tenu. Par contre , la liaison à
grande vitesse au départ de
Zurich (TGV 420) pour Paris
est interrompue à Pontarlier.
Le trajet en sens inverse s'ar-
rête également à cette étape.

La régie fédérale recom-
mande tout particulièrement
aux voyageurs en transit à
Lausanne-Vallorbe et Genève
de s'informer avant de
prendre le train à destination
de la France. La grève des
cheminots doit se prolonger
jusqu 'à demain matin./ats

Justice
Ministère
public
tancé
La Suisse et I Italie n ont
pas les mêmes conceptions
pour mener à bien les pro-
cédures d'entraide judi-
ciaire. Le Tribunal fédéral a
rappelé à l'ordre le Minis-
tère public de la Confédéra-
tion. Le procureur général
de la Confédération, Caria
Del Ponte, a suspendu pro-
visoirement l'audition des
témoins.

Le problème est apparu
lorsque le Parquet de Milan a
demandé des renseignements
sur les transactions finan-
cières réalisées en Suisse par
le juge romain Renato
Squillante, l'ancien ministre
italien de la Défense et avocat
de Berlusconi Cesare Previti ,
ainsi que l'avocat Attilio Paci-
fico. Les juges milanais soup-
çonnent en effet les deux avo-
cats d'avoir versé des millions
au juge Squillante dans le but
d'obtenir des faveurs pour
leurs clients.

Pas admis
Dans un arrêt rendu le 15

janvier dernier, le Tribunal fé-
déral (TF) a accepté en partie
deux recours de droit adminis-
tratif déposés par les avocats
suisses de Renato Squillante
et Attilio Pacifico. La Haute
Cour a reconnu que les juges
d'instruction italiens peuvent
procéder à des auditions en
Suisse mais , contrairement à
la pratique du Ministère pu-
blic de la Confédération , il
n'est pas admis que les enquê-
teurs étrangers posent eux-
mêmes les questions./ap

Génétique Campagne lancée
Le comité en faveur de l'ini-
tiative «Pour la protection
génétique» a officiellement
lancé hier à Berne sa cam-
pagne de votation. Le
peuple se prononcera le 7
juin. L'initiative ne vise pas à
interdire le génie génétique,
mais à poser des limites
éthiques pour protéger les
consommateurs, l'environ-
nement et les animaux.

Les partisans de l'initiative
sont persuadés de pouvoir po-
ser des limites éthiques. L'in-
terdiction de manipuler les ani-
maux, la sauvegarde d'une
agriculture proche de la na-
ture, ainsi que la protection de
la population contre la consom-
mation involontaire et forcée
de nourriture manipulée
constituent leurs principales
préoccupations.

Pas d'autres dérapages
L industrie nucléaire et chi-

mique a déjà mis en danger les
hommes et l'environnement,
estiment les partisans de l'ini-

tiative. «Nous n accepterons
pas qu 'elle nous impose encore
ce que nous devons manger», a
lancé la conseillère nationale
Ruth Gonseth (PES/BL).

L'initiative entend garantir
qu 'aucune viande ni aucun
produit carné provenant d'ani-
maux génétiquement manipu-
lés n'arrivent dans l' assiette
des consommateurs. Pour l'im-
portation de produits modifiés ,
elle réclame notamment des
preuves de l'utilité et de la sé-
curité du produit et de l'ab-
sence d'alternative, a relevé Si-
monetta Sommaruga , secré-
taire de la Fédération pour la
protection des consomma-
teurs.

Les buts que le génie géné-
tique vise en agriculture sont
erronés , a pour sa part estimé
Andréa Hâmmerle, paysan bio-
logique et conseiller national
(PS/GR) .

L'initiative rencontre peut-
être plus de résistance en Ro-
mandie qu 'en Suisse aléma-
nique, a reconnu le conseiller
d'État écologiste genevois Ro-

Les initiants ont lancé leur campagne en faveur de la
protection génétique. La votation fédérale aura lieu le
7 juin prochain. photo Keystone

bert Cramer. Elle a été déposée
le 25 octobre 1993 à la Chan-
cellerie fédérale , munie de
111.063 signatures. De nom-
breuses associations pour la

protection des consomma-
teurs , des animaux et de l'envi-
ronnement, de même que des
organisations du tiers-monde
soutiennent cette initiative./ats

La Poste a lancé à titre d'es-
sai un nouveau modèle de
temps de travail afin de per-
mettre à des chômeurs de re-
trouver la vie active. Il prévoit
que des employés postaux ré-
duisent leur temps de travail
de 25% et leur salaire de 10%
au profit de chômeurs engagés
par La Poste. Il sera mené jus-
qu 'en l'an 2000 dans les can-
tons de Fribourg, Jura , Zurich
et Tessin, a-t-on appris hier. Ce
modèle repose sur le concours
de quatre personnes: trois em-
ployés et un chômeur./ap

La Poste
Travail partagé

La construction de l'auto-
route A9 à travers la forêt de
Finges en Valais permettra
d'améliorer la protection de la
pinède. La route nationale sera
enterrée sur la presque totalité
du tronçon et les voitures ban-
nies en surface. Cette option a
déjà reçu le soutien de Pro Na-
tura . Le projet de la traversée
de Finges vient d'être ap-
prouvé par le Conseil d'Etat.
Les éventuels opposants ont
maintenant jusqu 'au 9 février
pour déposer un recours
contre cette décision./ats

Valais Forêt
préservée

Le froid cause des dégâts.
Une conduite d'eau a explosé
tôt hier matin dans les hauts
de Lausanne en raison du gel.
Les habitants de trois quar-
tiers, soit près de 5000 per-
sonnes, ont été partiellement
privés d'eau à l'heure du lever.
En milieu de matinée, la situa-
tion était pratiquement réta-
blie , a indiqué le service des
eaux de la ville de Lausanne.
Seule une route, rendue im-
praticable par l'explosion de la
conduite , a été fermée-sur une
quinzaine de mètres./ats

Lausanne
Privés d'eau

Le mandat du Vaudois Jean-
François Leuba à la présidence
de l'Assemblée interjuras-
sienne est prolongé pour une
année au moins. C'est ce qu 'a
indi qué hier le DFJP au lende-
main de la réunion du ministre
de la Justice Arnold Koller et
des conseillers d'Etat Mario
Annoni (Berne) et Jean-Fran-
çois Roth (Jura). Cette confé-
rence tripartite a procédé à un
premier échange de vues sur la
situation de Moutier./ap

Question
jurassienne
Mandat renouvelé

4 x 4  FOIS PLUS DE PLAISIR.

Frontera Arizona Diamond. Pour vous,
elle se pare de ses plus beaux atours.

'. -¦¦' IH I z; ¦- ¦; Sm~ HEJ _ H B̂ k  ̂ - " S "*¦ ¦ ¦•; ; *i---^M HT^BHi x
" IBB î V'; ¦B^'I ~ -: & *
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Que vous vous déplaciez en tenue de soirée, ou en survêtement, la nouvelle Frontera Arizona Diamond vous amène toujours à bon port . Cette 4 x 4  luxueuse est faite pour

la séduction: jantes en alliage léger, intérieur cuir, roue de secours très habillée... Les esprits indépendants ont besoin d'un véhicule qui leur offre une liberté de mouvement

sans frontières: la nouvelle Frontera Arizona Diamond , disponible dès 45'500 francs. Ou en version Sport 3 portes pour 35'600 francs. Internet: http://www.opel.com
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Nouveau ? Frontera Arizona Diamond ? moteur ECOTEC 2.2i 16V de 100 kW (136 ch) ? existe également en i OFFICIEL I fN ' w SPONSOR «

version 2.5 TD ? ABS ? deux airbags full size ? intérieur cuir ? climatisation ? jantes en alliage léger ? verrouillag e £QL- ^F"% B"̂  ¦¦*¦¦ 
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Restauration Nouvelle
CCT presque sous toit
Un nouvel obstacle a été
franchi dans les pénibles né-
gociations sur une conven-
tion collective nationale de
travail (CCT) dans l'hôtelle-
rie-restauration. Les délé-
gués des partenaires so-
ciaux ayant participé aux
pourparlers ont en effet ac-
cepté le projet de CCT. Le
dernier mot appartiendra à
la base.

Si le résultat des négociations
passe <de diff icile processus de
ratif ication» dans les diverses
organisations concernées, la
nouvelle CCT entrera en vigueur
le 1er octobre 1998, ont an-
noncé hier les partenaires so-
ciaux. Les participants aux
pourparlers sont , du côté patro-
nal , Gastrosuisse, la Société des
hôteliers ainsi que l'AGAB (res-
tauration de collectivités et éta-
blissements sans alcool). Les
employés, pour leur part , sont
représentés par l'Union Helve-
tia.

160.000 employés
Bernard Clôetta , responsable

du service juridi que de Gastro-
suisse ainsi que Christine Bu-
chler, ju riste auprès de la So-
ciété suisse des hôteliers, se
sont déclarés confiants que la

base accepte le nouveau projet
de CCT. En Suisse, la branche
de I'hôtellerie-restauration est
d'un poids considérable. Elle re-
présente 25.000 établissements
et quelque 160.000 emp loyés.

Selon Stefan Unternàhrer,
responsable du service juri-
dique de l'Union Helvetia , l'ac-
cord négocié comporte plu-
sieurs points positifs. Les sa-
laires minimaux, par exemple,
seront augmentés entre 4,5% et
6,5% pour compenser le ren-
chérissement de ces dernières
années. Les employés vont en
revanche devoir renoncer à cer-
tains avantages au niveau du
13e salaire. A l'issue de la
deuxième année de travail , ils
n'auront droit qu 'à 50% du 13e
salaire, contre 100 % aujour-
d'hui. Au cours de la première
année, l' employé touche une
somme unique correspondant à
25% d'un salaire à compter du
septième mois.

Concernant le temps de tra-
vail, le projet de CCT fait
montre de plus de flexibilité.
Les établissements pourront
choisir entre cinq semaines de
vacances pour une durée hebdo-
madaire de travail de 42 heures
et quatre semaines de vacances
pour une durée hebdomadaire
de travail de 41 heures, /ats

Assureurs prives Forte
hausse des primes Fan passé
Les assureurs prives
suisses ont encaissé 117,4
milliards de francs de
primes en 1997, soit une
hausse de 7% par rapport
à 1996 (109,6 milliards).
Plus de 60% des primes
proviennent de l'étranger,
notamment de l'Union eu-
ropéenne (UE). Ces
chiffres qualifiés d'«excel-
lents» sont dus aux bons
résultats obtenus en
bourse.

La hausse s'observe surtout
dans le domaine de l'assu-
rance vie, ont indi qué hier les
responsables de l'Association
suisse d'assurances (ASA)
lors de conférences de presse.
En Suisse, le secteur de l'as-
surance vie a enregistré une
augmentation du volume des
primes de 10% entre 1996 et
1997 (de 27,1 milliards à 29 ,8
milliards).

Les affaires suisses concer-
nant l'assurance non-vie ont
par contre stagné en 1997.
Elles ont porté sur 13,7 mil-
liards de primes (1996: 13,6
milliards). Ce résultat s'ex-
pli que surtout par la pression
sur les prix causée par la libé-
ralisation de l'assurance res-

Les assureurs privés suisses (ici Riccardo Jagmetti) ont en-
caissé l'an passé près de 120 milliards de francs de
primes. photo Keystone

ponsabilité civile des véhi-
cules à moteur.

L'euro sera bénéfique
62% des primes ont été en-

caissées à l'étranger, notam-
ment dans l'UE (42%, soit 50
milliards de francs). Dans les
affaires européennes, le sec-

teur vie enregistre une hausse
du volume des primes de
6,6% (de 13,5 à 14,4 mil-
liards). Mais c'est la réassu-
rance qui tient le haut du
pavé, avec un bond de 20%
(de 15 à 18 milliards). Les res-
ponsables estiment que l'en-
trée en vigueur de l'euro don-

nera un nouveau coup de
fouet aux affaires à l'étranger.

L'année 1997 a toutefois été
une année agitée, avec plu-
sieurs fusions , dont celle
entre la Winterthur et le
Groupe Crédit Suisse. Sans
compter la concurrence crois-
sante des groupes étrangers,
qui détiennent environ 10%
du marché suisse.

Le président de l'ASA s'est
montré très criti que à l'égard
du projet de la Caisse natio-
nale suisse d' assurance en cas
d'accident (Suva) d' entrer sur
le marché de l'assurance ma-
ladie d'ici à l' an 2000. Ce se-
rait contraire à la libéralisa-
tion. Si la Suva veut entrer sur
le marché, elle doit alors aussi
renoncer à son monopole
dans l'assurance accident , a
estimé Riccardo Jagmetti.

L'ASA défend les intérêts
des assureurs vie, des assu-
reurs maladie et accidents ,
des assureurs responsabilité
civile et véhicules automo-
biles , des assureurs choses,
des assureurs transport et des
assureurs techniques.
Quelque 80 compagnies , tota-
lisant plus de 95% des primes
du marché suisse, en font par-
tie, /ats

Phonak Croissance de 20% en 1997
et nouvelle structure de direction

Le groupe Phonak estime
avoir accru comme prévu son
chiffre d'affaires et son bénéfice
de quelque 20% en 1997. Les
ventes consolidées ont ainsi lar-
gement dépassé les 200 mil-
lions de francs (171 millions en
1996). Avec une part de marché
d'environ 8%, Phonak indique
être devenu le 4e producteur
mondial d'appareils auditifs. Le
groupe de Stafa (ZH) estime
qu'il pourra augmenter cette
part sur un marché mondial qui

devrait s'accroître de 50% d'ici
à 2003 avec 8 millions d'appa-
reils vendus par année (5,3 mil-
lions actuellement).

Phonak a décidé de se doter
i d'une nouvelle structure de di-
rection. Le comité de direction
sera scindé en deux entités, une
direction spécifi que au groupe
et une seconde en charge de
Phonak SA. Andréas Rihs sera
le directeur général du groupe.
Michael Jones, directeur de la
filiale de distribution aux Etats-

Unis, entre dans la direction
pour y assumer des «missions
spéciales». La direction opéra-
tionnelle est confiée à Peter
Pfluger.

A l'échelon de Phonak SA, la
nouvelle direction sera consti-
tuée de Peter Pfluger, président,
Hans Rihs (ventes), Christian
Berg (recherche et développe-
ment) et Rolf Schweizer (pro-
duction et logistique). Phonak
occupe plus de 900 personnes,
dont la moitié en Suisse, /ats

La Confédération met aux
enchères jusqu'au 28 janvier
trois nouveaux emprunts pour
un montant maximum de 1
milliard de francs chacun. Sont
proposés une nouvelle tranche
à 6 ans au taux de 4 1 /2%, un
nouvel emprunt à 25 ans rému-
néré à 4% et un troisième à 11
ans au taux de 3 1/4%. Ce der-
nier est au centre de l'opéra-
tion, selon le chef de la Tréso-
rerie du DFF. U va devenir suc-
cessivement une nouvelle réfé-
rence (benchmark) pour le
marché obligataire. Les deux
autres emprunts sont plutôt
des «spécialités» émises pour
répondre aux souhaits des in-
vestisseurs, /ats

Emissions Trois
emprunts lancés

Le Club Méditerranée a vu
son déficit se creuser en
1996/97 (clos fin octobre). La
perte nette a atteint 1,29 mil-
liard de FF (320 millions de
francs suisses), contre un ré-
sultat négatif de 743 millions
de FF sur l' exercice précédent.
Le chiffre d' affaires du Club a
augmenté de 2,8%, à 8,22 mil-
liards FF (2 milliards de
francs). Le Club Med a par
ailleurs décidé de se recentrer
sur une seule marque. Il sup-
primera ainsi en avril l'en-
seigne des 24 villages «Aqua-
rius». L'intégration d'Aqua-
rius à la marque Club Med est
provisionnée à hauteur de 200
millions de FF. /afp

Club Med
Le trou se creuse
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TAUX DE REFERENCE
Emprunt Confédération 3.
BOURSE SUISSE (BES)

précédent 27/01
Aare-Tessinn 827. 825.
ABB n 365. 369.5
ABB p 1822. 1860.
Adecco 443. 442.5
Agie-Charmilles Holding n 110.25 109.25
Alusuisse Holding n 1587. 1580.
Alusuisse Holding p 1588. 1583.
Arbonia-Foster Holding p .730. 735.
Ares-Serono B p 2200. 2190.
Ascom Holding p 1851. 1850.
Asklia Holding n 1810. 1800.
Anisholz Holding n 584. 590.
Bèloise Holding n 2825. 2758.
BCVD 502. 502.
BB Biotech 420. 420.
BB Medtech 1550. 1540.
BK Vision 1470. 1470.
Bobst p 2200. 2200.
Ciba Spéc. Chimiques n ..160.5 164.
Ciment Portland n 980.
Clariant n 1392. 1391.
Crédit Suisse Group n ... .228. 228.75
Crossairn 680. 670.
Danzas Holding n 290. 286.
Disetronic Holding p ....3185. 3160.
Distefora Holding p 22. 22.25
Elektrowatt p 550. 550.
Ems-Chemie Holding p . .7225. 7240.
ESEC Holding p 3350. 3290.
Feldschlossen-Hûrlim.p ..600. 600.
Fischer (Georg) p 2145. 2150.
Forbo n 622. 622.
Galenica Holding n 725. 720.
Gas Vision p 630. 635.
Generali Holding n 304.5 305.
Globusn 1160.
Hero p 845. 846.
Hilti b 945. 935.
Holderbankp 1199. 1199.
Intershop Holding p 704. 703.
Jelmoli Holding p 1379. 1389.
Julius Baer Holding p .. .2600. 2640.
Kaba Holding B n 530. 530.
Keramik Holding p 590. 599.
Lindt 8. Sprùngli p 28250. 28900.
Logitech International n ..237. 239.
Michelin (Cie financière ! p612. 610.
Micronas Semi. Holding n 230. 230.

précédent 27/01
Mikron Holding n 272. 271.
Môvenpick Holding p 545. 530.
Motor-Colombus p 2820. 2800.
National Assurances n . .3300. 3320.
Nestlé n 2285. 2287.
Novartisn 2471. 2465.
Novartis p 2478. 2472.
Oerlikon-Buehrle Hold. n .216.5 216.5
0Z Holding 996. 995.
Pargesa Holding p 1835. 1830.
Pharma Vision 2000 p ... .929. 932.
Phonak Holding n 1060. 1060.
Pirelli (Sté international! p 321. 321.
Pirelli (Sté international! b 320. 321.
Porst Holding p 200. 203.
Publicitas Holding n 318. 315.
Réassurance n 2828. 2849.
Rentenanstaltp 1189. 1186.
RichemontlCiefin.) 1725. 1713.
Rieter Holding n 673. 668.
Roche'Holding bj 14650. 14740.
Roche Holding p 22195. 22095.
Sairgroup n 1916. 1890.
Saurer n 1186. 1192.
SBS n 449.5 448.5
Schindler Holding n 1680. 1679.
SGS Holding p 2535. 2555.
Sika Finanz p 475. 479.
SMH p 729. 760.
SMHn 177.5 184.5
Stillhalter Vision p 816. 816.
Stratec Holding n 2090. 2090.
Sùdelektra Holding 985. 1006.
Sulzer Medica n 349. 340.
Sulzer n 1035. 1036.
Swisslog Holding n 105.75 106.25
UBS p 2084. 2085.
UBS n 416. 416.5
Usego Hofer Curti n 285.5 285.
Valora Holding n 339.5 336.5
Vaudoise Assurance p . .3450. 3420.
Von Moos Holding n 15. 15.4
Von Roll Holding p 33.5 34.6
Vontobel Holding p 1228. 1240.
Winterthur n 1600. 1580.
WMH p 1050. 1060.
Zellweger-Luwa p 975. 975.
Zurich n 726. 725.

CERTIFICATS SUISSES
USA/ CANADA

précédent 27/01
Alcan Aluminium Ltd 41.7 42.3
Aluminium Co of America . .98.1
American Express Co 114.5
American Tel 8< Tel Co 94. 91.5
Atlantic Richfield Co 111.5 109.25
Barrick Gold Corp 28.6 28.2
Battle Mountain Co 8.2 8.13
Baxter International 78. 74.
The Boeing Co 64.5 65.3
Canadien Pacific Ltd 36.9 36.25
Caterpillar Inc 66.1 66.05
Chevron Corp 115. 110.75
Citicorp 162.25 165.75
The Coca Cola Co 92. 91.
Digital Equipment Corp 81.5 81.
Dow Chemical Co 130. 131.5
E.l. Du Pont de Nemours . .83.7 83.
Echo Bay Mines ltd 2.9 2.9
Fluor Co 54.5 56.25
Ford Motor Co 71.9 70.7
General Electric Co 108.25 109.
General Motors Corp 81.6 83.1
The Gillette Co 146. 145.
Goodyear Co 90.7 90.6
Halliburton Co 64.4 64.
Homestake Minning Co ...14. 14.
IncoLtd 23.5 23.4
Intel Corp 112.75 113.25
IBM Corp 144. 139.
Lilly (Eli! 8. Co 98.5 97.
Litton Industies Inc 82.
Mc Donald's Corp 66.7 68.25
MMM 116.5
Mobil Corp 97. 98.5
Dec. Petroleum Corp 37. 37.55
PepsiCo Inc 52.5 52.5
Pfizer Inc 112.5 113.5
PG & ECorp 42.75 43.4
Philip Morris Inc 61.25 61.
Phillips Petroleum Co 63.5
Schlumberger Ltd 103.5 104.
Sears , Roebuck & Co 67.25
Texas Instruments 72. 72.75
Unisys Corp 22.9 22.5
Warner-Lambert Co 199. 200.75
WMX Technologies Inc ...32.35 32.75
Woolworth Corp 29.2 29.5
Xerox Corp 110.5 110.
Zenith Electronics Corp ...10. 9.5

AFRIQUE OU SUD
précédent 27/01

Anglo American Corp 54.4
Anglo American Gold 63. 63.8
De Beers Centenary 27.5 26.75
Drifontein Cons Ltd 9.8 9.85
Kloof Gold Mining Co 5.25 5.15
LONDRES
BAT. Industries PLC 13.7 13.65
The British Petroleum Co . .18.15 18.9
Impérial Chemical Ind 21.75
RTZCorp 19.25 18.65
FRANCFORT
Allianz Holding 416. 425.
BASF 49. 49.5
Bayer 53.7 55.
BMW 1066. 1076.
Commerzbank 51.75 52.
Daimler-Benz 96.8 96.85
Degussa 80.5 79.75
Deutsche Bank 88.8 88.95
Dresdner Bank 61. 61.5
Hoechst 52.25 53.5
Mannesmann 804. 803.
SAP 488. 487.5
Schering 152. 152.5
Siemens 85.05 87.75
VEBA 100.75 103.5
VW 809. 805.
AMSTERDAM
ABN Amro NV Holding ... .28.05 28.5
Aegon NV 139. 140.25
Ahold NV 40.8 40.45
AKZO-Nobel NV 266. 265.
Elsevier NV 25.3 25.1
ING Groep NV 66.85 66.75
Philips Electronics 91.7 93.
Royal Dutch Petrol 73.75 75.9
Unilever NV 88.55 86.25
PARIS

Alcatel Alsthom 184.5 186.75
Cie Fin. Paribas 124.5 122.75
Cie de Saint-Gobain 204. 204.5
Groupe Danone 263.5 266.
TOKYO
Bank of Tokyo-Mitsubishi . .22. 21.55
Fujitsu Ltd 17.3
Honda Motor Co Ltd 54. 52.55
NEC Corp 17.25 16.6
Sony Corp 135.5 132.75
Toshiba Corp 7. 7.1

FONDS DE PLACEMENT
OBLIGATAIRE

Swissca Bond SFR 102. 26/01
Swissca Bond INTL 103.1 26/01
Swissca Bond Inv AUD 1249.01 26/01
Swissca Bond Inv CAD 1234.25 26/01
Swissca Bond Inv CHF 1096.55 26/01
Swissca Bond Inv PTAS 127792. 26/01
Swissca Bond Inv DEM 1145.49 26/01
Swissca Bond Inv FRF 5916.05 26/01
Swissca Bond Inv GBP 1265.06 26/01
Swissca Bond Inv ITL 1242880. 26/01
Swissca Bond Inv NLG 1131.29 26/01
Swissca Bond Inv USD 1083.66 26/01
Swissca Bond Inv XEU 1260.53 26/01
Swissca Bond Inv JPY 117070. 26/01
MARCHE MONETAIRE

Swissca MMFUND AUD 1210.42 26/01
Swissca MMFUND CAD 1302.04 26/01
Swissca MMFUND CHF 1298.99 26/01
Swissca MMFUND PTAS 158923. 26/01
Swissca MMFUND DEM 1433.27 26/01
Swissca MMFUND FRF 6762.65 26/01
Swissca MMFUND GBP 1566.5 26/01
Swissca MMFUND ITL 1629450. 26/01
Swissca MMFUND NLG 1423.58 26/0 1
Swissca MMFUND USD 1341.78 26/01
Swissca MMFUND XEU 1531.29 26/01
Swissca MMFUND JPY 107503. 26/01
ACTIONS '
Swissca Switzerland 235.75 26/01
Swissca Europe 172.7 26/01
Swissca Small Caps 177.55 26/01
Swissca America 177.2 26/01
Swissca Asia 80. 26/01
Swissca France 160. 26/01
Swissca Germany 222.6 26/01
Swissca Great-Britain 185.3 26/01
PORTFOLIO

VALCA 253.7 26/01
Swissca Portfolio Equity 1856.48 26/01
Swissca Portfolio Growth 1599.12 26/01
Swissca Portfolio Balancedl455.56 26/0 1
Swissca Portfolio Yield 1342.81 26/0 1
Swissca Portfolio Income 1229.51 26/01
DIVERS

Swissca Gold 572.5 26/01
Swissca Emerging Market 93.27 26/01

FONDS IMMOBILIERS
IFCA 319. 320.
PIECES (Source Vidéotex)

Achat Vente
Vreneli CHF 10.— . . .68 .  130.
Vreneli CHF 20.— ....78. 89.
Napoléon FRF 20 — . 73. 83.
Eagle 1 oz 443. 454.
Krugerand 1 oz 414. 426.
Maple Leaf 1 oz 443. 454.
Souverain new (CHF) .98. 106.
Souverain oid (CHF) .101. 111.

OR-ARGENT
Achat Vente

Or USD/Oz 297.5 300.5
Or CHF/Kg 13800. 14050.
Argent USD/Oz 6.03 6.18
Argent CHF/Kg 275. 290.
Platine USD/Oz 383.5 387.5
Platine CHF/Kg ... .17800. 18100.
CONVENTION OR

Plage Fr. 14200
Achat Fr. 13830
Base Argent Fr. 320

BILLETS (Source: Vidéotex)
Achat Vente

Dollar américain USD 1.41 1.5
Mark allemand DEM 80.05 82.55
Franc français FRF 23.6 24.9
Lire italienne ITL 0.078 0.086
Escudo portugais PTE 0.75 0.85
Peseta espagnole ESP 0.92 1.02
Schilling autrichien ATS 11.25 11.85
Florin néerlandais NLG 70.05 74.05
Franc belge BEF 3.81 4.06
Livre sterling GBP 2.34 2.49
Couronne suédoise SEK . . . .17.5 19.25
Dollar canadien CAD 0.96 1.05
Yen japonais JPY 1.105 1.205
DEVISES (Source: Vidéotex)
Dollar américain USD .1.4305 1.4665
Mark allemand DEM 80.3 81.9
Franc français FRF 23.95 24.45
Lire italienne ITL 0.0811 0.0832
Escudo portugais PTE 0.7805 0.8045
Peseta espagnole ESP 0.942 0.9705
Schilling autrichien ATS 11.4 11.65
Florin néerlandais NLG 71.25 72.7
Franc belge BEF 3.892 3.9705
Livre sterling GBP 2.3615 2.4215
Couronne suédoise SEK 18.05 18.6
Dollar canadien CAD 0.9875 1.0125
Yen japonais JPY 1.133 1.1615
Ecu européen XEU 1.5815 1.6135

Swisscom désire augmen-
ter sa participation dans la so-
ciété indienne Sterling Cellu-
lar. L'opérateur national en-
tend ainsi accroître son in-
fluence dans la gestion de
Sterling, qui a besoin de li-
quidités. Il envisage d'aug-
menter de 33 à 49% sa parti-
cipation dans l'opérateur in-
dien , ce qui représente un in-
vestissement de 100 millions
de francs. En 1995, Swiss-
com a déjà investi quelque
260 millions de francs en
Inde, /ats

Swisscom Cap
renforcé sur l'Inde



Château d'Oex Sauf imprévu maj eur
le «Breitling Orbiter» est parti ce matin

Andy Elson, l'ingénieur de la mission, vérifie encore une fois
la solidité des câbles qui soutiennent la nacelle. photo K

Le compte à rebours a re-
pris hier à Château d'Oex
pour Bertrand Piccard et
ses deux coéquipiers Wim
Verstraeten et Andy Elson.
Les trois hommes devraient
s'envoler ce matin pour ten-
ter de réaliser le premier
tour du monde en ballon
sans escale.

Les conditions météorolo-
giques sont ce que nous atten-
dions , a déclaré hier soir Ber-
trand Piccard devant la presse.
L'aérostier a toutefois précisé
qu 'il y aura beaucoup de tra-
vail à faire pour rester dans les
bons courants.

Aujourd'hui son ballon de-
vrait longer l'Italie avant de
trouver des vents qui le pous-
sent en direction de Chypre.
Ces prochains jours , le «Breit-
ling Orbiter» devra modifier
sensiblement son altitude et
descendre parfois jusqu 'à
1000 m d'altitude avant de re-
monter à 9000 m pour re-
joindre les jets streams.

Bertrand Piccard a
confirmé qu 'il n 'a pas reçu
d'autorisation pour survoler la
Chine. Ce pays a expliqué
qu 'il n'était pas en mesure
d'assurer la sécurité de l'équi-
page sur l'ensemble de son
territoire.

Bertrand Piccard a rappelé
qu 'il y a déjà eu depuis 1984
quatorze tentatives de réaliser
le tour du monde en ballon
sans escale.

C'est un épisode de l'his-
toire de l'aéronautique qui se
joue en ce moment, a déclaré
l'aérostier vaudois. Ce dernier
n'a pas caché qu 'il part avec
un «double sentiment» après
les ennuis que le «Breitling
Orbiter» et d'autres équi pages
ont connus ces derniers
temps.

En direct
La Télévision suisse ro-

mande a modifié ses pro-
grammes afin de suivre en di-
rect, dès 7 h ce matin , l' envol
du «Breitling Orbiter» ./ats

Spice Girls
Le groupe cartonne
aux Etats-Unis

Victoire pour les Spice Girls
aux Etats-Unis. Lundi , elles
ont remporté trois des «Ame-
rican Music Awards», les prix
de la musique américains.
Eljes ont été jugées meilleur
groupe, meilleure révélation
pop/rock et couronnées du
prix du meilleur album pour
«Spice». Outre les trois
«Awards» obtenus , le groupe
a appris que son film «Spice
World» a récolté près de 15,2
millions de francs le week-end
dernier./ats-reuter

Dublin Suspect
dans l'affaire
Toscan du Plantier

Un an après le meurtre de
Sophie Toscan du Plantier, la
police irlandaise a arrêté hier
un suspect. Selon l'agence
Press association, il s'agirait
d'un Anglais âgé d'une tren-

caiue„ ̂ 'ann,ées' Ridant ,à Anesthésie fatale
Schull dans le comte de Cork , _ xle village Où l'épouse de pro- rroces a rayerne
ducteur de cinéma a été assas- x . . .  > ,
sinée. Le corps de Sophie Tos-
can du Plantier, 38 ans, avait
été retrouvé le 23 décembre
1996 près de sa maison de
campagne./ap

Sondage
Les Français se
mettent à la souris

Les Français accrochent en-
fin à l'informatique... Avec
800.000 ordinateurs domes-
tiques vendus en 1997, ce sont
désormais 18,5% des Français
qui sont équi pés, contre 15%
l'année précédente. Et 99%
l'utilisent régulièrement, se-
lon une enquête réalisée par
GFK et publiée dans le nu-
méro de février du magazine
informatique «SVM». Mais le
sondage montre que le chemin
est encore long: 49% des per-
sonnes sondées assurent
qu 'elles n'achèteront jamais
d'ordinateur./ap

Le procès d une anesthé-
siste s'est ouvert hier devant le
Tribunal correctionnel de
Payerne. Une erreur de dia-
gnostic serait à l'origine de la
mort d'un patient, âgé de 60
ans. Pendant une opération ,
l'accusée a introduit une
sonde dans la gorge du ma-
lade, alors que ce dernier
manquait déjà d'oxygène. Elle
risque jusqu 'à trois ans d'em-
prisonnement./ats

Marijuana
Contre le hoquet

Un patient atteint du sida a
réussi à se débarrasser d'un
hoquet rebelle en fumant de la
marijuana. Il avait auparavant
essayé diverses solutions (mé-
dicaments , acupuncture, etc),
signalent des médecins améri-
cains dans la dernière livrai-
son de la revue médicale bri-
tanni que «The Lancet»./ats-

Le propriétaire d'une école
de massage, âgé de 51 ans,
sera prochainement traduit en
ju stice pour avoir abusé
sexuellement d'au moins 25
de ses élèves de sexe féminin.
Les faits incriminés se dérou-
laient alors qu 'il leur faisait
passer des examens sanction-
nant la fin de leur formation.

L'homme a été arrêté en
mai dernier. Les délits ont eu
lieu dans les cantons de Zu-
rich et de Schaffhouse. Les 25
victimes se sont fait connaître
à la suite d'appels aux témoins
lancés dans les médias, a indi-
qué hier le juge d'instruction
du district d'Hinwil , Hans Eg-
genberger.

Le propriétaire de l'école de
massage et deux de ses colla-
boratrices devront en outre ré-
pondre d'escroquerie et de
faux dans les titres pour avoir
falsifié des diplômes. Les do-
cuments portaient notamment
la signature et le timbre d'un
médecin décédé./ats

Abus sexuels
Professeur de
massage dénoncé

Un couple fortuné qui avait
planifié une nuit romantique
dans un palace londonien
avec baignoire remplie de
Champagne pour quelque
1200 dollars, a vu ses pro-
jets partir dans la tuyaute-
rie. Tout ça à cause d'une
manœuvre malheureuse de
la femme de chambre.

Le couple mystérieux - il
s'agirait selon le quotidien
«The Independent» du top mo-
del Kate Moss et de l'acteur
Johnny Depp - s'était absenté
quelques instants pour aller
manger un morceau dans un
snack, avant de plonger dans
les précieuses bulles. Pendant
l'absence des deux amoureux,
la femme de chambre est en-
trée dans leur suite et, croyant
qu 'il s'agissait d' un oubli de
leur part, a vidé, croyant bien
faire , la baignoire qui conte-
nait du Champagne pour 1220
dollars (1770 francs).

Le directeur de l'hôtel , qui a
refusé de livrer l'identidé du
couple , a eu ce mot: «Quand
on gagne 32 millions de dol-
lars p ar an, c 'est vraiment une
bricole», /ats-afp

Londres
Du Champagne
à l'égout

Cheminement
Du Grand Conseil
au monastère
Madeleine Duc, qui a ete dé-
putée pendant 25 ans et
présidente du Grand Conseil
fribourgeois en 1994, est en-
trée au monastère de la Vi-
sitation, à Fribourg. Cette
nouvelle orientation est le
fruit d'un cheminement qui
n'est pas terminé, a-t-elle ex-
pliqué hier au journal «La
Gruyère». Elle a fait de la po-
litique active dès 1971.

Agée de 55 ans , Mme Duc a
été élue au Parlement fribour-
geois à l'âge de 28 ans sur la
liste chrétienne-sociale. Veuve
très jeune, elle a été l'une des
neuf premières députées à sié-
ger au Grand Conseil. En
1982, elle est aussi la pre-
mière femme élue à l' exécutif
de la ville de Fribourg . Elle a
notamment été candidate au
Conseil d'Etat en 1981 et au
Conseil des Etats en 1995.

Féministe de la première
heure, elle s'est engagée en
1983 pour la mise sur pied
d' une commission pour les
questions féminines qui a en-
traîné la création du Bureau et
de la commission de l'égalité.
En 1996 , Mme Duc s'est reti-
rée de la vie politi que afin de
mener des études de théolo-
gie, à Paris.

Le week-end dernier, elle a
quitté son appartement de Fri-
bourg pour franchir le seuil du
monastère des Visitandines.
Son chemin pour devenir
nonne ne fait que commencer.
«Ce sont ses p remiers p as
dans la vie contemp lative. Elle
devra d'abord devenir postu -
lante, avant de p rononcer ses
p remiers vœux», a expliqué
hier à l'ATS le couvent de la
Visitation./ats

Madeleine Duc, chrétienne-
sociale engagée dans le
combat pour l'égalité
hommes-femmes, va deve-
nir nonne. photo K-a

TV Le chantre du livre
fête sa millième émission
Présente comme le chantre
de l'intelligence par sa
chaîne de télévision, France
2, Bernard Pivot fêtera ven-
dredi soir sa millième émis-
sion. Sans tambours ni fra-
cas.

De Paris:
Véronique Châtel

Le célèbre publicitaire
Jacques Séguéla a déclaré un
j our que Bernard Pivot était en
passe de devenir un monu-
ment historique. S'il est en-
core un peu tôt pour le véri-
fier, on peut toutefois affirmer
qu 'il est un dinosaure catho-
dique. Bernard Pivot présen-
tera vendredi sa millième
émission de télé sur France 2:
724 Apostrophes + 276
Bouillons de Culture... le
compte y est.

25 ans de télé
Bernard Pivot célébrera en

outre cette année, ses vingt-
cinq ans de télé: il a en effet
débuté en 1973 sur TF1 avec
«Ouvrez les guillemets». Joli
record de longévité sur un cré-
neau a priori peu porteur - la
culture et la littérature - au re-
gard de la difficulté avec la-
quelle certains animateurs,

plus jeunes, parviennent à
s'imposer sur le registre de
l' animation légère. D'autant
plus jo li, que «Bouillon de Cul-
ture», qui a changé trois fois
de jours de diffusion, deux fois
de décor et une fois de for-
mule, ne fait pas flamber l'au-
dimat.

De cela, ni de ses cinq 7
d'Or, Bernard Pivot ne tire glo-
riole. «Je ne célèbre rien et je
n 'ai p as l'intention de f aire un
bilan, je ne me retourne ja-
mais en arrière sauf quand
j 'arrête une émission» a confié
l'animateur dans la presse.
Son émission de vendredi ,
dont le thème sera «A la ren-
contre des Français» n'arbo-
rera donc pas d'oripeaux spé-
ciaux. On y verra, comme
d'habitude, les incontour-
nables de l'actualité culturelle
du moment. Ceux dont le 7e
arrondissement de Paris es-
time qu 'il faut parler.

L'usure du temps
Hélas, Bernard Pivot, qui

reste l'un des trois j ourna-
listes préférés des Français , ne
se sert plus guère de sa bon-
homie pour inciter les télé-
spectateurs à suivre d'autres
chemins littéraires et culturels
que ceux dictés par le box-of-

Bernard Pivot: mille émissions, comme le temps passe-
photo a

fice oii le bon goût unique. Il
en aurait pourtant les moyens.

Souffre-t-il d'usure? Peut-
être! Quand on a lu plus de
7000 livres (ainsi qu 'il le pré-
tend), quand on voit chaque
semaine deux pièces de
théâtre, trois à quatre films et
une exposition , on a peut-être
l'impression d'avoir «tout» lu ,
tout vu et tout entendu! Pas
étonnant donc qu 'un critique
télé de «Libération» ait récem-
ment osé écrire de «ce chantre
de la culture» et de «cet impé-

nitent curieux» (ainsi le pré-
sente France 2!) que «depuis
longtemp s, (il) n 'écoute p lus
ceux qu 'il invite. Il j oue les in-
génus, mais au f ond, ce n 'est
p lus qu 'une vieille ménagère
un p eu dure de la f euille. II a
sa liste de commissions à
f aire, ses questions à poser: il
les raye l'une après l'autre
pour être sûr de ne pas y  reve-
nir». Et si pour son deux mil-
lième anniversaire, on suggé-
rait à Pivot de remiser sur l'au-
dace? VCH
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L'Asie entre aujourd'hui dans
l'année du Tigre, à l'occasion
du Nouvel-An chinois, tradi-
tionnellement la plus grande
fête dans la région. Mais,
dans beaucoup de pays en
proie à la crise financière, les
habitants ne sont pas d'hu-
meur à célébrer l'événement.

L'année du Tigre commence
sous le signe de la rigueur
dans la plupart des pays asia-
tiques. Touchées par la crise,
les familles réduisent leurs dé-
penses festives et renoncent
parfois à des vacances à
l'étranger. Le «blues» des
consommateurs est particuliè-
rement sensible en Thaïlande,
Indonésie et Corée du Sud ,
trois pays qui ont dû se ré-
soudre à demander l' aide du
Fonds monétaire international
(FMI) l'an dernier.

Le Tigre est le troisième
signe du cycle zodiacal duodé-
cimal chinois. Le général de
Gaulle, Beethoven , Ho Chi
Minh , Marco Polo , Karl Marx ,
Robespierre, Elisabeth II ,
Stan Laurel et Stevie Wonder,
notamment, sont natifs du
Tigre.../ap

Zodiaque
L'Asie entre
dans le Tigre



Joyau attendu depuis près
d'un siècle, le Stade de Fran-
ce, qui constitue la plus
grande arène sportive de
tous les temps édifiée en
France depuis le Stade de
Colombes pour les Jeux
olympiques de 1924, sera
inauguré officiellement ce
soir par le président
Jacques Chirac, à l'occasion
du match amical France -
Espagne.

Construit dans le temps
record de 30 mois pour la pha-
se finale de la Coupe du monde
98 que la France accueillera du
10 juin au 12 juillet prochains ,
le Stade de France (photo Keys-
tone), implanté sur le site du
Cornillon à Saint-Denis (au
nord de Paris), subira ainsi son
premier test grandeur nature.

Si ce stade suscite déjà
quel ques criti ques , notam-
ment au niveau de sa rentabili-
té (en l'absence d'un club rési-
dent) , de son accès difficile par
la route et de sa pelouse contro-
versée par les écologistes
(risque de pollution dans son
sous-sol), il semble rallier tous
les suffrages au moins sur un
point: sa majesté architecturale
due en partie à la vision unique
qu 'il offre , surtout de nuit ,
avec sa toiture de forme ellip-
tique (6 hectares) tenue par 18
aiguilles en acier.

Avec cet outil , la France dis-
pose enfin d'une infrastructu-
re digne des plus grands
stades du monde. Un stade
modulable de 80.000 places
en configuration football et
rugby (75.000 pour l'athlétis-
me) pouvant devenir la plus
grande «salie» de spectacle de
l'Hexagone avec 105.000 per-
sonnes en version spectacle
pour un concert.

Le Stade de France est le
projet de tous les records avec
notamment des chiffres qui
donnent le vertige: 15.000
plans en phase d'études ,
40.000 à la fin du chantier le
30 novembre 1997, 800.000
m3 de terrassements effectués
en cinq mois et 180.000 m3 de
béton coulés en un an. Cette
nef de béton et d'acier a l'équi-
valent d'un poids d'un pétro-
lier géant: 500.000 tonnes, /si

Football
Champagne! Hockey sur glace Vainqueur

à Zurich, le HCC est tout neuf
ZSC LIONS -
LA CHAUX-DE-FONDS 4-6
(2-3 1-3 1-0)

Le revers concédé diman-
che face à Herisau n'était
donc qu'un accident. Hier
au soir à Zurich, les gens
des Mélèzes en ont apporté
une preuve colorée. Vain-
queurs sans bavure des
Lions du Hallenstadion, ils
ont repris leur rythme de
croisière, passant du même
coup devant leurs adver-
saires d'un soir. Désormais
tout neuf, le HCC peut à
nouveau lorgner sur la hui-
tième place.

Zurich
Jean-François Berdat
Quel que soit le verdict de la

barre au soir du 22 février pro-
chain , on ne pourra pas repro-
cher au HCC d'avoir manqué
de courage et de bravoure
dans cette compétition. Deux
jours après avoir été surpris
par Herisau , les gens des
Mélèzes ont en effet superbe-
ment relevé la tête, signant au
Hallenstadion un succès dont
l'importance n 'échappe à per-
sonne.

Face à des Lions comme
paralysés par l'importance de
l'enjeu , les protégés de Riccar-
do Fuhrer n'ont jamais douté.
II est vrai que leur début de
match avait plutôt été du genre
à , reprendre totalement
confiance , pour autant bien

Philipp Orlandi «s'occupe» de Robert Reynolds: le HCC a été admirable au Hallenstadion. photo Keystone

sûr qu 'elle ait été dissipée.
Ainsi , après avoir purgé une
première pénalité, P. Lebeau
s'associait à son frère aîné
pour offrir l'ouverture du sco-
re à Leimgruber.

Sonnés, les Zurichois ten-
taient bien de réagir, mais
même l'égalisation de Virta
n'a pas suffi à les remettre sur
les bons rails. Pas plus
d'ailleurs que la réussite de

Figliuzzi , tombée une poignée
de secondes après que Pont ait
doublé l'avantage que Dubois
avait donné à ses couleurs.

But irrégulier
Bien emmanchée, l'affaire

allait prendre une tournure
idéale dès la reprise. Insaisis-
sables, les frères Lebeau mar-
quaient alors de leur emprein-
te une rencontre qui tournait
par moments quasiment à la
démonstration. Totalement
maîtres de la situation malgré
quelques égarements défen-
sifs, les Chaux-de-Fonniers ne
se laissaient pas désarçonner
par le but pourtant irréeulier -
le Zurichois se trouvait dans le
territoire de Berger au
moment de scorer - de Délia
Rossa. Au contraire, ils repar-
taient de plus belle à l'assaut
d'un Papp contraint à deux
nouvelles révérences, par la
grâce des frères Lebeau.

Dès lors , la messe était dite.
Dans un ultime rugissement,
les Lions firent bien illusion
quand Reynolds leur redonna
quel ques couleurs . Mais il
était trop tard et en dépit de
quelques situations chaudes
devant Berger, le HCC n'allait
pas lâcher son os.

En signant son premier suc-

cès au Hallenstadion depuis
son retour parmi l'élite, le
HCC a bien évidemment réali-
sé une superbe opération qui
le replace dans le sillage de
Rapperswil , tenu en échec par
Anibri-Piotta. «Toute l'équipe
a superbement réagi, se félici-
tait Riccardo Fuhrer. Abattus
après la mésaventure de
dimanche, les gars ont retrou-

vé des f orces et ce soir leur
envie de victoire était visible
dans leurs yeux. Comme à
chaque f ois que nous nous
sommes imp osés cette saison,
nous avons arraché la victoire
grâce au travail...»

Tout neuf, le HCC dispose
désormais d'une semaine
Eour préparer sa course à la

uitième place. JFB

Hallenstadion: 4647 spec-
tateurs (record négatif de la
saison).

Arbitres: MM. Ballmann,
Gianolli et Oberli.

Buts: 4e Leimgruber (P.
Lebeau, S. Lebeau) 0-1. 7e
Virta (à 5 contre 4) 1-1. Ile
Dubois (Leimgruber, à 5
contre 4) 1-2. 14e (13'26")
Pont (Orlandi) 1-3. 14e
(13'49") Figliuzzi (Fâh) 2-3.
24e S. Lebeau (Bourquin , P.
Lebeau , à 4 contre 5) 2-4.
29e Délia Rossa 3-4. 32e S.
Lebeau (Aebersold , Shirajev,
à 5 contre 4) 3-5. 38e P.
Lebeau (S. Lebeau , Leimgru-
ber) 3-6. 50e Reynolds
(Micheli , Virta) 4-6.

Pénalités: 4 x 2 '  contre les
ZSC Lions, 6 x 2'  (P. Lebeau ,
Orlandi , Niderost (3) et Stof-

fel) contre La Chaux-de-
Fonds.

ZSC Lions: Papp; Brich ,
Haueter; Virta', Kamber;
Fâh , Zehnder; Schrepfer,
Weber, Morger; Délia Rossa,
Zeiter, Micheli; Heim,
Figliuzzi , Reynolds; Liiber,
Ziegler, Baumann.

La Chaux-de-Fonds: Ber-
ger; Riva , Sommer; Bour-
quin , Stoffel; Shirajev,
Niderost; Leimgruber , S.
Lebeau , P. Lebeau ; Dubois,
Pont , Orlandi; Aebersold ,
Thôny, Glanzmann.

Notes: les ZSC Lions sans
Stecher, Princi , Kobel (bles-
sés) ni Beattie (étranger sur-
numéraire). Figliuzzi (36e) ti-
re sur le poteau. Virta et S. Le-
beau sont désignés meilleur
joueur de chaque équipe.

Retour de manivelle
On a trop souvent souligné

la partialité voire la mauvai-
se foi du corps arbitral à ren-
contre du HCC pour ne pas
saluer comme il se doit la
décision de M. Ballmann.
Précisions: la pendule du
Hallenstadion affichait
5 6'41 " et les ZSC Lions pres-
saient tant et plus devant un
Berger qui se multipliait avec
tout le talent qu 'on lui
connaît. Suite à un arrêt de
jeu , S. Lebeau s'en va faire
remarquer à l'arbitre princi-
pal que Reynolds ne porte
pas de protection autour du
cou , comme le règlement
l'exige. Sans la moindre hési-

tation , M. Ballmann sanc-
tionne le coupable d'une
pénalité mineure, ce qui per-
met au HCC de souffler un
peu et de mieux gérer sa fin
de match.

Un retour de manivelle
bienvenu qui n'aura toutefois
pas suffi à M. Ballmann pour
sauver son match. Jusque-là
en effet , cet arbitre profes-
sionnel avait réussi le tour de
force de se mettre tout le
monde à dos , par des déci-
sions trop souvent incohé-
rentes et des pénalités totale-
ment gratuites. Ce n'est pas
Niderost qui prétendra le
contra ire... JFB

TF1 Grand retour d Anne Sinclair
= Wûattt 'me =

Anne Sinclair, le retour!
Après sept mois d'ab-
sence, on retrouvera ce
soir la brillante journa-
liste aux yeux plus bleus
que bleus sur TF1, en
deuxième partie de soi-
rée, à l'enseigne de «1
mois, 1 heure». Original ,
c'est son bureau qui ser-
vira de décor à ce nou-
veau magazine.

Après avoir présenté
durant 13 ans «7 sur 7» , le
rendez-vous politique de TF1
tous les dimanches soirs entre
19h et 20h , Anne Sinclair a
choisi l'an dernier de se reti-
rer. Très vite, elle s'est retrou-
vée nommée directrice géné-
rale de l'antenne, chargée de
la stratégie et du développe-
ment du Groupe TF1. Dispa-
rue de l'écran durant sept
mois , mais pas de l'informa-
tion, Anne Sinclair s'est mise

à l'écriture, réunissant dans
un essai les souvenirs des
politiciens qui ont croisé son
chemin («Deux ou trois mots
que je sais d'eux»). Mais cette
brève retraite lui a également
permis de travailler sur un
nouveau magazine. Première
ce soir de «1 mois, 1 heure»,
qui vous donne rendez-vous
une fois par mois, le mercre-
di.

Un magazine de passion
«1 mois, 1 heure» se veut

un bloc-notes mensuel qui sai-
sit dans le mois écoulé quatre
ou cinq thèmes méritant l'en-
thousiasme, la révolte, l'indi-
gnation ou un intérêt renouve-
lé. Subject if et personnel , ce
choix ne tient compte ni de
l'esprit de parti , ni des cou-
rants de la mode, ni des
débats d'école. «C'est un
magazine de passion », sou-
ligne Anne Sinclair dans

«TF1 Hebdo». «Je ne .J
traiterai pas obliga- —m\
toirement tous les Mm
sujets  du mois fl
écoulé; je n 'exami- M
nerai que ceux qui 3
suscitent en moi ^m
une réaction f orte. ̂ B
Exactement comme W,
si je signais une série
de quatre ou cinq édito-
riaux».

Interviews politiques
interdites —

L émiss ion  f i
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é c r i t u r e s
t é I é v i - ,
suelles , à
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sera mm
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» dera

autant de sujets d'actualité,
qu 'ils concernent la société
ou la politique étrangère. En
revanche, les interviews
d'hommes politiques , c'est
fini! «C'est le seul terrain que
j e m 'in terdise», relève la jour-
naliste.

Lieu familier et secret,
entre bouquins et ordinateur,
le décor de «I mois, 1 heure»
n'est autre que la reproduc-
tion exacte du bureau d'Anne
Sinclair à TF1. Qui , pour la
réalisation de ce nouveau
magazine, est entourée d'une
solide équipe, dont Germain
Dagognet , bien connu des

Romands puisqu 'il n'est
S, autre que l'ex-directeur

de l'information et pré-
sentateur du journal TV
de 8 Mont-Blanc, à Genè-
ve

f

CTZ

• «1 mois, 1 heure», ce
I soir à 22h40 sur TF1.

Jeux vidéo
Pôle position
pour Sony

p 26

Passion
musique
Dizzy Lizzy, un
groupe qui surfe
sur le Net

p 27

Télévision
TSR plébiscitée
et TF1 délaissée
l'an dernier

p28



QUESTION À FR. 20/950.-

^  ̂r—mmuMM-
9̂ ^̂  — ~/  ̂

WW 
rv 

ng^̂  \ <  ̂\^
C  ̂/ Ei'Wl'iftëll w / M/AT WmV MÉÊÈÊÊ k̂ \ '̂ > %
*  ̂/ 

¦ a^̂ ^̂ - ' ' a**l®»™mm**mW!mWtÊmmmÊmmmW  ̂ By| WÎwSmm\ M \ S S
** / _^Mmm\ mm^mm m̂mmMmwmmmmm ^^ ' JBV

B^̂ B / m̂m m^m ^m ^^^^ m̂.t ^̂  ̂ 1̂ \̂ mm̂m̂ ^̂ mmmmm^̂ ^̂r^mm

^̂ a i  ̂ -,. Mté ^ÉJ—mMM Ummm m̂* i s&mMm 1̂ V  ̂ » c
¦--. liMAiM-i'i vy ^Hf \ EJSgM ° <*
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Subaru Farester 4WD, 2x5 vitesses ou Quel constructeur automobile propose une traction intégrale à la portée de tous! Avec en plus beaucoup d'espace, et un confort Subaru Legacy 4WD 2.0 Swiss Station.
4WDmatic à partir de Fr. 29'950 - bourrée de talents, qui descend en droite ligne d'une triple cham- remarquable. C'est à se demander comment Subaru s'y prend. Mais Modèles Le9aty " portir de Fr 28'950-~
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ionne du monde des rallyes, pour Fr. 20'950 - seulement? ça, c'est une autre question... _ _ . 
Réponse: Subaru. Car l'Impreza 4WD 1.6 ^^ l̂ m̂îm \

bénéficie des mêmes qualités routières 
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C H A M P I O N  S U I S S E  D U  4 x 4  4CAM2.5, 150 di, à partir de Fr. 37'800.-

Pour de p lus amples informations, contactez l 'importateur. Subaru Switzerland, S/reag AG, 5745 Saf enwil, tél. 062/788 88 66. http://www.subaru.ch, ou l 'un des quelque 270 concessionnaires Subaru. MuttiLease: 021/631 24 30. TVA de 6,5% comp rise.
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£-̂ | Conservatoire 
de 

Musique de
Il La Chaux-de-Fonds - Le Locle

j f cA Salle Faller
^vl 500e Heure de Musique
mj  ̂ Dimanche 1 

er février à 
17 

heures

OCTUO/Î À l/EWr D£ L'O.S.B.
R. PERRENOUD,V. GAY-BALMAZ, hautbois
B. WILLMANN, A. MARGUIER, clarinettes
J. HEIRICH, I. BOURGEOIS, cors
C.-M. ROY, N. Kato, bassons
S. ZLOMKE, contrebasse
Œuvres de J. Misliveczek, L.v. Beethoven,
G. Jacob, F. Schubert, W.-A. Mozart

Ce concert bénéficie du soutien de la
Société des Montres EBEL SA

Location au secrétariat et à l'entrée
Tél. 032/919 69 12 132.21698

I NOUVEAU
A nos abonnés

de la Chaux-de-Fonds et du locle
La distribution matinale de «L'Impartial»
est effectuée par porteuses et porteurs en
collaboration avec «La Poste».
Il s'agit d'une organisation complexe, il
peut arriver suite à des circonstances indé-
pendantes du système qu'un exemplaire
vous manque. Un numéro d'appel gratuit
est désormais à votre disposition pour
pallier rapidement à cette perturbation
grâce à un important effort de la poste ¦
pour servir au mieux la clientèle.

p— — — — — — — ^Ui-iiiJ-i-»— — — — — — —-

! Ml.ilJ./iftn LA POSTEE !
A votre service, le numéro gratuit

L.® 0800804131[J

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

lÉflË: Centre de ski jjÀig
^P TÊTE-DE-RAN ^P

Organise deux cours jeunesse ski et surf
Les samedis 31 janvier, 7, 14 et 21 février

de 10 h à 11 h 30
deHhà 15 h 30

De débutants à initiation à la compétition.
Prix par cours (remontée mécanique comprise): Fr. 60.-
Renseignements et inscriptions: tél. 032/853 29 49 ou 842 54 80

Direction: Jean-Pierre Besson. Organisation: Jérôme Stoebener et Eric Gonthier
132-21769

Testez votre ouïe et faites contrôler gratuitement
votre appareil acoustique chez votre opticien!

Un jeudi après-midi par mois, les
29.1.98 26.3.98
26.2.98 30.4.98

18.6.98

J
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en collaboration avec la Centrale d'appareillage acoustique
Fondation Centrales SRLS

Avenue Léopold-Robert 15 Hôpital
2300 La Chaux-de-Fonds 2300 La Chaux-de-Fonds
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 ̂ COIRE - LAUSANNE
5-2 (3-2 0-0 2-0)

Hallenstadion: 1375 specta
leurs.

Arbitres: MM. B. Eich-
mann, Stricker et S. Eich-
mann.
' Buts: 4e Julien (Jooris , à 5

contre 4) 0-1. 6e Meier (A. Fi-
scher) 1-1. I le Capaul (Wito-
linsch , à 5 contre 4) 2-1. 13e
Briitsch (Jooris) 2-2. 16e Rie-
der (Witolinsch , Brodmann , à
5 contre 4) 3-2. 50e Wito-
linsch (von Stefenelli) 4-2. 52e
Walder (A. Fischer) 5-2.

Pénalités: 5 x 2' contre
Coire, 3 x 2 '  plus pénalité de
match (Hânni) contre Lau-
sanne.

BIENNE - MARTIGNY
6-3 (3-1 2-0 1-1)

Stade de glace: 1804 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Prugger,
.3* Burkhard et Wirth.
'" Buts: 7e Heaphy (Egli. à 5

contre 3) 1-0. 10e Heaphy (Ga-
gné, à 5 contre 4) 2-0. l4e Fe-
dulov (Rosol) 2-1. 17e Heaphy
(Gagné , Egli , à 4 contre 3) 3-1.
21e Gagné (Egli , Lapointe) 4-
1. 31e Heaphy (Gagné, à 4
contre 4) 5-1. 46e Fedulov (Bo-
nito , Rosol) 5-2. 51e Guerne 6-
2.

Pénalités: 7 x 2 '  contre
Bienne, 8 x 2 '  contre Marti-
gny-
THURGOVIE - GRASSHOPPER
4-2 (1-0 3-2 0-0)

Guttingeusreuti: 1414 spec-
tateurs.

Arbitres: MM. Léger, Witt-
wer et Hefermehl.

Buts: 10e M. Keller (Young,
à 4 contre 5) 1-0. 25e Seehol-
zer (Palmer) 2-0. 29e Kauf-
mann (Amodeo , Steiger) 2- 1.
31e Looser (Amodeo , Kauf-
mann) 2-2. 32e Wohlwend 3-
2. 38e M. Keller (Young, Ott, à
4 contre 5) 4-2.

Pénalités: 7 x 2 '  contre
Thurgovie, 10 x 2' plus 2 x 5 '
(Looser) plus pénalité de
match (Looser) contre Gras-
shopper.

LANGNAU - GE SERVETTE
3-6 (0-2 2-3 1-1)

Dfis: 2353 spectateurs.
Arbitres: MM. Simic, Longi

et Maissen.
Buts: 7e Reymond (Dubé,

Verret) 0-1. 18e Conne (Ber-
tholet , Verret) 0-2. 29e Keller
1-2. 29e Fust (Nusp liger) 2-2.
30e Verret 2-3. 32e Kertudo
(Studer) 2A. 34e Neininger
(Studer, Faller) 2-5. 42e Aes-
chlimann (Reymond) 2-6. 54e
Badertscher 3-6.

Pénalités: 4 x 2 '  contre Lan-
gnau , 2 x 2 '  contre GE Ser-
vette.

OLTEN - BULACH
5-2 (0-1 2-1 3-0)

Kleinholz: 1335 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Kunz, Betti-
cher et Hofmann.

Buts: 16e Meier (Bàchler, à
5 contre 3) 0-1. 26e Zurcher
(Von Arb, Bauer) 0-2. 27e Lû-
thi (Herlea , Stucki , à 5 contre
4) 1-2. 39e Mouter 2-2. 42e
Malgin (Von Rohr, Shamolin ,
à 5 contre 4) 3-2. 48e Stucki
(Shamolin , Malgin) 4-2. 50e
Malgin (Mouther, à 5 contre 3)
5-2.

Pénalités: 7 x 2 '  contre Ol-
ten , 9 x 2 '  contre Bulach.

Classement
1. Coire 36 23 6 7 147- 95 52
2. Bienne 35 25 1 9 157-108 51
3. Thurgovie 3fi 21 4 11 144-114 46
4. Langnau 35 18 5 12 153-129 41
5. Martigny 36 19 1 16 183-158 39
6. Olten 36 16 5 15 143-137 37
7. Grasshop. 35 14 5 16 138-140 33
8. GE Servet. 36 12 5 19 143-173 29
9. Lausanne 35 10 5 20 108-141 25

10. Lucerne 35 11 1 23 141-179 23
11. Bulach 35 6 2 27 106-189 14

Prochaine journée
Vendredi 30 janvier. 20 h:

Bienne - Coire. Bulach - GE
Servette. Lausanne - Lucerne.
Olten - Thurgovie. 20 b 15:
Grasshopper - Langnau.

Hockey sur glace Trois
de chute pour FR Gottéron
Malgré un beau sprint final, FR
Gottéron s'est incliné à Zoug (5-
6). C'est le troisième revers
consécutif des Romands, qui ne
comptent plus — théoriquement
- qu'un point d'avance au clas-
sement sur son adversaire du
jour.

Devant 4598 spectateurs, Zoug a
pris sa revanche du match de Saint-
Léonard de la semaine dernière. A
la mi-match, les Zougois ont mar-
qué à trois reprises en six minutes.
Malgré une belle réaction en fin de
partie, les hommes de Pelofiy ont
dû laisser échapper le gain du
match. Le succès des coéquipiers
de McDougall est mérité. Ils se sont
créés plus de chances de but. Dé-
sormais les Fribourgeois vont trem-
bler pour leur première place et
leur qualification pour la Ligue eu-
ropéenne.

Berne retrouve des couleurs. Les
joueur s de la capitale sont invain-
cus depuis cinq matches. Ils poin-
tent désormais à la troisième place
du classement, une place qui cor-
respond mieux à leur standing. Les
Bernois ont fait la différence dans le
deuxième tiers (4-0) contre Heri-
sau. La première ligne (Marois 2,
Orlando et Howald) ont marqué
tous les buts de ce tiers intermé-
diaire. Les Appenzellois n'ont pas
pu confirmer leur excellente presta-
tion défensive entrevue dimanche à
La Chaux-de-Fonds.

Lugano traverse une crise. Les
Tessinois ont encaissé contre Davos
(2^) leur troisième défaite consécu-
tive à domicile. Les Grisons eux sor-
taient d'une série de quatre revers
de suite qu 'ils venaient d'inter-
rompre en battant Zurich. Le gar-
dien luganais Weibel a limité les
dégâts d'une équi pe bien pâle hier
soir, /si

ZOUG - FR GOTTÉRON
6-5 (1-1 3-1 2-3)

Herti: 4598 spectateurs.
Arbitres: MM. Kurmann, Man-

dioni et Peer.
Buts: 6e Steffen (Meier) 1-0. 10e

Khmylev (Schaller) 14. 30e Walz 2-

1. 34e Sutter (Fischer) 3-1. 36e
Walz (Rotheli) 4-1. 37e Oppliger
(Keller, Brown) 4-2. 42e Miner (Ho-
rak, Meier, à 5 contre 4) 5-2. 50e
Keller (Marquis , à 5 contre 3) 5-3.
53e Schneider (Keller) 5-4. 57e Ro-
theli (Walz, Grogg) f>4. 60e Rotta-
ris 6-5.

Pénalités: 3 x 2'  contre Zoug, 5
x 2' plus 10' (Brasey) contre FR Got-
téron.

Zoug: Rùeger; Miner, Horak; T.
Kunzi, Kessler; Holzer, Sutter; An-
tisin, McDougall , Grogg: Rotheli.
Walz, Eberle; Giger, Steffen. D.
Meier; Fischer.

FRGottéron: Ôstlund; Descloux.
Brasey; Szczepaniec. Fleury; Keller.
Marquis; Khmylev. Lievers. Schal-
ler; SIehofer, Rottaris. Schneider;
Brown, Oppliger, Zenhâusern.

LUGANO - DAVOS
2-4 (0-2 1-1 1-1)

Resega: 3361 spectateurs.
Arbitres: MM. Bertolotti, Baum-

gartner et Nater.
Buts: l ie Roth (Yaremchuk) 0-1.

20e Yaremchuk (J. von Arx) 0-2.
33e Crameri (Nâser) 1-2. 34e Num-
melin 1-3. 50e Elik (Jenni , Cra-
meri) 2-3. 60e Torgaev (Yarem-
chuk, dans la cage vide) 2-4.

Pénalités: 4 x 2 '  contre Lugano,
5 x 2'  plus 10' (R. von Arx) plus pé-
nalité de match (R. von Arx) contre
Davos.

Lugano: Weibel; Bertaggia , An-
dersson; J. Vauclair, Tschumi; Ast-
ley, Guignard; Ziegler; Fischer,
Crameri, Jenni; G. Vauclair. Elik,
Meier: Savage, Aeschlimann. Fair;
Naser, Togni: Ton.

Davos: Wieser; Gianola, Sigg;
Nummelin. Equilino; Streit, J. von
Arx; Hâller: Roth, R. von Arx, Ya-
remchuk; Torgaev. Jeannin, Ruthe-
mann; Millier, Stirnimann, Scho-
cher; Riesen, Rizzi.

BERNE-HERISAU
7-2 (1-1 4-0 2-1)

Allmend: 8146 spectateurs.
Arbitres: MM. Moreno, D'Am

brogio et Schmutz.
Buts: 6e Edgerton (Shuchuk) 0

1. 7e Paterlini (Rutschi , Voisard)

Le Bernois P. Miiller «écrase» l'Appenzellois Balzarek: à l'image du match, photo Keystone

1-1. 24e Marois (Orlando , Voi-
sard, à 5 contre 4) 2-1. 32e Or-
lando (Voisard, Paterlini. à 5
contre 4) 3-1. 34e Marois (Or-
lando, Howald) 4-1. 38e Howald
(Orlando. Marois) 5-1. 48e Tur-
geon (Hagmann, Freitag) 5-2. 51e
Orlando (Marois , S. Leuenberger,
à 5 contre 4) 6-2. 54e Steinegger
(Friedli. P. Muller) 7-2.

Pénalités: 3 x 2'  contre Berne, 7
x 2' contre Herisau .

Berne: Tosio (51e Schiirch); S.
leuenberger, Steinegger; Voisard,
Siren; Rauch, Rutschi; Langer; Ma-
rois , Orlando, Howald; Christen , L.
Muller, P. Muller; Triulzi , Montan-
don , Fuchs; Paterlini , Friedli.

Herisau: Bachschmied: Gull ,
Knecht; Stillhardt. Freitag: Balza-
rek, Maag; Shuchuk, Edgerton , Ru-
fener; Knopf, Weibel, Weisser; Sil-
ver, Turgeon , Hagmann.

RAPPERSWIL - AMBRI-PIOTTA
1-1 (0-0 1-1 0-0 0-0)

Lido: 3403 spectateurs.
Arbitres: MM. Reiber. Simmen

et Sommer.

Buts: 27e Weber (Thibaudeau.
Meier. à 5 contre 4) 1-0. 33e Peter
Jaks (Petrov, Rohlin , 5 contre 4) 1-
1.

Pénalités: 6 x 2 '  contre Rappers-
wil, 4 x 2 '  contre Ambri-Piotta.

Rapperswil: Bayer; Martikainen ,
Seger; Capaul , Reber; Meier,
Bunzli; Hoffmann , Bissett , Thibau-
deau; Rogenmoser, Weber, Mon-
nier; Bachofher, Butler, Schiim-
perli; Erni , Camenzind.

Ambri-Piotta: Streit; Gazzaroli ,
Rohlin; Bobillier, Gianini; Tschanz;
Chibirev, Petrov, Ivankovic; Jaks,
Celio, Cantoni ; Fritsche, Heldner,
Baldi : Wittmann.

Classement
1. FR Got. 35 21 5 9 129- 98 47
2. Zoug 33 19 4 10 124-97 42
3. Davos 34 20 1 13 128-103 41
4. Berne 35 16 6 13 119-116 38
5. Lugano 35 16 5 14 126-110 37
6. Ambri-P. 34 17 2 15 129-105 36
7. Kloten 33 14 7 12 101-88 35
8. Rappers. 35 14 3 18 103-119 31

9. Chx-Fds 34 12 3 19 115-142 27
10. ZSC Lions35 11 4 20 98-124 26
11. Herisau 35 8 225 86-156 18

Prochaine journée

Jeudi 29 janvier. 20 h: Zoug - Klo-
ten. Mardi 3 février. 19 h 30: La Chaux-
de-Fonds - Berne. 20 h: Ambri-Piotta -
Lugano. Davos - Rapperswil. Herisau -
ZSC Lions. Kloten - Zoug.

Deuxième ligue
Les Ponts laminés
AJOIE II - LES PONTS-DE-
MARTEL 7-2 (4-1 1-1 2-0)

Aj oie II sait se faire respec-
ter cette saison. Même avisés
des difficultés qui les atten-
daient , les Ponliers n'ont rien
pu face à cette machine infer-
nale. Déjà au tiers initial , la
messe semblait dite. Il fallut
une bévue d'Atienza , le gar-
dien local , pour que Willy
Kohler et ses copains repren-
nent espoir. Le tiers médian a
mis en évidence un hôte beau-
coup plus attentif et discipliné.
Collectivement et en volume
de jeu , Les Ponts-de-Martel se
seront hissés au niveau de leur
adversaire. Mais au dernier
tiers , et malgré le rythme et les
contres imposés des hoc-
keyeurs venus du froid , Ajoie a
pu ajouter efficacité et pa-
nache à son actif. Les Ponliers
se sont bien repris après une
première moitié de match as-
sez quelconque. Le score parle
de lui-même: les Ajoulots
n'ont rien volé ce qu 'ils ont ac-
quis hier soir.

Patinoire de Porrentruy: 40
spectateurs.

Arbitres: MM. Landry et Pi
gnolet.

Buts: 13e Sanglard (Bédat)
1-0. 14e Stauffer 1-1. 15e
Scherler 2-1. 16e Sanglard (Ri-
chert) 3-1. 17e Bédat 4-1. 31e
Aubert (Vuille) 4-2. 35e Gue-
nin (D. Michel) 5-2. 45e Hor
ger (Richert) 6-2. 57e Richert
(Horger) 7-2.

Pénalités: 5 x 2 '  contre
Ajoie II , 8 x 2' contre Les
Ponts-de-Martel.

Ajoie H: Atienza; Terrier,
Spinetti; Reber, Bédat; Gue-
nin , D. Michel , Scherler; Ri-
chert , Sanglard , Horger; Sie-

genthaler, O. Michel , Wahl;
Savary.

Les Ponts-de-Martel: Jean-
Mairet; Grand , Oppliger; Jo-
ray, Stauffer; Aubert, Rota ,
Vuille; Kehrli , Kohler, Plu-
quet; Barth , Zwahlen, Spae-
tig-

Notes: Ajoie sans Gigon et
Froidevaux. Les Ponts-de-Mar-
tel sans Scheiter, Jeanneret ,
Stengel , Dupraz, Wicht et
Guyot.

PGA

Classement
1. Fleurier 14 12 1 1 78-27 25
2. NK YS 14 11 1 2 86-35 23
3. Université 14 9 1 4 68-50 19
4. Ajoie II 14 9 1 4 67-51 19
5. Pts-de-Mart.14 5 3 6 55-54 13
6. Delémont 14 5 2 7 49-51 12
7. St-Imicr 14 5 2 7 47-50 12
8. Court 14 5 0 9 39453 10
9. Star Chx-Fds 14 2 2 10 33-68 6

10. Le Locle 14 0 1 13 29-102 1

Prochaine journée
Vendredi 30 janvier. 20 h 30:

Star Chaux-de-Fonds - Les Ponts-de-
Martel. Samedi 31 janvier. 16 h 45:
Université - Court. 18 h 15: Saint-
lmier - Le Locle. 20 h: Neuchâtel YS

Fleurier. 20 h 30: Ajoie II - Delé-
mont.

HCC féminin
C'est tout bon!
En s'imposant face à Fribourg
samedi dernier sur le score de
5-3, l'équi pe féminine du HCC
est désormais assurée de par-
ticiper au tour de promotion
en LNB; avec 8 points en 16
matches, les Chaux-de-Fon-
nières ne peuvent en effet plus
être rej ointes en tête du classe-
ment. A Fribourg, les buts ont
été inscrits par Sandrine Ros-
sel (2), Christine Vuille (1),
Violaine Arn (1) et Isabelle
Rohrbach (1). / réd.

Première ligue Tramelan:
nul sur toute la ligne
TRAMELAN - STAR LAUSANNE
1-1 (0-1 1-0 0-0)

Piètre spectacle en vérité que
ce match de li quidation entre
deux formations destinées à se
battre, tout prochainement,
contre la relégation. Finale-
ment seule la liste de blessés
tramelots avait quelque chose
d'impressionnant. Mieux clas-
sées, les étoiles vaudoises
n'avaient rien de céleste. Déci-
mée, la troupe de Huppé n'en
pouvaient plus d'essayer, mais
à l'impossible nul n'est tenu.
C'est donc un savant mélange
d'approximations, de mau-
vaises passes et d'occasions
manquées qu 'ont proposé les
acteurs de cette parodie de hoc-
key sur glace. Par bonheur les
maladresses réciproques per-
mettaient de maintenir un sem-

blant d'intérêt. La marque
n'évoluant que très parcimo-
nieusement garantissait le sus-
pens. Allait-on enfin assister à
une victoire tramelote, la pre-
mière sous la houlette de Fran-
çois Huppé? La question est
restée ouverte j usqu'au terme
de cette morne partie. Inca-
pables de se montrer dange-
reux en supériorité numé-
rique, les coéquipiers de Jason
Vuilleumier se sont finalement
contentés d'un petit point. En
l'état actuel , c'est mieux que
rien.

Les Lovières: 250 specta-
teurs.

Arbitre: MM. Vuille, Favre et
Schmid

Buts: 2e Bohanes (Greiter) 0-
1. 36e Vuilleumier 1-1.

Pénalités: 5 x 2' contre les

deux équipes.
Tramelan: Chasles; Bât-

scher, Jeannotat; Schafroth ,
Habegger; Morandin; Vuilleu-
mier, Wirz, Murkowsky; Voi-
rol, Mafille , Wâlti ; Marolda ,
Renaud.

Star Lausanne: Pellet ; Cart,
Cienciala; Moulin , Bovey; Mas-
donati , Gottardi; Chenuz, Mi-
chaud , Giove; Bohanes, Grei-
ter, Bettex; Matthey, Brouze,
Ri met.

Notes: Tramelan sans Schup-
bach, Boss, Vuillemin , Muri-
sier, Bartlomé, Reichenbacb ni
Wyss (blessés). Star Lausanne
sans Michoud (deuil) ni Prince
(raisons professionnelles). Le
deuxième tiers-temps débute
dans la pénombre suite à une
panne partielle d'éclairage.

FLA

FM Une heureuse fin
VIÈGE -
FRANCHES-MONTAGNES
2-6 (0-1 1-3 1-2)

Lors de la dernière j ournée du
tour préliminaire du champion-
nat de première ligue, Franches-
Montagnes a remporté une
brillante victoire en Valais. Ce
succès permet aux Jurassiens de
terminer à la quatrième place, ce
qui leur permet de terminer à la
quatrième place du classement
final. Franches-Montagnes enta-
mera donc les play-off sur sa pati-
noire, en recevant Saas-Grund.

Iittemaballe: 400 spectateurs.
Arbitres: MM. Rossi, Dormont

et Boumon.
Buts: 17e Faivet (Brahier, à 5

contre 4) ai. 27e Faivet 0-2. 35e

Boillat (Nicolet) 0-3. 37e M. Truffer
(Mathier, Heinzmann) 1-3. 38e Fai-
vet (Gigon) 1-4. 44e Leuenberger
(Gigon) 1-5. 53e Wyssen (penalty)
2-5. 56e Cattin (Bourquin) 245.

Pénalités: 7 x 2 '  contre Viège, 5
x 2' contre Franches-Montagnes.

Viège: Kerzuben; Antamatten,
P. Wyssen; Heinzmann, Thâler;
Maffucci , Volken; M. Truffer; An-
denmatten, Escher; Albert, Brant-
schen , Mathier; Prediger; Thoma,
K. Truffer.

Franches-Monta gnes: Muller;
Dubois, Nicolet; Wiitlirich , Gehri-
ger; Guenot, Jeanbourquin;
Boillat, Houser, Erard ; Faivet, Gi-
gin , Leuenberger; Bourquin , Gil-
let , Cattin; Giovannini, Houlmann,
Brahier.

Le point
Tramelan - Star Lausanne 1-1
Loèche - Sion 6-1
Yverdon - Saas Grund 6-2
Viège - Fr.-Montagnes 2-6
Moutier - Sierre 2-6
Villars - Ajoie 4-2

Classement final
1. Sierre * 24 19 1 4 12a 50 39
2. Ajoie * 24 19 0 5 118-60 38
3. Villars * 24 18 1 5 101- 57 37
4. F.-Mont. * 24 13 2 9 79- 64 28
5. S. Grund * 24 12 4 8 92-89 28
6. Loèche * 24 10 4 10 83- 93 24
7. Viège * 24 10 3 11 95-85 23
8. K Morges *24 10 2 12 100- 85 22
9. Moutier + 24 9 3 12 79-111 21

10.S. Lausan. +24 7 4 13 78- 91 18
11. Sion + 24 7 1 16 83-120 15
12. Yverdon + 24 6 1 17 64-102 13
13. Tramelan +24 2 2 20 49-134 6
* = qualifiés pour les play-offs.
+ = tour de relégation.



GRn^ELEC
I Techniques de gravure

I Bd des Eplatures 46c
I CH-2300 La Chaux-de-Fonds .
I Tél. 032/926 92 92
B Cherche une

IDÉCALQUEUSE
I possédant CFC ou quelques
I années d'expérience pour son
I département de gravure chimique.
I Faire offre écrite ou téléphoner

132 21757 I pour prendre rendez-vous.

^̂
 ̂ Hôpital ^̂

^r̂ 
du 

Val-de-Ruz ^̂
f 2046 Fontaines k̂

M Afin de compléter notre équipe de soins 
^M du service de médecine, %

M nous cherchons à nous assurer la collaboration a

I d'un(e) infirmier(ère) I
I diplômé(e) I
¦ en soins généraux ou niveau II. Ê
% Il s'agit d'un poste à temps partiel (60%). M

—̂  ̂
Les renseignements sont à demander à M

% l'infirmier-chef (tél. 032/853 34 44) M
^L et les offres écrites sont à adresser à Ay
^^̂  la Direction de l'Hôpital ^̂ r
^^̂  du Val-de-Ruz j m̂
^^

^̂
2046 Fontaines

^̂ ^^
^^^^mm^Mmmm^^

o

I

lulftlIInnH
Photos couleurs en 1 heure j ^Jj
Nous cherchons pour notre Mini- k̂um\
lab au Centre JUMBO à: ^1
La Chaux-de-Fonds pour entrée m/M
de suite

1 MINILAB-OPERATRICE
à temps partiel

50% - en cas de nécessité ¦¦
jusqu'à 100%

(des connaissances de la branche I
photographique et/ou de la vente HH
sont les bienvenues mais pas KJj
indispensables).
Si vous êtes une personne très I
flexible , charmante , sur qui on 

^^
9

peut compter , vous avez le sens 
^̂ Jdes responsabilités et aimez I

apprendre, c'est avec plaisir que I
nous attendons votre offre avec I
curriculum vitae et photo à LJ
l'adresse suivante:

à l'att. de Mme Widmer, Rte de ^JDenges 28b, 1027 LONAY ^"m3515224 B—¦

AIRVANS
Leader européen dans la

commercialisation de climatiseurs

recherche pour son implantation en Suisse

commerciaux (H/F)
Nationalité suisse ou permis valable

Nous offrons : - une formation
- une forte rémunération
- un plan de carrière évolutif

Envoyez votre CV à :

DEVALTE CLAUDE §
Rue de l'Indusrie 6 s

1630 BULLE 1

MONTAGE CHRISTOPHE
Placement fixe et temporaire RUETSCH 

Mandatés par une importante entreprise située
dans le Jura bernois, nous recherchons

1 MÉCANICIEN POLYVALENT
pour travaux en laboratoire (essai/fabrication de
prototypes/analyses, etc.)
Profil: CFC de mécanicien ou équivalent;

connaissances CNC (Fanuc) indispensdble; g
bonne connaissances d'allemand (parlé): g
25 à 40 ans. S

Pour plus d'informations veuillez contacter
M.Vendrame.

Avenue de la Gare 16, 2740 Moutier 

Avez-vous de l'initiative
et êtes-vous indépendant?
Si oui, joignez notre équipe comme

représentant/e
Nous demandons:

• assiduité et engagement total.
Nous offrons:

• poste stable assuré,
• assistance de vente continue,
• fixe, frais et commissions,
• prestations sociales modernes.

Les candidats/es (étrangers seul, avec permis C) sont
priés/es de retourner le coupon sous chiffre 29-143540,
Code RC, à Publicitas, case postale, 4603 Olten.

Nom: Prénom: Né/e le: 

Rue: NT: 

N° post./Loc: 

029-143540/ROC

j rap t r ommun i rat i on  |
design c* c ré a t i on  publ ic i ta i re

À Bienne , agence de pub recherche

[ g r a p h i s t e ]
au bénéf ice  de quelques années d' expé r i ence .

À l ' é c o u t e  des t e n d a n c e s  ac tue l l es ,  vous
ê tes  c réa t i f  et r igoureux , m a î t r i s e z  Photoshop,
X P r e s s  et F r e e H a n d  (ou l l l u s t r a t o r ) ,  g a r d e z
v o t r e  bonne humeur malgré les délais se r rés  et
les "c h a r e t t e s " du soir , vous ê tes  libre de su i te
ou procha inement . . .

... a lo rs  envogez-nous  v i te  v o t r e  dossier et
quelques exemples de vos réalisations.

W&LJtW' 6-186048

Suite au développement réjouissant de nos affaires, nous recherchons
pour renforcer nos différentes équipes:

BOULANGERS QUALIFIÉS/ BOULANGÈRES QUALIFIÉES
PÂTISSIERS QUALIFIÉS/PÂTISSIÈRES QUALIFIÉES

Motivé(e)s, dynamiques et autonomes, ayant le sens des responsabili-
tés.

Si vous correspondez à nos exigences et souhaitez travailler au sein
d'une équipe jeune, adressez votre dossier avec photo et prétention
de salaire à:

Marending SA, av. Charles-Naine 55, 2300 La Chaux-de-Fonds

Sans permis s'abstenir!

VÊ WM J M AumJ^m)

SORED S.A.
Nous engageons pour entrée im-
médiate ou à convenir, un

Mécanicien diplômé
ou aide-mécanicien

capable de travailler de manière
indépendante et d'assumer des res-
ponsabilités pour être formé comme
régleur sur nos machines à ressorts-
fils.
Nous offrons un poste stable com-
portant tous les avantages d'une
entreprise moderne.
Les personnes intéressées sont
priées de faire parvenir leur offre par
écrit avec curriculum vitae à:
Sored SA, Etoile 21, case postale
1466, 2301 La Chaux-de-Fonds

132-217J3

Marending

Boulangerie - Pâtisserie - Croissanterie

TORNOSNK
BECHLER

Pour faire face à la demande croissante de nos nouveaux produits sur les marchés
mondiaux, nous devons élargir nos capacités de production. A cet effet , nous enga-
geons des

OPÉRATEURS CNC
mécaniciens de précision ou de machines, ou de formation équivalente; très bonne
expérience et autonomie dans la conduite des CNC (tournage, rectifiage, centres
d'usinage) indispensables.

i

Vos offres de service, accompagnées des docu-
ments usuels, sont à adresser au Service du per-
sonnel de TORNOS-BECHLER SA, 2740 Moutier.

160-723259 4x4

Il Q UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL
É FACULTÉ DE DROIT ET DES
1|J||F SCIENCES ÉCONOMIQUES

Un poste de

PROFESSEUR ORDINAIRE
DE STATISTIQUE APPLIQUÉE

est mis au concours.
Le candidat de cette chaire devra assumer un enseignement de 7 heures par semaine en
statistique appliquée (notamment analyse de données et méthode d'échantillonage) dans
le domaine des sciences sociales et humaines. Il dirigera également les travaux de
recherche dans ces domaines, sera responsable de l'appui fourni aux autres facultés et
prendra part aux travaux administratifs.
Par ailleurs, le candidat sera invité à développer des liens entre l'Université de Neuchâtel
et l'Office fédéral de la statistique. En particulier, il devra, en étroite collaboration avec
l'Office fédéral de la statistique, mettre sur pied un programme en méthodes d'enquête
pour les statistiques publiques.
Entrée en fonction: 1er octobre 1998 ou date à convenir.
Titre exigé: doctorat en statistique ou titre jugé équivalent.
Traitement et obligation: selon conditions légales.
Les candidats devront avoir une grande expérience en applications statistiques aux sciences
sociales et humaines, ainsi qu'un intérêt tout particulier pour les statistiques publiques et
leurs méthodes.
Les demandes de renseignements peuvent être adressées à:
• François Hainard, Doyen de la Faculté de droit et des sciences économiques, av. du

1er-Mars 26, CH-2000 Neuchâtel, Suisse, (Fax +41 32 718 12 31, e-mail: secrétariat.
faculte@droit-eco-unine.ch)

• Dr Carlo Malaguerra , directeur général. Office fédéral de la statistique, Schwarztorstr. 96,
CH-3003 Bern, Suisse (Fax: +41 31 323 60 02, e-mail: carlo.malaguerra @bis.admin.ch

Les candidatures doivent être présentées avec curriculum vitae (liste des publications, pu-
blications importantes annexées, projets de recherche et références) à l'adresse suivante:
Département de l'instruction publique et des affaires culturelles. Service de l'en-
seignement universitaire. Château, CH-2001 Neuchâtel, Suisse , jusqu 'au 15 avril
1998, dernier délai.

28-128639

Nivarox-Far SA j l̂fi

Notre entreprise possède une longue expérience dans la fourniture de composants pour
l'industrie horlogère et développe parallèlement ses activités dans les domaines micro-
techniques de pointe.

Pour notre département « Assurance qualité», nous recherchons un

opérateur pour l'étalonnage
des équipements de contrôle

Ce poste exige les connaissances suivantes:

- formation de base et pratique de quelques années en micro-mécanique
- principes de métrologie
- techniques et statistiques, études de faisabilité des équipements
- utilisation des différentes classes d'équipements
- utilisation des moyens micro-informatiques (Windows)

Nous offrons: s#
- un poste autonome nécessitant l'organisation de ses activités S
-possibilité d'une formation complémentaire ç
- un cadre de travail agréable £ ' ,
- les avantages et prestations d'une entreprise moderne $ i

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres de' service écrites à:

Nivarox Far SA Réussir sur les marchés internalio-hMMMWI
Dent dp* Rp^nurrpi Humaines naux de rh°rl°9erie e< de la rrvcro-BMmWmi
uept. oes Hessources Humaines électronique exige de s 'atteler aux tâches les
Av. du Collège W. 2400 Le Locle plus diverses Vous avez les aptitudes requises
Tél. 032/933 43 34 pour nous aider à les réaliser Appelez-nous!

Société de jeux automatiques
cherche

TECHNICIEN S.A.V.
dépanneur radio TV.

Envoyez Curriculum vitae à
Pralex SA, Montagnons 56,

2300 La Chaux-de-Fonds
132-21717



Football Freund
se blesse

L'international allemand
Steffen Freund (28 ans), vic-
time d' une déchirure muscu-
laire , sera éloigné des pe-
louses pour une période de
trois semaines. C'est la troi-
sième fois cette saison que le
milieu de terrain de Borussia
Dortmund , qui s'est blessé
lors d' un match amical face à
Kickers Offenbach, souffre de
la même blessure. / si

Andersson
à Newcastle

Le Suédois Andréas An-
dersson , attaquant de l'AC Mi-
lan , a été transféré à New-
castle pour environ 7,5 mil-
lions de francs. Depuis son
départ de Gôteborg pour l'Ita-
lie , l'international suédois
n 'était j amais parvenu à s'im-
poser au sein d' une équi pe en
crise. Andersson a préféré si-
gner à Newcastle plutôt que
de rej oindre Udinese où Fabio
Capello , le manager de l'AC
Milan , souhaitait l'échanger
contre l'Allemand Oliver Bie-
rhof'f. / si

Trois renforts
à Saint-Gall

Saint-Gall a engagé deux at-
taquants , le Brésilien Edvaldo
Pereira (23 ans) et l'Argentin
Jonathan Vidallé (21 ans),
ainsi que le défenseur suisse
de Nuremberg, Marc Fiechter
(22 ans). Les trois nouvelles
recrues devraient remplacer
le Hollandais Regtop, parti à
Nice, le Chilien Herrera, re-
tourné en Amérique du Sud ,
et Mouidi , dont la carrière est
terminée à la suite d'une bles-
sure à un genou. / si

Svab de retour
à Grasshopper

Oldrich Svab, actuel entraî-
neur en chef des espoirs de
Bâle , reviendra à Grasshopper
l'été prochain. Le Tchèque ,
ancien coach de l'équi pe zuri-
choise, occupera la charge de
chef de la formation. / si

Hockey sur glace
Kovalev forfait
pour Nagano

L'attaquant russe des New
York Rangers , Alexei Kovalev
(24 ans), devra renoncer au
tournoi olympique de Nagano.
Blessé à un genou , il a dû su-
bir une op ération qui le tien-
dra éloigné des patinoires
pendant trois semaines. En
1991, Kovalev avait été le pre-
mier Russe drafté. / si

Curling
Neuchâtelois
vainqueurs

L'équi pe de Neuchâtel-La
Tournée a remporté le week-
end dernier le tournoi inter-
national de Sion , qui réunis-
sait 48 formations. Carlo Car-
rera , Biaise Zwahlen, Alain
Van Zaen et Fabio Payot ont
gagné leur cinq matches sans
égarer le moindre point du-
rant les trois j ours de comp éti-
tion. / réd.

Cyclisme
Deuxième équipe
pro en Suisse

Après Post Swiss Team,
une deuxième équi pe suisse a
osé franchir le pas du profes-
sionnalisme: Ericsson-Villi-
ger, avec Josef Christen ,
champ ion de Suisse amateur
et Jacques Jolidon , entend
disputer 50 jours de course à
l'étranger. L'équi pe est déjà
assurée de prendre part au
Tour de Romandie. / si

Basketball Union Neuchâtel
la fin de la belle aventure
UNION NEUCHATEL -
VERSOIX 92-94 (41-47)

L'aventure d'Union Neuchâ-
tel en Coupe de Suisse est
terminée. Particulièrement
adroits à trois points (61%
de réussite), les hommes de
Matan Rimac ont perdu
leurs dernières illusions à
quatre secondes du terme
de la rencontre face à un
Versoix pourtant parfaite-
ment prenable.

Fabrice Zwahlen

Décidément, depuis deux
saisons, VersoLx ne convient
pas à Union Neuchâtel. Pour la
septième fois consécutive, les
Genevois l'ont emporté, hier
soir, face à la troupe du prési-
dent Polten. Au grand dam des
fidèles de la Halle omni-
sports...

S'ils ont concédé une amère
défaite dans les tous derniers
instants de la partie - Jamison
scorant le 94-92 final après

Halle omnisports: 400 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Bertrand et Ben-
davan.

Union Neuchâtel: Lobato (23) .
Wicht (17), Hoover (16). Howard
(14). Barman (5): Novell! (12),
Fluckiger, Ceresa (5).

Versoix: Romero ( 11). Deforel
(15). Jamison (27). Lightfoot (22).
Margot (14): Dar-Ziv (4), S. Baillif
(1). ¦

Notes: Union Neuchâtel sans
Lambelet (malade). Versoix privé
d'Extermann (blessé). Sorties pour

39 56 -, les Unionistes auront
raté le coche en première pé-
riode. Bien décidés à se faire
pardonner leur calamiteuse
prestation de samedi dernier
face à Pully, les hommes de
Matan Rimac ont pourtant réa-
lisé un excellent début de ren-
contre, avant de se transformer
en vrais zombies. Adroits à
trois points, Lobato et consorts
ont ensuite connu leur plus
long passage à vide de la sai-
son, toutes compétitions
confondues.

Entre la lie et la 20e mi-
nute, seul Wicht, à deux re-
prises à trois points, trouva le
fond du filet versoisien. Dans le
même temps, Romero et ses co-
équi piers faisaient grimper
leur score au tableau de
marque de seize unités (41-47).

Largement dominés aux re-
bonds et dans le j eu intérieur -
Jason Hoover n'a pas répondu
aiLx attentes de son entraîneur
dans son marquage sur l'inte-
nable Jamison -, pas franche-
ment transcendants à la distri-

cinq fautes: Howard (30e) et Dar-
Ziv (37e).

En chiffres: Union Neuchâtel
réussit 31 tirs sur 65 (48%), dont
17 sur 28 (61%) à trois points (6 x
Lobato, 5 x Wicht , 3 x Novelli, 2 x
Howard , Barman) et 13 lancers
francs sur 16 (81%). Versoix réus-
sit 39 tirs sur 63 (62%). dont 4 sur
13 (31%) à trois points (2 x Defo-
rel . Lightfoot, Margot) et 12 lancers
francs sur 17 (71%).
Au tableau: 5e: 13-13; 10e: 30-27;
15e: 35^0; 25e: 55-54; 30e: 68-
69; 35e: 78-78.

bution , les Neuchâtelois rega-
gnèrent provisoirement le ves-
tiaire avec l'impression d'avoir
pourtant gâché une excellente
occasion de réussir un break
décisif face à un Versoix totale-

ment dépendant de son duo
américain Jamison - Lightfoot
et maladroit comme rarement
aux tirs extérieurs.

Au plus mal , les Unionistes
allaient profiter de la pause

Yvan Wicht (8) a été l'un des meilleurs unionistes, hier au
soir, face aux Genevois de Versoix (Orlando Lightfoot).

photo Leuenberger

pour reprendre des forces et
de la lucidité. Soudain inarrê-
tables dans les tirs à plus de
6,25 m , Wicht, le meilleur
unioniste, Lobato et Novelli ,
parvinrent à maintenir in-
tactes les chances de succès de
leur équi pe, au moment
d' aborder la dernière minute
de j eu (90-89).

Howard fidèle à lui-même

Privés comme à l' accoutu-
mée de Roy Howard depuis la
30e minute, les maîtres de
céans craquèrent défensive-
ment dans les dernières se-
condes, encaissant deux pa-
niers signés Jamison, dont le
dernier, marqué à quatre se-
conde du terme de la partie,
sonna le glas des espoirs neu-
châtelois.

Remonté par cette courte
défaite, Matan Rimac a p iqué
une grosse colère au terme de
la partie. «C'est le dixième
match consécutif que l 'un des
deux Américains ne rép ond
p as à l 'attente», pestait à juste
raison le Croate. En n 'inscri-
vant que seize points, Jason
Hoover a réalisé sa moins
bonne performance de la sai-
son.

Quant à Howard , il été fi-
dèle à lui-même...

FAZ

A l'affiche
Ce soir
20.00 Blonay - Vevey
20.15 FR Olympic - Boncourt

SAV Momo - Cossonay

BBCC Un exploit
des dames à Nyon?
Dernier club de LNB féminine
qualifié en Coupe de Suisse,
La Chaux-de-Fonds réussira-t-
il le plus grand exploit de sa
saison en boutant hors de la
compétition Nyon, actuel
quatrième en LNA? Théo-
rique sur le papier, une quali-
fication des filles de Stefan
Rudy résonnerait comme une
véritable sensation.

«Nous p ossédons une chance
dé p asser, constate Stefan Rudy,
l' entraîneur du BBCC. Mais il
ne f au t  tout de même p as trop se
f aire d'illusions. Mercredi der-
nier, Ny on n 'a p erdu que de
quatre p oints à Troistorrents. le
champ ion de Suisse en titre».
Révélateur des forces en pré-
sence ce soir (20 h 15) à la Salle
du Rocher...

Entraînée par le Canadien
Marc Caron , un adepte du jeu
agressif et rapide, la formation
vaudoise compte dans ses rangs
plusieurs j oueuses redoutables,
telles Schlupp i (ex-Troistor-
rents) et Candeloro , «actuelle-
ment la meilleure joueuse
suisse» souligne Stefan Rudy.
La tâche s'annonce donc parti-

culièrement ardue pour les
Chaux-de-Fonnières... «Mon
équip e est cap able du meilleur
comme du p ire, précise l' entraî-
neur du BBCC. Reste que l 'es-
sentiel sera d 'accrocher le p lus
longuement p ossible nos adver-
saires.» Pour atteindre cet ob-
j ectif, Stefan Rudy n 'effectuera
pas son habituelle revue d'effec-
tif. «Je veux observer j usqu 'à
quel p oint les j oueuses du cinq
de base p euvent rep ousser leurs
limites p hysiques et tech-
niques» conclut l'architecte
neuchâtelois.

Absente face à Pratteln , Valé-
rie Widmer retrouvera sa place
au sein de l'équi pe chaux-de-
fonnière au détriment d'Anouck
Degen , alignée pour la première
fois en champ ionnat , samedi
dernier. FAZ

A l'affiche
Coupe de Suisse féminine
quarts de finale
Ce soir
20.00 Bellinzone - Martieny
20.15 Nyon - La Chaux-de-Fonds
20.30 Pull y - Troistorrents
Demain soir
20.30 Baden - Sion

Volleyball Le NUC
joue ce soir au Mail

Les j oueuses du Neuchâtel
Université-Club, dernières du
champ ionnat de IJVB, ac-
cueillent ce soir les j uniors pro-
venant du Centre de formation
et d' entraînement de la Fédéra-
tion suisse de volley ball , autre-
ment dit le NATZ Fribourg.

A propos de cette équi pe,
l' entraîneur du NUC , Jean-Fran-
çois Jacottet , précise qu '«e//e
p ratique un j eu rap ide, en atta-
quant beaucoup sur les ailes et
en tentant de varier ses combi-
naisons.» Aussi j eunes que
leurs adversaires, les Neuchâte-
loises connaîtront bien des diffi-

cultés face à une formation qui
pointe à ce j our au cinquième
rang, avec 14 points en 13 ren-
contres; ce d'autant plus que la
passeuse Domini que Bischof,
qui fait partie des deux équi pes
opposées ce soir au Mail , évo-
luera sous les couleurs du
NATZ. Elle seule manquera au
sein du NUC.

RGA

A l'affiche
LNB féminine
Ce soir
20.30 NUC - NATZ

Ski nordique Trois victoires
neuchâteloises à Grattavache

Une manche du Trophée
FSS-Elvia s'est déroulée ce
week-end parallèlement aux
champ ionnats fribourgeois à
Grattavache-Le Crêt. Dans des
conditions idéales , de nom-
breux skieurs ont ainsi pu ob-
tenir leur qualification pour la
phase finale du Trop hée, qui
aura lieu les 21 et 22 février à
Zweisimmen. On notera les
victoires des Neuchâtelois Fla-
vian Matthey (JO III), Olivier
Monod (JO II) et Emilie Baeh-
ler (JO III).

Classements

Messieurs
JO m (6,5 km): 1. Flavian

Matthey (La Brévine) 21'32"0.
3. Sébastien Borel (La Brévine)
à 34"4. 6. Dionys Calane (Le
Locle) à l '5()"7. 8. Kenny Mo-
rand (La Brévine) à 2'03"2.

JO n (5 km): 1. Olivier Mo-
nod (Les Verrières) l(i'15"4. 3.
Hervé Borel (La Brévine) à
53"8. 7. Clément Huguenin (La
Brévine) à l'53"0. 9. Grégoire
Huguenin (Les Verrières) à
2'12"9. 10. Kevin Fauguel (Les
Verrières) à 2'23"4.

JO I (3 km): 1. Charriere
(Chevalets-Cerniat) 12'29"3.
Puis: 4. Romain Jornod (Les
Verrières) à l'25"8. (i. Ludovic
Suter (Les Verrières) à 1*31**1.

Mini (1,5 km): 1. Caccamo
(Bex) 8'36"5. 2. Yael Brunner
(Les Verrières) à 39"9. Puis: 8.
Jonathan Rey (Les Verrières) à
2'56"7. 9. Jeremy Suter (Les
Verrières) à 3'35"3. 10. An-
thony Rey (Les Verrières) à
3'57"3.

Dames
JO m (5 km): 1. Emilie Baeh-

ler (La Brévine) 16'32"7. Puis:

3. Sylvie Maître (Chaumont) à
58"5. 5. Céline Monod (Les
Verrières) à l'16"3.

JO H (3 km): 1. Furrer (Ober-
goms) 11'53"4. Puis: 5. Auré-
lie Rey (Les Verrières) à 55"7.
6. Pauline Matthey (La Brévine)
à l'58"l. 10. Elodie Matthey
(La Brévine) à 2'4",6.

JO I (3 km): 1. Lena Pichard
(Les Diablerets) 14'28"9. 2.
Jillian Fauguel (Les Verrières) à
27"6. Puis: 5. Jade Matthey (La
Brévine) à l'35"0. 6. Jade Ro-
chat (Le Brassus) à 2'18"4. 8.
Ophélie Brunner (Les Ver-
rières) à 3*15"3.

Mini (1,5 km): 1. Lucy Pi-
chard (Les Diablerets)
10'03"8. 2. Laura Rey (Les Ver-
rières) à 7"1. Puis: 5. Shirley
Rey (Les Verrières) à l'27"8.
9. Marine Jordnod (Les Ver-
rières) à 3'22"4. / si

Tennis Sampras sorti
Les Internationaux d'Aus-
tralie 1998 couronneront
un joueur qui ne s'est en-
core jamais imposé dans
un tournoi du Grand Che-
lem. Telle est la certitude
qui se dégage à Melbourne
après l'élimination de Pete
Sampras.

Le numéro 1 mondial et te-
nant du titre a été battu en
quart de finale en quatre sets
par le Slovaque Karol Kucera
(ATP 20). Vainqueur cette an-
née de la Hopman Cup et du
tournoi de Sydney, Kucera a
construit sa victoire grâce à la
qualité de ses retours et sa
plus grande efficacité en fond
de court.

En commettant 46 erreurs
directes , dont 26 sur son coup
droit qui est pourtant son
atout maître, Pete Sampra s
n'était , il est vrai , pas dans un
grand soir. Mais ce déchet in-
habituel s'expli que par une

prise de risques excessive.
L'Américain a eu le tort , en ef-
fet, de chercher trop vite à ga-
gner le point face au protégé
de Milosav Mecir.

Quant à Venus Williams,
elle a été battue en quart de fi-
nale par Davenport après
avoir pourtant livré un pre-
mier set extraordinaire. Mais
Davenport a j oué son meilleur
tennis pour retourner la situa-
tion. Cette dernière rencon-
trera en demi-finale Conchita
Martinez (No 8).

Martina Hingis a préparé
son choc contre Mary Pierce
- qui sera rediffusé auj our-
d'hui à 12 h sur TSR 2 - en
se qualifiant pour les demi- fi-
nales du double qu 'elle dis-
pute aux côtés de la Croate
Mirja na Lucie. Opposées à la
paire formée par Manon Bol-
legra f et Arantxa Sanchez,
Hing is et Lucie se sont impo-
sées sur le score sans appel
de 6-1 6-1.

Résultats
Melbourne. Open d'Australie

(6,4 millions de dollars). Simple
messieurs, quarts de finale: Ku-
cera (Slq) bat Sampras (EU/ 1) 6-
4 6-2 6-7 (4-7) 6-3. Korda (Tch/6)
bat Bj orkman (Su/4) 3-6 5-7 6-3
6-4 6-2.

Double messieurs, quarts de
finale: Woodbridge/Woodforde
(Aus/ 1) battent Lopo/Sanchez
(Arg/Esp/8) 6-3 6-4 7-6 (7-1). Mc-
Pherson/Wheaton (EU) battent
Galbrait/Steven (EU/N-Z/ 12) 7-6
(7-5) 6-7 (3-7) 3-6 7-6 (8-6) 13-11.

Simple clames, quarts de fi-
nale: Davenport (EU/2) bat
Williams (EU) 1-6 7-5 6-3. Marti-
nez (Esp/8) bat Testud (Fr/9) 6-3
6-2.

Double dames, quarts de fi-
nale: Hingis/Lucic (S/Cro ) bat-
tent Bollegraf/Sanchez (Hol/
Esp/2) 6-1 6-1. Davenport/Zve-
reva (EU/Bié/1) battent Kiji-
muta/Miyagi (Jap/7) 6-1 6-0.
Raymond/Stubbs (EU/Aus/8)
battent Guse/Mcquillan (Aus/ 15)
6-4 3- 6 6-3. / si



Cherchons

gouvernante
âge 30-40 ans, dans famille avec gar-
çon 1 % an, ville d'ISTANBUL. Durée:
un an min. Tous frais payés, congé,
etc.
Langue mat. franc., conn. angl. dési-
rées. Entrée à convenir.
Envoyez CV, avec photos à: Bromac
Handels AG, in der Specki 27a, 9494

, Schaan. 125-716947-4x4

Nous recherchons au plus vite des

OUVRIÈRES
POLYVALENTES
- Montages de boîtes, bracelets, etc.
- Pour divers travaux de visitage.

Vous êtes minutieuse,
disposant d'une bonne vue.

Veuillez téléphoner au 910 53 87.

Rolf Graber JÉk̂ 
Rue des Envers 47

F i d u c i a i r e -  >dJ |3Rfck ^0 Lc '-IU 'C'
G é r a n c e  j  1̂ ^Tcl. 032/931 23 53

À LOUER au Locle |

APPARTEMENT
DE 2 PIÈCES

Proche des commerces

Loyer: Fr. 525.- charges comprises.

f — iW—\
A louer tout de suite à
La Chaux-de-Fonds

L, Rue du ler-mars 9 - I
STUDIO MANSARDÉ

Cuisine agencée, salle de douche.
Loyer: Fr. 450 - + charges

Pour visiter:

[

RÉGIE IMMOBILIÈRE ¦¦

WULLER&CHRISTË]
Temple-Neuf 4 2001 Neuchâtel

Tél. 032/724 42 40
_ MEMBRE _

jJNPL ,,„„„ [j

" ijj Quartier des Poulets

ce HUO
2 railf̂ JrsiÉiiLU U 4̂M1AM;̂ B̂
**«l -Jardin d'hiver;
 ̂ -2 salles de bains avec baignoire,

 ̂
WC et double lavabo;

 ̂ -1 salle de bains avec douche,
WC, lavabo;

- 1 sanitaire pour les visites avec
WC et lavabo;

- Hall d'entrée confortable;
- Cuisine fermée habitable com-

plètement agencée en L;
-Salon et salle à manger avec

accès direct sur terrasse abritée;
- 7 chambres de grandeur confor-

table;
- Jardin arborisé entièrement clô-

turé;
- Terrasse couverte à l'étage;
- Salle de jeux de 46 m2 en sous-

sol avec accès direct au jardin
par un escalier;

- Cave, buanderie;
- Division possible en deux ap-

partements de 5VJ pièces avec
terrasse + jardin et de 37; pièces
avec terrasse couverte et jardin
d'hiver;

- 2 garages;
- 2 places de parc extérieures;
-Très bon état d'entretien;
-Son orientation intelligente et

l'absence de construction à
l'ouest lui permet de jouir d'un
ensoleillement maximum.

Prix à discuter.
Disponible: à convenir.

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67
Tél. 032/913 77 77-76 132 2 u54

Délai de réception des avis de naissance, mortuaires et
avis urgent; la veille de parution à 20 heures

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

Tél. 032/911 23 30 • Fax 032/91 1 23 60

Jeunes gens
| apprentis ou étudiants

Vous recherchez votre premier
appartement?

Nous avons sélectionné pour vous
de jolis studios à loyers modérés.

Fritz-Courvoisier 24
(Fr. 350 - + charges Fr. 40.-)
Léopold-Robert 108

(Fr. 400 - + charges Fr. 55.-)
Pour tout renseignement, n'hésitez pas

à contacter notre service de location

^j alÉH

.lllll  ̂ FIDIMMOBIl
''l| Agence Immobilière

'IHIII^H 
et 

commerciale SA

•| 'I A louer J
#

s Aux Geneveys-sur-Coffrane , •
,~ rue du 1er-Mars. •
0 A 15 minutes de Neuchâtel et •
, de La Chaux-de-Fonds , proche •
. des transports et des écoles, •
m cuisine agencée, véranda

* Appartements •
'• de 272, 31/2 et 41/2 :

Libres de suite ou à convenir.

Rolf Graber ̂ É^k Rue des Envers 47
F i d u c i a i r e -  ><|fSKHfck 2400 Le Locle
Gérance ÎfJfr ^Tél 032/931 23 53

À LOUER tout de suite au Locle !
PETIT s

APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES

Loyer: Fr. 600.- charges comprises.

mm*r David-Pierre-Bourquin 1

Local commercial
+ dépôt
Surface: 85 m2

Loyer: Fr. 450 - + charges
Libres pour date à convenir.

Liste des locaux vacants à disposition.

f̂^M^SÊÊÊ\ûMmlmÊf m m̂K

OFFÎDUS SA
^
^~ Gérance\

A louer
À CORTAILLOD

SURFACES POUR BUREAUX
entièrement aménagées

(TT, électricité)
Service réception et informatique

et nombreuses places de parc
à disposition

Libres tout de suite ou à convenir.

En Segrin 1 - 2016 Cortaillod
Tél. 032 84242 92 2*128*98

/T^S33̂ *->
( A louer 

^
 ̂
ou 

à vendre J
Jaquet-Droz 5:
rez 126 m2 industriel ou

commercial
Jaquet-Droz 5:
2e 300 m2 bureaux

aménagement
au gré du
preneur

Pour tous renseignements
.tél. 032/926 40 40 ou écrire à
l'adresse suivante:

PACI SA , rue du Commerce 83,
La Chaux-de-Fonds

"  ̂ 132-21793 J

À VENDRE
au nord-est du Locle

PETIT IMMEUBLE
Dans quartier tranquille et ensoleillé.

Comprenant:
trois appartements de trois pièces

et quatre appartements de 2 pièces.
Balcons au sud.

Pour tous renseignements
sans engagement, s'adresser à:

GÉRANCE CHARLES BERSET SA s
Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds

\® 032/913 78 33, Fax 032/913 77 42y

"f*** W LE LOCLE JW Grande-Rue 21 Am

F APPARTEMENTS J
/ DE 3 ET 4 PIÈCES M

j  Cuisine agencée , Am
I plein centre. Am

I Libre tout de suite. ^^mmm»

M LE LOCLE
^M Girardet 68 

M

J APPARTEMENT M
f DE 3 PIÈCES EN M
FDUPLEX J

/ Avec cheminée, cachet. AU
ht. 700 - ce. M

/ Libre: 1er avril 1998,,,2
^

M M

_ . , 132-21819
Restaurant cherche

fille ou garçon
pour la cuisine. Tél. 032/926 82 66

RÉPUBLIQUE ET J| j f
CANTON DE NEUCHÂTEL

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

JUSTICE, SANTÉ ET SÉCURITÉ

Employé(e)
d'administration
pour le Service des automobiles
et de la navigation, par suite de
la démission du titulaire.
Activités:
Traiter, sur le plan administratif,
les différents problèmes relatifs à
l'encaissement et à la facturation;
collaborer à la tenue de la comp-
tabilité; répondre aux demandes
de renseignements (guichet, télé-
phone).
Exigences:
CFC de commerce, avec si pos-
sible quelques années de pra-
tique; intérêt pour les contacts
avec la clientèle; connaissances
Word et Excel.

Entrée en fonction:
tout de suite ou à convenir.
Délai de postulation:
11 février 1998.
Renseignements pour ce poste:
M. Von Allmen, chef de la section
comptabilité, tél. 032/889 83 22.

Secrétaire général
pour le secrétariat du
Département de la justice, de la
santé et de la sécurité.
Activités:
Diriger le secrétariat de la cheffe
du département; assurer la coor-
dination des activités et l'infor-
mation du département; partici-
per à la conduite de projets à la
gestion et à la politique d'infor- ¦

mation du département; préparer
les dossiers et rédiger des rap-
ports.
Exigences:
Formation universitaire en
sciences politiques ou écono-
miques ou titre jugé équivalent;
intérêt pour la gestion publique
et connaissance de l'administra-
tion; connaissance de l'allemand
indispensable, anglais souhaité;
maîtrise des outils informatiques
standards; sens de l'organisation;
capacité de travailler en équipe;
facilité dans la communication et
dans la rédaction; esprit de syn-
thèse; disponibilité et ouverture
d'esprit; capacité de travailler de
manière autonome et de prendre
des initiatives; intérêt marqué
pour le service public.

Entrée en fonction: date à convenir.
Délai de postulation:
11 février 1998.
Renseignements pour ce poste:
M. E. Robert-Grandpierre,
tél. 032/889 61 00
Les places mises au concours
dans l'administration cantonale
sont ouvertes indifféremment
aux femmes et aux hommes.
Pour les postes mis au concours
ci-dessus, les offres de service
manuscrites, précisant le poste
recherché, accompagnées d'un
curriculum vitae, ainsi que des co-
pies de diplômes et de certificats,
doivent être adressées à l'adresse
suivante: Service du personnel de
l'Etat, rue du Musée 1, case pos-
tale 563, 2001 Neuchâtel. 2(M2852g

CiPS - Centre d'information des professions
de la santé, cherche

un/e responsable an
Tâches: information et promotion des professions, | j
gestion et administration. ' ¦̂ Luŝ jk,

Profil souhaité: • âge idéal 30-35 ans, • intérêt pour i
^
l

les domaines de la santé et de la formation profes- f 1
sionnelle • créativité, esprit d'initiative et d'indépen- '
dance, • aisance dans les contacts, • sens des rela-
tions humaines, • capacité de s'exprimer en public,
• bonne formation commerciale. • Une expérience
en marketing pourrait être un atout.

Nous offrons: • poste à responsabilités • autono- ,„r . . .  mee pour votre
mie dans le cadre de I activité •travail varie et créa- annonce
tif • salaire selon les normes de l'Etat de Neuchâtel. T-fosvon'*-no
Entrée en fonction: avril 1998. Le L"clc

Tél. 032 931 li 42
Offres manuscrites avec documents usuels à adres- W PUBLICITAS
ser à: CiPS, av. du 1er-mars 2a, 2000 Neuchâtel. I v 

28-127816

Predige, société renommée Suisse,
cherche pour votre région

UNE FEMME DYNAMIQUE
Nous demandons:
• de préférence, déjà une première

expérience professionnelle
• une bonne présentation
• de nationalité Suisse ou permis C

avec un permis de conduire
Nous vous offrons:
• une activité variée et enrichissante

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

assurée et payée par l'entreprise
• d'excellentes conditions de salariée
Date d'entrée immédiate ou à
convenir.
Veuillez nous contacter pour de plus
amples informations au:
032/721 15 81 où faites-nous par-
venir votre curriculum vitae accom-
pagné des documents usuels à:
PREDIGE SA, rte de Cossonay 196,
1020 Renens 22 57375s

17 ans bientôt, cherche

apprentissage
dans la vente, hôtellerie, etc.
Disponible immédiatement.
Téléphoner au 032/725 29 80
demander Fabien

28-128766

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 nor-
malement. On répondra donc même si l'offre ne
peut être prise en considération et on retournera le
plus tôt possible les copies de certificats, photo-
graphies et autres documents joints à ces offres.
Les intéressés leur en seront très reconnaissants ,
car ces pièces leur seront absolument nécessaires
pour répondre à d'autres demandes.

»̂—' Donnez
de votre sang

Sauvez des vies

^1 B 
(À 

VENDRE)

| À VENDRE À SAINT-IMIER
o Rue Docteur-Schwab
E
I immeuble locatif
01

f et commercial
co
g parfait état d'entretien.
S Conditions de vente particulièrement
< avantageuses.

Pour tous renseignements, s'adresse r à:
~tmmT Agence Bolliger» Av. Léopold-Robert 12 ^J\ s
AJBJPL Tél . 032/911 90 80 • 2300 La Chaux-de-Fonds jSr 3

Feu
118

CASTEL REGIE
A louer à La Chaux-de-Fonds

Rue de la Balance 6

3 PIÈCES
Cuisine agencée, lave-vaisselle

Loyer Fr. 860.- charges comprises
Libre tout de suite 2a );7„6

A vendre, Vallée de la Sagne

ANCIENNE
FERME

rénovée, terrain de 800 m2.
Tél. 032/931 44 50 n2 2„66

<j AU LOCLE

1 3 appartements
I de 3 pièces
¦ rénovésoB
.2 avec cuisine agencée, bains-
c WC, libres tout de suite ou
2 pour date à convenir. .
•0)
O Situation: Eroges 18, Le Locle

Pour tous renseignements , s'adresser à:
Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12
Tél. 032/911 90 90 • 2300 La Chaux-de-Fonds
__ MHMIlItl._ \̂
UNPI 32 2 SS2 /Kit

Ç P Gérance Elio PERUCCIO
i \> Location-Vente

! _ France 22, 2400 Le Locle
rC Tél. 032/931 16 16

| À LOUER AU LOCLE |
Rue Le Corbusier

MAGNIFIQUES APPARTEMENTS
DE 31/2 ET 41/2 PIÈCES 1

Cuisines agencées, balcons. =

Libres tout de suite ou à convenir.

A louer aux Brenets

Appartement de 31A> pièces
Disponible immédiatement.
Prix Fr. 519 - + charges par mois.
Pour tout renseignement,
tél. 032/925 41 70' 132-210J 1

132-20050

^Smr 
Le 

Locle
^*  ̂ Rue de la Gare 5

Appartements
de 2 et 4 pièces

cuisines agencées,
balcon pour le 4 pièces

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



KONIZ - COLOMBIER 3-2
(9-15 15-11 7-15 15-10 16-14)

Malgré cette défaite enreg is-
trée samedi dernier. Colombier
peut se montrer satisfait de sa
performance. Certes le résultat
est frustrant, d'autant plus que
les Neuchâtelois avaient large-
ment les moyens de s'imposer
face à cette équi pe bernoise
pas à la hauteur de son
deuxième rang. Efficaces en at-
taque et au bloc , il n 'a manqué
aux Colombins qu 'un peu de
confiance et de résistance face
à la pression, dans les mo-
ments clés. Une coupable dé-
concentration dans le
deuxième et le quatrième set a
privé Jeanbourquin et ses co-
équi piers d'une victoire. Le tie-
break a été très disputé: à 11-
11, tout était encore possible.
Malheureusement, les joueurs
bernois , peut-être un peu plus
solides nerveusement, ont
passé l'épaule pour remporter
l' ultime manche et le gain du
match.

Arbitres: MM. Rubin et
Wahlen.

Colombier: Bordoni, Diehl,
Jeanbourquin , Flùckiger,
Baillif, Bruschvveiler, DiChello ,
Muller.

Notes: durée du match: 109'.

COLOMBIER - BASSE-BROYE
3-0 (15-11 15-6 15-12)

Après plusieurs résultats
prometteurs contre des
équi pes de tête, les Colombins,
en première ligue, ont enfin
prouvé dimanche dernier
qu 'ils étaient encore capables
de tenir trois sets d'affilée sans
avoir de passage à vide! Après
leur défaite de la veille face à
Kôniz. les joueurs de Colom-
bier avaient à cœur de prendre
leur revanche. Ils ont donc en-
tamé la partie avec un mora l
des plus conquérants. Menant
rapidement au score, les Neu-
châtelois ont fait la course en
tête dès les premiers instants
de la partie, ne relâchant la
pression que trop rarement
pour que leurs adversaires
puissent prétendre les priver
d'une victoire méritée!

Cescole: 47 personnes.
Arbitres: MM. Montandon

et De Pourtalès.
Colombier: Bordoni. Diehl.

Jeanbourquin. Flùckiger,
Baillif , Bruschweiler, DiChello ,
Muller. AFL

KONIZ - COLOMBIER 3-0
(15-12 15-2 15-7)

C'est à un match plaisant
que l' on a pu assister samedi
dernier, en championnat de
première ligue , avant la pre-
mière échéance cap itale pour
les filles de Colombier, samedi
prochain , face à Volleyboys
Bienne. Mais la confrontation
face au deuxième du classe-
ment ne restera pas éternelle-
ment gravée dans les mé-
moires, tant le score n'avait
que peu d'importance. De
plus , le match lui-même a été
tel qu 'on l' attendait , c'est-à-
dire sans surprise. Les Colom-
bines avaient pour consigne
d' entrer immédiatement dans
le jeu afin de se faire plaisir ,
car la victoire n 'était pas le but
princi pal. Il est toutefois clair
qu 'accrocher un set ou plus à
cette équi pe, personne ne l'au-
rait refusé! La consigne a été
respectée tout au long des
échanges et le premier set s'est
révélé bien équilibré. Cepen-
dant les Bernoises se sont affi r-
mées de plus en plus , ne lais-
sant plus trop le loisir aux neu-
châteloises de faire jeu égal.
Ces dernières ont néanmoins
continue a bien servi r pour
mettre l' adversaire en diffi-
culté, et à défendre de Fort belle
manière les puissantes at-
taques de Kôniz. Il faut ajouter
en effet que c'est à une équi pe
puissante et rap ide que les
Neuchâteloises étaient confron-
tées.

Koniz: 30 spectateurs.
Arbitres: MM. Rubin et

Wahlen.
Colombier: Roethlisberger,

Lervolino , Veya, Furrer, Ryter,
Schori, Despland , Loup.

Notes: durée du match: 54'.
VEY

Football Première ligue:
on a repris l'entraînement
Colombier, le FCC et Ser-
rières sont déjà à pied
d'oeuvre. A un peu moins
de six semaines de la re-
prise (8-9 mars), les
joueurs neuchâtelois de
première ligue ont repris
le chemin de l'entraîne-
ment. Durant la pause,
quelques retouches ont
été apportées aux diffé-
rents contingents.

Fabrice Zwahlen

Leader du groupe 2, Ser-
rières n'a repris l' entraîne-
ment que mardi dernier, soit
une semaine après Colom-
bier et le FCC. «J 'ai accordé
sept semaines de vacances à
mes joueurs, tout en leur de-
mandant de garder par divers
moyens -muscula tion, ski de
f ond, f îtness. natation - une
certaine f orme p hysique»
précise Pascal Bassi. La ville
de Neuchâtel interdisant aux
clubs du chef-lieu de s'entraî-
ner sur les terrains en herbe,
les «vert» s'en remettent aux
vertus du synthéti que de
Pierre-à-Bot. «Comme je ne
suis pas un grand adepte des
longues séances d 'endurance
en continu, nos entraîne-
ments seront surtout basés
sur des séances avec ballon.
admet l' entraîneur serrié-
rois. Dans ce domaine, un
terrain synthétique pe rmet
de travailler la circulation du
ballon dans d 'excellentes
conditions.»

Comme d'habitude , les
Serriérois effectueront un
mini-camp d' entraînement
de trois j ours au Tessin. A
cette occasion. les «vert» af-

fronteront deux formations
du groupe 3 de première
li gue. Ascona et Biasca. «Glo-
balement, nous disputerons
sept matches amica ux,
quatre f ace à des premières
ligues, un contre les espoirs
de Neuchâtel Xamax et deux
f ace à des deuxièmes ligues»
révèle Pascal Bassi.

Côté contingent, le comité
serriérois n 'enregistre aucun
mouvement particulier, si ce
n'est le retour prévisible
d'Ang leterre de l' attaquant
Claudy Gerber. «Depuis un
an et demi, l 'équipe a f ait ses
preuves, constate Pascal
Bassi. Si une opportunité se
p résente, nous pourrions en-
gager un déf enseur p our
grossir l 'ctiectit. »

Bandelier à Colombier
Les diri geants de Colom-

bier ont profité de la trêve
pour apporter quel ques re-
touches à leur première
équi pe. Après un premier
tour décevant sous le maillot
d'Aile , Nicolas Bandelier re-
j oint le club du Littoral. Côté
départs. Nicolas Ducommun
(moins de 20 ans de Neuchâ-
tel Xamax). Pedro Joao Chefe
(Béroche-Gorg ier), Hugo Pas-
ses (Lamboing) et Mickael
Flammini (Lamboing) ont
quitté les Chézards. En cou-
lisses , les diri geants colom-
bins tentent d'enrôler un at-
taquant , Marco Martinovic ,
le frère du Xamaxien Vladi-
mir.

Sous la direction de Fran-
çois Hiltbrand, la première
équi pe de Colombier a repris
le chemin du stade la se-
maine dernière. «Notre p ré-
paration sera d 'abord basée

sur l 'endurance puis rapide-
ment sur des entraînements
de résistance» souli gne l' en-
traîneur des «rouge». Huit
matches amicaux face à des
formations mil i tant  en LNB
(Delémont), en première
li gue (Bex, Miinsingen , Ve-
vey et le FCC) et en deuxième
li gue ja lonneront la prépara-
tion des Colombins. La plu-
part de ces rencontres se dis-
puteront aux Chézards.

Deux arrivées au FCC
Steve Langel (gardien , re-

prise de la compétition) et
Yann Huguelit (défenseur,
Delémont espoirs, trois appa-
ritions en équi pe fanion lors
du tour qualificatif) sont ve-
nus grossir les rangs du FCC
à l'entresaison. Côté départ,
seul Steve Blaesi (Bévilard) a
quitté la Charriere.

A la recherche d' un atta-
quant , Roger Lâubli teste
présentement le Néraoui Sté-
phane Marchai , l' actuel
meilleur buteur de deuxième
li gue neuchâteloise (onze
buts). Le Français , connu

pour sa vitesse et son sens du
goal , sera-t-il le parfait com-
plément d'Oscar Villena? Si
l'option française devait ca-
poter. Roger Lâubli espère
bénéficier des services d' un
ancien junior du FCC actuel-
lement ballotté entre les es-
poirs et l'équi pe fanion de
Neuchâtel Xamax , Francesco
Amato.

Côté préparation , les
Chaux-de-Fonniers ont repris
l' entraînement la semaine
dernière (mercredi). Castro
et consorts disputeront sept
matches amicaux. «Nous af -
f ronterons des équipes de
notre niveau p our que nous
app renions à lutter en vue du
championnat, lance Roger
Lâubli. Cet hiver, nous ne
partirons pas en camp d 'en-
traînement, le club ayant
d 'autres priorités.»

FAZ

Durant la pause, Steve
Blaesi a mis le cap sur Bévi-
lard (deuxième ligue juras-
sienne), photo Galley

Les matches amicaux
Lo Chaux-de-Fonds

Samedi 7 février: Renens - La
Chaux-de-Fonds. Mercredi 10 fé-
vrier. 19 h 30: Colombier - La
Chaux-de-Fonds. Samedi 14 fé-
vrier: Boncourt - La Chaux-de-
Fonds. Jeudi 19 février: Noi-
raigue' - La Chaux-de-Fonds. Sa-
medi 21 février: Vevey - La
Chaux-cle-Fonds. Mercredi 25 fé-
vrier: Portalban - La Chaux-de-
Fonds. Samedi 28 février: Saint-
Biaise - La Chaux-de-Fonds.

Colombier
Ce soir. 19 h 30: Delémont -

Colombier (Parc des sports).
Lundi 2 février. 19 h 30: Colom-
bier - Bex. Samedi 7 février: Co-
lombier - Mûnsingen. Mardi 10
février. 19 h 30: Colombier - La
Chaux-de-Fonds. Samedi 14 fé-
vrier. 14 h 30: Colombier - Ve-
vey. Samedi 21 février. 14 h 30:
Colombier - Deportivo . Di-
manche 22 février: Colombier -
X (adversaire à définir). Samedi

28 février. 14 h 30: Colombier -
Audax-Friùl.
Serrières

Mardi 3 février: Neuchâtel Xa-
max espoirs - Serrières. Vendre-
di 13 février: Biasca - Serrières.
Samedi 14 février: Ascona - Ser-
rières. Mardi 17 février: Cor-
taillod - Serrières. Samedi 21 fé-
vrier. 15 h: Martignv - Serrières.
Mardi 24 février: Marin - Ser-
rières. Samedi 28 février. 15 h:
Vevey - Serrières./réd.

Neuchâtel Xamax C'est parti!
C est hier matin sur le coup

de 8 h 30 que Neuchâtel Xa-
max a quitté Neuchâtel pour
prendre ses quartiers à la
Grande-Motte afi n d'y suivre
un camp d' entraînement qui
durera jusqu 'au jeudi 5 fé-
vrier. Rueda , qui a dû retour-
ner précipitamment en Es-
pagne, son père étant hospita-
lisé , et Vernier, qui effectue un
test avec le club ang lais de
deuxième division de Luton.

On pose, on monte dans le car et départ! photo Galley

ne sont pas du voyage. lin tout ,
ce sont 22 joueurs, deux soi-
gneurs ainsi que Gilbert Gress
et Rudi Nâgeli qui ont mis le
cap sur le sud de la France.

«Un travaillera dur, croyez -
moi, a confié Gilbert Gress au
moment du départ. Car nous
en avons bien besoin. A la
Grande-Motte, nous allons
rencontrer de bonnes condi-
tions d 'entraînement. Nous
connaissons l 'endroit, puisque

nous y étions déjà allés l 'année
passée. On y mange bien, ce
n 'est p as trop loin, bref , c 'est
l 'idéal.» Quotidiennement, les
Xamaxiens seront soumis à
trois séances d'entraînement,
deux lorsqu 'un match est pro-
grammé (trois sur l'ensemble
du camp). La première ren-
contre a lieu ce soir. Elle oppo-
sera Neuchâtel Xamax à USS
Aiguës-Mortes (National 3).

GST

Escrime Les jeunes
Neuchâtelois en forme

Ce week-end s'est déroulé le
tournoi du Centenaire de la
Société d'escrime de Vevey-
Montreux . Treize escrimeurs
de La Chaux-de-Fonds (5 filles
et 8 garçons) et un de Neuchâ-
tel se sont rendus à cette com-
pétition. Sans décrocher de
titres , les Chaux-de-Fonniers
ont réalisé des résultats ré-
jouissants : ils se sont placés
sur le podium dans les catégo-
ries poussins (filles et gar-
çons), pupilles (filles) et benja -
mins. U reste à espérer que les
Chaux-de-Fonniers pourront
confirmer ces bons résultats
dans 15 jours , lors des Cham-
pionnats romands qui se dé-
rouleront à Fribourg. Il faut
encore noter que la plupart de
ces jeunes escrimeurs vien-
nent de commencer dans leur
nouvelle catégorie, ce qui
laisse présager d'autres bons

résultats dans les compéti-
tions à venir.

Relevons enfin que pour le
compte de la Société d'es-
crime de Neuchâtel , Fabrice
Haller, chez les minimes, s'est
classé troisième.

Classements
Messieurs. Poussins: 3. Jé-

rôme Jutzi. 4. Grégory Ar-
nould. 7. Baptiste Piguet.

Pupilles: 8. Loïc Del Egido.
Benjamins: 3. Frédéric Hou-

guenade. 10. Adrien Gygax.
23. Brice Vuille.

Minimes: 3. Fabrice Haller.
16. Stéphane Jeanrenaud.

Daines. Poussins: 2.
Alexandra Houguenade.

Pupilles: 3. Cindy Kiener. 5.
Emilie L'Eplattenier.

Benjamines: 9. Jenay Vogel.
12. Annick Wehrli.

JEK

Hier a Vincennes,
Prix de Vittel

Tiercé: 19-10-1
Quarté+: 19-10-1-11
Quinté+: 19-10-1-11-2
Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 1672,00 fr.
Dans un ordre différent: 334.40 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 8984,20 fr.
Dans un ordre différent: 592,50 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 74,30 fr.
Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: tirelire .
Dans un ordre différent: 12.509 .60 fr
Bonus 4: 160,80 fr.
Bonus 3: 53,60 fr.
Rapports pour 5 francs
2sur4: 92 ,50 fr.

Rédaction sportive
Tél. 032 / 911 22 10
Fax 032 / 911 23 60

PMUR
Demain
à Vincennes,
Prix de
Chambéry
(trot attelé,
Réunion I,
course 5,
2900 m,
15 h 55)

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

IQe&taivuutt
(Zvitûuz

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

Seule la liste
officielle du
PMU fait foi

Cheval Mètres Driver

1 Espoir-du-Terme 2900 J.M. Legros

2 Echo-De-Manerbe 2900 E. Lecot

3 Eté-D'Arnoud 2900 J.L.C. Dersoir

4 Eliseo 2900 C. Cholon

5 Eh-Passionnant 2900 M. Lenoir

6 Elixir-Du-Perron 2900 R. Coueffin

7 Edson-City 2900 P. Vercruysse

8 Express-Jet 2900 N. Roussel

9 Etalon-Apache 2900 O. Raffin
10 Egal-Talent 2900 S. Peltier

11 El-Stud 2900 X. Thévenet
12 Ezechiel 2900 A.P. Bézier

13 Elulu-Du-Briandet 2900 J.M. Bazire

14 Eremix-Des-Loves 2925 D. Montaigne
15 Eclair-Pile 2925 P. Levesque
16 Elton-D'Herfraie 2925 J.P. Thomain
17 Eperon-D'Avallon 2925 Y. Dreux

18 Espoir-James 2925 J.C. Hallais
19 Ein-Mann 2925 F. Blandin

20 Eagle-Des-Quartés 2925 J.Y. Roffegeou

S)
Entraîneur o Perf.u
J.M. Legros 30/ 1 6aDm4a
E. Lecot 45/1 0a3a6a
D. Roussin 45/1 2a3a0a
C. Chalon 55/ 1 )mDmDm

M. Lenoir 20/1 6a7aDa

J.P. Thomain 12/1 0a5a4a
P. Vercruysse 14/ 1 0a0a2a

M. Roussel 30/1 7a2a0a

J. Raffin 25/ 1 OaOaOa
F.R. Le Vexier 11/1 1a3a1a
X. Thévenet 17/1 1a3a5a
A.P. Bézier 13/1 5a3a4a
P. Michon 3/1 4a4a2a
D. Montaigne 9/1 0a5a4a
J.L. Peupion 13/1 4a1aDm
J.P. Thomain 4/1 1a1a2a
A.P. Bézier 7/1 DaDa3a
J.C. Hallais 10/ 1 0a3a7a
F. Blandin 10/ 1 1a7aDa
J.Y. Raffegeau 7/1 5a4a7a

' [K]®raE ®[?DM0@M

19 - Vient de s'imposer en Notre jeu
«homme». '"1°*10 - Peltier-Le Vexier: c est 13*
du béton. 16

2013 - Sera le chouchou des "
- turfistes. 11
" 16 - Une musique sans 5
- fausse note. _ * Bases

Coup de poker
- 20 - Barré pour la victoire, j m m
- pas pour les places. MÂt
- 7-Imprévisible mais son ta- Au 2/4

lent ne fait pas de doute. .Au tierce
11 - Attention à ce drôle de pour 18 fr
client. X-20 - 10

5 - Lenoir sait transcender Le qros |ot
ses sujets. 20

LES REMPLAÇANTS: .,3
12 - Sera-t-il prophète en ce 10
peys? 11

14 - Montaigne pour un 17
bout d'essai. 3
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REVÊTEMENTS DE SOLS
(âf^R̂ n ^# W W*l* TAPIS, PLASTIQUES
$mW%iVmm% 1ËÏÏ> <!lk?<Q il PARQUETS, RIDEAUX

LITERIE, DÉCORATION
R. Estenso Rue du Parc 94 MEUBLES, TAPIS D'ORIENT I
La Chaux-de-Fonds Tél. 032/913 63 23 STORES 132-13719 1

IIBHL Am
I REVÊTEMENTS DE SOLS

/^r 1 Moquette, lino, plastique
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Rue du Bois-Noir 41
f r >,<-\a>«̂ f y SSgBbtL Te| 032/926 03 26. Privé: 032/926 93 78

v©r Natel 079/449 03 86
,32 864 2300 La Chaux-de-Fonds
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Princesse
Cherokee
ROMAN - Janet Dailey

Droits réserves: Editions Presses de la Cité . Paris

- Deu m 'a dit que tu souhaitais me
parler , déclara-t-il en tournant son re-
gard vers le boghei - le boghei de son
père...
- J'aimerais te voir... en privé, pré-

cisa-t-elle en lui désignant le groupe
d'hommes qui les entourait.

Blade hésita un instant.
- Allons près du fleuve.

Il la laissa descendre du boghei sans
esquisser le moindre geste pour l' aider ,
lui qui , en d'autres temps, ne ratait ja-
mais une occasion de la frôler.

Cette manière d'éviter tout contact ,
cette réserve contre nature , creusaient
entre eux un gouffre que les mots n 'au-
raient peut-être pas le pouvoir de com-
bler...

Ils se diri gèrent vers le fleuve. Blade
marchait silencieusement , un pas en ar-
rière.

Bien qu 'elle se soit préparée depuis
fort longtemps à cette entrevue, Temple
avait à présent l'esprit totalement
vide...

Blade brisa la glace le premier , et elle
lui en sut gré.
- Comment va Lije? demanda-t-il.
- Bien. Nous nous sommes installés

en octobre dans la nouvelle maison.
- Je l' ai entendu dire .
- Je manque encore de meubles pour

toutes ces pièces vides. (Et de toi pour
combler le vide de mon lit , songea-t-
elle.)

J'ai signé un contrat avec mon père
pour qu 'il nous construise deux
granges supplémentaires. Nos récoltes
ont été florissantes cette année, et j ' en
ai obtenu un prix qui dépassait les pré-
visions de Mr Jacob.
- On m'en a informé.
-Je vais développer l' activité de la

scierie. Avec toutes les constructions
en cours, nous avons déjà plus de com-
mandes de poutres que nous ne pou-
vons en satisfaire .

Un simple coup d'œil sur nos comptes
permet de constater que nous devrons
nous agrandir pour répondre aux be-
soins de la région! Et puis , reprit-elle ,
j' ai une demi-sœur. La fille d'Eliza et
de mon père est née en décembre . Elle
s'appelle Susannah.
- Je savais cela aussi.
Temple laissa errer son regard sur le

morne paysage hivernal , aussi dénué de
vie que leur mariage , songea-t-elle.

A moins que la nature ne fût momen-
tanément en sommeil...

(A suivre)
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< À LA CHAUX-DE-FONDS

I appartement de
i 3 pièces meublé
.s avec cuisine, bains-WC, Fr. 1000 -
| tout compris , dans quartier EST
g de la ville, libre tout de suite.

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

Tél. 032/911 90 90 «2300 La Chaux-de-Fonds
__MEMBtïl — ^̂ k
UNPI 132.1816 XWlt

J—M_
 ̂

!32-19428 ^̂ k

€  ̂ NW*T Crêtets 139 à 143

Appartements de 2 pièces
Cuisine semi-agencée.

Balcon. Ascenseur.
Arrêt de bus à proximité.

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

Liste des appartements vacantsà disposition

WJ'HiljJ^K7TT73T7rT..|.<.nfri,s î l<i,;:i,,«^J

NOUVEAU:

SUBARU F0RESTER 4WD
A la fois tout-terrain et limousine, 4x4
des villes et des champs, le Forester
4WD de Subaru combine le meilleur
de 2 mondes. Membre d'une toute nou-
velle catégorie automobile, il cumule
tous les atouts: moteur 2 l, 122 ch, Hill-

Holder, garde au sol de
^^^ 19 cm, stabilisateur,

It 4x4, t'en * . , .
une tenue de route t équipement de secun-
exemplabe, par tous > té complet avec 4x4

' SI, # permanent. A quand
renfort», /v votre galop d'essai?

yf* 
' GARAGE ET CARROSSERIE

£*£* AUTO-CENTRE
^mmW' LA CHAUX-DE-FONDS
Fritz-Courvoisier 66 + 57, tél. 032/967 97 77 ,

@> SUBARU j

—̂a—  ̂ 137l9436
^̂ k

*$> \ĵ#  ̂ Charriere 24

Studios
Cuisine semi-agencée.

Ascenseur.
Immeuble pourvu d'un service de

conciergerie.
Arrêt de bus à proximité.

Libres de suite ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition

Rolf Graber .î k Rue des Envers 47
F i d u c i a i r e -  >M |jBki 240° Lc Locle
Gé rance  <*p

l̂ fP^Tél. 032/931 23 53

À LOUER au Locle

GRAND DUPLEX l
DE 5 PIÈCES

Avec cuisine agencée, entièrement
rénové.

Loyer: Fr. 1220 - charges comprises.

'^0Ss\ MMWWr

CASTEL REGIE
A louer à La Chaux-de-Fonds

Rue de la Balance 13
GRAND APPARTEMENT

DE 41/2 PIÈCES
Remis à neuf, cuisine agencée ,

lave-vaisselle.
Loyer Fr. 1140- + charges.

Libre tout de suite 28 127975

¦ BUI IJflkrt l f CUISINES AGENCEES
mm' ~-l : ;£a ; '¦ IfcJij rr%r w - r m —nmmsJ^ l̂tM îej em&^^mmT]

*\! ' ¦ "flî ^̂ T

(tUJsirjeSJflS * . Panneaux frontaux haut de gamme en
il rniieine mérite vraiment ch§ne naturel, assortis d'une tech-

Votre nouvelle cu»>i» 
 ̂spécïalistes! nique ultramoderne. 248 x 168 cm.

rj'être COnCOCtee pu 
rheZ VOUS! ' /3 acompte + 24 versements de 305.-. Prix comptant

n Innc Pfl enSOmble, die l préférentiel Fr. 9'990.- y compris montoge et appareils
r0rl0ni — ' encastrés Bosch.

La Chaux-de-Fonds , Hyper-Fust , Yverdon, rue de la Plaine 9 024 4242464
bd des Eplalures 44 032 9261650 Réparation rapide et remplacement
Marin, Fleur-de-Lys 26 immédiat d'appareils 0800559111
Marin-Centre 032 7569244 EG - (Succursales cuisines I Salles de bains avec
Bienne, Hyper-Fust (EG), route de Soleure 122 032 3441604 département entreprise générale). 05-496440/4x4

OFFICE DES POURSUITES; COURTELARY
TÉL. 032/945 11 20

VENTE AUX I
ENCHÈRES PUBLIQUES I
Mercredi 4 février 1998 à 13 h 30, locaux commerciaux
Rue des Jonchères 71; 2610 Saint-lmier
1 lot de peaux d'animaux; 2 colliers pour chevaux; 6 couvertures
pour chevaux; 1 lot de fouets; 1 présentoir avec licols; nourriture
pour chevaux; produits de nettoyage pour chevaux; 1 brouette
avec matériel de nettoyage; 1 étagère 4 éléments et petit matériel;
1 lot de piquets de clôtures; 1 presse pour cuir; 1 agrafeuse; 1 lot
d'emporte-pièces; 1 lot de tables, chaises, tabourets; 1 escabeau;
bureaux; lampes; 1 lot de chemises et gants; 1 manteau pour
cavalier; 8 paires de bottes + divers objets dont le détail est
supprimé.

Office des poursuites et faillites
Jura bernois - Seeland

, Agence de Courtelary
Tél. 032/945 11 20 W

6-186015 ' m*

L'annonce,
reflet vivant du marché
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A p ropos
du p édalier
«révolutionnaire»

Suite à l'article présentant
le p édalier «Siveeter» et
suite à celui qui a fait office
de «mise au point» après
quelques interrogations (voir
l 'édition du 18.12.97), je me
permets d'émettre quelques
compléments d'informations
et avis personnels.

Les termes employés dans
ces articles, à savoir «révo-
lutionnaire et original», son-
nent quelque peu faux à mes
oreilles.

En effet , cela fait mainte-
nant de nombreuses années
que je connais les avantages
et les désavantages de ce
type de p édalier.

Triathlète de longue date,
j 'ai effectué moi aussi du-
rant une saison entière des
tests sur un vélo équip é d'un
pédalier qui supprime le
«point mort». Il s 'agissait
d'un prototype, nommé BFG
(du nom des concepteurs:
Bregnard-Ferraroli-Grand-
jean) et cela se déroulait en
1991!

J'ai particip é à de nom-
breux triathlons, dont les
championnats d'Italie, avec
ce p édalier. Nous avons
d'ailleurs fait les observa-
tions suivantes: il y  avait ef-
fectivement des avantages en
côte, mais lors de p lats, de
faux p lats descendants et de
descentes, il n'en allait p lus
de même. Lorsque la fré-
quence de p édalage dépas-
sait un certain nombre de
tours/minute (environ 75, ce
qui est déjà relativement
bas), le «temps mort» était
franchi à une trop grande vi-
tesse, perturbait la régula-
rité de l'appui sur les p é-
dales, et avait donc pour
conséquence une fonction né-
gative (à l'opposé de celle re-
cherchée!). Voilà pour la
partie - constatations sur ¦ le
terrain.

Pour ce qui est de la ré-
flexion personne lle, je m'in-
terroge et suis surpris par
tout ce battage médiatique
autour de tout cela. J'ai
beaucoup de peine à voir où
se trouve l'invention, le nou-
veau. Ce p édalier n'est certes
pas conçu avec les mêmes
p ièces et pas doté du même
système que le BFG (utilisa-
tion d'un arbre de p édalier
au lieu de deux arbres),
mais finalement rejoint le
même principe que ce der-
nier, à savoir ce décalage de
la pédale haute qui engendre
le passage rapide. Cela
donne tout de même à réflé-
chir. ..

Roland Lazzarini
La Chaux-de-Fonds

A p rop os des licenciements et du chômage
Il n'y a aucun moyen d'évi-

ter les licenciements, mais
certains motifs de licencie-
ment sont condamnables. Au
niveau des grandes banques,
il convient de rappeler à
leurs dirigeants sans culture
historique que tout n'est pas
permis. C'est ce que disait
Talleyrand de Bonaparte
après la fusillade du duc
d'Enghien: «C'est p lus qu'un
crime, c 'est une faute...»

Les Saintes Ecritures aver-
tissaient de même: «Le Mé-
chant fait une œuvre qui le
trompe».

Un impôt sur les bénéfices
en cap ital n'est que du vent,
car les bénéfices sont pour
l'essentiel derrière nous, et
qu 'au surplus ils ne sont pas

un bénéfice lors de la hausse
des cours, mais lors de la
vente des titres. Sans vente,
pas de bénéfice , comme en
cas de baisse des cours, il n'y
a pas de pertes. Avec l'effon-
drement des bourses, com-
mencé en Asie, l'impôt pro-
posé est un attrape-gogo. Ce
qu 'il faut faire, ce n'est pas
instituer un nouvel impôt,
mais faire cotiser les divi-
dendes, par solidarité, à l'as-
surance chômage. Les divi-
dendes sont tous connus par
l'administration de l'impôt
anticip é. La taxation chez les
entreprises est donc la p lus
simple du monde. Et le taux?
Je propose un chiffre hon-
nête, celui du chômage
moyen de l'année précé-

dente... 5,5% de chômage,
taux de cotisation 5,5%, 2 %
de chômage, taux 2 %...

Je propose aussi une coti-
sation de solidarité mise à la
charge des sociétés qui aug-
mentent leurs bénéfices après
des licenciements. S'il est
compréhensible de réduire
les effectifs quand il y a
moins de travail ou pour as-
surer la survie de l'entre-
prise, il est immoral de le
faire uniquement et cynique-
ment pour augmenter les bé-
néfices. Je propose d'ajouter
un autre complément à la loi
sur l 'assurance chômage di-
sant:

«Une entreprise qui a ré-
duit l'effectif de son person-
nel doit verser pendant 5 ans

à l'assurance chômage une
cotisation spéciale calculée
sur l'augmentation de son bé-
néfice par comparaison à la
moyenne des 3 années anté-
rieures au taux correspon-
dant à celui des réductions
d'effectifs» .

Par exemple: 20% de per-
sonnel en moins, taux de co-
tisation 20%.

Je propose aux syndicats
de faire œuvre utile en propo-
sant ces mesures dans une
initiative que j 'appellerais
«Initiative pour rétablir la
solidarité nationale par des
mesures de financement de
l'assurance chômage».

Jean-Louis Duvanel
Le Locle

A p rop os du FC Franches-Montagnes
En ju in dernier, les clubs

de football de Saignelégier,
du Noirmont, de Montfaucon
et des Breuleux décident
d'unir leurs forces afin de
promouvoir ce sport. A la
hâte, tout se met en p lace
malgré les réserves de l'AJF
et d'une minorité de
membres de chaque club.
Bon an mal an, les structures
se mettent en p lace. Les
contingents sont établis, les
équipes inscrites. L 'encadre-
ment de chaque équipe est dé-
signé, non sans mal pour cer-
taines équipes de juniors qui
manquent cruellement de
responsables. Il faut préciser
que l'entente junior date de
p lus de 10 ans sur le p lan ré-
gional (avec Les Bois et la
Courtine). Il n'y a donc rien

de neuf pour celle-ci. Pour les
fonctions administratives,
p lusieurs postes sont va-
cants. Il est navrant de
constater un tel manque d'in-
térêt pour relever un défi de
la taille d'un FC FM.

Sur les terrains, les
équipes attaquent le cham-
p ionnat et certaines se met-
tent en évidence.

Cependant, dans les cou-
lisses, un groupe de per-
sonnes, qui n'a pas admis la
décision de la majorité de
construire un grand club et
pour d'autres griefs divers,
ne trouve rien de mieux que
de détruire par tous les
moyens (et il en a) la volonté
d'une large frange de footbal-
leurs décidés à concrétiser
p leinement un FC FM.

Je pense que le dénomina-
teur commun doit être le foot-
ball et non les rivalités de clo-
cher ou des aspects purement
matériels. Il est clair que des
moyens financiers sont néces-
saires pour relever un tel défi ,
mais avant tout il faut de la
volonté et de la bonne foi. Plu-
tôt que de mettre les bâtons
dans les roues, ces aigris de-
vraient prendre des responsa-
bilités. En tant qu 'anciens
joueurs, venez encadrer une
équipe junior. Anciens respon-
sables administratifs , mettez
votre expérience à profit de
cet idéal.

En tout cas, laissez votre
rancœur à la maison et don-
nez une chance et un délai
aux jeunes initiateurs de ce
qui doit être le renouveau du

football aux Franches-Mon-
tagnes. Personne ne souhaite
que le football devienne un
sport de troisième zone.
Alors, serrons-nous les coudes
et prenons exemple sur les
deux sports qui nous ont pré-
cédés dans cette voie: le volley
et le hockey.

Ce n'est pas après trois
mois que l'on peut juger du
travail accompli dans un club
nouveau. Laissons mûrir les
choses avant de couler le na-
vire.

Que toutes les personnes
passionnées de football se
mettent au service de ce nou-
veau club et donnent un nou-
vel élan à ce sport qui nous est
cher.

Jean-François Boillat
Saignelégier

«L'Impartial» et «L'Ex-
press» dans leur édition du
mardi 18 novembre nous ont
fait part en page 1 du terrible
massacre à Louxor et d'en
conclure, j e  cite: Après le tra-
gique cas de l'Algérie, la sp i-
rale de la violence guette
maintenant l'Egypte.¦ En page 2, CHG nous rap-
pelle la quinzaine musul-
mane. Cette publicité pour
l'islam enthousiasme cer-
tains, d'autres beaucoup
moins! Ce que nous voyons
dans l'ensemble des pays mu-
sulmans, et pas seulement
ceux qui défraient la chro-
nique, ne reflète guère la tolé-
rance. ..

Le tissu social du canton et
en mouvance. Il est important
de travailler à sa cohésion.
Oui, mais au nom de qui? Je
nous pose trois questions:

• Y a-t-il des valeurs dans
ce canton?
• Si oui, lesquelles?
• Par ce que j e  dis, j'écris,

de quel Esprit suis-je le véhi-
cule?

Toute valeur a une origine,
elle est racontée par le vécu
d'un personnage. Ici, j e  nous
invite à voir ou revoir la vie
de Mahomet, ou Jésus, com-
ment chacun a rencontré,
dans les valeurs qu 'il in-
carne, ses concitoyens,
l'étranger...

L'avenir des habitants de ce
canton dépend directement
des valeurs de qui nous nous
proposons d'emboîter le pas.
Dans la perspective du 150e,
j 'en appelle au mot d'ordre li-
bérateur des républicains
neuchâtelois: nul ne peut ser-
vir 2 maîtres. Mais cette li-
berté recherchée, j e  désire la
vivre dans l'Esprit du premier
auteur de ces paroles: Jésus le
Christ. Il a su tisser le lien
avec les minorités; il a su
mettre ensemble des gens très
différents.

Michel Ruchti
Les Ponts-de-Martel

Cohésion

Comme beaucoup de gens,
j e  n'arrive pas à comprenre la
nécessité de cette fusion.

Pourquoi vouloir s 'unir
pour devenir l'une des
banques les p lus grandes, les
p lus puissantes, les p lus at-
tractives aussi? Les vraies rai-
sons, je les ignore. Offrir des
«prestations optimales à leurs
clients, développer de nou-
veaux produits, en recourant
à une technologie moderne»,
etc. (lettre UBS).

Pourtant, la SBS comme
l'UBS réalisent des bénéfices
très importants. Bénéfices qui
profitent surtout à leurs ac-
tionnaires et aux fins limiers
qui savent s 'y  prendre. La gre-
nouille de M. de La Fontaine
n'a pas résisté à la tentation
d'imiter le bœuf: on connaît la
suite!

Il y  aura toujours des f i -
nanciers et des hommes d'af-
faires peu scrupuleux qui sau-
ront profiter de la situation.
D'aucuns sont déjà connus,
pas besoin de les nommer.

Par contre, j e  suis sidérée de
constater que les petits épar-
gnants, dont j e  suis, voient
leurs taux d'intérêts chuter à
trois reprises l'an passé et ceci
sans aucun avertissement. Ac-
tuellement, le taux des intérêts
est proche de la charité.

Question à M. Jean-Noël
Duc, directeur de l'UBS, à
Neuchâtel, qui déclare dans
la presse neuchâteloise:
«N'est-il pas permis de rêver
de banquiers mieux ai-
més...?» Comment voulez-
vous que ce soit le cas, dans
une p ériode où les banques li-
cencient à tour de bras? Quels
peuvent être les rêves des em-
ployés de banque menacés de
perdre leur emploi?

Ruth Chavaillaz
Bâle

Fusion UBS-SBS:
pou rquoi?La solidarité, un beau

mot vide de sens
Lors de l'émission de la

Télévision suisse romande
«Droit de cité» du dimanche
14 décembre 1997, notre
grand argentier Kaspar Villi-
ger a prôné la solidarité dans
notre pays, pour combler le
déficit de nos finances fédé-
rales. C'est bien facile de crier
«Au feu» lorsqu'on a mis le
feu à la maison! C'est avant
qu 'il fallait y pense r, au lieu
de faire des dépenses inconsi-
dérées: 100 millions par ici,
100 millions par là, si ce n'est
pas des milliards pou r l'arme-
ment. Chaque citoyen de ce
pays ne peut pas s'offrir le
luxe de dépenser plus qu'il ne
gagne, il doit compter; alors
pourquoi la Confédération
n'en fait-elle pas de même?

Quant à la solidarité, qui
est-ce qui est le p lus solidaire
dans notre pays? C'est bien la
classe ouvrière, les retraités
(dont je suis), les chômeurs et
tous les pauvres qui doivent
payer leurs impôts au centime
près, tandis que la classe des
riches utilise tous les subter-
fuges pour se «tirer les
flûtes »! Nous en avons un bel
exemple avec l'honorable fa-
mille Kopp, qui n'a p lus un
sou pour s'acheter du pain
puisqu'elle ne paie pas d'im-
p ôts, la pauvre! Et dire que
Madame a été conseillère f é -
dérale, qu'elle voulait diriger
et protéger son bon peup le
suisse, et maintenant elle le
nargue. Et Monsieur Kopp,
pour se renflouer, a trouvé la
solution: il réclame pas moins
de Fr. 850.000.- à la Confé-
dération pour des écoutes télé-
p honiques. Mais, en somme,
l'argent de 4a Confédération,
jusqu 'à p lus ample-informé,
c'est l'argent du peup le, non?
Alors encore une fois, c'est le
peuple qui est solidaire pour
Monsieur Kopp.

Martin Ebner est diversement apprécié. photo a

Un autre exemple de solida-
rité:

Ce cher Martin Ebner
est vraiment solidaire
Quand il change de canton
pour garder son pognon.
J'ai aussi changé de canton

(de Neuchâtel au Tessin),
mais je n'ai pas eu de réduc-
tion d'impôts pour tout au-
tant.

A ce propos, Kaspar Villi-
ger tente de donner des expli-
cations dans un article sur 11'
Martin Ebner, paru dans
l'édition du lundi 15 dé-
cembre. Je le cite:

«On paie des impôts en
Suisse sur un gain réalisé par

le travail, mais pas sur un
gain de cap ital».

Alors, j 'aimerais bien que
M. Villiger nous explique
aussi comment se fait-il que
lorsqu'un brave citoyen a la
chance unique de sa vie de ga-
gner p lus de 50 f r .  à la Loterie
à numéros, au Sport-toto au
autres, on lui déduit automa-
tiquement 35% d'imp ôt anti-
cip é? Pourtant, ce n'est pas
un gain réalisé par le travail,
mais bien un jeu et un gain en
cap ital. A moins que M. Villi-
ger considère que le fait de
prendre un peu de temps et de
se promener jusqu'à un
kiosque pour enregistrer son
bulletin de jeu soit un travail?

Alors, dans ce cas, force est de
reconnaître que nos
conseillers fédéraux tra-
vaillent vraiment beaucoup.
Mais il y  a toujours du bon et
du mauvais travail. La
preuve: depuis que Madame
Ruth Dreyfuss a été élue
conseillère fédérale, les
primes d'assurances maladie
n'ont pas cessé de prendre
l'ascenseur! A bon enten-
deur...

Donc, avant de harceler le
peup le, il serait grand temps,
dans notre pays, soi-disant le
p lus riche du monde, de re-
mettre les pendules à l'heure.

Jean-Louis Becker
Ludiano

Mon désaccord n'est pas to-
tal avec l'article en question
(«Poursuites Pas de cadeau
sur la saisie du 13e salaire»,
du 23.12.97)... Il est bien
clair que les personnes endet-
tées doivent s 'acquitter de
leurs dus. Mais quant à saisir
entièrement un 13e salaire à
ces deux femmes divorcées,
avec des enfants à charge, de
surplus à Noël... c'est na-
vrant!

Au fait... il y  a quelque 6
mois, un employeur a fermé
son entreprise, sans verser
les salaires du dernier mois
de travail, ni les paies va-
cances, ni même les indemni-
tés de sortie à ses employés...
Eh bien, f igurez-vous que cet
ex-employeur a passé des
fêtes de f in d'année... tran-
quille. ..

L'Office des poursuites n'a
pas encore mis en route le
processus de faillite...

Donc, il n'y a pas de mi-
racle, même à Noël! C'est tou-
jours le p lus faible qui
trinque.

Christiane Domeniconi
La Chaux-de-Fonds

Navrant



Jeux video Sony
en pôle position

«Gran Turismo», un concept original pour une simu-
lation de course automobile hors norme. photo sp

Pour les possesseurs
d'une Playstation et , en
particulier , pour les ama-
teurs de courses automo-
biles, l'année s'annonce
grisante: les jeux «V-Rally»
et «Formula One» seront
revus et améliorés pour le
millésime 1998. Quant à
«Gran Turismo», il
s'annonce comme le som-
met du genre.

Grâce à un mystér ieux
«Profi ler» (le nouveau kit  de
développ ement  proposé par
Sony aux différents concepteurs
de jeux), la Playstation va enco-
re faire par ler  d' elle. Paul
Ho lman .  l' un des managers
chez SCEE (Sony Compute r
E n t e r t a i n m e n t  Europ e)  à
Londres est élog ieux: «Ce kit
qui p orte le nom de «Program
Ànalyzer » ou «Prof iler» est
amené à remp lacer le p remier
kit de développ ement
Playstation. Ses f onctions sont
si excep tionnelles que nous ne
pou vions en p arler p lus tôt. Sa
principale qualité consiste à
déterminer précisément ce qu 'il
est p ossible de modif ier  et
d ' améliorer dans un jeu  en
cours de développ ement .  Il
inf orme les concep teurs du
p otentiel restant avec exactitude
p our une meilleure exp loitation
des capacités de la Playstation.
D 'autre pa rt, ce kit est capab le
de dénicher les bugs (réd: les
petites erreurs de programma-
tion) très rapidement et de les
éliminer. On peut  vraiment
p enser qu 'une nouvelle généra-
tion de j eu va naître dans les
mois a venir».

Les deux premiers  t i t res
conçus avec ce nouveau kit sont
«Medievil» et «Gran Turismo» ,
deux programmes signés Sony:
le premier par la fi l iale euro-
péenne, le second par une divi-
sion japonaise.

• «Medievil»
Pas besoin de se prendre la

tête: «Medievil» est un jeu dans
lequel vous incarnez un cheva-
lier qui doit — pour progresser
dans un univers tout en 3D —
détruire une foule de créatures

d' outre-tombe. Evidemment ,
comme son titre le laisse pen-
ser, l' ambiance est p l u t ô t
médiévale. La prise en main est
simp le, même très confortable,
avec la nouvelle manette à com-
m a n d e s  a n a l o g iques .  Il y a
quelques mois, nous avons tes-
té une version non achevée de
re titre (f inalisée à 60%) qui
devai t  so r t i r  avant  Noël.
Entretemps , Sony a décidé de
revoir  la cop ie en passant
«Medievil» dans les circuits cor-
recteurs de son «Profiler» . La
sortie de «Medievil» est prévue
pour fin février , début mars.

• «Gran Turismo»
Sous-titré «The Real Driving

Simulator» , «Gran Turismo» a
déjà fait  couler  beaucoup
d'encre dans la presse spéciali-
sée du monde entier: tous les
magazines ont déjà présenté
des images de cette extraordi-
na i re  s i m u l a t i o n  de courses
automobiles. La version asia-
tiqu e de ce titre vient de sortir
au Japon. En Europe , il faudra
attendre un peu: les concep-
teurs sont désireux d'y intégrer
un choix de voitures un peu
plus occidental.

Les versions limitées et non-
finalisées que nous avons pu
tester étaient déjà magnifi ques.
L'aspect visuel affiche un réalis-
me jamais  a t t e in t  sur une
console domestique: les décors
sont extrêmement détaillés et
les effets de lumière , sur la pis-
te et surtout sur les carrosseries
des voitures , sont hallucinants.
«Gran Turismo» , ce sont des
modes de jeu par dizaines , des
options à l ' infini,  avec un systè-
me progressif  i néd i t  pour
l' acquisition des bolides. L'ani-
mation est irréprochable et le
p ilotage d'une simp licité décon-
certante. Quand on sait que
l' ensemble ne sera commercia-
lisé qu 'après avoir été peaufiné
à travers le «Profiler» , on peut
être ce r t a in  que «Gran
Turismo» sera (techno)Iog ique-
ment le jeu le plus abouti de la
Playstation. Vous pouvez déjà
affûter vos manettes...

Pascal Tissier

BD Avec des amis
Apres presque trois ans
et 149 chroniques de ban-
de dessinée, je prends
congé de vous avec tris-
tesse aujourd'hui. Mais
votre journal ne vous pri-
ve pas de BD , vous la
retrouverez sous une for-
me plus concentrée et
sous d'autres signatures.
Pour mon départ , je sou-
haite m'entourer de bons
amis, et c'est d'eux dont
je vais vous parler.

Tout d' abord , une formi-
dable nouvelle d'Angoulême:
l'Af ph-Art du meilleur fanzine
a été décerné à «Drozophile» ,
le magnifique magazine réalisé
par le séri grap he genevois
Chris t ian Humbert-Droz , et
qui n 'a d'amateur que l' aspect
non lucratif  du projet. C' est
une reconnaissance méritée
pour ce projet fou , cet effort
collectif  d' un  impr imeur  et
d'une flopp ée de dessinateurs.
Le N° 3 est prévu pour avril ,
sur le thème du foot. On peut
s'attendre au pire!

L'ami savoyard Félix Meynet
sort le grand jeu avec sa nou-
velle série «Tatiana K. », sur
un scénar io  de Franço i s
Croteggiani. Dans le premier
ép isode , «La boî te  de
Pandore» (chez Dargaud), on
fait connaissance avec la plan-

tureuse et redoutable t atiana,
ex-membre des Spetsnaz , les
commandos sp éciaux sovié-
tiques. Elle a découvert un ter-
rible secret et une foule d'hor-
ribles , de la mafia russe aux
Sacr is ta ins , troupe de choc
secrète du Vatican, en veulent
à sa peau, pourtant hautement
attirante. Et l' on retrouve une
tête connue , Paperone , alias
Lorenzo Pioletti , et sa , célèbre
Vespa rouge , un agent secret
qui t ient  une l ib ra i r i e  BD à
Lausanne en couverture. Une
BD purement  d' action et de
distraction , à laquelle on par-
donnera aisément les ficelles
classi ques du genre. Un vrai
plaisir simp le.

Le rêve vire
au cauchemar

Lorenzo Pioletti. justement ,
se déchaîne pour la sortie de
Ta t i ana  K. Ses é d i t i o n s
Rasp outine en ont édité un
somptueux tirage de luxe sous
coffret  en alu séri grap hié ,
avec couverture ori ginale , un
cahier  supp lémenta i re , six
images supp lémentaires et un
ex-libris. Superbe, et à un prix
plus qu 'abordable. Accompa-
gné d' une exp osition «Félix
Meynet va plus loin» (vernis-
sage vendredi  R février)  et
d' une  séance de dédicaces
samedi 7.

Les Humanoïdes  associés
publient deux auteurs gene-
vois , le j e u n e  d e s s i n a t e u r
Wazem (27 ans) et le scéna-
riste Alain Penel. journaliste à
la «Tribune de Genève». «Le
c h a n t  des pavots»  est une
longue escapade (142 pages
petit format noir et blanc) au
bout des i l l u s i o n s  de deux
jeunes fans de jazz. Au festiva l
de Montreux.  ils sauvent de
curieuse manière leur idole,
terrassée par une crise de dia-
bète a l coo l i s é  après  son
concert. Joe Big Willams les
emmène avec lui à New York.
Le rêve!

Mais le rêve tourne au cau-
chemar: derrière l'idole, il y a
les faiblesses et les mesquine-
ries de l 'homme, l' argent, la
drogue , les malfrats. Un récit
s imp le , p arfois cousu de fil
b l anc  pour a l l e r  p lus  vite ,
pour être p lus  direct .  Mais
eff icace.  Et un dess in  de
même, efficace et rap ide. Il y a
du Muiioz dans  le t r a i t  de
Wazem, notamment dans les
ambiances de bar et de blues.
En tout cas , l' album tient drô-
lement bien la rou te.

Il y a un os
Pour son premier a lbum ,

Tom Tirabosco (31 ans), lau-
réat du prix Tôplfer de la jeu -
ne bande dessinée, s'offre 24

pages p a n o r a m i q u e s  p o u r
«L'émissaire», une adaptation
libre d' une nouvelle de Ray
Bradbury. C'est une co-édition
A t r a b i l e  et Pap iers gras .
Aveug le c a n t o n n é  dans  sa
chambre. Martin compte sur
son chien pour lui  ramener
les parfums et les odeurs de
l' extér ieur .  Mais  toutes ne
sont pas agréables,  et cette
«pet i te  f an t a i s i e  macabre»
tombe sur un os, si l' on peut
dire...

Dans  la deuxième vague
d'albums publiés par les édi-
tions Paquet , une surprise , ou
plutôt un revenant: Ab'Ai gre,
qui sort «Blues... » , une plon-
gée noire et poignante dans la
cul p a b i l i t é  d' un  h o m m e .
Coupable d' on ne saura quel
c r ime  atroce , seul dans sa
tête et seul dans une étrange
m a i s o n  dans  le déser t ,  un
homme nu et recroquevillé ne
veut pas oublier , et ne veut
pas se souvenir. Est-il en fui-
te , s'est-il isolé , craint-il des
comp lices , la ju stice ou lui-
même, on ne peut que le devi-
ner. Il fouille dans ses souve-
nirs incertains , et l' on com-
prend que tous les jours , le
r emords  le t a r a u d e  et le
détruit. Saisissant. Dommage
que la patte d'Ab'Ai gre se fas-
se si rare.

Ariel Herbez

Gagnez un jeu Playstation,
offert par la bouti que Info-
Conse i l , à La Chaux-de -
Fonds , en rép ondan t , ju s-
qu 'à dimanche, minui t , à la
question suivante:

— Quel est le concepteur
de «Gran Turismo» sur
Playstation?

Donnez votre réponse sur
la Li gne directe (8(> cts. la
minute),  en comp osan t  le
157 1240. sélection 7506.

G a g n a n t  de la s ema ine
passée: Nicolas Junod, de
Fontainemelon.

Bonne c h a n c e  et à la
semaine prochaine! / réd

Concours
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Passion musique Dizzy Lizzy
prend son envol tous azimuts
Le rock de Flavio Quaranta
et Bob Roesy, alias Dizzy
Lizzy, fait une percée sur
les ondes radiophoniques
et sur les scènes romandes.
Grâce à Internet, il compte
s'envoler bien au-delà ,
dans le monde entier.
Première étape: le Canada.

Flavio Quaranta  et Bob
Roesy, les deux boys de Dizzy
Lizzy, ont «débranché» leurs
guitares électr iques:  c 'est
«unp lugged» , comme on dit
dans le jargon des musiciens ,
qu 'ils se produisent actuelle-
ment dans la région neuchâte-
loise pour promouvoir les titres
de leur premier CD. S'il vogue
main tenan t  allè grement
«Somewhere between Earth &
Cloud» et sur les ondes radio-
phoniques , l'album a bien failli
ne jamai s voir le jour , en raison
de cafouillages financiers entre
le producteur et deux studios
d' enregistrement successifs , à
Genève. Pour mener le travail à
son terme, Dizzy Lizzy a dû cas-
ser sa t i re l i re , le bassiste
Christop he Chambet et le bat-
teur genevois Jean-Pierre
Chir ico  ont remp lacé deux
musiciens qui ont quitté le navi-
re. «L 'album , sourit aujour-
d'hui Flavio , servira d 'abord à
rembourser le studio qui nous a
f ait conf iance!»

A la conquête du Canada
On sent qu 'il en f audra i t

davantage pour abattre le grand
blond né à La Chaux-de-Fonds,
aussi solide que son rock. Un
rock «p lus élaboré que brut» ,
qu 'il peaufine passionnément
depuis 1994 avec l'Indonésien

Bob Roesy et Flavio Quaranta, un duo de choc! photo sp

«El Bobo» Rosey. Ingénieur ETS
à Genève, ce dernier s'est formé
à la musi que en autodidacte ,
dès son plus jeune âge; adoles-
cent, il se convertit à la basse et
progresse rien qu 'en écoutant
ses guitaristes favoris , Eddie
Van Halen et Jimmy Hendrix. Il
acquiert ensuite l' expérience du

studio , puis plaque enfin ses
accords sur les textes de Flavio ,
chanteur  et p ianiste: mais à
l'instar de Lennon/McCartney,
les deux garçons signent toutes
leurs composit ions de leurs
deux noms.

Préoccup é par le monde
d'aujourd'hui , sensible aux pro-

blèmes économi ques et écolo-
giques. Flavio garde néanmoins
«une p art d 'idéalisme» en lui ,
l ' esp érance en un monde
meilleur , où ne régnerait plus la
peur de l' autre. Bans ses chan-
sons , il parle d'utop ie et de soli-
tude ou rend hommage à Jim
Morrison , il rappelle aussi les
contraintes qui pèsent sur la
génération sida.

Fort d' une solide expérience
de la scène (tournée en France,
nombreux clubs , Fêtes de
Genève), Dizzy Lizzy se lancera
l'été prochain à la conquête du
Canada. En plus de la tournée,
700 nouveaux CD seront direc-
tement pressés là-bas , où le

Sur Internet
S'il adore la vraie vie ,

Flavio Quaranta n 'en est pas
moins  un «allumé
d 'Internet» . Il passe des
heures à surfer sur le Web ,
essentiellement pour le bien
du groupe: «42% des musi-
ciens suisses sont connectés à
Internet» , a ffirme Flavio.
Dizzy Lizzy s'est donc doté
d'un site «de qualité prof es-
sionnelle»; en tapant
www.dizzylizzy.ch , vous
aurez accès à la bio des deux
music iens , aux dates de
concerts , aux extraits des
chansons de l' album et à la
liste des représentants du
groupe dans le monde entier.
Ces derniers ont d' ailleurs ,
pour la p lupart , été débus-
qués par Flavio grâce à...
Internet! ~„„DBO

groupe entretient un contact
permanent avec l' une de ses
«agentes» . De cette offensive,
Flavio attend qu 'elle propulse
Dizzy Lizzy en première partie
d'un groupe digne d'intérêt , ou
qu 'elle lui permette , pourquoi
pas , d' organiser ses propres
concerts en y conviant des for-
mat ions  locales capables de
drainer le public. Let's see...

Dominique Bosshard

• «Somewhere between Earth
& Cloud», MIA records, 1997.
• La Chaux-du-Milieu , Post
Bar , vendredi à 20h30;
Porrentruy, L'Aérodrome ,
samedi 7 février à 22h30.

Sillage
Originaire d'Italie du Sud ,

Flavio Quaranta a suivi ses
classes à La Chaux-de-Fonds,
où il est né. Au Conservatoire
de la même ville , il étudiera
le piano , le chant et le solfè-
ge; pendant les cinq années
qu 'il passe ensuite à Genève,
le jeune homme monte sur
les planches d' une école de
théâtre , mais sans trahir la
musi que qu 'il continue de
prati quer. Facteur à la Poste,
il réside a u j o u r d 'h u i  à
Neuchâte l .  S' ins ta l ler  à
Genève, base du groupe? Il
admet que cela lui simplifie-
rait la vie, mais il aime trop la
région pour l ' envisager:
«J'aimerais d'ailleurs p ouvoir
combattre le clivage Haut-Bas
qui persiste dans l 'esp rit de
certains!». _ _ .

= DANS L'VENT
¦ QUI EST HERCULE ? Héros
de la mytholog ie grecque et
latine, Héraclès-Hercule tua sa
femme et leurs trois enfants ,
dans un accès de folie. Pour
expier ce crime, le colosse doté
d'une force inouïe fut condam-
né aux premiers travaux forcés
de l 'His to i re .  Son combat
contre le lion de Némée, sa lut-
te contre l'h ydre de Lerne et sa
cueillette des pommes d'or du
jard in des Hespérides se sont
inscr i ts  dans  les grands
mythes de la culture grecque.
L'an dernier , ce géant est deve-
nu «Hercule», un héros de des-
sin animé apprêté par Disney à
la sauce culturelle américaine.
Faut-il en rire ou en pleurer?
La quest ion  ta rabus te  La
Première, qui en débattra dans
«Magellan» , samedi prochain ,
à 16h05. / comm-dbo

¦ SURF
FACILE .
D' a n n é e
en année ,
le réseau
I n t e r n e t
c o n n a î t
une évolu-
tion ful gu-
r a n t e .
Vous vous
sentez lar-
gués en

entendant parler de CU-See-
Me, de IRC ou de téléphonie?
Pas de pani que , il existe des
outils pour surfer à l'aise sur
le Web, tel «Le guide de
l ' i n t e rnau te»  de Danny J.
Sohier. Ce livre pilote vous

.emmène à bord des véhicules
d' exp loration les plus perfor-
mants , pour s i l lonner  les
routes les plus sûres et visiter
les sites les plus intéressants.

DBO

0 «Le guide de l'internaute» ,
Danny J. Sohier, Duculot, 1996.
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Police-secours
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Samedi 31 janvier Foire de la SAINTE-OURSE à AOSTE (Italie) Fr. 45.-
Dimanche 1er février PRÉSENTATION de nos circuits et grands voyages en musique Fr. 29-, avec collation
Mardi 3 février Foire de MORTEAU Fr. 11-
Dimanche 15 février A l'Opéra de Besançon «GISELLE», ballet de Adolphe Adam Fr. 77.-, avec spectacle

Du 24 au 28 mars Spécial Ouverture de Saison à ROSAS, Hôtel Monterrey 5 jours Fr. 298.-, pension complète

Régie des annonces: Publicitas SA
La Chaux-de-Fonds, Tél. 032/91 1 2410 —Le Locle, Tél. 032/931 14 42

Vacances M V̂^à cheval ferïmfr*Vacances » taSs^vA (
de février, Pâques, \ \Ç5§Q«=>
été et automne >»» $2r(Tk
Equitation, voltige, attelage, parcours
de cross, parcours du randonneur.
Cours de langues: français, anglais;
suivant les niveaux.
France; département du Doubs, à
30 km de la frontière suisse: Le Locle-
Col-des-Roches. Pour enfants et
adolescents: 6 à 18 ans.
Agréé par Jeunesse et Sports.

.Famille Claude Gauthier, Ranch de Re-^culotte, 25390 Fuans - Orchamps- S
Vennes, France. B

Cl

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

I ABC / Théâtre II
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GÉRARD GUILLAUMAT UT:

ALBERT COHEN - ô vous frères humains»;
Je 29, ve 30 à 20 h 30

CHARLES DICKENS - récits:
Sa 31 à 20 h 30, di 1er février à 17 h 30

Du ma 3 au di 8 fév. à 20 h 30; sa 7 à 17 h 30 et 20 h 30
«UNAGI» (L'anguille) de Shohei Imamura

DÈS AUJOURD'HUI EN DÈS AUJOURD'HUI Cycle Japon
PEEEÊta GRANDE PREMIÈRE SUISSE pHEBEj en première Suisse pittflfWl Version infernale

MER-SAM - DIM à 15h30 ._ , , ,_ . „ „„,.,. „„ Du MER 28 au MAR 3.2 s
Chaque jour à 18h et 20h30 VF chaque jour a 16h30 - 20h45 16 ans à 18h en VO st.-Fr/AII 3

VEN-SAM. nocturnes à 23h 16 ans VO st.-Fr/AII. chaque jour à 18h30 BAI 1 ÇfJJfÇÇ^ o
Gère et Willis réunis dans un film d'action + toutes les séances du lundi et mardi crV T re &UI&&E 12 ans

survitaminé \WZE ffiB'it>.r««-|!iM=«.TOM

K
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<3<_A) Pr.de Fr. 12 500.-
automate Fr. 13 500.-
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Auto-Centre Emil Frey SA
La Chaux-de-Fonds

Téléphone 032/967 97 77

Télé En 1997, les Romands ont
plébiscité la TSR et boudé TF1
Le directeur générai de la
Télévision suisse romande
Guillaume Chenevière et
son directeur des pro-
grammes Raymond Vouil-
lamoz avaient de quoi
arborer un grand sourire
hier à Genève: l'an dernier,
les téléspectateurs ro-
mands sont une fois enco-
re restés fidèles à la petite
chaîne romande, cela mal-
gré l'offre toujours plus
grande de programmes
télé concurrents.

A la fois télévision des villes
et télévision des champs, la TSR
a conservé sa place de leader
dans toutes les classes d'âge de
Romandie l' an dernier .  Une
position qui s'est même renfor-
cée avec l'introduction , le 1er
septembre 1997 , de TSR2. Ce
deuxième canal a surtout été

DRS en recul
Du côté de la télévision alé-

mani que , les résultats d' au-
dience en 1997 sont moins
bons que pour la TSR. SF et
DRS ont en effet perdu de
leur popularité l' an dernier.
Les parts de marché ont recu-
lé de 28 à 27 ,5 % en moyen-
ne journalière. Il s'ag it du
deuxième recul consécutif.
Les chaînes concurrentes n 'y
sont pas pour rien, ayant pas-
sé de 30 à 33.

L'émission la p lus prisée
est le sitcom (comédie de
s i tua t ion)  du vendredi
«Fascht e Famille» (66 % de
parts de marché) ,  jus te
devant le Téléjournal et la
météo. / ctz-ats

mis en place pour offrir des pro-
grammes plus comp lets et diver-
sif iés  aux  téléspectateurs , à
l'image d'émissions culturelles ,
sportives, tout en faisant la part
belle aux têtes blondes. Objectif
réussi , puisque le duo TSRl et
TSR2 a gagné 1,5% de parts de
marché supp lémentaires de sep-
tembre à décembre vpar rapport
à la même époque, en 1996.

Prenons les parts de marché
1997 réalisées par la TSR
pour ses émissions en pri-
me-time, c'est-à-dire les _
programmes de première M
part ie de soirée: elles f $
sont de 38%, des chiffres
qui passent à 40% dès
l'introduction de TSR2.
Beau score puisque cette
progression a été obte-
nue malgré une offre
télévisuelle tou- 

^
À

jours plus gran- _fl
de. .__ ¦

Content , le directeur des programmes de la TSR,
Raymond Vouillamoz! photo tsr

Imaginez: en 1989, le téléspecta-
teur romand ne captait que 11
chaînes , puis  17 en 1993 ,
quatre de plus en 1995, 24 en
1996 et 27 l'an dernier!
Etonnamment , ce ne sont pas
les télévisions de langues étran-
gères qui ont perdu du terrain
l' an dernier , mais princi pale-
ment les chaînes généralistes
françaises , TF1 , France 2 et

^^^^^ 
France 3. TF1 arrive

5^k. d' ailleurs en tête
_ du palmarès

¦i des chaînes les
I \ p lus boudées
H Par 'es ^lé-

k I s p e c t a t e u r s
5/ romands , pas-
&' sant de 16% à

15% de parts de
I marché en
: moyenne journa-

lière sur l' année.
De son côté ,

RTL9 , cadette

 ̂ du Groupe

concurren-
te directe
de la TSR
— a bien
progres-
sé ,- pas-

t sant de
I 2.6% à
1 p r è s

F I

.f

de parts de marché. Le directeur
de la TSR Guillaume Chenevière
a toutefois relevé hier lors d'une
conférence de presse que «cette
p rog ression a été jugulée dès
l'arrivée du deuxième canal de
la TSR».

Nul doute qu 'avec son opéra-
tion une chaîne sur deux
canaux , la TSR a conquis un
publ ic  p lus large en Suisse
romande , «un public tradition-
nellement p lus exp osé à la
concurrence étrangère».

Corinne Tschanz

Les émissions
qui ont cartonné

Voici le palmarès des émis-
sions les plus regardées sur
la TSR l'an dernier:
# «TJ-Soir»: édition spéciale
fusion UBS-SBS (8.12.97):
434.000 téléspectateurs
0 «Mise au point»: écono-
m i e - m i n i b a r - c h i r u r g ie
(7.12.97): 355.000 téléspec-
tateurs
# «A bon entendeur»: feuille
d ' i m p ôts (18.02.97):
345.000 téléspectateurs
0 «Temps présent»: Marilyn ,
révélations sur une mort
(3.7.97): 276.000 téléspecta-
teurs
• «TJ-Régions» (19.11.97):
235.000 téléspectateurs
• Journée votations": Suisse
Europe où en est-on?
(8.6.97): 234.000 téléspecta-
teurs
0 Spécial votations: pour ou
contre l ' in i t ia t ive jeunesse
sans drogue (15.9.97):
214.000 téléspectateurs. / ctz

^ON EN CAUSE^^
• William Heinzer à «Soir dernière»: adjoint du rédacteur en chef
du Téléjournal Philippe Mottaz, William Heinzer va rejoindre pro-
chainement l'équipe de présentation de «Soir dernière», à 22h30
sur TSR2. Autre nouvelle tête à l'affiche de ce rendez-vous info du
soir, celle de Laurence Gemperlé,.
• Ophélie Winter gonfle: après lui avoir donné la foi , Dieu lui a
donné la faim. Depuis qu 'elle a quitté la France pour le pays du
hamburger, Ophélie Winter a en effet pris cinq kilos! Y a-t-il un
point commun avec son rôle dans le film qu 'elle est en train de
tourner à Beverly Hills, «What I did for Love»? Une chose est sûre:
ainsi gonflée, Ophélie doit être encore plus solaire...
• Uma Thurman bientôt maman: c'est avec l'arrivée de l'été que la
délicieuse Uma Thurman deviendra maman. L'actrice de «Pul p
Fiction» et de «Batman et Robin», qui n'est autre que la douce moitié
d'Ethan Hawke (après avoir été l'épouse de Gary Oldrrian), attend
son premier enfant. Espérons qu 'elle conserve sa pulpe!

CTZ
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6.00. 7.00. 8.00. 12.15. 18.00
Journal 6.30, 7.30, 8.30,9.00,
10.00. 11.00. 14.00. 15.00,
16.00. 17.00 Flash infos 6.00-
9.00 Matinale 6.15 Une toile à
l'œil 7.15 Revue de presse 7.45
Une colle avant l'école (jeu)
7.50,13.20 Reportage 8.45 Les
points dans la poche 8.55,
11.50,13.55 Petites annonces
9.00-11.00 Carrousel 9.40 Ani-
malisme 10.30 Chanson fran-
çaise 11.03-14.00 Micro-
ondes 11.15 Etrange RTN
11.45 La caverne d'Ali Baba
12.00 Les titres 12.30 Change
13.00 Naissances 13.10 Anni-
versaires 14.00-16.00 Mu-
sique avenue 14.05 Trajectoire
16.00-19.00 No problème.
17.03 Jeux divers 17.20 Les
Mastodondes 17.30 Agenda
concert 18.30,19.00 Rappel
des titres 18.35 Un conte 19.02
Globe-Notes 19.30 Musique
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 Ephémeride 7.15
Chronique boursière 9.05 Re-
transmission des questions
orales du Parlement 10.05
Transparence. 11.05 Eldoradio
11.15 Jouer n'est pas gagné
11.45 Jeu du rire 12.00 Infos
titres 12.15 Jura midi 12.35,
18.17 Météo 12.37 Carnet rose
12.55 Troc en stock 13.00 Pla-
tine 13.30 Verre azur 16.05
Sortie de secours 18.00 Jura
soir 18.20,18.31 Question de
temps 18.30,19.30 Rappel des
titres 19.00 Haut de gamme
19.32 Les ensoirées. 20.00 Re-
transmissions sportives. Bas-
ketball: Fribourg Olympic -
Boncourt 0.00 Trafic de nuit

irlh _ 
«p nadio Jura bernois

5.00 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 Revue
de presse 8.45 Jeu musical
9.05 100% musique 11.05
Radiomania 11.50 Nais-
sances 12.00 Les titres 12.50
A l'occase 13.00 100% mu-
sique 16.05,17.05 Métro mu-
sique16.15 CD de la se-
maine16.30 Le mot qui
manque 16.45 Chronique TV
17.30 Europarade 18.30.
19.00 Rappel des titres 18.32
100% musique 20.00 Le sport
en direct. Basketball: Fri-
bourg Olympic - Boncourt
22.30 100% musique

\ \/ La Première

5.00 Le 5-9 9.10 Le petit dé-
jeuner 10.05 Comédie 11.05
Les dicodeurs 12.07 Chacun
pour tous 12.09 Salut les p'tits
loups 12.30 Le 12.30 13.00
Zapp 'monde 14.05 Bakélite
15.05 Marabout de ficelle
17.10 Les enfants du 3e 18.00
Journal du soir 18.15 Les
sports 18.20 Idée suisse 18.22
Forum 19.05 Trafic 21.05
Mille-feuilles 22.05 La ligne de
cœur (22.30 Journal de nuit]
0.05 Programme de nuit
Option musique: Ondes
moyennes 765 m

( **  ̂ %2f Espace 2

6.10 Matinales 9.00 Feuilleton
musical. Gabriel Fauré: Lettres
intimes 9.30 Les mémoires de
la musique. Maisons de musi-
ciens 10.30 Classique 11.30
Domaine parlé 12.05 Carnet de
notes 13.00 Musiciens suisses.
Gros plan: Frédéric Rapin, cla-
rinettiste: Weber, Brahms, Bar-
tok. Chronique: Le roi David
dans sa version originale, Ho-
negger. Patrimoine: Jean Per-
rin 15.55 Concert. Ensemble de
musique de chambre de l'OSR:
Zelenka, Haendel 17.05 Carré
d'arts. 18 artistes pour trois ré-
gions européennes 18.00 Jazz2
19.00 Empreintes musicales.
Le duo Dino Francescatti - Ro-
bert Casadesus 20.05 Sympho-
nie. Prélude 20.30 Orchestre de
la Suisse romande: Chostako-
vitch 22.30 Journal de nuit
22.40 Lune de papier 23.00 Les
mémoires de la musique 0.05
Programme de nuit

rll/l France Musique

7.02 Musique matin 9.05 Mille
et une notes 9.30 Le temps des
musiciens. Un siècle de pas-
sion musicale france-alle-
mande 12.00 Jazz midi 12.36
Micro. 14.00 Les après-midi de
France Musique. Figures
libres: Les associations sym-
phoniques parisiennes 16.30
Sac à malices 17.00 Musique,
on tourne 18.36 Scène ouverte
19.30Prélude 20.30 Concert.
Chœur de l'Orchestre de Pa-
ras, Orchestre de Paris et so-
listes: Requiem, de Giuseppe
Verd i 22.30 Musique pluriel
23.07 Les greniers de la mé-
moire

«T7
%SÂ* Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal/Sport 6.30
Meteo 6.40 Zum neuen Tag
7.00 Moagenjournal/Sport 7.20
Presseschau 7.30 Meteo 7.52
Regionaljournal 8.00 Morgen-
iournal 8.15 Espresso 9.00
Mémo. Gratulationen 10.00 Et-
cetera 10.10 Schlagerbarome-
ter 11.10 Ratgeber 11.45 Kin-
derClub 12.03 Regionaljournal
12.22 Meteo 12.30 Rendez-
vous/ Mittagsinfo 13.30 Mit-
tags-Hits 14.00 Siesta 14.05
Familienrat 15.05 Sonos, Lie-
der, Chansons 16.00 Welle 1
16.30 Jetzt oder nie 17.10
Sportstudio 17.30 Regional-
journal 18.00 Echo der Zeit.
Abendinfo 18.45 Sport 18.50
Schweizer Musizieren 19.30
SiggSaggSuqg 20.00 Spass-
partoutzi.OORadio-Musik-Box
23.00 30 Jahre Schweizer Ra-
dio-Hitparade 0.00 Nachtclub

C 

Radio délia
E Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino. 7.00,8.00 II
radiogiornale 9.05 Millevoci.
9.45 Intrattenimento musicale
11.05 Millevoci. 12.00 L'infor-
mazione di mezzogiorno 13.00
Musica e atmosfera 1130 Quelli
délia uno 13.35 Dedicato a...
15.15 Gioco 17.30 Tempi sup-
plementari 18.00 L'informazione
délia sera. Cronache regionali
18.30 II Radiogiornale. Sport
19.15 II suono délia luna. 19.55
Buonanotte bambini 20.05 Solo
musica italiana 21.05 Juke-box
22.05 Lotto22J0Millevoci nella
notte 0.05 Nottetempo

L'antenne est a vous
Rares, les speakerines !

Le saviez-vous? L^a
Télévision Suisse romande est
l'une des dernières chaînes de
télé à s'offrir des speakerines.
Depuis le début de l' année ,
deux nouvelles demoiselles
ont fait leur apparition dans le
poste: Sophie et Ilham sont
venues renforcer l'équipe déjà
en place, composée de Valérie
Bovard , chouchou des télé-
spectateurs romands , d'Iris
Jimenez et de Claudia
Mélanjoie, toutes deux fraîche-
ment débarquées sur la TSR
elles aussi.

Question de la semaine:
— Appréciez-vous le fait

qu'il y ait encore des speake-
rines pour présenter les pro-
grammes sur la TSR et laquel-
le est votre préférée?

Pour nous faire parvenir vos
courriers , écrire à l' adresse
suivante, en mentionnant vos
nom, prénom et lieu de domi-
cile: L'Express-L'Impartial ,
L' antenne est à vous; rue

Neuve 14, 2300 La Chaux-de-
Fonds. Vous pouvez aussi
nous envoyer un E-mail à: lec-
teurs *impartial.ch
• Vos lettres seront publiées
dans notre édition de mercre-
di prochain. Prière de nous
faire parvenir vos courriers
jusqu'au lundi 2 février, der-
nier délai.

La tonique Iris Jimenez.
photo tsr

mu CORSO - Tél. 916 13 77 EDEN - Tél. 913 13 79
L'ASSOCIÉ DU HARRY DANS TOUT

™ DIABLE ¦¦ SES ÉTATS ™
BU V.F. 15 h 15, 20 h 30 mm v.O. s-t F/A 18 h 30 __

16 ans. 3e semaine. V.F. 16 h 30, 20 h 45
¦¦ De Taylor Hacklord. Avec Keanu Reeves, 16 ans. Ire semaine. mmAI Pac.no, Charlize Theron De Woody Allen. Avec Allen Woody, RobinKevin est un avocat brillant, trop brillant. UMIIï—_ n._:u..._—¦ . - . . .. ' , —— Williams, Demi Moore. __~™ Lorsqu un cabinet repute veut e recruter i mma r . ,. , . ., ... . ,,

.... . i. ¦ "t""" ™"' "= IOKIUIOI, Ecrivain New-yorkais d auiourd nui, Harry ^̂accepte , n aurait pas du... . , - - - . . ,.
^  ̂

v ' se penche sur les péripéties tumultueuses
" ~TZ ; ' et multiples de son existence. ¦¦

CORSO - Tél. 916 13 77 
Wm HANA-BI mm PLAZA - Tél. 916 13 55 ¦¦

__ v.o. s-t F/A 18 h mm TITANIC mm12 ans. 1re semaine. V.F. 15 h 20 h
mm DeTakeshiKitako.AvecTakeshiKitako. _ 12 ans. 4e semaine. Un succès record __

Kayoto Kishimoto , Ren Osugi. _ , _ . , . ™™De James Cameron. Avec Leonardo
mm Flic usé, Nishi cambriole une banque el __ DiCaprio Kate Winslet Billy Z anc mmquitte la ville avec sa femme malade et son Quand |a ||ct|0n fa|t rena!tre rhJstojre__ ami paraplégique... 

_^ revivez l'épopée du Titanic comme si vous -—
M^Mm, étiez à bord...

mU 

^
^_i__| 

Wm SCALA - Tél. 916 13 66 mm
WM L̂ Jr l̂ — LE CHACAL -.

/ V̂ *m V.F. 15 h 30, 18 h, 20 h 30
^  ̂ E__P ^̂  16 ans. 1re semaine. "

^r̂ |_|| "e Michael Caton-Jones. Avec Bruce¦¦ L-̂ ^̂ l mm Willis , Richard Gère , Sidnev Poiticr ¦¦

/ ^
^̂ »» L'unique personne capable de reconnaître

HI wtS —i "̂  
le tueur à gages (Willis) est un terroriste ¦¦

I* *H|| irlandais emprisonné (Gère)...

nu mm H OML

SUPER
SOLDES
Agneau retourné,
cuir, microfibres,

lainages et fourrures.
j

Rue de l'Hôpital 6
2000 Neuchâtel

Tél. 032/725 18 50

132-21825 _ - ..,„_GERANCE
—- B CHARLES BERSET SA

_^  ̂!_____ LA CHAUX-DE-FONDS
§_ |_ Tél. 032/913 78 35

tn À LOUER
[" POUR LE 1ER AVRIL 1998

Q 
LA CHAUX-DE-FONDS

,m 2 chambres, cuisine, salle
—» de bains, WC, cave,
Cm chambre-haute et bûcher.
«̂ 1 Balcon.

Rue du Progrès UNPJ

Rolf Graber _|
___ Rue des Envers 47

Fiduciaire- _jf|lr ¦î- HHH.C I,K-IC
Gérance L̂̂ ^Tcl. 032/931 23 53

À LOUER au Locle
dans un quartier calme

BEL APPARTEMENT
DE 31/2 PIÈCES |

Entièrement rénové S
avec cuisine agencée + balcon.

Loyer: Fr. 975.- charges comprises.



I TSR M I
7.10 Minibus 65369/6 8.00 TJ-
Dialogue 476206 8.05 Les cra-
quantes 59853/28.30 Top models
/7/646/ 8.55 Soapdish. Film de
Michael Hoffman 5224442610.35
Lesfeuxde l'amour 61024281120
Dingue de toi «56/7911.45 Pa-
radise Beach 553/374

12.10 Vaud / Neuchâtel /
Genève région

9390914
12.30 TJ-Midi 720190
12.45 Zig Zag café 4938664
13.35 L'as de la crime

2608374
14.25 Odyssées 177428

L'Africain volant
15.20 Les contes

d'Avonlea 5466428
16.05 Les craquantes

6842732

16.35 Inspecteur Derrick
Un voyage à Lindau

/ 786954

17.35 Demain à la une
1408670

18.25 Top models 9283003
18.50 TJ-Titres

TJ-Régions /05596
19.10 Tout Sport 662867
19.20 Suisse puzzle

Banco Jass 286461
19.30 TJ-Soir 715393
20.05 Vérité, vérités

Les enfants d'Evo-
lène
Une fillette de 5 ans
abusée sexuelle-
ment par ses cama-
rades 472206

20.49 Loterie à numéros
409203409

20.50
My life 284m
Film de Bruce Joël Rubin
Un jeune et riche patron
d'une agence de publicité
se réjouit d'être père. Mais
il apprend qu'il est atteint
d'un cancer et risque de ne
jamais voir son enfant

22.45 Nash Bridges
Le jackpot de Léo

749/596

23.30 Mémoire vivante
Muhammad Ali
Cassius Clay, pas
seulement boxeur

271428
0.30 Vive le cinéma!

6375875
0.45 Soir Dernière

6097436

1.05 TJ-Dialogue
37340875

I TSRB I
7.00 Euronews 15494225 8.00
Quel temps fait-il? 7549604/9.00
A bon entendeur (R) 33799225
9.30 Vive le cinéma! (R)
18342664 9.45 NZZ Format . Ye-
men , la lutte pour l'eau (R)
93/9588610.20 A bon entendeur
(R) 3080764510.50 Vive le ci-
néma! (R) 8492042811.05 NZZ
Format 69662119 11.35 Euro-
news 25/39/5711.45 Quel temps
fait-il? 69667664

12.00 Tennis
Open d'Australie
Martina Hing is -
Mary Pierce
En différé de Mel-
bourne 35882436

14.05 Pince-moi, j 'hallu-
Cine 23255738

14.45 Animaniacs364769/3
15.15 Richard au pays

des livres
magiques 88305886
Film de M. Hung et
J. Johnston

16.30 Bus et compagnie
Batman 13066428

17.30 Ski alpin 13042848
Slalom géant
dames, Ire manche

18.30 Suisse Puzzle
98039515

18.45 Vaud/Neuchâtel/
Genève régions

50438848
19.05 Images suisses

70428732
19.25 Le français avec

Victor 51113732

20.00
Histoires fantastiques

La bague 56832577
Pour l'anniversaire de leur
mariage , un homme vole
une bague pour sa femme.
Mal lui en prend!

20.25 Images suisses
60748954

20.30 Ski alpin 69518206
Slalom géant
dames , 2e manche

21.15 Idée Suisse. Au fond
du Rhin 62345848

22.05 Suisse Puzzle (R)
86791428

22.10 Vaud/Neuchâte l/
Genève régions

78703415
22.30 Soir Dernière

24822652

22.50 Fais ta valise! (R)
29343008

23.00 Zig Zag café 58388664
23.45 Textvision 56965H9

France 1

6.15 Premiers baisers 56757119
6.43 TF1 info/Météo 390585848
6.55 Salut les toons 36100480
8.15 Jeunesse 4444200311.10
Cas de divorce 2580057711.45
Une famille en or 8725/577

12.15 Le juste prix
12664645

12.50 A vrai dire 22377409
13.00 Le journal/Météo

29391190
13.45 Les feux de

l'amour 75/57683
14.40 Les vacances de

l'amour 19992596
15.40 Contre vents et

marées 83689683
Le sponsor

16.35 Tarzan 54507916
Le puits de la mort

17.10 Sunset Beach
88697577

18.00 Les années fac
58040206

18.30 Cérémonie d'inau-
guration du Stade
de France 74507799

19.55 Météo 85390480
20.00 Le journal/Météo

40500312

20.30
FOOtball 74480119

France-Espagne

Au Stade de France

22.40 1 mois, 1 heure
Magazine présenté
par Anne Sinclair

79/77799
0.00 Minuit sport

58953726

0.30 TF1 nuit 705328290.40 His-
toires naturelles 706694231.35
TF1 nuit 350398291.45 Cas de di-
vorce 58873788 2.15 TF1
nuit35945436 2.25 Histoires na-
turelles 680/2455 3.00 TF1 nuit
96013423 3.05 Cités à la dérive
19523894 4.00 TF1 nuit 80053962
4.05 Histoires naturel les
960546/04.40 Musique 49969900
5.00 Histoires naturel les
//4476/05.50 Intrigues 96887523

*9 1_ mT France 2CSS 1

6.30 Télématin 902/8225 8.35
Amoureusement vôtre 84514225
9.05 Amour , gloire et beauté
57O5546/9.30 La planète de Don-
key Kong 1988004 1 10.50 Un
livre, des livras 266/3/3910.55
Flash info 3/56808011.00 Motus
71397041 11.40 Les Z' amours
258/23/212.15 1000 enfants
vers l'an 2000 30/73770

12.20 Pyramide 12692428
12.55 Météo/Journal

92909393

13.45 Un livre, des livres
67938935

13.50 Le Renard 578659/6
14.55 L'enquêteur 6/337/57
15.50 La chance aux

chansons 34283751
16.50 Des chiffres et des

lettres 80207312
17.25 Chair de poule

61527848
17.45 Un livre des livres

27887409

17.50 Hartley Cœurs à vif
67048461

18.45 Qui est qui? 53113848
19.15 1000 enfants vers

l'an 2000 93/53/57
19.25 C'est l'heure 75//S577
19.50 LotO/MétéO 67137026
20.00 Journal/A chevai

35987503

20.50 Tirage du loto
39293409

20.55
Deux mamans
pOUr Noël 80057732
Téléfilm de Paul Gueu

Quelques notes de musique
font surgir dans la mémoire
d'un père de famille , des
souvenirs de sa mère qui l'a
abandonné tout petit

22.45 La vie à l'endroit
Nous vieillirons
ensemble 52303393

0.20 Le journal/Météo
41632946'

0.35 Le Cercle du cinéma
7356/9551.55 C' est l'heure
58893542 2.25 Emissions reli-
gieuses 458224/7 3.25 24 h
d' info/Météo 667290373.40 Les
grands travaux du monde
85171078 4.30 Outremers
67476/46 5.35 La Chance aux
chansons 50791900

G_B 

y~M France 3

6.00 Euronews 386839/6 6.30
Magazine olympique 38691935
7.00 Le réveil des Babalous
92258867 8.00 Les Minikeums
67/9940911.35 A table 97066393

12.00 Le 12/13 8W4ioo3
13.32 Keno 221400914
13.35 Parole d'Expert!

92611288
14.20 Va savoir 29969577

L'Irlande (4/6 )
14.58 Questions au gou-

vernement 329479041
16.05 Saga-cités 80290022
16.40 Minikeums 12876935
17.45 C'est pas sorcier

24576225
18.20 Questions pour un

champion 53119022
18.50 Un livre, un jour

68290916
18.55 Le 19/20 66662799
20.05 Fa si la chanter

392485/5

20.35 Tout le sport
31490409

20.45 Consomag 39283022

20.50
Des racines et
des ailes 405725/5

Magazine de grands repor-
tages présenté par Patrick
de Carolis
Après l'amour , le désa-
mour; Un Français au pays
du vaudou; 20-30 ans, la
génération cocon

22.40 Météo/Soir 3
78672047

23.15 Un siècle d'écri-
vains 78/23577
Giuseppe Tomasi
di Lampedusa

0.00 Cinéma étoiles. 58948894
0.30 Vivre avec... l'obésité
704557260.45 New York district
677/55041.30 Musique graffiti
43613233

j m w  La Cinquième

6.25 Langue: espagnol 93020916
6.45 Emissions pour la jeunesse
668394097.45 Cellulo 81074523
8.15 Demain le travail 27632119
8.45 Net plus ultra 276463/29.15
Caméra graffiti 39735886 9.45
Mon animal et moi 23216916
10.00 Jeunes marins reporters
(3/24) 778489/610.15 Cinq sur
cinq 2323986710.30 Le mystère
des Mayas 84259461 11.00 Le
grand conservatoire 84250190
11.30 Va savoir 8426057712.00
Wouter et les girafes 84261206
12.30 Le rendez-vous 13653770
13.15Le journal de la santé.
3/093/3813.30 Jeu 98190916
14.00 Le yak sacré 98/9/645
14.30 Le regard de Malick
8777766415.30 Le parc de Lapala
98/0348016.00 L'étoffe des ados
98111409 16.30 Innova 58931596
16.40 Portrait de campagne
6300659617.00 Cellulo 83877428
17.30 Raconte-moi la France
838705/518.00 Lecinéma des ef-
fets spéciaux 838489/618.30 Gé-
rard et les longicornes 83856935

SB Arte ]
19.00 Au nom de la loi

193041
19.30 71/2 192312
20.00 Au jardin du diable

Miracle de la na-
ture en Croatie

199225
20.30 Journal 72/428

20.45
Les mercredis de l'histoire

Mississipp i, un
combat pour
l'égalité 743577

Le combat des Noirs amé-
ricains du Mississippi pour
leurs droits civiques

21.50 Musica: Musicals
Great Musicals
L'unité de produc-
tion d'Arthur Freed
à la MGM 672/652

23.15 La Lucarne 2733729
Moon over Broad-
way

0.55 Spécial Clermont-
Ferrand
La trêve 8463867

1.10 Profil 5364287
Réflexions de fin
de siècle (4)
Helmut Schmidt
s'entretient avec
Jimmy Carter

2.10 Court-circuit 1004252

ïf à \ "«
8.00 M6 express 91379206 8.05
Boulevard des cl ps 65361190
9.00 MB express 22586670 9.25
Boulevard des clips 67119799
10.00 MB express 1583174 7
10.05 Boulevard des clips
59425003 10.55 MB express
8084986711.00 Le Saint 84544916
11.50 MB express 70804374
12.00 Cosby show 72/46/57

12.35 Ma sorcière bien-
aimée 22666935
Pour un briquet

13.05 MG Kid 66989664
Le cinéma d'ani-
mation

16.30 Des clips et des
bulles 54832765

16.50 Fan de 45052757
17.20 Fan quiz 11182393
18.00 Bugs 32540409
19.00 TWO 99375409
19.54 6 minutes, météo

430823225
20.00 Mode 6 87407645
20.10 Tout le monde

aime Raymond
66136683

20.35 Elément terre
77125664

20.50
Sa dernière lettre

75537867

Téléfilm de Serge Mey-
nard, avec Annaïs Jeanne-
ret, Marc Jolivet
Se refusant à accepte r
l 'échec de son mariage ,
bien que son mari ait refait
sa vie avec une autre, une
femme se jette par la fe-
nêtre sous ses yeux. Elle a
laissé une lettre à leur fils
adolescent et celui-ci ac-
cuse son père d' avoir
poussé sa mère dans le vide

22.35 Double enquête à
Hamelin 59734374
Téléfilm d'Arvi Lima-
tainen
Un flic, choqué par
la mort de son col-
lègue, quitte Toronto
pour une petite ville

0.15 Secrets de femmes.
267876390.50 Sexy zap 94208900
1.20 Boulevard des cl ips
45683233 2.20 Des clips et des
bulles 993566/0 2.35 Fréquens-
tar 476566/03.25 Fan de 94729829
3.50 Youssou N'Dour 64405523
4.40 Plus vite que la musique
743775425.05 Fan CUZ 27749784
5.35 Sports événement
49980252 6.00 Boulevard des
Clips 87067691

6.00 TV5 Minutes 894356456.05
Fa Si La Chanter 265775/5 6.30
Télématin 874438598.05 Journal
canadien 67/5/645 8.35 Génies
en herbe 3837/5/59.00 Branché
88802616 9.30 Magellan
85652/9310.00 A Bon Entendeur
60080022 10.35 Envoyé Spécial
/29645/512.33 Journal France 3
36032322513.00 Paris Lumières
6032495413.30 Max mon amour.
Film 47422374 15.00 Variété ca-
nadienne 60304190 15.30 Pyra-
mide 6037457716.00 Journal
4685739316.15 Fa Si La Chanter
8538279916.45 Bus et compa-
gnie 23638867 17.30 C' est
l'heure 9639379918.00 Ques-
tions pour un champion
96394428l8.30Journal 96379119
19.00 Paris Lumières 77/37867
19.25 Météo 2398975719.30
Journal suisse 64/3675/ 20.00
Faut pas rêver. Magazine
2580795421.00 L'HebdO 70290799
21.55 Météo 94537634 22.00
Journal France 2 7/68746/22.35
Kal ou l'Inde revisitée 82096190
23.30 Bons baisers d'Amérique
15228664 0.30 Journal Soir 3
42475726 1.00 Journal belge
42476455 1.30 Université
70022707 3.30 Redif fusions
47408271

* * *
""fey"" Eurosport

8.30 Eurogoals 6877/90 10.00
Bobsleigh: finalede la Coupe du
monde, oob à deux 36747211.00
Tennis: Open d'Austral ie ,
quarts de finale 388564513.00
Tennis: Open d'Austral ie
8380279917.15 Ski alpin: slalom
géant dames à Are , 1 re manche
330486718.30 Tennis: Open
d'Australie 3/5/3920.30 Ski al-
pin: slalom géant dames , 2e
manche 356022 21.15 Football:
match amical à Saint-Denis ,
France-Espagne 669975/ 23.15
Tennis: Open d'Australie, les
temps forts 2883/900.30 Voile:
le point sur la Whitbread
777827/ 1.00 Tennis: Open
d'Austral ie , demi-f inales
dames , première demi-finale
messieurs 41476287

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

7.00 ABC News 9/363645 7.25
Cyberflash 607455967.35 Reboot
III 64848409 7.55 Ça cartoon
19191190 8.25 Surprises
7933975) 8.35 Les Simpson
42/58080 9.00 Spartacus et les
dix gladiateurs.  Péplum
6309479910.35 Info 76033886
10.40 Surprises 3/2735/511.00
La couleur de l'arnaque. Film
45592/5712.30 Tout va bien
9836420613.05 Revue de pub
7270239313.35 Décode pas
Bunny 7573/93514.25 C + Cleo
39183374 16.15 Surprises
5826508016.35 Un père inat-
tendu. Film 6383293518.15 Cy-
berflash 12054503 18.25 Robin
56622393 18.30 Nulle part
ailleurs 9076937219.08 Allô l'Al-
gérie 37038795420.30 Le journal
du cinéma 3766204/21.00 Inde-
pendent night 492/5/57 21.05
Flirter avec les embrouilles.
Film 539/9206 22.40 Bienvenue
dans l'âge ingrat. Film 52437374
0.05 Supplément détachable
93487504 0.25 Mariage ou céli-
bat? Film 90/40/461.50 Les gar-
diens du temps. Doc. 26734233
2.55 Strange days. Film
54580320 5.10 Surprises
4/0/3707 5.20 Le Jaguar. Film
77443356

Pas d'émission le matin
12.00 La Vie de famille 96767664
12.25 Le Ranch de l' espoii
7364895413.10 Dingue de toi
539/995413.35 Derrick: paix in-
térieure 7940839314.35 Rire ex-
press 6030786714.45 Alerte à
Malibu 96491138 15.25 Flipper:
le secret du marquis 70528867
16.10 Happy Days: la dispute
5305779916.35 Rintintin junioi
79940157 17.05 Mister T
4/35722517.30 Le Ranch de l'es-
poir 2453340918.20 Top Models
52929680 18.45 Malibu club
7753/3/219.30 Dingue de toi:
notre histoire 536635/519.55 La
Vie de famille 97828935 20.20
Rire express 4/22564520.30 Les

yeux du mensonge. Téléfilm de
Marina Sargenti 8469795422.10
Caroline in the City 89689916
22.40 Patriots. Film de Nicholas
Meyer avec Gène Hackman
99246848020 Daddy Nostalgie.
Comédie de Bertrand Tavernier
62747726 2.05 Derrick 75303271
3.05 Le Renard 18379788 4.05
Compil 78982455

9.30 Récré Kids 4477268310.35
Football mondial 3/7/6/3811.10
Pistou 6838247211.35 Le Grand
Chaparral /5503/5712.30 Récré
Kids 6095537413.35 Covington
Cross 2/223738 14.25 Cosby
Mysteries: le boulanger est
dans le pétrin 37/466/615.10 Le
Cavalier solitaire 2959484816.00
NBAaction22966954l6.25Sport
sud 9906064516.55 Taras Bulba.
Film de Jack Lee-Thompson
avec Yul Brynner, Tony Curtis
53395022 19.05 Flash infos
9580920619.30 Maguy: la strip-
teaseuse de bonne aventure
35U6374 20.00 Major Dad
56847409 20.25 Marseille sur
monde 57088634 20.35 Inspec-
teur Morse: les filles de Caïn
70453428 22.25 H2Û 29721080
22.55 Le médecin et le sorcier .
Comédie de Mario Monicelli
avec Vittorio De Sica . Marcello
Mastroianni 52/55596 0.35 Le
Club 96038368

6.35 Lonely Planet: Inde du Sud
76310461 7.20 Itgaber (1/2)
94588732 8.45 La nonnette du
Groenland 64756409 9.15 Cou-
ture (3/6) 6649897610.05 His-
toire et passion (3/6) 85205683
11.00 L'amour à tous les étages
6558820611.55 Jazz collection
(7/ 11) Gerry Mulligan 58504190
12.50 Une rivière au bout du
monde 6309/42813.15 Sur la
plage de Belfast 3252/02213.55
La campagne présidentielle
américaine de 1964 9445246 1
15.15 Les f i ls  du Krakatoa
6779658516.10 Finlande-URSS:
histoire d'une guerre 31058751

17.05 Le tour de la planète
drogue (5/5) Les enjeux de
Schengen: soigner ou punir?
50383770 17.35 Reporters
25726/9319.15 Les nouveaux ex-
plorateurs: l'h istoire dans la
pierre 50/05428 19.40 Trois
hommes , une femme et un bus
65365596 20.35 Romeo et Ju-
liette à Sarajevo 6547568021.35
L' histoire des porte-avions
américains (3/ 13) 17997931
22.00 «One Nation Under God»
74118157 23.25 Eddy Paape
39391022 23.50 Face Value
32900206

8.00 Wetterkanal 9.00 Schul-
fernsehen: Wem gehort das
heilige Land 10.00 Der Denver-
Clan 10.45 Hôtel Paradies 11.35
Delikatessen aus... 11.45 Aile
unter einem Dach 12.10 Block-
busters 12.35 Minigame-midi-
TAF 13.00 Tagesschau 13.10
MidiTAF - Bazar 13.30 Linden-
strasse 14.00 Annabel les
grôsster Wunsch. Spielf i lm
15.35 Forstinspektor Buchholz
16.30 TAFlife 17.15 Rupert
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50 Tagesschau 17.55 Der
Bergdoktor 18.50 Telesguard
19.00 Schweiz aktuell 19.30 Ta-
gesschau-Meteo 20.00 Dr. Ste-
fan Frank 20.50 Rundschau
21.40 Lotto 21.50 10 vor 10
22.20 Ventil 22.50 Kino Bar
23.20 Joe & Marie. Spielfilm

7.00 Euronews 8.55 Textvision
9.00 II grande cuore di Clara.
Film 10.45 Euronews 11.15 Se-
nora 12.00 I Robinson 12.30 Te-
legiornale-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

tetto 18.10 Saluti dal salotto di
Amici miei 18.15 Telegiornale
18.20 Indizi bestial! 19.00 II
Quotidiano 20.00 Telegiornale-
Meteo 20.40 Un giorno di ordi-
naria follia. Film 22.30 Lotto
22.35 Telegiornale 22.55
Grandi crimini 23.25 Estival
Jazz Lugano 97 0.00 Telegior-
nale 0.05 Textvision

5.30 Morgenmagazin 9.03 Ver-
botene Liebe 9.27 Marienhol
9.52 Wetter 10.03 Sportschau
extra 12.00 Heute 12.15 Buffet
13.00 Mittagsmagazin 14.03
Wunschbox 15.00 Tagesschau
um drei 15.15 Abenteuer Wild-
nis 16.00 Fliege 17.00 Tages-
schau um funf 17.15 Brisant
17.43 Régionale Infos 17.55
Verbotene Liebe 18.25 Marien-
hof 18.55 Nicht von schlechten
Eltern 19.52 Wetter 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Eine Frau nach
Mass. Tragikomôdie 21.45 Glo-
bus 22.30 Tagesthemen 23.00
Die Elsasser . Familiensaga 0.25
Nachtmagazin 0.45 Sportschau
extra

W4 »] l
5.30 Morgenmagazin 9.03 Der
Tod des alten Zirkuslowen.
Melodrama 10.30 Info: Urlaub
und Reiser 11.04 Leute heute
11.15 Die Schwarzwaldklinik
12.15 Drehscheibe Deut-
schland 13.00 Mittagsmagazin
14.00 Benjamin Blùmchen
14.22 Logo 14.30 Achterbahn
14.55 Theos Geburtstagsecke
15.05 Gesundheit 15.30 Ge-
niessen auf gut deutsch 16.00
Waldhaus 17.00
Heute/Spo rt/Wetter 17.15
Hallo Deutschland 17.45 Leute
heute 17.55 Soko 18.45 Lotto
am Mit twoch 19.00
Heute/Wetter 19.25 Die Kids
von Berlin 20.15 Insein unter
dem Wind 21.00 Mit mit nicht
21.45 Heute-Journal 22.15
Was nun 22.45 Testfall Tscher-
nobyl 23.15 Derrick 0.15 Heute
nacht 0.30 Zeuqen des Jah-

rhunderts 1.35 Die Kids von
Berlin 2.20 International Air-
port. Melodrama

8.15 Tele-Gym 8.30 Telekolleg
Englisch 9.00 Sprachkurs 9.15
Schulfernsehen 11.00 Fliege
12.15 ARD-Ratgeber: Reise
12.45 Landesschau Kultur
13.15 Infomarkt - Marktinfo
14.00 Teleglobus 14.30 Reli-
gion 15.00 Treff punkt Rhein-
land-Pfalz 15.30
Herrchen/Frauchen gesucht
15.35 Drei Damen vom Grill
16.00 Ratgeberzeit 17.00 Ge-
heimmsvolle Welt 17.30 Se-
samstrasse 18.00 Oskar , der
fl iegende Flùgel 18.25
Sandmannchen 18.35 Hallo .
wie geht 's? 18.50 ARDexklusiv
19.20Regionalprogramm20.00
Tagesschau 20.15 Lander-
Menschen-Abenteuer 21.00
Nachnchten 21.20 Schlaglicht
21.50 Mainz, wie es singt und
lacht 22.20 Salvador Dali-Ein
Portrat 23.05 Ein Zimmer fur
mich allein. Die Schriftstellerin
Virginia Woolf 23.50 Marian
Rose White. Drama

6.00 Punkt 6 6.30 Guten Mor-
gen Deutschland 7.00 Punkt 7
7.35 Unter uns 8.15 Gute Zei-
ten, schlechte Zeiten 8.50 El-
len 9.20 Spring field Story
10.05 Reich und Schon 10.35
Sunset Beach 11.30 Familien
Duell 12.00 Punkt 12 12.30
Magnum 13.30 Hor 'mal wer da
hammert 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 Explosiv 19.40
Gute Zeiten , schlechte Zeiten
20.15 Sunde einer Nacht , Teil
121.05 TV Tip21.15Sùnde ei-
ner Nacht , Teil 2 22.10 Stern
TV 0.00 Nachtjournal 0.30 El-
len 1.00 Love & War 1.30
Hor 'mal , wer da hammert!
2.00 Maqnum 2.50 RTL Nacht-

lournal 3.20 Hans Meiser 4.10
llona Christen 5.00 Bârbel
Schâfer

6.00-22.00 Dessins animés

22.00 Crazy from the Heart.
Avec Christine Lahti(1991-V .F.)
0.00 That Forsyte woman. Avec
Errol Flynn (1949) 2.00 Our Mo-
ther 's House. Avec Dirk Bo-
garde (1967) 4.00 Crazy from the
Heart

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.45
Unomattina 7.35 Tg 1 - Econo-
mie 8.30 Tg 1 - Flash 9.35 Ca-
valiera. Film 11.00 Verdemat-
tina 11.30 Tg 1 da Napoli 12.30
Tg 1 - Flash 12.35 La signora in
giallo 13.30 Telegiornale / Tg 1
- Economia 14.05 Cara Gio-
vanna 15.50 Solletico 17.45
Oggi al Parlamento 17.55 Cal-
cio: Italia-Slovacchia 18.50 Che
tempo fa 20.00 Tg 1 /Sport 20.40
Il fatto 20.50 Vite blindate. Film
22.30 Donne al Bivio Dossier
23.00 Tg 1 23.05 Porta a porta
0.15 Tg 1 - Notte 0.40 Agenda -
Zodiaco 0.45 Educational 1.15
Sottovoce 1.30 La notte per voi.
Attenti a quei tre 2.05 Fontana
di Trevi. Film 3.35 Dialoghi con
gli italiani 4.15 Charles azna-
vour 4.50 Pooh, Romina Power
5.00 Arabella (3)

7.00 Go-cart mattina 8.55 Me-
dico di campagna. Téléfi lm
9.40 Quando si ama 10.00
Santa Barbara 10.45 Racconti
di vita 11.00 Tg 2 - Medicina
11.15 Tg 2-Matt ina 11.30 An-
teprima «I Fatti vostri» 12.00 I
Fatti vostri 13.00 Tg 2 - Giorno
13.30 Tg 2 - Costume e société
13.45 Tg 2-Salute 14.00 Ci ve-
diamo in TV 16.15 Tg 2 - Flash
16.30 La cronaca in diretta
18.15 Tg 2-F lash 18.20 TgS -

Sportsera 18.40 In viaggio con
Serena vanabile 19.10 Sci . Sla-
lom parallèle 20.30 Tg 2 20.50
Moni Goylem (Il mondo è
scemo), Moni Ovadia Theatror-
chestra 22.45 Tg 2 notte 23.00
Estrazioni  del lotto 23.05
Broadway Danny Rose. Film
0.30 Oggi al Parlamento 0.40
Néon Lion 0.45 Notte sport
1.05 Moni Goylem (Il mondo è
scemo), Moni Ovacia Theatror-
chestra 1.40 La notte per voi.
Mi ritorni in mente replay 2.50
Diplomi universitari a distanza

6.00 Tg 5 - Prima pagina 8.00 Tg
5 - Mattina 8.45 Vivere bene be-
nessere 9.45 Maurizio Costanzo
Show 11.30 Signore mie 13.00
Tg 5 13.30 Sgarb quotidiani
13.45 Beautiful 14.15 Uomini e
donne 15.40 Ciao Dottore!
16.40 Vivere bene salute 17.15
Verissimo 18.35 Tira & molla
20.00 Tg 5 20.30 Stncia la noti-
zia - La voce dell insorgenza
21.00 L'amore acerbo. TV Film
23.15 Maurizio Costanzo Show
1.00 Tg 51.30 Striscia la notizia
(R| 1.45 Dream on2.45 Tg53.15
Missione impossibile (R) 4.15
La guerra dei moncï 5.15 Bolli-
cine 5.30 Tq 5

5.00 Canal 24 horas 7.30 Tele-
diario matinal 8.20 Empléate a
fondo 9.10 Los desayunos de
TVE 10.00 La aventura del sa-
ber 11.00 La botica de la abuela
11.30 Saber vivir 12JO Asi son
las cosas 13.30 Noticias 14.00
Plaza Mayor 14.30 Corazôn de
invierno 15.00 Telediario 15.50
Esmeralda 17.00 Saber y ganar
17.30 Plaza Mayor 18.00 Noti-
cias 18.30 Euronews magazine
19.00 Digan lo que digan 20.00
Gente 21.00 Teleciario 21.50
Cita con la tele 22.30 Cine
23.45 La noche abierta 1.15 Te-
lediario 2.00 Negro sobre
blanco 3.00 Saber vivir 3.45 Asi
son las cosas 4.30 Corazôn de
inviernn

8.30 86-60-86 9.00 Artes e Let-
tres - Abi Feijô 9.45 Contra Infor-
maçâo 10.00 Junior 10.30 Ro-
seira Brava 11.45 Noticias 12.00
Praça da Alegria 14.00 Jornal da
Tarde 14.45 Consultorio - Justiça
15.30 A Epopeia dos Bacalhaus
16.00 Despedida de Solteiro
16.45 Falatôrio17.45AMulher do
Sr. Ministre 18.15 Junior 19.0C
Noticias 19.15 Sem Limites 19.45
Rotaçôes 20.15 A Grande Aposta
21.00 Telejornal 21.50 Contra In-
formaçâ o 22.00 Nés os Ricos
22.30 Clube das Mûsicas 23.30
Remate 23.40 Financial Times
23.45 Acontece 0.00 Herman En-
ciclopédia 1.00 Rotaçôes 1.30
Praça da Alegria 3.15 A Grande
Aposta 4.00 24 Horas 4.30 Contra
Informaçâo 4.40 Financial Times
4.45 Pais Pais

8.00-12.00 Journal régional de la se-
maine en boucle 19.00,19.12,1924,
19.44, 20.30, 20.50, 21.30, 21.50
Journal régional 1936,20.42,21.42
Neuchâtel région 20.01,2230 Cui-
sine express: Mousse de thon au
curry et petite salade pour l'hiver (R)
20.13,22.42 Sport pour tous: gym-
nastique aux agrès - Le sol 21.00,
22.00, 23.00 La Bible et la santé,
avec le Dr Christian Klopfenstein

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060



POLICE ET AMBULANCE:
117.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51
51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de
consultations LAVI - aide aux
victimes. 889 84 92 ou 968 58
28 ou La Main Tendue (143)
ou la police (117).
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: Centrale,
Léopold-Robert 57, 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: du Casino, jusqu'à 20h
(en dehors de ces heures, 931
10 17). Permanence médicale
et dentaire: 117 ou hôpital
933 61 11.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr
Ennio Salomoni 489 17 66 ou
Dr de Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr
Bernacki-Dzewiecka, 944 11
42 ou Dr Ruchonnet 944 10
10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: renseignements au
111. Médecin de service: 079
240 55 45 (24h/24h). Urgence
et ambulance: 942 23 60. Hô-
pital: 942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr
Ivano Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou
von der Weid, 487 40 30. Mé-
decin: Dr Graden, 487 51 51,
Dr Meyer 487 40 28 ou Dr
Geering, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Mé-
decin: Dr Tettamanti 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: Bornand, rue St-Mau-
rice/rue du Concert, 8-20h (en
dehors de ces heures, la police
renseigne au 722 22 22). Per-
manence médicale, dentaire
et ophtalmologique: 722 22
22. Hôpitaux: Cadolles 722 91
11, Pourtalès 727 11 11, Provi-
dence 720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Pour
les urgences et l'ouverture de
la pharmacie de garde,
veuillez composer le numéro
de la permanence médicale
Air-Cal! 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 de
groupe, Fontainemelon, 853
49 53. Pharmacie de service:
la police renseigne au 888 90
00. Permanence médicale et
dentaire: votre médecin habi-
tuel ou hôpital de Landeyeux
853 34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Hôpital et maternité:
urgences, Couvet 863 25 25.
Ambulance 117.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Méde-
cin de garde: 026 670 32 00.
Ambulance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu:
117 ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.

Toutes les autres
informations pratiques,
non ponctuelles, sont
publiées au début de
chaque mois (sur une page
à conserver).

URGENCES

ART/
GALERIES
AUVERNIER
Galerie Numaga. Erich Rei-
ling, petites peintures; As-
pects: Paris 1945-1970. Me-di
14h30-18h30. Jusqu'au 8
mars.
LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie des Arbres. Jean-
Marc, peintures de 1989-
1996. Tous les jours 14-17h.
Jusqu'au 28 février.
Galerie Art-Cité. Jean-Mi-
chel Jaquet, œuvres sur pa-
pier. Prolongation jusqu'au 6
février. Lu-ve 14-18h30, sa 10-
12h30 et sur rendez-vous 968
12 08.
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.
CORMONDRÈCHE
Galerie Marie-Louise Mill-
ier. Helga Schuhr, «Espace
urbain», peintures. Je-di
14h30-18h30 et sur rendez-
vous 731 32 94. Jusqu'au 22
février.
CORTAILLOD
Galerie Jonas. Alain Nico-
let, peintures. Me-sa 14h30-
18h30, di 14h30-17h. Jus-
qu'au 15 février.
FONTAINEMELON
Aux ateliers d'arts Hai-
nard et Lanz. Peinture - ar-
chitecture - antiquités. Expo-
sition permanente. Tél. au
853 70 44 ou 079 446 23 40.
HAUTERIVE
Galerie 2016. Riccardo Pa-
gni, reliefs peints et aeromo-
bili. Me-di 15-19h. Jusqu'au
22 février.
LE LANDERON
Galerie-Atelier Cumulus.
"L'expression silencieuse" de
Sylvie Iseli. Lu-ve 8h45-11h30
ou sur rendez-vous 751 14
80. Exposition permanente.
NEUCHÂTEL
Galerie 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.
Peintures et sérigraphies. Sur
rendez-vous 724 68 36. Expo-
sition 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 de l'Orangerie.
Huiles-dessins de Gérard
Trezzini. Ma-ve 14h30-18h30,
sa/di 14h30-18h. Jusqu'au
1er février.
Galerie du Pommier. Léo-
pold Rabus. Lu-ve 10-12h/14-
18h. Jusqu'au 28 février.
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.

EXPOS/
DIVERS
BOUDRY
Pavillon d'information AS,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.
CERNIER
Au Parpaillou (rue Soguel
24). A. Maradan, pastels et
acryliques. Ma-ve 14-17h.
Jusqu'au 27 février.
LA CHAUX-DE-FONDS
Bois du Petit-Château.
Tous les jours 6h30-17h. Viva
rium: tous les jours 10-
12h/14-17h; fermé mercredi
matin.
Hôpital (rue du Chasserai
20). «Planète solidarité». Ex-
position sur l'engagement de
la Croix-Rouge suisse dans le
monde. Jusqu'au 27 février.

FRESENS/ST AUBIN (NE)
Home de Chantevent. Syl-
vie Ruegg, aquarelles. Tous
les jours 14-17h. Jusqu'au 20
mars.

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.
NEUCHÂTEL
Bibliothèque publique et
universitaire. «L'Illustration
anatomique de la Renais-
sance au siècle des Lu-
mières», exposition jusqu'au
23 avril. Lu-ve 8-20h, sa 8- .
17h. "Manuscrits de Jean-
Jacques Rousseau" me/sa
14-17h.
Bio-Source. «Mandalas», de
Laurent Perrenoud. Ma-ve
7h30-18h30, sa 7h30-17h.
Jusqu'au 28 février.
Club des chiffres et des
lettres (Hôtel City). Chaque
jeudi 16-18h. 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.
Collection de modèles réduits
de camions suisses «Saurer»,
réunis par Pierre Morel. Tous
les jours 14-18h. Jusqu'au 8
février.
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
février.
Villa Lardy/salle Aimé
Montandon. Huiles, gra-
vures encre de Chine.
L'après-midi ma-ve 14-17h sur
rendez-vous pris au Musée
d'art et d'histoire à Neuchâ-
tel.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h;
fabrication 8-10h.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information AS,
rue de la Poste, me 14h45-
18h30 et les 1er et 3me sa-
medis du mois 9-12h.
SAINT-BLAISE
Collège de la Rive-de-
l'Herbe. Roland Colliard,
huiles et aquarelles; Zeljko
Saftic, aquarelles et sculp-
tures. Du mercredi 28 au ven
dredi 30 janvier 18h-21h,
sa/di 31 janv. et 1er février
14-18h, mardi 3 février, (der-
nier jour) 14h-21h.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Vi-
sites du dépôt sur demande,
861 36 78.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Groupes: visites
toute l'année, toute la jour-
née sur rendez-vous; rensei-
gnements, réservations au
863 30 10. Individuels: le di-
manche à 14h et 16h.

MUSEES
BOUDRY
Musée de l'Areuse. Collée
tions permanentes. Ouver-
ture 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.
Collections permanentes (ar-
tistes locaux - Léopold-Ro-
bert, Le Corbusier, L'Eplatte-
nier - collections Junod - De-
lacroix, Matisse, Rouault,
Soutine - École de Paris,
contemporains suisses). Ma-
di 10-12h/14-17h. Dimanche
matin gratuit.
Musée d'histoire. «La ma-
gie des boutons», exposition
jusuqu'au 22 mars. Intérieurs
et objets neuchâtelois, por-
traits, gravures, armes, mon-
naies. Ma-ve 14-17h; sa 14-
18h; di 10-12h/14-18h. Di-
manche matin gratuit.
"Musée d'histoire natu-
relle*. "La chèvre", exposi-
tion trilingue du Museo di
Valmaggia, Cevio (Tl). Jus-
qu'au 19 avril. Collections
permanentes de faune régio-
nale et africaine. Dioramas.
Faune marine. Collection
Boillat. Jeux. Ma-sa 14-17h;
di 10-12h/14-17h.
Musée international
d'horlogerie. "L'homme et
le temps" histoire de la me-
sure du temps. Ma-di 10-
12h/14-17h. 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.
Dentellières au travail le pre-
mier 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 arba-
lètes du XVe s., armes an-
ciennes. Rosace armoriée.
Orfèvrerie et objets de culte
dès le XVIe s. Salles, mobilier
et fresques dès le XVe s. Gra-
vures anciennes. Expositions
temporaires. Diaporama: "Le
Landeron au coin du feu"
(fr/all), Ville 35, 1er sa et di
du mois 15h30-17h30
(groupes sur demande, tél.
752 35 70).
LE LOCLE
Musée des beaux-arts. Ou
verture le 31 janvier à 17h30
Visites sur rendez-vous, 931
13 33.
Musée d'horlogerie. Châ-
teau des Monts. Fermé
pour cause de transforma-
tions jusqu'au mois de mars.
Musée Industriel du Val-
de-Travers - Site de la
Presta. Collections indus-
trielles: horlogerie, 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
Rousseau. Ouvert toute
l'année sur rendez-vous.
MURIAUX
Musée de l'automobile.
Du 15 novembre au 28 fé-
vrier: sa 10-12h/13h30-18h,
di 10-18h.
NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire.
Ma-di 10-17h, "Une cam-
pagne de restauration", jus-
qu'au 1er mars. Et les collée
tions du musée.
'Musée d'ethnographie*.
«Pom Pom Pom: une invita-
tion à voir la musique», expo-
sition prolongée jusqu'au 15
mars. «Biscôme et chocolat»,
exposition ponctuelle jusqu'à
fin février. Collections perma
nentes. Ma-di 10-17h.
Musée d'histoire natu-
relle. «Tous parents, tous dif-
férents», exposition prolon-
gée jusqu'au 15 mars. Collée
tions permanentes. Ma-di 10-
17h.
'Musée cantonal d'ar-
chéologie* . Ma-di 14-17h.
Collections permanentes.
LE NOIRMONT
Musée de l'uniforme. Au-
berge du Peu-Péquignot, tous
les jours sauf mardi.
LA SAGNE
Musée régional. Maison

communale. Chambre neu-
châteloise, objets début de
siècle, oiseaux et mammi-
fères de la région. Premier di-
manche du mois 13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Pas-
sage Central 6). Visite sur
demande, commentée et gra-
tuite 941 16 02.
VALANGIN
Château. Fermeture hiver-
nale.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. (Fer-
meture annuelle pendant
tout le mois de janvier). Cinq
siècles d'histoire de la
montre, machines, outillage
et ateliers, visites commen-
tées. Ouverture le dimanche
de 14h à 18h. Pour les
groupes, ouverture sur de-
mande toute l'année (03 816
808 00 ou 03 816 800 06).
Musées affiliés au passe-

port musées suisses *.

CINÉMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles
de La Chaux-de-Fonds fi-
gure dans la page des
programmes TV.

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
L'ASSOCIÉ DU DIABLE. 15h-
20h15. 16 ans. 3me semaine.
De Taylor Hackford, avec
Keanu Reeves, al Pacino, Char
lize Theron.

L'HOMME OJUI DORT. 18h
(VO st. fr/all.). 12 ans. 2me se-
maine. «Cycle Japon». De Ko-
hei Oguri, avec Sung-Ki Ahn,
Christine Hakim, Koji Yakusho.
HERCULE. 15h. Pour tous.
10me semaine. De John Mus-
ker. Le nouveau Walt Disney.
THE TANGO LESSON. 18h
(VO st. fr/all.). 12 ans. 2me se-
maine. De Sally Potter, avec
Sally Potter, Pablo Veron, Gus-
tavo Naveira.
STARSHIP TROOPERS.
20h30. 16 ans. 2me semaine.
De Paul Verhoeven, avec Cas-
per Van Dien, Dina Meyer, De-
nise Richards.
MAMAN, JE M'OCCUPE
DES MÉCHANTS! 15h. Pour
tous. 7me semaine. De Raja
Gosnell, avec Alex D. Linz, Ha-
viland Morris, Olek Krupa.
RHAPSODIE EN AOÛT. 18h
(VO st. fr/all.). 12 ans. Cycle
«Japon, version infernale». De
Akira Kurosawa, avec Sachiko
Murase, Hidetaka Yioshioka,
Tomoko Otakara.
BREAKDOWN. 20H45. 16
ans. 3me semaine. De Jona-
than Mostow, avec Kurt Rus-
sel, J. T. Walsh, Kathleen Quin
lan.
BIO (710 10 55)
LOLITA. 15h-17h45-20h30. 16
ans. Première suisse. De
Adrian Lyne, avec Jeremy
Irons, Mélanie Griffith, Domi-
nique Swain.
PALACE (710 10 66)
LE CHACAL. 15h-17h45-
20h30. 16 ans. Première
suisse. De Michael Caton-
Jones, avec Bruce Willis, Ri-
chard Gère, Sidney Poitier.
REX (710 10 77)
TITANIC. 15h-20h. 12 ans.
4me semaine. De James Ca-
meron, avec Leonardo DiCa-
prio, Kate Winslet, Billy Zane.
STUDIO (710 10 88)
HARRY DANS TOUS SES
ÉTATS. 15h-18h30-20h45 (VO
st. fr/all.). 16 ans. 2me se-
maine. De Woody Allen, avec
Allen Woody, Robin Williams,
Demi Moore.
LES BREULEUX
LUX
LE BOSSU. Ve/sa 20H30, di
16h-20h. De Philippe de Broco
avec Daniel Auteuil, Vincent
Perez, Marie Gillain.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
SEPT ANS AU TIBET. Me-di
20h15 (di aussi 14h30-17h15)
12 ans.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
SEPT ANS AU TIBET. Ve
20h30, sa 20h45, di 20h30.
De Jean-Jacques Annaud,
avec Brad Pitt, David Thewlis.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
MARIUS ET JEANNETTE. Je
20h30, ve 21 h, sa 21 h, di
17h30-20h30. De Robert Gue-
diguian, avec Ariane Ascaride
Gérard Meylan, Pascale Ro-
berts.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45
61)
SEPT ANS AU TIBET. Me
20h, ve 20h30, sa 21 h, di 17h.
12 ans. De Jean-Jacques An-
naud, avec Brad Pitt.
L'ANGUILLE. Je 20h, di 20h
(VO st. fr/all.). 14 ans. De Sho-
hei Imamura.
HERCULE. Me 15h, sa 15h-
18h, di 14h. De J. Musker.

Pour plus d'informations,
voir notre page «Cinéma»
publiée chaque vendredi.

Scrabble
Les solutions
Top:
SCRABBLE /2 B / 90
points

Autres:
CIBLERAS / 14H /
86 points
BACLERAS ou
CABLERAS/ C3 / 76 points
CALIBRES - CELEBRAS -
CHABLERAS -
CABLIERS...

Dans les solutions , les
lettres souli gnées rem-
placent le joker.

LA CHAUX-DE-FONDS
Beau-Site: 19h, «Rêves»,
d'après «Crime et châtiment»,
de Dostoïevski.
Salle de musique: 20h15, Or-
chestre Radio-symphonique de
Vienne, dirigé par Dennis Rus-
sel Davies. Schubert «Rende-
ring» et symphonie n° 8.
Club 44: 20h30, Jean-Pierre
Jobin: nouveaux défis pour
l'aéroport international de Ge-
nève.
NEUCHÂTEL
Université/Faculté des lettres
et sciences humaines (salle
R.N. 02): 10h15, «Rôle des in-
dices intonatifs (mélodie, in-
tensité, durée et pause) dans
la structuration de l'oral spon-
tané en français», par Mme
Mary-Annick Morel, profes-
seur à l'Université de Paris III;
16h15, (salle R.N. 08), «Enon-
ciation et types syntaxiques de
phrase dans la «Lettre Pre-
mière» des liaisons dange-
reuses», par Mme Mary-An-
nick Morel.
Musée d'histoire naturelle: à
12h30 et 14h15, ciné-nature:
«La ruée vers l'eau (La route
de la soif II)», d'André Paratte,
présenté par l'auteur.
Bibliothèque Pestalozzi: de
15h à 16h, contes, pour en-
fants dès 6 ans.
Cinéma des Arcades: à 16h et
20h, «Indochine», connais-
sance du monde.
Faculté des Lettres (Espace
Louis-Agassiz 1/salle R.E. 48):
18h15, «La philosophie morale
de prophyre», exposé de M.
Luc Brisson, directeur de re-
cherche au CNRS, Paris.
Hôtel des Alpes et Lac: 19h,
«La ville de Neuchâtel au
XVIIIme et XIX siècle», par Pa-
trice Allanfranchini, conserva-
teur du Musée de la Vigne et
du Vin.
Chapelle de la Maladière:
20h15, audition du Choeur et
chœur d'enfants du Conserva-
toire de Musique de Neuchâ-
tel, préparé par Andrée-Lise
Hoffmann. Direction Robert
Mârki.
Université (Auditoire C 47):
20h15, «Rail 2000 et les vil-
lages préhistoriques de
Concise», par M. Clous Wolf.
Théâtre: 20h30, «Du vent...
des fantômes».
Théâtre du Pommier: 20h30,
«Le fou de Contrebassan»,
spectacle théâtral et musical.
SAINT-AUBIN
Temple: 20h, «La légende du
quatrième roi», par la Compa-
gnie de théâtre de la Marelle.
Mise en scène d'après le récit
d'Edzard Schaper.
VALANGIN
Collège: 19h, «Don Quichotte»,
pièce d'Yves Jamiaque d'après
Cervantes, interprétée par la
troupe théâtrale des Compa-
gnons du Bourg.

AU JOUR-
n'uni



f ' ^LE LOCLE Repose en paix chère épouse,
Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Monsieur Willy Racine:
Monsieur et Madame Claude-Alain Racine et leurs enfants,

à La Chaux-de-Fonds;
La famille de feu Armand Matthey;
La famille de feu Fernand Racine,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Alice RACINE-MATTHEY
dite «Lily»

leur très chère et bien-aimée épouse, maman, belle-maman, grand-maman, belle-
sœur, tante, cousine et amie, enlevée à leur tendre affection, après une longue et
pénible maladie supportée avec un courage exemplaire.

LE LOCLE, le 27 janvier 1998.

Le culte sera célébré le jeudi 29 janvier, à 14 heures à la Maison de Paroisse du Locle,
suivi de l'incinération sans cérémonie.

La défunte repose à la chambre mortuaire de La Résidence, Côte 24.

Domicile de la famille: Billodes 10 - 2400 Le Locle

Prière de ne pas faire de visite.

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser au Home La Résidence,
cep 23-1573-6.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, cet avis en tenant lieu.
132-21912 .

/ \
LE LOCLE Dieu est amour

Mademoiselle Betty Kneuss,

ainsi que les familles Kneuss, Wetzel , parentes et alliées ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur Charles KNEUSS
leur très cher et bien-aimé frère, neveu, cousin, parent et ami, enlevé subitement à
leur tendre affection, à l'âge de 71 ans.

LE LOCLE, le 26 janvier 1998.
J'ai rejoint ceux que j ' aimais
et j ' attends ceux que j 'aime.

Le culte sera célébré le jeudi 29 janvier, à 11 heures au Centre funéraire de La Chaux-
de-Fonds, suivi de l'incinération.

Le défunt repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Verger 9 - 2400 Le Locle

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, cet avis en tenant lieu.
L 132-21929 .

/ \
L'ELECTRO-CLUB DU CANTON DE NEUCHÂTEL

a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur Raymond GEISER
membre estimé de la Société

L 132-21891 i

f \
La nuit n'est jamais complète,
il y a toujours au bout du chagrin
une fenêtre ouverte, une fenêtre éclairée.

Paul Eluard
Michel Junod et famille
Pierre et Ariette Junod-Gerberon, leurs enfants et petits-enfants

ainsi que les familles Brun, Vuattoux, Châtelain, parentes et alliées, ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Madame Nelly CHATELAIN
née BRUN

leur chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman, belle-sœur, tante,
cousine, parente et amie enlevée à leur tendre affection samedi, dans sa 78e année,
après une longue maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 24 janvier 1998.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: M. et Mme Pierre Junod
19, rue du Puits

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
V J

( \
CORCELLES Le livre de la vie est un livre suprême,

Que l'on ne peut ni ouvrir ni fermer à son choix.
Le passage attachant ne s'y lit pas deux fois,
Et le feuillet fatal se tourne de lui-même,
On voudrait revenir à la page où l 'on aime,
Et la page où l'on pleure est déjà sous nos doigts.

Christiane et Jean-Jacques Muller-Schenk et leurs filles Christelle et Sandrine,
à La Chaux-de-Fonds

Claude et Josette Schenk-Bourquin et leur fille Angelina, à La Chaux-de-Fonds
Les descendants de feu Ami Schenk

ainsi que les familles parentes et.alliées ont la profonde douleur de faire part du
décès de

Monsieur René SCHENK
ancien garde forestier

leur très cher papa, beau-papa, grand-papa, frère, oncle, cousin, parent et ami enlevé
à l'affection des siens mardi dans sa 79e année.

Je vais rejoindre ceux que j ' ai aimés
et j'attends ceux que j ' aime.

CORCELLES, le 27 janvier 1998.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds vendredi 30 janvier
à 11 heures.

Notre papa repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: M. et Mme Claude Schenk-Bourquin
Chalet 8
2300 La Chaux-de-Fonds

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

V , J

( ^COFFRANE II n'y a pas de coup dur dans la vie.
Il n'y a que des expériences pas
faciles à accepter.

Madame Huguette Delen;
Madame et Monsieur Christine et Luc Simon, leur fille Kaeline, à Coffrane;
Son frère, sa sœur et famille, en Hollande,
Madame Rose Magnin et famille, à Epagny,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la profonde tristesse de faire part
du décès de

Monsieur Boudewyn DELEN
! «Ringo»

leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, parrain,
parent et ami que Dieu a rappelé à lui le 26 janvier dans sa 54e année, après une
longue maladie supportée avec un courage et un moral exemplaires.

2207 COFFRANE, le 27 janvier 1998.

La messe aura lieu en l'église des Geneveys-sur-Coffrane, le jeudi 29 janvier à 13 h
30, suivie de l'incinération sans suite.

Le défunt repose à la chapelle de Landeyeux.

La famille ne désire pas de visite et vous demande de penser à la Ligue contre le
cancer plutôt qu'à des fleurs.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
L 28-129095 .

( ^// esf des douleurs difficiles à consoler
Mais quelques mots peuvent apaiser
Quand le chagrin aura su s 'enfuir
Il restera les meilleurs souvenirs.

Philippe et Marie-France Caussignac, à Lausanne
Madame Marily Matthey et sa fille, à Reussbùhl
Monsieur et Madame Francis Caussignac, leurs enfants

» et petites-filles, à Corcelles s/Payerne

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Madame Denyse CAUSSIGNAC
née MATTHEY

leur très chère maman, belle-maman, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection mardi, à l'âge de 79 ans.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 27 janvier 1998, Helvétie 23.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire vendredi 30 janvier, à 10 heures.

Notre maman repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. et Mme Philippe Caussignac
Chemin de Boston 3
1004 Lausanne

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
\ J

( : ¦>
*NEUCHATEL

L La famille Michel Bugnard, à Thielle,
a la tristesse de faire part du décès de leur ami '

Lucien BADAN
Repose en paix.

V 28 129126 .

ACCIDENT

Hier, vers 11H30 , une voi-
ture conduite par G.R., de

La Chaux-de-Fonds , circulait
sur la route reliant les
Grandes-Crosettes aux Rou-
lets. Après un virage à
gauche , envi ron 500m avant
le restaurant Le Chevreuil ,
la voiture a glissé sur la

chaussée enneigée puis est
sortie de la route à droite
pour heurter violemment un
arbre. Blessés , le conduc-
teur et ses deux passagers
ont été transportés en ambu-
lance à l'hô pital, /comm

La Chaux-
de-Fonds
Trois blessés



Situation générale: le puissant anticyclone ancré sur les îles Bri-
tanniques se prolonge jusqu'à l'est du massif alpin , entretenant
des conditions hivernales stables sur notre région. Des perturba-
tions lorgnent déjà le centre du continent. La première est désa-
grégée et effleure le Jura depuis le nord demain tandis que la se-
conde est attendue ce week-end depuis le sud-ouest.

Prévisions pour la journée: avec les mêmes ingrédients, on ne
peut nous servir aujourd'hui que le même plat de résistance. Le Pla-
teau et les basses vallées se retrouvent immuablement cloîtrées sous
un duvet de grisaille alors qu'au-dessus de 1100 mètres et dans les
vallées du Haut, le soleil brille de tous ses feux. Les vents sont
calmes et les températures atteignent moins 1 à moins 3 degrés.

Demain: passages nuageux.
Vendredi: bien ensoleillé au-dessus du stratus.'
Samedi: le ciel se couvre progressivement.

Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Thomas

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: -1°
Boudry: -1°
Cernier: -3°
Fleurier: -3°
La Chaux-de-Fonds: -1°
Le Locle: -1°
La Vue-des-Alpes: -3°
Saignelégier: -1°
St-Imier: -3°

Hier à 14 heures
En Suisse...
Bâle: très nuageux, -1°
Berne: très nuageux, -3°
Genève: très nuageux, 0°
Locarno: beau, 3°
Sion: beau, -1°
Zurich: très nuageux, -4°
... en Europe
Athènes: nuageux, 8°
Berlin: très nuageux, -6°
Istanbul: nuageux, 2°
Lisbonne: nuageux, 11°
Londres: très nuageux, 4°
Moscou: très nuageux, 0°
Palma: très nuageux, 14°
Paris: peu nuageux, -3°
Rome: très nuageux, 10°... et dans le monde
Bangkok: beau, 35°
Le Caire: beau, 21°
Johannesburg: beau, 27°
Miami: pluvieux, 24°
New Delhi: nuageux, 21°
New York: nuageux, 6°
Pékin: beau, 4°
Rio de Janeiro: beau, 32°
San Francisco: nuageux, 17°
Sydney: beau, 27°
Tokyo: nuaaeux, 3°

Soleil
Lever: 8h02
Coucher: 17h27

Lune (nouvelle à 7h01)
Lever: 7h54
Coucher: 18h04

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,08 r
Température: 6°
Lac des Brenets: 750,70 m

Vent
calme, 0 à 2 Beaufort.

Ensoleillé

Nuageux

n

Aujourd'hui Large sourire
sur les hauteurs

Une interprétation très réaliste
d'«Othello» a saisi d'effro i le public du
théâtre Bama-2 d'Haïfa où était représentée
la tragédie de William Shakespeare . Les
spectateurs ont cru qu 'Othello avait bel et
bien tué Desdémone...

En effet , lors de la scène du meurtre,
alors que Giulliano Mar qui jouait le mari ja-
loux, «étranglait» son épouse, jouée par
Maya Maoz , l'actrice s'est violemment tapé
la tête contre le montant de fer du lit , avec
un grand bruit , avant de retomber inanimée
sur la couche. Pris de terreur, l'acteur a
tenté de la relever et appelé en hurlant un
médecin.

Le public a cru que Giulliano Mar avait
joué son rôle avec trop d'enthousiasme et
vraiment tué sa partenaire. Heureusement,
il y avait un médecin dans la salle qui a pu
examiner l'actrice et recommandé de l'em-
mener immédiatement à l'hô pital , où sa
blessure a été considérée sans gravité, /ap

Insolite Othello a
failli tuer Desdémone

Entrée: Pâté en croûte.

Plat princi pal: Rôti de bœuf/haricots verts.

Dessert: TARTELETTES AUX POIRES CA-
RAMÉLISÉES.

Ingrédients pour 6 personnes: pour la pâte à
friands: 75g de sucre semoule, 1/2 paquet de
sucre vanillé, 25g de poudre d'amandes, 25g de
farine, 2 blancs d'œufs, 50g de beurre; 20g de
beurre, 4 poires , miel liquide.

Préparation: confectionner la pâte à friands
en mélangeant les ingrédients.

Les blancs d'œufs ne doivent pas être battus
et le beurre fondu s'ajoute à la fin.

Peler les poires et les couper en lamelles. Les
faire dorer dans du beurre avec une cuillère à
soupe de miel chaud.

Beurrer des petits moules à tarte et disposer
les lamelles de poires. Verser la pâte et faire
cuire lOmn à four chaud (th7/210°).

Cuisine La recette
du jour

M. Cossa

Vos lettres:

j B E R C L A S

? Symbolise un joker

Lettre compte double

I Lettre compte tri ple

Mot compte double

I Mot compte triple

Solution en page Mémento

SCRABBLE
Le top en 3 minutes
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FMNOs : DÉBUTS DES 3? HEURES


