
Livre Cap sur
les eaux neuchâteloises
«Rivières et ruisseaux du canton de Neuchâtel»: tel est le
titre d'un livre paru ces jours. Il offre un double regard
photographique (ici le Loclat à Saint-Biaise) et littéraire
sous la plume de quatre auteurs. photo sp

Saint-lmier La fête à
l'hôpital 64 ans après

L'ancien hôpital de Saint-lmier n'a plus rien d'ancien: 64
ans après sa construction, le bâtiment a vécu hier soir une
nouvelle levure. photo Leuenberger

Cinéma Takeshi
i en pleine lumière

C'est le Clint Eastwood japonais. Un acteur pince-sans-rire
qui tourne ses propres films. Takeshi Kitano (photo)
éblouit nos écrans avec l'intrigant «Hana-Bi».

photo Frenetic-sp

Un sanglier tous crocs de-
hors veille sur la vallée de
La Chaux-du-Milieu. Il reste
de marbre. Ou plutôt, de
glace. photo Droz

On peut être un coureur de
jupon invétéré et un excel-
lent président.

Bill Clinton en fournit la
démonstration.

On peut aussi être un très
bon commerçant et un détes-
table démagogue.

Karl Schweri en est une
parfaite illustration.

Mélangeant sans vergogne
ses fantasmes politiques à
ses intérêts financiers, le pa-
tron de Denner, depuis p lu-
sieurs années, joue des émo-
tions populaires pour faire, à
bon compte, la publicité de
sa chaîne de magasins.

Prenons son initiative
«pour des produits alimen-
taires bon marché et des ex-
p loitations agricoles écolo-
giques». Lancée en 1993 a
coups d'affirmations pour le
moins douteuses, la cam-
pagne a rapidement permis
de récolter quelque 150.000
signatures. Dame, lorsque
l'on paie aux collecteurs un
franc le paraphe, l'enthou-
siasme des «militants» ne
peut être que grand.

La somme ainsi dépensée
est dérisoire, en regard du
coût qu'aurait engendré une
campagne publicitaire tradi-
tionnelle pour un impact
promotionnel semblable.

C est probablement pour
cela que, l'année dernière,
le grand distributeur alé-
manique a récidivé en lan-
çant trois nouvelles initia-
tives constitutionnelles, sur
des thèmes aussi porteurs
que les médicaments, l'as-
surance maladie... et les
initiatives populaires !

Dans l'attente des résul-
tats, p iaffant apparemment
d'impatience devant le peu
de vagues soulevées par ses
coups de boutoir, M.
Schweri a cru bon de faire
monter la tension en accu-
sant, par voie d'annonces,
les autorités fédérales
d'avoir falsifié une loi. Le
problème, c'est que dans ce
cas, les affirmations déma-
gogiques ne suffisent p lus.
Il faut être fiable, ce qui
n'est pas toujours dans les
habitudes politiques du pa-
tron de Denner. Aussi,
Berne n'a-t-elle eu aucune
difficulté à démonter la ma-
nœuvre. Avec menace de
poursuites judiciaires à la
clé.

Cela ne suffira probable-
ment pas à convaincre l'in-
téressé que vendre à une
clientèle populaire ne
l'oblige pas à sombrer dans
le populisme de bas étage.

Au moins peut-on espérer
que la leçon lui enseignera
un peu de cette éthique dont
font preuve ses concurrents,
Migros et Coop, en ne mé-
langeant pas politique et
commerce.

Roland Graf

Opinion
Le marchand
du temple

Le Tribunal de police du district de Boudry a siégé hier pendant huit heures. Il devait faire la lumière sur les agisse-
ments des trois gérants successifs d'un sex-shop de Peseux, ainsi que du président du conseil d'administration, l'ex-dé-
puté au Grand Conseil Pierre Cattin. Les faits remontent à 1995 et sont liés aussi bien aux mœurs qu'à la gestion.

Sex-shop de Peseux^
L'embrouille au tribunal

Un sanglier
qui reste
de marbre
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Gilles Jaquet est prêt pour ses premiers Jeux olympiques!
Le snowboarder neuchâtelois s'envolera lundi pour Na-
gano, et il rêve de podium en slalom géant... photo Galley

Snowboard Jaquet
prêt pour Nagano
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Etudiants C'est trop cher payé
Banderoles, tracts et ré-
union... La Fédération des
étudiants neuchâtelois in-
citait hier les universi-
taires à réagir contre la
détérioration des condi-
tions d'études et à dire
non, entre autres, à une
augmentation de la taxe
d'écolage.

Augmentation des taxes
d'écolage, limitation de la du-
rée des études , crédits rabo-
tés, et donc appauvrissement
de l'enseignement... Cette se-
maine, les universitaires
suisses manifestent contre des
réformes, effectives ou annon-
cées, qu'ils ressentent comme
une profonde détérioration de
leur condition. Hier, c'était au
tour de la Fédération des étu-
diants neuchâtelois (FEN) de
se mobiliser.

Pas de grève, de défilé ou
d'autre action spectaculaire:
la journée était consacrée uni-
quement à informer et à expri-
mer une série de revendica-
tions , transmises notamment

à Thierry Béguin , chef du Dé-
partement de l'instruction pu-
blique.

Entre autres, la FEN ne veut
pas d'une hausse de la taxe
d'écolage (actuellement de
750fr. , elle devrait, selon le
budget cantonal , passer dès la
rentrée à lOOOfr. ) et d'une li-
mitation de la durée des
études inscrite dans le règle-
ment de l'Université. Pareilles
mesures, qui ne sont pas com-
pensées par un système effi-
cace de bourses, reviennent,
selon elle , à instaurer un «vé-
ritable numerus clausus finan-
cier».

Mais , dans l'ensemble, et
même lorsque l'on menace
leur porte-monnaie, les étu-
diants neuchâtelois ne sem-
blent que peu concernés par le
problème. Un petit sondage à
la cafétéria a même prouvé
que pas un ne savait exacte-
ment de quoi il retournait. A
témoin encore la faible partici-
pation à la réunion mise sur
pied hier soir dans les locaux
de la FEN.

Thomas Perret , l' un des or-
ganisateurs de la j ournée, re-
connaît que les réformes qui
s'annoncent ne touchent en-
core à Neuchâtel qu 'une mino-
rité d'étudiants: «La situation
n'est pas aussi alarmante qu 'à
Lausanne ou à Zurich.»

C'est également l' avis du
recteur Francis Persoz: «Un
peu pa rtout, les universités
sont soumises à de fortes res-
trictions budgétaires. Ce n'est
pas le cas dans le canton, où
Ton a enregistré même une très
légère croissance ces dernières
années».

Francis Persoz estime toute-
fois que la FEN a raison de ré-
agir, notamment face à une
hausse de la taxe d'écolage
(«Le rectorat s 'y  est d'ailleurs
opposé»), mais surtout face à
l'attitude générale des autori-
tés. Comme la FEN, il pense
que «la formation et la re-
cherche sont estimées priori-
taires dans les discours poli-
tiques, pas dans les faits.»

PBE
La hausse de la taxe d'écolage participe de ces mesures qui font craindre l'instaura-
tion d'un «numerus clausus financier». photo Charrière

Artibat L'Etat se profile
Pour mieux communiquer,
le Département de la ges-
tion du territoire réaffirme
sa présence au sein de l'ex-
position Artibat, organisée
du 5 au 9 février prochain
à La Chaux-de-Fonds.

Exposition du bâtiment, de
la rénovation et de la construc-
tion, Artibat se tiendra du 5 au

9 février à Polyexpo, la Chaux-
de-Fonds. Cette année, le Dé-
partement cantonal de la ges-
tion du territoire (DGT) y ren-
force sa présence, a annoncé
hier le conseiller d'Etat Pierre
Hirschy. Objectif: rencontrer
le citoyen et l'informer. Le can-
ton tiendra un stand qui ré-
unira les services cantonaux
de l'énergie, de la protection
de l'environnement et de
l'aménagement du territoire,
de même que l'Office fédéral
de l'énergie. Ce dernier cher-
chant à stimuler son pro-
gramme de soutien aux pro-
j ets d'assainissements immo-
biliers (encore 40 millions sur
64 à disposition!).

Voulu convivial , ce stand
évoquera notamment les pro-
blèmes d'aération et présen-
tera les principes pour une
maison confortable et durable
(standard Minergie). Le visi-
teur sera également rendu at-

Pierre Hirschy et le chef du Service de l'énergie Jean-Luc
Juvet annoncent une présence renforcée du Département
de la gestion du territoire à Artibat. photo Charrière

tentif à la gestion responsable
des déchets de chantier, loin
d'être entrée dans les habi-
tudes des Neuchâtelois.

Parmi les conférences de fin
d'après-midi - Artdébat - le
DGT assumera celle de di-
manche 8 février consacrée au
standard Minergie et 9 février
centrée sur l'assainissement et
la construction en vue de bâti-
ments économes en énergie.
La première profitera du reste
en primeur d'un système inter-
actif destiné à sonder le public
en direct. Et pour stimuler jus-
qu'au bout l'appétit des visi-
teurs, le DGT met sur pied un
concours doté de... 106 prix? '

PFB

Artibat ouvre ses portes jeudi
5 février de 16h à 19H30
heures. Puis entre 14h et 21 h
vendredi, 10h-19h samedi,
10h-19h dimanche et 14h-19h
lundi.

Espace Mittelland Sur CD-Rom
L'Espace Mittelland est
disponible sur CD-Rom. Ce
nouveau support multimé-
dia se veut être un outil de
promotion de la région. Et
ce, tant auprès des entre-
prises et des institutions
que du public.

Le nouvel atlas structurel de
l'Espace Mittelland contient
une multitude de données sta-
tisti ques et de commentaires
ayant trait aux cantons de
Berne , Soleure, Fribourg,
Neuchâtel et Jura. Ceux-ci por-
tent aussi bien sur l'économie,
la population , la culture et la
politique , mais aussi sur le mi-
lieu naturel et l'environne-
ment. Au total , le CD-Rom
offre 3000 fichiers , dont plus
de la moitié sont des cartes et
des grap hiques en couleurs. Il
est disponible en français et en
allemand.

Outil moderne
Selon Sandra Maissen , se-

crétaire générale de l'Espace
Mittelland , ce CD-Rom veut
être d'une part un instrument
de communication et de pro-
motion moderne. Il propose
d'autre part de nombreux ren-
seignements sur cette région
comptant plus de 1,6 millions
d'habitants . D'ailleurs,
10.000 des 12.000 exem-
plaires de l'atlas structurel so-
cio-économique seront écoulés
dans l'Espace Mittelland. Et ce
notamment auprès des parle-
ments cantonaux des cinq can-
tons, des communes, écoles
supérieures et services de la
promotion économique. Le
solde sera mis en vente.

Pour la petite histoire, un at-
las socio-économique analogue
existait déjà sur le papier.
«Mais il était peu pratique
parce que trop dense et, surtout,
son prix était dissuasif», relève
Sandra Maissen. D'où l'idée de
réaliser un outil de promotion
plus adapté à l'époque. «C'est le
premier atlas socio-économique
de Suisse qui sort sur CD-Rom».
Son coût de production et de
promotion est de quelque
100.000 fr., couverts à 70% par
des sponsors.

Ce travail de fourmi revient
à l'Université de Berne, en col-

Un outil de promotion moderne de l'Espace Mittelland.
photo sp

laboration avec les services
responsables des statistiques
des cinq cantons , ainsi que les
villes de Berne et de La Chaux-
de-Fonds. Le CD-Rom a été
réalisé avec la Chambre fri-
bourgeoise du commerce, de
l'industrie et des services,
dans le cadre d'un programme
d'occupation pour chômeurs.

SSP

Le CD-Rom peut être com-
mandé au prix de 18 francs au
secrétariat de l'Espace Mittel-
land, Munsterp latz 3a, 3011
Berne, tél. (031) 633 53 50.
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Nous cherchons pour tout de suite:

Un(e) contrôleur(euse)
Pour contrôle à réception des TISSOT S.A.

composants, contrôle final des A l'ait, de Mlle M. Vanoli
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OFFICE DES POURSUITES, COURTELARY
Tél. 032/945 11 20

Mise au concours d'une place
d'agent de poursuites

Par suite de démission honorable du titulaire, la place d'agent de pour-
suites du cercle désigné ci-après, est mise au concours:
Cercle no 3, comprenant les communes de La Heutte, Péry-
Reuchenette, Orvin, Plagne, Vauffelin, Romont.
Entrée en fonction: à convenir.
Les candidats devront adresser leur postulation manuscrite, accom-
pagnée d'un certificat de moralité délivré par l'autorité compétente
du lieu de domicile, au Chef de l'agence de Courtelary de l'Office des
poursuites et faillites du Jura bernois - Seeland, jusqu'au 15 février
1998.
La préférence sera donnée aux candidats possédant des connais-
sances en matière de poursuites.
Courtelary, le 20 janvier 1998.

Office des poursuites et faillites
Agence de Courtelary,
le Chef: Rémy Langel V

6 185889 W

Synthèse des mesures
qu'il est possible d'entre-
prendre' pour réduire là
consommation d'énergie
d'une maison tout en re-
haussant son confort, «Bâti-
ment et Energie» vient de
sortir de presse.

Tirée à 16000 exem-
plaires, cette brochure de
quarante pages est enfant de
la Conférence romande des
délégués à l'énergie. Neu-
châtel en a piloté la réalisa-
tion. Conçue dans un soucis
de vulgarisation , fourmillant
d'exemples et de renseigne-
ments pratiques , elle sera
distribuée à Artibat, envoyée
aux collectivités publiques ,
aux institut de prêt hypothé-
caire, aux 250 architectes
du canton. Le public peut se
la procurer auprès du Ser-
vice de l'énergie du canton
et des communes. PFB

Service cantonal de l'éner-
gie, rue de Tivoli 16, 2003
Neuchâtel, tél. 889 47 26.

Une brochure
somme



Réchauffement Tout
dépend de la période
de référence
Devant la Société neuchâ-
teloise des sciences natu-
relles récemment à Neu-
châtel, le professeur Ber-
nard Kûbler a mis les
choses au point. Parler de
réchauffement terrestre
d'accord, mais gare à la
période de référence.

Sans barrière au contre-
rayonnement terrestre, la tem-
pérature moyenne de la terre
plafonnerait à -18" C. En l'ab-
sence du C02 , responsable
pour un tiers de cet effet de
serre, elle ne se situerait pas
autour des 15" C actuels, mais
deux ou trois degrés en des-
sous.

L'effet industriel
Comme l'a montré devant la

Société neuchâteloise des
sciences naturelles Bernard
Kubler, géologue et professeur
à l'Université de Neuchâtel , la
teneur en C02 a progressé de-
puis 1850, puis explosé à par-
tir de 1950. Le chercheur et
les nombreux cris d'alarme y
voient en particulier l' effet de
l'activité industrielle.

Sécheresses, inondations ,
ouragans ,' hausse du niveau
des mers, qui n 'a pas entendu
parler des risques liés au ré-

chauffement. Les modèles
abondent pour nous dire quel
sera l'effet du doublement de
la teneur en C02 sur les tem-
pératures. Et certains tentent
de préciser quand.

Entre 40 et 1000 ans
Pour résumer, ce double-

ment pourrait élever les tempé-
ratures de 2" C à 4" C. Et ceci
dans un laps de temps compris
entre 40 et 1000 ans, fonction
de l' autodiscipline humaine en
terme d'émissions...

Bien «pire» jadis
Bernard Kubler montre que

la terre a connu des périodes
nettement plus riches en C02
qu 'aujourd'hui. Il y a 2500
milliards d' années par
exemple, les teneurs étaient
30 à 300 fois plus élevées. De-
puis 100 milliards , elles ont
régressé. Les températures de
l'air et des océans ont suivi la
même pente. Ceci avant le ré-
chauffement observé depuis la
fin du siècle passé, du reste en
partie naturel. D'où évidem-
ment l'importance de la pé-
riode de référence lorsqu 'on
parle de hausse des tempéra-
tures engendrée par l' activité
humaine.

PFB

Visioconférence Quand un patient est
examiné simultanément dans cinq hôpitaux
Un malade hospitalisé à
Neuchâtel ou à La Chaux-
de-Fonds pourra peut-
être un jour être examiné
en direct par un spécia-
liste resté à Lausanne ou
même aux Etats-Unis. En
tout cas, c'est technique-
ment possible, comme l'a
montré hier soir une visio-
conférence hospitalière.

Une visioconférence a ré-
uni hier soir les hôpitaux de
La Chaux-de-Fonds, des Ca-
dolles , de Bellinzone , de Ge-
nève et le Chuv de Lausanne.
Par un système de li gnes télé-
phoni ques numériques , de
caméras et d'écrans , les per-
sonnes présentes sur les cinq
sites pouvaient se voir en se
parlant et même se montrer
des documents et des images.
Représenté notamment par le
directeur marketing et pro-
duits de l'agence de Neuchâ-
tel Francis Javet , Swisscom
voulait démontrer les progrès
de cette techni que de télé-
communications et son poten-
tiel médical.

Les hôtes présents aux hô-
pitaux de Neuchâtel et de La
Chaux-de-Fonds ont ainsi pu
voir, en direct , l'hô pital de
Bellinzone soumettre des
échoradiograp hies d' un ma-
lade à un sp écialiste du Chuv

pour avoir son avis. Le tout
sans déplacer personne. La
visioconférence permettrait
aussi , si un patient neuchâte-
lois faisait une rechute lors
d' un séjour à Genève, de voir
rap idement les images dia-
gnostiques que détiendrait
par exemple l'hô pital des Ca-
dolles.

A La Chaux-de-Fonds, le Dr
Carlo Esteve a jugé très utile
de montrer aux praticiens
cette technologie qui , en faci-
litant l'accès aux données , de-
vrait donner aux médecins
plus de temps à consacrer au
patient. Aux Cadolles , tout en
mettant en garde contre la
disparition de tout contact hu-
main , le professeur Bernard
Ruedi s'est aussi montré très
intéressé. La visioconférence
permettrait de ne pas multi-
plier certains examens, par la
projection de documents réa-
lisés ailleurs , et d'échanger à
tout instant des informations
médicales avec des spécia-
listes.

Au besoin , le système de
caméras et d'écrans permet-
trait même de montrer en di-
rect un patient à un médecin
situé à des dizaines ou des
centaines de kilomètres.
C'est ici encore de la musique
d' avenir.

AXB
Cinq hôpitaux (ici à La Chaux-de-fonds) étaient reliés
hier soir par l'image. photo Leuenberger

Les cours d'eau, leur ri-
chesse paysagère et leur
relation avec l'homme, la
faune et la flore aqua-
tiques: tel est le fil conduc-
teur de «Rivières et ruis-
seaux du canton de Neu-
châtel». Ecrit et imagé par
des hommes de terrain, ce
livre a été présenté mer-
credi soir.

Après trois ouvrages consa-
crés au Doubs , les éditions
d'En Haut tenaient à publier
un beau livre sur les eaux neu-
châteloises à l'occasion du
150e anniversaire de la Répu-

|} blique. «Rivières et ruisseaux
du canton de Neuchâtel» est
sorti officiellement mercredi
soir. Réalisé avec l' appui de la
Loterie romande et sous l'oeil
graphique de Marie-Liliane
Scalet, l'ouvrage se veut «à la
p ortée de chacun, en particu-
lier des amoureux de la
beauté», a déclaré l'éditeur
chaux-de-fonnier Marcel Guer-
dat.

Trois hommes de terrain , à
la fois enseignants , historiens
et naturalistes , guident le lec-
teur dans des promenades tan-
tôt historiques , romantiques
ou faunistiques au fil de l'eau.

Seyon dévastateur
«J 'ai découvert que le Seyon

va jusqu'au lac», plaisante
Maurice Evard , qui avait jus-
qu 'ici surtout écrit sur la ri-

vière de sa source à Valangin.
Il rappelle que le Seyon, si bu-
colique au Val-de-Ruz, a connu
de grosses crues, notamment
en 1750 lorsque la ville de
Neuchâtel s'en est trouvée
inondée.

Bieds mystérieux
Sous le titre «Oraison fu-

nèbre pour un ruisseau» ,
Raoul Cop s'est intéressé aux
eaux des Montagnes neuchâte-
loises , notamment à ces bieds
qui jaillissent mystérieuse-
ment des hautes vallées avant
de disparaître dans des empo-
sieux naturels ou dans des ca-
nalisations posées par
l'homme. Et jadis , souligne-t-
il , le moindre ruisseau , par
exemple au Locle, était ja-
lonné de petits moulins.

La pêche aux anecdotes
L'Areuse est évoquée par

Bernard Vauthier. Au Val-de-
Travers , il est parti à la pêche
aux anecdotes auprès de bor-
diers d'aujourd'hui et de jadis.
Et voilà le souvenir d'enfants
qui harponnaient clandestine-
ment la truite à la fourchette!

Pour la Basse-Areuse, des
archives témoignent de l'im-
portance économique de la
Poissine de Cortaillod dont les
truites étaient utilisées comme
monnaie d'échange au XVe
siècle avec les épiciers gene-
vois. Sur la Thielle, Bernard
Vauthier propose un regard

Le photographe a eu carte blanche pour son choix, ici la
Dénériaz, affluent du Buttes. photo sp

Le grand bied de la vallée des Ponts, vu par Eric Leuba, illustre à merveille les richesses parfois méconnues du ré-
seau hydrographique neuchâtelois. photo sp

original: celui d'une visite
avec l' un de ses élèves, pas-
sionné par le martin-pêcheur,
et son frère.

Quant à l'hydrogéologue
André Burger, il dresse un ta-
bleau global du réseau hydro-
graphique, ces marais, ruis-

sellements, sources , rivières
et autres bassins qui font la
géographie neuchâteloise.

Alexandre Bardet

Rivières et ruisseaux du can-
ton de Neuchâtel (184 pages),
aux éditions d'En Haut, La
Chaux-de-Fonds.

. Rivières et ruisseaux Un regard
à la fois littéraire et photographique

«Rivières et ruisseaux du
canton de Neuchâtel» est illus-
tré de 140 photos couleurs ori-
ginales. Celles-ci sont tirées
des quelque 2000 prises de
vue que le photographe chaux-
de-fonnier Eric Leuba a réalisé
en environ une année et de-
mie, exprès pour cet ouvrage.
«C'était le bonheur total, ex-
plique-t-il , car j 'ai pu faire ce
dont j 'avais envie depuis long-
temps, à savoir combiner pour
le même sujet des vues aé-
riennes depuis hélicoptère, des

images de paysages depuis le
sol et des gros p lans de fleurs et
d'animaux».

Eric Leuba a eu toute liberté
dans le choix des sujets , indé-
pendamment des textes. Le re-
gard du photographe et la
perspective littéraire se com-
plètent. «C'est une démarche
très chouette, considère l'un
des écrivains, Maurice Evard,
car trop souvent l'image sert
seulement à fa ire passer le
texte».

AXB

La force de l'image
l'eau s'infiltre rapidement. Il
est difficile d'obtenir des don-
nées précises sur l'étendue
du- réseau hydrographique
neuchâtelois. Mais selon les
chiffres que nous a donnés
l'Aménagement du territoire
la longueur totale des cours
d' eau permanents du canton
avoisinerait 265 kilomètres.
D'après Jean-Carlo Pedroli ,
environ 100 kilomètres se-
raient des cours d'eau pois-
sonneux.

AXB

«Comme pour compenser
leur rareté, la nature a été gé-
néreuse avec les rivières du
canton puisqu 'elle les a peu-
p lées d 'une flore et d 'une
faune riches et abondantes» ,
écrit le biologiste Jean-Carlo
Pedroli dans la préface de
l'ouvrage consacré aux cours
d' eau neuchâtelois. Si ceux-ci
sont relativement peu nom-
breux dans le canton , malgré
des précipitations plutôt
abondantes , c'est à cause des
sols calcaires dans lesquels

Rares mais belles



||L Téléski du Chapeau-Râblé La nuit du ski M
1̂71 

La 
Chaux-de-Fonds avec orchestre champêtre / ffM

4^^Jê^ Vendredi 30 janvier 1998 et fondue C^^JF^"1̂ de 19 h 30 à 2 heures Descente aux flambeaux ^P"
132-21930

Tout l'assortiment KOSILI, NIVEA baby et JOHNSON'S Baby à prix réduits.
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^Str ^^ ĵ& Â Ŵ^̂ r X̂~ f̂ v mmnl^̂ \ #5»k ^ %P*! 'Ki V^-*-̂ . •% ^gjf% *"-

".»  ̂ 'OzW  ̂ '¦'¦̂ ik̂ s=: KOSILI Baby Dry extra, unisex, Midi 80 pièces, Maxi 70 pièces
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5-̂ .̂"'\;-.--::¥%t̂ '''!T?^~~' *>> 56 bâtonnets Maxi Plus 64 pièces ou Junior 60 pièces, au lieu de 32.90 25.90
~

~̂7f, ' /~<<<- ouate Premiums extra, unisex, Midi 68 pièces, Maxi 60 pièces
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pour entants Maxi Plus 52 pièces ou Junior 48 pièces, au lieu de 32.90 26.90
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Sympa et avantageux »w

-r̂ JiP̂ u Ce soir
^S  ̂vendredi *
>̂  ̂ 30 janvier 1998

Tél. 032/853 18 78

Soirée
musique populaire

avec le sympathique quartett

«KALLEN-BOURQUIN»
Entrée libre, restauration chaude

et froide

M 

Réservation conseillée
au: 032/853 18 78

*O

Police-secours
117

B

UNIQUE EN ROMANDIE

g | ECOLE IHTtRPROFESSIONNEUE DES CONSEILLERS ET REPRÉSENTANTS |
J)

( H ô t e l  ^s-* de là
(Jouipnne

Restaurant
2336 Les bo i s

Tél. 032/961 12 36

Vendredi 30 janvier 1998
JASS AU COCHON

L Souper dès 19 h >

/̂ Cof é-'j X estaurant NÇ
Le Ticino
Samedi 31 janvier .

Match aux cartes l
dès 14 h 30 !

^k Parc 83, La Chaux-de-Fonds ^̂ 1ĵ\ Tel. 032 '913 80 29 
f '^k
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Samedi 31 janvier 1998 ^R A RIR HH ATAU A I I I AT.A Abonnements Fr. 18-
à 20 heures VjKANU MAI UH AU LUTU 

Pour 40 tour,
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UPLE Club d'Accordéonistes LA RUCHE £™2™

Admis dès 16 ans Magnifiques quines en marchandises et bons 4 cartons
132-21758

Vendredi 30 janvier 1998 ^̂  P% Jt II 
^̂  ^̂ ^Tm \̂ 

Système fribourgeois
à 20 heures LlK A  XI J U U abonnement Fr. 18.-

k̂êuM M m\Ê ml IB B̂ fc™ 
,
V^ ¦ ^̂  Carte supplémentaire 60 et.

MAISON DU PEUPLE DU CENTENAIRE QUINE: Fr. 70.-
admis dès 16 ans m\ r\r\e% rxi i r- r\ ŵ rr \u r- «nnn DOUBLE QUINE: Fr. 100 -
surprise durant le match 1898 DU F.C. ETOILE 1998 CARTON: 24 x Fr. 150.-, 6 x Fr. 250.-

HOCKEYEURS M C'est nouveau
^JÈb) Hockey Sport Discount
iB àlfi 

plastron Easton SP975 J29< 99.-

Ĵ88É Plastron Iceberg BSP 3000 net 79.-

a «f m Gants Iceberg 500 tout cuir net 169.-
| J \l Cannes Busch net 198.-

I T '»»' Grand choix de cannes de 37.- à 39.-

I Tél. 032/913 79 49, BRUSA ROBERT, av. Léopold-Robert 72, La Chaux-de-Fonds

•*__..***********************_*******************...__

ÂIODTORW
M. et Mme G. Turale
Av. Léopold-Robert 118
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/926 46 88

Dès vendredi soir:
Festival de filets d'agneau.
Tripes à la neuchâteloise.
Pieds de porc au Madère.

Publicité intensive.
Publicité par annonces

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

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

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

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

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

• Chateaubriand pour 2 personnes, FF 280 - :*

• Filet de canard pour 2 personnes, FF 195.-°
Jour de fermeture: lundi. 50% WIR îc

Hôtel du Cerf !
Les Ponts-de-Martel "

Cuisine du Terroir
Aux rythmes du marché

032/937 11 08

Famille J.-F. Wenger



Tribunal correctionnel «Tu me libères,
j e te donne les photos compromettantes!»
Des doses suffisantes pour
arroser entièrement le bas-
sin chaux-de-fonnier! Pré-
venu d'infraction à la loi sur
les stupéfiants, C.Z., qui a
comparu hier matin devant
le Tribunal correctionnel de
la ville, écope de 16 mois de
prison ferme. Une peine qui
est toutefois suspendue au
profit d'un traitement am-
bulatoire.

Christiane Meroni

«Enfin! » s'exclame l'avocat
de C.Z., visiblement ravi cie
voir que le nœud de la justice
enserrant le cou de son client
prend du mou! «Tout au long
de cette affaire, j 'ai vraiment
eu le sentiment de vivre une si-
tuation kafkaïenne. Au demeu-
rant, le casier de C.Z. n 'est pas
aussi chargé qu 'un sapin de
Noël.»

Ni casseur ni voleur, le pré-
venu n'est toutefois pas un en-
fant de chœur, loin s'en faut!
Quand , en juin 96. la police
l'arrête avec son épouse à la
sortie du tunnel de La Vue-des-
Alpes, il est en possession de
80 grammes d'héroïne et
quel que 50 grammes de co-
caïne. «Nous revenions de Zu-
rich. Nous en avions marre,
ma femme et moi, de devoir
courir dans tous les coins pour
pouvoir nous approvisionner!»

Emprisonné sur-le-champ,
C.Z. ne passe que 32 jours dans
les geôles biennoises où il avait
été transféré, «lotis avez battu
tous les records neuchâtelois de
brièveté d'incarcération préven-
tive», lance tout de go le procu-
reur général , Pierre Cornu.

«C'est vrai, admet C.Z.. mais
je n'y  suis pou r rien. J 'étais har-
celé quasi tous les jours par
deux clans de flics qui cher-
chaient les fameuses p hotos sur
lesquelles figuraient ceux du
p remier clan, en compagnie
d'entraîneuses, en train de snif-
fer de la coke. Comme j 'ai dit à
chacun qu 'il valait mieux me re-
lâcher au p lus vite s 'ils vou-
laient que j e  leur remette ces
p lwtos. mon séjour a effective-
ment été très bref. Je n 'ai rien
pu leur donner, mais du coup, j e
suis sorti rapidement de pri-
son.»

Jugé une première fois pour
infraction à la loi sur les stupé-
fiants en janvier 96. C.Z. est
alors condamné à 14 mois de
prison. Il obtient alors un sursis
de quatre ans. Il remet pourtant
ça cinq mois plus tard mais
n'est jugé qu 'un an et demi
après!

«Votre culpabilité est lourde.
Malgré le fait qu 'en revendant
une partie de la drogue achetée
vous ne cherchiez pas à vous
enrichir mais à paye r l 'os
propres doses et celles de votre

ex-ép ouse, votre situation n est
pas des p lus heureuse. Vous
n 'avez jamais cessé de tra-
vailler; vous avez même quitté
votre femme pour ne pas être
constammen t tenté par la
drogue et vous suivez deux trai-
tements médicaux qui, malgré
une rechute, semblent p lutôt
vous réussir.» Fort d'argu-
ments qui semblent tenir la

route mais conscient que les
traitements médicaux actuels
ne sont «pas très sérieux»
Pierre Cornu est d'avis que le
prévenu a droit à une ultime
chance. Il requiert donc 16
mois de prison ferme, révoque
le sursis de janvier 96 et pro-
pose que les deux peines
soient suspendues au profit
d'un traitement ambulatoire.

«Mais attention! Toute nou
velle infraction ou rechute se
raient très sérieusement sane
données!»

Et comme la peine requise
convient parfaitement au prési
dent du Tribunal Frédy Boand,
C.Z. s'en retourne vaquer à ses
occupations j ournalières, le
pas et le cœur... légers!

CHM

Echanges scolaires
L'amitié sans frontière

Les voyages forment la jeu-
nesse! Jeudi 15 et vendredi
16 ja nvier derniers , 25
élèves de 3e année de l'école
de commerce de la Wirt-
schaftmittelshule de Coire
ont rendu une petite visite
d' amitié aux jeunes appren-
tis , employés de commerce
de 2e année à l'EPC de La
Chaux-de-Fonds.

Jeudi , la soirée récréative
a laissé place aux comp lici-
tés entre les deux groupes
d' adolescents. Jouant des
coudes, la solidarité s'est
installée dès le lendemain
aux cours .

Les travaux de groupes du-
rant lesquels il a été ques-
tion de débattre du bien-
fondé de l' apprentissage
d' une deuxième langue na-
tionale - en lieu et place de
l' ang lais fort à la mode -,
ont su profiter de toutes ces
retombées amicales.

La jou rnée a pris fin sur
une note aussi précise
qu 'instructive puisque les
élèves ont visité la ville et

son musée international
d'horlogerie.

La réci procité est d'ores et
déjà prévue pour fin avril. Et
comme les échanges sco-
laires ne sont pas légion , les
jeunes gens en formation

Les élèves de Coire et ceux de La Chaux-de-Fonds sont en-
tourés de leurs enseignants. photo sp

duale (école-emploi) ont
grandement apprécié cette
rencontre. Rencontre qui
leur a permis de quitter, le
temps de créer des liens , la
réalité du travail quotidien,
/comm-réd

Au P'tit Paris Larry
Woodley and Friends

Doux comme la soie, une
âme en feu, musicien éner-
gique, véritable «showman»,
Larry Woodley enthousias-
mera le public chaux-de-fon-
nier à la cave du P'tit Paris ce
soir et demain.

Larry Woodley chante , joue
et danse... Du ja zz au funk , du
swing au rythm & blues , du
rock à la pop musique, il col-
lectionne les horizons musi-
caux avec classe et excellence.
Musicien polyvalent , il captive
n 'importe quel public , où qu 'il
soit.

Avec dans ses bagages une
considérable exp érience,
Larry Woodley est aussi à
l' aise sur scène que chez lui.
Gil Scott Héron , Rand y Craw-

ford , Luther Alison et Eddie
Harris , pour ne citer qu 'eux,
ont tous partagé la scène avec
ce phénomène. Ainsi que le
Swiss Big Band Eruption que
l'on a égalemenf vu en compa-
gnie de Larry Woodley aux
Montreux Jazz Festival 92.

Accompagner un musicien
tellement original sur un ré-
pertoire aussi varié , exige des
compétences musicales de
haut niveau. Et le band de
Larry Woodley, composé de
Martin Chabloz aux claviers ,
Laurent Poget à la guitare , Pie-
rangelo Crescenzio à la basse
et de François Bauer à la bat-
terie, devrait facilement rem-
plir sa mission. A découvrir.

MBO

Semaine musicale du Rotary
Le reportage de l'Ecole d'art

La 10e Semaine artisti que
du Rotary club des Mon-
tagnes s'est déroulée du 21

au 29 octobre 1997. Roberto
Benzi a donné un cours de di-
rection d'orchestre à douze

Roberto Benzi entouré de quelques élèves lors du concert
de clôture. photo Cherpillod

jeunes chefs venus de plu-
sieurs pays. Le reportage
photograp hi que de l'événe-
ment , qui a embrasé toute la
région , a été confi é à la classe
de photograp hie de l'Ecole
d' art , diri gée par Pierre Boh-
rer. Des photos ont accompa-
gné les comptes rendus , pa-
rus à l'époque dans «L'Im-
partial» . Sur le terrain , les
élèves ont appris à maîtriser,
en plus de la prise de vue,
quel ques aspects techni ques
dont ils n 'étaient pas coutu-
miers.

Ces photos sont exposées
dans le hall de la Salle de mu-
si que. Elles peuvent être vues
le soir, lors des manifesta-
tions agendées à Musica-
Théâtre jusqu'au 7 février.

DDC

Musique L'Octuor à vent de
l'OSR (hautbois , clarinettes ,
cors, bassons , contrebasse) sera
l'hôte de la 500e Heure de mu-
sique du Conservatoire, di-
manche 1er lévrier à 17 h.
Oeuvres de Misliveczek, Beetho-
ven , Jacob , Schubert et Mozart.

Théâtre Le Théâtre des en-

fants Rumeur joue «L'été drama
tique de Mouminc» pièce de l'au
leur finlandaise Tove Jansson. N
animaux , ni humains , ni lutins e
tout cela à la Ibis, les habitants d(
cette vallée ne ressemblent à per
sonne. Halle aux enchères
chaque j our à 17 h , les 31 janvier
1er, 4 , 7 et 8 février, /réd

AGENDA

Ski A dix jours
du concours jeunesse
Les conditions s'annoncent
belles pour le concours jeu-
nesse du Ski-club, qui aura
lieu le dimanche 8 février.
Sportifs de 9 à 16 ans, il est
grand temps de s'inscrire!

On a dû sauter quelques édi-
tions faute de neige, mais cette
année les conditions sont
bonnes. Le traditionnel
concours de ski du Ski-club de
La Chaux-de-Fonds, ouvert à
tous les jeunes de la région ,
aura lieu dimanche 8 février au
Chapeau-Râblé. Attention , le
délai pour les inscri ptions est
fixé à lundi prochain.

Le concours s'adresse aux 9-
16 ans, membres du club ou
non. Il rassemble les disci plines
suivantes: slalom géant , fond,

saut et snowboard . Les concur-
rents seront répartis en dif fé-
rentes catégories d'âge, garçons
ou filles. Les courses de fond
(2km et 4km) auront lieu le ma-
tin , de même que le saut, sur
un petit tremp lin monté au Cha-
peau-Râblé. Les premiers dé-
parts du slalom seront donnés
en début d'après-midi.

Des bulletins d'inscriptions
ont été distribués dans les
écoles, mais on peut encore
s'en procurer aux bureaux de
«L'Impartial» du Locle et de La
Chaux-de-Fonds, aux secréta-
riats des écoles et au Ticket cor-
ner de la SBS. Elles sont à ren-
voyer au Ski-club I.a Chaux-de-
Fonds, case postale, 2301 La
Chaux-de-Fonds.

RON

Nos services détectent
quelques signes de vie du côté
de la chaufferette à neutrons
de Joux-Perret 3: on nous an-
nonce des filles au pouvoir
pour le samedi soir (de 21 h à
4h du matin) et un bar oriental
le lendemain dimanche (20 h ,
entrée libre).

«A Grumpy Women Night» ,
ce que l'on pourrait traduire
par «La nuit des grincheuses».
Bigre, on s'interroge: velléités
MLF? Viragos en délire?
Convention de mégères? Non:
filles aux platines , tout simp le-
ment. Quatre DJettes chaux-
de-fonnières anonymes (mais
par ailleurs connues comme le
loup blanc) revisiteront le rock
dans ses aspects les plus di-
vers. On guinchera donc plus
qu 'on ne «grinchera». Chan-
gement de ton le lendemain
avec DJ Ni.xx, DJ Lamoroso et
DJ Croucou à l'enseigne de
«Kill Sunday Spleen-Bagdad
Café». Au programme, de la
musi que orientale , des beats
arabisants et des loukoums.
bien entendu.

MAM

Bikini Test
Redémarrage
en souplesse

Musique
Schubert
gonflé de force

Un raffinement de la dyna-
mi que qui va des p ianissimi
les plus ténus aux tutti les
plus fracassants. Un contrôle
imp lacable et pourtant tou-
jou rs très souple de la force
rythmique. Un sens de la
construction pour dévoiler la
divine confidence de Schu-
bert: ah! que l'on se sentait
bien dans la symphonie D
944 , dite «la grande» du
compositeur viennois , diri-
gée par Dennis Russel Davies
à la tête de l'orchestre Radio
symp honique de Vienne.
Pour ce chef , grandeur, ne
rime pas avec longueur. Il
exorcise l'errance schuber-
tienne , donne la mesure du
temps qui ne devient lon-
gueur que sous la baguette
de chefs peu inspirés. Les
velléités dansantes qui par-
courent la partition sont au-
tant de fêtes.

L'orchestre Radio sympho-
ni que de Vienne a du mor-
dant, brille de mille feux,
Dennis Russel Davies joue de
cet instrument et le plie sans
contrainte à sa volonté de
plasticité. Il donne de
l'œuvre une version particu-
lièrement toni que, pas de
mysticisme poussiéreux mais
de la musique «toute simp le»
superbe de couleurs.

Cet art souverain , Dennis
Russel Davies l' a mis au ser-
vice de «Rendering». Là, Lu-
ciano Berio ordonne les es-
quisses de la 10e symphonie
de Schubert , restée inache-
vée. Sous un éclairage XXe
siècle , il rend aux divers
thèmes d'origine leur expres-
sivité maximale, met en évi-
dence une fugue, inachevée,
elle aussi. Il est des musi-
ciens que la science assèche,
chez Berio elle est le véhicule
du message de Schubert.

Ce concert , septième de la
Société de musi que collabo-
rant avec les Concerts club ,
s'est terminé dans la dou-
ceur de Rosamunde offerte
en bis.

DDC

PUBLICITE 

Demain de 16 h à 19 h
Vernissage

ANDRÉ
RAMSEYER |
sculptures GALERIE "

DITESHEIM Neuchâtel
Tél. 032/724 57 00
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Pétanque Coupe des neiges:
retour au Quartier pour la 20e
Pour sa vingtième édition,
la Coupe des neiges réin-
tégrera ses quartiers
d'origine, soit précisé-
ment le manège du Quar-
tier, près de La Chaux-du
Milieu. Vu l'affluence
d'inscriptions (une sep-
tantaine d'équipes), il fal-
lait une aire assez grande
pour aménager une tren-
taine de pistes. Ce qui ne
constitue pas une siné-
cure.

Cette manifestation se dé-
roulera en deux parties dis-

tinctes. Demain, ce sera le mé-
morial Jean-Pierre-Gardet (dé-
dié au regretté président du
club loclois), tandis que la
vingtième Coupe des neiges
est fixée à dimanche. Même si
les deux concours se disputent
indépendamment, environ
60% des équi pes participent
aux deux journées de compéti-
tion , car elles ont le virus de la
pétanque dans le sang!

Selon Gérard Couriat , prési-
dent de l'association canto-
nale, cette compétition se joue
en triplettes, soit en équi pes
de trois. La coupe est organi-

sée en poules à quatre forma-
tions: les deux meilleures sont
qualifiées pour le tour suivant ,
alors que les deux autres par-
tici pent à un tournoi complé-
mentaire. Ainsi , celles-ci ne
sont pas éliminées d'office ,
mais ont le plaisir de pour-
suivre le jeu. Dans la
deuxième phase, les équi pes
qualifiées sont ramenées à 32
par tirage au sort , pour les
confrontations directes sous
formes d'éliminatoires jus-
qu 'à la grande finale. Les pre-
mières places sont dotées de
prix en espèce.

Cette manifestation reunira
55 équi pes masculines et 14
féminines , soit au total
quel que 200 joueurs. Une dé-
légation du club loclois s'y ad-
j oindra, en princi pe trois tri-
plettes. Curiosité, l'équi pe fé-
minine suisse, formée d'une
Genevoise et de deux Vau-
doises , sélectionnées pour le
Championnat du monde fémi-
nin prévu cette année en
Suède, se mesurera avec ses
collègues masculins pour
s'aguerrir en vue de cette ren-
contre mondiale.

Quant aux jeunes Chaux-de-
Fonniers, champions de
Suisse cadets en 1996 , ils
j oueront également en compa-
gnie des seniors.

Grosse organisation
Si les équi pes viennent de

toute la Suisse, une délégation
italienne d'Aoste, habituée des
j outes locloises , sera fidèle au
rendez-vous. Quant à la
France, elle envoie à elle seule
une dizaine d'équipes pour la
plupart de Franche-Comté
(Pontarlier, Montbéliard. Pont-
de-Roide), mais aussi de Lyon.
On sait que la France est la pa-
trie de la pétanque avec
500.000 licenciés , alors que la
Suisse se contente de 4000
joueurs.

Les locaux du club du Col-des-Roches, rue de France, sont
assidûment fréquentés par les 80 joueurs licenciés.

photo Droz

Le comité d'organisation est
emmené par Pierre Notari , an-
cien joueur loclois. Le budget
de cette vingtième Coupe des
neiges roule sur un montant
de 16.000 francs. Au total ,
une cinquantaine de volon-
taires sont engagés dans cette
aventure. Un groupe a déjà
mis la main à la pelle... méca-
nique en début de semaine,
avec le concours d'entrepre-
neurs de la place, pour déga-
ger une surface de quelque
200 places de parc aux abords
du manège du Quartier.

Dès cet après-midi , le sol en
tourbe du manège sera roulé
et tracé pour préparer les
trente pistes nécessaires au
tournoi. Sans oublier que le
service d'intendance (renforcé
par les épouses) est à pied
d'oeuvre pour mitonner soupe
aux pois et saucisses le sa-
medi , choucroute le di-
manche.

Enfin , la cérémonie offi-
cielle de la 20e Coupe des
neiges est fixée à dimanche à
11 heures.

Biaise Nussbaum

A la mode neuchâteloise
La pétanque est un sport

plutôt bien pratiqué dans le
canton, puisque l'on dé-
nombre 320 joueurs licenciés
répartis en huit clubs, issus de
la fusion d'une quinzaine
d'anciennes sociétés.

Le club du Col-des-Roches -
Le Locle (telle est sa désigna-
tion officielle) témoigne d'une
belle vitalité. Fondé en 1976, il
réunit quelque 80 membres li-
cenciés, sans compter la cen-
taine de membres venant
jouer pour le seul plaisir. Dans
le canton, les surfaces de jeu

Un mahousse vigousse! photo Droz

sont relativement rares, si l'on
excepte le fameux boulo-
drome de Dombresson qui
avait défrayé la chronique na-
guère. Neuchâtel bénéficie en-
core de deux pistes , alors que
La Chaux-de-Fonds a perdu il
y a quelques années ses pistes
situées sous le Gymnase can-
tonal.

Heureuse conséquence in-
directe, les Chaux-de-Fonniers
viennent s'entraîner chez
leurs amis loclois , dans leur
local sis 72 , rue de France,
sous les anciens immeubles

d'Aciera. Et les Loclois leur
rendent la politesse en se ren-
dant à la belle saison aux Tun-
nels, «boulodrome» estival
chaux-de-fonnier.

Le local du club loclois est
ouvert du mardi au dimanche.
Un tenancier en retraite as-
sure la permanence l'après-
midi, alors que les membres
se relaient bénévolement le
soir et le week-end. Le club lo-
cal est diri gé par Christine
Bippert, alors que Pierre Ga-
rin est président d'honneur.

BLN

Les Brenets
Le mimosa
sur le cœur

Les Brenassiers ont le cœur
sur la main lorsqu 'il s'agit de
faire preuve de solidarité avec
les plus démunis, cela a été dé-
montré à de nombreuses re-
prises, lia auront encore l'oc-
casion de faire preuve de géné-
rosité ce samedi 31 janvier,
puisque comme chaque année,
les samaritains leur propose-
ront le traditionnel brin de mi-
mosa dès 9 h. 30 sur la place
du village. Cet avant-goût du
printemps est vendu au profit
d'enfants défavorisés, chacun
est donc invité à lui réserver
bon accueil , mettant ainsi un
peu de soleil dans sa maison et
de la joie dans la vie de gosses
que la vie n'a pas comblés.

RDN

La Chaux-du-Milieu
Sanglier glaciaire
Un gros sanglier a pris ses
quartiers entre... le Quar-
tier et la Clef d'Or, sur la
commune de La Chaux-du-
Milieu. Cette belle bête,
veillant au bord de la route
tous crocs dehors, est d'un
criant réalisme. Même si
elle a les dimensions d'une
créature préhistorique.

Ce sanglier de glace tire
l'œil , en tous cas: des pas-
sants s'arrêtent pour se faire
photographier à côté! Les au-
teurs? Le maître de céans,
Pierre Vermot, conseiller
communal, gainier de profes-
sion et sculpteur de neige par
hobby, ainsi que son compère
Gilbert Huguenin. Ils ont pro-
fité de cette belle neige (récu-

pérée après avoir fraisé au-
tour du garage) pour accom-
plir cette œuvre d'art. Qui
trône superbement au milieu
de cette ravissante vallée scin-
tillant au soleil.

Ce n'est pas une première.
Quand il y a de la neige,
Pierre Vermot et Gilbert Hu-
guenin sculptent: une gre-
nouille (qui avait même passé
à la télé), ou bien des morilles
gigantesques. L'an dernier,
manque de chance, la matière
première manquait. Cette
fois, les deux camarades ont
donc sculpté ce magnifique
sanglier, se basant sur un mi-
nuscule modèle en étain. Ils
s'y sont mis dimanche matin
et ont en eu jus qu'à la nuit
tombante, avant de l'arroser
consciencieusement. «Il y
avait une bonne bise! Mais ça
fait du bien de s 'amuser un
peu dans la neige». D'ores et
déj à , une autre sculpture est
prévue , dont nous vous réser-
vons la surprise. Disons qu 'il
s'agit d'un personnage cé-
lèbre et tout à fait craquant.

CLD

HÔTEL DE LA COURONNE
LES BRENETS

PUBLICITÉ 

Depuis 1974, M. et Mme Senn exploitent l'hôtel de la Couronne, situé
au centre du village. Chacun pourra y éveiller ses papilles gustatives soit
par le menu du dimanche, pour un prix attractif , ou par ses truites, filets
de brochet en sauce neuchâteloise ou toutes viandes, les spécialités
de saison: en ce moment , les tripes à la neuchâteloise. Un cuisinier
compétent et un personnel qualifié sont à votre service. Le prix des vins
est raisonnable et les minérales seront servies sans rechigner. Vous serez
reçu avec le même sourire si vous venez seul ou accompagné de 99
personnes, la capacité des salles étant de 100 places.
Du dimanche au vendredi, les repas de midi sont servis au restaurant,
le samedi exclusivement sur réservation. Lorsque les beaux jours
seront de retour, deux terrasses vous permettront de vous prélasser.
A bientôt. Téléphone 032/932 11 37 - Fax 032/932 12 62 IMJIISSB

Pro Senectute Gymnas-
tique les mardis de 8h45 à l lh
et de 14h à 16h à Paroiscentre.

Volleyball club Entraîne-
ments, lundi , 18h , Beau-Site,
minivolley. Lundi , 18h, Com-
munal , juniors féminines B.
Lundi , 20h , Communal ,
équipe féminine seniors F3.
Mardi , 18h, Beau-Site, juniors
féminines A. Mardi , 20h ,
Beau-Site , équi pe masculine
seniors M3. Jeudi , 18h, Beau-
Site, jun iors masculins A.
Jeudi , 18h , Communal , ju -
niors féminines A. Jeudi , 20h ,
Communal, équi pe féminine
seniors F3 (match en général).

Sténographie Aimé Paris
Entraînements tous les mar-
dis , 19hl5, salle 25 du collège
Daniel-JeanRichard (No 11).

Club d'échecs Entraîne-
ments et (ou) tournois , chaque
mercredi à 19h30, local res-
taurant de la Croisette. Rensei-
gnements: M.-A. Duvoisin , tél.
931 64 55.

Club des lutteurs Entraî-
nements: ancienne halle de
Beau-Site, mercredi, 19h30,
seniors; jeudi , 18h , jeunes dès
10 ans.

Fanfare La Sociale Répéti-
tion tous les lundis à 19h45 à
Paroiscentre.

Samouraï Judo club
Lundi , de 19h à 20h , écoliers

dès 12 ans; de 19h à 21h ,
adultes. Mercredi de 18h à
19h , écoliers jus qu'à 12 ans; de
19h à 20h , écoliers dès 12 ans.
Jeudi de 18h45 à 19h45, débu-
tants écoliers; de 20h à 21h30,
adultes. Renseignements:
Pierre Beuret, tél. 931 77 36.

Groupe folklorique Les
Francs-Habergeants M.-A.
Calame 5, 2e étage (ancienne
poste). Répétitions: lundi ,
20hl5 , chanson locloise.
Mardi , 17h , groupe enfants.
Mercredi, 20h , danseurs.

Croix-Rouge suisse sec-
tion Le Locle Tél. 931 72 64.
Vestiaire: rue des Envers 1,
tous les jeudis de 14h à 18h30,
tél. 931 69 18. Consultations
pour nourrissons: Ecole neu-
châteloise de nurses (ancien
home Zénith), Hôtel-de-Ville 3,
tous les jeudis après-midis de
14h à 17h , tél. 931 16 00.
Baby-sitting, tél. 931 83 47.
Chauffeurs bénévoles , tél. 931
40 53.

Fédération suisse de gym-
nastique Actifs, actives (dès
16 ans).- Mardi , halle polyva-
lente de 20h à 22h. Dames (dès
25 ans).- Mercredi , nouvelle
halle de Beau-Site, de 20h30 à
22h. Jeunes gymnastes débu-
tants ( de 7 à 10 ans).- Mercredi
de 18h30 à 20h , nouvelle halle
de Beau-Site. Jeunes gym-

nastes (de 10 à 16 ans).- Ven-
dredi de 18h à 20h , halle poly-
valente. Jeunes filles , débu-
tantes ( de 7 à 10 ans).- Lundi
de 17h45 a 19hl5 , halle des
Jeanneret. Jeunes filles (de 10
à 16 ans).- Mard i de 18h à 20h ,
ancienne halle de Beau-Site.
Agrès mixtes (dès 7 ans).-
Lundi de 18h à 20h , halle poly-
valente. Artistique garçons
(dès 7 ans).- Mard i et j eudi de
18h à 20h, halle polyvalente.
Athlétisme mixte (dès 7 ans).-
Mercredi et vendredi de 18h à
20h , halle polyvalente. Enfan-
tine mixte (de 5 à 7 ans).- Mer-
credi de 17h à 18h, nouvelle
halle de Beau-Site. Parents et
enfants (de 3 à 5 ans).- Mardi
de 16h à 18h, ancienne halle de
Beau-Site. Pour tous renseigne-
ments: Gérald JeanRichard , la
Claire 16, Le Locle, tél. 931 81
34.

Société philatélique
Cercle de l'Union , M.-A. Ca-
lame 16, 2e lundi de chaque
mois: 20hl5 , assemblée des
sociétaires; dès 21 h , réunion
pour échanges , vente et achat
de timbres, cartes et enve-
loppes.

Tennis de table Entraîne-
ments tous les mardis et jeu-
dis , au sous-sol du collège Gi-
rardet. Cadets et seniors de
20h à 22h.

Gym hommes Mercredi de
20h à 22h , halle polyvalente,
bloc 1.

Contemporains 1918 Ren-
dez-vous tous les deuxièmes
mercredis du mois vers 13h30
sur la place du Marché (sauf
en juillet et août).

Contemporains 1924
Chaque premier jeudi du
mois , rendez-vous à 13h30 sur
la place du Marché, pour sor-
tie surprise.

Groupe scout Les trois sa-
pins Pour garçons et filles.
Tous les mercredis de 18h à
20h pour enfants de 7 à 11
ans, et de 17h à 21 h pour en-
fants dès 11 ans, au Chalet des
Trois Sapins à la Combe-Gi-
rard.

Club d'accordéon Répéti-
tions tous les mardis soirs de
19h30 à 21 h au Cercle de
l'Union. Pour tous renseigne-
ments, tél. à la présidente ,
Kglantine Matthey, tél. 931 43
18.

Derniers délais pour les
inscriptions: lundi à 17
heures. Les programmes per-
manents des sociétés locales
ne paraissent qu 'une fois par
mois , en fonction de la sur-
face rédactionnelle à disposi-
tion. De même, il n'est pas
fait  de rappel de convocation,
/réd

SOCIÉTÉS LOCALES District du Locle

Biaise Nussbaum
Claire-Lise Droz
Rue du Pont 8
2400 Le Locle

Tél. (032) 931 33 31
Fax: (032) 931 33 32



Tourisme Le Coni-Fer à toute
vapeur vers la Suisse
Le Coni-Fer, c'est son nom, a
déjà reconquis une partie
du terrain perdu depuis
l'abandon de l'ancienne
ligne Pontarlier-Vallorbe. Il
circule déjà sur 7,5 km de
voies réhabilitées par une
association de bénévoles.
L'été dernier, l'embarque-
ment de 8500 passagers a
témoigné de l'attrait de ce
divertissement.

«Nous avons même eu un
groupe de 48 Parisiens, venus
exprès, qui ont mangé la fon-
due dans les voitures au terme
des 90 minutes de prome-
nade», rapporte Louis Poix,
président de l'Association du
chemin de fer touristique Pon-
tarlier-Vallorbe.

L'intérêt de la formule n'est
plus à démontrer surtout que
la prestation proposée mérite
le voyage.

Les passagers découvrent
d'abord une antique locomo-
tive à vapeur rouge et noire sif-
flant à tue-tête et crachant à
pleins poumons. Le spectacle
est aussi paysager avec le pas-
sage du train à la Fontaine-
Ronde. Cette source intermit-
tente justifie bien une demi-
heure d'arrêt, mise à profit
également pour montrer aux
touristes le rechargement au

charbon de bois de la chau-
dière.

L'engouement constaté pour
ce train touristique motive
Louis Poix et son équipe de bé-
névoles pour pousser l'avan-
tage et l'aventure sur la totalité
de la liaison Pontarlier-Val-
lorbe, soit 26 kilomètres dont
quatre en territoire suisse.
L'objectif avoué de Louis Poix
est d'achever la liaison pour la
date anniversaire du 1 er juillet
2000 correspondant aux 125
ans de cette ligne inaugurée en
1875 et déposée en 1971.
«Nous entrons dans une phase
importante. Nous avons acheté
récemment deux locomotives
américaines arrivées en France
en 1946 et cet été nous dispose-
rons de sept voitures pour le
transport des passagers», ob-
serve Louis Poix.

Si la rénovation des sept pre-
miers kilomètres de voies a ex-
clusivement fait appel au béné-
volat, la perspective de l'aména-
gement de l'ensemble de la liai-
son exige désormais un engage-
ment financier des pouvoirs pu-
blics. Louis Poix signale que le
travail bénévole réalisé à ce jour
équivaut à un investissement de
huit millions de francs. Il reste
à trouver aujourd'hui environ
32 MFF pour faire circuler le
train de Pontarlier à Vallorbe.

Les partenaires naturels ou
potentiels de l'association ges-
tionnaire semblent assez moti-
vés pour mettre la main au
porte-monnaie. De la ville de
Pontarlier à l'Etat en passant
par le Conseil général, on s'ac-
corde à reconnaître l'intérêt
économico-touristique de ce
train vapeur. Louis Poix si-
gnale à ce propos que la mise
sur pied déjà expérimentée
d'un week-end comprenant
comme attraction principale le
train avec en complément des
visites de sites aux alentours et
hébergement assuré en hôtel-
restaurant, rapporte 2500
francs par personne à la zone
franco-suisse concernée. Les
pouvoirs publics ont
conscience de l'importance de
cette offre touristique originale
à telle enseigne que l'Etat a
modifié sans difficulté l'em-
prise de la future voie routière
rapide entre Pontarlier et Val-
lorbe afin de préserver l'avenir
du Coni-Fer.

Les Suisses, fortement im-
pliqués également dans cette
opération , viennent par
ailleurs de déposer par l'entre-
mise de la ville de Vallorbe une
demande de crédits européens
pour aider au bouclage finan-
cier du projet global.

PRA
Le train touristique reliant actuellement Les Hôpitaux-Vieux à Fontaine-Ronde fonce à
toute vapeur vers Pontarlier et la Suisse. Alain Prêtre

Le Chauffaud Course
de ski par équipes de deux

C'est ce vendredi 30 j anvier
que le Ski club du Val cie Mor-
teau organise sa traditionnelle
nocturne sur la piste éclairée
du Chauffaud au-dessus de
Villers-le-Lac. Cette épreuve
originale se déroulera à la ma-
nière d'un relais à l'améri-
caine par équipes de deux cou-
reurs. II y aura également une
course pour les enfants . De
nombreux prix récompense-
ront les concurrents parmi les-

quels on attend une partie de
l'élite du ski de fond régional
et de Suisse voisine qui re-
cherche actuellement toutes
les occasions de parfaire l'en-
traînement avant les grandes
classiques jurassiennes
comme la Transju ou la Méga-
micro.

Inscriptions: sur place à
partir de 19 heures. Début de
l'épreuve à 20 heures.

DRY

Morteau Les associations
au rendez-vous de la Municipalité
C'est nombreux que les res-
ponsables des associations
locales ont répondu à l'invi-
tation de la Municipalité de
Morteau à l'occasion des
vœux pour l'année qui com-
mence. Comme l'ont rap-
pelé le maire et les adjoints,
c'est une occasion de se re-
trouver, d'échanger et de
régler de petits problèmes
sans trop de procédure.

Annie Genevard , adjointe
aux affaires culturelles, a tout
d'abord pris la parole pour rap-
peler les temps forts de l'année
écoulée avec, en particulier,
l'inauguration du théâtre ré-
nové et parrainé par Brigitte
Fossey, le trentième anniver-
saire de la MJC et le festival de
cinéma. Elle a souligné la place
des jeunes dans toutes ces ma-
nifestations et dans la vie locale
en général avec la troupe théâ-
trale de la MJC, les philaté-
listes, la bibliothèque...

La disponibilité des respon-
sables bénévoles des sociétés

locales et la qualité du dia-
logue entretenu avec la munici-
palité ont également été évo-
qués «Chaque fois qu 'on fait
appel à vous, vous répondez
présent. J 'en veux pour preuve
la fête du livre, la participation

Les responsables municipaux ont dressé un bilan et tracé
des perspectives. photo Roy

active du comité des fêtes, la
journée du jouet et le parte na-
riat culturel avec les écoles», a
surenchéri Annie Genevard .

Claude Barbier, respon-
sable à la Municipalité du sec-
teur sportif , s'est félicité de

cette tradition des vœux.
«C'est l 'occasion de remercier
chacun dans la convivialité. Il
faut p rofite r de ce moment
po ur s 'écouter mutuellement et
f aire circuler l'information
dans les deux sens.» Soucieux
de la bonne marche des instal-
lations mises à disposition des
clubs , il a souligné ensuite la
nécessité du respect des ho-
raires et des équipements. Il a
confirmé la mise en service
prochaine des nouveaux ves-
tiaires du stade. Il a voulu ter-
miner son message par des fé-
licitations pour les résultats
souvent excellents obtenus
grâce au dévouement des bé-
névoles qui animent les nom-
breux clusb locaux.

La conclusion de ces inter-
ventions revint à Jean-Marie
Binétruy, le maire , qui a sou-
haité qu 'avant le verre de
l' amitié, on n'oublie pas le tra-
vail important! réalisé égale-
ment par les associations à ca-
ractère social ou patriotique.

DRY
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20e 
anniversaire

JmW^mi COUPE DES NEIGES
Organisé par le Club de Pétanque du Col-des-Roches

Au Manège du Quartier
Concours senior et féminin en triplette avec
participation internationale (France et Italie)

Samedi 31 janvier dès 13 h 30
«Mémorial Jean-Pierre Gardet» |

Dimanche 1er février 1998 dès 9 h 15 ?
«20e anniversaire»

Cantine, bar, tombola et concert apéritif
Publicité intensive,

Publicité par annonces

A louer à Dombresson
2 et 3 pièces

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

Garage disponible P
Tél. 853 23 07 |

A VENDRE
Jeanneret 27 - Le Locle

appartement 41/2 pièces
115 m2, rez-de-chaussée supé-
rieur avec garage individuel,
place de parc et jardin aménagé
de 1000 m2. Proche des écoles
(2 min à pied) et du centre ville
(10 min) Quartier tranquille.
Fr. 270 000 - à discuter.

| Tél. 032/931 47 27

rr< - En contact avec
jvjhjs • • • 183 000 lecteurs !

r *Qwf 6nkiœ ™MMtèîUCxpREss ~lr*~rp \

ÀVENDREAU LOCLE

Villa récente
7 chambres, 3 sanitaires,
garages, quartier tranquille.
Prix à discuter.

s Ecrire sous chiffre M 132-
| 21950 à Publicitas SA, case
s postale 151, 2400 Le Locle

Feu 118

A Fontainemelon

MAISON
sur plan,

en construction §
traditionnelle J
(briques) pour S

375 000.-
Inclus: 650 m2 de
terrain, garage et

frais annexes
032/724 35 85

Michel Paratte, photo-
grap he de faune et de flore
sauvage de grand talent, pré-
sentera un diaporama ce sa-
medi 31 janvier à 20h 15 à la
Maison du tourisme à Gou-
mois sur le thème «Faune et
flore de la vallée du Douhs et
du plateau de Maîche». Une
soirée à ne pas manquer en
compagnie de cet artiste maî-

chois qui , en vingt ans de
traque des animaux sauvages
et de recherche des plantes
rares, a accumulé des milliers
d'images de toute beauté. Il ré
servera samedi à son public
une sélection de ses meilleurs
clichés avec en prime ses
toutes dernières prises de vue
hivernales.

PRA

Goumois Diaporama
sur la faune et la flore



Sex-shop de Peseux Un ex-député
risque cinq mois d'emprisonnement
L'affaire du sex-shop de Pe-
seux ne touche plus seule-
ment ses ex-gérants. Prési-
dent du conseil d'adminis-
tration, l'ex-député Pierre
Cattin a aussi comparu hier
devant le Tribunal de Bou-
dry. Pour des infractions
liées aux mœurs et à la ges-
tion, il risque cinq mois de
prison.

Pierre Cattin a comparu
hier devant le Tribunal de po-
lice de Boudry, lors d'une au-
dience qui a duré huit heures.
L'avocat et ex-député est pré-
venu de plusieurs infractions
dans le cadre de son activité
comme président du conseil
d'administration de la société
qui exploitait le sex-shop Aux
Six Caprices, à Peseux. Le-
quel a fermé à fin 1995.

Les faits qui lui sont repro-
chés touchent à la fois aux
mœurs et à la gestion. L'en-
quête a en effet révélé que
l'établissement de Peseux pra-
tiquait la prostitution , hétéro
et homosexuelle. Par ailleurs.

on y a trouvé du matériel , no-
tamment des cassettes et des
bandes dessinées, relevant de
la pornographie dure, donc
illicite. Enfin , Pierre Cattin au-
rait eu une relation avec un mi-
neur de 17 ans, prostitué ho-
mosexuel, ce qu 'il nie catégo-
ri quement. Il affirme aussi ne
pas avoir su , à l'époque, que le
jeune homme, présenté
comme «mythomane» , n'avait
pas encore atteint sa majorité.
S'agissant des cassettes, il at-
teste de même de sa bonne foi.
Quant aux prostituées, il ne
conteste pas leur présence
Aux SL\ Caprices , mais c'était
une activité «indépendante »,
placée sous la responsabilité
d'un autre prévenu.

En matière de gestion, en
plus du non-versement de
prestations sociales, c'est sur-
tout la commission de 5000
francs qu 'il s'est octroyée au
moment de l'achat du com-
merce à son ancien tenancier
(dans le courant de 1995) qui
fait problème aux yeux de la
justice. Surtout qu 'il aurait

lui-même fixé le prix de vente.
C'était convenu, selon lui , dès
le début de la transaction. L'ar-
gent permettant de constituer
la société exploitante était ap-
porté par une amie de l'avocat,
qui souhaitait faire fructifier
un héritage. Et qui était
convaincue d'avoir fait un bon
placement...

Mais l'affaire a tourné court
et, pour libérer son amie de
toute charge, Pierre Cattin as-
sume seul depuis deux ans les
dettes de la société. Il a répété
hier avoir déjà versé plus de

Président du conseil d'administration, Pierre Cattin doit aussi repondre de ce qui s 'est
passé en 1995 aux Six Caprices. photo a

30.000 fr. de sa poche. Les
trois gérants qui se sont suc-
cédé au sex-shop ont égale-
ment comparu , pour répondre
de diverses activités douteuses
dans cette entreprise en pleine
déliquescence. Abus de
confiance, gestion déloyale,
encouragement à la prostitu-
tion sur la personne d'un mi-
neur (le même qu 'avant!), re-
mise de produits interdits à
des mineurs (on ne contrôlait
guère les identités...): la liste
est longue. C'est d'ailleurs la
plainte de la mère d'un des

jeunes (14 ans à l'époque)
ayant «sniffé» un produit
connu dans les milieux de la
prostitution qui a déclenché
toute la procédure. Qui a en-
core révélé, entre autres, des
infractions à la loi sur les stu-
péfiants et une conduite en
état d'ivresse.

Le procureur a requis des
peines allant de quatre à six
mois. Les avocats de la dé-
fense ont, plaidé , eux, l'acquit-
tement ou des sanctions forte-
ment réduites. Le jugement
tombera le 19.février. SDX

Une plainte et une enquête
Dans cette affaire , une pre-

mière audience avait déjà eu
lieu le 27 mars dernier. A
cette occasion , Pierre Cattin
n'était pas prévenu. L'ins-
truction close en janvier
l'avait même blanchi. Or,
entre-temps, une plainte a été
déposée par l' avocat d'un des
autres prévenus, Gil Viennet.
Puis , s'agissant des affaires
de mœurs , la présidente du

tribunal , Valentine Schaffter ,
avait ordonné un complé-
ment d'enquête.

D'où la comparution hier
de l'avocat, qui , au moment
où ses liens avec ce sex-shop
avaient été connus, avait dû
abandonner ses mandats de
député et de conseiller gêné
rai de Neuchâtel. Il avait aussi
démissionné de l'Ordre des
avocats neuchâtelois. SDX

Neuchâtel Population
en baisse dans le district
La population est en baisse
dans le district de Neuchâ-
tel. On compte 189 habi-
tants de moins en ce début
d'année. La fluctuation est
de mise parmi les dix com-
munes. L'an passé était
stable alors qu'il y a deux
ans on constatait une aug-
mentation.

Grosse baisse de la popula-
tion dans le district de Neuchâ-
tel en 1997. Au 31 décembre
dernier, on dénombrait 189 ha-
bitants de moins qu 'un an au-
paravant. Les 131 âmes qui
manquent à l'appel au chef-lieu
pèsent lourd dans la balance.
On constate néanmoins des
baisses importantes dans cinq
des neuf communes de l'Entre-
deux-Lacs.

Ainsi à Cressier, la popula-
tion compte 52 personnes de
moins. La commune voyait
pourtant sa population aug-
menter régulièrement depuis
quelques années, faisant même
un bond de 21 personnes à fin
1996. C'est la baisse la plus im-
portante en chiffres absolus
dans les villages du district. La

petite commune de Lignières
fond quant à elle de 32 habi-
tants alors qu'elle en accueillait
huit de plus l'an passé. Autre
baisse significative à Marin-
Epagnier qui voit sa commu-
nauté baisser de 23 unités pour
atteindre dès lors 3596 âmes.
Cornaux voit ses rangs se clair-
semer de 15 personnes et Le
Landeron de neuf.

Parmi les communes qui
augmentent leur population ,
Saint-Biaise vient en tête avec
21 habitants supplémentaires,
après avoir accusé un an aupa-
ravant une grosse perte de 46
personnes. Hauterive main-
tient sa constante progression
en accueillant 19 habitants de
plus alors qu ' Enges et Thielle-
Wavre font le forcing. Les deux
petites communes voient leur
rangs s'étoffer respectivement
de 17 et 16 habitants.

Si l'an dernier le recense-
ment faisait apparaître une rela-
tive stabilité pour l'ensemble
du district, on comptabilisait il
y a deux ans une hausse de 145
personnes dans les dix com-
munes.

Patrick Di Lenardo

Travers-Les Verrières L'horaire
ne satisfait personne
Les trains circuleront a
nouveau entre Travers et
Les Verrières dès le 25
mai. Mais l'offre mise en
place ne satisfait qu'à
moitié les défenseurs de
la ligne. De nombreux bé-
mols ont été exprimés,
jeudi soir aux Verrières, à
l'occasion de l'assemblée
de l'association Liaisons.

Mariano De Cristofano

«Il y  a cinquante-deux mi-
nutes d'attente à Travers
(réd: train du soir). Sont-ils
fous de fai re un tel ho-
raire?». «Cette manière de
fai re, de la part du Conseil
d 'Etat, est malhonnête».
«C'est enterrer d 'avance le
projet ». «Il y  a cinq ans,
l'argent manquait pour
conserver les trains. Mainte-
nant, on en a pour des bus et
des trains». Les membres
de Liaisons n 'ont pas été
avares de criti ques. De quoi
faire siffler, telles des loco-
motives , les oreilles de
Pierre Hirschy...

Dès le 25 mai , du lundi
au vendredi , quatre convois
circuleront sur la ligne du
Franco-Suisse (une paire de
trains dans le sens Travers-
Les Verrières et une en di-
rection contraire). «Nous
émettons p lusieurs bémols,
nous ne sommes qu 'à moitié
satisfaits de la solution pro-
posée ». Véronique Gosteli ,
présidente de Liaisons, n'a
pas manqué de faire la liste
des griefs , griefs d'ailleurs
transmis au Conseil d'Etat.

Tout d' abord , la réintro-
duction des trains régio-
naux est prévue pour une
période d'essai fixée à un
an. Le test est jugé trop
court. Ce n'est pas tout.
«Nous voulions deux convois
de trains dans chaque sens
et il n'y  en aura qu 'un», ex-
plique Véronique Gosteli.
«Cela ne satisfera pas les
pendulaires». L'association
aurait encore souhaité que
la ville de Pontarlier soit
desservie. Ce ne sera pas le
cas. De plus , les trains ne
s'arrêteront pas aux

Bayards , ni à Boveresse et
ni à Couvet. Enfin , malgré
la nouvelle offre ferroviaire,
aucun bus au départ de
Fleurier ne sera supprimé.

Ces éléments ont bien sûr
fait réagir les membres de
Liaisons.

André Andrey, par
exemp le, s'est étonné que
des navettes ferroviaires et
routières s'additionnent ,
malgré leurs coûts. «Nous
nous sommes aussi posé la
question. La nouvelle pres -
tation coûte, environ, le prix
de deux convois de bus. On
aurait pu en supprimer pen-
dant la journée pour faire
des économies», a souligné
Véronique Gosteli.

Aux heures creuses, les
bus ne sont guère fréquen-
tés. Bien que l' association
Liaisons ne soit pas entière-
ment satisfaite des choix du
canton , le comité mettra
tout en œuvre pour que la
population prenne à nou-
veau le train.

MDC

Le premier Festival de jardins,
organisé par le Site de Cernier
pour le mois de juin, suscite
d'ores et déjà un engouement
qui dépasse les frontières can-
tonales. A tel point que, sur
demande des concurrents po-
tentiels, la date de dépôt des
projets a été repoussée au 24
février.

Lancé à la mi-décembre, le pre-
mier festival de jardins extraordi-
naires du Site de Cernier a piqué
la curiosité d'une trentaine de
candidats. Lors d'une séance
d'information complémentaire
mise sur pied il y a quinze jours ,
ceux-ci ont même demandé que
le délai pour le dépôt des projets
définitifs soit rallongé. «Nous
avons dû trancher et avons fixé ta
date butoir au 24 février au plus
tard, car ensuite il faudra s 'atte-
ler aux préparatifs de la manifes-
tation», précise Bernard Soguel,
directeur du Site.

Le nombre de personnes inté-
ressées se monte actuellement à
une trentaine de personnes, mais
chaque jour les organisateurs re-
çoivent un ou deux téléphones de
participants potentiels. A noter
que les demandes de participa-
tions affluent du canton, mais
aussi de la Romandie et de Suisse
alémanique. Le nombre de pro-
jets finaux est difficile à prévoir,
dans la mesure ou peuvent s'y at-
teler une seule personne, ou des
équipes de deux, trois ou quatre,
voire plus.

«Le p lus important est de res-
pecte r l'asp ect original, extraordi-
naire et insolite du Festival; c'est
pourquoi nous encourageons les
participants à former des équipes,
que des gens de professions di-
verses s 'associent dans le but de
créer de l'inédit». Séduisant en ef-
fet d'imaginer le type d'arrange-
ment floral qui pourrait résulter
de l'association d'un architecte-
paysagiste et d'un sculpteur, ou
d'un horticulteur et d'un mécani-
cien... Qui plus est sur le thème
de la musique , comme l'indique
le titre «Plantes à sons».

Dans ce but, les principaux cri-
tères de participation arrêtés par
le jury sont l'imagination et la
créativité, l'originalité, le respect
des règles et la faisabilité pra-
tique et financière. Sur ce point,
rappelons que chaque proje t re-
tenu sera soutenu à hauteur de
3000 francs , à considérer comme
un forfait. Toutefois, parrains et
sponsors sont autorisés et pour-
ront être mentionnés sur la pla-
quette de présentation.

Les dix à douze projets
(140m2 chacun) qui seront rete-
nus par le jury seront visibles dès
le 12 juin et jus qu'au 11 octobre,
soit également pendant la Fête de
la terre. Le jury évaluera la réali-
sation le 18 ju in, et délivrera un
diplôme de participation sur la
base du projet et de la réalisation.
Un prix symbolique du public
sera attribué.

Ivan Radja

Le dossier à l'intention des
concepteurs peut être obtenu
au Site de Cernier, 6, chemin
de l'Aurore, 2053 Cernier, tél.
(032) 854 05 40; fax. (032) 854
05 41

Cernier Amateurs
en masse pour le
Festival de iardins

St-lmier/quartier tranquille à louer

1 appartement
de 31/2 pièces

cuisine agencée, balcon, ascenseur,
Fr. 690.- + ac. charges Fr 130.- libre
dès le 1.5.98 ou à convenir.

Tél. 032/493 28 40 2^.I,KSS

A louer à La Sagne-Eglise

appartement
372 pièces

cheminée de salon,
dépendances, possibilité
jardin, gare à 2 min.
Date à convenir.
Tél. 032/931 26 82
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| A Chambrelien

] Résidence
I secondaire
¦S en parfait état d'entretien , vaste
i terrain, magnifique vue sur le lac
S et les Alpes.

Pour tous renseignements , s'adresser à:
Agence Bolliger • Av. Léopold-Robert 12

Tél. 032/911 90 80 • 2300 La Chaux-de-Fonds
_ MI:MUnE_ v£V
ullrl 132-21973 T̂
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À VENDRE
A La Chaux-de-Fonds

IMMEUBLE LOCATIF
de construction ancienne;

enveloppe entièrement rénovée,
chauffage central général,

j» Il est composé de:
9 appartements de 3 pièces, 1 petit atelier,

dépendances.
Situation ensoleillée, à proximité du centre.

Petit jardin au Sud.
Pour renseignements et notice
sans engagement , s'adresser à: S

GÉRANCE CHARLES BERSET SA |
Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds "

\t> 032/913 78 33, Fax 032/913 77 42/

A louer à La Chaux-de-Fonds,
quartier des Crêtets,

pour le 1er avril
ou date à convenir,
au rez-de-chaussée

appartement
de 272 pièces

cuisine, bains-WC.
Loyer Fr. 640.- g
y.c. charges. s

to

Renseignements tél. 032/944 15 83

*0a(Ti£ûÊR)
.j A La Chaux-de-Fonds,

| 2 appartements
f de 7 pièces
OB avec cuisine agencée, bains-WC.
s Libres tout de suite ou pour date
g à convenir.
<§ Situation: Progrès 18.

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

Tél. 032/911 90 90 «2300 La Chaux-de-Fonds
MtMrjDE_ V̂
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Saint-lmier A l'âge où Ton prend
la retraite, l'hôpital renaît
Trois semaines avant son
inauguration officielle,
l'ancien hôpital de district
vivait hier soir un nouveau
baptême. Une levure très
fréquentée, d'autant plus
attendue, peut-être, que
les travaux avaient subi
une interruption «poli-
tique».

Pas moins de 140 per-
sonnes, exécutants, mem-
bres des autorités et du per-
sonnel hosp italiers ou invi-
tés , ont pris part à la levure
d'un «ancien» hôpital qui ne
mérite vraiment plus ce qua-
lificatif. Trois ans après le dé-
but des travaux de rénovation
- presque achevés -, l'im-
meuble valait bien une fête.

Aléas oubliés
Prenait d'abord la parole

Jean-Rodolphe Meister, pré-
sident de la commission de
construction , de la «nou-
velle» commission pourrions-
nous dire. En effet , les tra-
vaux entamés en février 1995
avaient ete interrompus en
mai de la même année. Une

interruption qualifiée de «po-
liti que» , puisqu 'elle était dic-
tée par les communes du syn-
dicat. Des communes mani-
festant de cette manière leur
profonde inquiétude pour les
deniers publics et leur irrita-
tion face à l'opacité qui ré-
gnait alors sur l'évolution du
chantier et de son enveloppe
financière.

Les travaux ont repris en
février 1996 , les collectivités
municipales ayant obtenu sa-
tisfaction , à savoir la nomina-
tion de nouvelles personnes à
la tête des autorités concer-
nées.

Hier soir, ces aléas pas-
saient au dernier plan , le ca-
lendrier ayant ensuite été res-
pecté à peu près parfaitement
et tout laissant espérer qu 'il
en est de même de l'enve-
loppe financière.

Les nouveau-nés
quittent les aînés

Jean-Rodolphe Meister
rappelait que durant les tra-
vaux , certains services hosp i-
taliers ont dû occuper des lo-
caux provisoires. Ainsi la ma-

ternité , désormais installée
dans le bâtiment rénové, a-t-
elle passé quel ques années à
La Roseraie. Cinq cent vingt
nourrissons sont nés dans le
home pour personnes âgées ,
seul établissement du genre ,
sans aucun doute , à avoir cu-
mulé ainsi premiers et der-
niers jours de vie...

Gilbert Oberson , directeur
des travaux , se félicitait pour
sa part des relations de
confiance établies sur le
chantier, lequel a représenté
au total pas moins de
110.000 heures de travail.

Mauvais clients...
Autre sujet de satisfaction

pour le directeur des travaux:
les entreprises engagées -
une quinzaine simultané-
ment, par moments - furent
de bien mauvaises clientes
pour l'hô pital: le chantier n'a
heureusement vécu aucun ac-
cident grave.

Signalons enfin que la ré-
novation de ce bâtiment était
devisée à 16,2 millions de
francs. Mais de chiffres et de
l'ensemble home-hôpital ,

c'est dans trois semaines que
l'on parlera , à l'heure d' inau-
gurer officiellement le der-
nier volet du comp lexe. Et à

L'inauguration officielle du dernier volet du complexe aura lieu dans trois semaines.
photo Leuenberger

l'heure aussi , malheureuse-
ment , de s'inquiéter avec les
entreprises régionales de
construction , aucun chantier

de cette envergure ne se des-
sinant dans l'immédiat...

Dominique Eggler

Finances Contrôle à
améliorer pas à changer
Au niveau du contrôle des
finances, le gouvernement
bernois prie le Grand
Conseil de revoir sa posi-
tion. Pour l'exécutif, il suffit
d'améliorer le système ac-
tuel.

Actuellement, les finances
sont analysées par le contrôle
des finances , organe de révi-
sion interne et par le service
parlementaire de révision, or-
gane de surveillance externe.
Ce système aussi appli qué
dans le privé a fait ses preuves
et son introduction est de plus
en plus recommandée.

Pourtant , le Grand Conseil
a adopté deux motions deman-
dant la création d'un organe
de surveillance des finances

unique et indépendant qui se-
conde le gouvernement et le
parlement dans leurs fonc-
tions de gestions et de sur-
veillance. Une direction géné-
rale du projet a été chargée
d'étudier la question. Les
quatre modèles élaborés ne
satisfont pas le gouvernement.
Tous présentent des inconvé-
nients. D'où l'invitation faite
au Grand Conseil d'enclen-
cher la marche arrière.

Selon le gouvernement, il
serait, de loin , préférable
d' améliorer le système actuel
en faisant de la qualité tech-
nique de la surveillance des fi-
nances et de son indépen-
dance sur les plans matériel et
organisationnel des priorités,
/réd-oid

Bienne Algérie, Congo
et Brésil en musique

Organisation culturelle hel-
vétique , créée en 1985 par
plusieurs organisations d'aide
au développement , Culture et
développement consacre ses
activités à faire connaître, en
Suisse, l' art et la culture afri-
caine, sud-américaine, asia-
tique et arabe. Un objectif
nourri par la volonté d'enri-
chir nos relations avec les pays
du sud , en révélant l'impor-
tance culturelle des autres
continents , encore bien trop
méconnue en terre helvétique.
Les diverses facettes d'une so-
ciété pluricultu relle, telles
sont les découvertes que pro-
pose cet organisme.

Or aujourd'hui , à la suite
d'un forum consacré aux
moyens d'atteindre son but ,

Du Congo, Swede-Swede de Kintambo. photo sp

Culture et développement pro-
fite de la soirée pour agir très
concrètement. C'est ainsi
qu 'elle invite le public à un
concert intercontinental.

Swede-Swede de Kintambo ,
un ensemble du Congo (ex-
Zaïre), se produira en pre-
mière partie. 11 sera accompa-
gné d'une surprise , dont les
organisateurs précisent sim-
plement qu 'elle provient du
Brésil.

Pour la deuxième partie,
voyage en Afri que du Nord ,
avec le chanteur algérien Ha-
mid Baroudi et son orchestre.

DOM

Aujourd'hui, Palais des Con-
grès. Ouverture des portes à
19H30, concerts dès 20H30

Par rapport à l'année précé-
dente, le bilan des accidents ,
en 1997 sur les routes ber-
noises, est plutôt réjouissant ,
avec 36 morts de moins. Les
décès , au nombre de 57 l'an
passé - soit le plus bas depuis
plusieurs décennies! -, ont
ainsi diminué de 38,7 pour
cent en douze mois. Le
nombre des accidents a décru
lui aussi , passant de 8602 à
8355 de 1996 à 1997.

Par contre , le nombre de
blessés sur les routes a aug-
menté de 77 unités - essen-
tiellement sur les semi-auto-
routes -, puisqu 'on en a enre-
gistré l'année dernière pas
moins de 3748.

Quant aux causes des acci-
dents , elles n'ont pas vraiment
changé par rapport à l'exer-
cice précédent. L'inobserva-
tion du droit de priorité repré-
sente 18,8 pour cent des cas;

elle est suivie par l'inadapta-
tion de la vitesse aux condi-
tions de la route et de la visibi-
lité, puis par le non-respect
des distances réglementaires
entre les véhicules. L'ébriété,
pour sa part, a joué un rôle
dans 5,4 pour cent des acci-
dents.

La police cantonale ber-
noise révélera les détails des
statistiques la semaine pro-
chaine, /comm-réd

Sur la route Les décès en nette régression
l'année dernière dans le canton

Culture L'option jeunesse
pour animer la scène imérienne
Le Centre de culture et de
loisirs a engagé les Imé-
riens Patrick Domon
comme animateur à 40
pour cent et Laurence Hir-
schy, secrétaire à mi-temps.

Les six nouveaux membres
du comité du centre de culture
et de loisirs de Saint-lmier
(CCL) n'en sont pas encore re-
venus. En réponse à leurs
offres d'emploi , ils ont eu à
trier plus de 200 postulations.
Sciemment, ils ont privilégié
la jeunesse en engageant Pa-
trick Domon , âgé de 23 ans , et

Laurence Hirschy, âgée de 25
ans. Ces deux collaborateurs
travailleront à temps partiel.

Transition facilitée
L'animateur prendra ses

fonctions le 1er mars. La se-
crétaire sera , elle, active dès le
1er février afin de profiter du-
rant un mois des conseils de
Marie-Hélène Dubar qui , pour
des raisons familiales, a dû dé-
missionner. Cette décision ne
l'a pas empêchée de faciliter la
transition entre les deux
équi pes dirigeantes s'étant
succédées à la tête du CCL.

Le comité de direction , en
place depuis un peu plus de
trois mois, attend , notam-
ment, de l' animateur qu 'avec
son dynamisme, il sache le
bousculer dans ses certitudes
et qu 'il assume un rôle de co-
ordinateur à l'intérieu r du Re-
lais culturel d'Erguël et au-
près des différents organes ré-
gionaux , actifs sur la scène
culturelle.

L'assemblée extraordinaire
du CCL, fixée le 18 mars, per-
mettra à Patrick Domon de
préciser ses intentions.

NIC

Les réflexions sur le sort
des francop hones bernois
s'intensifient. Le gouverne-
ment cantonal a chargé le
Conseil régional du Jura ber-
nois et Bienne romande (CR)
d'étudier les possibilités de
réaliser l'autonomisation pro-
gressive du Jura bernois.
Seule limite: ce processus doit
se faire dans le cadre de la
Constitution cantonale.

La multiplication des ins-
tances réfléchissant sur l' ave-
nir du Jura bernois est une
chance et prouve le gros inté-
rêt que la question soulève, a
déclaré à l'ATS le président
du CR Jean-Pierre Verdon.
«La motivation est une oppor -
tunité à exp loiter». Il s'agit
aussi d' un défi , a poursuivi le
député UDC au Grand
Conseil.

Ouverture d'esprit
Pas question de travailler

en vase clos pour Jean-Pierre
Verdon. Le gouvernement
bernois a invité le CR à asso-
cier à ses travaux les maires
du Jura bernois et du district
de Bienne. Le CR peut aussi
faire appel à d'autres person-
nalités. Toutes les tendances
politi ques et les sensibilités
seront consultées: le CR lui-
même est composé de repré-
sentants de différents partis et
réunit aussi bien pro-Bernois
qu 'autonomistes.

Il est assuré de pouvoir
exercer son mandat avec une
totale ouverture d' esprit , a
précisé jeudi la chancellerie
d'Etat. Seule limite à ce pro-
cessus de réflexion: la Consti-
tution cantonale bernoise,
/ats

Conseil régional
Réflexions sur
l'autonomisation

Elevage Pari sur la qualité dans
une époque de changement
Les éleveurs régionaux
n'entendent pas subir le
changement les bras croi-
sés. Leur détermination
était perceptible lors de
leur assemblée générale,
tenue hier à Loveresse. Ils
miseront un travail de qua-
lité pour répondre aux nou-
velles exigences agricoles.

«L'agriculture en général et
l'élevage en particulier sont
entrés dans une phase de tran-
sition. Les métiers des gens de
la terre changent. Désormais
un domaine se gère comme
une entreprise. Cette évolu-
tion entraîne un changement
de mentalité». Président de la
Fédération des syndicats d'éle-
vage bovin de la race tachetée
rouge du Jura bernois , Jacob

Zahnd mesure l'importance
du défi à relever par l' en-
semble du secteur primaire .

Même si les agriculteurs et
éleveurs sont dépendants de
décisions politiques , ils sont
déjà parfaitement conscients
qu 'un travail de qualité sera
leur plus sûr allié pour réussir
la mue imposée. Aussi, les
éleveurs ont apprécié les en-
couragements fournis par
Pierre Zurcher, chef expert
lors de concours , venu leur
dire la haute estime dans la-
quelle il tenait le troupeau ré-
gional , composé d'une dizaine
de milliers de bêtes. Dont les
plus beaux spécimens ont
trouvé dans le traditionnel
marché-concours de Chaindon
une vitrine reflétant leur vita-
lité.

Au niveau formel , l' as-
semblée a nommé hier
Frédy Gisiger pour succéder
à Jacob Tschan au sein d' un
comité où tous les autres
membres ont été reconduits
dans leurs fonctions.

Par ailleurs , Fritz Leder-
mann a été nommé
membre d'honneur de cette
fédération régionale , dis-
tinction mille fois méritée
quand on sait ce que
l'homme a apporté à l' agri-
culture régionale. Jean-Ma-
rie Thiévent , Walter Wid-
mer et Markus Schluep ont
eux aussi été app laudis
pour avoir bichonné des
vaches ayant toutes pro-
duites plus de 100.000 ki-
los de lait.

NIC

Invité par la fondation du
théâtre d'expression fran-
çaise , l'atelier Théâtre actuel
présentera son spectacle inti-
tulé «Page 27» lundi prochain
à Bienne. Les trois coups de
cette pièce, qui met en scène
les comédiens Pierre Santini ,
Antoinette Moya , Stéphane
Slima et Victoire Theismann ,
seront frapp és à 20hl5 au
théâtre municipal, /réd

Bienne
Troupe théâtrale
à la page



Maires taignons D'une colère
forestière à la passerelle de Clairbief
Les maires francs-monta-
gnards ont rencontré hier
soir à Saignelégier les mi-
nistres Pierre Kohler et
Claude Hêche pour abor-
der les problèmes de
l'heure. Ils ont aussi fait
part de leur mécontente-
ment face à la centralisa-
tion en cours de la divi-
sion forestière avant
d'être orienté sur le projet
de passerelle sur le Doubs
à Soubey. Voici les sujets
abordés.

Mécontentement Les
maires francs-montagnards
ont exprimé hier soir «leur
inquiétude et leur méconten-
tement» face au projet de
centralisation des services
forestiers à Saint-Ursanne.
Pour eux , il s'agit du déman-
tèlement d'une organisation
de district. Les maires ne
veulent pas d'une politi que
du coup par coup. Si des cen-
tralisations doivent se faire ,
ils veulent que cela fasse
équitablement dans les trois

districts au prorata des effec-
tifs.

Passerelle Maire de Sou-
bey, Vincent Steullet a in-
formé ses collègues de l'avan-
cement des études pour la
réalisation d'une passerelle
sur le Doubs entre Clairbief
et Lobschez. Une décison de
princi pe doit être prise en as-
semblée communale. Cette
passerelle serait longue de 42
à 45 mètres. Deux projets
sont retenus: un projet de
pont en bois large de 2,5
mètres ou une passerelle sus-
pendue. Restera à trouver le
Financement.

Cridor Comme l'a indi qué
le ministre Pierre Kohler, le
Jura prend résolument l'op-
tion Cridor pour éliminer ses
ordures ménagères. Tout doit
en effet être incinéré à partir
de l' an 2000. La solution Cri-
dor a été préférée à une offre
genevoise. Le Jura préfère la
solution régionaliste (Arc ju-
rassien). Du coup, le nouveau
canton pourrait devenir le
plus gros client (49%) de

l' usine de la Chaux-de-Fonds.
Cela pourrait se répercuter
sur les prix. La solution CJ
(cinq wagons par jour ou-
vrable) pour le transport de
ces déchets est possible.

Boues des step Un pro-
blème se pose à propos de
l'écoulement des boues des
step. Nombre de paysans les
refusent en raison de la pro-
duction intégrée (PI) ou de la
nouvelle loi sur les pâturages
interdisant l'azote... Le. mi-
nistre Pierre Kohler a indi-
qué que chaque paysan était
libre face à ce problème. II
indique que 95% des boues
jurass iennes sont saines et
peuvent être valorisées par
l' agriculture. Si elles de-
vaient être incinérées , il en
coûterait 1,3 million à la col-
lectivité. Il incite les com-
munes à avoir des boues
exemptes de métaux lourds
comme c'est le cas au Noir-
mont actuellement. Un poste
d'inspecteur des industries
sera créé à cet effet.

Décharges En peu de

temps, les décharges ou-
vertes sur le Haut-Plateau
ont été fermées. Aujour-
d'hui , il est demandé aux
communes d'établir un in-
ventaire des anciennes dé-
charges et d'établir une
étude géo-hydrologique (coût
1500 francs par commune).
Face à la réticence de cer-
tains maires , Pierre Kohler
exp lique que c'est une obli-
gation fédérale. Il s'agit de
cerner les décharges qui pol-
luent nos sources. Il faut
penser à long terme.

Propul's Enfin , Claude
Hêche avec l'équi pe de Cari-
tas Jura sont venus enfin ex-
pliqué «Propul' s» qui se veut
un programme de réinser-
tion pour les fins de droit. Le
noyau de ces personnes et de
celles qui sont à l'assistance
se durcit. Elles ont donc be-
soin d'être épaulées pour re-
venir dans le circuit et ne pas
être larguées. C'est le sens
de ce programme.

Michel Gogniat

Le maire de Soubey a informé ses collègues sur la réalisa-
tion d'une passerelle de plus de 40 mètres à travers le
Doubs sur sa commune. photo a

Gardes-frontière Activités accrues
Dans son rapport d'activité

en 1997, le chef du secteur des
gardes-frontière relève que les
heures de dédouanement ont
été réduites dans plusieurs
postes frontière dès sep-
tembre passé, celui de Bon-
court étant désormais ouvert
sans interruption. Les pa-
trouilles mobiles ont été inten-
sifiées , de sorte que le
nombre des infractions décou-
vertes a augmenté lui aussi en
1997.

Les gardes-frontière ont re-
mis aux autorités de police
340 personnes faisant l'objet
d'un avis de recherche ou
ayant commis des infractions,
ainsi que 120 contrevenants à
la loi sur la circulation rou-
tière, de même que les au-
teurs de 19 infractions à la loi
sur les stupéfiants.

En outre , 205 véhicules
ont été refoulés aux fron-
tières , parce que non
conformes aux exigences lé-

gales , de même que 2137
personnes dépourvues de
pièces d'identité.

Délits douaniers
De plus , les douaniers ont

sanctionné 329 personnes
coupables d'infractions aux
règlements douaniers. Dix
cas de contrebande profes-
sionnelle et organisée ont été
mis au jour et une douzaine
de personnes ont été incul-
pées de trafics divers qui re-

présentent 436 bouteilles
d' alcool , 145 de vin , 291 kg
de viande , 1297 kg d' ali-
ments divers , 87 pièces de vo-
laille vivantes , 20.400 kg de
fourrage, une voiture hippo-
mobile... et une montgolfière.

Vu la tendance à l' augmen-
tation de plusieurs délits , des
campagnes communes avec
la police seront mises sur
pied en 1998 contre la crimi-
nalité et la contrebande.

VIG

Montfa ucon Passage de témoin
à l'Union des sociétés
Mercredi soir, Jacky Au-
bry, le buraliste du village,
a lu son dernier rapport en
temps que président de
l'Union des sociétés (UDS)
de Montfaucon. Après
neuf ans à la barre, il a
passé la main à Maurice
Froidevaux.

Jacky Aubry avait succédé
à l'époque à Claude Crevoi-
sier à la tête de l'union des
sociétés locales. Ce groupe-
ment chapeaute en fait neuf
sociétés du village.

Investissement
conséquent

Pour le président sortant ,
c'était l'occasion de redécou-
vrir le chemin parcouru du-
rant toutes ces années. Il a
deux excellents souvenirs en
tête. Le premier est celui de
l'équi pement techni que de la
halle. Si cette dernière appar-
tient à la commune, tout le
matériel est fourni par

1 UDS. A ce titre , c est un in-
vestissement conséquent -
près de 120.000 francs - qui
a été consenti pour améliorer
la ventilation , la sonorisation
et surtout l'éclairage de cette

Jacky Aubry, après neuf ans de présidence, passe le relais
à Maurice Froidevaux. photo Gogniat

salle aujourd'hui magnifi-
quement équi pée. Sur le plan
des animations, l'UDS est
aussi l'insti gatrice de la
Saint-Jean , la fête du village.
Si certaines ont été arrosées ,

Jacky Aubry garde un souve-
nir lumineux de l'édition pla-
cée sous le signe du western.

Il relève la bonne collabo-
ration avec les présidents de
société qui font le tampon
avec les différents membres.
Sur le plan financier, l' union
s'appuie sur son traditionnel
loto , son jeu du cochon et sur
les 10% prélevés sur les bé-
néfices de toute manifesta-
tion qui se déroule à la halle.
Quant à la Saint-Jean , elle
doit s'autofinancer avec
l'aide de sponsors et la tom-
bola. La dernière édition , co-
pieusement arrosée et placée
sous le signe des gros bras , a
laissé des comptes équilibrés
sur un roulement de 16.000
francs.

Largement remercié et fêté
pour le travail accomp li ,
Jacky Aubry a passé le té-
moin à Maurice Froidevaux
qui tient un magasin de sport
à Saignelégier.

MGO

Le Noirmont Budget
et crédits avalisés
Sous la présidence d'Olivier
Babey, 43 personnes seule-
ment ont assisté mercredi
soir à l'assemblée commu-
nale du Noirmont. Tant le
budget que les divers cré-
dits proposés ont passé la
rampe avec facilité.

Jean-Marie Paratte, le tré-
sorier communal , a présenté
le budget 1998. Il repose sur
une quotité d'imp ôt inchan-
gée de 2 ,5 et une taxe immo-
bilière de 1,4 pour mille. Ce
budget prévoit 5.587 millions
aux recettes et 5.783 millions
au dépenses soit un découvert
195.000 francs. Par 37 voix
sans opposition , il est ac-
cepté.

Crédits votés
Les citoyens ont ensuite ac-

cepté plusieurs crédits. Il en
va d'un montant de 36.400
francs pour l'installation d' un
chauffage dans le hangar des
travaux publics (29 voix
contre 0). Il en va d'une
somme de 144.000 francs
pour l' achat d'un nouvel Uni-
mog pour la voirie (17 voix
contre 7). Un montant de
130.000 francs va à la réfec-
tion des routes communales,
ceci sur une période de 3-4
ans (35 contre 0). Dans ces
travaux se trouve l'élargisse-

ment heureux de la Charrière,
tronçon menant à Sous-Les-
Craux.

Enfin , un crédit de 35.000
francs pour la mise à jour du
réseau d'eau , notamment
dans les nouvelles zones à bâ-
tir, est accepté (27 voix contre
0). La saisie sera faite par in-
formatique.

Dépassements
Les citoyens ont ensuite ac-

cepté de manière unanime
plusieurs décomptes de tra-
vaux pour la rénovation d'ap-
partements à la rue du Pa-
quier ou aux Perrières , pour
la viabilisation de la zone in-
dustrielle de Sous-La-Velle.
L'aménagement de la route de
Roc-Montès avec trottoir coû-
tera moins que le crédit de-
mandé (66.600 contre 75.000
franc votés). L'élargissement
du virage du Peu-Péquignot
laisse un léger dépassement
de 2095 francs.

L'assemblée accepte enfin
de manière unanime de
vendre une parcelle de terrain
à la rue des Alisiers à Mme et
M. Mûgeli. La surface est de
830 m2 à 65 francs le m2. Par
33 voix contre 0, une subven-
tion de 6500 francs est allouée
à Esther Voyame pour la créa-
tion d'appartements .

HOZ

Les Breuleux
Quad en
démonstration

Ce sera la fête ce soir au té-
léski des Breuleux qui connaît
ces jours une belle affluence.
En effet , de 19 à 21 heures, il
sera possible de tester les
quads , ces grosses motos à
quatre roues motrices. Un cir-
cuit sera aménagé. Il sera pos-
sible d'effectuer des tours lo-
cation de dix minutes. Après
quoi , il sera loisible à chacun
de déguster la raclette dans la
toute nouvelle buvette.

MGO

Interj ura TV SA Préavis favorable
L exécutif jurassien a pré-

avisé favorablement le proj et
de télévision régionale Inter-
jura SA appelé à émettre
tant dans le nord que le sud
du Jura. Le journaliste Pas-
cal Rebetez est pressenti
comme directeur. Le Gou-
vernement se réjouit que les
demandes de concession de
TVJB+ (Jura sud) et TV
Transjurane (Jura) débou-
chent sur un projet com-
mun , seul viable aux yeux
du Gouvernement. Ce projet
est aussi conforme aux re-
commandations de l'Assem-

blée interju rassienne. La
zone de diffusion de cette
TV régionale ira du canton
du Jura , le Jura bernois ,
Bienne et le haut du canton
de Neuchâtel. Interjura TV
SA sera présidée par Gérard
Py (TVJB+). Son conseil
d' administration devrait
comprendre des représen-
tants d'Image et son+Rossé
Production (Pierre Steulet) ,
du CIP de Tramelan (Hubert
Droz), de Trait d'Union , de
la presse écrite et des téléré-
seaux.

MGO

Les Genevez
Ventes aux enchères

Vente aux enchères hier aux
Genevez. Deux lots, résultant de
la faillite Négri , étaient proposés
aux plus offrants . Ces deux lots
se trouvent en bordure de la
route de Bellelay. Un terrain de
817 m2 a d'abord été acquis par
Urs Hoen , un voisin , pour le
prix de 4000 francs. Le second
lot tenait dans un locatif de six
appartements datant de 1966 et
passablement défraîchi. La BCJ ,
créancière, l' a racheté pour
350.000 francs. Les charges as-
cendaient à plus de 800.000
francs. MGO

PUBLICITE 

Banque Cantonale du Jura
Siège social: Porrentruy

INFORMATION
Echange des titres
A la suite de l'annonce parue le mercredi 10 sep-
tembre 1997 dans le Quotidien Jurassien ainsi que
dans le Journal officiel de la RCJU, il est rappelé aux
actionnaires qui détiennent leurs titres chez eux ou
dans un coffre bancaire peuvent les remettre à leur
banque, munis des coupons No 12 et suivants, pour
échange. Les actionnaires qui ont leurs titres en dé-
pôts auprès d'une banque n'ont rien à entreprendre.
Les conseillers à la clientèle se tiennent à disposition
pour tout renseignement complémentaire.

Numéros de valeur ISIN
action au porteur ancienne de:
CHF 250.- nominal 131.035 CH0001310355
action au porteur nouvelle de:
CHF 150.- nominal 703.089 CH0007030890

Porrentruy, le 30 janvier 1998
Banque Cantonale du Jura

1411476 n
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N O T R E  O F F R E  D ' A N N I V E R S A I R E : Vous sortez de l ' e n t r a î n e m e n t ?  Vous r en t r ez  du sk i ?  Ah n o n ,
vous venez  de d é m é n a g e r .  Et c o m m e  vous  n ' ê tes  n i  s p o r t i f  pro , n i  d é m é n a g e u r  pro , c ' est les j a m b e s  q u i  s'a n n o n c e n t  les
premières !  Assis  d a n s  votre v o i t u r e , la j a m b e  gauche  se met  à t r e m b l e r  sur  l ' e m b r a y a g e .  Et crac. . .  le t r e m b l e m e n t  se mue  en
crampe douloureuse .  M a i n t e n a n t , f i n i , tout ça! Pour  notre d i x i è m e  a n n i v e r s a i r e , nous vous l ivrons  votre Chrys le r  Voyager 2 , 4 I
é q u i p é  g r a t u i t e m e n t  de no t r e  boî te  a u t o m a t i q u e  à 4 r appor t s  rég lée pa r  o r d i n a t e u r , d' une  va l e u r  de Fr. 2 '000. -. A i n s i , vous
pour rez  d o u c e m e n t  fo rce r  lor s  de' vot re  p r o c h a i n e  séance  de f i t n e s s !  T H E  S P I R I T  O F  A M E R I C A .
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Voyager  2 , A I SE: Fr. 38 '500 - (6 , 5% de TVA i n c l  ), I 10 kW/150  ch , 7 p laces , ABS , a i r b a g s , v e r r o u i l l a g e  c e n t r a l  et a n t i d e m a r r a g e , d i r e c t i o n  assistée , etc
R e p r é s e n t a t i o n  généra le  pour  la Suisse et la P r i n c i p a u t é  du L i e c h t e n s t e i n :  Chrys ler  Jeep I m p o r t  (Schweiz )  AC , Vulkans t rassc  120 , 80-4 8 Zur ich , t é l .  01 434 82 00 ,
fax  01 434 82 09. * Offre v a l a b l e  jusqu 'au 28.2.98.

VOS CONCESSIONNAIRES CHRYSLER JEEP COMPÉTENTS.
NEUCHATEL 2108 COUVET , AUTOMOBILES 3C , CH. DES TILLEULS , Tel 032/863 46 34 , Fax 032/863 18 .22 ,
2302 LA CHAUX-DE-FONDS , A U T O - C E N T R E  E M I L  F R E Y  S.A.,  66 , R. FRITZ-COURVOISIER , Tel. 032/967 97 77 , Fax 032/967 97 79

Surfaces à louer f
ou à vendre

à l'étage.
Environ 160 m2 dans quartier
industriel.
Téléphoner pendant les heures
de bureau au tél. 032/925 95 40.

•gJŒÔÛËjT)
< À SAINT-IMIER
s Plusieurs locauxen
= avec ou sans vitrine, pour
"> commerce, entrepôt, libres
08 tout de suite ou.pour date à
'5 convenir.
S Situation: Francillon 18,
o Saint-lmier

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

_ MEM0nr._ 
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A louer à Sonvilier
PLUSIEURS APPARTEMENTS
• Studio avec douche, grande cuisine

agencée, loyer Fr. 370.- charges
comprises.

• 3 pièces tout confort, cuisine agen-
cée, loyer Fr. 700.- charges com-
prises.

• Grand duplex 3V» pièces, entière-
ment rénové, poutres apparentes,
loyer Fr. 980.- charges comprises.

• 372 pièces tout confort, jardin,
loyer Fr. 850 - charges comprises.

• Magnifique duplex 47z pièces
avec cachet; cuisine agencée,
cave, jardin, loyer Fr. 1350.-
charges comprises.

If""*! Rue Gurzelen 31 5
LMOVIT Case postale «125 S

'—V^B^, 250'Bienne •* S
\ ?<Amr Tél. 032 341 08 42 Fax 032 341 28 28 S

tWk\ \<CJ-—\ ^™ GERANCE S.à.r.l.

PrTTJ^̂  Patinage 4a - 2114 Fleurier
"̂ Ls Tél. 032/861 25 56 Fœ.032/861 1275

2'/z pièces Rue Numa-Droz 127.
1er étage Cuisine agencée habitable,

hall, 2 chambres, salle de
bains/baignoire, cave, balcon.
Libre: 1er avril 1998.
Loyer: Fr. 850 - ce.

21/z pièces Rue Numa-Droz 127.
3e étage Cuisine agencée habitable,

hall, 2 chambres, salle de
bains/baignoire, cave.
Libre: 1er avril 1998.
Loyer: Fr. 850-ce.

3 pièces Rue du Nord 135.
4e étage Cuisine agencée avec lave-

vaisselle, hall avec armoires,
salle de bains/baignoire/WC,
3 chambres, cave, ch. haute,
balcon.
Libre: 1er avril 1998.
Loyer: Fr. 910-ce

Vh pièces Av. Léopold-Robert 79.
Se étage Cuisine agencée, hall avec

armoires , salle de bains/
baignoire/WC, cave, balcon.
Libre: 1er mai 1998.
Loyer: Fr. 1150 - ce

4'/z pièces Rue Fritz-Courvoisier 21.
1er étage Cuisine agencée ouverte sur

salon, 3 chambres , hall avec
armoires, salle de bains/
baignoire/WC, cave.
Libre: 1er avril 1998.
Loyer: Fr. 1250 - ce

Place de Rue Fritz-Courvoisier 21.
parc dans Loyer: Fr. 150-ce.
parking
Collectif 28 128729

Ccl)u ACTUELLEMENT
CENTRE SOCIAL PROTESTANT

GRAND CHOIX
DE MEUBLES ET DIVERS OBJETS

D'OCCASION
À PRIX TRÈS AVANTAGEUX

A la Jonchère (Boudevilliers) le samedi 9 h 30 -12 h
A l'Annexe, Sablons 48, Neuchâtel:
Mardi et jeudi 17 h - 18 h 30. Samedi 14 h - 16 h
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Au Vieux-Puits: Puits 1, La Chaux-de-Fonds:
Mercredi et vendredi 14 h - 18 h. Samedi 9 h -11 h
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Bel appartement
| rénové de 41/2 pièces
- un hall d'entrée;
- un grand séjour avec cheminée;
- deux chambres à coucher;
-cuisine agencée;
- salle de bains/WC séparés;
- une grande cave, un grenier.

dégagement et ensoleillement,
à proximité des transports
publics, magasin, écoles.

Fonds propres minimum Fr. 33000.-,
charges financières Fr. 1035.- p/mois,
grâce au système Aide fédérale ou sys-
tème analogue notre coopérative de
cautionnement immobilier CCI + LPPE.

Notice à disposition et visite sur rendez-vous

Place pour votre
annonce

Lu Chaux-de-Fonds
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Economie Davos nombril
du monde durant six jours
Du chancelier allemand
Helmut Kohi à la «first lady»
Hillary Clinton en passant
par le patron de Microsoft
Bill Gates, le Forum écono-
mique de Davos (GR) ac-
cueille depuis hier et pour
six jours plus de 2000 per-
sonnalités du monde poli-
tique et économique. La
crise asiatique est l'un des
thèmes majeurs cette an-
née.

En ouvrant le Forum, le pré-
sident de la Confédération Fla-
vio Cotti a appelé les représen-
tants de l'économie et les per-
sonnalités présentes à s'enga-
ger en faveur des droits de
l'homme. «Si les 50 dernières
années, sur ce continen t sur-
tout, auront été - malgré les
revers - celles de la pacif ica-
tion et d 'une sécurité accrue,
le siècle à venir doit être celui
des droits de l 'homme», a dé-
claré Flavio Cotti.

Alors qu 'en coulisse les di-
rigeants politi ques et écono-
miques vont au pas de charge
d'une rencontre à l' autre dans
les salons discrets de la station
de sports d'hiver, les débats
publics portent cette année
sur la gestion de la volatilité
des marchés, sous les feux de
l'actualité depuis que la crise
frappe les pays asiatiques. Ses
organisateurs ont toutefois
choisi de placer ces journées
sous un thème plus général in-
titulé «Priorités pour le XXIe
siècle» .

La venue du chancelier alle-
mand à Davos prend une si-
gnification particulière au mo-

ment où l'UE prépare la lance-
ment de l'euro en janvier
1999. Helmut Kohi doit y par-
ler de ses implications de
l'union politi que et monétaire
à l'échelon mondial. Des en-
tretiens auront d'ailleurs lieu
sur ce thème entre le commis-
saire européen à la monnaie
unique Yves-Thibault de Sil-
guy, le ministre français de
l'Economie Dominique
Strauss-Kahn et le chancelier
britannique de l'échiquier
Gordon Brown.

Alors que la polémique sur
les aventures galantes de son
mari occupe la une de la
presse internationale, la pre
mière dame des Etats-Unis Hil-
lary Rodham Clinton doit pro-
noncer lundi un exposé sur les
«priorités individuelles et col-
lectives pour le XXIe siècle».

Amérique en force
La délégation américaine

comprend également le séna-
teur républicain Ne\vt Gin
grich , porte-parole du Parle-
ment , et Bill Richardson, l'am-
bassadeur des Etats-Unis au-
près des Nations Unies. Ils
parleront de la manière dont la
première puissance mondiale
entend utiliser sa position pri-
vilégiée au prochain millé-
naire.

Selon les organisateurs , les
Etats d'Améri que latine seront
également fortement représen-
tés au Forum de Davos avec
quatre présidents: Carlos Mè-
nera d'Argentine , Fernando
Cardoso du Brésil , Eduardo
Frei du Chili et Ernesto Zedillo
du Mexique./ap

Lq session des jeunes 1998 a débuté hier à Berne

Déshérence et bilatérales
Au cours du Forum, la délé-

gation suisse emmenée par
Flavio Cotti et Kaspar Villiger
conduira des entretiens sur
deux fronts: le dossier des
fbndsr'ëh déshérence et la pour-

suite des négociations bilaté-
rales avec l'Union européenne.
Les deux conseillers fédéraux
auront notamment des entre-
tiens avec le sous-secrétaire
d'Etat américain Stuart Ei-

zenstat pour le premier objet.
Ils rencontreront le président
de la Commission européenne
Jacques Santer et le commis-
saire Hans van den Broek pour-
aborder le second./ap

France Roland Dumas
affirme son innocence
Roland Dumas a affirme
hier être «étranger» à l'af-
faire de pots-de-vin liée au
groupe pétrolier Elf. Trois
perquisitions ont eu lieu
mardi dans ses bureaux et
à son domicile. Une amie de
l'ex-chef de la diplomatie
française est incarcérée de-
puis deux mois à cause de
cette affaire.

M. Dumas déclare «que
toute allusion à une conf usion
entre ses activités de ministre
et d'avocat relève de la mal-
veillance voire de la diff ama-
tion». Cette prise de position
fait suite aux perquisitions
opérées dans ses bureaux par
deux juges anticorruption en
charge du dossier Elf. Selon le
quotiden «Sud-Ouest» de
jeudi , une perquisition a égale-
ment eu lieu mercredi à Sarlat
(sud-ouest) au domicile d'un
ressortissant suisse présente
comme «une connaissance»
de l'ancien ministre.

Le président du Conseil
constitutionnel est inquiété
dans le cadre d'un des volets
annexes de l' affaire Elf. Celui-
ci concerne la vente à Taïwan
en 1991 de six frégates mili-
taires dans des circonstances
di p l o m a t i c o - f i n a n c i è r e s
controversées. Une amie de
M. Dumas est incarcérée de-
puis deux mois pour avoir
perçu en 1991 une commis-
sion occulte de 11,25 millions
francs suisses via un réseau
d'intermédiaires abrité par
Elf. A l'époque, M. Dumas
était aux Affaires étrangères.

Après la vente par Thom-
son-CSF des frégates, les juges
avaient soupçonné ce réseau
d'avoir tenté de soutirer 37,5
millions francs suisses au

groupe français. Ceci afin de
j ouer les intermédiaires au-
près de Pékin , furieux de ce
marché. Au début hostile à la
vente des frégates, par crainte
de froisser Pékin, M. Dumas
avait progressivement changé
d'opinion jusqu 'au feu vert du
gouvernement socialiste
d'alors à un contrat portant
sur 3,5 milliards de francs.

Selon le quotidien «Le
Monde», les enquêteurs s'in-
terrogent sur ce volte-face de
M. Dumas. Ils enquêtent éga-
lement sur d'importants mou-
vements sur l'un de ses
comptes bancaires entre 1991
et 1992.

Avocate interrogée
Par ailleurs , une avocate,

proche de Roland Dumas, a
été placée en garde à vue et in-
terrogée par la police au sujet
d'une procuration qu 'elle pos-
sède sur un compte du prési-
dent du Conseil constitution-
nel au Crédit Lyonnais, selon
«Le Figaro» et «Aujou rd'hui» .

Dans leur édition d'hier, les
deux quotidiens précisent que
cette femme, dont l'identité
n'a pas été révélée, a été inter-
pellée mercredi matin sur la
foi de témoignages d'em-
ployés de l' agence Maubert-
Mutualité du Ve arrondisse-
ment de Paris. Citant une
source judiciaire , «Le Figaro»
souligne que ces employés af-
firment l'avoir vue effectuer
des mouvements sur le
compte bancaire entre 1991 et
1993.

Les enquêteurs se sont ren-
dus lundi à l'agence Maubert-
Mutualité du Crédit Lyonnais
où ils ont procédé à la saisie de
plusieurs comptes apparte-
nant à l'ancien ministre./ap

Berne Les jeunes se penchent
durant trois jours sur l'Europe
La session des jeunes 1998
a entamé, hier à Berne,
trois jours de débats sur lo
Suisse et l'Europe. Les 20G
participants, venus de
(presque) toute la Suisse,
préparent pour samedi une
douzaine de pétitions à re-
mettre aux autorités fédé-
rales. Thèmes: l'intégration,
la formation, l'environne-
ment, la paix. Flavio Cotti
est venu les encourager.

Berne:
François Nussbaum

Les plus nombreux ont 18
ou 19 ans et l'égalité féminine
est pratiquement atteinte. Ils
viennent d'un peu partout: les
Neuchâtelois sont sept mais
les Jurassiens et Jurassiens
bernois restent absents
(manque d'encouragement,
exp lique-t-on). Les Genevois,
qui n 'ont délégué qu 'une per-
sonne, boudent la Ville fédé-
rale.

La session des jeunes 1998 a débuté hier à Berne.
photo Keystone

«Pourtant le thème euro-
p éen, davantage que la géné-
tique ou l 'écologie, aurait dû
amener les Romands en
nombre», regrette Pierre-
Alain Perren (FR), du comité
d'organisation. Selon lui , l'ab-
sence de perspectives depuis
1992 et les incertitudes du
processus bilatéral en ont dé-
couragé plus d'un.

La session 1998, encadrée
par les organisations de jeu-
nesse et l'Office fédéral de la
culture, a d'ailleurs évité
sciemment des revendications
fracassantes: plutôt que l'uto-
pie, elle vise le réalisme. Ce qui
a nécessité une préparation
plus longue et plus réfléchie
que pour les précédentes ses-
sions.

En fait , la présente session
fédérale a été précédée de huit
sessions décentralisées en no-
vembre dernier (Lausanne,
Fribourg, Sierre, Lucerne, Zu-
rich , Saint-Gall, Coire, Lies-
tal), auxquelles 570 jeunes ont

pris part. C'est là qu 'ont été
élaborés une bonne trentaine
de projets de pétitions, envoyés
ensuite en consultation.

Les réponses des organisa-
tions de jeunesse ont été nom-
breuses. Il s'agit maintenant,
en trois jours , de les discuter
en groupes de travail et de sé-
lectionner les 10 ou 12 péti-
tions les plus significatives ,
pour les remettre samedi au
président du Conseil des Etats
Ulrich Zimmerli.

De l'école au tiers monde
Elles auront trait à une har-

monisation des systèmes de
formation en Suisse, si pos-
sible avec l'Union européenne,
ou à une information objective
sur les conséquences de l'inté-
gration de la Suisse. Il sera
aussi question de la politique
de paix que peut mener la
Suisse, et d'un minimum pour
l' aide au développement
(0,4% du PNB).

En accueillant les 200
jeunes, hier, Flavio Cotti n'a
pas manqué de les encourager
à assumer des responsabilités
publi ques: «C'est moins Tinté
rêt po ur la po litique que l'ac-
tion politique qui compte. »
Quant à l'Europe , le président
de la Confédération a posé «la
seule question à laquelle il f au-
dra tôt ou tard rép ondre: vou-
lons-nous en f aire partie?».

Cet après-midi , une ving-
taine de députés aux
Chambres fédérales s'intégre-
ront dans les groupes de tra-
vail pour permettre une
confrontation entre les asp ira-
tions des jeunes et le débat po-
liti que des adultes. La plupart
des partis seront au rendez-
vous. FNU

Superphenix
Députés
chahutés

«Oui à Superp hénix»: les sa
lariés d'Electricité de France
(EDF) ont reçu hier en fanfare
les députés de la mission Ener
gie de l'Assemblée en visite à
Creys-Malville. Ces ouvriers re
fusent la fermeture program
mée du surgénérateur situé à
70 kilomètres de Genève.

D'immenses banderoles
«oui à Superp hénix» signées
du syndicat CGT ou du Comité
de défense décoraient les
abord s de la centrale. Les ma-
nifestants ont réclamé en
chantant le maintien de l'acti-
vité du seul surgénérateur de
taille industrielle en Europe.

Dominique Voynet avait
prévu de se rendre ce 29 jan -
vier à Superphénix, mais la vi-
site a été remise sine die. Elle
est devenue la bête noire des
salariés CGT./afp

Le Forum de Davos est
unique en son genre. Ras-
semblement mondial de
grands p atrons, de vedettes
de la f inance et de la poli-
tique, Davos est durant
quelques jours le micro-
cosme des vanités globali-
santes.

A ce rendez-vous mon-
dain où tout décideur d'im-
p ortance brûle de p araître,
on se livre aussi à des acti-
vités austères. Mais les dis-
cours off iciels n 'en sont
guère que l 'écume. Ainsi,
le thème de l'intervention
de Flavio Cotti - l'appel à
la resp onsabilité des entre-
preneurs pour f a i r e  du
XXIe siècle celui des droits
de l'homme - brillait par
un judicieux humanisme,
mais on doute f ort que ce
soit là une priorité eff ective
p our la p lupart des partici-
p ants. Le conseiller f édéral
aura certainement voulu
pr ésenter une image édi-
f iante de la Suisse avant
que ne s 'engagent, dans la
coulisse davosienne, des
entretiens sur les f onds en
déshérence.

C'est en eff et dans les
rencontres p lus ou moins
inf ormelles que se traitent
les aff aires sérieuses. Dans
cette catégorie f igurent le
lancement de l'euro et ses
conséquences prévisibles,
et, bien entendu, la crise
asiatique qui n 'en f init pas
de tourmenter les analystes
comme les ministres de
l'Economie contraints de
réviser leurs objectif s de
croissance.

Ap rès Bill Clinton dans
son discours sur l 'état de
l'Union, le président de la
Réserve f édérale Alan
Greenspan a conf irmé hier
à Washington que la crise
Bnancière en Asie aff ecte-
rait l'économie américaine
«avant la Gn du p rin-
temps». Reste à savoir
quelle ampleur revêtira,
aux Etats-Unis comme en
Europe, le mouvement dé-
f lationniste.

Suje t de maintes inquié-
tudes, les p ays émergents
d'Asie n 'ont, contraire-
ment à d'autres années,
pa s jugé nécessaire de se
f aire représenter au p lus
haut niveau à Davos. Un
brin f rustrant p our les or-
ganisateurs du f orum.  U est
vrai qu 'il vaut mieux y  p a-
raître f ringant et domina-
teur qu 'en loser.

Guy C. Menusier

Commentaire
Microcosme
des vanités



Attrait de la prime unique : la sécurité bien ciblée
Les assurances à prime unique ne constituent pas une
nouveauté. Mais, considérées sous l'angle des besoins
qu'on rencontre pour se constituer une prévoyance vieil-
lesse sûre, elles sont toujours plus attrayantes parce
qu'elles sont parfaitement ciblées. Des malentendus sont
apparus récemment concernant le rôle de cette forme
d'assurance. Markus Weisskopf répond à nos questions. Il
est membre de la direction du groupe Rentenanstalt /
Swiss Life, responsable du département Suisse.

Markus Weisskopt
membre de la di-
rection du groupe
Rentenanstalt I
Swiss Lile. res-
ponsable du
département
Suisse

M. Weisskopf , évoquant les
assurances vie lors du ré-
cent Colloque de presse de
l'Association Suisse d'As-
surances (ASA) à Zurich,
vous avez parlé des primes
uniques. De quelle assuran-
ce s'agit-il ?
L'assurance à prime unique
remplit le même rôle que l'as-
surance vie classique à pri-
mes périodiques : elle est
souscrite pour les cas de
décès , d'invalidité, de pré-
voyance vieillesse. La dif-
férence tient simplement au

fait que la prime est payée en
une fois — c'est la fameuse
« prime unique ».

Alors, comment expliquez-vous
son immense succès ?
En Suisse, de plus en plus de
personnes placent une partie
de leurs économies dans l'as-
surance privée, vu l'insécurité
du financement futur des as-
surances sociales de l'Etat.
N'a-t-on pas intérêt à garder
une poire pour la soif ? Oui,
certainement. Les assureurs,
pour cela, facilitent la vie en
créant des formules innovatri-
ces qui associent de manière
idéale sécurité et attrait du
rendement. Grâce aux place-
ments en actions, en obliga-
tions ou en monnaies étran-
gères , couplés avec son as-
surance à prime unique, un
assuré peut sensiblement
accroître le rendement de sa

part épargne, sans affecter
ses parts sécurité et pré-
voyance. En cas d'évolution
favorable, le rendement du ca-
pital investi s'améliore substan-
tiellement, les rentes futures
aussi.

« La fonction de
l'assurance à prime
unique est souvent

méconnue. »

Alors pourquoi tant de bruit
autour de ces assurances à
prime unique ?
Je crois que la fonction es-
sentielle des assurances à
prime unique est méconnue.
Je l'ai remarqué en discutant
avec des politiciens et des
collaborateurs à l'Etat. Cela
tient peut-être au développe-
ment fulgurant des affaires de
finance et d'assurance au
plan international ainsi qu'à
une certaine détérioration de
la transparence des produits.
Il y a un besoin croissant de
communication auquel nous
devons être attentifs.

N y a-t-il pas des motifs fis-
caux pour expliquer le succès
des primes uniques ?
Les plus étranges rumeurs
sont colportées à ce sujet.
Mais voyez plutôt les faits.
Premièrement , une prime est
déjà imposée comme revenu
et comme fortune avant mê-
me d'être placée dans une
assurance. Secondement , au
contraire des versements ef-
fectués au titre de la pré-
voyance liée , une prime uni-
que ne peut pas être inté-
gralement déduite du revenu
imposable. Les revenus ver-
sés provenant d'une assuran-
ce à prime unique sont défis-
calisés pour autant qu'ils ser-
vent à la prévoyance. Cas
échéant , ils sont déductibles
des impôts fédéraux dans la
mesure où l'assurance a duré
au moins cinq ans et que le
versement est effectué après
le soixantième anniversaire
de l'assuré.

A qui recommandez-vous
l'assurance à prime unique ?
A tous ceux qui disposent
d'un certain capital et qui veu-
lent le placer dans la sécurité
et la prévoyance vieillesse.
Voulez-vous des exemples ?

Une femme d affaires indé-
pendante qui ne dispose
d'aucune prévoyance profes-
sionnelle. Un héritier qui
reçoit sa part. Un travailleur
qui s'attend à ne pas bénéfi-
cier d'une rente suffisante au
moment de sa retraite. Un
rentier qui a retiré les presta-
tions de sa prévoyance pro-
fessionnelle sous forme de
capital et qui désire améliorer
sa rente en mettant une partie
de son capital dans un place-
ment sûr et rentable.

« Sécurité,
prévoyance et

rendement réunis
en un instrument

moderne. »

Quel capital minimum faut-
il verser dans une assuran-
ce à prime unique ?
Le montant minimum dépend
de la solution d'assurance
choisie. Fréquemment , la pri-
me unique minimum se situe
à dix mille francs. Dans notre
Compagnie , 21 % de tous les

contrats conclus en 1997
étaient des assurances à
prime unique ne dépassant
pas vingt mille francs. Le ni-
veau moyen des primes de
toutes les assurances à prime
unique a légèrement aug-
menté en 1997, mais il reste
nettement en-dessous des
cinquante mille francs. D'une
manière générale, on remar-
que une croissance des assu-
rances à prime unique en
1997.

En somme : l'assurance à
prime unique est l'instrument
moderne ciblé sur la sécurité ,
la prévoyance et le rende-
ment. D'où son attrait. Elle
offre à la population la possi-
bilité de faire valoir son sens
des responsabilités dans le
domaine social.
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case postale 4288
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anonymat illégal
Swisscom a délibéréement
ignoré les dispositions
pourtant fort claires de la
loi sur les télécommunica-
tions et de l'ordonnance sur
le service des télécommuni-
cations. C'est ce qu'a si-
gnalé hier la Fédération ro-
mande des consommateurs
(FRC).

Mard i dernier, Swisscom
avait détaillé les diverses pos-
sibilités d'inscri ption dans les
listes «blanche», «verte»,
«rouge» et «noire» offrant di-
vers degrés d'anynomat. Alors
que la liste blanche est celle de
l'inscri ption dans tous les an-
nuaires , les listes «rouge» et
«noire» , limitent totalement
l'accès au numéro de
l' abonné , même dans les cas
d'urgence. L'identification de
la li gne appelante est égale-
ment supprimée, même pour
les services de la police ou des
pomp iers .

Or, note la FRC qui a
consulté la loi , les opérateurs

ont l'obligation , dans tous les
cas , de garantir l'identification
de l'appelant pour les appels
d' urgence (112 , 117, 118 et
144). Or, l'inscri ption sur les
listes «rouge» et «noire», pré-
cisément, interdit cette identi-
fication.

Abus
La FRC relève par ailleurs

que les nouvelles possibilités
d'inscri ption sur les diverses
listes ne répondent pas à sa de-
mande de gratuité pour le blo-
cage de l'identification de la
li gne appelante. Le blocage de
l'identification continue de
coûter 15 francs , l'identifica-
tion ("tant considérée comme
le service normal , automa-
tique et gratuit.

Selon la FRC, l'identifica-
tion automatique de l' appe-
lant , sans son consentement,
est un abus. L'abonné doit être
libre de choisir, sans qu 'il lui
en coûte, s'il veut être automa-
tiquement identifiable ou
non./ap

Denner Berne se fâche!
Grosse colère, hier, de la
Chancellerie fédérale. Elle
menace Karl Schweri, pa-
tron de Denner, de pour-
suites en justice s'il ne retire
pas publiquement ses accu-
sations contre Ruth Dreifuss
et l'Office fédéral de la
santé publique (OFSP). Se-
lon lui, ils ont falsifié volon-
tairement la loi sur les pro-
duits alimentaires.

De Berne:
François Nussbaum

Ces derniers jours , de
pleines pages étaient publiées
dans plusieurs journaux , por-
tant la signature de Karl
Schweri. Il accusait l'OFSP et
Ruth Dreifiiss d'avoir volontai-
rement falsifié la loi sur les
denrées alimentaires sur un
point particulier: l'obligation
d'indiquer, aux clients qui le
demandent , le pays de produc-
tion des aliments mis en vente.

Ineptie
Selon le patron de Denner,

les deux Chambres fédérales
avaient clairement refusé cette
obligation , lors de leur débat
sur la loi en 1990-92. Or, elle a
été maintenue dans le texte of-
ficiel lorsqu 'il a été mis en vi-
gueur. «Il y  a tout lieu de pen -
ser que la loi a été f alsif iée à
dessein», écrit Karl Schweri.

En fait, ce dernier craint sur-
tout que l'ordonnance d'app li-
cation de la loi aille plus loin ,
en obligeant les distributeurs à
indiquer sur l' emballage l'ori-

gine des aliments. «Une coû-
teuse ineptie venant de bureau-
crates bornés», commente Karl
Schweri , qui recommande à
ses collègue de désobéir,
puisque la base légale n'existe
pas.

Les présidents des deux
Chambres, saisis d'une de-
mande d'enquête du grand dis-
tributeur, lui ont répondu hier.
Pour lui suggérer qu 'il a dû
mal lire le compte-rendu des
débats parlementaires. II est
vrai que, dans un premier
temps , les deux conseils
avaient refusé d'inscrire dans
la loi cette obligation d'infor-
mer sur la provenance des ali-
ments.

Mais une question de procé-
dure avait obligé le Parlement à
revenir sur ce point et à procé-
der à un vote plus clair. Et cette
fois , l'obligation d'informer
avait été acceptée. Ainsi la loi
sur les denrées alimentaires,
telle qu 'elle a été mise en vi-
gueur en 1992, correspond
bien aux décisions prises par le
Parlement.

Lire jusqu'au bout
Bref, il fallait lire le compte-

rendu des débats jus qu'au
bout. Ce que Karl Schweri ne
va pas manquer de transmettre
à son enquêteur, le juriste Lud-
wig A. Minelli. Ce dernier avait
obtenu gain de cause en 1982
contre la Suisse devant la Cour
européenne des droits de
l'homme à Strasbourg. Depuis
lors , il offre ses services dans
ce type d'affaires.

Le président du Conseil des Etats, Ulrich Zimmerli, a repondu
aux accusations du patron de Denner. photo ASL-a

Quant à la Chancellerie fé-
dérale, informée de la réponse
des présidents du Parlement ,
elle a aussitôt publié un com-
muniqué, dans lequel elle
constate que les «graves re-
proches » de Karl Schweri sont
«dén ués de tout f ondement» et
les accusations contre Ruth
Dreifuss et l'OFSP «inaccep-
tables».

En conséquence , la Chancel
lerie exige de la part du patron
de Denner la publication d'un
rectificatif , selon les règles du
droit de réponse, dans tous les
journaux qui ont fait paraître
son annonce. Faute de quoi ,
elle se réserve la possibilité de
poursuites judiciaires à son en-
contre.

FNU

Camps en Suisse
Les témoins écrivent
Une soixantaine de per-
sonnes ont répondu à l'ap-
pel du conseiller national
François Loeb. Elles lui ont
fait part de leur expérience
sur la situation des réfugiés
en Suisse pendant la
Deuxième Guerre mondiale.
Les témoignages rejettent
clairement la comparaison
entre les camps de travail
suisses et les camps de
concentration allemands.

Une émission de télévision
britanni que et le centre Simon
Wiesenthal avaient reproché à
la Suisse d'avoir hébergé dans
des conditions inhumaines
des réfugiés dans des camps.
Le conseiller national François
Loeb (PRD/BE) avait réagi à
mi-janvier et appelé les survi-
vants de l'Holocauste ou leurs
descendants à faire part de
leur expérience et à lui en-
voyer leur témoignage.

M. Loeb a déjà reçu 60
lettres, a-t-il indiqué hier,
confirmant les informations
du «Blick». II va maintenant
les remettre au centre Simon

Wiesenthal à Los Angeles et à
la commission Bergier.

Pas comparable
Le parallèle tracé entre les

camps de travail helvétiques et
les camps de concentration na-
zis est unanimement réfuté
clans les lettres , a ajouté Fran-
çois Loeb. Un Français lui a
expli qué par téléphone: «En
Allemagne, il y  avait des
camps de la mort. En Suisse, il
y  avait des camp s d'esp oir.»

La grande majorité des
lettres expriment des senti-
ments très positifs sur le com-
portement de la Suisse à
l'époque. Un petit pourcen-
tage de survivants exp liquent
toutefois qu 'ils ont eu des pro-
blèmes, certains avec les auto-
rités douanières , d'autres avec
les dirigeants des camps.

Des témoins rapportent des
scènes bouleversantes à la
frontière . Mais l' aide des
Suisses est aussi soulignée.
Les lettres montrent que la
frontière entre la lumière et
l'ombre était très étroite, es-
time M. Loeb./ats

Non , 1 économie suisse ne
boude pas la futu re Exposition
nationale et les concepteurs de
la manifestation de 2001 n'ont
pas l'intention de faire d'Yver-
don-les-Bains (VD) la «capitale
du sexe». La directrice géné-
rale de l'Expo.01 Jacqueline
Fendt a répondu à ces cri-
tiques hier devant la presse à
Lausanne. Conformément à sa
stratégie de communication,
l'Expo cherche pour l'instant
à rallier les milieux artistiques
et économiques , «les gens
dont nous avons besoin pour
construire l 'Exposition», a ex-
pliqué Mme Fendt. «Nous
nous adresserons p lus tard au
grand pub lic. Trois ans et
demi avant l 'Exp o, c'est trop
tôt.»/ ats

Expo.01
Critiques réfutées

La nouvelle loi sur les
armes , plus restrictive, en-
trera en vigueur au cours du
second semestre de cette an-
née. Le délai référendaire a ex-
piré sans avoir été utilisé.
Hier, le DFJP a mis en consul-
tation - jus qu'à fin avril - le
projet d'ordonnance sur les
armes.

Ce projet contient les dispo-
sitions d'exécution de la loi
sur les armes qui renforce la
protection de la population
contre l'utilisation abusive
d'armes, tout en sauvegardant
les traditions et les droits des
militaires , chasseurs, tireurs
et collectionneurs.

La loi sur les armes a été
adoptée par le Parlement le 20
juin dernier./ap

Armes
Consultation

Il n 'existe pas le moindre
nuage dans les relations entre
la Suisse et le Brésil , ont souli-
gné hier les présidents des
deux Etats. Le président Fer-
nando Cardoso a été reçu hier
par une délégation du Conseil
fédéral emmenée par le prési-
dent Flavio Cotti.

C'est la première visite offi-
cielle d' un chef d'Etat brési-
lien à Berne. S'exprimant en
français , le président Cardoso ,
s'est félicité du rôle actif de la
Suisse dans l'économie brési-
lienne. Que la Suisse fasse ou
non partie de l'Union euro-
péenne, le Brésil ouvrira tou-
jours ses portes à son écono-
mie./ap

Brésil
Président reçu
à Berne

La commune vaudoise de
Champagne devrait pouvoir
continuer à commercialiser
ses produits sous l' appellation
«Champagne» quel que soit le
résultat des négociations bila-
térales. La Suisse va proposer
à l'Union européenne (UE) et à
la France une clause réglant
d'une manière générale les dé-
nominations homonymes. Le
Conseil d'Etat vaudois a ré-
pondu hier à l'interpellation
d'un député. Ce dernier s'in-
quiétait des négociations bila-
térales entre la Suisse et l'UE ,
car l'appellation «Cham-
pagne» pour les produits de la
commune du même nom ris-
quait d'être interdite./ats

Champagne
Une clause
sera proposée

PUBLICITÉ 



HH VILLE DU LOCLE
Suffi MISE AU CONCOURS

A la suite de la démission de la titulaire, le poste d':

employé de commerce
sous contrat de droit privé

est mis au concours au Service des finances.

Activités:
- Collaboration à la gestion du personnel, des salaires et

du contrôle des temps.
- Responsabilité de la formation et du soutien des

apprentis.
- Contrôles financiers, facturation et comptabilité de

sociétés gérées par les finances de la Ville.
Profil souhaité:
- CFC d'employé de commerce.
- Connaissance et pratique régulière de la comptabilité.
- Plusieurs années d'expérience dans un poste similaire.
- Contact aisé.
- Maîtrise de Word et Excel.
- Facilité de rédaction.
Obligations et traitement:
selon statut du personnel communal.
Domicile légal: Le Locle.
Les places mises au concours dans l'Administration com-
munale sont ouvertes indifféremment aux femmes et aux
hommes.
Pourtout renseignement s'adresser à M. J.-P. Gertsch,chef
du service des finances, tél. 032/933 84 22
Les offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum
vitae et de diplômes et certificats, doivent être adressées
au Service du personnel, Technicum 21,2400 Le Locle, jus-
qu'au 9 février 1998.

132-21720

Clinton
Nouvelles
attaques
Le «Washington Post» et le
«New York Times» ont af-
firmé que le président amé-
ricain avait cherché à in-
fluencer les déclarations de
Monica Lewinsky. Cette der-
nière pourrait être inculpée
pour faux témoignage. Bill
Clinton et son épouse Hil-
lary ont continué à garder
le silence.

Dans leurs éditions d'hier,
ces quotidiens rapportent que ,
selon Monica Lewinsky, Bill
Clinton a tenté en décembre
dernier de lui dicter sa déposi-
tion dans le cadre de l'affaire
Paula Jones. Mlle Lewinsky
est une ancienne stag iaire de
la Maison-Blanche soupçonnée
d'avoir eu une liaison avec le
chef de l'Etat.

La Maison-Blanche s'est
contentée de déclarer que ces
articles faisaient état d'une
«f uite hautemen t sélective»
qui , si elle venait d'une source
proche des auditions du grand
jury, serait illégale. «Le prési -
dent a été très clair lorsqu 'il a
dit qu 'il n 'avait jamais de-
mandé à quiconque de f aire
autre chose que de dire la vé-
rité à ce sujet. Il a été très
f erme là-dessus», ont indiqué
ses conseillers.

Par ailleurs, Monica Le-
winsky pourrait être inculpée
pour parjure. Les négociations
entre ses avocats et le procu-
reur indépendant Kenneth
Starr en vue d'une immunité
de la jeune femme en échange
de son témoignage devant le
grand jury fédéral ont tourné
court hier. Une éventuelle in-
culpation de Monica Lewinsky
représenterait un succès pour
Bill Clinton./ats-afp-reuter-ap

«Bloody
Sunday»
Enquête lancée
Le premier ministre britan-
nique, Tony Blair, a annoncé
hier aux Communes l'ouver-
ture d'une enquête judi-
ciaire internationale sur le
«Bloody Sunday». Le 30 jan-
vier 1972, l'armée britan-
nique avait tué 14 civils à
Londonderry, au nord-ouest
de l'Ulster.

Le premier ministre a justi-
fié cette nouvelle enquête par
la mise à la disposition du gou-
vernement britanni que de
nouvelles informations sur les
circonstances de la tragédie.
Le «Bloody Sunday a été un
jour tragique pour toutes les
p ersonnes concernées», a dit
M. Blair. L'enquête aura pour
but , non pas d' «accuser des in-
dividus ou des institutions»
mais d ' «établir la vérité sur ce
qui s 'est réellement passé».

La commission d'enquête
comprendra trois juges. Un
Britanni que , Lord Saville of
Newdigate, en assurera la pré-
sidence. Les deux autres de-
vraient être originaires de pays
membres du Commonwealth.
Les auditions de la commis-
sion d'enquête seront pour la
plupart publiques , et le rap-
port sera publié.

L'armée britannique com-
me la communauté protes-
tante unioniste se sont tou-
jours dites hostiles à une telle
enquête. David Trimble, le
chef du principal parti protes-
tant de la province, estime
qu 'elle risque de faire «p lus
de mal que de bien»./ats-afp

Cessez-le-feu
La Force des volontaires

loyalistes (LVF), le groupe
paramilitaire protestant res-
ponsable de la plupart des
derniers meurtres en Irlan-
de du Nord , a annoncé hier
un cessez-le-feu partiel. Tou-
tefois «la LVF poursuivra sa
campagne contre la Répu-
blique d'Irlande jusqu 'à ce

au
'elle renonce à sa reven-

ication constitutionnelle
sur l'Irlande du Nord» , a
fait savoir le groupe dans un
communiqué, /ap

Site sensible visité
Des diplomates étrangers

en poste à Bagdad auraient
visité hier un des «sites pré-
sidentiels» dont l'Irak refuse
l'accès aux inspecteurs de
l'ONU. C'est ce qu 'affirme
le Ministère irakien des Af-
faires étrangères qui n'a pas
précisé la nationalité des vi-
siteurs.

Accompagnés du vice-pre-
mier ministre irakien Tarek
Aziz et du ministre du Pé-
trole Amer Rachid , les diplo-
mates «ont visité le site d'Al-

Thorthar p endant quatre
heures et ont même déjeuné
sur p lace», précise une
source informée au minis-
tère.

Les Etats-Unis et la
Grande-Bretagne accusent
l'Irak d' avoir installé sur ce
site une usine d'armes chi-
miques et biologiques.

Des visites sur d' autres
sites présidentiels «sont pré -
vues au cours des deux pro -
chains jours», selon la
même source./ats-afp

Crise Tension extrême
entre Bagdad et Washington
La Russie multiplie les ef-
forts diplomatiques pour
éviter une intervention mili-
taire en Irak. Hier, le chef de
la diplomatie russe, Ev-
gueni Primakov, s'est dé-
claré «optimiste». Mais Wa-
shington a affirmé que
cette médiation n'avait
servi à rien. Aujourd'hui, M.
Primakov doit s'entretenir
avec Madeleine Albright,
secrétaire d'Etat américain.

«Nous sommes optimistes
sur les chances de pouvoir
trouver une solution p ar les
voies dip lomatiques» à la crise
entre l'Irak et l'ONU, a af-
firmé M. Primakov à l'issue
d'un entretien avec le ministre
des Affaires étrangères espa-
gnol, Abel Matutes. «Nous es-
p érons que ces eff orts seront
couronnés de succès», car une
intervention militaire en Irak
aurait des effets «très néga-
tif s» , a-t-il souligné.

M. Primakov était interrogé
sur les résultats du voyage à
Bagdad de l'émissaire russe
Viktor Possouvaliouk. Ce der-
nier était attendu dans la soi-
rée à Madrid pour faire le
compte-rendu détaillé de ses
entretiens avec le président
irakien Saddam Hussein. L'ob-
jectif était de convaincre les di-
rigeants irakiens de lever les
obstacles aux inspections de la

Les Irakiens se disent prêts à résister en cas d'attaque
américaine. photo Keystone-EPA

Commission spéciale de
l'ONU chargée du désarme-
ment irakien (Unscom).

L'Espagne
pour une solution négociée

Le ministre espagnol des Af-
faires étrangères s'est égale-
ment prononcé pour une solu-
tion négociée, se montrant
partisan «d 'ép uiser» les voies
di plomati ques. Interrogé sur
une possible utilisation de
bases espagnoles dans le
cadre d'une intervention mili-

taire , M. Matutes a indi qué
qu 'il ne voulait pas «entrer
dans des sp éculations». «Nous
examinerons en temp s voulu»
et «en f idèle allié» une éven-
tuelle demande des Etats-
Unis , a-t-il déclaré.

M. Primakov doit rencon-
trer aujourd'hui dans la cap i-
tale espagnole le secrétaire
d'Etat américain Madeleine
Albri ght.

Par ailleurs , les ministres
français et iranien des Affaires
étrangères ont discuté pen-

dant trois heures, hier à Ge-
nève, de la crise irakienne. Il
n 'a toutefois pas été question
d' une initiative commune
franco-iranienne , a indiqué
une source di plomati que fran-
çaise après cette réunion.

Pour les Etats-Unis , les ef-
forts russes n'ont apparem-
ment pas débloqué la situa-
tion. «Nous avons suivi les
conversations de Viktor Pos-
souvaliouk avec les dirigeants
irakiens, mais nous ne som-
mes p as au courant d 'une quel-
conque percée», a commenté
un porte-parole de la Maison-
Blanche. Les Etats-Unis veu-
lent lancer une opération mili-
taire en Ira k pour contraindre
Saddam Hussein à renoncer à
son programme d'armements
de destruction massive.

L'Irak utilisera «
tout son potentiel»

En réponse, Saddam Hus-
sein a prévenu hier qu 'en cas
d'attaque , l'Irak recourrait à
«tout son p otentiel» pour se
défendre. «Si le Diable pousse
ces ennemis au mal et à
l'agression et qu 'ils nous atta-
quent, nous serons f orcés de
les combattre avec tout notre
potentiel », a-t-il déclaré devant
le Conseil de commandement
de la révolution et la direction
du parti Baas, au pouvoir à
Bagdad, /ats-afp

Répondez s.v.p. aux offres sous chiffres...
Nous prions les personnes et les entreprises qui publient des an-
nonces sous chiffres de répondre promptement aux auteurs des
offres qu'elles reçoivent. C'est un devoir de courtoisie et c'est l'in-
térêt de chacun que ce service fonctionne normalement. On répon-
dra donc même si l'offre ne peut être prise en considération et on
retournera le plus tôt possible les copies de certificats, photogra-
phies et autres documents joints à ces offres.
Les intéressés leur en seront très reconnaissants , car ces pièces leur
seront absolument nécessaires pour répondre à d'autres demandes.
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Nous sommes spécialisés
pour la publicité dans les
annuaires téléphoniques et
recherchons

1 collaborateur (trice)
au service externe

pour l'acquisition
d'annonces publicitaires
dans les annuaires
téléphoniques locaux ATL
et annuaires officiels
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- Suisse ou permis C Secteur:
- Age 25 à 40 ans Jura, MouHer-Courtelary, La Chaux-
- Une expérience dans de-Fonds, U Locle, Val de Travers

la représentation serait ej val de Ruz
un atout

- Véhicule Indispensable Ce poste à 100% requiert
du dynamisme, de
l'initiative, de la flexibilité
ainsi qu'une bonne présentation

¦uu-liU ^̂ fl Vous sentez-vous prêts à
- Une rémunération relever ce défi ?

uniquement sur Alors, n'hésitez plus prenez
commission contact avec
(sauf 1" mois)

- Un travail au sein
d'une équipe motivée chef de vente: Mme Frossard

- Indépendance privé 032/471 26 34 vendredi dès 13h
- Formation continue Natel 079/251 18 31

Après Bill Clinton , Frede-
rik de Klerk. Sous la pres-
sion de médias sud-afri-
cains depuis le week-end
dernier, l'ancien président
et Prix Nobel de la paix a
dû reconnaître qu 'il avait
une liaison susceptible de
mettre un terme à 40 an-
nées de mariage./ap

De Klerk avoue

Israël prêt à tout
Israël prend très au sé-

rieux l'éventualité d'une at-
taque bactériologique ira-
kienne dans l'hypothèse d'un
affrontement avec les Etats-
Unis. Le cabinet Nétanyahou
a discuté hier de la nécessité
de mettre en œuvre un pro-
gramme de vaccination mas-
sive de la population contre
les armes bactériologiques.

Aucune décision n'a été
prise pour l'instant sur un tel
programme, qui risquerait
d'être coûteux et surtout, de

provoquer un mouvement de
panique dans la population
civile.

Les Israéliens ont été parti-
culièrement alarmés cette se-
maine par les déclarations de
Richard Butler. Le chef de
l'Unscom a affirmé que Sad-
dam Hussein disposait du po-
tentiel pour «détruire Tel
Aviv». En entendant ces dé-
clarations , les Israéliens se
sont précipités pour faire
remplacer leurs masques à
gaz./ap



Vingt mille personnes ont
assisté hier à l'enterrement
d'un Albanais de souche qui
avait été tué par un policier
serbe, mardi à Kamenica , au
Kosovo. Les autorités serbes
ont indi qué que le policier
avait «blessé involontaire-
ment» le jeune Albanais. La
police était absente hier de Ka-
menica , petite ville de 10.000
habitants dont les deux tiers
sont des Albanais de souche.
L'enterrement, aux accents po-
litiques , s'est déroulé sans in-
cident./afp

Kosovo
Obsèques
«politiques»Le vaisseau russe Soyouz,

qui emporte vers la station
Mir l'équipage franco-russe de
la mission «Pégase», a été
placé en orbite comme prévu
hier. Le voyage jusqu 'à Mir du-
rera deux jours . Le spatio-
naute françai s Léopold Ey-
harts et ses deux collègues
russes, le commandant Talgat
Mousabaïev et l'ingénieur de
vol Nikolaï Boudarine, ont dé-
collé comme prévu , de la base
de Baïkonour au Kazhakstan.
Au même moment, la navette
spatiale américaine Endea-
vour s'est séparée de la station
orbitale russe./alp

Espace En
route pour Mir

Sri Lanka Elections
sous haute tension

Les bureaux de vote ont ou-
vert hier pour la première fois
en 15 ans dans la péninsule de
Jaffna , ancien bastion des sé-
paratistes tamouls au nord du
Sri Lanka. Ces élections muni-
cipales se déroulent sous la
menace d'attaques des gué-
rilleros et encadrées de mesu-
res draconiennes de sécurité.

Selon des partis qui ont ac-
cepté de prendre part au scru-
tin , les élections ont été retar-
dées dans certains bureaux
dans la partie ouest de la pé-
ninsule où des bombarde-
ments ont été entendus dans
la nuit. Des responsables ont

indi qué que des appareils de
l' armée de l'air avaient atta-
qué mercredi des positions
présumées des Tigres de Libé-
ration du Tamil Eelam (LITE)
près de la péninsule.

Par contre, à Jaffna , où la
sécurité a été renforcée, aucun
incident n'a été signalé. Cinq
partis tamouls et deux
groupes indépendants sont
candidats à ce scrutin organisé
par le gouvernement sri-lan-
kais pour démontrer un retour
à la normale dans cette région
coupée du reste du pays par la
guérilla et ravitaillée par air et
par mer./ats-afp

DC10 d'UTA Libye
clairement désignée
Déjà annoncée à maintes
reprises par l'entourage
du juge parisien Jean-
Louis Bruguière, la clôture
de l'enquête sur l'attentat
du DC10 d'UTA (170 morts
en 1989) a été officialisée
hier avec la mise en cause
des services secrets li-
byens.

Après plus de huit ans d'en-
quête, le juge Bruguière a en
effet signé l'ordonnance de
transmission du dossier à la
chambre d'accusation de la
cour d'appel de Paris.

Selon le magistrat antiterro-
riste, il y a lieu de renvoyer six
membres soupçonnés d'appar-
tenir aux services secrets li-
byens devant la cour d'assises
spéciale de Paris pour y être
jugés par contumace, aucun
d'entre eux n'ayant pu être in-
terpellé. Les six suspects de-
vraient être renvoyés pour
«comp licité d 'assassinats,
complicité de destruction de

biens immobiliers et mobi-
liers».

En liaison avec cet attentat
et celui commis en 1988
contre le Boeing 747 de la Pan
Am qui avait fait 270 morts à
Lockerbie (Ecosse), le régime
du colonel Kadhafi est soumis
depuis avril 1992 à un strict
embargo aérien imposé par le
Conseil de sécurité de l'ONU .
De source j udiciaire , on pré-
cise que c'est d'ailleurs à ce
titre que le juge Bruguière a
reçu mercredi une délégation
américaine du FBI et du Dé-
partement de la j ustice pour
lui faire part de ses conclu-
sions.

Le vol UT-772 Brazzaville-
N'Djamena-Paris avait explosé
en vol le 19 septembre 1989
au dessus du Niger. Aucun des
170 passagers et membres
d'équipage n'avait survécu et
des débris de l' avion avaient
été retrouvés sur près de 50 ki-
lomètres-carrés dans le désert
du Ténéré./ap

Papon Nouvelle polémique
Le procès de Maurice Pa-
pon a connu une 58e jour-
née d'audience abrégée
hier, sans que le lien de pa-
renté entre le président de
la Cour d'assises de la Gi-
ronde et des victimes des
déportations bordelaises,
révélé par Me Arno Klars-
feld, ne soit évoqué. Le pro-
cès reprendra lundi.

La révélation , mercredi ,
d'Arno Klarsfeld, l'un des avo-
cats des parties civiles au pro-
cès de Maurice Papon , a
consterné tant les autres avo-
cats des victimes que les par-
ties civiles. La susp icion ainsi
jetée sur l'impartialité du pré-
sident de la cour d'assises les
a choqués.

Vives réactions
Selon Me Klarsfeld , Jean-

Pierre Castagnède, oncle du
président , aurait épousé. Este-
rina Benaïm, dont les deux
sœurs et la mère ont été dé-
portées parle convoi du 30 dé-
cembre 1943, reproché à Mau-
rice Papon et actuellememt

examiné par la Cour d'assises.
«C'est une manœuvre p our
casser le p rocès, pour jeter le
discrédit sur le verdict», fulmi-
nait avant l' audience Me Alain
Levy, avocat des parties ci-
viles.

De son côté Me Jean-Marc
Varaut, princi pal avocat de
Maurice Papon , a renouvelé
dans un communiqué «sa res-
pectueuse conf iance dans Tin-
dépendance et l 'impa rtialité
de la Cour d'assises de la Gi-
ronde».

Pour sa part le parquet gé-
néral a vivement réagi dans la
soirée en estimant que ces «in-
sinuations (...) portent grave-
ment atteinte à l 'image d'un
magistrat connu pou r son in-
dép endance f oncière, son hon-
nêteté scrupuleuse , sa droi-
ture et sa très grande rigueur
juridique».

Serge Klarsfeld, président
de l'Association des fils et des
filles de déportés - et père
d'Arno Klarsfeld - a annoncé
hier matin son intention de dé-
poser une demande en récusa-
tion du président.

Le procès de Maurice Papon reprendra lundi. photo a

Hier, le président de la Cour
Jean- Louis Castagnède a sus-
pendu l' audience jusqu 'à
lundi prochain. Il n'a pas invo-
qué de raison particulière , no-
tamment sa mise en cause par
certaines parties civiles.

Le magistrat a pris cette dé-
cision après une heure environ
d'interrogatoire de l'accusé

par l'avocat général sur son
rôle dans les arrestations du
20 décembre 1943 et l'organi-
sation du convoi du 30 dé-
cembre 1943. Les parties ci-
viles n'ayant formulé aucune
question , Jean-Louis Casta-
gnède a déclaré «j e suspends
jusqu 'à lundi» sans autre ex-
plication./ap
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Priebke Perpétuité
demandée à Rome

Le procureur général de la
cour d'appel militaire de Rome
•a réclamé hier la prison à per-
pétuité pour les anciens offi-
ciers nazis Erich Priebke et
Karl Hass. Les deux hommes
sont jugés pour le massacre de
335 civils en 1944 aux fosses
Ardéatines. Condamnés en pre-
mière instance à respective-
ment 15 ans et 10 ans de pri-
son, les deux accusés ont béné-
ficié d'une remise de peine au-
tomatique de dix ans. Jugé par
contumace, Hass a été immé-
diatement libéré. Priebke pour-
ra l'être dans deux mois./ats-
afp

Les sociaux-démocrates rou-
mains ont décidé de se retirer
du gouvernement de coalition ,
a annoncé hier le président
Emil Constantinescu. L'exécu-
tif roumain est dirigé par le
premier ministre chrétien-dé-
mocrate Victor Ciorbea. Le
parti de l' ancien premier mi-
nistre Petre Roman continuera
toutefois de soutenir le gouver-
nement au Parlement. Le gou-
vernement, désormais com-
posé de trois partis , va adopter
un programme «accéléré» de
réformes économiques, a pré-
cisé le chef de l'Etat./ats-reu-
ter

Roumanie
Défection



Carte Cash En un an, 1,5 million
de transactions ont été effectuées

Cash, la carte des banques
suisses et de La Poste qui per-
met de payer des achats de 1 à
25 francs , fête son premier an-
niversaire. Depuis un an , il est
possible de payer avec la carte
auprès de 14.000 terminaux.
En 1997, 1,5 million de tran-
sactions ont été effectuées, re-
présentant un chiffre d'af-
faires de 9 millions de francs.

Plus de 50% des consom-
mateurs suisses disposent de
la fonction Cash sur leur carte
EC ou leur Postcard , a an-
noncé hier l'institut d'émis-
sion Europay (Suisse). Au
cours de 1997, la somme

moyenne réglée est passée de
3 francs en début d'année à 7
francs au mois de décembre,
atteignant ainsi l'object if fixé.

La carte peut être rechargée
auprès de chaque Bancomat
ou Postomat. La somme
moyenne des opérations de
chargement effectuées en
1997 était de 100 francs.

La carte Cash sera à nou-
veau le moyen de paiement
«officiel» du festival de ja zz de
Montreux, alors que de plus
en plus de parkings sont équi-
pés de cette fonction, qui per-
met de payer son ticket sans
argent liquide, /ats-comm

La fonction Cash permet de payer de petits montants, de
1 à 25 francs. photo Keystone

Alcatel Résultats
en forte hausse en 97

Le groupe industriel fran-
çais Alcatel Alsthom a généré
en 1997 un bénéfice net d'en-
viron 4.6 milliards de FF (1 ,1
milliard de francs suisses), en
progression de 70% sur 1996.
Cette performance «confirme
la poursuite du rétablissement
du groupe conformément à son
p lan de marché», a commenté
hier Alcatel Alsthom.

Le chiffre d' affaires pour
1997 s'élève à 185,9 mil-

liards de FF (46 milliard s de
francs), en progression de
14,3% sur 1996. A structure
comparable , il progresse «de
p lus de 8%», ajoute Alcatel.

En outre , le groupe fran-
çais a constitué une provision
de l'ordre de 500 millions de
FF pour couvrir les risques
liés à la crise asiatique. Dans
le canton de Neuchâtel , Alca-
tel possède les câbleries de
Cortaillod. /afp

Asie L économie
américaine affectée

Le président de la Réserve
fédérale (banque centrale
américaine), Alan Greenspan ,
a affirmé hier que la crise fi-
nancière en Asie affecterait
l'économie américaine «avant
la fin du printemps».

«Nous n 'avons jusqu 'à p ré-
sent connu que les vents p éri-
p hériques de la crise
asiatique» , a déclaré Alan
Greenspan devant la commis-
sion budgétaire du Sénat.

Mais , a-t-il ajouté , avant la fin
du printemps les brusques dé-
valuations des monnaies asia-
tiques auront des répercus-
sions aux Etats-Unis par le
biais de «réductions de la de-
mande pour nos exportations»
et d'une «compétition intensi-
fiée des importations. Tout cela
suggère que la croissance de
l'activité économique de ce
pays sera modérée par rapport
à l 'allure précédente», /ap

Inflation Le zéro
absolu atteint en janvier
Du jamais vu depuis dé-
cembre 1986: la Suisse n'a
connu aucun renchérisse-
ment en janvier. L'inflation
est restée inchangée par
rapport à décembre, mais
également en rythme an-
nuel. La chute du prix du
mazout explique cette «in-
flation zéro». Les écono-
mistes ne craignent pas
une déflation, même si le
renchérissement restera à
un bas niveau.

L'indice des prix à la
consommation s'est maintenu
à 104,0 points (mai 1993 =
100) en janvier 1998. Le ni-
veau des prix est resté stable
en rythme annuel également ,
alors qu 'il était de +0,4% en
décembre 1997 et de +0.8%
en janvier 1997. Le renchéris-
sement annuel observé en jan-
vier est le plus faible depuis
décembre 1986. a noté hier
l'Office fédéral de la statis-
tique (OFS).

«Il ne faut pas dramatiser la
situation et craindre une dé-
flation », explique Bernard
Lambert, économiste à la
Banque Pictet et Cie. «L'infla-
tion est quasi inexistante de-
puis quatre ans et la chute des
p roduits p étroliers a conduit à
une inflation nulle».

Hors pétrole, le niveau des
prix n'a pas changé entre dé-
cembre et janvier, ajoute Ro-
land Lambert. En mars, l' effet
de base pétrole s'estompera ,
ce qui poussera l'inflation à la
hausse. Selon lui , en 1998,
l'inflation s'élèvera à 0,5%.

Santé: prix à la hausse
Cette absence d'inflation en

j anvier cache néanmoins des
mouvements de prix
contraires. Le groupe «loyer
du logement et énergie» a vu
son indice baisser de 0,4%, à
la suite du fort recul des prix
du mazout. Il en va de même
des «transports et communi-
cations» (-0,2%). En re-
vanche, la santé a augmenté

de 0,4% et l'indice «alimenta-
tion, boissons et tabac» de
0,3%.

Dans le détail , les prix du
mazout ont baissé de 10,1%
par rapport au mois précédent
et de 23,5% par rapport à jan-
vier 1997. Le recul du groupe
«transports et communica-
tions» est essentiellement dû
à la baisse des prix des carbu-
rants, qui a été de 1,7% par
rapport à décembre et de
1,5% sur un an. Les tarifs de
certaines compagnies régio-
nales de transports publics
ont cependant légèrement pro-
gressé, précise l'OFS.

Légumes plus chers
La hausse des taxes hospita-

lières enregistrée dans plu-
sieurs cantons et des adapta-
tions de tarifs en physiothéra-
pie ont entraîné une progres-
sion de l'indice de la santé. La
progression de l'indice «ali-
mentation» provient de la
hausse saisonnière des prix
des légumes. Les fruits et la

viande de porc coûtaient ce-
pendant moins cher.

Autre conséquence de la
baisse du prix du mazout et des
carburants , le niveau des prix
importés a reculé de 0,5% en
regard de décembre 1997,
alors que les prix indi gènes ont
augmenté de 0,1%. Sur douze
mois , les produits importés ont
baissé de 0,6% tandis que les
produits suisses ont renchéri
de 0,2%.

Bon climat
de consommation

«La déflation n 'est pas de
mise actuellement en Suisse» ,
déclare Willy Roth , collabora-
teur scientifi que au Centre de
recherches conjoncturelles
(KOF) de l'EPFZ. Une défla-
tion signifie que les consom-
mateurs reportent leurs achats
dans l'optique d'obtenir des
prix plus bas. Ce n'est pas le
cas actuellement. Selon lui , il
n'est cependant pas exclu que
le renchérissement devienne
négatif ces prochains mois, /ats

Kloten Neuvième
aéroport d'Europe
L'aéroport de Zurich-Kloten
croît plus vite que la plupart
de ses concurrents. Il a enre-
gistré l'an dernier une crois-
sance de 12,6% du nombre
de ses usagers, alors que la
moyenne européenne est de
7,8%. Avec 18,3 millions de
passagers, l'aéroport zuri-
chois est le neuvième plus
important d'Europe.

Seuls les aéroports de
Bruxelles, Munich , Amster-
dam, Barcelone et Milan
connaissent une croissance du
nombre de leurs passagers su-
périeure à celle de Zurich-Klo-
ten , selon les chiffres fournis

hier par Airports Council In-
ternational (ACI) à Bruxelles.

Genève-Cointrin , avec ses
quelque six millions de passa-
gers, ne figure pas parmi les
31 plus grands aéroports euro-
péens pris en compte par la
statistique.

II est intéressant de consta-
ter que le nombre de passa-
gers croît plus fortement que
celui des décollages et atterris-
sages, relève Harry Sivez,
porte-parole de l'aéroport de
Zurich-Kloten. Cela signifie
que les avions sont mieux
remplis et que les compagnies
desservent Zurich avec de plus
gros appareils, /ats
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Swissca Portfolio Equity 1866.53 28/01
Swissca Portfolio Growth 1602.97 28/01
Swissca Portfolio Balancedl457.27 28/01
Swissca Portfolio Yield 1342.67 28/01
Swissca Portfolio Income 1227.78 28/01

DIVERS
Swissca Gold 593.5 28/01
Swissca Emerging Market 94.33 28/0 1

FONDS IMMOBILIERS
IFCA 323. 318.

PIECES (Source Vidéotex)
Achat Vente

V reneli CHF 10— ....70. 134.
Vr eneli CHF 20.— ....80. 91.
Napoléon FRF 20.— ..73. 83.
Eagle 1 oz 455. 466.
Krugerand 1 oz 414. 426.
Maple Leaf 1 oz 455. 466.
Souverain new (CHF) 101. 109.
Souverain old (CHF) .103. 114.

OR -ARGENT
Achat Vente

Or USD/Oz 302. 305.
Or CHF/Kg 14200. 14450.
Argent USD/Oz 6.02 6.17
Argent CHF/Kg 279. 294.
Pla tine USD/Oz 387.5 391.5
Platine CHF/Kg ....18200. 18500.

CONVENTION OR
Plage Fr. 14600
Achat Fr. 14230
Base Argent Fr. 330 '

BILLETS (Source: Vidéotex)
Achat Vente

Dollar américain USD 1.42 1.51
Mark allemand DEM 79.6 82.1
Franc français FRF 23.5 24.8
Lire italienne ITL 0.078 0.086
Escudo portugais PTE 0.74 0.84
Peseta espagnole ESP 0.91 1.01
Schilling autrichien ATS 11.2 11.8
Florin néerlandais NLG . :.. .69.7 73.7
Franc belge BEF 3.8 4.05
Livre sterling GBP 2.33 2.48
Couronne suédoise SEK ... .17.4 19.15
Dollar canadien CAD 0.96 1.05
Yen japonais JPY 1.12 1.22
DEVISES (Source: Vidéotex)
Dollar américain USD 1.441 1.4775
Mark allemand DEM 79.95 81.55
Franc français FRF 23.85 24.35
Lire italienne ITL 0.0807 0.0828
Escudo portugais PTE 0.7765 0.8005
Peseta espagnole ESP 0.937 0.9655
Schilling autrichien ATS . . . .11.35 11.6
Florin néerlandais NLG 70.9 72.35
Franc belge BEF 3.8735 3.952
Livre sterling GBP 2.3675 2.4275
Couronne suédoise SEK ... .17.9 18.4
Dollar canadien CAD 0.99 1.015
Yen japonais JPY 1.149 1.178
Ecu européen XEU 1.5765 1.608

/



Drame familial
Verdict à Sion

Une femme de 48 ans qui
avait tenté en novembre 1996
de mettre fin aux jours de sa
grand-mère .âgée de 97 ans a
été condamnée à deux ans de
prison. Alcoolique , la quadra-
génaire devra en outre se sou-
mettre à un traitement médi-
cal , a communiqué hier le Tri-
bunal de Sion./ats

TV Le tricheur
de «Risiko» avait
déjà sévi en 1996

L'étudiant en économie qui
a triché lors de l'émission de
la télévision alémanique «Ri-
siko», le 5 janvier, n'en était
pas à son premier essai. En
avril 1996 , le jeune homme et
un collègue avaient déjà aidé

un ami à gagner 10.000 francs
lors de la même émission. Ils
lui avaient fourni les bonnes
réponses avant le début du j eu
télévisé. Après cette nouvelle
révélation , mercredi soir, la té-
lévision alémanique a décidé
d'offrir une deuxième chance
aux candidats qui se sont in-
clinés face aux tricheurs./ats

Avorte ment
Attentat mortel

Un attentat à la bombe sur-
venu dans une clinique de Bir-
mingham (Alabama) qui pra-
tique des avortements a fait
hier un mort et un blessé grave.
Selon des militants pro-IVG, il
s'agit du premier attentat mor-
tel de ce genre aux Etats-Unis.
Il survient une semaine après
le 25e anniversaire de la légali-
sation par la Cour suprême de
l'IVC clans le pays./ap

Lyon Parricide
condamné

Un jeune homme de 24 ans
a été condamné à huit ans de
prison par la cour d'assises du
Rhône dans la nuit de mer-
credi à jeudi pour avoir étran-
glé en février 1996 son père.
Celui-ci avait négligé son fils
durant son enfance et vitriolé
son épouse. Les jurés ont suivi
le réquisitoire de l'avocat gé-
néral./ats-afp

Indiana Exécuté
à sa demande

Le criminel récidiviste Ro-
bert Smith a été exécuté hier à
sa propre demande par inj ec-
tion chimique , au pénitencier
d'Etat de Michi gan City. Il
avait notamment poi gnardé à
mort un tueur d'enfant dans
un centre correctionnel en

1995. «J'ai honte de la façon
dont j 'ai mené ma vie et je prie
Dieu de me pardonner», a-t-il
déclaré avant son exécution.
Robert Smith est la sixième
personne exécutée en Indiana
depuis le rétablissement de la
peine de mort dans cet Etat en
1976./ats-reuter

Derrick Retraite
sur la Côte d'Azur

Horst Tappert, alias l'ins-
pecteur Derrick , entend cou-
ler ses vieux jours sous le so-
leil et les palmiers de la Côte
d'Azu r. Il s'est lancé dans la
recherche d'un appartement à
Port Grimaud , selon le quoti-
dien «Bild» d'hier. L'acteur, 74
ans, doit raccrocher son im-
perméable à l'automne après
avoir mené sur les petits
écrans allemands sa 281e et
dernière enquête./ats-a fp

Argovie Négligence
fatale sanctionnée

Une infirmière de 47 ans a
été condamnée à quatorze jours
de prison avec sursis pour ho-
micide par négligence par le
Tribunal de district de Zofingen
(AG). Au volant de sa voiture,
elle avait roulé par trois fois sur
le corps d'un nonagénaire en
ju illet 1996 dans un parking à
Strengelbach (AG).

L'avocat de l'accusée avait
pour sa part demandé la libé-
ration de sa cliente. Selon lui ,
le déroulement des faits, tra-
giques , ne peut donner lieu
qu 'à des suppositions. L'infir-

mière a déclaré avoir entendu
un bruit tandis qu 'elle ma-
nœuvrait en marche arrière,
mais elle a cru qu 'un pneu
avait éclaté. Elle n 'avait vu per-
sonne avant d' effectuer sa ma-
nœuvre: la victime, âgée de 92
ans, était peut-être déjà à terre
quand le véhicule lui est passé
dessus. Selon l' avocat , aucune
négligence ne peut dès lors
être reprochée à sa cliente.
Elle a cependant été condam-
née à quatorze jours de prison
avec sursis pendant deux ans
et 500 francs d'amende./ats

Breitling Orbiter
En route vers la Grèce
«Breitling Orbiter 2» a en-
fin trouvé de meilleurs
vents. Après un lent survol
de la côte française à une
altitude de 3000 mètres, le
ballon a atteint la Corse
hier soir. Un joint défec-
tueux sur le dôme arrière
a pu être réparé depuis
l'intérieur de la capsule.

C'est à Alan Noble, directeur de vol, que revient le choix délicat des meilleurs vents.
photo Keystone

Durant la journée, les cou-
rants sont restés très faibles, ne
poussant l'aérostat qu 'à
15 km/h et ceux de haute alti-
tude n'étaient pas plus favo-
rables, a indiqué hier soir le
centre de contrôle à Genève. Le
ballon est notamment passé au-
dessus de Toulon en milieu de
journée, puis Saint-Tropez,

avant de prendre la route
d'Ajacc io. L'équipage n'a trouvé
des vents plus rapides que dans
l' après-midi. Les trois aéros-
tiers ont ainsi atteint la Corse
hier soir. Ils ont poursuivi en-
suite leur route vers le sud-est.
Dans un message enregistré, le
pilote Bertrand Piccard , opti-
miste, a formulé l' espoir d'at-

teindre 1 Egypte en un jour et
demi. Selon les dernières prévi-
sions météorologiques , le bal-
lon devrait atteindre la Grèce
pendant le week-end.

Durant la j ournée, Andy El-
son a réparé le joint défectueux
du hublot postérieur. Alors que
les aérostiers pensaient devoir
effectuer le changement depuis
l'extérieur, celui-ci a pu être
fait depuis l'intérieur de l'habi-
tacle. Cette réparation semble
suffisante, mais elle devra en-
core être testée ultérieure-
ment, lors d'une montée à plus
haute altitude.

Ambiance excellente
Andy Elson a néanmoins fait

une sortie pour une inspection
de routine, afin de vérifier no-
tamment qu 'il n 'y avait pas de
fuite sur le circuit de kérosène.
Descendu le long de la capsule
attaché avec un harnais , il n'a
toutefois rien détecté d'anor-
mal.

L'ambiance qui règne à bord
est excellente. Tandis que Ber-
trand Piccard et Andy Elson
ont dormi quelques heures
cette nuit , Wim Verstraten
s'est offert 11 heures de som-
meil d'affilée.

Parti mercredi de Château-
d'Oex à 09h56, le Breitling Or-
biter-2 va tenter de boucler le
premier tour du monde en bal-
lon sans escale. Un grand fabri-
cant de bière américain a pro-
mis une récompense d'un' mil-
lion de dollars à l'équipage qui
parviendra le premier à faire le
tour de la planète./ap-ats

Le bilan du carambolage survenu hier en Belgique est très
lourd. photo Keystone-EPA

Un carambolage dû à un
épais brouillard a fait hier dix
morts et plusieurs blessés sur
l' autoroute E17 à hauteur de
la commune de Lar, dans le
sud-ouest de la Belgique. Une
centaine de voitures et de ca-
mions ont été imp li qués , a in-
di qué un porte-parole de la
cellule de crise créée à Cour-
trai.

Parmi les blessés, 18 se
trouvaient dans un état grave,
a ajouté ce porte-parole. Sur
environ 300 m, une centaine
de véhicules , dont plusieurs

camions, se sont heurtés alors
que le brouillard limitait la vi-
sibilité jusqu 'à parfois moins
de trente mètres. Un carambo-
lage similaire , qui avait fait
dix morts , avait eu lieu il y a
un an sur cette même auto-
route.

Des collisions en série se
sont aussi produites hier sur
une autoroute dans l'est des
Pays-Bas, faisant huit blessés.
Des vitesses excessives dans
un brouillard dense sont à
l'origine des accidents./ats-
afp-ap

Belgique Chocs
dans le brouillard

L'infante Elena , fille aînée du
roi Juan Carlos et de la reine
Sofia , est enceinte. La prin-
cesse, deuxième dans l'ordre
de la succession au trône d'Es-
pagne, attend son premier en-
fant pour le mois d'août, a an-
noncé hier à Madrid la maison
royale. L'infante, âgée de 35
ans, a épousé Jaime de Mari-

chalar le 18 mars 1995 à Sé-
ville. Le gendre du monarque,
qui travaillait jusqu 'à présent à
Paris au Crédit Suisse, a été
nommé cette semaine directeur
général du Crédit Suisse First
Boston à Madrid. Les souve-
rains espagnols deviendront
ainsi grands-parents pour la d
première fois./ats-afp

Espagne L'infante
Elena attend un bébé

Guatemala Suisses
bientôt en jugement
Le juge guatémaltèque Ed-
gar Rivera Gonzalez a dé-
cidé hier d'ouvir un procès
contre les trois Suisses
soupçonnés de trafic de
drogue. Il a estimé que le Mi-
nistère public avait présenté
«suffisamment de preuves».
Un tribunal doit maintenant
fixer la date du procès.

Après avoir entendu mer-
credi les arguments du procu-
reur José Alberto Lopez Coro-
nado et ceux de la défense, le
juge a pris sa décision après
une nuit de réflexion. «Le Mi-
nistère public a présenté suffi-
samment d'éléments de
p reuve», a-t-il justifié face à la
presse présente à Puerto Bar-
rios, une localité située dans la
province d'Izabal , à 298 km de
la capitale.

Le tribunal de sentence
d'Izabal , à Puerto Barrios , a dé-

sormais la charge du dossier et
doit fixer une date pour le pro-
cès public. Selon des déclara-
tions du procureur Lopez, il se
pourrait que la date du juge-
ment soit fixée à dans deux ou
trois mois. Il a rappelé que ce
tribunal a été «désintégré» pen-
dant presque une année, ne
disposant pas de la totalité de
ses cinq membres. Du coup, la
justice a souffert de retards
dans la région.

De son côté, l'avocat de la dé-
fense, David Moya, a indiqué
qu 'il envisageait de déposer un
recours contre la décision du
juge Rivera .

En attendant le procès, les
trois Suisses soupçonnés se-
ront toujours détenus dans la
prison centrale de Guatemala-
City. Il s'agit d'Andréas Hânggi,
chef de la succursale de Nestlé
au Guatemala , de son fils Nico-
las et de Silvio Giovanoli./ats

Etats-Unis Détenus
privés de tabac
L'interdiction de fumer
gagne du terrain dans les
prisons américaines. Après
la Californie et le Massachu-
setts, c'est au tour de la ville
de Philadelphie, en Pennsyl-
vanie, d'interdire le tabac
dans ses établissements pé-
nitentiaires, au grand dam
des détenus fumeurs.

L'interdiction, entrée en vi-
gueur le 1er janvier à Philadel-
phie, est généralement pro-
gressive. Pendant une période
de sevrage, la quantité de ciga-
rettes que les détenus peuvent
acheter est limitée. Les prisons
proposent un accompagne-
ment psychologique et distri-
buent sucreries, carottes et cé-
leri pour faciliter la transition.

Malgré tout , l'interdiction
pousse de nombreux détenus
«en manque» à des actes
désespérés. «Nous avons dû dé-

monter un arbre de Noël dans
le hall pa rce que quelqu 'un a
essayé de le fumer», soup ire
Dennis Carter, un détenu de
Philadel phie condamné pour
viol et attaque à main armée.
«Certains perdent la tête pa rce
qu 'ils ne peuvent p lus fumer.»

Des détenus je ttent leur dé-
volu sur des brins d'herbe , des
pelures d'orange ou de pomme
enroulés dans du papier toi-
lette. Les sachets de thé sont
également recherchés.

Monnaie d'échange tradi-
tionnelle en milieu carcéral, la
cigarette a vu son «cours» mon-
ter en flèche en raison de sa ra-
réfaction. «Je ref use de payer
cinq boîtes de gâteaux pour une
cigarette», s'indigne Dennis
Carter, qui fume depuis 15 ans.
En monnaie sonnante et trébu-
chante, un paquet de cigarettes
entré en fraude peut se vendre
20 dollars (près de 30 fr)./ap
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Télévision
Une inflation
permanente
Les chiffres sont spectacu-
laires. Des 50.000 dollars
versés par la chaîne CBS en
1960 pour retransmettre en
exclusivité sur le territoire
américain les images des
Jeux d'hiver de Squaw Val-
ley aux centaines de millions
de dollars déboursés aujour-
d'hui, c'est une inflation per-
manente qui s'est installée
dans les relations entre le
mouvement olympique et le
monde de la télévision.

Le baromètre des droits
d'exclusivité est fixé par la
télévision américaine qui , à
travers ses trois grands net-
works, ABC, NBC et CBS, se
livre une lutte à coups de mil-
lions de dollars.

Après les Jeux d'été de
Londres en 1948 retransmis
nationalement par la BBC, les
Jeux d'hiver de Cortina d'Am-
pezzo en 1956 ont bénéficié de
la première couverture inter-
nationale d'envergure. Dix-
huit pays européens ont ensui-
te reçu, en direct ou en différé ,
les images des Jeux d'été de
Rome en 1960, en léger différé
aux Etats- I Inis et au Canada.

Mais c'est en 1968, à l'occa-
sion des Jeux d'hiver à Gre-
noble , que la télévision pren-
dra un essor considérable
dans le monde olympique.

Devant ce succès mondial, les
droits de télévision ont été
répartis différemment ces der-
nières années. Longtemps, les
chaînes américaines ont été les
seules à payer le prix fort, mais
maintenant la tendance est à
l'augmentation pour les autres
régions du monde. Ainsi, à
Albertville, CBS a versé 243
millions de dollars contre 18
millions seulement pour l'EBU
(Europe) . A Atianta, NBC a payé
456 millions alors que l'EBU a
versé 250 millions, soit une aug-
mentation de presque 400% par
rapport aux droits payés pour
les Jeux de Barcelone.

A Nagano, les droits pour
CBS ont été fixés à 375 mil-
lions de dollars , l'EBU versant
72 millions de dollars, /si

Snowboard Gilles Jaquet *ér
décolle lundi pour Nagano ^Gilles Jaquet est prêt! A
quelques jours de son
départ pour Nagano - il
s'envolera lundi pour le
Japon -, le snowboarder
chaux-de-fonnier piaffe
d'impatience. Et il avoue
une sacrée confiance. Son
rêve? Un podium lors du sla-
lom géant du dimanche 8
février. Jaquet sait que,
pour revenir une médaille
autour du cou, il devra
accomplir deux manches
parfaites. Qui sait..?

Renaud Tschoumy

A quelques jours de s'envo-
ler pour Nagano , Gilles Jaquet
dressait un bilan intermédiai-
re de saison satisfaisant. «J 'es-
p érais une qualif ication olym-
pique, je l 'ai eue, Iance-t-il.
Mon premier obj ectif a donc
été atteint. Quant à mon
deuxième but , qui était de
f igurer p armi les seize
meilleurs du monde en géant
début f évrier, il a égalemen t
été réalisé, p uisque je suis
actuellement quatorzième au
classement ISF (réd.: Interna-
tional Snowboard Fédération).
Mieux: j 'occup e le douzième
rang ISF en slalom, ce à quoi
je ne m 'attendais pas.»

Corollaire: Gilles Jaquet ,
qui fêtera ses 24 ans le 16 juin
prochain, aborde ce qui seront
ses premiers Jeux olympiques
avec confiance. «J 'esp érais
monter sur le p odium au cours
de la saison, ce que je n 'ai p as
réussi à f aire. Je chercherai
donc à décrocher ce résultat
lors du géant olympique.» Ce
qui serait encore mieux

qu 'une «simple» troisième
place en Coupe du monde.

Mais Gilles sait qu 'il devra
accomplir deux manches par-
faites pour parvenir à ses fins.
«Cette saison, cela ne m'est
encore jamais arrivé. J 'aime-
rais bien y parvenir à Naga-
no.» On le comprend sans pei-
ne.

Habitudes inchangées
Gilles Jaquet (80 kg pour

180 cm) a été passablement
occupé ces derniers jours.
«Entre les p oints p resse, f orcé-
ment p lus nombreux que d'ha-
bitude, les essayages de tenues
et les derniers détails de spon-
sors à régler, notamment en ce
qui concerne leur dimension
sur l 'équipeme nt, qui est sévè-
rement réglementée, j 'ai eu
des journées chargées, confir-
me-t-il. Et p uis, comme la qua-
lité de la neige change très
rapidement à Nagano, j 'ai f ait
p répa rer trois structures de
planches diff éren tes à Lausan-
ne. Je devrai donc m'adapter
sur p lace et choisir la bonne
planche, peut-être au dernier
moment. Car le temp s, donc la
neige, p eut changer d'une heu-
re à l 'autre à Nagano. Il s 'agira
donc de ne pas f aire de f aux
choix.»

Gilles Jaquet , au même titre
que les autres snowboarders
qualifiés, ne changera rien à
ses habitudes au Japon. «A
mon avis, il est p réf érable de
continuer à vivre et à s 'entraî-
ner normalement, explique le
Chaux-de-Fonnier. Si Ton com-
mence à sortir de ses habi-
tudes, on se met inévitable-
ment une pression supp lémen-

Gilles Jaquet a bouclé ses valises: Nagano n'attend plus que lui... ou presque!
photo Galley

taire sur les épaules. A quoi
bon?» En effet.

Et d'ajouter: «Pour ma part,
je serai nettement moins stres-
sé que certains de mes coéqui-
p iers, qui ont déjà f iguré sur le
podiu m cette saison. Je f erai
de mon mieux, et on verra
bien ce que mes p erf ormances
m 'auront pe rmis de réaliser.»
Précisons que le slalom géant
de Gilles Jaquet se déroulera
le dimanche 8 février, soit au
lendemain de la cérémonie
d'ouverture.

Dépaysement attendu
D'une manière générale,

Gilles Jaquet se réjouit de
découvrir l' ambiance olym-
pique. «Je connais déjà le
Japon et Nagano via la Coupe
du monde, et je sais que
durant mon séjour olympique,
je n 'aurai pas l'occasion de
visiter la région ou le p ays.
Cela étant, j 'attends avec impa -
tience de me f aire dépayse r pa r
l'ambiance olympique. Et p uis,

il y  a l'aspect sportif . A l'ex-
ception d'un Français, que sa
Fédération n 'a p as qualif ié p ar-
ce qu'il était coureur ISF et
non FIS, tous les meilleurs du
monde seront là. Ce sera vrai-
ment grisant d'être au dép art.»

Gilles Jaquet , qui connaît
déjà la piste , avoue s'y sentir à
l'aise. «Elle est peut-être un

peu p late pour moi au début,
nuance-t-iî. Car j 'aime les
p entes raides et rapides. J 'es-
saierai donc d'être le p lus f in
possible au début, avant
d'éventuellement f aire la diff é-
rence dans le reck.»

Et, pourquoi pas, de provo-
quer une grande surprise...

RTY

Retour le 15 février
Gilles Jaquet et les autres

snowboarders suisses pren-
dront donc l' avion lundi à
destination de Nagano. Il va
de soi que le Comité olym-
pique suisse (COS) prend
en charge la totalité des
frais de tous les sélection-
nés. «Nous sommes dép la-
cés, nourris, logés et blan-
chis, confirme Gilles
Jaquet. Nous avons même
reçu 600 f rancs d'argent de
poche pour une semaine.»

Car tous les surfers rentre-
ront en Suisse le 15 février,
soit après la première
semaine olympique. «Com-
me nous rep artirons tous ou
presque pour la tournée
nord-américa ine le 24
f évrier, nous tenions à
rep asser p ar notre pays af in
de nous prép arer au mieux»
explique Jaquet.

Nagano ne saurait occul-
ter la suite de la saison...

RTY

Un slip olympique!
Gilles Jaquet et les sélec-

tionnés suisses de snow-
board ont reçu leurs équipe-
ments olympiques - à savoir
une tenue de sortie clas-
sique (comp let , chemise,
cravate facultative) et une
tenue de loisirs - lundi à
Zurich. Précision: les
hommes ont reçu un... slip
olympique , les dames un
string (!) et un soutien-gor-
ge. «Par contre, nous

n avons pas reçu de chaus-
settes» ajoute le snowboar-
der chaux-de-fonnier. Ainsi ,
personne ne pourra vérifier
si les sélectionnés olym-
piques suisses portent les
dessous adéquats durant la
cérémonie d' ouverture...
mais tout le monde pourra
voir que leurs chaussettes
ne sont pas unifiées.

Comprenne qui pourra!
RTY

Enchères Record
pour Michel-Ange

y wttmf &W 

Un dessin de Michel-Ange
a été adjugé pour la somme
record de presque 7,5 mil-
lions de dollars (11,25 mil-
lions de francs) lors d'une
vente aux enchères mercredi
chez Sotheby's à New York. Il

E 
revient de la collection du
ibliophile zurichois Martin

Bodmer, décédé en 1971.
«Le Christ et la Samaritai-

ne» est un dessin à la craie
noire représentant une fem-
me offrant un verre d'eau à
un Christ à peine esquissé. II
date selon les experts du
début des années 1550. Cette
œuvre a été vendue à un
acheteur anonyme au télé-
phone pour la somme de
7.482.500 dollars. Il était
estimé entre 6,5 et 7,5 mil-
lions de dollars.

Le précédent record pour
un dessin de Michel-Ange

avait été enregistré par Chris-
tie's à Londres en 1993 avec
6,3 millions de dollars. Les
prix tiennent compte de la
commission de la maison
d' enchères, 15 % jus qu 'à
50.000 dollars et 10 % au-
delà , ce qui n'est pas le cas
des estimations.

Le dessin de Michel-Ange
avait disparu de la circulation
entre 1807 et 1981, date à
laquelle la fondation Martin
Bodmer de Genève a annoncé
en être le propriétaire. Ceci
avait jeté des doutes sur son
authenticité, Michel-Ange
n'ayant signé qu 'une seule de
ses œuvres, la «Pieta». La
fondation Bodmer l' avait mis
en vente pour créer un fonds
d'acquisition concernant les
œuvres qu 'elle étudie: la
Bible , Homère, Dante, Sha-
kespeare et Goethe. / afp

Cinéma Satire
sur les cafards

Pour décimer les insectes extraterrestres , Paul Verhoe-
ven enrôle des jeunes prêts à défendre l'ordre planétai-
re à tout prix. Parodie de film de guerre, «Starship Troo-
pers» finit par prendre au sérieux l'artillerie spectacu-
laire qu'il met en scène. photo buena vista

Relations Magie des
formes et des rythmes

En racontant l'homme, Erika Lehmann prend le
spectateur au filet. Ses œuvres sont à découvrir dès
demain au Musée des beaux-arts du Locle, dans une
mise en scène judicieusement rythmée. photo sp



CREDIT
SUISSE

CRÉDIT PRIVÉ
TAUX D'INTÉRÊT: 10,5% SEULEMENT
COMPAREZ SANS TARDER!
TÉLÉPHONE GRATUIT 24 HEURES SUR 24

0 800 800 100
Exemple de tarif: montant net CHF5000 -
Taux d'intérêt annuel effectif 10,5%
Frais totaux pour 12 mois = CHF 275.20
Remboursement du montant net et des frais totaux
en 12 mensualités équivalentes

Appelez-nous ou envoyez le coupon au CREDIT SUISSE,
Rue du Seyon 12, 2000 Neuchâtel, fax 032/720 98 95

Internet: http://www.credit-suisse.ch/credit-prive
E-mail: credit-prive@credit-suisse.ch

Crédit désiré CHF: 

Mensualités env. CHF:

Nom: Prénom:

Rue/N°: NPA/Localité: 

Tél. privé: Domicilié ici depuis:

Date de naissance: État civil:

Nationalité: Revenu net CHF:

Loyer CHF: Date: 

Signature:

J'autorise le CREDIT SUISSE à utiliser les données ci-dessus pour examiner
la demande et à s'adresser à la ZEK. Le crédit à la consommation est interdit

• lorsqu'il a pour effet de provoquer le surendettement de l'emprunteur (Loi sur la
police du commerce du Canton de Neuchâtel). 00/371

144-781027/ROC
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Pour bien démarrer l'année et réaliser d'appréciables économies, la nouvelle Ford Piesta Style 1.2M est ao prix spécial de Fr. 15 200.

au lieu de Fr. 16700.-, soit un avantage de Fr. 1500.-1 Ford vous propose, jusqu'au 23 février 1998, des offres sur les nouvelles Fiesta

Style , Escort Style et Mondeo Style du stock. Venez les découvrir chez votre concessionnaire Ford (ou appelez le 01/363 82 00)!

f — \j- \zm wË i A.- *, *̂_ .>A itmm* mY—^Ê̂Ê Ê̂j M
Mm ^ mteiamm• <*¦ - Ŝ m Ê̂m \m 'V
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Management Consultants ĵ Ê̂ Conseillers d'Entreprises

HAUTE HORLOGERIE - DIRECTEUR GÉNÉRAL

un groupe solide, leader dans le domaine des produits de luxe, nous a mandaté pour
sélectionner le

DIRECTEUR GÉNÉRAL
de sa division horlogère, qui produit et commercialise une collection dont le potentiel de
croissance est important

r-
Il s'agit d'un poste aux exigences élevées, s'adressant en priorité à une personnalité
exerçant depuis plusieurs années une activité de dirigeant d'une société horlogère du
haut de gamme, et qui maîtrise totalement les aspects produit - distribution - communi-
cation, ainsi que la gestion financière de l'entreprise.
Sa mission consiste à déterminer des objectifs réalistes à moyen et long terme, avec les
structures et stratégies à mettre en oeuvre et les ressources humaines et financières à
réunir pour atteindre les buts fixés,
Appuyé par un team de cadres expérimentés et motivés, le directeur général est respon-
sable de la réalisation des objectifs, il gère et maîtrise la croissance de la marque, dont
il est le garant devant les actionnaires.

Pour réussir sa mission, ce cadre dirigeant doit réunir certains traits, comme:
• esprit d'analyse et de synthèse permettant de déterminer les forces et faiblesses de

la marque
• volonté et persévérance pour mettre au point et faire appliquer les mesures correc-

tives requises
• mentalité de leader nécessaire pour réussir ensemble avec son équipe
• esprit d'entrepreneur, avec un sens commercial développé
• force de caractère avec qualités de négociateur faisant de lui l'interlocuteur estimé et

respecté de ses actionnaires.

Nous souhaitons examiner les candidatures de personnalités qui présentent un profil
proche du descriptif donné. Nous leur assurons la plus totale confidentialité, et ne com-
muniquerons pas leur identité à notre mandant sans leur accord.

Les intéressés sont invités à soumettre leur dossier à l'attention de M. Michel P. Rieder.

I imeConsult • Chemin des Civettes • case postale 295 • 1273 Arzier
k TOI nocace oi on • Cov noo.*jcR *JO m i

Môchten Sie gerne selbstândig im
Anstellungsvertrag arbeiten? In
Ihrer Région suchen wireinen tùch-
tigen selbstbewussten

Vertreter - Berater
der unsere Kundschaft weiter be-
treut , die seit 30 Jahren bereits bes-
teht. Sie besuchen Industrie,
Gewerbe und Landwirtschaft mit
unseren Qualitatsprodukten. Wir
bieten Fixum, Provision und
Spesen nach Umsatz. Kombi oder
Bus solItevorhanden sein! Sind Sie
interessiert? Dann rufen Sie uns an
unter Tél. 032/633 22 24 ,02720B„

Touring Club Suisse /V\
cherche pour début août 98 l̂ j ŷ

apprenti/e
de commerce

Faire offre par écrit.

TCS VOYAGES
Av. Léopold-Robert 88
2300 La Chaux-de-Fonds £

Toutes vos photocopies en couleur
L'Impartial • Département photocopies • Rue Neuve 14 •

2300 La Chaux-de-Fonds • Tél. 032/91 1 23 30

Répondez
s.v.p.

aux offres
sous

chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui

publient des
annonces sous

chiffres de
répondre promp-

tement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun

que ce service
fonctionne norma-
lement. On répon-
dra donc même si
l'offre ne peut être
prise en considé-

ration et on retour-
nera le plus tôt

possible les copies
de certificats ,

photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront recon-
naissants , car ces
pièces leur seront

absolument
nécessaires pour

répondre à
d'autres

demandes.
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Réservé à votre annonce
La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/911 24 10 Le Locle - Tél. 032/931 U -i2

W PUBLICITAS

Nivarox-Far SA f^BIl

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 el 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 §
- un cadre de travail agréable £- les avantages et prestations d'une entreprise moderne *

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

Nivarox-Fa r SA Réussir sur les marches internatio- j g WWWmj
Dent rfpç Ravcnurrexi Humaine; naux de lnorlo9erie et de la micro-BËUÊMl
A ri A ni in oAnni f i électronique exige de s 'atteler aux tâches les
Av. du Collège W, 2400 Le Locle pius diverses. Vous avez les aptitudes requises
Tél. 032/933 43 34 pour nous aider à les réaliser Appelez-nous!



Skî alpin Kristina Koznick
signe une première victoire
LAmencaine Kristina Koz-
nick a couronné à Are la
saison de sa révélation au
plus haut niveau en enle-
vant sa première victoire en
Coupe du monde, à l'occa-
sion du slalom en nocturne
de la station suédoise. Elle
a devancé de 0"31 l'Alle-
mande Hilde Gerg. Karin
Roten a été éliminée sur le
second parcours après
avoir occupé la troisième
place intermédiaire.

Inconnue au début de l'hi-
ver, avec un dixième rang ob-
tenu en 1993 à... Are pour
toute carte de visite, Kristina
Koznick, rondelette skieuse
(70 kg pour 1,69 m) de Burns-

ville , dans le Minnesota, a
forcé l' admiration par une
sp lendide accumulation de ré-
sultats au plus haut niveau:
deux fois deuxième, trois fois
quatrième et une fois sixième.
Autant dire que son succès -
le premier d'une Américaine
en slalom depuis celui de Julie
Parisien en 1992 à Park City -
constitue la confirmation d'un
j oli brin de talent.

Deuxième de la première
manche à 27 centièmes de
Gerg, sous de persistantes
chutes de neige et sur une
pente de faible déclivité favori-
sant son style coulé , la repré-
sentante des Etats-Unis a ren-
versé la situation en dominant
largement ses rivales sur le se-

cond tracé. . Seconde après
avoir été deuxième et pre-
mière à Bormio, Hilde Gerg
s'est défintivement installée
parmi les reines de la disci-
pline , considérée j usqu'à un
passé récent comme son point
faible...

Roten éliminée

Au lendemain de la
deuxième place de Sonj a Nef
en géant, les techniciennes
helvétiques ont j oué de mal-
chance: excellente troisième

de la première manche, à
0"33, la Haut-Valaisanne Ka-
rin Roten a été éliminée en
vue de l'arrivée, pour n'avoir
pas pu maîtriser sa vitesse.
Pour la skieuse de Loèche, la
certitude d'avoir retrouvé l' in-
tégralité de ses moyens dans la
disci pline vaut bien , toutefois,
un classement flatteur dans
l'épreuve suédoise...

Son seul fer de lance brisé
net, le ski suisse s'est retrouvé
bredouille, ou presque. Mar-
tina Accola (21e de la pre-

mière manche) éliminée en fi-
nale, seules Sonj a Nef et la
Vaudoise Catherine Borghi
sont venues à bout d'un spé-
cial sans grandes difficultés
pourtant. À plus de trois se-
condes des plus rap ides, et
dans les pronfondeurs du clas-
sement... L'Appenzelloise, dé-
cidément, devra tout miser sur
le géant à Nagano. Quant à la
skieuse des Diablerets , elle
peut espérer se glisser demain
en flatteuse position dans le
combiné. / si

Troisième de la première manche, Karine Roten a été éliminée lors du second parcours.
Le bilan des Suissesses s'avère bien maigre... photo Keystone

Garmisch Didier Cuche
dixième à F entraînement

LAutrichien Patrick Ortheb
a réussi le meilleur temps du
premier entraînement chrono-
métré en vue de la descente
masculine de Coupe du
monde prévue demain à Gar-
misch. Le champ ion olym-
pique d'Albertville a devancé
son compatriote Step han Ebe-
rharter de 0"38.

Le Neuchâtelois Didier
Cuche, dixième à 1"69 ,
convenait d'une certaine rete-
nue sur la piste allemande. «A
quelques j ours des Jeux olym-
p iques, personne ne prend
trop de risques lors du p remier
entraînement. Je suis des-
cendu en observant la p ru-
dence nécessa ire.»

Franco Cavegn a plus de
soucis. Le Grison s'est dé-
chiré un muscle de la cuisse
gauche au moment de s'élan-
cer. Il avait déj à souffert de la
même blessure l' an dernier

aux Etats-Unis. A relever que
le Valaisan William Besse n'a
pas effectué le déplacement
de Garmisch. Après ses der-
niers résultats décevants, le
Valaisan a préféré , en effet , ef-
fectuer des tests de matériel à
Wildhaus.

Chez les dames, l'Améri-
caine Picabo Street a signé le
meilleur temps du deuxième
entraînement de la descente
d'Are (Su), qui se déroulera
demain. Elle a devancé de 23
centièmes la Française Méla-
nie Suchet et de 27 centièmes
l'Autrichienne Renate Gôt-
schI. Heidi Zurbriggen s'est
montrée la meilleure Suis-
sesse en signant le 14e temps,
à 1 " 10 de Street. Victime
d'une chute la veille lors de la
seconde manche du géant , la
Vaudoise Catherine Borghi a
réalisé quant à elle le 21e
chrono.

Classements
Messieurs. Premier entraîne-

ment de la descente de Coupe du
monde de Garmisch (Ail): 1. Ort-
lieb (Aut) l'56"91. 2. Eberharter
(Aut) 0"38. 3. Burtin (Fr) à 0"71.
4. F. Strobl (Aut) à 0"78. 5. Schif-
ferer (Aut) à 1 "44. 6. Rahlves (EU)
à 1"46. 7. Crétier (Fr) a l  "56. 8.
Aamodt (No) à 1"58. 9. Ghedina
(It) à 1"59. 10. Cuche (S) à 1"69.
Puis les autres Suisses: 24. Herr-
mann à 2"59. 26. Kernen à 2"65.
29. Cavegn à 2"89. 33. Gigandet à
3"30. 47. Locher à 4"14. 49. Grii-
nenfelder à 4"21.

Dames. Deuxième entraîne-
ment de la descente de Coupe du
monde d'Are (Su): 1. Street (EU)
l'07"25. 2. Suchet (Fr) à 0"23. 3.
GôtschI (Aut) à 0"27. 4. Cava-
gnoud (Fr) à 0"34. 5. Seizinger
(Ail) à 0"66. 6. Vogt (Ail) à 0"80.
7. Meissnitzer (Aut) à 0"87. 8. Ertl
(Ali) à 0"91. 9. Kostner (It) et Mar-
ken (No) à 0"97. Puis les Suis-
sesses: 14. Zurbriggen à 1"1(). 21.
Borghi à 1"61. 33. Berthod à
2"30. 34. Rey-Bellet à 2"43. / si

Tennis Deux finales pour Hingis!
Martina Hingis disputera

cette nuit (3 h 30 en Suisse) sa
cinquième finale consécutive
dans un tournoi du Grand
Chelem. La Saint-Galloise
s'est qualifiée à nouveau pour
celle de l'O pen d'Australie en
battant 6-1 2-6 6-1 l'Alle-
mande Anke Huber (No 10).
Martina Hingis croisera la
route de Conchita Martinez
(No 8) pour la cinquième fois.
La Saint-Galloise avait perdu
les deux premières rencontres
qui l' avaient opposée à la Ca-
talane , en 1995 à Hambourg
et en 1996 à Rome. L'autre
demi-finale, à la surprise gé-
nérale , est en effet revenue à
l'Espagnole , victorieuse 4-6 6-
3 6-3 de l'Américaine Lindsay
Davenport (No 2). La Suis-
sesse disputera la finale du
double avant celle du simp le.

En compagnie de sa nouvelle
partenaire, la Croate Mirja na
Lucie, elle sera opposée à la
paire formée par Davenport et
la Biélorusse Zvereva , avec la-
quelle Hing is avait remporté
le titre l'an dernier.

Près de six ans aprè s sa fi-
nale de Roland-Garros face à
Jim Courier, Petr Korda tu-
toyé à nouveau les sommets.
Le Tchèque , qui a fêté ses
trente ans vendredi dernier,
s'est qualifié pour la finale
du simp le messieurs à la fa-
veur de son succès en quatre
sets, 6-1 6-4 1-6 6-2 , sur le
Slovaque Karol Kucera (ATP
20). Dimanche, il affrontera
le vainqueur de la demi-finale
du bas du tableau entre le
Chilien Marcelo Rios (No 9)
et le Français Nicolas Escudé
(ATP 81).

Résultats
Melbourne. Open d'Austra-

lie (6,4 millions de dollars).
Simple messieurs, demi-finale:
Korda (Tch/6) bat Kucera (Slq)
6-1 6-4 1-6 6-2.

Double messieurs, demi-Fi-
nales: Woodbridge/Woodforde
(Aus/ 1) battent MacPherson/
Wheaton (EU) 6̂ 1 7-5 6-3. Bj ork-
man/Eltingh (Su/HoI/5) battent
Bhupathi/Paes (Inde/2) 7-5 6-3
3-6 6-3.

Simple dames, demi-finales:
Hingis (S/ 1) bat Huber (All/ 10)
6-1 2-6 6-1. Martinez (Esp/8) bat
Davenport (EU/2) 4-6 6-3 6-3.

Double dames, demi-finales:
Hingis/Lucic (S/Cro) battent
Raymond/Stubbs (EU/Aus/8) 4-
6 6-4 6-1. Davenport/Zvereva
(EU/Bié/ 1) battent Martinez/Ta-
rabini (Esp/ Arg/4) 6-3 6-1. / si

Hockey sur glace
Gaudreault fidèle

Le comité de Neuchâtel YS
communique qu 'il a reconduit
j usqu'en l' an 2000, avec op-
tion pour les années suivantes,
le contrat de Marc Gaudreault
en tant qu 'entraîneur de la
première équipe et respon-
sable de la section espoirs du
club «orange et noir». / réd.

Football Sion:
passation
de pouvoir

Sous des app laudissements
nourris d'une salle unanime,
la passation de pouvoir à Sion
a mis fin au règne de Christian
Constantin. Le président sor-
tant cède la responsabilité du
club à un directoire formé
d'André Luisier, président
d'honneur, Michel Zen Ruffi-
nen, secrétaire général adj oint
de la FIFA et Jean-Marc Fuh-
rer, membre du comité démis-
sionnaire. / si

Berti Vogts
veut rester

Berti Vogts (51 ans) a coup é
court à toutes les sp éculations
sur son éventuel départ après
la Coupe du monde 98, en af-
firmant qu 'il entendait bien
conduire le onze allemand à la
qualification pour le cham-
pionnat d'Europe en l'an
2000. / si

Hockey sur glace Week-end
des Ail Stars à Kloten
Pour la première fois dans
l'histoire du hockey suisse,
un week-end du Ail Stars
sera mis sur pied demain et
dimanche à Kloten. Après le
succès remporté voilà
treize mois par le premier
match du AM Stars à Lu-
gano, la rencontre entre les
«Swiss Stars» et les «World
Stars» mettra un terme à ce
week-end.

La manifestation débutera
demain à 18 heures au Schluef
weg par un concours de puis-
sance et d'adresse, à l'exemple
de ce qui se pratique en NHL.
Les j oueurs des deux sélections
s'y astreindront en guise d'apé-
ritif pour le match du lende-
main. Cette partie opposera
une sélection des meilleurs
j oueurs suisses, dirigée par le
coach national Ralph Krueger,
mais formée aux trois quarts
par le vote téléphonique du pu-
blic. En face, Conny Evensson
dirigera les World Stars, sélec-
tion des meilleurs étrangers
évoluant en Suisse qui sera
également formée à partir des
choix du public.

Dans les rangs des Swiss
Stars, Zoug et Lugano, avec six
et cinq j oueurs, se taillent la
part du lion. Leader du cham-
pionnat , FR Gottéron ne
compte que deux sélectionnés
avec Patrice Brasey et Mario
Rottaris. Peut-être convient-il
de stigmatiser le mode de sé-
lection , presque exclusivement
cantonné aux colonnes d'un
quotidien alémanique.

Deux j oueurs de LNB ont
réussi à forcer la porte de la sé-
lection des World Stars. Il
s'agit d'I gor Fedulov, meilleur
compteur de la LNB avec. 100
points, et du défenseur de
Coire, Von Stefenelli , présent à
la Coupe Spengler.

Ce week-end du Ali Stars sert
à financer la Fondation Pat
Schafhauser, qui vient en aide

aux hockeyeurs gravement bles-
sés et soutient les proje ts relatifs
à la prévention des accidents.
L'an dernier, Lugano avait reçu
le Ail Stars Game. Cette année,
Kloten s'est empressé de le
mettre sur pied. En toute lo-
gique , la Suisse romande de-
vrait l'organiser en 1999. Mais
certains bruits venus de Suisse
alémanique laissent à penser
qu 'il n 'en sera rien ...

Les sélections
Swiss Stars. Gardiens: Bach-

schmied (Herisau), Pavoni (Klo-
ten). Défenseurs: Bertaggia
(Lugano), Brasey (FR Gottéron),
Kessler (Zoug), Knecht (Heri-
sau), Riva (La Chaux-de-Fonds),
Salis (Ambri-Piotta), Sutter
(Zoug), J. Vauclair (Lugano).
Attaquants: Antisin (Zoug),
Aeschlimann (Lugano), Cra-
meri (Lugano), Eberle (Zoug),
Grogg (Zoug), Hollenstein (Klo-
ten), Jenni (Lugano), Montan-
don (Berne), Pluss (Kloten),
Roetheli (Zoug), Rottaris (FR
Gottéron), Michel Zeiter (ZSC
Lions). Coach: Ral ph Krueger.
Assistant: Kôbi Këlliker.

World Stars. Gardiens: Ost-
lund (FR Gottéron), Schôpf
(Zoug). Défenseurs: Andersson
(Lugano), Martikainen (Rap-
perswil), Miner (Zoug), Num-
melin (Davos), Rohlin (Ambri-
Piotta), Siren (Berne), Virta
(ZSC Lions), Von Steffenelli
(Coire). Attaquants: Elik (Lu-
gano), Edgerton (Herisau), Fe-
dulov (Martigny), Kucera (Klo-
ten), P. Lebeau (La Chaux-de-
Fonds), McDougal l (Zoug), Ot-
tosson (Kloten), Petrov (Ambri-
Piotta), Shuchuk (Herisau),
Chibirev (Ambri-Piotta), Walz
(Zoug), Yaremchuk (Davos).
Coach: Conny Evensson. Assis-
tant: Léo Schumacher.

Le programme
Demain. 18 h: Allstar Skills

(concours d' adresse et de puis-
sance). Dimanche. 15 h: Swiss
Stars - World Stars. / si

Victorieux de Kloten dans un
match en retard de la 23e jour -
née de LNA, Zoug se maintient
sur les talons de FR Gottéron:
l'équipe de Suisse centrale
compte trois points de retard,
avec un match disputé en moins.

ZOUG - KLOTEN 6-3
(2-1 2-1 2-1)

Herti: 3349 spectateurs.
Arbitres: MAI. Stalder, Hirzel et

Mandioni.
Buts: 15e Meier (Muller, pénalité

différée) 1-0. 20e Kessler (Sutter. R6-
theli. à 5 contre 4) 2-0. 20e Schenkel
(Ottosson, Stiissi) 2-1. 27e Pliiss
(Wager, Ottosson , à 5 contre 4) 2-2.
29e McDougall 3-2. 31e Kessler
(Walz, Eberle) 4-2. 42e Rôtheli
(Walz) 5-2. 44e Ottosson (Rivers, à 5
contre 4) 5-3. 60e Grogg (McDougall ,
Kessler, dans la cage vide).

Pénalités: 3 x 2 '  contre chaque
équipe.

Zoug: Schiipf; Miner. Horak; T.
Kiinzi. Kessler; Holzer, Sutter; Anti-
sin. McDougall. Grogg; Eberle , Walz,
Rotheli; Meier, Steffen, Muller.

Kloten: Pavoni; Balmer, Rivers:
Schneider, Kloti; Bruderer, Bayer;
Hollenstein. Pliiss, Wager; Stiissi,
Schenkel, Ottosson: Celio, Wichser,
Rothen.

Classement
1. FRGottér. 35 21 5 9 129- 98 47
2. Zoug 34 20 4 10 130-100 44
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 34 14 7 13 104- 94 35
8. Rappers. 35 14 3 IX 10341!) 31
9. Chx-Fds 34 12 3 19 115 142 27

10. ZSC Lions 35 11 4 20 98-124 26
11. Herisau 35 8 2 25 86-156 18
Prochaine journée

Mardi 3 février. 19 h 30: La
Chaux-de-Fonds - Berne. 20 h: Am-
bri-Piotta - Lugano. Davos - Rap-
perswil. Herisau - ZSC Lions. Klo-
ten - Zoug.

A l'affiche
LNB
Ce soir
20.00 Bienne - Coire

Bulach - GE Servette
Lausanne - Lucerne
Olten - Thurgovie

20.15 Grasshopper - Langnau

Classement
1. Coire 36 23 6 7 147- 95 52
2. Bienne 35 25 1 9 157-108 51
3. Thurgovie 36 21 4 11 144-114 46
4. Langnau 35 18 5 12 153-129 41
5. Marti gnv 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 Servette3612 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

Hockey sur glace
Zoug vainqueur

Are (Su). Slalom de Coupe
du monde: 1. Koznick (EU)
l'29"46. 2. Gerg (Ail) à 0"31.
3. Egger (Aut) à 0"90. 4. No-
wen (Su) à 0"92. 5. Hrovat
(Sln) à 1"29. 6. Ertl (Ail) à
1 "32. 7. Wiberg (Su) à 1 "34. 8.
Biavaschi (It) à 1"48. 9. Bakke
(No) à 1 "91. 10. Compagnon!
(It) à 1"92. 11. Steggall (Aus) à
1"93. 12. Pequegnot (Fr) à
2"02. 13. Ottosson (Su) à
2"03. 14. Gallizio (It) à 2"06.
15. Andersson (Su) à 2"14.
Puis les Suissesses: 25. Nef à
3"07. 26. Borghi à 3" 16.

Coupe du monde
Général: 1. Seizinger (Ail)

1437. 2. Ertl (.411) 1136. 3. Gerg
(Ail) 1104. 4. Compagnon! (It)
852. 5. Meissnitzer (Aut) 768.
6. Nowen (Su) 736. 7. Gotschi

(Aut) 671. 8. Kostner (It) 659.
9. Zurbriggen (S) 487. 10. Koz-
nick (EU) 450. Puis les autres
Suissesses: 15. Nef367. 18. Ro-
ten 320. 32. Borghi 205. 37.
Rev-Bellet 162. 47. Accola 121.
57. Berthod 88. 78. Kummer
30. 90. Neuenschwander 17.
96. Oester 9.

Slalom (7 courses sur 8): 1.
Nowen (Su) 559. 2. Koznick (EU)
450. 3. Gerg (.Ml) 359. 4. Com-
pagnon! (It) 304. 5. Hrovat (Sln)
273. Puis les Suissesses: 12. Ro-
ten 148. 15. Accola 121. 28. Nef
37. 40. Borghi 17. 42. Oester 9.
48. Neuenschwander 3.

Par nations (dames+mes-
sieurs): 1. Autriche 10908
(3168+7740). 2. Allemagne
5005 (4578+427). 3. Italie 4930
(2707+2223). 4. Suisse 4463
(1806+2657). / si

Classements



Cyclisme Décès
de Rob Mulders

L'ex-coureur cycliste profes-
sionnel hollandais Rob Mul-
ders s'est tué dans la nuit de
mercredi à j eudi dans un acci-
dent de voiture. Surpris par
un épais brouillard dans les
environs d'Apeldoorn au vo-
lant de sa voiture, Mulders (30
ans) a été tué sur le coup en
percutant un arbre. Il avait
mis un terme à sa carrière
sportive le 31 décembre der-
nier. Mulders a participé à
deux Tours de France, en
1993 et 1994 , et remporté huit
succès , le plus beau étant la
course hollandaise Veenen-
daal-Veenendaal en 1993.

Ski de vitesse
Renvoyé, encore!

Le POP KL Défi Schuss,
épreuve populaire dé ski de vi-
tesse qui devait avoir lieu di-
manche dernier à La Robella
et qui avait été renvoyé à di-
manche qui vient, a une nou-
velle fois été reporté. Les
conditions de sécurité n 'étant
pas optimales, les organisa-
teurs ont repoussé leur
épreuve au dimanche 15 fé-
vrier, soit en parallèle avec la
course élite de La Robella. Ins-
cri ptions au Télésiège de
Buttes-La Robella ou au
022/369.94.95. Les inscrip-
tions sur place seront majo-
rées. / réd.

Badminton
24 Tournoi international de la
Métropole horlogère
International , du jeudi 5 au di-
manche 8 février, à La Chaux-de-
Fonds (Pavillon des sports).

Basketball
La Chaux-de-Fonds - Epalinges
LNB féminine, samedi 31 janvier,
15 h au Pavillon des sports .
La Chaux-de-Fonds - Carouge
LNB masculine (relégation), sa-
medi 31 janvier, 17 h 30 au Pa-
villon des sports.
Bras de fer
9e championnat cantonal
Ouvert à tous , dimanche 1er fé-
vrier, dès 14 h à Neuchâtel (Ca-
sino de la Rotonde).

Course à pied
Coupe du Vignoble
Champ ionnat cantonal hors
stade, dimanche 1 er février, dès 9
h 30 au Petit-Cortaillod.
Handball
Neuchâtel - Anet
Troisième ligue masculine, ven-
dredi 30 janvier , 20 h à la Halle
omnisports.
La Chaux-de-Fonds - Kôniz
Quatrième ligue féminine, sa-
medi 31 janvier , 20 h au Pavillon
des sports.
Hockey sur glace
Neuchâtel YS - Bâle-Petit-Hu- U
ningue
Elites B, dimanche 1er février, 17
h aux Patinoires du Littoral.
La Chaux-de-Fonds - Berne
LNA , mardi 3 février, 19 h 30 aux
Mélèzes.
Franches-Montagnes - Saas-
Grund
Première li gue (p lay-off), mardi 3
février, 20 h 30 à Saignelégier
(Centre de loisirs).

Ski nordi que
2e Ronde à skis
Licenciés et populaires , samedi
31 janvier (dès 14 h) et dimanche
1er février (dès 9 h) à Saignelé-
gier (Centre de loisirs)

Volleyball
NUC - RG Bâle
LNB féminine, samedi 31 janvier ,
14 h 30 à la Halle omnisports.
Colombier - Volleyboys Bienne
Première li gue féminine, samedi
31 janvier , 15 h à Planeyse.
Franches-Montagnes - Uni Berne
LNB féminine , samedi 31 janvier,
16 h 15 à Tramelan (Marelle).
Val-de-Ruz - Meyrin
LNB masculine, samedi 31 jan-
vier, 16 h 45 à Cernier (Fonte-
nelle).
Colombier - Volleyboys Bienne
Première li gue masculine, samedi
31 janvier . 17 h à Planeyse.

Ski-orientation Mondiaux
le relais masculin sixième
L'épreuve de relais des
championnats du monde de
ski-orientation a permis à
l'équipe suisse masculine,
composée des deux Neu-
châtelois Luc Béguin et Ste-
fan Lauenstein ainsi que de
Lukas Stoffel et Peter Mosi-
mann, de remporter une
magnifique sixième place
synonyme de diplôme. Dans
les deux autres compéti-
tions, les cinq Neuchâtelois
engagés ont connu des for-
tunes diverses.

Ces championnats du
monde de Windischgarsten en
Autriche avaient pourtant plu-
tôt mal débuté. En effet, les
Neuchâtelois ont été plutôt
surpris à leur arrivée puisque
les lieux des compétitions
étaient tout verts. Il n 'y avait
quasiment pas de neige! Le
programme de ces champion-
nats du monde a été passable-
ment chamboulé et la pre-
mière épreuve prévue, la
course classique, s'est finale-
ment déroulée le dernier jour.
Les organisateurs ont décidé
de commencer par la course
sprint qui s'est déroulée en al-
titude où la neige était en suf-
fisance.

Terrain difficile

Le terrain de course était
très difficile car il y avait énor-
mément de pistes différentes:
«Nous n 'avions jamais vu ça!»
commentèrent même conjoin-
tement les Neuchâtelois. De
nombreux coureurs ont donc
commis beaucoup de fautes et
le brouillard présent n'a pas
vraiment arrangé les choses.

Pour les deux frères Jan et
Luc Béguin (CO Chenau), la
course ne s'est pas trop mal
passée. Jan a fait une très
bonne course et s'est classé à
un excellent 20e rang, juste
derrière la meilleur helvète,
Lukas Stoffel , 18e. Luc a fait
quelques fautes et a terminé
au 24e rang à moins de deux
minutes de son frère: «Je n 'ai
pas p ris assez temps pour lire
la carte et comme le nombre
de p istes était élevé, j 'ai p ar-
f ois p ris la mauvaise trace. Il
me semble qu 'il manquait
aussi un peu de préparation

spécif ique au ski-orientation,
vu que je n 'avais f ait que
quatre courses avant ces
championnats du monde.»

Relais en forme

Après de belles chutes de
neige, la deuxième course
mise sur pied fut finalement le
relais , qui ne devait se courir
que le samedi. Cela n'a pas
empêché l'équi pe suisse mas-
culine de réaliser un petit ex-
ploit. Luc Béguin , le premier
relayeur, a fait une course par-
faite, en étant physiquement
au point le jour J , puisqu 'il est
revenu en troisième position
devant la Finlande et la Nor-
vège. «Les nombreux p ostes
posés ne m 'ont p as troublé et
c 'était vraiment un grand mo-
ment» arguait le Neuchâtelois.

Le second relayeur, Peter
Mosimann , a fait une course
correcte, se faisant log ique-
ment dépasser par les nations
nordi ques et les Tchèques net-
tement plus forts. Le Grison
Lukas Stoffel s'est ensuite
illustré en effectuant une
course canon - il a réalisé le
troisième meilleur temps de ce
troisième relais -, ce qui a per-
mis aux Suisses de distancer
leurs princi paux rivaux (Italie ,
Estonie) pour une sixième
place tant espérée.

Le Neuchâtelois Stefan
Lauenstein (CO Chenau) a
alors assuré sur le dernier
tronçon et, motivé par les re-
lais de Luc et Lukas , a
conservé de brillante manière
le sixième rang équivalant à
un précieux diplôme. «C'est
vraiment sup er d 'avoir atteint
ce but un peu f ou, vu les nom-
breuses équip es qui p ouvaient
nous batte sur le pap ier» di-
rent de concert les deux Neu-
châtelois.

Le relais féminin n'a pas fait
aussi fort et a pris une déce-
vante neuvième place, à plus
de 20 minutes de la tête. La
dernière relayeuse suisse, la
Neuchâteloise Claire-Lise Chif-
felle (CO Calirou), a malgré
tout réalisé une bonne perfor-
mance qui lui a mis du baume
sur le cœur après sa légère dé-
convenue lors de l'épreuve
sprint où elle fut la moins
bonne représentante du pays.

Lors de la dernière course
de ces championnats du
monde, la course classique ,
Lukas Stoffel a failli réaliser
un exploit en terminant au
treizième rang, à seulement
4'25" de la médaille d'or.
Cette course fut d'ailleurs
particulièrement serrée:
seules douze secondes sépa-
rent le premier du troisième!
Stefan Lauenstein fut le
meilleur Neuchâtelois en ter-
minant au 27e rang: «Je suis
très conten t de ma course. Je
pe nse que j 'ai f ait  une ou
deux erreurs sur mes choix
de cheminements entre les
postes , mais je ref erais tout
de même p areil.»

Jan Béguin , 34e à 2'30 de
son camarade de club , a com-
mis plusieurs erreurs qui lui
ont coûté environ cinq mi-
nutes: «Cette course était
beaucoup p lus p hysique que le
sprint, car le ski de f ond était
nettemen t p lus important que
la lecture de carte. Malgré
cela , j 'ai quand même f ait des
erreurs dans les zones un peu
p lus techniques et p our un ou
deux choix de cheminement.»

Chez les clames, la seule
Neuchâteloise engagée, Janine
Lauenstein (CO Chenau), ne
fut pas mécontente de sa
course car elle avait l'impres-
sion de ne pas avoir l'ait de
fautes. «J 'ai p erdu du temps
dans la zone technique sur les
nombreuses traces de scooter
et peut-être dans les descentes
assez vertigineuses. Comme
une partie de la course se dé-
roulait où avait eu lieu le re-
lais, j 'ai été légèrement désa-
vantagée, puisque je ne
connaissais p as le terrain.
C'était p ar contre une très
bonne exp érience pour la
suite.» Elle est par conséquent
parvenue à atteindre son but
qui était de terminer clans les
deux premiers tiers des
concurrentes.

Pour leurs derniers cham-
pionnats du monde, Luc Bé-
guin et Lukas Stoffel ont donc
parfaitement rempli leur
contra t et vont laisser leurs
places à des plus jeunes ,
parmi lesquels on souhaite
trouver un ou deux Neuchâte-
lois. SBL

Cyclisme Tour de Romandie:
superbe défi pour Alex Zulle
Alex Ziille devra sortir le
grand jeu en mai prochain
s'il entend remporter le
Tour de Romandie. Aux cô-
tés de ses coéquipiers Ri-
chard Virenque, Laurent
Dufaux et Bruno Boscardin,
la nouvelle recrue des Fes-
tina a découvert au Musée
olympique de Lausanne le
tracé de l'édition 1998 de la
boucle romande.

De Rheinfelden le mardi 5
mai à Genève le dimanche 10
mai , en passant par Saignelé-
gier, Montreux, Veysonnaz et
Lausanne, le Tour de Roman-
die proposera un parcours de
795,2 km avec une dénivella-
tion totale de 7618 m.

«Mon p remier grand objec-
tif  de Tannée est clairement

déTmi: gagner le Giro, ex-
plique Alex Ziille. Et p our
s 'imp oser en Italie, le Tour de
Romandie est devenu un pas-
sage obligé. C'est le dernier
test. Si vous n 'êtes p as en
f orme au Tour de Romandie,
vous ne le serez pas une se-
maine p lus tard.»

Le double vainqueur de la
Vuelta partagera le «leader-
ship» de l'équipe Festina avec
Laurent Dufaux. Richard Vi-
renque, pour sa part , jouera
les équi piers de luxe. «Dans

l'optique du Tour de France,
le Tour de Romandie rient
trop tôt p our moi, souli gne le
Français. // me p ermettra
néanmoins de me situer par -
f aitement.»

Laurent Dufaux trouve le
parcours équilibré. «L 'étape
traditionnelle de montagne

s 'annonce redoutable, avec le
col des Planches et la double
ascension vers Veysonnaz» ex-
pli que-t-il. L'étape de Saignelé-
gier, sur les reliefs accidentés
du Jura , et l'arrivée à Lau-
sanne, du Musée olympique à
la Pontaise , pèseront égale-
ment sur l'issue de ce Tour.

Au niveau de la partici pa-
tion , Daniel Perroud a indi qué
que seize équi pes seront
conviées. «Tout se clarif iera
ap rès Milan - San Remo. Mais
nous avons un souhait particu -
lier: obtenir la p articip ation du
No 1 mondial Laurent Jala-
bert.» /si

Daniel Perroud remettra-t-il un même maillot à Alex Ziille le 10 mai prochain?
photo Keystone

Course à pied
Trois coups dimanche
Le championnat des
courses neuchâteloises
1998 débute dimanche par
la Coupe du Vignoble, au
Petit-Cortaillod.

Dès cette année, il ne sera
plus question de comptabili-
ser seulement les dix
meilleurs résultats pour éta-
blir les classements finaux.
Plus aucun point ne sera biffé ,
et la totalité des manches
compteront pour ce nouveau
championnat. De plus , chaque
partici pation sera automati-
quement bonifiée de dix
points. Des points mérités
pour un coureur régulier et
permettant d'éviter à tout un
chacun la somme zéro !

Par ailleurs, le groupe de
promotion des courses hors
stade, présidé par Pierre-Yves
Guyenet, lance la carte jeu-
nesse, tout en soutenant les ef-
forts des aînés en prenant da-
vantage leur âge en considéra-
tion. En effet, de nouvelles ca-
tégories s'ouvriront aux
jeunes nés en 1984 et avant,
alors que les catégories de
cinq ans concerneront autant
les dames que les hommes,
dès l' année de naissance de
1945.

A regretter la collision entre
le Tour de Corcelles et «la
cime grise» Cressier - Chau-
mont, revenue au champ ion-
nat. Deux disparitions par rap-
port au passé: le Saut-du-
Doubs sans frontière et A tra-
vers les tourbières. Deux nou-
velles courses les compense-
ront (en plus de Cressier-
Chaumont): la Course des Pa-
vés de La Neuveville et la
Course pour la justice et la so-
lidarité , pendant de la Course
contre la faim dans le bas du
canton , à Peseux.

Le Vignoble dimanche

Ce champ ionnat 1998 débu-
tera donc dimanche , à l' occa-
sion de la course du CEP dite
Coupe du Vignoble. Une

course-test se disputant en
trois manches, la première
ayant eu lieu le 9 novembre
dernier et la troisième étant
programmée le 1er mars.

Cette Coupe en est à sa 20e
édition , classique donc: un
parcours long de 8,5 km sur
route, dont 1,3 km de montée
après 1,5 km de course. Dé-
part commun pour les neuf ca-
tégories , à savoir d'écolières et
écoliers à dames vétérans et
vétérans II. Les inscriptions
sont prises sur place, au Petit-
Cortaillod , dès 9 h 30, sans
bourse délier! Pour le classe-
ment général , les points sont
attribués ainsi: 20 aux vain-
queurs , 15 aux deuxièmes, 10
aux troisièmes, puis 9, 8, etc.

Pour de plus amp les rensei-
gnements: C. Meisterhans, tél.
032/842.54.46.

Programme 1998
1er février: 2e manche de la

Coupe du Vignoble à Cortaillod.
1er mars: 3e manche de la

Coupe du Vignoble à Cortaillod.
8 mars: semi-marathon de Co-

lombier.
15 avril: Ire étape du TdCN à

Cortaillod.
22 avril: 2e étape du TdCN à

Cernier.
29 avril: 3e étape du TdCN à

Fleurier.
6 mai: 4e étape du TdCN au

Locle.
13 mai: 5e étape du TdCN à La

Brévine.
20 mai: 6e étape du TdCN à

Neuchâtel.
30 mai: Le long de la rivière du

Doubs.
6 juin: Tour de Corcelles et Cres-

sier-Chaumont.
19 juin: La Birha.
28 juin: Cross de Bôle.
1er juillet: Course pour la jus

tice et la solidarité à Peseux.
12 juillet: Chaumont-Chasseral-

Chaumont.
7 août: Tour du Valanvron.
15 août: La Combassonne.
22 août: Défi du Val-de-Travers

(marathon).
5 septembre: 13 km de La Vue-

des-Alpes.
26 septembre: Course contre la

faim à La Chaux-de-Fonds.
11 octobre: I^i Sombaille-La

Grébille-La Sombaille.
17 octobre: Tour de Cornaux.
31 octobre: Cross des Fourches.
22 novembre: Course de côte hi-

vernale à La Chaux-de-Fonds.
28 novembre: ("ourse des Pavés

à La Neuveville.
12 décembre: Corrida neuchâte-

loise. ALF

Mardi 5 mai: prologue à
Rheinfelden (5 km).

Mercredi 6 mai: Rheinfel-
den - Saignelégier (170,5
km).

Jeudi 7 mai: Saignelégier -
Montreux (182 ,8 km).

Vendredi 8 mai: Montreux
- Veysonnaz (151,1 km).

Samedi 9 mai: Sion - Lau-
sanne (100,4 km) et contre-
la-montre Lausanne - Roma-
nel-sur-Lausanne (18 km).

Dimanche 10 mai: Lausan-
ne - Genève (167,4 km). / si

Les étanes



Rédaction sportive
Tél. 032 / 911 22 10
Fax 032 / 911 23 60

Sans-grade
A l'affiche
cette semaine
Deuxième ligue
Ce soir
20.30 Star Chx-de-Fds - Ponts-de-M.
Samedi
16.45 Université - Court II
18.15 St-Imier-Le Locle
20.15 Fleurier - Neuchâtel YS
20.30 Ajoie II - Delémont
Mardi
20.00 Neuchâtel VS - Université
20.15 Le Locle - Star Chx-de-Fds
Mercredi
20.30 Court II - Ajoie II

Delémont - St.-lmier
Les Ponts-de-Martel - Fleurier

Troisième ligue, groupe 9
Samedi
17.00 Court II - Moutier II

Fr.-Mont. II - Reuchenette
20.45 Corgemont - Les Enfers-M.
Dimanche
18.15 St-Imier - Sonceboz
Jeudi
21.15 Moutier II - Corgemont

Groupe 10
Samedi
17.45 Alterswil - Les Brenets
20.30 Biisingen - Le Locle II
Dimanche
18.00 Vannerie - Université II
Lundi
20.30 Couvet - Le Landeron

Quatrième ligue, groupe 9a
Samedi
20.00 Court III - Fr. Mont. III
21.15 Bassecourt - Courrendlin II
Dimanche
17.00 Crémines - Courtételle II
20.15 Delémont II - Orval II

Groupe 9b
Samedi
18.45 Courrendin - Les Breuleux
Dimanche
15.30 Cortébert - Courtelary
20.15 Reconvilier - Crémines II

Groupe 10a
Ce soir
20.15 Val-de-Ruz - Les Ponts-de-M. Il
Samedi
20.30 Star Chx-de-Fds II - Serrières-P
Dimanche
19.45 Ins - Marin
Mardi
20.30 Couvet II - Plateau Diesse

Hockey sur glace Rien ne va
plus pour Vancouver en NHL
Le championnat de National
Hockey League (NHL)
aborde la dernière ligne
droite avant la pause olym-
pique. Les leaders de divi-
sion vont bon train. Au
contraire des Vancouver Ca-
nucks qui se trouvent à la
dernière place de la Confé-
rence ouest.

Rien ne va plus pour les
Vancouver Canucks. Mercredi
à Denver, ils ont essuyé une
septième défaite consécutive
face à Colorado Avalanche (6-
1). A grand renfort de publi-
cité, l'équi pe canadienne avait
acquis à prix d'or le cap itaine
des New York Rangers Mark
Messier (six fois vainqueur de

la Coupe Stanley) . Ce transfert
n'a pas apporté les fruits es-
comptés. Du coup, en no-
vembre, la direction du club a
embauché le coach Mike Kee-
nan pour redresser la barre.
Le choc psychologique n'a pas
eu lieu.

Transferts en vue
Aujourd 'hui , devant les ré-

sultats désastreux des Ca-
nucks , Keanan a pris des ga-
lons de manager. Il s'affaire à
réaliser quelques transferts.
Des joueurs devraient s'apprê-
ter à faire leurs valises. Trevor
Lindcn (actuellement blessé),
Alex Mogilny et Jyrki Lumme
sont les noms les plus cités.
Près des deux tiers de la saison

régulière sont bouclés , le
temps presse pour sauver ce
qui peut encore l'être. Vancou-
ver compte 13 points de retard
sur la huitième place qualifica-
tive pour les plav off.

Cette place tellement enviée
est pour l'instant détenue par
les San José Sharks. Les Cali-
forniens sont en forme. En bat-
tant mardi les Anaheim Mi ghty
Ducks (4-2), l'équi pe de Dary l
Sutter a préservé son invincibi-

Valeri Kamenski (Colorado Avalanche) se joue de deux
joueurs d'Edmonton. Le Russe fait les beaux jours de
l'équipe de Denver. photo ap

Iité en enregistrant son cin-
quième match sans défaite.

Rude bataille
En Conférence Est , la ba-

taille fait aussi rage pour les
places en play off. L'écart entre
les Buffalo Sabres, huitièmes,
et les New York Islanders , dou-
zièmes, n'est que de six points.
Les autres équipes concernées
sont les New York Rangers, les
Carnlina Hurricanes et les Flo-

rida Panthers. Chaque point
vaut son pesant d'or. Dans cette
optique , les gens de Caroline
ont obtenu un bon résultat mer-
credi en allant battre les Tampa
Bay Lightning en Eloride (2-3)
grâce à un coup du chapeau
réalisé par Zigmund Palffy. Les
«ouragans» étaient pourtant
menés de deux buts à l' entame
de la dernière période.

Excellente opération aussi
pour les Islanders qui ont lar-
gement battu les Philadel phia
Flyers à New York (6-l).

Classements
Conférence Est

Division nord-est: 1. Pittshurg h
Penguins 52-64. 2. Montréal Cana-
dien 51-59. 3. Boston Bruins 50-
53. 4. Ottawa Senators 52-50. 5.
Buffalo Sabres 49-47. 6. Carolina
Hurricanes 53-46.

Division atlanti que: 1. New Jer-
sey Devils 51-67. 2. Philadel phia
Flyers 50-65. 3. Washington Capi-
lals 52-60. 4. New York Rangers
51-46. 5. Florida Panthers 52^13.
6. New York Islanders 52-41. 7.
Tampa Bay Lightning 51-26.

Conférence Ouest
Division centrale: 1. Dallas 51-

72. 2. Détroit Red Wings 53-69. 3.
St-Louis Blues 54-60. 4. Phoenix
Coyotes 52-55. 5. Chicago Black-
hawks 50-49. 6. Toronto Maple
Leafs 48-41.

Division pacifique: 1. Colorado
Avalanche 54-68. 2. Los Angeles
Kings 49-51. 3. Edmonton Oilers
52-46. 4. San José Sharks 50^5.
5. Anaheim Mighty Ducks 53-43.
6. Calgary Fiâmes 52-38. 7. Van-
couver Canucks 52-32.

DAD

Hockey sur glace
Daniel Rutschi
à Uzwil

Le défenseur de Berne, Da-
niel Rutschi (30 ans), qui ap-
partient à GE Servette, a si-
gné un contrat avec le club de
première ligue d'Uzwil pour
la saison prochaine. Ce choix
est dicté par des raisons pro-
fessionnelles. / si

FR Gottéron:
arrivée de Giger

FR Gottéron , leader du
champ ionnat de LNA, a en-
gagé l' attaquant zougois Da-
niel Giger (24 ans) pour deux
saisons. Longtemps blessé
cette saison , il n 'a disputé
que douze matches avec Zoug
dans le présent champ ionnat.
Par ailleurs , les diri geants fri-
bourgeois ont signé un
contrat de deux ans avec l' at-
taquant valaisan Gerd
Zenhâusern (26 ans), arrivé
des ZSC Lions après la pause
de Noël. / si

Basketball NBA: bientôt le Ail-Star Game
Le Ail-Star week-end, grand
événement populaire du ca-
lendrier sportif américian,
se déroulera au célèbre Ma-
dison Square Garden de
New York le dimanche 8 fé-
vrier. Le point culminant de
cet événement est sans au-
cun doute le Ail-Star Game,
un match d'exhibition qui
oppose les meilleurs joueurs
de chaque conférence.

«Notre premier intérêt est de
se faire p laisir et d 'off rir un

grand spectacle aux specta-
teurs de la p lus grande cité des
Etats-Unis», a annoncé Glen
Rice, des Charlotte Hornets ,
MVP de l'édition 1997. Le
match au sommet de samedi
dernier opposant les Lakers de
Los Angeles aux Supersonics
de Seattle , ayant pour enjeu la
première place de la ligue,
s'est soldé par une victoire des
joueurs de l'état de Washing-
ton (101-95). Ce succès permet
à George Karl - coach des Su-
personics - d' entraîner

1 équipe de l'Ouest lors du A1I-
Star Game, puisque que les
leaders de chaque conférence
envoient leur entraîneur à cette
manifestation. Les Pacers d'In-
diana dominant à l'Est , c'est
Larry Bird qui se rendra à New
York le 8 février prochain.

Cette année , les fans du
monde entier ont à nouveau
été très nombreux à voter pour
leurs joueurs préférés, et ont
ainsi élu le cinq de base de
chaque conférence. Michaël
Jordan a reçu le plus grand
nombre de voix dans la confé-
rence Est (1.028.235 voix), de-
vançant Grant Hill , des Pis-
tons de Détroit. Dans la confé-
rence Ouest, Karl Malone , des
Utah Jazz , mène le bal avec
616.251 voix, devant Shaquille
O'Neal , des Lakers de Los An-
geles. A noter que Kobe
Bryant , des Lakers de Los An-
geles, âgé de 19 ans et cinq
mois , est devenu le joueur le
plus j eune à intégrer le cinq de
base d'une Ail-Star Team. Il
bat ainsi l' ancien record de
jeunesse (20 ans et cinq mois)
détenu par Earvin «Magic»
Johnson depuis 1980.

Classement

Conférence Est
Atlantic division: 1. Miami

Hcat 26 victoires-15 défaites. 2.
New York Knicks 24-17. 3. New
Jersey Nets 23-19. 4. Washington
Wizards 22-22. 5. Orlando Magic
20-23. 6. Boston Celtics 19-23. 7.
Philadelphia 76ers 14-26.

Central division: 1. Indian a Pa-
cers 29 victoires-12 défaites. 2.
Chicago Bulls 31-13. 3. Charlotte
Hornets 26-17. 4. Cleveland Cava-
liers 25-17. 5. Atlanta Hawks 26-
18. 6. Milwaukee Bucks 21-22. 7.
Détroit Pitons 20-22. 8. Toronto
Raptors 9-33.

Conférence Ouest
Midwest division: 1. Utah Jazz

28 victoires !3 défaites. 2. San
Antonio Spurs 30-14. 3. Minne-
sota Timberwolves 24-17. 4.
Houston Rockets 20-21. 5. Van-
couver Grizzlies 13-31. 6. Dallas
Mavericks 8-34. 7. Denver Nug-
gets 3-39.

Pacific division: 1. Seaattle Su-
personics 33 victoires-10 défaites.
2. Los Angeles Lakers 31-10. 3.
Phoenix Suns 27-14. 4. Portland
Traiblazers 24-18. 5. Sacramento
Kings 18-26. 6. Los Angeles Cli p-
pers 10-34. 7. Golden State War-
riors 8-33.

YCA

Mais aussi...
- Jayson Williams , des

New Jersey Nets , a été dési-
gné joueur de la semaine
avec 18,3 points et 17,3 re-
bonds de moyenne en 4
matches. Il a aussi réalisé un
exploit en prenant 23 re-
bonds vendredi passé , lors
de la défaite de son équi pe
face à Chicago après prolon-
gations (100 à 98).

- Chick Hearn , commen-

tateur des Lakers de Los An-
geles, a commenté son
3000e match de NBA consé-
cutif. Heam n'a donc pas
manqué un seul match de-
puis le 20 novembre 1965!

- Glen Rice , des Charlotte
Hornets , a marqué 38 points
face aux Toronto Raptors ,
partie qui a vu la victoire des
Hornets 109 à 88.

YCA

Hier a Vincennes,
Prix de Chambéry
Tiercé: 1-6-13
Quarté+: 1-6-13-7
Quinté+: 1-6-13-7-19
Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre : 2540.10 fr.
Dans un ordre différent: 344 .20 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 12.724 ,70 fr.
Dans un ordre différent: 878,70 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 73,30 fr.
Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 978.306,00 fr
Dans un ord re différent: 3237,00 fr.
Bonus 4: 240 ,80 fr.
Bonus 3: 53.20 fr.
Rapports pour 5 francs
2sur4: 99.50 fr.

Demain , par l'intermé-
diaire de notre traditionnelle
page «Il était une fois», vous
aurez l'occasion de (refaire-
connaissance avec Aloïs Kâ-
lin. Aujourd'hui âgé de bien-
tôt 59 ans, le typographe
d'Einsiedeln était devenu le
premier skieur nordique
suisse de l'histoire à décro-
cher une médaille olym-
pique, en l'occurrence celle
d'argent en combiné nor-
dique , en 1968 aux Jeux de
Grenoble. / réd.

«Il était une fois»

Julie Mégevand et Angélique
Steudler, toutes deux du Club
des patineurs de Neucbâtel-
Sports , partici peront dès ce soir
aux champ ionnats de Suisse es-
poirs de patinage artistique , qui
ont lieu à Uzwil. Ces joutes na-
tionales, qui réuniront ce soir
67 concurrentes pour le pro-
gramme long, se dérouleront
sur trois jours; il ne restera di-
manche, après le programme
court de demain , que 24 pati-
neuses en lice.

Quinzième l' an dernier de la
hiérarchie suisse, Angélique
Steudler devrait vraisemblable-
ment se qualifier pour le
concours final de dimanche.
Bien qu 'elle soit toute proche de
maîtriser le double Axel, la
Neuchâteloise n'a pas prévu
d'intégrer cette ligure dans son
programme. Quant à Julie Mé-
gevand , ce sera ce soir sa pre-
mière partici pation aux cham-
pionnats de Suisse espoirs.
L'élève d'Yves Gilman , qui a
énormément travaillé en vue de
cette comp étition , n 'aura
d'autre ambition que de tenter
de passer les qualifications.
Une participation pour la finale
de dimanche constitu erait en ef-
fet une superbe performance
pour la Neuchâteloise.

RGA

Patinage
artistique
Mégevand et
Steudler en lice
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- L'étoile tchèque des Pitts-
hurgh Penguins , Jaromir
Jagr, a signé un nouveau
contrat de sLx ans avec son
équi pe. Montant de l'opéra-
tion: 72 millions de francs
suisses...

- L'attaquant des Anaheim
Mighty Ducks Paul Kariya a
été élu joueur de la semaine.
Il a compté cinq buts et cinq
assists en trois matches.

- Blessures en série! Les
Boston Bruins ont perdu leur
gardien Jim Carey. Opéré à
une épaule, il ne rejo uera pas
de la saison. De son côté, à
peine transféré des Tampa

Bay Lightning au Canadien
de Montréal , le Russe Igor
Ulanov voit déjà sa saison ter-
minée en raison d'une bles-
sure aux li gaments. Quant à
son compatriote des New
York Rangers , Alexeï Kova-
Iev. il sera indisponible pen-
dant trois semaines et ne par-
tici pera pas au tournoi olym-
pique.

- L'attaquant de Colorado
Avalanche Peter Forsberg
mène toujours le bal au clas-
sements des compteurs avec
fi3 points (19 buts , 44 as-
sists).

DAD
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- Oui , approuva Blade.
Pour la première fois depuis bien

longtemps, l' angoisse qui le serrait
comme un étau se dissipa.

Temple était révoltée , elle aussi , par
la fin indi gne de son père.

Certes, Shawano avait signé son arrêt
de mort , mais elle jugeait impardon-
nable la manière dont les tueurs avaient
procédé.

- Le Conseil s'est réuni il y a quelques
jours à Tahlequah , notre nouvelle cap i-
tale; ils ont annulé le décret mettant
hors la loi les signataires du traité.
Reviens à la maison dès que tu pourra s,
murmura-t-elle en posant sur lui un re-
gard ému.

Elle se détourna.
Blade , qui se maîtrisait à grand-peine

depuis le début de leur entrevue , sentit
sa résistance céder. Après l'épreuve de
ces longs mois de séparation , ils étaient
enfin réunis et la vérité triomphait.

Que pouvait-il souhaiter de mieux?
Il la saisit par un bras, et, galvanisé

par le contact de sa chair , il l'étre ignit
passionnément , tandis qu 'elle levait
vers lui ses grands yeux noirs embués
de larmes.

- Temple, souffla-t-il d'une voix
rauque, je ne supporterai pas de vivre
un jour de plus sans toi!

Au moment même où les dernières
lueurs du crépuscule s'évanouissaient
sur le Grand Fleuve, ils échangèrent un
baiser qui réduisit à néant tous leurs
doutes et leurs malentendus passés.

Mais pour combien de temps? Dieu
seul le savait...

FIN

Jeune fille Suissesse, CHERCHE PLACE
APPRENTIE CUISINIÈRE.
Tél. 079/22 42 313. 13221900

NETTOYAGE D'APPARTEMENTS,
conciergerie, entretien d'usine,
prix convenables. Tél. 079/357 14 27,
Tél. 032/931 70 71. 132-19341

Gentille dame Suissesse, expérience, GAR-
DERAIT ENFANTS CHEZ VOUS à temps
partiel. Eventuellement un peu de
ménage/repas. Tél. 032/913 47 84. 132-21777

Garderie, jardin d'enfants cherche UNE
STAGIAIRE début mars pour 6 mois ou
plus. Tél. 032/913 00 22 132-21927

Jeune femme CHERCHE TRAVAIL, avec
possibilité d'avoir permis saisonnier.
Tél. 032/931 49 01. 132-21993

Dame, cherche À GARDER DES
ENFANTS OU MÉNAGE.
Tél. 032/926 22 05. 132-22008

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

132-22022

CAROLINE, 28 ans, couturière, char-
mante, affectueuse, sincère, connaîtrait
partenaire fidèle, ARP, 079/439 52 61

17-306721

RESTEZ ANONYME POUR TROUVER
PARTENAIRE(S)! Tél. 021/683 80 71, hors
agence. 22-573359

JH, 35 cherche copine sympa pour sorties
à ski de fond (classique) + si entente.
Tél. 032/731 87 04 29-129175

CÉLIBATAIRE DE 35 PRINTEMPS,
sérieux, non fumeur, aimant les enfants, les
sorties en couple, balades en nature, appré-
ciant les animaux de compagnie,
RECHERCHE JEUNE FEMME, âge en rap-
port avec les mêmes affinités pour
construire ensemble le long chemin de la
vie. Ecrire sous chiffre G 132-22098 à Publi-
citas S.A., case postale 151, 2400 Le Locle.
Réponse assurée. 132-22099

Région ZERMATT / SAAS FEE apparte-
ment moderne, 4-5 pers. Aussi studio
295.-/660.- semaine. Tél. 021/312 23 43.
Logement City, 300 logements vacances!

22-567063

VOS VACANCES À DJERBA dans une
villa au bord de mer. Tout confort , proche
de toutes commodités. Album photos à dis-
position. Prix Fr. 68.-/jour, charges com-
prises. Tél. 021/691 78 37 22.574761

A LOUER À ANTIBES-JUAN-LES-PINS,
appartement 4 personnes, 2 pièces, tout
confort, balcon face mer, garage, Fr. 300 -
à 600 - la semaine. Tél. 032/475 57 30

165-749923

ANZÈRE, STUDIO À LOUER avec TV,
Fr. 230.-/semaine + taxe séjour.
Tél. 079/20 20 231 132-21035

J'ACHÈTE DES VOITURES ET BUS pour
l'exportation, même kilométrage élevé.
Tél. 079/205 25 86 22-569725

Achète GRANDS VINS France, Italie,
Espagne Tél. 032 724 70 70,
Fax 032 725 57 75 28-125549

POUPÉES ANCIENNES, vieux ours
peluche. Tél. 032/913 07 06. 132-20499

A vendre POULES BRUNES pour 2e ponte
ou bouillir. Tél. 032/913 54 48 W. Geiser.

132-021207

MACHINES PROFESSIONNELLES À
METTRE SOUS VIDE de Fr. 925 - à
Fr. 1795 - (sachets, pots, bocaux). Neuves et
occasions. Christian Pellet. Tél. 021/948 85 66

130-10792

APPARTEMENT À VIDER, vends tout le
mobilier. Tél. 032/914 44 28. 132-21502

MARCHÉ AUX PUCES Samedi 31 janvier
dès 10 heures. Jackpot , L.-Robert 77, La
Chaux-de-Fonds. 132-21573

MACHINE À LAVER le linge, frigo-congé-
lateur. Etat neuf. Prix à discuter.
Tél. 032/968 43 82. 132-21775

Cherchons GENTILLE GRAND-MAMAN
pour GARDER NOTRE ENFANT (V/a an)
à notre domicile à Renan. Matin, une
semaine sur 2. Tél. 032/963 16 49 (le soir).

6-164577

Vous êtes COIFFEUSE désirant reprendre
une activité indépendante dans votre
propre SALON.
Tél. 032/926 06 42 ou 941 45 33 5 155717

NETTOYAGES APRÈS DÉMÉNAGE-
MENT: APPARTEMENTS, VILLAS ETC..
Devis sans engagement.
Natel. 079/414 95 93 28125952

PAS FACILE D'ÊTRE PARENTS! Parents
Informations, service téléphonique ano-
nyme vous aide à faire le point. Ecoute, ren-
seigne et oriente. Tél. 032/913 56 1628 125527

FEMMES INFORMATIONS tous les jeudis
de 14h à 16h, rendez-vous pour des consul-
tations juridiques. Faubourg de l'Hôpital
19a, Neuchâtel. Tél. 032/724 40 55. 28 127271

ENVIE D'ÉCHANGER 7 Je vous propose
soirées discussions sur un thème. Rensei-
gnements: S. Brùgger. Tél. 032/853 46 28

28-128700

MERCEDES-BENZ 300 E BREAK 4x4 de
1994. Boîte automatique - climatisation -
toit ouvrant - jantes alu.
Tél. M. Dragaz 079 206 63 49. 28-127392

OPEL CORSA JOY 1,4IE de 1995 avec
18 000 km. Tél. M. Dragaz 079/206 63 49.

28-127398

MERCEDES-BENZ C 180 de 1993, ABS
ASD - toit ouvrant.
Tél. M. Dragaz 079/206 63 49. 29-127400

OPEL OMEGA B 2.5 TURBO DIESEL ver-
sion break, de 1995 avec 38'000 Km - toit
ouvrant - peinture métallisée.
Tél. M. Dragaz 079 206 63 49. 28-127401

SUBARU 1.8 STATION 4WD, 1988,
expertisée. Fr. 4900.-. Tél. 032/937 12 84.

132-21944

RENAULT MEGANE, 1996, 45 000 km,
bleue métallisée. Prix à discuter.
Tél. 032/961 10 84. 132 22024

A vendre , JOLI CHIOT GOLDEN, 4 mois.
Tél. 079/224 23 13. 132-22097

COURS FRANÇAIS / ALLEMAND /
ANGLAIS, adultes et enfants, individuel
ou en groupes. Renseignements:
S. Brùgger. Tél. 032/ 853 46 28. 28 129598

COURS PRIVÉ DE CLARINETTE à domi-
cile. Prix raisonnable. Tél. 032/913 80 16.

132-21443

Courtelary, prom. de la Suze, à vendre de
particulier, UN MAGNIFIQUE APPARTE-
MENT DE4Va PIÈCES + véranda (110 m2).
Garage + local vélos. Dans petit immeuble
résidentiel en PPE. Construction et aména-
gement intérieur très soignés. Charges très
intéressantes. Aide féd. possible.
Tél. 032/944 17 68 6-i85833

A louer à MONT-SOLEIL, APPARTEMENT
4 PIÈCES, cuisine agencée, bains/WC, bal-
con, cave. Libre avril 1998. Tél. 032/941 29 31

6-186807

A LOUER À SAVAGNIER, LOCAL À
USAGE DE DÉPÔT, surface de 85 m;,
Fr. 250 - par mois. Renseignements et
visites Tél. 032/853 30 74 28-128640

LE LOCLE Industie 9, joli appartement
2 PIÈCES, cuisine aménagée, douche, WC
séparés, dans immeuble tranquille.
Fr. 390.- charges comprises.
Tél. 032/855.10.46 29-129225

A LOUER AU LOCLE grande chambre
meublée, WC, douche séparée , libre de
suite. Tél. 032/753 14 85 28-129255

A LA CHAUX-DE-FONDS rue Jardinière,
2 pièces rénové. Tél. 032/753 14 85 28 129270

A louer, Bois-Noir 15 à 23, AVANTAGEUX
APPARTEMENTS DE 2 PIÈCES. Libres
de suite ou à convenir. Tél. 032/913 26 55.

132-19439

A louer, Crêtets 102, APPARTEMENT DE
3 PIÈCES. Libre dès le 1er janvier 1998 ou
à convenir. Tél. 032/913 26 55. 132-19444

A louer, Bd des Eplatures 46e, LOCAUX
COMMERCIAUX DE 301 M2. Libres de
suite ou à convenir. Tél. 032/913 26 55.

132-19457

A louer, 3 PIÈCES, quartier Bel-Air, cuisine
agencée, Fr. 952 - charges comprises. Date
à convenir. Tél. 032/968 91 26 132-21945

ATELIER À DISPOSITION avec équipe-
ment pour tout véhicule. Location à l'heure
ou jour. Renseignements: Tél. 032/926 93 68

132-21866

A louer, STUDIO MEUBLÉ, part à la
douche et WC. Tél. 032/968 08 51. 132 21959

A louer au Locle, 3 PIÈCES, avec concier-
gerie. Fr. 670 - charges comprises.
Tél. 032/931 81 57. 13221375

La Chaux-de-Fonds, à vendre de privé, rue
de la Prairie, APPARTEMENT DANS
PETIT IMMEUBLE EN PPE, 6 pièces, 2
salles d'eau, balcon, cheminée de salon,
garage individuel, vue imprenable. Ecrire
sous chiffre D 132-21890 à Publicitas S.A.,
case postale 2054, 2302 La Chaux-de-
FOOdS. 132-21890

A louer au Locle, rue des Billodes, APPAR-
TEMENTS DE 3 PIÈCES, cuisines habi-
tables, possibilité de transformer deux
appartements en un seul sur le même
étage. Tél. 032/931 28 83 132 20049

A louer au Locle, rue des Envers 63,
LOCAUX DE 70 M2, très bien situés,
grande surface disponible au grenier, pos-
sibilité de garages dans l'immeuble.
Tél. 032/931 28 83. 132-20054

A louer PLACES DE PARC dans garage
collectif, quartier des Forges.
Tél. 032/926 73 35. 132-20632

A louer, La Chaux-de-Fonds, quartier
Abeille, MAGNIFIQUES 37-* ET 47?
PIÈCES, tout confort avec cheminée, cui-
sine agencée, cave, grenier, situation plein
sud, dans résidence de 7 appartements.
Tél. 032/913 10 32. 132-21892

La Chaux-de-Fonds, famille CHERCHE À
LOUER OU ACHETER appartement ou
maison, 5 chambres à coucher. Possibilité
échange avec 47? pièces en location. Ecrire
sous chiffre U 132-21906 à Publicitas S.A.,
case postale 2054, 2302 La Chaux-de-
Fonds

^ 
132-21906

A VENDRE QUARTIER POINT-DU-
JOUR, appartement 57? pièces + garage
2 places, dès 01.04.98. Pour visiter:
Tél. 032/968 72 16 132-21915

Couple avec enfants CHERCHE À LOUER
APPARTEMENT 6 PIÈCES ET PLUS à La
Chaux-de-Fonds (vieille ville). Etudie toutes
propositions.Tél. 032/968 56 87 ou
079 218 97 30. 132-21931

Jeune couple enseignants, cherche à ache-
ter MAISON, FERME (aussi partiellement
rénovée) aux alentours de La Chaux-de-
Fonds (Franches-Montagnes, Montagne de
Cernier...). Fonds à disposition. Ecrire sous
chiffre U 132-21963 à Publicitas S.A., case
postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds.

132-21963

Couple cherche à louer à La Chaux-de-
Fonds, pour mi-mars, APPARTEMENT
37* PIÈCES, cuisine agencée, grand salon.
Loyer maximum : Fr. 1000.-. Quartiers Est
et Hôpital exclu. Tél. 032/926 73 59. 132 21990

Famille avec 2 enfants, cherche pour fin
juin, GRAND 5 PIÈCES OU PLUS, avec
jardin, quartier nord-est (Charrière ou envi-
rons). Loyer maximum Fr. 1500.-.
Tél. 032/968 26 36. 132-22010

A La Chaux-de-Fonds, cherche à acheter à
particulier, APPARTEMENT 3 OU 4
PIÈCES, neuf, dans maison récente ou
rénovée. Envoyer les descriptifs et la pré-
tention du prix sous chiffre W 132-22011 à
Publicitas S.A., case postale 2054, 2302 La|
Chaux-de-Fonds. 132-22011

SPÉCIAL 37i PIÈCES, cuisine agencée
ouverte sur coin à manger rustique, che-
minée, salon, balcon, cave, verdure,
concierge. Pour le 1er avril.
Tél. 032/968 83 23. 132-22054

A louer au Locle, GRAND APPARTE-
MENT DE 5 PIÈCES, 140 m2, cuisine agen-
cée, chauffage individuel. Tél. 032/931 3616
ou Tél. 032/931 68 31. 132-020978

A louer de suite, Paix 19, La Chaux-de-
Fonds, STUDIO MEUBLÉ, confort.
Fr. 490.-. Tél. 032/913 43 16. 132-21810

Employée d'Etat, jeune femme tranquille,
non fumeuse, CHERCHE APPARTE-
MENT 3 PIÈCES, cuisine agencée, bai-
gnoire, balcon, avec verdure, quartier Bois
du Petit-Château. Fr. 650.-/750 - charges
comprises pour le 1.4.1998.
Tél. 032/889 64 20 - 730 11 83 dès 20h.

132 021164

OFFRE EXCEPTIONNELLE ! Reste à louer
au Locle 1 x 3 pièces et 2 x 2 pièces, loyer
très modéré, tout confort.
Tél. 032/931 00 59. 132-21476

A louer au Locle, Rue des Jeanneret,
MAGNIFIQUE APPARTEMENT 4 PIÈCES
avec cuisine agencée et balcon. Libre de suite
ou à convenir. Tél. 032/931 16 16. 13221591

A louer au Locle, rue Le Corbusier, APPAR-
TEMENTS RÉNOVÉS DE 1, 2 ET 3
PIÈCES, 1er loyer gratuit , libres de suite ou
à convenir. Tél. 032/931 16 16. 132-21592

Les Ponts-de-Martel, 372 PIÈCES, cuisine
agencée, date à convenir. Tél. 032/937 1580.

132-21602

Morteau, à vendre MAISON INDIVI- !
DUELLE, vue, 5,5 ares, parking, chauffage
fuel neuf. Fr. 177 000.-. Tél. 079/213 47 27.

132-21762

A Jouer au Locle APPARTEMENT 37*;
PIÈCES, proche transports publics, cuisine
agencée, balcon, loyer: Fr. 732 - charges
comprises. Tél. 079/440 92 22 (soir).

132-021794

I
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+

Petra (Jordanie)
Fr. 1950.-
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logement en demi-pension
+ visites.

Valable jusqu'au 26 avril 1998.
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Escapade Dans le val d'Anniviers,
Vercorin, pour skier pur, sûr et dur
Plante a 1340 mètres d al-
titude, sur les hauteurs de
Sierre, dans le val d'Anni-
viers, Vercorin est sûre-
ment la station valaisan-
ne la plus accessible de
plaine. En hiver, ce char-
mant site offre un domai-
ne skiable de 35 km de
pistes de ski alpin et 30
km de ski de fond. Il peut
accueillir plus de 4000
hôtes. Dans la chaleur et
la bonne humeur.

Rattaché à une commune de
plaine, Chalais, Vercorin est un
village ancien. Pour preuve,
certains vestiges datent du néo-
lithi que. Véritable balcon pano-
ramique. Vercorin se trouve à
l' entrée du val d'Annivers , avec
une ouverture sur deux autres
vallées, celles du Rhône et du
Réchy. On peut rejoindre la sta-
tion par la route, depuis Sion
ou Sierre. ou par téléphérique,
au départ de Chalais. Quelque
sept minutes plus tard , vous
voilà déjà au beau milieu de la
montagne et au cœur d' un char-
mant village, typ iquement
valaisan. Vercorin est en effet
formé de petits chalets en bois
en dessus desquels trône le clo-
cher de l' ancienne église , qui
offre une splendide vue sur le
village et les montagnes avoisi-
n an tes.

A fond la glisse, le fond
et le snowboard

En hiver, le ski est roi à Ver-
corin. Les fous de glisse rejoi-
gnent les pistes enneigées grâce

En hiver, Vercorin propose un grand choix de pistes enneigées à plus de 2000
mètres d'altitude. photo sp

au télécabine qui se trouve a
deux pas des appartements de
vacances et des hôtels. La gros-
se bête câblée vous emmène au
sommet du Crêt du Midi, à
2300 mètres, point central du
domaine skiable. Là-haut, un
restaurant agrémenté d' une
grande terrasse permet de se
rassasier et de faire un peu de
ski bar au soleil!

Depuis le Crêt du Midi s'en-
volent 35 km de pistes , dont la
p lupart traversent des forêts.
Au total, une dizaine de remon-
tées mécaniques donnent tout
loisir de s'éclater. A noter que
l' abonnement de ski ouvre les

portes de tout le val d'Anniviers
(Vercorin, Griment/., Zinal,
Saint-Lu c et Chandolin), ce qui
représente 42 installations et
plus de 200 kilomètres de
pistes balisées.

Si vous êtes plutôt friand de
snowboard. pas de pani que:
une zone conçue spécialement
pour vous attend à Sigcroulaz.
à la station intermédiaire du
télécabine. Sympa, une buvette
bucoli que plantée au milieu
des pistes permet de se rincer
le gosier. De leur côté, les fon-
deurs en ont . pour leur piolet
sur 30 kilomètres de pistes. Et
puis , ceux qui n 'ont pas peur

ou s'initier aux joies de la glisse
dans une école de ski. Si papa
est patient , il peut aussi dispen-
ser lui-même des leçons: un
petit téléski pour bambins est
en effet installé au village. De
même, des places de jeu font le
bonheur des gosses à l'heure
de l'après-ski.

Pour les plus grands , les acti-
vités ne manquent pas non
plus: on peut ainsi s'essayer au
curling, aux patins à glace ou
se balader dans un jardin des
neiges. Vercorin abrite plu-
sieurs accueillants cafés-restau-
rants, et pour ceux qui n'ont
pas sommeil , une discothèque
permet de faire des pas de deux
jusqu 'au petit matin. Plus cul-
turels , films , théâtres el
concerts sont également au ren-
dez-vous.

Vercorin? Une station donl
on se fait vite un copain!

Corinne Tschanz
des kilomètres pourront tester
une nouvelle voie de 15 kilo-
mètres, qui relie Vercorin à
Grimentz. Par ailleurs, des pro-
menades en raquettes sont pré-
vues dans le magnif i que site
préservé du vallon de Réchy:
cette vallée suspendue, avec ses
verrous glaciaires , ressemble à
un escalier géant. Superbe (voir
cadre).

Tout pour les petits
Vercorin, c'est aussi le para-

dis des familles avec enfants.
Ainsi pendant que les parents
skient, les têtes blondes peu-
vent être placées à la garderie

Bacchus Chasselas
un blanc très malin

C'est le véritable Frégoli de
la viticulture helvétique. Car
ce roi des cépages blancs ado-
re tromper son monde en se
parant des costumes les plus
divers. Il est désigné tantôt
sous son nom de cépage, tan-
tôt sous le nom de la région ou
du lieu de production. Il se
nomme Fendant en Valais ,
voilà pour le cépage. Mais le
voici apparaître sous le nom
d'Yvorne, de Dézaley. de Scha-
fis et, bien sûr... de Neuchâtel.
Il exprime chaque fois avec un
égal talent la typicité du terroir
sur lequel il s'épanouit. Vous
l'avez reconnu: c'est le chasse-
las. Il est cultivé exclusive-
ment pour la table dans la
majeure partie des pays viti-
coles. Car, l' automne venu , il
nous offre de somptueuses
grappes dorées dont les grains
au goût délicieux éclatent sous
la dent. Mais la Suisse, un des
rares pays à le vinifier, en a
fait son cru favori. Ce raisin
produit des vins secs, fins ,

Une grappe de chasselas
gorgée de soleil, photo a

fruités et gouleyants: un par-
fait vin d'apéritif , bien sûr,
mais quel plaisir de lui faire
escorter quelque délicat pois-
son de ces lacs qu 'il affection-
ne tant!

JGD

Nuit branchée 100% années 80!
Vous aviez 20 ans il y a 20
ans? Eh bien , sachez que
ça va puiser au rythme des
tubes des années 80 ce
soir au Casino de la Roton-
de, à Neuchâtel. Au menu ,
souvenirs et nostalgie en
live avec, en chair et en os,
six artistes qui ont marqué
cette époque avec des opus
retentissants: Jean-Pierre
François et son innou-
bliable «Je te survivrai» ,
Pierre Grocolas et «Lady
Lay», Alain Turban avec
«Santa Monica» et «On est
tous des clowns» , le «Coup

Un coup de folie
avec Thierry Pastor?

. photo sp

de folie» de Thierry Pastor,
sans oublier «Sur des
musi ques noires» , Fran
çois Peldinan et ses tour-
billonnantes «Valses de
Vienne» , sans oublier Jac-
kie Quartz pour «Une
mise au point» . Pour la
p 'tite histoire des tubes ,
ces six artistes représen-
tent 17 millions d'albums
vendus!

CTZ

• Neuchâtel, Casino de
la Rotonde, ce soir dès 22
h (ouverture des portes à
21 h).

Avis de l*acp*eSti
^recherche ^ 

20 fra*
10

^
Nouveau: chaque vendredi ,

«Avis de recherche» propose
un «Lieu mystère» à découvrir.

Un tirage au sort désigne-
ra un gagnant, qui recevra
un billet de 20 francs.
Réponse ju squ'au 5 février
à: Concours Avis de
recherche , L'Express-L'Im-
partial , Magazine , Pierre-à-
Mazel 39, 2000 Neuchâtel
ou rue Neuve 14, 2300 La
Chaux-de-Fonds. / réd

¦ LE GADGET. Elles sont
vieilles comme le monde ou
presque, les boules de verre
remplies de neige factice! Cer-
taines se font maintenant les
messagères de vos bons vœux:
un coup de poignet énergique, et
les paillettes tourbillonnent sur
deux mariés découpant leur piè-
ce montée, sur un gâteau d'an-
niversaire ou sur les bébés
apportés par la blanche cigogne.
D'autres ont remplacé les flo-
cons par une avalanche de notes
de musique colorées. C'est kitch,
diront certains; c'est mieux
qu 'une simple carte, peut-on
rétorquer, puisque l' objet a
assez de poids pour jouer les
presse-papiers! / dbo
• Cachet, Neuchâtel. Entre 10
et 20 francs.

Une grenouille qui s'épa-
nouit sous les notes de
musique. photo Galley

¦ AU MARCHÉ. Les carottes
occupent le deuxième rang après
la tomate parmi les légumes les
plus consommés dans notre pays
et sont, pour la plupart , produites
en Suisse. Or cette année, l'Union
suisse du légume estime que les
stocks de carottes seront épuisés
avant le début de la phase d'im-
portation libre. L'insuffisance des
réserves ne. restera pas sans
conséquence sur le portemonnaie
de la ménagère: la commission
pour les prix des légumes a en
effet décidé d'augmenter de 10
centimes le kilo de carottes , dès le
lundi 2 février. / agir

= EN BREF =Table Coquelet en croûte
de sel au thym et à la vanille

Pour 4 personnes: 2 coque-
lets; 4 gousses de vanille; 4
branches de thym: 2 kg de gros
sel marin ; 5 cl de Porto rouge;
25 cl de bouillon de volaille; 2
échalotes; 50 g de beurre ; un
peu d'huile. Prix approximatif:
30 francs.

Déroulement de la recette:
chauffez l'huile dans une sau-
teuse, faites colorer les
coquelets. Puis déposez-les
clans un plat à gratin , placez
1 branche de thym et 1 gous-
se de vanille coupée par la
moitié sur chaque coquelet,
saupoudrez de poivre noir du
moulin.  Recouvrez le tout
avec le gros sel et placez au
four très chaud à 250°C (50-
60 min.). Pendant la cuisson ,
hachez finement les écha-
lotes, faites blondir avec la
moitié du beurre. Versez le
Porto et réduisez aux 3/4.
Aj outez le thym et la vanille
restants et mouillez avec le
bouillon. Portez à ébullition ,

La vanille convient aussi aux volailles, photo S. Graf

rectifiez l'assaisonnement et
réservez. Lorsque tout est
prêt , réchauffez la sauce et
aj outez le reste de beurre en
remuant constamment, sans
plus faire cuire. Sortez les
coquelets et présentez-les sur
la table. Cassez alors la croû-
te , retirez minutieusement
tout le sel restant au pinceau
et découpez. Servez la sauce
à part. Accompagnement:

navets confits ou riz sauvage
et tomates au four.

Valeur énergétique: 316 calo-
ries par personne (protides
35%, li pides 61%, glucides 4%).
Le taux de li p ides peut être
réduit en diminuant la quantité
de beurre. La sauce sera moins
onctueuse et goûteuse. Vin
conseillé: Mercurey rouge assez
je une (2-3 ans).

NIG

Sympa!
# Action Noces d'Or: durant
toute l'année, Vercorin est
offert à moitié prix aux 50
premiers couples qui se sont
mariés en juillet 1947, date de
fondation de la société de
développement de la station.
0 Excursion en raquettes:
Montée en télécabine au Crêt
du Midi. De là, marche de
trois à cinq heures dans le
Vallon de Réchy.
# Pneumatic's nights: le 24
février prochain, à l'occasion
de Carnaval , dès 19h, vous
pourrez prendre place par
trois à bord d'une chambre à
air de camion bien gonflée et
faire la course avec deux
autres équi pes sur une piste
enneigée. Délirant et sans
danger. CTZ



Evénement Les vents de l'OSR
pour fêter la 500e Heure de musique
Cinq cents heures de
musique! C'est comme si
le Conservatoire avait été
le théâtre d'un formi-
dable concert durant
trois semaines, jour et
nuit , sans interruption.
La célébration de l'événe-
ment a été confiée à
l'Octuor à vent de l'OSR.

«La 500e Heure de
musique, c 'est un événement
dans l 'histoire du conservatoi-
re!» Pierre Sancho, professeur
à la retraite , président des
Amis de conservatoire et des
Heures de musi que de La
Chaux-de-Fonds - Le Locle est
un homme heureux: en cap i-
taine courageux , il a amené à
bon port une organisation qui
n'était, à ses débuts, qu 'un frê-
le esquif. Et ce n'est sans nul
doute qu 'une étape. En effet ,
selon les souhaits des amou-
reux de la musi que , les
escales , tous genres confon-
dus, s'annoncent encore nom-
breuses et riches de décou-
vertes.

Pour mesurer le chemin par-
couru par les Heures de
musique , il faut remonter en
1927 , date de la fondation du
conservatoire , au Locle , et
période de «musicalisation de
la région», selon la volonté de
Charles Faller; le public assis-
tait alors aux «mercredis du
Conservatoire», soutenus par
des amis d'une institution pri-

L'Octuor à vent de l'OSR, une formation de première classe. photo sp

vée. «Dans les années trente, il
a f allu trouver des ressources
pour f inancer les activités du
Conservatoire, y  comp ris les
concerts ou autres conf é-
rences-auditions» , poursui t
Pierre Sancho, en évoquant le
développement de la maison
de la musique chaux-de-fonniè-
re, aujourd'hui bourdonnant
petit palais des sonorités les

plus variées. C'est ainsi que se
sont instituées les désormais
célèbres Heures de musique —
une d iza ine  par sa ison en
moyenne — , dont p lusieurs
sont , chaque année , retrans-
mises avec bonheur  sur les
ondes d'Espace 2.

Les Heures de musique ne
sont pas une  agence de
concerts. Elles veulent , ainsi

que le souligne Pierre Sancho
qui en assume la charge
depuis la cantonalisation des
conservatoires en 1983, «.f aire
vivre les musi ques , du
baroque au jazz, sans crainte
des heurts, considérés comme
un enrichissement culturel évi-
dent» , tout en servant de trem-
plin aux jeu nes talents. Dont
certains bénéficient de bourses

attribuées par l'association des
Amis du conservatoire et des
Heures  de musi que — 150
fidèles environ — qui versent
leurs cotisations par amour de
la musique.

Sonia Graf
9 La Chaux-de-Fonds,
Conservatoire, salle Faller ,
1er février, 17h.

"MAIS AUSSI"
¦ RAP & HIP HOP. Tournez
vos caquettes! Une sacrée ban-
de de z'animaux , I.a Ménagerie
(France), distillera ce soir dès
22h à la Case à chocs de
Neuchâtel un concert de rap et
hi p hop ; c'est Unik Version , un
groupe suisso-neuchâtelois qui
prendra le relais.
¦ CONCERT. Larry Woodley
and Friends prendront d'assaut
ce soir et demain soir dès 22h le
P'tit Paris à La Chaux-de-Fonds.
Au menu, un programme pol y-
valent puisque Larry chante ,
danse et joue des airs allant du
funk au jazz et du swing au
rythm 's Blues.
¦ SPECTACLE. Ils viennent de
Bruxelles et vous proposent un
spectacle très inhabituel ce soir
et demain  soir à 20h30 au
Théâtre régional de Neuchâtel.
«Du vent... des fantômes» est
en effet une pièce qui ne peut
accueil l i r  que peu de specta-
teurs car elle se déroule sur la
scène du théâtre . La salle reste
vide. Les spectateurs entourent
ainsi les deux acteurs qui discu-
tent , Eve Bonfan t i  et Yves
Hunstad. Le sujet de leur cause-
rie est le théâtre, plus précisé-
ment  la p ièce qu 'on leur a
demandé d'inventer et de jouer.
¦ CHILI EN CHANSON. Le
Taco (Crêt-Taconnet 22)  à
Neuchâtel vibrera demain soir
aux rythmes du soleil , avec le
concert de Nancy Torrealba qui
chantera le Chili  de Violetta
Para , une femme-poète dont
l'œuvre s'inspire des chants de
son peuple, des chants d'amour
et de liberté. Demain soir , à
20h45 , Nancy Torrealba se fera
l'interprète de son œuvre poé-
tique et populaire , s'accompa-
gnant elle-même au charango ,
vihuela et quatro , des instru-
ments dont elle se défend qu 'il
s'agisse de guitares.
¦ RIRE. Claude-Inga Barbey,
Patr ick Lapp et l'é qui pe de
«Bergamote» seront à La
Chaux-de-Fonds jeudi , vendredi
et samedi prochains , pour trois
représentat ions au TPR , à
20h30.

CTZ

Sur les planches Un hymne
pour la poétesse Sappho

A partir de l'œuvre mutilée
de Sapp ho , la compagnie Le
Cygne et la Compagnie K ont
façonné un spectacle drama-
tique, chorégraphique et musi-
cal. Un hymne à une femme
libre et insp irée , amoureuse
des êtres et de la vie, un hom-
mage à une éducatrice qui ini-
tia des jeunes filles de bonne
famille à la musique, la poésie
et la danse.

Platon considérait la poétes-
se née à Lesbos à la fin du Vile
siècle avant J.-C. comme la
dixième muse; destinée à être
chantée, son œuvre ne nous a
été transmise que par des cita-
tions d'écrivains postérieurs ,
des lambeaux de papyrus égyp-
tiens et un débris de poterie.
Les manuscrits ori ginaux ont
disparu.

En s'emparant de cette parole
féminine , trop fragmentaire
pour dissi per les mystères
entourant Sapp ho , la Française
Agnès Delume et le Suisse
Jacques Dutoit  ont délibéré-
ment mis de côté les interpréta-

Agnes Delume joue et met en scène Sappho.
photo Jean-Marc Ayral-sp

tions romanti ques - le poète
grec Ménandre la fit se suicider
par amour pour un bel indiffé-
rent - et sulfureuses - Sapp ho
considérée comme la génitrice
de l'homosexuali té féminine.
Formulée avec une liberté sans
tabou , portée par l' ondulation et
le mouvement , re tent issant
dans le chant et la musi que ,
c 'est une in te r roga t ion  sur
l'identité féminine qui naît au fil
d' une journée articulée autour
de noces rituelles.

Metteur en scène et auteur ,
Agnès Delume joue aussi le rôle
de Sapp ho , tel que Jacques
Dutoit , traducteur et dramatur-
ge, l' a imaginé avec elle. Trois
autres comédiennes et deux
musiciennes donnent corps à
cette évocation lyri que d' une
femme qui sut jouir pleinement
de la liberté que sa patrie accor-
da à ses semblabes.

DBO

• Neuchâtel , théâtre, lundi 2
février à 20h30.

Après deux
albums cjui
étaient res-
tés sur le
carreau , le
g r o u p e
anglais The
Verve avait

décidé de se séparer. Il faut
dire que les cinq potes ne
menaient pas une vie des plus
saines. Une vraie galère. Mais
voilà , jamais deux sans trois.
Le groupe a décidé de s'assa-
gir et de tenter sa chance une
dernière fois. Succès total!
Leur 3e album, Urban Hymns
(13 titres), fait un véritable
tabac, tout particulièrement le
premier opus , Bitter Sweet
Symphony, qui hante toutes
les radios.  The Verve , un
régal à offrir absolument à ses
oreilles.

CTZ
0 Distr. Virgin.

CD au top
Quelle verve!

Rien à
voir avec
A n d r é a
Bocelli! Le
p r e m i e r
a l b u m
d ' E m m a
Shapp l in ,

24 ans et une beauté de feu ,
«Carminé Meo» , est une perle
rare. On y découvre une voix
sublime. Au menu , 13 airs de
bel canto , des chansons en
latin portées sur des mélodies
actuelles. Un CD triomp hal ,
signé Jean-Patrick Cap deville ,
qui sera consacré Album d'or
en février. Mais Emma a dû se
battre pour en arriver là. La
je une  femme a bien galéré
avant d' entrer bril lamment à
l'O péra de Paris , c h a n t a n t
clans une chorale puis dans un
groupe de hard rock!

CTZ
• Distr. Emi.

CD au top
Voix de cristalEn rayons Le coup de cœur

hebdomadaire du libraire
Laurence
Varrin,
libraire
chez
Reymond à
Neuchâtel

J' ai dévoré
«Mensonges et Cie» , le dernier
ouvrage de Milena Moser ,
publ ié  dans la col lec t ion
MiniZoé. Il s'agit de quatre nou-
velles, qui mettent à chaque fois
en scène un personnage fémi-
nin , à quatre âges différents.
L' une d' elles par exemp le
cherche à être enceinte de façon
permanente , car elle se sent
seule dès qu 'elle cesse d' allai-
ter. Il y a aussi l'histoire d'une
menteuse invétérée , et celle de
deux colocataires , l' une mal

dans sa peau , mais très intelli-
gente , l' autre très active mais
doutant d'elle. A chaque fois , le
ton est acéré, et j' ai été séduite
par l'humour qui accompagne
les descri ptions du caractère
fémin in , de même que par
l'incongruité des situations et
du déroulement  de ces his-
toires. En outre, le livre est très
bien traduit , sans tournures «à
la Suisse al lemande» , ce qui
n 'était pas le cas pour «L'île des
femmes de ménage», du même
auteur. Et puis , ces petits livres
se glissent facilement dans la
poche et se lisent en une heure!

Au rayon des livres d'enfants,
je recommande «Max et Lili»
dans la collection «Ainsi va la
vie» , par t icu l iè rement  bien
adaptée aux 6-8 ans: les bulles

sont plus nombreuses que le
textes. Les éd i t ions  A l b i n
Michel présentent une intéres-
sante série d 'histoires ori gi-
nales, qui mettent en scène des
animaux , dans un format hori-
zontal , «à l'italienne» . Les illus-
trations y sont de très bonne
qualité.

Trop frag iles , les superbes
livres en relief trouvent difficile-
ment leur public: un problème
que ne connaît pas Titeuf qui ,
lui , touche toutes les catégories
de lecteurs! A Noël , tout  le
monde s 'est rué sur les six
titres parus: une vraie folie! Les
personnages n 'évoluent pas, ils
ne mûrissent pas, mais Zep par-
vient pourtant à se renouveler à
chaque fois.

DBO

Genève Carte
blanche à Etienne Frey

Etienne Frey a l ceuvre au
Grand Théâtre de Genève.

photo Carole Parodi-sp

François Passard et Giorg io
Mancini , directeurs du Ballet du
Grand Théâtre de Genève , ont
choisi de mettre en relat ion
l' univers de Bêla Bartok avec
celui de trois chorégraphes. La
première de ce nouveau spec-
tacle «Images» a lieu ce soir , au
bâtiment des Forces motrices.

Le Chaux-de-Fonnier Etienne
Frey a choisi la «Musique pour

cordes , percussion et célesta »,
œuvre d'une intensité poétique
rare. Les rencontres  de la
musique et du geste, proposées
par Etienne Frey, n 'ont jamais
été des rencontres manquées.
Ses connaissances musicales
lui permettront à coup sûr de
révéler le sens profond de ce
chef-d' œuvre , d' autant  p lus
qu 'il est servi par un corp s de
ballet de renom.

Twyla Tharp, ex-directrice
de I'Âmerican Ballet Theater
de New York , présente, en pre-
mière européenne, «Noir» sur
22 , des 44 duos pour violons,
presque tous construits à partir
d' airs populaires. Rui Horta ,
directeur de la compagnie
SOAP de Francfort, développe
sa chorégraphie sur le premier
et le sixième quatuors  à
cordes , auxquels il ajoute un
montage sonore .

Denise de Ceuninck

• Genève, bâtiment des Forces
motrices: 30 et 31 janv.; 1er, 3,
4, 5, 6, 8, 9 et 11 fév. à 20 h.
Réservations 022 / 418 31 30.

Formé de premiers
pupitres de l'OSR (Orchestre
de la Suisse r o m a n d e ) ,
l'Octuor à vent qui se produi-
ra dimanche à La Chaux-de-
Fonds est en fait composé de
neuf instrumentistes: Roland
Perrenoud , un ancien du
Conservatoire qui fait une
brillante carrière internatio-
nale et Vincent Gay-Balmaz
(hautbois); Benoît Willmann
et Antoine Marguier (clari-
net tes) ;  Ju l i a  Heir ich  et
Isabelle Bourgeois (cors); C-
M. Roy et Norio Kato (bas-
sons) et , enfin , le neuvième
des huit , S. Zlomke, contre-
basse. «Comme au temps de
Moza rt, un p lus qui donne
de l 'onctuosité» , se réjouit
Pierre Sancho. Au program-
me , des œuvres de
Mis l iveczek .  Beethoven ,
Gordon Jacob, Schubert et...
Mozart.

SOG

Octuor à vent

¦ CE SOIR À 20H05 SUR
TSR1: aujourd'hui , de plus en
plus d'hommes de plus de 50
ans deviennent  d 'heu reux
papas.  Scénario:  après un
divorce , ils rencontrent  une
femme plus jeune qu 'eux, qui
n 'a pas encore d' enfant. Eux ,
souvent déjà papa , décident de
retenter l' exp érience. Pour-
quoi? C' est la quest ion que
posera ce soir Sofia Pekmez à
deux «jeunes » papas de 52 et
54 ans ce soir sur le plateau de
«C'est la vie».

CTZ

= PETIT ÉCRAN =

La Revue
C&B
démarre
au Casino
du Locle
le 5 février.

- Benjamin
Cuche, Didier Cuche trouvera-
t-il sa place dans la Revue?

- On n 'avait pas prévu de
lui  accorder une p lace au
dé par t , mais  il a f ini  par
s 'imposer , comme sur les
pistes! Même s'il ne fait pas
l' objet de tout un sketch , le
plus dur sera d'en parler sans
faire de peine à Barbezat! Car
lui n 'a pas trouvé son pen-
dant... On a fait croire à notre
technicien que Didier est mon
frère , et il est bien de ma
famille: c'est un petit-cousin
en fait , que je ne retrouve
même pas aux fêtes de Noël!
Mais bon , il arrive que
les Cuche , ori g ina i res  du
Paquier , se marient entre eux
et on finit par ne plus savoir
très bien qui est frère et sœur
dans cette histoire !

DBO

"QUESTION À..."



Hana-Bi L'éblouissant feu d'artifice
du Clint Eastwood j aponais
Lion d'or au festival de
Venise, «Hana-Bi» («Feux
d'artifice») fait exploser
le talent de l'acteur et
réalisateur japonais
Takeshi Kitano. Un des
grands films de l'année.

Avec Takeshi Kitano , le
Japon t i en t  son Cl in t
Eastwood.  Takeshi , c 'est
d' abord une «gueule» . Une
gueule populaire sur l' archi-
pel (l' acteur a bâti sa réputa-
tion dans des shows télévisés
comiques). Une gueule cassée
(un accident de moto lui a
paralysé la moitié du visage
sans pour autant lui ôter le
goût dé j ouer).

On conna î t  le don
d'Eastwood d 'incarner  les
valeurs américaines tout en
les soumettant à la critique de
sa mise en scène. Passé der-
rière la caméra , l' acteur
Kitano n 'en fait pas moins.
Parti d'un genre populaire (le
film policier), il laisse désor-
mais la poésie contaminer
son cinéma de façon stup é-
fiante.

Pudeur et distance
Pour savourer «Hana-Bi», il

faut accepter de se laisser
bousculer dans nos habitudes
de spectateur. Les coups de
feu font de grands trous dans
la narration. A nous de les
combler et de dépasser le
déboussolement initial , pour

Takeshi Kitano: le flegme et la classe. photo Frenetic-sp

mieux goûter les ful gurances
à venir.

Comme le bouquet  pyro-
techni que dans la nuit, voilà
un film qui alterne l'éclatant
et l'é teint .  Eteint , tel nous
appara î t  le policier  Nish i
(Kitano). La lutte contre les
yakuzas, il a donné. Son ami
Horibe a été cloué sur une
chaise  rou lan te  après une
arres ta t ion  mouvementée .
R u m i n a n t  sans cesse cette
agression , Nishi est lui aussi
frapp é par la fatali té.  Déjà
endeuil lé par la mort de sa

fillette , il apprend que sa fem-
me est condamnée par une
leucémie.

Commence alors un autre
film. Après avoir tranquille-
ment «emprunté» de l' argent
au guichet d'une banque (scè-
ne formidable de culot , où le
cinéaste varie à merveille les
points de vue), Nishi emmène
sa femme voir du pays.

Le meilleur du cinéma
En voyant «Hana-Bi», on se

dit que seul un Japonais pou-
vait faire preuve d' autant de

pudeur  et de d i s t ance .  Le
monde est absurde? Kitano
choisit  de le f i lmer  avec un
infini détachement et une pré-
cision pince sans rire.

Aux mornes vendettas des
yakuzas , il préfère exp lorer de
riches territoires intérieurs. La
séquence la plus fascinante du
film fait défiler les animaux à
tête de Heurs que peint Horibe
depuis sa retraite («corolles de
Heurs» est une autre traduc-
tion possible du titre original).

«Hana-Bi» donne le senti-
ment  que la mort  est en

marche et que le film assure
un simp le répit. Dans cet espa-
ce mé lanco l i que , Ki tano
condense ce que le cinéma
peut offrir de meilleur. Rendre
denses des moments creux.
Dire les choses sans les dire.
Renvoyer l'agitation du monde
à son inan i té .  Saisir  la vie
comme si elle allait s'échapper
p our  de bon au détour  du
plan...

Christian Georges

0 La Chaux-de-Fonds , Corso;
lh53.

L'énigme
«Où va le cinéma?» a

demandé Martin Scorsese à
Takeshi Kitano (numéro 500
des «Cahiers du cinéma»).
Extraits  de la réponse du
Japonais: «II y  a davantage
de «f i lms jetables» sur le
marché, des f ilms qui restent
dans l 'espri t du spectateur
moins d 'un jour. Au f i l  des
années , le nombre de bri-
quets jetables a considérable-
ment augmen té mais cela n 'a
pas chang é la valeur, disons,
d'un briquet Dunhill. (...) Le
cinéma artisti que est une
énigme insoluble. Je crée
l 'énigme que le public peut
résoudre de la manière qu 'il
veut.»

CHG

=VITE VU =
¦ LOLITA. «Lolita» , c'est
d'abord le roman sulfureux de
Vladimir Nabokov. L'adaption
ensuite, contestée par certains
cr i t i ques , qu 'en avai t  fait
Stanley Kubrick (1962), avec
James Mason dans le rôle du
distingué professeur de littéra-
ture attiré par une nymphette.
Remise  sur le mét ier  par
Adrian Lyne, cette liaison fata-
le a d' ores et déjà fait beau-
coup de remous, en raison des
récentes affaires de pédop hilie
qui ont éclaté en Belgique et
en France. Le film vaut-il vrai-
ment que l'on s'affole?
• Neuchâtel , Bio; 2hl7.

¦ EVENT HORIZON. En
2047 , un équipage s'aventure
à bord d' un  vaisseau p lus
mystérieux qu 'un trou noir...
Et si tout cela se révélait fina-
lement bien creux?

• Neuchâtel, Rex; lh36.

DBO

¦ L'ANGUILLE. De I a n
guille sur lit de Palme d'or , ça
se savoure. Sous le coup d'un
flagrant délit  d' adultère , un
Japonais placide poignarde sa
femme volage. En prison , il
prend une anguille pour confi-
dente. Peut alors commencer
un film insolent de liberté ,
aussi insaisissable que le pois-
son du titre. Le réalisateur
Shohei Imamura n 'a pas son
pareil pour filmer la pulsion
et son refoulement.

• La Chaux-de-Fonds, ABC;
du ma. 3 au di. 8 février , à
20h30; sa. 7 à 17h30 et 20h30;
lh57.

CHG

Le chacal Un film
qui manque sa cible

Le générique du «Chacal» fait
défiler les images d' archives:
Lénine, Staline, la chute du mur
de Berlin , l'éclosion de la mafia
russe. Fallait-il vraiment apporter
cette caution historique à un film
qui , de l'aveu de son réalisateur
Michaël Caton-Jones, se veut seu-
lement un thr i l ler  bourré
d'action? Un film qui tourne déli-
bérément le dos à un ancrage
documentaire crédible , comme
l'avait fait son prédécesseur , «Le
chacal» (1973) de Fred

Bruce Willis en tueur
décoloré. photo focus

Zinneman , en mettant en scène
la tentative d' assassinat de
de Gaulle par les chefs de l'OAS?

La mafi a russe sert ici
d' embrayeur à une intr i gue
gratuitement teintée de sadis-
me et truffée d 'i nv ra i sem-
blances .  Engag é par un
mafieux pour abattre le direc-
teur du FBI , le chacal (Bruce
Willis) ne se contente pas en
effet d'exécuter froidement son
contrat , comme tout bon tueur
à gages qui se respecte. Est-ce
son amour du déguisement qui
l'incite à faire un détour en
milieu gay ou la même fantai-
sie qui le pousse à changer de
cible? Pour traquer le camé-
léon , le scénario dési gne
n o t a m m e n t  un dur de son
espèce , mais sans oser assu-
mer ce choix jus qu'au bout: le
chasseur (Richard Gère) est un
terroriste de l'IRA , mais un
gentil terroriste, qui ne se diffé-
rencie guère d'un bon flic...

Dominique Bosshard

• La Chaux-de-Fonds , Scala;
Neuchâtel, Palace; 2h04.

! PETIT ÉCRAN '.
m DIMANCHE À 20H50
SUR TF1: si vous l'avez loupé
au cinéma , lors de sa sortie il
y a deux ans , ne le manquez
pas dimanche soir sur la Une.
«Nelly et M. Arnaud» est
incontestablement  l' un des
bons films de Claude Sautet ,
avec à l' affiche Emmanuelle
Béart et Michel Serrault , en
excellente forme. L'histoire?
celle d' une j eune femme, dont
le mari  est au chômage et
dont le coup le est en crise.
Dans un café , une amie lui
présente un riche retraité, M.
Arnaud.

A 22h55 , place à l'action
avec «Chasse à l'homme», un
film signé Johm Woo, qui fait
la part belle à Jean-Claude Van
Damme. Ce film a été interdit
aux moins de 12 ans lors de sa
sortie en salle.

CTZ

Petit-Pied et
ses amis trou-
vent  refuge
sur  «L'î l e
mystérieuse»
en attendant
que les feuil-
les , dévorées
par une nuée
de cri quets
a f f a m é s .

repoussent sur les arbres de la
Grande Vallée. Là , ils rencon-
treront un nouveau copain ,
Gobeur , un gentil T-Rex qui
les proté gera des autres
«Dents Tranchantes» . On
retrouve tous les ingrédients
d' un excellent long métrage
d' animation: émotions , féerie
L*t chansons. Les gosses vont
adorer. 

___
PTI

m Cassette Universal à la vente.

K7 Vidéo
Le petit
dinosaure 5Attr ibué pour la première

fois cette année dans le cadre
des Journées cinématogra-
phiques de Soleure, le Prix du
cinéma suisse entend désor-
mais  récompenser , chaque
année , les meilleurs films pro-
duits dans ce pays dans trois
catégories différentes. Présidé
par la documenta r i s t e  Reni
Mertens , le jury 1998 a attri-
bué le prix du meilleur court
métrage de f ic t ion (doté de
20.000 francs) à «Angéli que»
de Samir; celui du documentai-
re à «Le journal de Rivesaltes»
de Jacqueline Veuve (doté de
50.000 francs); et celui du long
métrage de fiction (doté de
50.000 francs),  ex aqueo , à
«Waalo Fendo - Là où la terre
gèle» de Mohammed Soudain
et «Das Schweigen der Màn-
ner» , une comédie légère de
Clemens Klop fenstein.

FMA

Soleure Prix
du cinéma suisse

«The Boxer» , dernier long
métrage en date de l'Irlandais
Jim Sheridan , fera l' ouverture
de la 48e Berlinale , le Festiva l
international du film de Berlin.
Le cinéaste y avait remporté
l'Ours d' or en 1994 pour «Au
nom du père». La manifestation
se déroule du 11 au 22 février.

Le film de l'Irlandais aborde
une nouvelle fois les rapports
de force et de haine dans la vie
quotidienne de Belfast. Le scé-
n a r i o  raconte l 'h i s t o i r e  de
Danny ,  un ex-membre  de
l ' IRA , libéré après quatorze
ans de prison et qui se lance
dans  la boxe. Danie l  Day-
Lewis (également au premier
plan dans «Au nom du père»)
et Emil y Watson (la boulever-
sante héroïne de «Breaking
The Waves») incarnen t  les
rôles principaux. / dpa-dbo

Berlin «The
Boxer» fera
l'ouverture

Le nouveau Prix du ciné-
ma suisse (voir en p ied de
page) a été très critiqué.
Surtout pour le prix du long
métrage de fiction qui n'a

Humeur

(contrairement aux prévi -
sions) pas été attribué à
l ' i n c o n t o u r n a b l e
«Clandestins», considéré
par ses défenseurs comme
une œuvre remarquable et
courageuse sur l 'immi gra-
tion. A mon sens,
«Clandestins» n'est qu 'un
téléfilm efficace , au scéna-
rio convenu, balisé et réduc-
teur. Le ju ry, souhaitant
consacré des «artistes», a
eu bien raison de lui préfé -
rer «Waalo Fendo - L à  où la
terre gèle» , premier f i lm
courageux d 'un Tessinois
d'orig ine algérienne,
Mohammed Soudani. Un
documentaire-fiction qui
raconte justement l'immi-
gration clandestine d 'un
Africain en Italie, avec sim-
plicité, sobriété, et surtout,
tellement p lus de sincérité.

Frédéric Maire

Lej ustep rix

Starship Troopers Le bon
cafard est un cafard mort
Accusé d'être un film nazi,
«Starship Troopers» est
plutôt une parodie de film
de guerre , qui plagie avec
brio les bandes de propa-
gandes de la Deuxième
Guerre mondiale (tous
camps confondus), sans
pour autant parvenir à
convaincre: Paul Verhoe-
ven aime trop la mise en
scène pour rester critique
jusqu'au bout.

Ne serait-ce pour les actuali-
tés télévisées qui , comme dans
«Robocop » , nous proje t tent
dans un futur lointain (le XXIVe
siècle) , on pourrait confondre le
début de «Starshi p Troopers»
avec un sitcom adolescent ,
quel que part entre «Hélène et
les garçons» et «Beverly Hills».
Ils sont jeunes , ils sont beaux ,
ils alternent l'école et le sport ,
leurs amours et leurs conflits
avec les parents.

Puis ils choisissent de faire
l' armée, afin de devenir citoyens
émérites du nouvel ordre mon-
dial .  Comme les Aryens de

Gare au cafard!
photo buena vista

jadis , après un entraînement
in tens i f  à la «Full  Métal
Jacket» , i ls  sont  prêts à
défendre la veuve, l' orphelin , et
l' ordre , surtout.

Mais c 'est la guerre: les
insectes extraterrestres atta-
quent, innombrables , horribles ,
nuisibles. Alors les nouveaux
hommes se battent , comme des
chefs, pour défendre l'humanité
toute entière. Et ils gagnent.

Le sitcom déjanté a basculé
dans le film de guerre. Et Paul

Verhoeven , qui joua i t  jus -
qu 'alors avec la satire, se prend
au jeu de la débauche d' effets
spectaculaires , combats sangui-
naires , violents  à l' extrême ,
comme dans  le p ire des
Vietnam du futur.

Voulant  montrer  un futur
désincarné où les images du
monde ne sont que publicités
mensongères (on pense aux cli-
chés de la Guerre du Golfe), où
l'être humain se transforme en
mach ine  à tuer , ne fa isant
qu 'un avec ces images trom-
peuses, Verhoeven se laisse peu
à peu entraîner par son absence
de récit.

Trop abstrai t  (le méchant
n 'est qu 'un horr ib le  cafard
géant) et réducteur , «Starship
Troopers» perd toute dimension
parodi que; et s'il n 'en est pas
nazi pour autant , ce film rappel-
le involontairement que c'est
avec des films de ce genre que
l'on forge, hélas, la pensée vide
de demain.

Frédéric Maire

• Neuchâtel , Apollo 2; La
Chaux-de-Fonds, Eden; 2h09.

Luc besson délaisse  la
science-fiction de son «Cin-
quième élément» pour une
sainte fiction plus risquée en
tournant dès juin prochain sa
version de l' a ffaire Jeanne
d'Arc. Le cinéaste français a
confi é le rôle de la Pucelle
d'Orléans à Milla Jovovich , la
blonde égérie de son dernier
opus. Besson et Jovovich ont à
faire oublier une sacrée kyriel-
le de cinéastes et d' actrices
qui , par le passé, ont déjà por-
té à l'écran l'épop ée de sainte
Jeanne , à savoir Cecil B. De
Mil le  et Géraldine  Farman
( 1 9 1 7 ) ,  Cari T. Dreyer et
Renée Falconett i  (1928),
Vic tor  F l e m i ng  et Ingr id
Bergman (1948) ,  Otto
Preminger  et Jean Seberg
(1957) ,  Rober t  Bresson et
Florence Delay ( 1 9 6 1 ) ,
Jacques Rivette et Sandrine
Bonnaire (1994)... / vad

Tournage
Sainte fiction

A d a p t a t i o n
d' un roman
de John Gris-
ham , «L'héri-
tage de la hai-
ne» lègue à
Adam Hall
(Chris O'Don-
nell) ,  un jeu -
ne avocat
idéaliste , la

difficile mission d' obtenir la grâ-
ce du plus vieux condamné à
mort  des Etats-Unis:  Sam
Cayhall (Gène Hackman),  son
grand-père qui doit être exécuté
dans 28 jours. Les rebondisse-
ments s'en-chaînent et les jours
passent. Le vieillard sera-t-il exé-
cuté dans la chambre  à gaz?
Excellent suspense!

PTI
0 Cassette Universal à la
location.

K7 Vidéo
L'héritage
de la haine



Regarder Les étranges petits
hommes d'Erika Lehmann
Erika Lehmann, peintre
et graveur bâloise. Un
nom peu connu encore
en Suisse francophone.
Une injustice que la pre-
mière exposition de
l'année au MBAL va judi-
cieusement réparer dès
demain, en faisant
connaître une œuvre qui
synthétise l'humanité ,
dans sa pérennité.

Ecriture universelle, le lan-
gage p ictural  d 'Er ika
Lehmann présente une syn-
thèse et une interprétation
personnel le  de la longue
marche de l'humanité. On en
trouve les racines dans les pic-
togrammes chinois des Shang
d'i l  y a p lus de 4000 ans
autant que sur les stèles égyp-
tiennes des premières dynas-
ties; dans les fi gur ines  de
l'âge de pierre qui sont parve-
nues jus qu'à nous autant que
sur les roches gravées de
Namibie ou celles , peintes , du
Tassili n 'Ajj er dans le Sahara
central , ou encore dans les
sp irales des mé gali thes de
Cornouaille. Plus près dans le
temps , l'écriture développ ée
par cette artiste montre une
parenté avec les formes nées
du talent des Louis Soutter ,
Paul Klee , Keith Haring ou
Jean-Michel Jaquet.

Tous ces signes immémo-
r iaux  — répertoire auquel
Erika Lehmann ajoute ceux

Acryliques sur toile, de la série «Era of connections» , 1995. photos sp

d' a u j o u r d'h u i  — , p lus ou
moins consciemment intégrés
par chacun , particulièrement
réactivés et vivants dans la
mémoire  de l' ar t is te , sont
appropriés et interprétés en
mille et une variations , pré-
sentées frontalement , pour
signifier l'homme et son enri-
vonnement .  Un environne-
ment organi que et matériel ,
de vie , d' objets et cérébral.
Avec une heureuse touche
ludique.

Erika Lehmann a dans un
premier  temps inscr i t  son

œuvre au moyen de la gravu-
re sur bois , en noir-blanc, la
plus ancienne technique de
reproduction. La plus simple
aussi dans sa mise en œuvre,
et en p a r f a i t e  adé qua t ion
avec ses sources d'insp ira-
tion et la simp lif icat ion de
ses formes, dans des compo-
s i t ions  saturées .  Puis , en
femme de la modernité, tou-
j o u r s  au moyen du même
al phabet p ictural , elle s'est
servie de peinture acryli que ,
inté grant du même coup la
couleur — le bleu sur tout :

nostal gie , céleste , in f in i  —
dans les histoires sans fin et
toujours recommencées de
ses tableaux. Des histoires
d'é t ranges  petits hommes
semblant flotter dans l' espa-
ce pictu ra l défini par la surfa-
ce étroite du format , des
petits hommes toujours inter-
dépendants , semblant  pris
dans un filet, celui des rela-
tions. Un peu à l'image d' un
j ournal , toujours le même et
toujours différent, écrit par
l' un des maillons de la chaî-
ne , Erika Lehmann.

Le résultat est séduisant ,
parce qu 'il partici pe simulta-
nément d' une esthétique en
mouvement et d' un discours.
Parce qu 'il est accessible
sans être creux ni n i a i s .
Parce qu 'il est simp lement

Sonia Graf

0 Le Locle , Musée des
beaux-arts, vernissage
demain, 17h30. A voir jus-
qu'au 8 mars.

"CLIN D'ŒIL=
¦ AU VIRAGE. Une balade
h ive rna le  à Séprais , clans le
Jura , à travers les scul ptures
qu i  en p onc tuen t  le chemin ,
voilà une belle entrée avant de
pousser la porte de la galeri e Au
Virage , chez Liuba Kirova et
Peter Furst. Qui accueillent , jus -
qu 'au 22 février, un voisin sau-
vageon et très créa t i f , René
Lovy, au teur  de pe in tures ,
objets et autres curiosités.

¦ ANTIQUITÉS. La KAM, 39e
Foire suisse d' art et d' anti qui-
tés, ouvrira ses portes à Zurich
mard i  3 février. Jusqu 'au
dimanche  8 février, les ama-
teurs pourront y découvrir des
œuvres d' art et des anti quités
sélectionnées. Une exposition
particulière est dédiée à la pein-
ture et à la calli grap hie j ap o-
naises du XVIIe au XIXe s.

SOG

"COUP DE FOURCHETTE"

photo S. Graf

Saveurs toscanes
Depuis mi-décembre , Yves

Pagni , jeune chef formé à
l'Ecole hôtelière de Florence ,
fait les délices des gourmets à
La Chaux-de-Fonds, à l'enseigne
de Pagni Enoteca (ex-Malakofi).
Spécialité: la véritable cuisine
toscane, bien sûr. Celle d' un
pays qu 'il connaît  comme sa
poche , où il sait dénicher les
meilleurs vins et produits , et
d' où il a importé tous les par
fums délicatement herbes que
l' on retrouve dans les sauces.
Chez Pagni , où le client a accès
à la cave (modeste mais très
sélective) atout est p rép aré mai-
son: seuls les p roduits f rais sont
sélectionnés sur le marché
local: les vins, l 'huile d 'olive et
les sp écialités sont acheminés
de Toscane.» A côté d'une carte
renouvelée trois fois par mois ,
comprenan t  les ant i pasti ,
entrées , p lat princi pal et des-
serts, un menu du jour en deux
étapes est proposé à un prix très
raisonnable. Et chez ce passion-
né de cuisine, par ailleurs fils de
Riccardo Pagni , le père des
«aéromobiles» , on peut aussi
s'arrêter juste pour déguster un
verre de vin et bavarder. Sauf le
dimanche.

SOG

Les bisses ,
ces aqueducs
hér i tés  des
ancêtres  du
Vala is , de-
meurent , au-
j ou rd 'hu i  en-
core , le meil-
l eu r  moyen

d'irr i gation des lianes des val-
lées et de la majeure partie du
vignoble valaisan. «Au pays des
bisses» présente dans sa pre-
miè re  partie la rééd i t ion  de
l' ouvrage d 'Auguste  Vautier
p aru en 1928 , et dans  son
second volet un inventaire des
bisses.

Auj ourd 'hui,  on compte KiO
bisses survivants; une centaine
d' entre eux , bordés de sentiers
pédestres, ne manquent pas de
voir aff luer  les promeneurs ,
constituant un bel atout touris-
tique pour la région.1 ' CTZ
m «Au pays des bisses», Ed
Ketty et Alexandre, 1997.

Livre Un bis
pour les bisses

S u p e r b e -
ment illus-
tré , l ' ou-
vrage «Vi-
vre à Bru-
xelles» est
une invita-
t i o n  à la

découverte d'une métropole
aux visages mul t i p les , une
ville riche de culture et où les
gens vivent bien. A peine une
demi-heure de marche et l'on
passe de la Gare du Midi au
quartier de l 'Europ e , sans
oublier la somptueuse Grand-
Place , ses superbes édifices
et ses accuei l lants  restau-
r a n t s  et b rasse r ies .  Bru-
xelles , c'est aussi de luxueux
appartements et hôtels parti-
culiers saisis par l'objectif du
photographe Jan Verlinde.

CTZ
0 «Vivre à Bruxelles», Piet
Swimberghe et Jan Verlinde,
Ed. Lannoo, 1997.

Livre Vivre
à Bruxelles

Elle est là.
la nouvelle
version du
C D - R o m
«Le Lou-
vre». Dans
« C o l l e c -
t ions  et
p a l a i s »
(Mac/PC),
on retrouve

l' inté gralité du premier CD ,
mai s  on « v i s i t e »  auss i
d' autres  dé par tements  du
musée. Plus de 200 œuvres ,
(50 a n i m a t i o n s  et près de
quatre heures de commentai-
re. Un système confortable de
navi gation permet d'étudier
les œuvres ju sque dans leurs
moindres détails. Fascinant!
Si vous possédez la première
version , pour 30 francs , vous
pouvez l'échanger contre la
nouvelle édition.

PTI

CD-Rom Le
Louvre: nouvelle
édition à visiter

Histoire naturelle Coup
de jeune pour le gorille

Le Muséum d histoire natu-
relle de Neuchâtel a choisi
«Le peup le des singes» pour
accompagner ses visiteurs jus-
qu 'à l' expo «Tous parents ,
tous différents» , réf lexion
intelli gente sur la notion de
races. Une démarche logique ,
puisque l'homme n 'est qu'un
primate parmi les primates
qui , de par ses chromosomes,
est plus proche du chimpanzé
que celui-ci ne l' est du gorille
ou de I' orang-outan.

Mais , pour que les 36
espèces de singes exposées
soient présentables , il a fallu
l ' i n t e rven t ion  de M a r t i n
Zimmerli , responsable de la
t ax ide rmie  au musée. Qui
décèlera , m a i n t e n a n t , les
longues sutures sur le gorille?
Elles ont disp aru sous une
couche colorée de cire synthé-
ti que. Le restaurateur a dû
résoudre aussi des problèmes
de peau attaquée par la grais-
se transformée en acide , pro-

Nouveau look pour le
gorille. photo Galley

blêmes c o m m u n s  aux ani-
maux des anciennes collec-
tions: aujourd'hui , la peau des
sp écimens conservés est

dégraissée et correctement
tannée.

Les yeux de verre du gorille
et leur pourtour ont eux aussi
subi des retouches , qui leur
confère toute leur expressivi-
té. La grosse bébête peut
même se permettre de sourire
de toutes ses dents  ar t i f i -
cielles , dûment  réparées et
repeintes! Bien qu 'il ne soit
p lus très frais , ce King Kong
e mp a i l l é  n 'a pas subi
d'imp lants de poils, contraire-
ment à certains de ses congé-
nères. Mais on lui a fabriqué
de jolis ongles de résine, dont
ses pieds et ses mains étaient
presque totalement dépour-
vus.

Pas de doute maintenant il
a le look, coco!

Dominique Bosshard

• Neuchâtel, Muséum d'his-
toire naturelle, expo prolon-
gée jusqu 'au 15 mars. Du
ma. au di., de lOh à ?? heures.

Boutons Fascinant!
Fibulanomistes, autrement

dit collectionneurs de boutons ,
Lydie et Valentin Voumard ont
confié jusqu 'au 22 mars une
partie de leur trésor au Musée
d'h is to i re  de La Chaux-de-
Fonds. Ce qui représente des
milliers de possibilités de voya-
ger dans le temps, de traverser
les modes et de retracer l'his-
toire de l' art .  Au r i sque
d'attraper à son tour une «bou-
tonnite» ai guë , maladie qui
démange les deux Chaux-de-
Fonniers depuis plus de 15
ans. Ce laps de temps leur a
permis d' amasser quel que
10.000 boutons, dont 4500

Rien à voir avec le bouton
ordinaire. photo Galley

sont dignes de figurer dans ce
que Valentin Voumard appelle
«la vraie collection» .

Le plus cher? «Ceux que
Ton a acquis dans les ventes
aux enchères, pour quelques
cen taines de f rancs. Dep uis
nos débuts, les prix ont décu-
p lé» . Le plus rare? «Les minia-
tures, et tous ceux du XVIIIe!»
Le préféré? «C 'est comme si
on demandait à une mère de
12 enf ants de désigner celui
qu 'elle préf ère!», s'exclame
Valentin. Lydie avoue un pen-
chant pour «deux gros boutons
du XVIIe siècle».

Le plus singulier? Pour le
visiteur , sans doute le boléro et
la jupe de velours pailletés de
boutons de nacre, un costume
di gne des «Pear l ies»  de
Londres , ces marchands des
quatre  saisons qui  é l i sent
chaque année leur roi parmi
les mieux  « b o u t o n n é s » .
L'œuvre de Lydie pèse 3kg et
compte 3500 boutons!

DBO

• La Chaux-de-Fonds, Musée
d'histoire; visite commentée
le 8 mars à 10h30.

Traj ectoire
Née à Bâle , E r ika

L e h m a n n  s 'est formée
d a n s  sa v i l l e , avant  de
séj ourner à Paris. Obje ts
de nombreuses expositions
individuelles ou collectives ,
ses œuvres ont également
été remarquées dans plu-
sieurs biennales ou trien-
na les  i n t e r n a t i o n a l e s .
Après Hong Kong et Paris ,
mais avant Vienne , Berne
et Londres , le Musée des
beaux-ar t s  du Locle
(MBAL) propose de décou-
vrir des œuvres sur toile et
sur pap ier et une étonnante
saga de presque 20 mètres
de l o n g u e u r,  f r ise  de
papier d'imprimante repré-
senta t ive  de l' ac t iv i té
humaine contemporaine.

SOG

Fredonner pu siffloter une
chanson , c'est bien. Mais en
connaî t re  les paroles , c 'est
encore mieux. Il suffit de les
chercher sur le Net en tapant
http://www.lyrics.ch/

Ce site suisse propose les
textes de 64981 chansons dif-
férentes. On peut regretter que
l' anglais soit majoritaire. Mais
l' on d é n i c h e  n é a n m o i n s
quel ques s tandards  franco-
phones. La recherche s'effec-
tue par mots clés selon le nom
de l' artiste, le titre du morceau
ou de l' album.

D' une présentat ion p lutôt
fonctionnelle et sans artifices ,
le site est facile d' emp loi et
accessible à la plupart des navi-
gateurs .  On notera  encore
qu 'au top 10 des ar t is tes
demandés cette semaine fi gu-
rent Céline Dion , Acj ua ou
encore Sheryl Crow.

PDL (dile@bluewin.ch)

On-line On
connaît la chanson

Abidjan (1060.-)
avec Air France
Dakar (1050.-) avec Sabena
Ile Maurice (1650.-)
avec Air Mauri tius
Johannesburg (1040.-)
avec Turkish Airways
Koweït (840.-)
avec Kuwait Airways
Lagos (998.-) avec Alitalia
La Réunion (1350.-)
avec Air France . ¦

Le Caire (720.-) avec Egyptair
Nairobi (1089.-) avec Lufthansa
Tel Aviv (660.-) avec Austrian
Airlines
* Tarif jeunes

Ces prix sont extraits de la
bourse des voyages d'Internet
Ails Supermarket  of Travel ,
adresse http ://www.travelmar-
kct.ch et sont publiés avec son
autorisation.

Coup d'aile Hit-
parade des tarifs
aériens

¦ DEMAIN À 20H45 SUR
ARTE: cop ier la nature pour
adapter ses modes de fonction-
nement aux constructions tech-
nolog iques, un vieux rêve que
l'homme a souvent tenté de réa-
liser. En vain.  Mais les cher-
cheurs en bionique — nouvelle
science située entre biolog ie et
techni que — veulent démontrer
que ce cheminement peut réus-
sir. Ainsi , après des dizaines
d' années d' exp ér imenta t ion ,
des chercheurs ont mis au point
des matières p lus dures que
l' acier et plus élasti ques que le
p lasti que en s'insp irant du tra-
va i l  des ara i gnées et des
étranges pouvoirs des méduses.
La mani pulation d' organismes
édifiera-t-elle un jour des struc-
tures à notre place? Telle est la
question posée demain soir à
l' ensei gne de «L'aventure
humaine» sur .Arte.

CTZ

" PETIT ÉCRAN "



Le droit
d'exister

Dans le contexte politique
actuel, deux forces radicale-
ment opposées s 'affrontent:
d'un côté la logique impla-
cable du capitalisme, de
l'autre l'envie et la nécessité
pou r chacun d'entre nous
d'exister. Actuellement, ces
deux courants sont d'intensité
différente: le pouvoir de l'ar-
gent décide très largement du
sort de cliacun d'entre nous.
La p lupart des décisions poli-
tiques et f inancières qui sont
prises actuellement dans notre
(trop) calme Helvétie sont dic-
tées par une logique de profit
fi nancier uniquement.

Les résultats de toute cette
démagogie se lisent quotidien-
nement dans nos journaux: li-
cenciements, concentrations,
fab rications à l'étranger, etc.
On ne parle p lus que bilan,
productiv ité, cash-flow, et j 'en
p asse. L 'homme en perd sa di-
gnité et on utilité: les décisions
sont prises comme s'il n'exis-
tait p lus.

Contrairement à ce que
d'aucuns prétendent, les diffi-
cultés liées à l'emploi iront en
s 'aggravant: le franc suisse
sera toujours p lus une mon-
naie refuge par rapport à
l'euro très affaibli et la
Banque nationale se refusera
toujours à jouer une politique
du franc faible favorable au
pays exportateur que nous
sommes.

Aujourd 'hui, nous deman-
dons aux jeunes de ce pays une
meilleure formation: c'est tout
à fait positif dans la situation
économique actuelle. Demain,
notre jeunesse sera mieux for-
mée, p lus compétente... mais
une partie d'entre elle (p lus
importante qu 'aujourd 'hui)
sera toujours sans travail.
Pourquoi? Tout simplement
parce que les p laces de travail
se raréfient et s 'exportent hors
de nos frontières.

C'est un constat d'échec
pour notre politique écono-
mique tournée uniquement
vers le profit: il est indispen-
sable que chacun d'entre nous
s 'en préoccupe et qu 'un chan-
gement de politique et de so-
ciété s 'instaure. Il y  a urgence
de penser et de réfléchir diffé-
remment, car la colère gronde
et le désarroi s 'installe. Nous
ne devons pas refuser à nos
enfants le droit d'exister.

Roland Berger
Saignelégier

Fleuristes: f ormation d 9abord I
Nous avons pris connais-

sance de l'article «Apprentis
f leuristes, un nouveau règle-
ment ép ineux» paru dans
l'édition du 13 janvier 1998.

Nous nous permettons de
vous apporter quelques préci -
sions qui nous paraissent in-
dispensables.

Notre souci a toujours été
que la formation qui est dis-
pensée aux apprentis soit la
meilleure et la mieux adaptée
aux exigences de la profession
qui ont évolué de manière sen-
sible ces dernières années. Le
nouveau règlement d'appren-
tissage en tient compte.

La concurrence de p lus en
p lus vive que subit le magasin
spécialisé oblige ce dernier à
offrir à la clientèle un service
pe rfo rmant et de qualité; cela
implique que le personnel de
ces entreprises (de même que
le patron) aient une forma-
tion adéquate et la p lus com-
p lète possible.

Le délai de quatre ans im-
posé par le règlement pour
pouvoir former des apprentis
peut sembler long mais il
nous paraît nécessaire. Il est
malheureusement arrivé trop
souvent par le passé qu 'une
je une fleuriste ait ouvert son
propre magasin à la f in de sa
fo rmation en prenant une ap-
prentie pour la seconder, sans
être à même de lui donner la
fo rmation requise, le magasin
fe rmant ses portes au bout de
quelques mois. N 'oublions
pas qu 'engager une apprentie
présuppose qu 'on est en me-
sure de la garder pendant
trois ans, cela nécessite une
certaine p érennité de l'entre-
p rise. Un changement de
maître d'apprentissage en

Fleuriste, une profession qui a évolué ces dernières an
nées. photo c

cours de fo rmation n'est ja-
mais bon.

Nous ne portons aucun ju -
gement sur le cas présenté
dans votre article car nous ne
connaissons pas ce magasin
mais nous nous réjouissons
que le service cantonal de la
formation professionnel
prenne l'avis des gens de la
branche avant de délivrer des
autorisations de former des
apprentis , cela évite bien des
déboires et des désillusions ul-
térieurs.

Il est regrettable que Vi-
viane Thiébaud n'ait pas
trouvé de p lace mais la de-
mande est toujurs supérieure
à l'offre. Le marché du travail
est relativement équilibré

dans notre profession. Nous
nous refusons de former une
multitude d'apprentis qui
n'auraient aucune chance
d'avoir un emploi à la f in  de
leur apprentissage. Votre ap-
préciation «les p laces d'ap-
prentis fleuristes sont rares»
doit être nuancée car une cin-
quantaine de jeunes gens et de
jeunes filles obtiennent leur
CFC chaque année en Suisse
romande, il est stable depuis
longtemps. La crise n'a pas
entraîné de diminution. Fleu-
riste reste donc toujours une
profession d'avenir.

Association romande
des fleuristes

Le président: Olivier Golaz

Posséder un chien
serait-il devenu un luxe?

C'est en faisant publier cet
article que je me permets de
dire ô combien j e  trouve in-
j uste d'augmenter la taxe des
chiens à 100 francs. Et le p ire,
c'est de ne rien octroyer à la
SPA, avec laquelle nos chères
autorités n'ont malheureuse-
ment toujours pas trouvé un
accord. Je ne pense pas que
cette augmentation soit un
bon principe. Avez-vous pensé
aux personnes du 3e âge, par
exemp le, qui n'ont que leur
AVS pou r vivre et qui, pour
certaines, leur chien est la
seule compagnie qu 'elles ont.
Et pour lesquelles 100 f rancs,
ce sera beaucoup. Pensez-
vous inciter certaines per -
sonnes, toujours les mêmes, à
ramasser p lus faci lement la

crotte de leur chien, que ce
soit un caniche ou un berger
allemand, sur le Pod par
exemple. Ou encore favoriser
les abandons et remplir les lo-
caux de la SPA. En tant que
secrétaire bénévole , d'un co-
mité de soutien pour la sauve-
garde des animaux, j e  sais
qu'il y  a beaucoup d'aban-
dons et que nous avons beau-
coup de peine à trouver de
nouveaux foyers pour nos
chiens. En 9 ans de travail en-
tièrement bénévole nous
avons vu défiler un très très
grand nombre de chiens et de
chats dans nos locaux, aussi
vétustés soient-ils.

Anne-Catherine Dubey
La Chaux-de-Fonds

Pauvre d'argent, mais riche de cœur
Bravo pour votre courrier du

8 décembre 1997 sur «Ces vieux
qui coûtent cher». Moi-même j e
dis merci à ces prétendus
«vieux». Car sans eux il n'y  au-
rait sans doute pas une Suisse
aussi verte. [...]

Je suis Français, arrivé en
Suisse pour travailler voilà une
quinzaine d'années.

Je pensais débarquer dans un
pays merveilleux sans pauvreté,
sans problème pour ses assu-
rances, mais hélas! la réalité est
tout autre.

Aujourd 'hui, j 'ai 47 ans, je
suis au chômage pour la 2me
fois depuis mon arrivée en
Suisse, et cela pour des raisons
économiques. Je suis chef cuisi-

nier et il est très triste de s'en-
tendre dire: «Désolé, Monsieur,
mais vous êtes trop vieux, vous
coûtez trop cher à nos assu-
rances et il faut vous verser un
salaire trop élevé.» Je suis ar-
rivé en Suisse avec 2800 f r .
Quinze ans après, je suis à 3400
net: 40 f r .  d 'augmentation par
année, c'est énorme?

Mais voilà bientôt 4 mois que
j e  coûte cher au pays, puisque
celui-ci me verse un salaire de
2300 f r .  par mois. Ne pas trou-
ver de boulot parce qu 'on est
jugé trop vieux: dur-dur!

Je vois arriver le spectre de
ma jeune vieillesse, mais celui
de la pauvreté me fait p lus peur,
car avec 2300 f r .  par mois, j e  ne

mange p lus. Avec ce salaire,
cela fait 4 mois que je ne mange
plus de viande.

Mes repas sont: café au lait et
pain le matin. Et le soir, soupe à
1 f r .  30 le sachet et pain. A ce ré-
gime, j 'ai très peur dé grossir.

Et pourtant, j 'ai besoin d'un
régime un pe u p lus étoffé
p uisque j e  suis diabétique et que
je dois prendre de l'insuline tous
les jours. Je vis seul, et quand j e
fa is  des malaises, j e  reste seul.
Je ne fais  pas appel à l'ambu-
lance parce que j e  n'aurais pas
les moyens de régler la facture
de 400 f r .  pour 3 ou 4 kilo-
mètres.

Le jour où j e  disparaîtrai j e
n'aurai pas fait un trop gros trou

dans les comptes de la société et
du pays: un vieux en moins.

hélas j e  n'ai pas de chance!
Aujourd 'hui j 'aurais la possibi-
lité d'ouvrir un resto-pizzeria et
j e  pou rrais donner du boulot à
cinq personnes.

Pour cela, il me faudrait entre
30 et 40 mille francs. J 'ai fait le
tour des banques, mais hélas la
réponse est toujours la même:
«Monsieur, il n'y  a pas d'argent
pour vous.» Je me trouve dans
un pays riche, mais qui ne
prend pas de risques même pour
une si petite somme. Car on
court peut-être le risque qu 'il n'y
ait p lus assez d'argent pour ai-
der les pauvres vieux des pays
étrangers.

Je me trouve peut-être dans
un pays où Ton ne donne p lus à
un jeune vieux que le choix de
devenir un vieux pauvre et mi-
sérable.

Je suis pauvre du côté du
porte-monnaie, mais j e  reste
riche dans ma tête, dans mon
cœur et dans l'espérance.

Je souliaite que 1998 soit
Tannée où le pays prendra
conscience qu 'il faut des vieux
pour f aire des jeunes et j 'espère
aussi que ces jeunes montrent
l'exemple aux enfants ou ne de
viennent pas vieux avant
d'avoir été jeunes.

René Verquin
Neuchâtel

A p ropos de la lettre de
quatre Francs-Montagnards,
parue le 10 janvier.

Que les quatre Francs-Mon-
tagnards, dont un handicapé,
soient ici remerciés d'avoir
opté pour les transports pu -
blics pour se rendre de Neu-
châtel à la Foire de Genève.
Toutefois, au refus de l'em-
p loyé du guichet de délivrer
un billet spécial pour la per -
sonne handicap ée, il faut  pré-
ciser qu 'un tel billet peut être
obtenu en présentant la
«Carte de légitimation pour
voyageurs handicap és» déli-
vrée par les autorités canto-
nales comp étentes (préfec-
tures, caisses de compensa-
tion, etc.). Cette carte p ermet
l'achat d'un billet donnant
droit à une deuxième per-
sonne accompagnant le han-
dicap é de voyager gratuite-
ment. Mais, au même titre
que n'importe quelle carte ac-
cordant une réduction, abon-
nement à demi-tarif pa r
exemp le, elle ne sert à rien si
on la laisse à son domicile et
l'agent du guichet de la gare
de Neuchâtel a exécuté correc-
tement sa tâche.

Jean-Louis Scherz
porte-parole

direction générale des CFF

CFF: mise
au p oint

Chaque année quand re-
vient Noël, notre centre-ville
s 'anime d'un âne charmant,
tirant les enfants dans sa char-
rette. La séance du budget du
Conseil général de Neuchâtel
début décembre était à cet
égard annonciateur des temps
à venir. Devant le retour alar-
mant d'un budget déficitaire,
nous avons entendu les repré-
sentants de la gauche indiquer
dans quelle direction ils vou-
draient tirer notre ville. Ci-
tons: «Ce budget est celui de la
confirmation des acquis», «Le
déficit (3 millions de francs)
est dans des limites accep-
tables», «Il permet d'interve-
nir davantage en matière so-
ciale». Mais alors, comment f i -
nancer ces généreuses presta-
tions? Je vous le donne en
mille:

— «attendre Tan prochain
pou r voir comment équilibrer
au mieux charges et dépenses»

— «mesures fiscales inappro-
priées cette année pour raisons
économiques»

— «Tan prochain, il faudra
analyser l'ensemble de la fis-
calité: augmenter les recettes

et veiller à une répartition p lus
juste ».

De son côté, le groupe libéral
a p laidé pou r quatre directions
de réflexion:

— réexaminer l'éventail des
prestations

— analyser les structures ac-
tuelles

— être un partenaire actif
avec le canton

— mieux collaborer avec la
région proche (les communes et
les autres agglomérations).

Il nous apparaît en effet in-
dispensable d'augmenter Tat-
tractivité, notamment fiscale,
de notre ville. Les mesures de
transfert de charges de l 'Etat
aux communes doivent absolu-
ment nous y  inciter. A quoi cela
sert-il de déclarer, comme ce fut
le cas à gauche, que «le déficit
de notre commune provient de
l'Etat p lus que de notre ville»?
Il faut réduire les dépenses,
donc à terme les charges pe-
sant sur les personnes privées
et les entreprises. Ne nous lais-
sons pas poser sur les yeux le
bandeau du condamné. La po-
pu lation de la Ville de Neuchâ-
tel a besoin d'édiles respon-

II faut augmenter l'attractivité de la ville de Neuchâtel. photo a

sables, qui cessent d'app liquer
les vieilles recettes du «tou-
jours p lus d'Etat» pour entrer
dans le monde moderne: celui
de la concurrence, y  compris
entre collectivités publiques,

comme les communes! Or celle-
ci passe bien pa r une améliora-
tion de la fiscalité. Gageons
qu 'à pareille époque Tan p ro-
chain, les Neuchâtelois et Neu-
châteloises ne monteront pas

dans la charrette du
condamné, mais sauront af-
fronter l'avenir en le regardant
dans les yeux, sans bandeau!

Jean Berthoud
Neuchâtel

L'âne, la charrette et le bandeau

A marlou, marlou et demi!
Dans un article paru le 10

janvier 1998, traitant de la
nouvelle loi sur le notaria t,
un certain notaire a eu cette
réaction de mépris à l'égard
de ceux qui font du courtage
et de la promotion immobi-
lière:

«On laisse ça aux marions
qui n'ont pas fait d'études.»

Celui qui a proféré ces pa -
roles blessantes et indignes
d'un universitaire a perdu
l'occasion de se taire. S 'il était
vrai que le courtier est l'équi-
valent d'un marlou — un sou-
teneur au sens populaire — à
quoi devrait-on assimiler
notre notaire arrogant qui,
loin de cracher dans la soupe,
ne peut s 'empêcher à de mul-
tip les occasions de travailler

en étroite collaboration avec
ces marions de courtiers et
p romoteurs! Ce sont eux en ef-
fet qui fournissent aux no-
taires une bonne part des
actes de transfert immobilier.

Notre docte notaire n'hési-
tera certainement pas à quali-
fier de marlouage l'étroite col-
laboration qui unit les no-
taires aux courtiers oupromo-
teurs.

Mais si Tune des parties à
ce contrat est marlou, l'autre
n'est pas en reste!

Qu 'on se le dise parmi les
notaires: à marlou, marlou et
demi!

Union neuchâteloise
des professionnels

de l'immobilier



.....—S«II* «*-*. *» M Institut de hautessidneap «"*s en
" administration publique

Fondation associée à l'Université et à l'École polytechnique de Lausanne

SÉMINAIRES POUR SPÉCIALISTES ET CADRES (SSC)
«Entreprendre et innover dans les services publics»

Sous la pression des changements de l'environnement et l'introduction de nouvelles
méthodes de gestion, le métier de cadre dans l'administration a beaucoup évolué. Les exi-
gences sont clairement formulées: efficacité accrue, meilleure qualité des prestations,
motivation du personnel.
Pour relever ces défis avec succès et traiter les aspects essentiels du management pu-
blic, l'IDHEAP organise un séminaire intensif à l'attention des hommes et des femmes
exerçant la fonction de 

Manager public
Six modules de deux jours à suivre en totalité ou à la carte de mars à juin 1998.
04/05 mars: Le management de la qualité totale dans les services publics
26/27 mars: Lean administration
21/22 avril: Motivation Individuelle et équipes performantes
12/13 avril Leadership, styles de direction et pouvoirs dans les services

publics
11/12 juin: Gestion publique des ressources humaines
25/26 juin: Politiques, stratégies et nouvelle gestion publique
Directeur du séminaire et animateur principal: ProfesseurYves Emery.
Nombreux conférenciers externes.
Coût Fr. 3500.- pour l'ensemble du cours / Fr. 650.- par module. |
Pour tout renseignement complémentaire et inscription, prière de prendre contact |
avec M™ M. Gulfo.lDHEAR rte de la Maladière 21,1022 Chavannes-près-Renens, |
tél. 021/694 06 00, fax 021/694 06 09, e-mail:myriam.gulfo@idheap.unil.ch a
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L' atlas structurel de L'ESPACE MI TTELLAND est à votre portée!
En collaboration avec ('ESPACE
MITTELLAND, la Chambre A C f é C O U V r i r . . .  , 

^̂ ^fribourgeoise du commerce , de mW mm\.
l'industrie et des services a réalisé , m i l ip i i  n a t u re l  „ + I ""ftk .i, .i .j .* ,, ., le mi L i e u -  n a tu r e l  et , ¦ t̂ -*****̂ DWI atlas structurel du Mittelland sur
CD-Rom. ce support multimédia L ' e n v i  r o n n e m e n t  s o c i o - é c o no m i q u e ;  <m7^mm^mm\ KVs'est concrétisé dans le cadre d'un , . . ]$jL I §¦ gN.
programme d'occupation pour L a po p u l a t i o n, La c u l t u r e  
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Je commande exemplaire(s) du CD-Rom " Atlas structurel socio-économique " de l'ESPACE MITTELLAND au prix de Frs. 18,- /unitaire (TVA 6,5% et frais de port inclus).
Nom Prénom ""'

OEn vente à 
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¦ TELEFUNKEN
EtVBB \^\ |DG-2866 H

¦Téléviseur 70cm
laver, télétexte à

m |Pr'x ^^ *r"I JE SUIS I | économique!
j lA L0UER j l J*Nfr- P • Ecran couleur 70cm Black

f ïi îl âi- ™" / * 59 Programmes/

• Télétexte Top avec mémoire 4 pages * Recherche automatique des
• Verrouillage parental, minuterie de programmes

pré-sommeil, 2 prises Scart • Son hi-fi-stéréo

cinKrvtf JE SUIS ^̂ HMOv^-W J*-» FH A LOUER![***—B

Téléviseur 100Hz! k '^  I

• Ecran couleur 72cm Super I
Trinitron B J~*$

• 100 programmes, play-back Pal WAUJXÎ
et NTSC Wm~l j m f t- I

• Adaptation 16:9 m _ .̂  „ m
• Télétexte Top avec mémoire de pages f j ^f/gi mm

\• Commande par menu sur écran ^m*******************************************^
• Garantie des prix les plus bas (remboursement si vous trouvez ailleurs,
dans les 5 jours, le même appareil à un prix officiel plus bas) • Vaste choix

de produits de marques et de nouveaux modèles disponibles à partir du
stock • Achat contre facture • En permanence, modèles d'occasion et
d'exposition à prix avantageux • Réparation pour toutes les marques

La CtanHte-Fomfs, Hyper-Fust. Neuchâtel, chez Globus (Atmoirins) 1132 7242674 (PC)
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Bierrne,r̂ .Fust.rtedeSotel22 0323441602(PC) 'SZ® P IwuBienne. chez Coop-Centre (ex-JelmotD 032 3287060 (F>C) ^^momibiiNeachitel.njedesTerreauxS 0327230852 (Fr. 2.13/minule) 1575030
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À LOUER à La Chaux-de-Fonds
Hôtel-de-Ville: 2V2 pièces. Cuisine agencée.
Fr. 720 - + charges. Libre fin mars.
Musées 26: 4 pièces.
Fr. 820.- + charges. Libre fin mars.
Numa-Droz 91: 3 pièces. Cuisine agencée.
Fr. 850.- + charges. Libre fin mars.
Parc 51: 4 pièces. Cuisine agencée.
Fr. 850 - + charges. Libre fin mars.
Quartier Bois-Noir, dans immbeuble HLM: 2 pièces.
Fr. 310- + charges. Libre fin mars.
Temple-Allemand 111: studio. Fr. 400 - + charges.
Libre tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérance Bosshart-Gautschi. Tél. 032/913 17 84

132-21706

_ A louer pour tout de suite _¦ Av. Léopold-Robert 120, La Chx-Fds *
¦ Appartement 372 pièces I
m. Rénové, Fr. 850 - + charges m

Tél. 032/913 11 20 (de 9 à 12 h) 233 86"
¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ I

A louer. Le Locle
Envers 54: local, Fr. 120.-. Libre fin mars.
J.-J.-Huguenin 11:2 pièces,
cuisine agencée. Fr. 500 - + charges. Libre fin mars.
Jeanneret 21:3 pièces, pignon. Fr. 502-+ charges.
Libre de suite.

Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérance Bosshart-Gautschi
Tél. 032/913 17 84

132-21705

Feu
118

I A vendre
I 2 chambres froides + 4 armoires
• frigorifiques et congélateurs.

Conditions avantageuses.
Renseignements: Gérancia & Bolliger SA,

J Léopold-Robert 12,
I 2300 La Chaux-de-Fonds.

Tél. 032/911 90 90 132 219B8

SKI + BAINS I
THERMAUX

339.-
«9 Jk m m I #¦ ̂  Station ThermaleaCIUllC Suis*-

024.-^_ _ enfant
1mmmmmmmm Après une super journée de ski,

Z 

relaxez-vous dans nos piscines
thermales Intérieures et extérieures.

^HHW LA STATION QUI OFFRE PLUS!
mmmÊÊmW A 15 minutes sortie autoroute Riddes
Informations gratuites 0-800-80-1911

036-433255/ROC



RÉFORMÉS
COLLEGIALE. Di 10h, culte,
sainte cène, M. F. Jocot.
TEMPLE DU BAS. Di 10H15,
culte, M. J.-L Parel. Chaque jour
à 10h, recueillement.
MALADIÈRE. Di 9h45, culte,
sainte cène, M. P.-H. Molinghen.
ERMITAGE. Di 10h, culte, Mme
R. Zaugg-Righetti (garderie).
Jeudi 5 février à 19K30, culte du
soir, sainte cène à la chapelle.
VALANGINES. Di 10h, culte, M.
c. Miaz; 11H15, culte africain.
Repas à l'issue du culte.
CADOLLES. Di 10h, culte, M. R.
Wuillemin.
SERRIÈRES. Di 10h, culte,
sainte cène, M. J. Pinto.
LA COUDRE. Di 10h, culte,
sainte cène, M. R. Tolck.
CHARMETTES. Di 10h, culte,
sainte cène, M. P. Brand
(garderie). Le vendredi à 10h,
recueillement à la chapelle.
DEUTSCHSPRACHIGE REFOR-
MIERTE KIRCH GEMEINDE.
Kein Gottesdienst im Temple du
Bas um 9. Uhr. Um 9.30 Uhr,
Gottesdienst in der Methodis-
tenkapelle.

CATHOLIQUES ROMAINS
NOTRE-DAME. Messes: sa 17h,
(en portugais); di 10, 18h.
VAUSEYON, ÉGLISE SAINT-NI-
COLAS. Di 10H30 , messe.
SERRIÈRES, ÉGLISE SAINT-
MARC. Messes: sa 17H30. Di
(10h15 en italien), (11h30 en por-
tugais tous les 2e et 4e dimanches
du mois).
LA COUDRE, SAINT-NORBERT.
Messes: sa 18h. Le premier et
troisième dimanche du mois, à
17h, messe selon le rite romain
traditionnel, dit "de Saint Pie V".
HÔPITAL DE LA PROVIDENCE.
Di 9h, messe.
HÔPITAL DES CADOLLES. Di
8h30, messe.
MISSION POLONAISE. Hôpital
de la Providence, le 4ème di-
manche de chaque mois, messe à
10h.
MISSION CATHOLIQUE ITA-
LIENNE. Di 10h15, messe à
l'église Saint-Marc.
COMMUNAUTÉ CROATE. Hôpi-
tal de la Providence, le premier et
troisième samedi du mois, Eucha-
ristie à 18h.

W CATHOLIQUES CHRETIENS
SAINT-JEAN-BAPTISTE. (Emer
de-Vattel). Dimanche, présentation
de Jésus en Temple/Chandeleur,
18h, messe.

NÉO-APOSTOLIQUES
(Rue Gabriel Lory 1). Di 9h30; me
20h, services divins.

ÉVANGÉLIOUES
ACTION BIBLIQUE. (Evole 8a,
753 12 53). Di 9h45, culte (garde-
rie). Ma 19h30, prière. Ve 18h,
ados; 19h15, jeunes.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DU
TEEN. (Portes-Rouges 36). Di 17h,
culte (garderie - école du di-
manche). Ma 20h, étude biblique
sur le prophète Daniel.
ÉGLISE APOSTOLIQUE
ÉVANGÉLIQUE. (Salle des Ter
reaux. Passage Max-de-Meuron 3,
724 55 22). Di 9h30, culte (garde-
rie et école du dimanche); 12h, re-
pas communautaire. Je 20h, soi-
rée célébration.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE LA
FRATERNITÉ CHRÉTIENNE, (rue
Saint-Nicolas 8). Di 9h30, culte.

,- . Me 20h, réunion.
W, ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE.

Di 9h30, culte, sainte cène (culte
des enfants et garderie). Mercredi
20h, réunion de prière.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE MÉTHO-
DISTE. Di 9h30, Gottesdienst (en
allemand); culte des enfants. Ve
19h30, les ados.
EVANGELISCHE STADTMIS-
SION. Sonntag 10.00 Gottes-
dienst.
CHIESA EVANGELICA PENTE-
COSTALE. (Saint-Nicolas 8). Do-
menica ore 17 (italiano); giovedi
ore 20, preghiera e studio biblico.
CHAPELLE DE L'ESPOIR. Di
9h30, culte, sainte cène (école du
dimanche, garderie). Me 20h,
louange et prière.
ARMEE DU SALUT. Programme
non communiqué.

AUTRES
EGLISE ADVENTISTE. Sa 9h15,
l'église à l'étude; 10h30, culte
avec prédication.
ENGLISCH AMERICAN
CHURCH. (chapelle des Char-

>-_ mettes). 2nd Sunday at 5 p.m. Fa-
¦M. mily Service; Last Sunday at 5 p.m.

Family Communion Service.
PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST,
SCIENTISTE. 9h30, culte et école
du dimanche. Me 20h15, réunion.
Salle de lecture ouverte au public
(lu-sa 14h30-17h).
TÉMOINS DE JÉHOVAH. (r. des

Moulins 51). Discours public: sa
16h30; étude biblique: sa 17h20.NEUCHATEL

LE LOCLE
RÉFORMÉS
TEMPLE. Di 9h45, culte, P. Favre
(garderie d'enfants à la cure).
CHAPELLE DU CORBUSIER. Di
8h30, culte, sainte cène, E. Mc-
Neely.
SERVICE DE JEUNESSE:
MAISON DE PAROISSE. Ve 16h,
culte de l'enfance de 5 à 10 ans.
SUR LES MONTS. Ve 16h, culte
de l'enfance.
LES BRENETS. Di 10h, culte,
sainte cène, E. McNeely.
DEUTSCHSPRACHIGE REFOR-
MIERTE KIRCHGEMEINDE. (M-
A. Calame 2). Sonntag 9.45 Uhr,
Gottesdienst in La Chaux-de-
Fonds, mit Frau Pfarrer E. Muller.
LA BRÉVINE. Di 9h, culte, Fr.-P.
Tùller; 9h30, école du dimanche.
LA CHAUX-DU-MILIEU. Di
10h15, culte, Fr.-P. Tùller (10h15,
école du dimanche pour les 5 à 9
ans). Ve 18h30, pour les grands.
LES PONTS-DE-MARTEL. Di
9h45, culte, sainte cène (garderie,
école du dimanche). Ma 20h, ré-
union de prière à la salle de pa-
roisse. Me 16h, culte au Marta-
gon.

CATHOLIQUES ROMAINS
LES BRENETS. Sa 19h, messe.
LE CERNEUX-PÉQUIGNOT. Di
11 h, messe.
LE LOCLE. Sa 17h30, messe. Di
9h30, messe; 10h45 messe (en ita-
lien).

NÉO-APOSTOLIQUES
(Chapelle Girardet 2a). Di 9h30; je
20h, services divins.

ÉVANGÉUOUES
ACTION BIBLIQUE. (Envers 25).
Di 9h45, culte (garderie et école
du dimanche). Me 20h15, prière.
ARMÉE DU SALUT. (Marais 36).
Di 9h15, prière; 9h45 culte présidé
par les Colonels Hari. Me 14h30,
Ligue du Foyer présidée par la Ma-
jor Thôni.

COMMUNAUTE EVANGELIQUE
LES PONTS-DE-MARTEL. (Cha-
pelle 8). Di 10h, culte (école du di-
manche, garderie).
ÉGLISE APOSTOLIQUE
ÉVANGÉLIQUE. (Chapelle 5). Di
9h30, culte. En semaine, rencontre
dans les foyers, tél. 931 46 48.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE.
(Angle Banque-Bournot). Di 9h30,
culte, sainte cène et offrande pour
la mission (école du dimanche);
20h, prière. Lu 20h, groupe
Contact.
Ma 14h30, réunion de prière des
dames. Je 20h, étude biblique.

AUTRES
TEMOINS DE JÉHOVAH. (Envers
39). Ma 19h15, école théocra-
tique; 20h, réunion de service. Me
17h15 et je 19h15, étude biblique.
Sa 17h30, discours public; 18h30,
étude de la Tour de Garde.

RÉFORMÉS
COURTELARY/CORMORET. Di-
manche de l'église, 9h45, culte,
sainte cène à Courtelary.
DIESSE-PRÊLES-LAMBOING.
Culte à 10h du «Dimanche de
l'église» sur le thème du travail.
Animation par des conseillers de
paroisse. Apéritif et repas servi à
la Maison de paroisse; 17h, à
l'église: théâtre de la Marelle de
Lausanne, «La légende du qua-
trième roi», d'après Edzard Scha-
per.
LA FERRIÈRE. 9h45, culte du di-
manche de l'église, avec célébra-
tion de la sainte cène à La Per-
rière; participation de la Fanfare
de La Perrière. À l'issue du culte:
apéritif communautaire. Me à
14h, rencontre des aînés à la
halle.
LA NEUVEVILLE. Di 10h, culte à
la Blanche Église (en langue alle-
mande à 9h chaque 1er et 3e di-
manche du mois).
NODS-LIGNIÈRES. Di 10h15,
culte, sainte cène à Nods.
RENAN. Di 9h45, culte.
SAINT-IMIER. Di 9h45, culte.
SONVILIER. Di 9h45, culte. Pre-
mier dimanche du mois, sainte
cène.
TRAMELAN. Di 9h30, culte.
VILLERET. Di 9h45, culte.

CATHOLIQUES ROMAINS
COURTELARY/CORGEMONT. Di
9h, messe de communauté à
Courtelary; 10h15, messe de com-
munauté à Corgemont.
LA NEUVEVILLE. Sa 18h; di 10h,
messes à l'église catholique.
SAINT-IMIER. Sa 18h15, pas de
messe de communauté. Di 10h,
messe de communauté.
TRAMELAN. Apostolat des
laïcs/fête paroissiale. Sa 17h30,
messe dominicale. Di 9h, messe
de communauté.

CATHOLIQUES CHRÉTIENS
SAINT-IMIER. Eglise Saint-Paul,
rue des Roses. Di 9h30, messe, ho-
mélie, curé R. Reimann.

NÉO-APOSTOLIQUES
TAVANNES. (Chemin de l'Arsenal
3). Di 9h30; je 20h, services divins.
SAINT-IMIER. (Rue Chàtillon 18).
Di 9h30; me 20h, services divins.
COURTELARY. (Grand-Rue 37). Di
20h; je 20h, services divins.

AUTRES
LA NEUVEVILLE. EGLISE
ÉVANGÉLIQUE DE L'ABRI. Di
9h30, culte avec M. François Du-
bath (garderie - école du di-
manche).
LA NEUVEVILLE. ÉGLISE AD-
VENTISTE DU 7ÈME JOUR. Sa
9h15, étude de la parole. Sa
10h30, culte. Ma 20h, réunion de
prière.
LA NEUVEVILLE. ARMÉE DU
SALUT. Di 9h45, culte (école du
dimanche).

JURA
DOYENNÉ DES FR.- MON-
TAGNES
Dimanche des laïcs.
LES BOIS. Di 9h30, messe.
LES BREULEUX. Di 9h30, messe.
LES COTES. Di 9h, messe.
LES GENEVEZ. Sa 19h30, messe.
HÔPITAL DE DISTRICT. Sa
16h30, messe.
LAJOUX. Di 11 h, messe.
MONTFAUCON. Sa 19h30,
messe.
LE NOIRMONT. Sa 18h30, di
11 h, messes.
LES POMMERATS. Di 11h,
messe.
SAIGNELÉGIER. Di 9h30, messe.
SAINT-BRAIS. Di 11 h, messe.
SAULCY. Di 9h30, messe.

NÉ&APOSTOLIOUES
DELEMONT. (Rue des Pinsons 7).
Di 9h30; me 20h, services divins.
RÉFORMÉS DES FR.- MON-
TAGNES
SAIGNELÉGIER. Di 9h30,
culte.

JURA BERNOIS

L'Evangile au quotidien
Accueillir plutôt qu 'exclure

L autre jour , je repensais
à tous ces textes du
Nouveau Testament où
Jésus prenait le parti des
pauvres , des défavorisés,
des exclus , des gens même
de mauvaise réputation.

Et j' ai pensé à toutes ces
fois où j 'avais vécu ou
assisté à de semblables
situations d' exclusion. Je
me suis dit alors qu 'il était
vraiment réconfortant de
se rappeler que Jésus était
du côté de ces personnes
en marge. Quelle chance
d'avoir un Dieu qui se
préoccupe ainsi de ses
enfants , surtout des
exclus.

Cet accueil de Jésus a
choqué les juifs de son
entourage. Nous ,
aujourd 'hui , nous y
sommes habitués , c'est le
Jésus que l'on connaît et
que l'on nous a souvent
décrit.

Mais tout à coup, j 'ai
pensé à toutes ces autres
fois où c'était moi qui
avais exclu des gens
autour de moi , parce
qu 'ils étaient différents,
bizarres , en marge; parce
que, surtout , ils étaient

dérangeants , me montrant
une réalité que j 'aurais
plutôt voulu cacher. Ça
rassure de se moquer
d' eux et de se dire que ce
sont eux qui ne sont pas
dans la norme , et que
nous avons bien de la
chance d'être autrement...
Pourquoi est-il souvent si
difficile de tirer les
conséquences prati ques
de ce qu 'on lit dans les
évangiles? Pouquoi
trouvons-nous même
normal d'agir à l'inverse
de ce qu 'ils laissent
entendre?

C'est pour cela que ces
textes sont si intéressants ,
parce qu 'on peut se mettre
tour à tour dans l' un ou
dans l' autre rôle, lis nous
font du bien quand nous
prenons la place des
méprisés, et ils nous
interpellent quand nous
sommes dans le rôle de
celui qui juge. Peut-être
devrions-nous nous laisser
interpeller plus souvent...

Séverine Schlûter
pasteur stagiaire
au Grand-Temple

La Chaux-de-Fonds

RÉFORMÉS
EST
AUVERNIER. Di 9h45, assemblée
de paroisse, précédé d'un office
préparé des membres du conseil
de paroisse.
BÔLE. Di 10h, culte, M. A. Borel.
COLOMBIER. Di 9h45, culte,
sainte cène, M. R. Péter.
CORCELLES-CORMONDRÈCHE.
Di 10h (temple), culte, sainte cène,
Mme D. Collaud.
PESEUX. Di 10h, culte, sainte
cène, M. P. Haesslein.
ROCHEFORT. Di 19H30, culte, M.
A. Borel.

OUEST
BEVAIX. Di 10h, culte, M. B. Du
Pasquier.
BOUDRY. Di 17h, culte, sainte
cène, M. B. Du Pasquier.
CORTAILLOD. Di 10h, culte,
sainte cène, M. F. Demarle.
SAINT-AUBIN-LA BÉROCHE. Di
10h, culte, sainte cène, M. J.-P.
Roth.
PERREUX. Di 9h45, culte, sainte
cène.
VAUMARCUS (LA ROCHELLE).
Di 11h15, culte, sainte cène.

CATHOLIQUES ROMAINS
AUVERNIER. Di 11h15, messe.
BEVAIX. Di 11 h, messe.
BOUDRY. Di 9h30, messe.
COLOMBIER. Sa 17h, messe. Di
9h45, journée de l'Apostolat des
laïcs.
CORTAILLOD. Sa 18h, messe.
GORGIER-LA BÉROCHE. Sa 18h,
messe.
PESEUX. Sa 18h, di 10h, messes.

PESEUX, EVANGELIQUE. Dl
9h30, culte, école du dimanche.
AUTRES
CORTAILLOD, TEMOINS DE JÉ-
HOVAH. Discours public et étude
biblique, sa 17h (français), 19h (es-
pagnol), di 9h30 (italien).
PESEUX, JÉSUS-CHRIST DES
SAINTS DES DERNIERS
JOURS. Di 9h, réunion de prê-
trise, de société de secours jeunes

filles et primaire; 10h, école du di-
manche; 10h50, réunion de sainte
cène; ve 19h, choeur, séminaire et
institut; 20h, activités.

NÉO-APOSTOLIQUES
BOUDRY.(Route des Addoz 21a).
Di 9h30; je 20h, services divins.

ÉVANGÉLIÇUES
BOUDRY, ÉVANGÉLIQUE
LIBRE. Di 10h, culte (garderie,
école du dimanche). Me 12h, club
des enfants. Repas et animation
biblique.
COLOMBIER, ÉVANGÉLIQUE
LIBRE. Di 9h45, culte, M. J. Zbin-
den (garderie et école du di-
manche). Me 11h30, heure de la
joie. 2me et 4me jeudi du mois à
20h, études bibliques.
CORMONDRÈCHE, ASSEM-
BLÉE ÉVANGÉLIQUE DES
FRÈRES. (Salle de l'assemblée,
av. Beauregard 48). 1er, 2me et
4me dimanche à 9h45. Mercredi
après le 1er et le 3me dimanche à
20h.
GORGIER, ÉVANGÉLIQUE
(Vieille route 5 Combamare). Ve
20h, connaissance de la Bible. Di
9h45, culte. En semaine, groupe
de maison (se renseigner au 836
29 15).

DISTRICT
DE BOUDRY

RÉFORMÉS
Ensemble I
DOMBRESSON. Di 10h, culte,
sainte cène.
SAVAGNIER. Di 10h, culte, sainte
cène.
Ensemble II
CERNIER. Di 10h, culte.
Ensemble III
COFFRANE. Di 10h, culte, sainte
cène.

CATHOLIQUES ROMAINS
CERNIER. Sa 18h15, messe.
FENIN. Di 11h15, messe.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE. Di 9h30, messe.

NÉO-APOSTOLIQUES
CERNIER. (Rue du Crêt-Debély
13). Di 9h30; me 20h, services di-
vins.

ÉVANGÉLIOUES
CERNIER, EGLISE DU PLEIN
ÉVANGILE. Di 9h45, culte,
sainte cène (garderie, école du
dimanche). Je 20h, réunion de
prière et édification.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE, ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE
MISSIONNAIRE. Di 10h, culte,
école du dimanche et garderie
(centre scolaire). Je 20h, étude bi-
blique (chemin du Louverain 6).
VILLIERS, ASSEMBLÉE
ÉVANGÉLIQUE DES FRÈRES (à
la salle chez famille Frédéric
Cuche, agriculteur, ch. du Tombet
2). 2me dimanche à 14 heures et
3me dimanche à 10h.

VAL-DE-RUZ

RÉFORMÉS
GRAND-TEMPLE. Di 9h45, culte,
D. Guillod, sainte cène.
LES PLANCHETTES/
BULLES/VALANVRON. Di 9h45,
culte au Grand-Temple.
FAREL Di 9h45, culte, J. Mora.
SAINT-JEAN. Di 9h45, culte, G.
Guinand, sainte cène.
ABEILLE. Di 10h, culte, V. Tschanz
Anderegg, sainte cène.
LES FORGES. Di 10h, culte, P. Tri-
pet, sainte cène.
LES EPLATURES. Sa 18h, culte,
R. Perret, sainte cène.
LA SAGNE. Di 10h, culte à
i Aoeuie ou aux l-orges.
DEUTSCHSPRACHIGE REFOR-
MIERTE KIRCHGEMEINDE.
(Temple-Allemand 70). Sonntag,
9.45 Uhr, Gottesdienst mit Frau
Pfarrer E. Muller.
CATHOLIQUES ROMAINS
SACRE-CŒUR. Sa 18h, messe
Chœur mixte de Payerne; di
10h15, messe.
NOTRE-DAME DE LA PAIX. Sa
17h30; di 9h30, 18h, messes.
MISSION ESPAGNOLE. Di 11 h,
messe à Notre-Dame de la Paix.
MISSION ITALIENNE. Sa 18h,
messe aux Forges. Di 9h, messe
au Sacré-Cœur.
MISSION PORTUGAISE. Sa 14h,
messe au Sacré Cœur.

CATHOLIQUES CHRÉTIENS
SAINT-PIERRE. (Chapelle 5). Ve
15h, messe à la Sombaille. Di, pré-
sentation de Jésus en
Temple/Chandeleur, 9h45, messe,
chœur, apéro.

NÉO-APOSTOLIQUES
(Rue de la Combe-Grieurin 46). Di
9h30; me 20h, services divins.

ÉVANGÉLIOUES
ACTION BIBLIQUE. (Jardinière
90). Ve 18h45, groupes déjeunes
à l'Église Libre. Di 9h45, culte.
Mercredi 14h, club «Toujours
joyeux» pour les enfants; 20h, nou-
velles missionnaires et prières.
ARMÉE DU SALUT. (Numa Droz
102). Di 9h45, culte. Me 9h, ren-
contre de prière. Ve 20h, soirée de

rafraîchissement au collège secon-
daire Jean-Droz, av. Hôtel-de-Ville
5, Le Locle.
ÉGLISE DU PLEIN ÉVANGILE
"LE FLAMBEAU". (Manège 24).
Di 9h30, culte (école du dimanche,
garderie). Me 20h, soirée de
louange et de bénédiction. Ve
19h30, groupe de jeunes.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE.
(Paix 126). Ve 18h45, groupe de
jeunes à l'Eglise Libre (La fin du
temps). Di 9h45, culte (garderie
d'enfants, école du dimanche). Ma
18h, catéchisme. Je 20h, étude bi-
blique; la 1ère aux Corinthiens
chap. 10.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE RE-
VEIL Ve 20h, groupe déjeunes.
Di 9h30, culte, sainte cène (garde-
rie, école du dimanche). Lu 17h30,
catéchisme. 1er et 3me mardi du
mois, étude biblique à l'église.
2me et 4me semaine, cellules de
maisons. Ma 20h, étude biblique:
«Introduction à l'épitre de
Jacques».
MENNONITE: (Les Bulles 17).
Di 10h, culte.
ÉVANGÉLISATION POPULAIRE.
(Jaquet-Droz 25). Di 9h45, culte.
EVANGELISCHE STADTMIS-
SION. (Musées 37). Sonntag 9.45
Uhr, Gottesdienst und Abendmahl
Montag 20.00 Uhr, Hauskreis. Di-
enstag 9.00 Uhr, Frauengebet;
14.30 Uhr, Seniorenstunde. Don-
nerstag 20.00 Uhr, Gemein-
schaftsstunde.
LA FRATERNITÉ. (Église évangé-
lique baptiste, Soleil 7). Di 10h,
culte. Ma 20h, prière. Je 20h,
étude biblique: "Comment conci-
lier l'amour du prochain et
l'amour de la vérité".
ASSEMBLÉE ÉVANGÉLIQUE
DES FRÈRES. (La Chaux-de-
Fonds, salle de la Stadtmission,
Musées 37). 3me dimanche à 14h
jeudi après le 1er et le 4me di-
manche à 20h. La Sagne, c/o A.
Robert, Crêt 97, 2me dimanche à
20h, 4me dimanche à 14h.

AUTRES
COMMUNAUTÉ ISRAÉLITE. (Sy-
nagogue, Parc 63). Solennités reli-
gieuses: ve 18h45, sa 9h15.
DOJO ZEN. Daniel JeanRichard
35 (Mission Maître Taisen Deshi-
maru). Horaire des zazen: matin:
ma-ve 6h45-8h, di 10h-11h30.
Midi: me 12h3O-13h30. Soir: ma/je
19h-20h, me 20h30-21h30, sa 17h-
18h30.
ADVENTISTE. (Jacob-Brandt 10).
Sa 9h15, étude biblique; 10h30,
culte. Ma 20h, cercle d'études.
JÉSUS-CHRIST DES SAINTS
DES DERNIERS JOURS. (L Ro-
bert 105). Di 9h, réunion de prê-
trise des jeunes filles et de la so-
ciété de secours; 10h, école du di-
manche; 10h50, sainte cène.
TÉMOINS DE JÉHOVAH. (Col
lège 97). Lu 19h15, école théocra-
tique, réunion de service. Ma
19h15, étude de livre. Samedi 18h,
discours public. Etude de la Tour
de Garde.

LA CHAUX-DE-
FONDS

RÉFORMÉS
CRESSIER-CORNAUX ENGES-
THIELLE-WAVRE. Di 10h, culte,
sainte cène à Cornaux.
HAUTERIVE. Culte de l'enfance:
voir sous Saint-Biaise (réformés).
LE LANDERON. Di 19h, culte.
MARIN-ÉPAGNIER. Di 10h, culte,
sainte cène.
PRÉFARGIER. Di 8h30, culte,
sainte cène.
SAINT-BLAISE. Di 10h, culte,
sainte cène (10h, culte de l'en-
fance et de jeunesse à la chapelle
de la cure du bas; 10h, garderie
des petits au foyer).
LIGNIÈRES-NODS. Di 10h15,
culte, sainte cène à Nods.

CATHOLIQUES ROMAINS
CRESSIER-ENGES-CORNAUX
Di 10h, messe -A postolat des laïcs
- chorale.
HAUTERIVE. Voir sous Saint-
Biaise.
LE LANDERON. Sa 17H30 ,
messe - orgue - Fête de l'Apostolat
des laïcs.
MARIN-ÉPAGNIER -THIELLE-
WAVRE. Di (9h pas de messe). Je
9h15, messe.
PRÉFARGIER. Me 9h, messe.
SAINT-BLAISE. Ve 9h, sa 18h,
messes. Di 10h15, messe solen-
nelle chanté par notre chœur
mixte Caecilia. (Pas de messe à
Marin). Di 16h, messe en langue
espagnole.

NÉO-APOSTOLIQUES
LE LANDERON. (Rue du Pont-de-
Vaux). Di 9h30; je 20h, services di-
vins.

ÉVANGÉLIOUES
LE LANDERON, COMMUNAUTÉ
ÉVANGÉLIQUE. (rte de La Neuve-
ville 5). Di 10h, culte, sainte cène
(garderie et culte de l'enfance).
MARIN-ÉPAGNIER. Di 9h30,
culte, sainte cène (garderie, école
du dimanche). Ma 20h, réunion de
prière.
SAINT-BLAISE, ÉGLISE
ÉVANGÉLIQUE DE LA DÎME. Sa
«Découvrir l'Eglise», 2me session
avec R. Morand. Di 10h, culte,
sainte cène (garderie, école du di-
manche). Adresse: ruelle des
Voûtes 1. Me 20h15, cellules de
prières et louange. Adresse: che-
min de Mureta 10.

VAL-DE-TRAVERS
RÉFORMÉS
LES BAYARDS. Aux Verrières.
BUTTES. À La Côte-aux-Fées.
LA CÔTE-AUX-FÉES. Di 10h,
culte.
COUVET. Sa 18h, culte.
FLEURIER. Di 10h, culte, sainte
cène
NOIRAIGUE. Di 9h, culte, sainte
cène.
TRAVERS. Di 10h15, culte, sainte
cène.
LES VERRIÈRES. Di 10h, culte,
sainte cène.

CATHOLIQUES ROMAINS
COUVET. Di 9h, messe; ve 10h,
messe à l'hôpital pour les
malades.
FLEURIER. Sa 17h, messe de la
veille. Di 10h30, messe
dominicale.
NOIRAIGUE. Je 16H30 , messe.
TRAVERS. Sa 18H30, messe.

NÉO-APOSTOLIQUES
FLEURIER. (Av. D. Jeanrichard 6).
Di 9h30; je 20h, services divins.

ÉVANGÉLIOUES
COUVET (St. Gervais), ÉGLISE
ÉVANGÉLIQUE LIBRE. Di 9h45,
culte, sainte cène (école du di-
manche, garderie). Ma 20h,
prière, étude biblique. Je, groupe
déjeunes.
FLEURIER, ÉVANGÉLIQUE DU
RÉVEIL Culte.

ENTRE-DEUX-LACS



CORSO - Tél. 916 13 77 EDEN - Tél. 913 13 79

L'ASSOCIÉ DU STARSHIP
™ DIABLE ™ TROOPERS —
mm V.F. 20 h 30 ma V.F. 23 h

16 ans. 3e semaine. 16 ans. 2e semaine.
—— De Taylor Hnckford. Avec Kearru Reeves , 

^̂  
De Paul Verhoeven. Avec Dion Casper Van ,

Al Pacino, Charlize Theron. ^^ Dina Meyer, Denise Richards. ^̂Kevin est un avocat brillant , trop brillant. Le combat de l'infanterie d'élite , une troupe
m  ̂ Lorsqu 'un cabinet réputé veut le recruter , il IHI de jeunes hommes et femmes luttant dans ^H

accepte. Il n'aurait pas dû... l'ultime guerre intergalactique.

CORSO - Tél. 916 13 77 PLAZA - Tél. 916 13 55

™ HANA-BI ¦¦ TITANIC ¦¦
mu V.O. s-t F/A 18 h mm V.F. 15 h. 20 h 

—12 ans. 1re semaine. 12 ans. 4e semaine. Un succès record
mm De Takeshi Kitako. Avec Takeshi Kitako , __ De James Cameron. Avec Leonardo DiCa- mmKayoto Kishimoto , Ren Osugi. prio, Kate Winslet, BillyZane. ^^—— Flic use , Nishi cambriole une banque et —— Quand la fict ion fait renaître l'histoire,

quitte la ville avec sa femme malade et son revivez l' épopée du Titanic comme si vous ^̂
ami paraplégique... étiez à bord...

mm EDEN - Tél. 913 13 79 SCALA - Tél. 916 13 66

HARRY DANS TOUT LE CHACAL
mm ÇCC PTATQ mu V.F. 18 h, 20 h 30 , 23 h Mi

aWC I H i a  16 ans. Ire semaine.
MM V.O. s-t F/A 18 h 30 ¦¦ De Michaël Caton-Jones. Avec Bruce M

V.F. 16 h 30, 20 h 45 Willis, Richard Gère, Sidney Portier
¦¦ 16 ans. Ire semaine. ¦¦ L'unique personne capable de reconnaître mM

De Woody Allen. Avec Allen Woody, Robin le tueur à gages (Willis) est un terroriste
*g-***| Williams , Demi Moore. mM irlandais emprisonné (Gère)... m± mMEcrivain New-yorkais d'aujourd'hui , Harry AA yv ,,

se penche sur les péripéties tumultueuses OÇ^, ITTC^I * J**llI et multiples de son existence. I IpMI 7̂  ̂ 7̂ » I

Lignes spéciales pour votre annonce
La Chaux-de-Fonds. tél. 032 911 24 10- Le Locle, tél. 032 931 14 42

W PUBLICITAS

I Dès CHF 100.- la  part.

'ONDS
SWISSCA

 ̂ -**«, DYNAMISEZ
"̂ f j  i 

 ̂
VOTRE CAPITAL

"*m  ̂OA f1 • des performances excellentes
r̂  Jvm i ,«*%t< l • des conditions avantageuses

j  • des conseils personnalisés

S h i Rentes viagères • Assurance-vie liée à des fonds de
WjÊÊL * M placement • Fonds mixtes • Fonds immobiliers • Fonds

W„M ***>#* en actions • Fonds en obligations • Fonds monétaires

COUPON-RÉPONSE
A renvoyer à la BCN, Place Pury 4, CP 275, 2001 Neuchâtel

I ou inscrivez-vous sur notre site Internet: www.bcn.ch

? Je désire recevoir la brochure "Swissca "
? Veuillez me contacter au N°

de heures à heures

Nom, Prénom:

t Adresse: 

H\ Banque Cantonale I
_^J Neuchâteloise *

.-î *̂ '*****î __

<© Justx
SUBARU jès Fr. 18 990.-

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

Téléphone 032/967 97 77

MEDICAMENTS
i | HOMÉOPATHIQUES 1 1

(Doses, granules, gouttes , w
M suppositoires, ampoules...) S
W sont préparés par nos soins dans «
jij les plus brefs délais. In

| pharmacie II |pillonel
¦t- Laboratoire homéopathique w

| OUVERT TOUS LES JOURS «
Livraisons à domicile

(j) Balancier 7 et Serre 61 S $
il 2300 La Chaux-de-Fonds § ffl

Tél. 032/913 46 46 "U

^
A 1 DONNEZ

f DE VOTRE SANG
I SAUVEZ DES VIES

personnes libres tout de suite pour
les postes suivants:

Installateurs
sanitaires
Ferblantiers

RlSi Monteurs
^M 

en 
chauffage

K|11 Serruriers
ly»\ Electriciens
I jT*  ̂ En possession d'un CFC et du

B-̂ S permis de 
conduire R

Contactez Pascal Guisolan g

/>™<«te\ Musique des Cadets
[Calcp 1 de La Chaux-de-Fonds
TjS&M cherche

un/e directeur/trice
Date à convenir.

Faire offre case postale 1008,
2301 La Chaux-de-Fonds.

132-2136*

Leader dans la production d'équipements destinés à l'industrie du semi-
conducteur, nous sommes un groupe international, basé à La Chaux-de-Fonds
depuis 1964, qui comprend aujourd'hui plus de 800 collaborateurs dans le
monde. Spécialisés dans l'assemblage et l'automation, nos activités ne cessent
de se diversifier dans un marché en pleine expansion.

Pour renforcer nos bureaux techniques , nous sommes à la
recherche d'un

TECHNICIEN TRIM & F0RM

t—m 
• Suivi de projets d'équipement Trim & From, concept,

faisabilité , délais prix.
• Ass istance aux sous-traitant au niveau des plans, s

transmission , gestion, etc. 5
• Relance des demandes de prix. S
• Contrôle de la conformité des commandes en sous-traitance.
• Préparation et rédaction de tableaux de capabilité.
• Réception des équipements sous-traités.

«Hl 
• Ingénieur ETS ou technicien ET en mécanique ou microtech-

nique.
• Expérience de 2 à 5 ans dans la construction

micromécanique ou mécanique.
• Expérience en étampes souhaitée.
• Intérêt pour la micromécanique , en particulier pour le

découpage , le pliage et la mise en forme de composants
électroniques.

• Anglais oral souhaité.
• Expérience dans l'automatisation ou dans la robotique

souhaitée.
• Ouverture d'esprit , esprit d'analyse, créativité et bonne capa-

cité à travailler en équipe.
Contribuez à notre succès et donnez un nouvel élan à votre parcours
professionnel !

à Portescap
'//A Portescap occupe une position prédominante dans le
W, domaine de la conception et de la fabrication de micro-
///// moteurs électriques ainsi que de systèmes d'entraî-
'//// , nements à hautes performances. Afin de réaliser des
'////, échantillons pour nos clients dans des délais très courts,
///// notre division «Opérations» crée une nouvelle activité
'////. qui s'adresse à un

I MÉCANICIEN CNC
'/À au bénéfice d'un CFC de mécanicien de précision et
W, d'une expérience de quelques années dans la
///// programmation et la conduite de machines à

'' commandes numériques.
Notre nouveau collaborateur sera d'abord chargé de
choisir le fournisseur et les machines adaptées aux
besoins, puis sa mission sera d'effectuer des petites

! 

séries (tubes-arbres-ébauches). Il devra être capable de
travailler de manière autonome et de gérer son secteur
avec un minimum de supervision.
Si vous vous reconnaissez dans ce poste et que vous

'////i vous sentez attiré par ce nouveau défi, nous attendons
'///// avec un vif intérêt votre dossier de candidature
1////, accompagné des documents usuels, adressé au chef
'////i du personnel de Portescap.

///// „̂ ^̂ fcv Vous Pouvez compter sur
'/////, Âm W^^- notre totale discrétion.êâp ^v
W m(*# ,*•» / 

PORTESCAP
'//// ,  ̂ |I ' fil /" Rue Jardinière 157

W lA--̂ ^̂  ̂ 2301

'/ / /// ^?̂  ̂C\̂ \ ^twÊ ^"a <-'*iaux"c,e-Fonds 1
'/à 4^*̂ ^̂  ̂ Tél. 032 9256111

/////. eSCap" du concept au mouvement

MW ILA lUIO MUCHlTtlOlU ^̂ ^^^^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

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
(j eu) 7.50, 13.20 Reportage
8.45 Les points dans la poche
8.55, 11.50, 13.55 Petites an-
nonces 9.00-11.00 Carrousel
9.40 Les pouces verts 10.20 La
chanson traditionnelle 10.40
De choses et d'autres 11.03-
14.00 Micro-ondes 11.15 A
livre ouvert 11.45 La caverne
d'Ali Baba 12.00 Les titres
12.30 Change 13.00 Nais-
sances 13.10 Anniversaires
14.00-16.00 Musique avenue
16.03-18.00 No problemo.
17.03 Jeux divers 17.20 Les
Mastodondes 17.30 Agenda
concert 18.30, 19.00 Rappel
des titres 18.40 Agenda spor-
tif 19.02 Made in ici 19.30 Mu-
sique Avenue

6.00, 7.00, 8.00, Infos 6.08,
7.08, 8.08 Journal du matin
6.30, 7.30, 9.00, 10.00, 11.00,
14.00 , 15.00 , 16.00. 17.00
Flash 6.10 Ephémeride 7.15
Regard sur le monde 9.05
Transparence 11.05 Eldoradio
11.15 Jouer n'est pas gagné!
11.45 Jeu du rire 12.00 Infos
titres 12.15 Jura midi 12.35,
18.17 Météo 12.37 Carnet rose
12.45 Agenda culturel 12.55
Troc en stock 13.00 Platine
13.30 Verre azur 16.05 Eurotop
18.00 Jura soir 18.20, 18.31
Question de temps 18.30 ,
19.31 Rappel des titres 19.00
Canal rock 19.32 Les ensoi-
rées. 22.00 Vibrations 0.00
Trafic de nuit

IM-rP Radio Jura bernois

6.00, 7.00, 8.00, 12.15, 18.00
Journal 6.30, 7.30, 8.30. 9.00,
10.00 , 11.00, 14.00. 15.00 .
16.00, 17.00 Flash infos 6.10
Les matinales 6.15 Ephémé-
rides 6.45 Réponse en ques-
tion 7.15 L'invité 7.25, 11.45
Qui dit quoi 7.40 Téléphone du

c

jour 7.50 Revue de presse 8.45
Jeu musical 9.05 100% mu-
sique 11.05 Radiomania 11.50
Naissances 12.00 Les titres
12.50 A l'occase 13.00 100%
musique 16.05-17.30 Métro
musique 16.15 CD de la se-
maine 16.30 Le mot qui
manque 16.45 Chronique TV
17.30 Europarade 18.30, 19.00
Rappel des titres 18.32 100%
musique 20.00-22.30 Le sport
en directe. Hockey sur glace:
Bienne-Coire 22.32 100% mu-
sique

{ **i> 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 Premier service 15.30
Mille-feuilles 17.12 Zoom
18.00 Journal du soir 18.15 Les
sports 18.20 Idée suisse 98
18.22 Réflexe 19.05 17
grammes de bonheur 20.05
Trafic 21.05 Les grands airs
21.30 Entr'acte 22.05 Autour
de minuit (22.30 Journal de
nuit) 0.05 Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

\0" ® Espace 2

6.10 Matinales 9.00 Feuille-
ton musical. Gabriel Fauré:
Lettres intimes 9.30 Les mé-
moires de la musique. Mai-
sons de musiciens 10.30 Clas-
sique 11.30 Domaine parlé
12.05 Carnet de notes 13.00
Vocalises 15.25 Concert. Or-
chestre de la Suisse Ro-
mande: Weber , Bruckner
17.05 Carré d'arts 18.00 JazzZ
19.00 Empreintes musicales.
Le duo Zino Francescatti - Ro-
bert Casadesus: Fauré , Bee-
thoven 20.05 Da caméra . Or-
chestre de Chambre de Lau-
sanne et José-Daniel Castel-
lon, flûte , Isabelle Moretti ,
harpe 22.30 Journal de nuit
22.40 Lune de papier 23.00
Les mémoires de la musique
0.05 Programme de nuit

I IVI France Musique

7.02 Musique matin 9.05 Mille
et une notes 9.30 Le temps des
musiciens. 12.00 Jazz midi
12.36 Déjeuner-concert. Vio-
lons, alto , violoncelle: Bartok ,
Kodaly 14.00 Les après-midi de
France Musique. Figures
libres: Les associations sym-
phoniques parisiennes 16.30
Petit lexique de la musique ba-
roque 17.00 Musique , on
tourne 18.36 Scène ouverte
19.30 Prélude 20.00 Concert
franco-allemand. J. Robin ,
piano, Ensemble ST-X: Xenakis
22.30 Musique pluriel 23.07
Jazz-Club

*^**y Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal / Sport
6.30 Meteo 6.40 Zum neuen
Tag 7.00 Morgenjournal/Sport
7.20 Presseschau 7.30 Meteo
7.52 8 vor 8 8.00 Morgenjour-
nal 8.15 Espresso 9.00 Mémo.
Gratulationen 10.00 Etcetera
11.10 Ratgeber 11.45 Kinder-
Club 12.03 Regionaljournal
12.22 Meteo 12.30 Rendez-
vous/Mittagsinfo 13.30 Mit-
tagsHits 14.00 Siesta 15.05
Siesta-Visite 17.00 Welle 1
17.30 Regionaljournal 18.00
Echo der Zeit 18.50 Liipfiq und
mupfig 19.30 SiggSaggSugg
20.00 Horspiel. Der Phono-
graph treibt auf dem Meer
21.00 So tônt 's am 34 22.00
Nachtexpress 2.00 Nachtclub

/L Radio délia
REfTE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 9.05 Mille-
voci 9.45 Intrattenimento mu-
sicale 11.05 Millevoci 12.00
L'informazione di mezzogiorno
12.30 II Radiogiornale/Sport
13.00 Musica e atmosrera
13.30 Quelli délia uno 13.35
Dedicato a... 15.15 Gioco 16.03
L'erba del vicino 18.00 L'infor-
mazione délia sera. Cronache
regionali. 18.30 Radiogiornale
19.15 11 suonodella luna. 19.30
Attenti a quei films 19.55 Buo-
nanotte bambini 20.05 Solo
musica italiana 20.30 Guarda
la radio. In diretta da San Gallo
22.30 Millevoci nella notte
0.05 Nottetempo



7.00 ABC News 912341891.25
Cyberflash 606097401.35 Reboot
III 64702653 7.55 Surprises
7/6430598.10 Les Superstars du
catch 35337672 9.00 Oui. Film
13300189 10.20 InfOS 52876672
10.50 Pas si vite 66/3003011.00
Bienvenue dans l'âge ingrat .
Film «45630/ 12.30 Tout va bien
9423956513.35 Salut Cousin!
Film 2079/05915.15 Supplément
détachable 2046472/15.55 L'ar-
mée des 12 singes. Film
47543/9918.00 C NB188569276
18.15 Cyberflash /560602718.25
Robin 5659383718.30 Nulle part
ailleurs 9063085619.08 Allô l'Al-
gérie 37683899620.35 Maharad-
jah Bruger -Vaches fol les ,
vaches sacrées. Doc 90902030
21.30 L'éléphant de Kyonaing.
Doc 6007492422.20 Supplément
détachable 39951943 22.25
L'homme de nulle part 65253566
23.10lnfo664/53S223.15Ultime
décision . Film 84085363 1.25
Spartacuset lesdixgladiateurs.
Péplum 853/93063.05 THX1138.
Film 689473064.25 La couleur de
l'arnaque. Film 92420141 5.50
Surprises 57702290525 L'enfer
des neiges 25360344

Pas d'émission le matin
12.00 La vie de famille 96632W8
12.25 Le Ranch de l' espoir
13519498 13.10 Dingue de toi
5388049813.35 Derrick: expul-
sion 7937983714.35 Starsky et
Hutch 84985653 15.25 Force de
frappe 704820 U 16.10 Happy
Days: permission refusée
539/ 1943 16.35 Rintintin junior
79S0430/17.05MisterT4/228769
17.30 Le Ranch de l'espoir: le
bon, la brute et Eléonor 24497653
18.20 Top Models 98780784
18.45 Malibu club 77402856
19.30 Dingue de toi 53534059
19.55 La vie de famille 97799479
20.20 Rire express 41196189
20.30 Video scandale. Téléfilm

de Noël Nosseck 8456849822.10
Caroline in the City 89543160
22.40 Troublante voisine. Film
erotique de Raoul Chenil le
475802950.10 Sur un arbre per-
ché. Comédie de Serge Korber
avec Louis de Funès 95156306
1.40 La Vendetta. Comédie de
Jean Obérasse avec Francis
Blanche 54/79509 3.00 Derrick
63487615 4.00 Force de frappe
774772/94.45 Compil 78921344

9.40 Maguy: Gare au garou!
3077/276 10.10 Sud 73208672
11.50 Haine et passions
93256092 12.30 Récré Kids
60826818 13.35 La dernière
science: Plantes: la génétique
en question 2923/72/14.30 Bo-
léro 9950800915.30 Maguy: Dé-
cibel et tais-toi 228/690515.55
H2D 6948954716.25 Capital city
75694721 17.15 Seconde B: liai-
son dangereuse 1271592417.45
TV 101 33448/0818.15 Les deux
font la paire: Fauxamis 52/53295
19.05 Flash infos 9576345019.30
Maguy: Surprise patrie 350878/8
20.00 Major Dad 5670/65320.25
Journal de la Whitbread
50632/5820.35Holocauste(3/4).
Drame 703/3856 22.15 Mike
Hammer: cadavres confiden-
tiels/assass ins sur commande
96653092 23.55 Wycl i f fe
88093108

7.00 Trois hommes , une femme
et un bus 798/4/087.55 Roméo
et Juliette à Saraievo 8/2/5653
8.55 L'histoire des porte-avions
américains 22097740 9.20 One
nation under god 9480/58510.45
Eddy Paape 3280/67/11.10 Face
value 639/036013.15 Lonely pla-
net 21532214 14.00 I tgaber
59330214 15.25 La nonnette du
Groenland 7342336315.55 Cou-
ture 7832/09216.45 Histoire et
passion 98/3358517.40 L'amour
à tous les étages 2/0/4479I8.35

Jazz collection 5056072/ 19.25
Une rivière au bout du monde
4/14585619.55 Sur la plage de
Belfast 8324945020.35 La cam-
pagne présidentielle améri-
caine de 1964 4H03837
2 1 . 5 5 Les fils du Krakatoa
34340856 22.50 Finlande-URSS:
histoire d'une guerre 47102214
23.45 Le tour de la planète
drogue 798838/80.15 Reporters
868/06/51.50 Les nouveaux ex-
plorateurs L'histoire dans la
pierre 72816073

8.00 Wetterkanal 9.00 Schul-
fernsehen 10.00 Der Denver-
Clan 10.45 FrommePilger 11.45
Aile unter einem Dach 12.10
Blockbuster 12.35 Minigame-
midiTAF 13.00 Tagesschau
13.10 MidiTAF-Puls 13.30 Lin-
denstrasse 13.55 Doppelter
Einsatz. Krimiserie 14.45 Dok
15.35 Fortinspektor Buchhloz
16.30Taflife17.15Rupert17.40
Gutenacht-Geschichte 17.50
Tagesschau 17.55 Der Bergdok-
tor 18.50 Telesguard 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tages-
schau-Meteo 20.00 Fascht e Fa-
mille 20.30 QUER 21.50 10 vor
1022.25 Arena 23.50 Ein Fall fur
zwei. Krimiserie 0.50 Nachtbul-
letin

7.00 Euronews 8.55 Textvision
9.00 Riusciranno i nostri eroi a
ritrovare l' amico misteriosa-
mente scomparso in Africa?.
Film 11.00 Euronews 11.15 Se-
nora 12.00 1 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 Visione TV:
Tutti sotto un tetto 18.10 Saluti
dai salotto di Amici miei 18.15
Telegiornale 18.20 Indizi bes-
tial! 19.00 II Quotidiano 20.00
Telegiornale-Meteo 20.40 8e
compagnie 22.20 Telegiornale
22.35 Millefogli 23.15 Cinque
artisti ticinesi 23.30 Cinema-
notte:FX2 - Replay di un omici-
dio. Film

5.00 Brisant 5.30 Morgenmaga-
zin 9.00 Tagesschau 9.03 Ver-
botene Liebe 9.27 Marienhof
9.52 Ski alpin 10.50 Ski alpin
12.25 Ski alpin 13.25 Tennis
14.00 Tagesschau 14.03
Hôchstpersônlich 14.30 Die
unmogliche Mâdchen. Spiel-
f i lm 16.03 Rolle rùckwârts
16.30 Alfredissimo! 17.00 Ta-
gesschau 17.15 Brisant 17.43
Régionale Information 17.55
Verbotene Liebe 18.25 Marien-
hof 18.55 Mr. Bean 19.25 Herz-
blatt 19.52 Wetter 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Klinik unter Pal-
men. Spielfilm 21.45 ARD-ex-
clusiv 22.15 Tagesthemen/Be-
richt aus Bonn/Sport 22.50 Wat
is? 23.35 Nachtmagazin 23.55
Jorg Knor-Livehaftig! 0.40 Ten-
nis

5.00 Auslandsjournal 5.30 Mor-
genmagazin 9.03 Grand Prix der
Volksmusik 10.35 Info Veibrau-
chertips + Trends 11.04 Leute
heute 11.15 Die Schwarzwald-
klinik 12.00 Heute 12.15 Dreh-
scheibe Deutschland 13.00 Mit-
tagsmagazin 14.00 Kinderpro-
gramm 14.55 Theos Geburts-
tagsecke 15.05 Gesundheit!
15.30 Kleine Millionârin in Not.
Komddie 17.00 Heute/Sport
17.15 Hallo Deutschland 17.45
Leute heute 18.00 Schlosshotel
Orth 19.00 Heute/Wetter 19.25
Tierarzt Dr Engel (1/13) 20.15
Derrick 21.15 Die Reportage

21.45 Heute-Journal 22.15 As-
pekte 22.45 Leicht Athlet ik
23.30 Willemsens Woche 0.15
Heute nacht 0.30 Entscheidung
fur die Liebe 1.55 Aspekte

9.15 Sprachkurs 9.30 Schul-
fernsehen 10.30 Konstituie-
rende Sitzung des neuen SWR-
Rundfunkrates 11.30 Sprach-
kurs 12.15 Mag'S 13.00 Lokal-
termin 13.45 Politik Sùdwest
14.30 Okologie 15.00 Mundart
und Musik 16.00 Essen und
Trinken 16.30 Ratgeberzei t
17.00 Geheimnisvol le Welt
17.30 Geschichten von an-
derswo 18.00 Oskar , der flie-
gendeFlùgell 18.25 Sandmànn-
chen 18.35 Alla hopp 18.50 Fahr
mal hin 19.20 Régional 20.00
Tagesschau 20.15 Ailes was
Recht ist 21.00 Nachrichten
21.20 Frohlicher Alltag 22.20
Nachtcafe 23.50 Highlights
0.20 SWF-3-Livet ime 1.20
Nachrichten

6.00 Punkt 6 6.30 Guten Morgen
Deutschland 7.00 Punkt 7 7.35
Unter uns 8.15 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 8.50 Ellen 9.20
Springfield Story 10.05 Reich
und Schdn 10.35 Sunset Beach
11.30 Familien Duell 12.00
Punkt 12 12.30 Magnum 13.30
Hôr 'mal wer da hâmmert 14.00
Bârbel Schâfer  15.00 llona
Christen 16.00 Hans Meiser
17.00 Jeopardy! 17.30 Unter
uns 18.00 Guten Abend 18.30
Exclusiv 18.45 Aktuell 19.10 Ex-
plosiv 19.40 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 20.15 Small
Talk 21.15 Das Amt 21.45
VerrùcktnachDir22.15Life!Die
Lust zu leben 23.15 Happiness
0.00 Nachtjoumal 0.30 Ellen
1.00 Love & War 1.30 Hôr 'mal,
wer da hâmmert! 2.00 Magnum
2.55 RTL Nachtjoumal 3.20
Stern TV 5.00 Zeichentrickserie

6.00-22.00 Dessins animés

22.00 Les sept visages du doc-
teur Lao. Avec Tony Randall
(1964| 0.00 L' enfer est à lui.
Avec James Cagney ( 1949) 2.00
Les tueurs de San Francisco.
Avec Alain Delon'(1965) 4.00
Les sept visages du docteur Lao

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.45
Unomattina 7.35 Tg 1 - Econo-
mia 8.30 Tg 1 - Flash 9.35 Conti-
nuavano a chiamarli... Er Più Er
Meno. Film 11.05 Verdemattina
11.30 Da Napoli Tg 1 12.30 Tg
1 - Flash 12.35 La signora in
giallo 13.30 Telegiornale 14.05
Cara Giovanna 15.50 Solletico
17.50 Oggi al Parlamento 18.00
Tg 1 18.10 Primaditutto 18.45
Colorado 20.00 Tg 1/Sport
20.40 II fatto 20.50 Viaggio nel
cosmo 22.35 Tg 1 22.40 La cosa
da un altro mondo 0.15 Tg 1 -
Notte 0.40 Agenda - Zodiaco
0.45 Educational 1.10 Filosofia
1.15 Sottovoce 1.25 Spéciale
pane al pane aperto tutta la
notte

6.45 Rassegna stampa sociale
7.00 Go-car t  mat t ina 9.40
Quando si ama 10.00 Santa Bar-
bara 10.45 Racconti di vita
11.00 Tg 2 - Medicina 11.15 Tg
2 - Mattina 11.30 Anteprima «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 vediamo in TV
16.15 Tg 2-Flash 16.30 La cro-
naca in diretta 18.15Tg 2 - Flash
18.20 Sportsera 18.40 In viag-
gio con Sereno Variabile 19.05
J.a.g. avvocati in divisa 19.55
Macao 20.30 Tg 2 20.50 Furore
23.00 Tg 2 - Dossier 23.45 Tg 2

- Notte 0.05 Oggi al Parlamento
0.15 TgS - Notte sport 0.30 Ap-
puntamento al cinéma 0.35 I
miei primi quarant 'anni. Film
2.15 La notte per voi . Mi ritorni
in mente replay 2.50 Diplomi
universitari a distanza

6.00 Tg 5 - Prima aagina 8.00 Tg
5 - Mattina 8.45 Vivere bene be-
nessere 9.45 Maurizio Costanzo
Show (F) 11.30 Signore mie
13.00 Tg 5 13.30 Sgarbi quoti-
diani 13.45 Beautiful 14.15 Uo-
mini e donne 15.40 Ciao Dot-
tore! 16.40 Vivere bene salute
17.15 Verissimo 18.35 Tira &
mol la 20.00 Tg 5 20.30 Striscia
la notizia - La voce dell'insor-
genza 21.00 Accadde domani.
Attualita 23.15 Maurizio Cos-
tanzo Show 1.00 Tg 51.30 Stris-
cia la notizia (R) 1.45 Dream On
2.45 Tg 5 3.15 Missione impos-
sibile (R) 4.15 La guerra dei
mondi 5.15 Boll cine 5.30 Tg 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 12.30 Asi son
las cosas 13.30 Noticias 14.00
Plaza Mayor 14.30 Corazôn de
invierno 15.00 Telediario 15.50
Esmeralda 17.00 Saber y ganar
17.30 Plaza Mayor 18.00 Noti-
cias 18.30 El escarabajo verde
19.00 Digan lo cie digan 20.00
Gente 21.00 Telediario 21.50
Kety no para 22.20 Especial
0.45 La 2 en el teatro 1.15 Te-
lediario 2.00 La mandragore
3.00 Sabervivir3.45Asi son las
cosas 4.30 Corazôn de invierno

8.30 Ma-ia Elisa 9.45 Contra
i n fo rmaçâo  10.00 Junior
10.30 Roseira Brava 11.45

Noticias 12.00 Praça da Ale-
gria 14.00 Jornal da Tarde
14.45 Consu l tb r io  15.30
Memôrias do Tempo 16.00
Deixem Passar  a Musica
c/J lara Li 16.45 Falatbr io
17.45 A Mulher do Sr° Minis-
tre 18.15 Junior 19.00 Noti-
cias 19.15 Bombordo 19.45
Letras Corn Todos 20.15 A
Grande Aposta 21.00 Telejor-
nal 21.50 Contra informaçâo
22.00 Futebol . Chaves-Spor-
t ing 23.45 Acontece  0.00
Riso , Mentiras e Video 1.00
Regatas Expo 98 1.30 Praça
da Alegr ia 3.15 A Grande
Aposta 4.00 24 Horas 4.30
Contra Informaçâo 4.40 Fi-
nancial Times 4.45 Pais Pais

8.00-12.00 Journal régional
de la semaine en boucle 19.00,
19.12, 19.24, 19.44 , 20.30,
20.50,21.30,21.50 Journal ré-
gional 19.36, 20.42, 21.42
Neuchâtel région 20.01, 22.30
De la route à l'autoroute: La
déviat ion de route et son
contexte (1) en boucle 21.00,
22.00, 23.00 Passerelles: Les
réformés , avec Roland Feitk-
necht(R)

PUBLICITÉ

i TSRB I
7.10 Minibus 9/8/653 8.10 TJ-
Dialogue 5292011 8.15 Les cra-
quantes 5845740 8.40 Top (110-
dels 3834214 9.05 Jour blanc.
Film de Jacob Berger oooiieo
10.30 Les feux de l' amour
/248/6011.15 Dingue de toi
54/465311.40 Paradise Beach
9244363

12.10 Vaud / Neuchâtel /
Genève régions

3587158
12.30 TJ-Midi 637030
12.45 Zig Zag café 4809W8
13.35 L'as de la crime

Rapport de force
2579818

14.25 Odyssées 2570547
Le désert des déserts

15.15 Les contes
d'Avonlea 5103924
Amours défuntes

16.05 Les craquantes
6713276

16.35 Inspecteur Derrick
Jeu dangereux

1059498
17.35 Demain à la une

Arme fatale 4052194
18.25 Top models 9/54547
18.50 TJ-Titres 1084108
18.55 TJ-Rérions 574/27
19.10 Tout Sport 553769
19.20 Suisse puzzle

Banco Jass /77363
19.30 TJ-Soir/Météo

699905
20.05 C'est la vie wieiso

50 ans et jeune papa

20.45
Vengeance à
double face 319340

Film de Jack Bender

Une jeune femme , défigurée
par un accident de voiture, vit
très mal son handicap. Heu-
reusement , elle a une pas-
sion: le dessin. Un jour , un
charmant jeune homme
semble s'intéresser a elle

22.15 Les dessous de
Palm Beach 3533011
La fête est finie

23.10 Biker force 4355634
Film de Thomas
J.Wright

0.40 Soir Dernière
2/855/5

1.05 TJ-Dialogue
37384219

I TSRB I
7.00 Euronews /5365769 8.00
Quel temps fait-il? 153695859.00
Vérité , vérités (R) 95006837 9.35
L' autre télé (R) 16950585 9.50
Motorshow (R) 9305694310.25
Vérité , vérités (R) 93043479\ 1.00
L' autre télé (R) 907/227611.15
Euronews 75444/6011.45 Quel
temps fait-il? 69538/0812.15 Eu-
ronews 76069924

12.30 L'anglais avec
Victor 19457943
The airport. Telepho-
ning fora taxi

13.00 Quel temps fait-il?
19458672

13.30 Euronews 19468059
14.00 Vérité, vérités (R)

92093905

14.35 L'autre télé 23426856
14.50 Motorshow (R)

92841214
15.25 Vérité, vérités (R)

92821450
16.00 Animaniacs 19449924
16.30 Bus et compagnie

13920672
17.30 Minibus 60/7467/
18.00 Studio One (R)

98980295

18.20 Suisse puzzle
33106382

18.35 Vaud / Neuchâtel /
Genève régions

50301740
19.00 II était une fois... la

Vie 49787276
L'œil

19.25 Le français avec
Victor 51084276

20.00
Alain Morisod et
Sweet People
Viens voir l'Acadie 48990479
Des chansons et la décou-
verte d'une région magnifique
du Canada, de ses traditions
et de ses habitants

20.55 Plans fixes 82894585
Alfred Berchtold

21.45 L'autre télé (R)
53337943

22.00 Studio One 42225473
22.10 Neuchâtel/Genève

région 4564519
22.30 Soir Dernière

Spécial Forum de Da-
vos 88827585

23.20 Tout Sport 48709295
23.25 Suisse puzzle

48791276
23.30 Zig Zag café

58261943
0.15 Textvision 56806412

France 1

6.20 Premiers baisers 69152943
6.45 TF1 info 90464301 7.00 Sa-
lut les toons 48/27450 9.05 Af-
faires étrangères 475747699.35
Les garçons de la plage 272//2/4
10.05 Le miracle de l' amour
2720/83710.35 Les nouvelles
filles d'à Côté 6669483711.05
Cas de divorce 87110276 11.35
Une famille en or 22974092

12.10 Cuisinez comme
un grand chef

30056059

12.15 Le juste prix
12535189

12.50 A vrai dire 22231653
13.00 Journal/Météo

29262634
13.45 Les feux de

l'amour 75028127
14.40 Arabesque 32480769

Un baiser de Judas
15.30 Côte Ouest 15766276
16.20 L'homme qui

tombe à pic 69188276
17.10 Sunset Beach

8855/72/

18.00 Les années fac
58904450

18.30 Touché, gagné!
73190382

19.05 Walker Texas
Ranger 64044498

19.50 MétéO 68981568
20.00 Journal/Météo

36731045

20.50
Capitale d'un
SOIT 59546585

Divertissement présenté par
Philippe Risoli et Sophie Favier
En direct de Menton

22.50 Sans aucun doute
Magazine présenté
par Julien Courbet

13898479

0.40 TF1 nuit 637936770.50 His-
toires naturelles 620660351.50
TF1 nuit 28972870 2.00 Kan-
dmsky 28994257 2.55 TF1 nuit
35984325 3.05 Histoires natu-
relles 745756/5 4.05 TF1 nuit
4886/2/9 4.15 Histoires natu-
relles 489944/2 4.45 Musique
4887/696 4.55 Histoires natu-
relles 56669211 5.50 Mésaven-
tures 78223035

fjjjHlj France 2

6.30 Télématin 90/89769 8.35
Amoureusement vôtre 84485769
9.05 Amour , gloire et beauté
579269059.30 Les beaux matins
19752214 10.55 Flash info
34112504 11.00 MotUS 71268585
11.40 Les Z' amours 87121382
12.10 Un l ivre , des l ivres
3004730 1 12.15 1000 enfants
vers l'an 2000 30044214

12.20 Pyramide 12556672
12.55 Météo/Journal

41866586
13.50 Le Renard 57739547

Alibi: Mozart
15.00 L'enquêteur 29285585
15.55 La Chance aux

chansons 34151108
16.55 Des chiffres et des

lettres 267560//
17.20 Un livre, des livres

95335585
17.25 Chair de poule

46374547
17.50 Hartley cœurs à vif

67919905
18.45 Qui est qui? 53077092
19.15 1000 enfants vers

l'an 2000 93017301
19.25 C'est l'heure

7507972/

19.50 Au nom du sport
85260295

19.55 Journal/A chevai/
Météo/Point route

53303522

20.55
Nestor Burma
La poupée russe 12041030

Avec Guy Marchand
Un copain de Nestor fait appel
à lui. Sa fiancée slave a dis-
paru à la veille de leur mariage

22.35 Bouillon de culture
Présenté par Bernard
Pivot
A la rencontre des
Français 45788653

23.50 Journal 684//276 0.05
Ciné-club5/975fl350.10L'homme
aux cent visages. Film de Dino
Risi 99/657641.55 C'est l'heure.
58837986 2.25 Les Z' amours
58827509 2.55 Volt igeurs du
Mont-Blanc 6673329O3A0 Foofur
82636883 3.25 Tennis. Open
d'Australie 45/458325.00 Ile aux
ours 86602238 5.15 Eurocops.
Opération réussie 94469073

GŒ 
*̂ S France 3

6.00 Euronews 38547/606.30 Ci-
néma étoiles 385624791'.00 Le re-
vendes Babalous 47294/278.35Un
jour en France 736377699.20 Les
enquêtes d'Hetty 5504090510.15
La croisière s 'amuse 94129653
11.00 Collection Thalassa
7/25438211.35 A table! 97937837

12.00 Le 12-13 de l'infor-
mation 8/9/2547

13.32 Keno 26726W18
13.35 Parole d'Expert!

75017011
14.30 Où sont mes

enfants? 25580059

Téléfilm de George
Kaczender

16.05 Côté jardins80/ e/566
16.40 Minikeums 12747479
17.45 Je passe à la télé

24447769

18.20 Questions pour un
champion 53080566

18.50 Un livre, un jour
68154160

18.55 Le 19-20 de l'infor-
mation 66526943

20.05 Fa si la chanter
39119059

20.35 Tout le sport
31354653

20.45 Consomag 39154566

20.50
Thalassa 66413059
Escale au Cap-Vert
Archipel de neuf îles volca-
niques ancré à 700 km au
large du Sénégal , dont l'At-
lantique a fait le bonheur et le
malheur tout au long de son
histoire

22.10 Faut pas rêver
Invité: Bertrand Blier
Sénégal: La radio des
jeunes: France: Des
décors muraux en Ci-
némascope: Portugal:
Antonio le projection-
niste 9077/27

23.15 Journal 462368/823.40 Les
dossiers de l'histoire. 50 ans
d'économie racontés par la pub
553727690.35 Libre COUrt 69394257
0.50 Cap'taine Café 8982/5281.45
New York District 118798702.30
Musique graffiti 60918239

»•¦ La Cinquième

6.25 Langue: espagnol 93984160
6.45 Emissions pour la jeunesse
66793653 7.45 Cellulo 27835627
8.15 Demain l' en t repr ise
27596363 8.45 L'ABC d 'hier
77/88363 8.55 AI lo la terre
970430U 9.10 Psychanalyse
22773498 9.25 Salut l' inst i t '
922580H 9.35 De cause à effet
24652059 9.55 Le roman de
l'homme 3968347910.25 Galilée
9/883/3010.55 Planète ronde
448/947912.00 Hans et les hip-
popotames 84/2545012.30 Le
rendez-vous 13524214 13.15 Le
journa l de la santé 31957382
13.30 Jeu 98054/6014.00 D'ici et
d' a i l leurs  98062189 14.30
Gandhi , la f in d' un empore
87648/0815.30 Les oiseaux de
malheur 98074924 16.00 Barce-
lone 98075653 16.30 Innova
5889574016.40 Portraits de cam-
pagne 6396074017.00 Cellulo
8373/67217.30 Raconte-moi la
France 8374/05918.00 Les Sey-
chelles 83702/6018.30 Fille de
loups 83727479

¦SB *»
19.00 Tracks 996653
19.30 71/2 346194
20.00 Brut 5966/7
20.30 81/2 journal 698740

20.45
L'honneur de ma
famille 4ow2
Téléfilm de Rachid Bou-
chareb

Une jeune Algérienne, fille
d' une fami l le respec-
tueuse des tradit ions ,
tombe enceinte acciden-
tellement. Sa mère décide
de lui trouver un mari afin
de sauver sa réputation

22.05 Grand format:
Muhammad Ali the
Greatest 5505547
Documentaire

0.05 Ifs Ail True 4029306
Documentaire

1.30 Le dessous des
Cartes 6465752

1.40 Music Planet
Genesis 5216696

ÏIU\ "« 1
8.00 M6 express 91233450 8.05
Boulevard des clips 65232634
9.00 MB express 25/30/94 9.25
Boulevard des clips 67073943
10.00 M6 express 22980671
10.05 Boulevard des cl ips
59396547 10.55 M6 express
807030//11.00 Le Saint 84408160
11.50 M6 express 707758/8
12.00 Ccsby Show 72000301

12.35 Ma sorcière bien-
aimée 43198498
Cousin Henri

13.00 Madame est servie
53620276

13.30 Cagney et Lacey
Convictions
Cagney est témoin
d'un meurtre devant
son immeuble

61177092
15.15 Boulevard des

Clips 22094382
16.40 Hit machine 14119547
18.00 Bugs 32404853
19.00 TWO 99239653
19.54 Six minutes

424626479
20.05 Mister Biz W905W8
20.35 Les produits stars

77096108

20.50
La vérité à tout
priX 75490382
Téléfilm de John Corgrove
Un fermier est soupçonné
d'avoir tué sa femme , officiel-
lement décédée d'un accident
de cheval

22.30 Burning zone:
menace imminente
La tour du silence

782/7769

23.25 Meurtre dans
l'objectif 93136018
Téléfilm de Charles
T. Kanganis
Une jeune photo-
graphe, qui travaille
en liberté surveillée
pour la police, saisit
l'inspecteur qui
l'avait arrêtée de fa-
çon musclée , en train
d'abattre froidement
un souteneur

1.05 Best of groove 45522122
2.05 Fréquenstar 47600431 2.55
Fan Quiz 57281431 3.25 Randy
Weston 847098995.15 Des clips
et des bulles 505933255.30 Fan
de 77236695 5.55 Mister Biz
49904832 6.20 Mode 6 spécial
57723783 6.55 Boulevard des
Clips 48104211

6.00 TV5 Minutes 89306/896.05
Fa Si La Chantei 264880596.30
Télématin Z79/66538.05 Journal
canadien 30532498 8.30 L'Inde,
la danse et Maurice Béjart
48800672 9.30 Découverte
882066/710.00 Coulants d'Art
60951566 10.35 Faut pas rêver
699)2450 '\ 1.30 L'Hebdo 33494769
12.30 Journal France 3 60294769
13.00 Paris Lumières 60295498
13.30 Soleil d'automne. Télé-
film 473938/815.00 Télécinéma
60275634 15.30 Pyramide
6027872 1 16.00 Journal TV5
4672883716.15 Fa Si La Chanter
8524694316.45 Bus et compa-
gnie 23592011 17.30 C' est
l'heure 9625794318.00 Ques-
tions pour un champion
9625867218.30 Journal 96233363
19.00 Paris Lumières 64008924
19.30 Journal belge 64007295
20.00 Temps présent 25778498
21.00 Femmes: une histoire in-
édite. Série /5//205922.00 Jour-
nal France 2 //55890522.35 Faut
pas rêver 82967634 23.30 Druc-
ker and Co /5/99/08 0.30 Jour-
nal soir 3 424028701.00 Journal
suisse 424/08991.30 Regards
africains 424/39862.00 Rediffu-
sions 54782870

wépspotr 
Eurosport

8.30 Pat inage de v i tesse:
championnats d'Europe 765769
9.30 Skeleton: championnats
du monde à St Moritz 9298473
12.00 Snowboard: coupe du
monde 833130 12.30 Luge:
coupe du monde sur piste na-
turelle à Oberperfuss 64/2/4
13.00 Tennis: Open d'Australie
8785985618.00 Qlympic Maga-
zine spécial Nagano 532419
18.30 Motors 92827620.00 Arts
martiaux: France-Corée 616653
21.00 X Games 254837 22.00
Boxe: Combat poids lourds -
Timo Hoffman/Conroy Nelson
243721 23.00 Tennis: Open
d'Australie 267301 0.00 Jump
the bus 273431 0.30 Olympic
Magazine /z/26/5 1.00 Tennis:
Open d'Aust ra l ie  - f inale
dames: f inale double mes-
sieurs 4/33043/

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo (voir
ci-dessous), il vous suffira
de taper le code ShowView
accolé à l'émission que vous
souhaitez enregistrer pour
programmer votre vidéo.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowView '». Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation



URGENCES I
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: Bertallo,
Léopold-Robert 39, jusqu'à
19H30 (en dehors de ces
heures, 913 10 17). Perma-
nence médicale, dentaire et
ophtalmolog ique: 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.
CORGEMONT. Médecin: Dr
Ennio Salomoni 489 17 66 ou
Dr de Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr
Bernacki-Dzewiecka, 944 11
42 ou Dr Ruchonnet 944 10
10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: renseignements au
111. Médecin de service: 079
240 55 45 (24h/24h). Urgence
et ambulance: 942 23 60. Hô-
pital: 942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr
Ivano Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou
von der Weid, 487 40 30. Mé-
decin: Dr Graden, 487 51 51,
Dr Meyer 487 40 28 ou Dr
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: Etienne, av. Portes-
Rouges, 8-20h, (en dehors de
ces heures, la police renseigne
au 722 22 22). Permanence
médicale, dentaire et ophtal-
mologique: 722 22 22. Hôpi-
taux: 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-Call qui vous renseignera
au 021 623 01 81. Les di-
manches et jours fériés, la
pharmacie de garde est ou-
verte de 11 h à 12h et de 18h à
18h30. Médecin de garde de
la Basse-Areuse: 842 17 42.
Médecin de garde de la Côte
neuchâteloise: 730 16 30. Mé-
decin de garde région Bevaix-
Béroche: 835 14 35. Hôpital
de la Béroche: 835 11 27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharma-
cie du Landeron 752 35 35 (le
soir uniquement sur appel té-
léphonique). Permanence mé-
dicale: votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ..
Médecin de garde en semaine:
de 18h à 8h, Cabinet médical
de groupe, Fontainemelon,
853 49 53. Pharmacie de ser-
vice: la police renseigne au
888 90 00. Permanence médi-
cale et dentaire: votre méde-
cin habituel ou hôpital de
Landeyeux 853 34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Hôpital et maternité:
urgences, Couvet 863 25 25.
Ambulance 117.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Méde-
cin de garde: 026 670 32 00.
Ambulance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu:
117 ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.

Toutes les autres
informations pratiques,
non ponctuelles, sont
publiées au début de
chaque mois (sur une page
à conserver).

AUJOUR-
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Salle Saint-Louis (Temple-Alle-
mand 24a): vente de la Paroisse
du Sacré-Cœur; dès 19h, or-
chestre Gin Fizz.
Conservatoire: 20h, «Il viaggio»,
chants par les élèves du Conser-
vatoire et du Collège musical.
Beau-Site: 20h30, «Rêves»,
s'après «Crime et châtiment», de
Dostoïevski.
Théâtre de l'ABC: 20h30, lecture
de Guillaumat, texte d'Albert Co-
hen.
Au P'tit Paris: dès 22h, «Larry
Woodley and Friends».
LA CHAUX-DU-MILIEU
Post Bar: 22h30, concert Dizzy
Lizzy.
LE LOCLE
Centre d'apprentissage des
Montagnes neuchâteloises, Dixi
4 (av. du Technicum 37): de 14h
à 21 h, portes ouvertes.
Théâtre de poche de Comoedia:
20h30, «La nonna», deux actes
de Roberto Cossa.
SAINT-IMIER
Relais culturel d'Erguël salle
Reine Berthe: 21 h, «Les gais lu-
trins», concert.
NEUCHATEL
Piscines du Nid-du-Crô: fermé
tout le jour en raison du Cham-
pionnat suisse d'hiver de water-
polo du Red-Fish.,
Collégiale: 18h30, Yves Rechstei-
ner, Lyon.
Cité universitaire: 20h30, «Jour-
nal d'une femme de chambre»,
par le Théâtre du Temps Libre.
Théâtre: 20h30, «Du vent... des
fantômes».

Théâtre du Pommier: 20h30, «Le
fou de contrebassan», avec Joël
Michiels, comédien, improvisa-
teur et Olivier Nussbaum,
contrebassiste, bassiste.
CHÉZARD-SAINT-MARTIN
Centre communal de La Rebatte
dès 19h, récital de poésie et de
musique.
COUVET
Salle Grise de l'Hôtel-de-Ville:
20h, «Indochine», connaissance
du monde.
LE PAQUIER
Collège: 20h15, «La femme de
paille», pièce de Catherine Arley
interprétée par le Groupe théâ-
tral du Paquier.
SAINT-AUBIN
Théâtre de la Tarentule: 20h30,
«La baby-sitter», de René de
Obaldia, par le Théâtre des .
Nains Connus.
VALANGIN
Collège: 20h15, «Don Qui-
chotte», pièce d'Yves Jamiaque
d'après Cervantes, interprétée
par la troupe théâtrale des Com
pagnons du Bourg.

BIBLIO-
THÈQUES
JURA-LES BOIS
Ludothèque, halle de gymnas-
tique, premier lundi du mois,
14h30-17h30.
LES BREULEUX
Ludothèque, ancienne école pri-
maire, 4me mercredi du mois,
13h3O-16h30.
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la Ville: lu 14-
20h, ma-ve 10-20h, sa 10-16h.
Bibliothèque des jeunes: (rue de
la Ronde et rue Président-Wil-
son) lu-ve 13h45-18h.
Ludothèque: lu-je 15h30-18h, mo
15h30-19h.
COURTELARY
Bibliothèque communale et jeu-
nesse, lu/me 9h30-10h30, ma
19-20h, je 15-16h (pour classes
ou étudiants sur demande).
LE LOCLE
Bibliothèque de la Ville: lu-ve
14h30-18h30, sa 10-12h. Biblio-
thèque des Jeunes, lu-ve 13h30-
18h, sa 10-12h.
Ludothèque: lu-ve (sauf mer-
credi) 15h30-17h30, sa 9-11 h.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et univer-
sitaire, (lecture publique ma-ve
10-20h, sa 9-17h), (fonds d'étude
lu-ve 10-12h/14-18h, je jusqu'à
20h, sa 9-12h), (salle de lecture
lu-ve 8-22h, sa 8-17h). Biblio-
thèque des Pasteurs, lu-ve 14-
17h30. Bibliothèque Pestalozzi:
lu 14-18h, ma-ve 9-12h/14-18h,
sa 9-12h. Ludothèque: lu/je 15-
18h. Bibliomonde, livres en
langues étrangères, ma 9-11 h,
me 14-17h, je 16-19h, sa 9-12h.
Le Discobole, prêt de disques,
mo-ve 14-18h30, me 14-19M5, je
9-12h/14-18h30,sa 9-11h30.
LE NOIRMONT
Ludothèque, nouveau collège,
tous les mardis de 15h à 17h.
LA SAGNE
Chouette-Ludothèque, ve 15-
17h30.
SAIGNELÉGIER
Ludothèque, ma 15-16h30, je 16-
17h30.
SAINT-IMIER
Ludothèque + BJ, me/ve 15-18h.
Bibliothèque régionale, section
jeunes: me/ve 15-18h, section
adultes: me 15-18h, je 16-19h, ve
9-10h/15-18h.
TRAMELAN
Médiathèque du CIP, lu/me 14-
20h, ma/je 14-18h, vendredi et
veilles de jours fériés 14-17h.
VILLERET
Bibliothèque communale,
lu/ma/ve 9-10h, me 9-
10h/16h30-18h, je 9-10h/ 18-19h

MUSEES
BOUDRY
Musée de l'Areuse. Collec-
tions permanentes. Ouverture
sur demande 846 19 16.
Musée de la vigne et du vin.
Château. «L'or du vin». Ma-di
14-17h. Jusqu'au 14 juin.
CERNIER
Musée des sapeurs-pom-
piers. Collection d'objets divers
datant du 19me siècle à ce jour.
Visites sur demande, 861 43 81.
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts. Col-
lections permanentes (artistes
locaux - Léopold-Robert, Le Cor-
busier, L'Eplattenier - collections
Junod - Delacroix, Matisse,
Rouault, Soutine - Ecole de Paris
contemporains suisses). Ma-di
10-12h/14-17h. Dimanche matin
gratuit.
Musée d'histoire. «La magie
des boutons», exposition jusu-
qu'au 22 mars. Intérieurs et ob-
jets neuchâtelois, portraits, gra-
vures, armes, monnaies. Ma-ve
14-17h; sa 14-18h; di 10-12h/14-
18h. Dimanche matin gratuit.
'Musée d'histoire naturelle*
"La chèvre", exposition trilingue
du Museo di Valmaggia, Cevio
(Tl). Jusqu'au 19 avril. Collec-
tions permanentes de faune ré
gionale et africaine. Dioramas.
Faune marine. Collection Boillat
Jeux. Ma-sa 14-17h; di 10-
12h/14-17h.
Musée international d'horlo-
gerie. "L'homme et le temps"
histoire de la mesure du temps.
Ma-di 10-12h/14-17h. Dimanche
matin gratuit.
Musée paysan et artisanal.
"Le Jura peint mis en scènes".
Exposition jusqu'au 1er mars. In-
térieur paysan typique. Me/sa/di
14h-17h. Dentellières au travail
le premier dimanche du mois.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Tous
les samedis/dimanches 14h-
17h30.

LE LANDERON
Musée de l'Hôtel de Ville. Po
teries de l'âge du bronze. Ar-
mure milanaise et arbalètes du
XVe s., armes anciennes. Rosace
armoriée. Orfèvrerie et objets de
culte dès le XVIe s. Salles, mobi-
lier 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 de-
mande, tél. 752 35 70).
LE LOCLE
Musée des beaux-arts. Ouver-
ture le 31 janvier à 17h30. Vi-
sites sur rendez-vous, 931 13 33.
Musée d'horlogerie. Châ-
teau des Monts. Fermé pour
cause de transformations jus-
qu'au mois de mars.
Musée Industriel du Val-de-
Travers - Site de la Presta.
Collections industrielles: horlo-
gerie, machines à tricoter. Dé
monstrotions chaque samedi
dès 14h. Démonstrations pour
groupes sur rendez- vous. Ren-
seignements et réservation au
863 30 10 et 866 13 54.
Musée régional. Ma/je/sa/di
14-17h. Groupes sur rendez-vous
au 861 35 51.
Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année sur
rendez-vous.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Du
15 novembre au 28 février: sa
10-12h/13h30-18h, di 10-18h.
NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire.
Ma-di 10-17h, "Une campagne
de restauration", jusqu'au 1er
mars. Et les collections du mu-
sée.
Musée d'ethnographie*.

«Pom Pom Pom: une invitation à
voir la musique», exposition pro-
longée jusqu'au 15 mars. «Bis-
côme et chocolat», exposition
ponctuelle jusqu'à fin février.
Collections permanentes. Ma-di
10-17h.
Musée d'histoire naturelle.
«Tous parents, tous différents»,
exposition prolongée jusqu'au
15 mars. Collections perma-
nentes. Ma-di 10-17h.
Musée cantonal d'archéolo-

gie*. 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 com-
munale. Chambre neuchâteloise,
objets début de siècle, oiseaux
et mammifères de la région. Pre-
mier dimanche du mois 13h30-
17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Pas-
sage Central 6). Visite sur de-
mande, commentée et gratuite
941 16 02.
VALANGIN
Château. Fermeture hivernale.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. (Ferme-
ture annuelle pendant tout le
mois de janvier). Cinq siècles
d'histoire de la montre, ma-
chines, outillage et ateliers, vi-
sites commentées. Ouverture le
dimanche de 14h à 18h. Pour les
groupes, ouverture sur demande
toute l'année (03 816 808 00 ou
03 816 800 06).
Musées affiliés au passe-

port musées suisses *.

EXPOS/
DIVERS
BOUDRY
Pavillon d'information A5,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.
CERNIER
Au Parpaillou (rue Soguel
24). A. Maradan, pastels et
acryliques. Ma-ve 14-17H. Jus-
qu'au 27 février.
LA CHAUX-DE-FONDS
Bois du Petit-Château. Tous
les jours 6h30-17h. Vivarium:
tous les jours 10-12h/14-17h;
fermé mercredi matin.
Hôpital (rue du Chasserai
20). «Planète solidarité». Exposi-
tion sur l'engagement de la
Croix-Rouge suisse dans le
monde. Jusqu'au 27 février.
FRESENS/ST-AUBIN (NE)
Home de Chantevent. Sylvie
Ruegg, aquarelles. Tous les jours
14-17h. Jusqu'au 20 mars.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE
Le Louverain. Tapisseries
patchwork de Daniel de Coulon.
Lu-sa 14-18h. Exposition jus-
qu'au 28 février.
LE LOCLE
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Du 1er novembre
au 30 avril, réservation pour les

groupes dès 10 personnes au
931 89 89, fax 931 89 15.
MARIN
Papiliorama et Nocturama.
Tous les jours 10-17H.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et uni-
versitaire. «L'Illustration anato-
mique de la Renaissance au
siècle des Lumières», 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 (Hâtel City). Chaque
jeudi 16-18h. Renseignements
Mme Hitschler, tél. 753 11 07.
Ecole-Club Migros. Jacqueline
De Dardel, peinture. Lu-je 8-
20h30, ve 8-17h. Jusqu'au 20 fé-
vrier.
Home de Clos-Brochet. Col-
lection de modèles réduits de ca
mions 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 Lau-
rent Burki. Jusqu'au 28 février.
Villa Lardy/salle Aimé Mon-
tandon. Huiles, gravures encre
de Chine. L'après-midi ma-ve 14-
17h sur rendez-vous pris au Mu-
sée d'art et d'histoire à Neuchâ-
tel.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h; fa-
brication 8-10h.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information AS,
rue de la Poste, me 14h45-
18h30 et les 1er et 3me samedis
du mois 9-12h.
SAINT-BLAISE
Collège de la Rive-de-l'Herbe,
Roland Colliard, huiles et aqua-
relles; Zeljko Saftic, aquarelles et
sculptures. Vendredi 30 janvier
18h-21h, sa/di 31 janv. et 1er fé-
vrier 14-18h, mardi 3 février,
(dernier jour) 14h-21h.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Visites
du dépôt sur demande, 861 36
78.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Groupes: visites toute
l'année, toute la journée sur ren-
dez-vous; renseignements, réser-
vations au 863 30 10. Indivi-
duels: le dimanche à 14h et 16h.

ART/
GALERIES
AUVERNIER
Galerie Numaga. Erich Reilinc
petites peintures; Aspects: 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-Michel
Jaquet, œuvres sur papier. Pro-
longation jusqu'au 6 février. Lu-
ve 14-18h30, sa 1O-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 Muller.
Helga Schuhr, «Espace urbain»,
peintures. Je-di 14h30-18h30 et
sur rendez-vous 731 32 94. Jus-
qu'au 22 février.
CORTAILLOD
Galerie Jonas. Alain Nicolet.

peintures. Me-sa 14h30-18h30,
di 14h30-17h. Jusqu'au 15 fé-
vrier.
FONTAINEMELON
Aux ateliers d'arts Hainard
et Lanz. Peinture - architecture -
antiquités. Exposition perma-
nente. Tél. au 853 70 44 ou 079
446 23 40.
HAUTERIVE
Galerie 2016. Riccardo Pagni,
reliefs peints et aeromobili. Me-
di 15-19H. Jusqu'au 22 février.
LE LANDERON
Galerie-Atelier Cumulus.
"L'expression silencieuse" de Syl-
vie Iseli. Lu-ve 8h45-11h30 ou
sur rendez-vous 751 14 80. Ex-
position permanente.
NEUCHATEL
Galerie Arcane. Francis Maire,
peinture. Je-ve 17-19h, sa 14-17h
et sur rendez-vous au 731 12 93.
Jusqu'au 14 février.
Galerie-Atelier Aletha. Pein-
tures et sérigraphies. Sur rendez-
vous 724 68 36. Exposition per-
manente.
Galerie des Amis des Arts.
Aloys Perregaux, aquarelles. Ma-
ve 14-18h, sa/di 10-12h/14-17h.
Jusqu'au 8 février.
Galerie Devaud. Expo perma-
nente Devaud, céramique, ve/sa
15-18h.
Galerie de l'Orangerie.
Huiles-dessins de Gérard Trez-
zini. Ma-ve 14h30-18h30, sa/di
14h30-18h. Jusqu'au 1er février.
Galerie du Pommier. Léopold
Rabus. Lu-ve 10-12h/14-18h. Jus-
qu'au 28 février.
VAUMARCUS
Galerie du Château. «Cités et
rivages du Littoral neuchâtelois»,
aquarelles, encre de chine, cou-
leurs, huiles, de Humbert Marti-
net. Tous les jours de 8h à 22h
(fermeture hebdomadaire du di-
manche soir 18h au mardi 8h).
Jusqu'au 31 janvier.

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 (ve/sa aussi noct. 23h15).
16 ans. 3me semaine. De Taylor
Hackford, avec Keanu Reeves, al
Pacino, Charlize Theron.
L'HOMME QUI DORT. 18h (VO
st. fr/all.). 12 ans. 2me semaine.
«Cycle Japon». De Kohei Oguri,
avec Sung-Ki Ahn, Christine Ha-
kim, Koji Yakusho.
HERCULE. 15h. Pour tous.
10me semaine. De John Musker.
Le nouveau Walt Disney.
THE TANGO LESSON. 18h (VO
st. fr/all.). 12 ans. 2me semaine.
De Sally Potter, avec Sally Potter,
Pablo Veron, Gustavo Naveira.
STARSHIP TROOPERS. 20h30.
16 ans. 2me semaine. De Paul
Verhoeven, avec Casper Van
Dien, Dina Meyer, Denise Ri-
chards.

U TURN - ICI COMMENCE
L'ENFER. Ve/sa noct. 23h15. 16
ans. 3me semaine. De Oliver
Stone, avec Sean Penn, Jennifer
Lopez, Nick Nolte.
MAMAN, JE M'OCCUPE DES
MÉCHANTS! 15h. Pour tous.
7me semaine. De Raja Gosnell,
avec Alex D. Linz, Haviland Mor-
ris, Olek Krupa.
RHAPSODIE EN AOÛT. 18h
(VO st. fr/all.). 12 ans. Cycle «Ja-
pon, version infernale». De Akira
Kurosawa, avec Sachiko Mu-
rase, Hidetaka Yioshioka, To-
moko Otakara.
BREAKDOWN. 20H45 (ve/sa
aussi noct. 23h15). 16 ans. 3me
semaine. De Jonathan Mostow,
avec Kurt Russel, J. T. Walsh,
Kathleen Quinlan.
ARCADES (710 10 44)
TITANIC. 15h-20h. 12 ans. 4me
semaine. De James Cameron,
avec Leonardo DiCaprio, Kate
Winslet, Billy Zane.
BIO (710 10 55)
LOLITA. 15h-17h45-20h30. 16
ans. Première suisse. De Adrian
Lyne, avec Jeremy Irons, Mélanie
Griffith, Dominique Swain.
PALACE (710 10 66)
LE CHACAL. 15h-17h45-20h30
(ve/sa aussi noct. 23h15). 16
ans. Première suisse. De Michaël
Caton-Jones, avec Bruce Willis,
Richard Gère, Sidney Poitier.
REX (710 10 77)
EVENT HORIZON. 15h -18h15-
20h30 (ve/sa aussi noct. 23h).
16 ans. Première suisse. De Paul
Anderson, avec Laurence Fish-
burne, Sam Neill, Kathleen Quin-
lan.
STUDIO (710 10 88)
HARRY DANS TOUS SES
ÉTATS. 15h-(18h30 VO st.
fr/all.) - 20h45. 16 ans. 2me se-
maine. De Woody Allen, avec Al-
len Woody, Robin Williams,
Demi Moore.
LES BREULEUX
LUX
LE BOSSU. Ve/sa 20H30, di
16h-20h. De Philippe de Broca,
avec Daniel Auteuil, Vincent
Perez, Marie Gillain.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
SEPT ANS AU TIBET. Ve/sa/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. Ve
21h, sa 21h, di 17h30-20h30. De
Robert Guediguian, avec Ariane
Ascaride, Gérard Meylan, Pas-
cale Roberts.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
SEPT ANS AU TIBET. Ve 20H30,
sa 21 h, di 17h. 12 ans. De Jean-
Jacques Annaud, avec Brad Pitt.
L'ANGUILLE. Di 20h (VO st.
fr/all.). 14 ans. De Shohei Ima-
mura.
HERCULE. Sa 15h-18h, di 14h.
De J. Musker.
Pour plus d'informations,
voir notre page «Cinéma» pu-
bliée chaque vendredi.
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La famille de

Monsieur Georges
MARCODINI

remercie toutes les personnes qui ont
pris part à son deuil.

Famille Marcodini
Rte de Biaufond 1
La Chaux-de-Fonds

132-22117

k. J

r 1Nous remercions de tout cœur toutes les personnes qui nous ont témoigné de
l'amitié et de la sympathie, lors du départ de notre cher époux, papa, fils et parent

Monsieur René LEUBA
Sentir la présence de tant d'amis, recevoir d'émouvants messages, de dons et de si
belles fleurs, nous ont aidés à supporter notre douloureuse épreuve.

Merci de nous avoir réconfortés.
Charlotte Leuba-Ummel

Véronique Leuba et Jean-Luc Perrenoud
Raphaël Leuba et Catherine Aubry

et famille.
k. J

¦M Claude RETTER
m j_ '

\ Dé]à dix ans que tu as fait ton dernier clin d'œil à la vie.
Les choses changent et pourtant ton amour est toujours présent

^Êf̂ / ï̂ dans nos cœurs et en particulier dans le petit cœur d'Evan.

KJ »̂H Ce petit bonhomme à qui nous parlons souvent de toi et qui n'a
M Ï mWw malheureusement pas eu la joie de te connaître.
BUjB |SJ Nous pensons très fort à toi.

FmUaJMfl jTlrn Ton épouse , tes enfants , Evan
k» J

f ">
Pour mon départ,
mes chers ne pleurez pas,
mes souffrances sont terminées.
Laissez-moi veiller sur vos heures à venir.

Madame Mariette Burri-Droz
Gérard Burri, ses enfants Mélanie et Robin, à Pampigny (VD)

Madame et Monsieur Louise et Eric Evard-Droz, à Neuchâtel
Daniel et Marilou Evard et leurs filles, à Grandson

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur Roger BURRI
leur très cher époux, papa, grand-papa, beau-'frère, oncle, cousin, parent et ami
enlevé à leur tendre affection mercredi dans sa 75e année, après une pénible
maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 28 janvier 1998.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire lundi 2 février, à 11 heures.

Notre papa repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 22, rue des Crêtets
Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part .
L J

r 1
J'ai combattu le bon combat.
J'ai achevé ma course, j 'ai gardé la foi.

2 Tim. 4,7

Max et Irène Gerber-Séris à Renan
Any Gerber à Bienne et Michel Borcard à Genève
Nicole Hùgi et Alex Minotto à Villers-sur-Glâne
Raoul et Gabrielle Mas à Berne

ainsi que les familles parentes et alliées en France ont la profonde tristesse de faire
part du décès de

Monsieur Armin GERBER
leur très cher papa, grand-papa, qui s'est endormi paisiblement entouré des siens
dans sa 84e année.

Selon le désir du défunt, la cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Il ne sera pas envoyé de fa ire-part, cet avis en tenant lieu.
L J

Ephéméride Le 30 janvier 1879:
le maréchal Mac-Mahon démissionne

Issu d'une famille irlandaise ,
Mac-Mahon était entré dans
l'armée en 1827. Sous Louis-
Phili ppe, il se fit remarquer
lors de la conquête de l'Algérie
par une bravoure entêtée dont
il fit encore preuve pendant la
campagne de Crimée. En
1859, après avoir remporté la
victoire de Magenta , il fut fait
maréchal et duc par Napoléon
III. Battu en Lorraine, encerclé
à Sedan et grièvement blessé, il
dut céder son commandement
fut fait prisonnier. Après sa li-
bération , il accepta de com-
mander l'armée chargée
d'écraser la Commune, ce qui
lui valut la reconnaissance de
l'Assemblée. Deux ans plus
tard , sa carrière politi que com-
mençait.

A la chute de Thiers , Mac-
Mabon fut élu président de la
Républi que, en grande partie
grâce aux monarchistes qui
comptaient l'utiliser pour res-
taurer la monarchie. Mais
leurs espoirs s'effondrèrent.
Mac-Mahon dut faire face à la
montée des républicains , qui
triomphèrent aux élections de
1876. Un conflit éclata bientôt
entre le chef de l'Etat et la nou-
velle majorité. En mai 1877, le
président prononça la dissolu-
tion de la Chambre, en accord
avec le Sénat mais ne put em-
pêcher une nouvelle victoire ré-
publicaine aux élections. Se
pliant aux règles parlemen-
taires, il confia le gouverne-
ment à Dufaure. Deux ans plus
tard. la victoire des républi-
cains au Sénat consacrait la dé-
faite de «l'ordre moral» que
voulait restituer Mac-Mahon,
lequel démissionna, le 30 jan-
vier 1879.

Cela s'est aussi passé un
30 janvier:

1997 - Huit personnes,
dont un bébé, ont été égorgées
par des inconnus armés à Sidi
Moussa , à une cinquantaine de
kilomètres d'Alger. Depuis le
début du Ramadan en Algérie,
270 personnes ont été tuées et
600 autres blessées par des
groupes armées.

1996 - Décès de Bob Thiele,
73 ans, producteur de jazz Bob.

1995 - Un attentat-suicide à
la voiture piégée devant le com-
missariat centra] d'Alger fait 40
morts.

1989 - Publication pour la
première fois d'un état détaillé
des forces du pacte de Varsovie.
Décès du Prince Alphonse de
Bourbon-Dampierre, duc d'An-
jou et de Cadix , prétendant «or-
léaniste» à la couronne de
France.

1988 - Le prince Norodom
Sihanouk annonce sa démis-
sion de la présidence de la ré-
sistance cambodgienne anti-
vietnamienne.

1986 - Espagne: le jeune
prince Felipe prête serment de
fidélité à la constitution et de-
vient l'héritier du trône.

1979 - Les Rhodésiens
blancs approuvent une nouvelle
constitution qui accordera le
pouvoir à la majorité noire.

1972 - Treize civils sont abat-
tus par l'armée britannique au
cours d'émeutes à London-
berry, en Irlande du Nord .

1964 - Le général Nguyen
Klianh prend le pouvoir à Sai-
gon.

1962 - L'Assembléee géné-
rale de l'ONU vote une résolu-
tion afro-asiatique , qui de-
mande au Portugal de renoncer
à des mesures répressives
contre l'Angola.

1957 - L'Assemblée générale
de l'ONU demande à l'Afri que
du Sud d'abandonner sa poli-
tique d'apartheid.

1948 - Le Mahatma Gandhi
est assassiné à New Delhi par
un fanatique hindou.

1943 - L'armée soviétique
écrase les forces allemandes à
Stalingrad.

1941 - Les Sud-Africains
chassent les Italiens du Kenya.

1933 - Adolf Hider est
nommé chancelier du Reich.

1915 - Les Allemands effec-
tuent une première attaque par
sous-marin, sans avertisse-
ment, au large du Havre.

1902 - La Grande-Bretagne
et le Japon signent un traité ga-
rantissant l'indépendance de la
Chine et de la Corée.

1879 - Le maréchal Mac-Ma-
hon démissionne de la prési-
dence de la République fran-
çaise; Jules Grévy le remplace.

Ils sont nés un 30 janvier:
- Le philosophe anglais Fran-

cis Herbert Bradley (1846-
1924).

- Le président américain
Franklin Roosevelt (1882-
1945).

- L'actrice anglaise Vanessa
Redgrave (1937). /ap

Neuchâtel
Malaise à la
patinoire

Hier, vers 16hl5 , alors que
des écoliers se trouvaient avec
leur classe à la patinoire du
Littoral , à Neuchâtel . un gar-
çon a été pris d'un malaise et
a chuté sur la patinoire. Le
couple, accompagné d'un en-
fant, qui a été témoin de ces
faits est prié de prendre
contact avec la police canto-
nale à Neuchâtel , tél. 888 90
00. /comm

Perte de maîtrise
Hier, vers 4hl5 , une voiture

conduite par une habitante de
Neuchâtel circulait rue des
Milles-Boilles à Neuchâtel , en
direction de la rue des Parcs. A
la bifurcation reliant la rue des
Parcs, la conductrice a perdu la
maîtrise de son véhicule et
heurta le nez physique sépa-
rant la rue de Vauseyon et la
rue des Mille-Boilles. /comm

Cortaillod
Cycliste blessé

Hier, vers l l h lS , au guidon
de son cycle, un habitant de
Cortaillod circulait sur la
route de Boudry, à Cortaillod ,
en direction sud. Peu avant
l'intersection avec le chemin
des Draizes , le sac à commis-
sions suspendu au guidon se

prit dans les rayons de la roue
avant , ce qui la bloqua et le
cycliste chuta. Blessé, il a été
transporté en ambulance à
l'hô pital des Cadolles , établis-
sement qu 'il a pu quitter
après y avoir reçu des soins,
/comm

Valangin
Collision

Mard i, vers 13h45, une voi-
ture conduite par une habi-
tante de Coffrane circulait sur
la route cantonale à Valangin ,
en direction de Neuchâtel. A la
jonct ion de Valangin-sud , elle
est entrée en collision avec une
automobile conduite par un
habitant de La Neuveville/BE,
qui circulait de Neuchâtel en
direction de la J20. /comm

Anet
Recherche
de témoins

Hier, vers 7h30, une voiture
automobile est entrée en colli-
sion avec une voiture de livrai-
son sur la route principale
Anet - Champion. La voitu re
circulant en direction de
Champion s'est déportée sur
la gauche à la hauteur de la
place de parc et entra en colli-
sion latérale avec une voiture
de livraison venant en sens in-
verse. Personne n'a été blessé.
L'automobiliste a poursuivi sa
route en direction de Cham-

pion. Le véhicule ayant provo-
qué l'accident doit être passa-
blement endommagé sur le
côté gauche. La police canto-
nale à Bienne, tél. (032) 344
51 11, prie l'automobiliste et
les éventuels témoins de cet ac-
crochage de prendre contact
avec elle, /comm

Saint-Biaise
Sur le flanc

Hier, vers llh45 , une voi-
ture conduite par V. O., de
Corcelles , circulait sur la RC5
de Saint-Biaise en direction de
Cornaux. Au lieu dit
«Souaillon», à la sortie d'un
virage à gauche, le conducteur
a perdu la maîtrise de son vé-
hicule , lequel heurta deux
arbres sur sa droite. Suite à ce
choc, la voiture s'immobilisa
sur le flanc droit. Blessé, le
conducteur, V. O., a été trans-
porté en ambulance à l'hô pital
des Cadolles. /comm

Le Locle
Contre un fourgon

Hier, vers 10h30, une voi-
ture conduite par un habitant
du Locle circulait rue Gérard-
mer au Locle , en direction est.
Vers l'intersection avec la, rue
Jambé-Ducommun. ce véhi-
cule heurta un fourgon
conduit par un habitant du
Portugal, qui montait la rue
Jambé-Ducommun. /comm

ACCIDENTS

Le Locle

NAISSANCES - 5.1. Torres
Rosales, Laurianne, fille de
Torres Rosales, Gabriel En-
rique et de Bilat Torres Ro-
sales née Bilat. Florence Chan-
tai Michèle. 6. Calabrese, De-
bora , fille de Calabrese, Salva-
tore et de Calabrese née Li-
pari , Laura . 8. Humbert ,

Maxime, fils de Humbert ,
Christian Bernard et de Hum-
bert née Boye, Maria-Cruz. 16.
Salodini , Loïc, fils de Salodini ,
Renato Silvano et de Salodini
née Lutz , Christine. 17. Mus-
tafi , Imelda , fille de Mustafi ,
Ramiz et de Mustafi née Jo-
nuzi , Resmija.

PROMESSES DE MA-
RIAGE - 21.1. Droux , Chris-

tian et Garcia , Dolorès Fran-
çoise.

DÉCÈS - 1.1. Fleuti née
Donzé , Clara Cécile , 1905,
veuve de Fleuti , Georges
Emile. 14. Calame née Steud-
ler, Marguerite, 1901, veuve
de Calame, Henri Lucien. 21.
Schnetzer née Schmidt, Hen-
riette Marie, 1907, veuve de
Schnetzer, Charles Louis.

ÉTAT CIVIL
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Réception
des avis

mortuaires:
jusqu'à

20 heures

S 4



Pour nos grandes banques commerciales
déjà ballonnées du ventre, le petit épargnant
semble devenu aussi incommodant qu'un pet
de travers. Elles ne l'encouragent pas encore
exp licitement à retricoter un bas de laine.
Mais elles ont passé à la dissuasion active.

Premier volet: les
intérêts. Vos dé-
comptes pour 1997

, sont sans doute élo-
' quents. Pas besoin

de remuer le cou-
teau dans la gre-
naille. Une «kolos-

sale» p laisanterie parmi d'autres: en deux
ans, le taux d'ép argne sur les comptes à inté-
rêts «progressifs» d'un établissement a été
corrigé cinq f ois... à la baisse! Deuxième vo-
let (tout aussi exasp érant): le courrier mar-
keting. Avez-vous fait le décompte des envois
pos taux relatifs à des promotions et à des ser-
vices que vous ne demandiez pas (avec enve-
loppes affranchies et tout le toutim?). Devant
un telgaspi, l'épargnant se prend à rêver que
sa banque se confine dans un silence radio.
Car le silence est d'or.

Christian Georges

Billet
Dissuasion
bancaire

Horizontalement : 1. Voilà quelqu'un qui sait prendre
soin de vous... 2. Qui la cherche généralement la trouve
- Mise en mémoire. 3. Juste avant le saut du lit. 4. Petit
jeune en nourrice - Possessif. 5. Note - A la forme de
certaines voûtes. 6. Bleu ou blanc, c'est bon bois -
Oiseau des îles. 7. Pronom personnel - Trou perdu. 8.
Pour l'atteindre, il faut bien du talent - Mammifère. 9.
Mis à l'ombre. 10. L'étonnant serait qu'il baisse les
bras... 11. La pluie peut le gâcher - Ville allemande.

Verticalement : 1. La fatalité l'est toujours. 2. Pour
l'être, il faut avoir des idées - Note. 3. Méprisant dans
certains cas - Avec les jambes, il faut de ça... 4. Prénom
masculin - Morceaux de carton. 5. Mis à l'abri - Déchet
organique. 6. Conjonction - Teintures naturelles. 7.
Dessert flottant - Mieux vaut choisir les plus sûres! 8.
Saisi - Le domaine des canards. 9. Pour boire, c'est tout
un art - Pronom indéfini.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 293

Horizontalement : 1. Traversée. 2. Ravageurs. 3. Oie - Reg. 4. Termite. 5. Sise - Vu. 6. Ici - Eider. 7. Néon - Nord. 8.
Niet - Se. 9. Ta-  Mauve. 10. Trieur-Te. 11. Etes - Esse. Verticalement : 1. Trottinette. 2. Raie-Ce - Art. 3. Aversion
- le. 4. Va - Mi - Nîmes. 5. Eglise - Eau. 6. Re - Teinture. 7. Sûre - Do. 8. Ere - Versets. 9. Esgourde - Ee. ROC 1168

MOTS CROISÉS No 294
Entrée: Crème de potiron.
Plat principal: Côtes d'agneau aux herbes.
Dessert: POIRES AU MIEL D'ACACIA ET

AU GRAND MARNIER.

Ingrédients pour 4 personnes: 1kg de poires
Passe-crassane, 150g de miel , 10g de beurre, 4
beaux brins de menthe, 3 oranges , Ici de
Grand Marnier, 70g d'amandes concassées.

Préparation: pressez les oranges et réservez
le jus.

Après avoir sélectionné de belles poires,
épluchez-les, coupez-les en deux et les épépiner.

Coupez-les en quartiers réguliers de 1,5cm
d'épaisseur.

Faites griller les amandes au four chaud sur
une plaque à pâtisserie.

Dans une sauteuse à fond épais , mettre le
beurre et le miel à fondre, y ajouter les poires et
laissez cuire doucement cinq minutes en re-
muant constamment. Ajoutez le jus d'orange et
le Grand Marnier et laissez cuire jusqu 'à ob-
tention d'un sirop onctueux.

Ajoutez les amandes concassées et grillées.
Dressez sur assiette chaude, arrosez les

poires du sirop et disposez au centre les feuilles
de menthe. ,

Cuisine La recette du jour

Situation générale: l'anticyclone est encore bien implanté des
îles Britanniques aux Balkans, mais commence à se faire grigno-
ter sur son flanc sud-ouest par une dépression qui se creuse au
large du détroit de Gibraltar. Elle se fait de plus en plus ample.

Prévisions pour la journée: le Plateau et les basses vallées ju-
rassiennes sont invariablement plongés dans la tristesse, sous
une couche opaque de brouillards. En prenant la route des val-
lées du Haut, on émerge de la masse de grisaille à partir de 1000
ou 1100 mètres et on découvre, sur fond bleu azur, un soleil au
meilleur de sa forme. Il régale les yeux mais ne chauffe guère l'at-
mosphère qui reste proche de la limite du gel. Les vents s'orien-
tent au sud-ouest, annonçant l'arrivée prochaine de la dépres-
sion.Demain: les premiers nuages entrent en scène. Dimanche: le
ciel est déjà bien encombré. Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Martine

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 0°
Boudry: 0°
Cernier: -2°
Fleurier: -!0

La Chaux-de-Fonds: 1°
Le Locle: 1° .
La Vue-des-Alpes: 0°
Saignelégier: 1°
St-Imier: -1°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: peu nuageux, 2°
Berne: très nuageux, -5°
Genève: très nuageux, -1°
Locarno: beau, 4°
Sion: beau, -1°
Zurich: très nuageux, -2°

... en Europe
Athènes: beau, 10°
Berlin: très nuageux, -2°
Istanbul: beau, 5°
Lisbonne: beau, 10°
Londres: très nuageux, 6°
Moscou: peu nuageux, -11°
Palma: très nuageux, 17°
Paris: très nuageux, 3°
Rome: beau, 11°

... et dans le monde
Bangkok: beau, 35°
Le Caire: nuageux, 18°
Johannesburg: beau, 26°
Miami: beau, 21°
New Delhi: non reçu
New York: beau, 3°
Pékin: nuageux, 5°
Rio de Janeiro: nuageux, 34°
San Francisco: pluvieux, 17°
Sydney: nuageux, 27°
Tokyo: beau, 8°

Soleil
Lever: 8h00
Coucher: 17h31

Lune (croissante)
Lever: 9h12
Coucher: 20h33

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,08 m
Température: 6°
Lac des Brenets: 750,70 m

Vent
calme, 0 à 2 Beaufort.

Aujourd'hui Les reliefs baignés
de soleil
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