
Armée Une nouvelle
cure d'amaigrissement

L'armée suisse va réduire de 10% ses effectifs dès l'an 2000. S' agissant de l'armement, elle va notamment liquider 29
mirages lll S et 186 chars 68. Il y aura des répercussions sur les places de travail civiles. Ce train de mesures a été pré-
senté hier par le chef de l'état-major général Hans-Ulrich Scherrer. photo Keystone

La Chaux-de-Fonds
Que cache le voile?
Le voile islamique est-il un symbole religieux ou politique?
Le débat, très animé à l'époque en France (notre photo),
rebondit chez nous. photo a-Keystone

C'est un peu David contre
Goliath: la commission de la
concurrence a décidé de blo-
quer, pour quelques mois au
moins, la mégafusion entre
l'UBS et la SBS. Une déci-
sion courageuse, même si les
banques ne se sont pas
avouées surp rises hier soir:
personne n'avait osé, jus-
qu 'ici, s'opposer ouverte-
ment au processus, que les
analystes jugeaient incon-
tournable dans un monde
bancaire en p leine ébulli-
tion.

Et au moment oà tout
semblait acquis - les action-
naires donneront leur aval
aujourd'hui et demain à Zu-
rich et à Bâle -, patatras! La
commission de la concur-
rence reconnaît que des in-
dices sérieux indiquent que
la fusion «créera ou renfor -
cera une position dominante
sur le marché», selon les
termes dé la loi.

Les deux banques ont en
effet , en Suisse, une part de
marché importante dans le
domaine de la clientèle pri -
vée, estimée à 25 pour cent.
'Les rachats de p lusieurs
banques régionales en diffi -
culté ont d'ailleurs accentué
cette position.

L'équipe de Pierre Tercier
doit désormais analyser
dans quelle mesure, en cas
de fusion, la concurrence se-
rait faussée. Elle ne pourra
pas, vraisemblablement,
s 'opposer au principe même
du mariage, mais pourrait
émettre quelques réserves,
notamment sur le marché
suisse.

Pour les deux colosses ban-
caires, qui voulaient mener
l'opération rapidement, ce
retard va très certainement
coûter cher, même s'ils pen-
sem encore que la fusion
sera f inalisée avant le milieu
de l'année 98. Nominations,
organisation, on s'activait
déjà fébrilement à l'interne,
p lan social à la clé, sans trop
se soucier de l'avis de la com-
mission de la concurrence,
qui d'ailleurs ne s 'était pas
opposée à la fusion entre
Ciba et Sandoz. Mais c'est
vrai que l'influence directe,
sur le marché, de la création
de Novartis était moins évi-
dente que la fusion entre
l'UBS et la SBS. Et c'est vrai
aussi que la banque est un
secteur particulièrement
sensible: c'était déjà la com-
mission des cartels - qui a
aujou rd'hui changé de nom
- qui avait fait voler en
éclats les accords cartel-
laires p assés entre les
banques et qui concernaient,
notamment, la f ixation des
taux d'intérêts.

Françoise Kuenzi

Opinion
Les eff ets
d'une décision

Une fois par mois, le foyer
de jour du home d'enfants
de Courtelary permettra à
un parent séparé de son en-
fant de le retrouver. A l'ori-
gine de ce service se trou-
vent des professionnels du
secteur social, photo Chiesa

Jura bernois
Un lieu
de rencontre pour
parents et enfants
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Toujours en lice dans la
course aux play-off, Gilles
Dubois et le HCC ac-
cueillent Berne ce soir aux
Mélèzes. Objectif: deux
points. photo Golley

Hockey
sur glace
Le champion sur
la route du HCC
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Un quilleur
champion suisse

Le seul quilleur des Ponts-
de-Martel, c'est Rémy Jo-
ray, sportif par hobby, ce
qui l'a néanmoins conduit
sur la plus haute marche du
podium! photo sp

Ponts-de-Martel

Portrait
de la réforme
administrative

p 10

Canton du Jura

«Ortho-gaffe»
dans le panneau
des Roulet

p5

Chaux-de-Fonds

C'est finalement de façon très nette que le Grand Conseil neuchâtelois a accepté hier de
soumettre à autorisation l'installation d'équipements médicaux coûteux. Mais la dis-
cussion a été nourrie, les radicaux (notre photo) et quelques libéraux doutant d'abord
du remède choisi. photo Leuenberger

Grand Conseil Accord net mais
discuté sur les coûts médicaux



150e La Révolution se fera aussi
dans les classes neuchâteloises
La Révolution neuchâte-
loise débarque dans les
écoles! Une publication
fort originale permettra
aux élèves du canton de
découvrir comment vi-
vaient, pensaient et agis-
saient leurs ancêtres.

Des habitants du Val-de-Tra-
vers qui , en 1831, réclament la
suppression du droit d'habita-
tion; le maire de Boudry expli-
quant dans quels cas la peine
de génuflexion est appliquée
dans sa commune lors de
l'exécution de sentences cri-
minelles; du le rapport de
1843 du châtelain du Val-de-

Travers dénonçant le fait que
le cercle de Môtiers est devenu
un lieu de réunion des révolu-
tionnaires: «La révolution neu-
châteloise par les textes, 1831-
1849» s'adresse aux élèves,
apprentis et étudiants du can-
ton. Cette publication , à pa-
raître dans quelques se-
maines, leur propose de faire
découvrir cette période sous
un angle original.

Républicains
ou royalistes

Le 150e, personne n'y échap-
pera... pas même les élèves!
Les archives de l'Etat de Neu-
châtel, en collaboration avec

l'Office de documentation et de
recherche pédagogique
(ODRP) et le Centre de perfec-
tionnement du corps ensei-
gnant, ont publié un choix de
documents propres à éclairer
les élèves sur l'état de la société

Deux brochures d'un coup, dont une pour les élèves du canton. photo Galley

neuchâteloise au milieu du
XIXe siècle. «De pa r le choix
des extraits de textes consenti,
nous avons essayé, autant que
possible, de donner différents
avis», confirme Muriel Spitale
Erard , des archives de l'Etat.

A ce titre, les maires, les châ-
telains , mais aussi des habitants
des communes neuchâteloises,
notamment, ont voLx au cha-
pitre. Pour dire leur joie et leur
bonheur; pour crier leur hargne
et leur mécontentement.

La révolution à l'école? Se-
lon le directeur de l'ODRP,
Pierre Brossin , «cette publi -
cation a pour immense avan-
tage de permettre une partici-
pa tion active des élèves». Au
travers de certains faits histo-
ri ques , mais aussi «anecdo-
ti ques» , ils découvriront en
effet comment vivaient , pen-
saient et agissaient leurs an-
cêtres. Qu'ils fussent roya-
listes ou républicains!

La démocratie offrant cer-
tains avantages..., les
maîtres auront toute liberté
pour prendre en compte , ou
non , la brochure - «Comme
cela se fait  d 'ailleurs tradi-
tionnellement avec les bro-
chures que nous éditions»,
glisse Pierre Brossin. Dans
l'affirmative, ils décideront
également d'étudier tout ou
partie des textes avec leurs
élèves. Sommairement, di-
sons que la brochure tou-
chera tous les degrés sco-
laires , de l'école enfantine à
l'école sup érieure.

Cette brochure, tirée à
2000 exemp laires environ ,
sera distribuée à fin février
dans les écoles.

Sandra Spagnol

Impôts Fantaisie débridée
dans certains bordereaux
Une partie des 3000
contribuables domiciliés
hors canton a reçu un bor-
dereau d'impôts fantai-
siste. "_^3. _-_....,

Il paye quelques dizaines de
francs d'impôts par année
dans le canton de Neuchâtel.
Domicilié au Tessin, ce contri-
buable possède à Boudry un
modeste bâtiment sans rende-
ment. Le bordereau d'imp ôts
pour 1998 avait de quoi le
faire sursauter: la commune
de Noiraigue (!) lui réclame
1851 francs , le canton 1257
francs.

«Une grosse erreur s 'est pro-
duite sur les contribuables do-
miciliés hors canton et qui sont
imposés à Neuchâtel parce
qu 'ils ont un bien immobilier
ou une activité indépendante »,
reconnaît. . Jean-prançois Vau-
cher, adjoint à l'Office de per-
ception.

A l'origine de ce couac: l'im-
portation de données incor-
rectes dans une nouvelle appli-
cation informatique. L'erreur
a été repérée avant que les
bordereaux aient été envoyés à
l'ensemble des quelque 3000
contribuables hors canton.
Mais trop tard quand même.

Les réactions ont fusé. «Elles
émanaient surtout des cantons
de Vaud et de Genève», dit
Jean-François Vaucher.

Une lettre d'excuses part
ces jours. Et un nouveau bor-
dereau , corrigé, devrait être -
envoyé dans les dix jours .
D'une manière générale, le
contribuable étonné par la
tranche d'imp ôts qu 'on lui fac-
ture a un moyen très simple de
s'assurer que le montant est
correct. Son bordereau
contient le numéro de télé-
phone de l'office de perception
duquel il dépend.

CHG

Maternité Une mère peut
toucher des allocations
On estime à quelque 200
les mères ou familles qui
pourraient, de par leurs
bas revenus, bénéficier
des allocations maternité.
La loi est entrée en vigueur
au 1er janvier, et les de-
mandes sont encore rares.

Les femmes vivant une si-
tuation économique difficile
peuvent toucher, dès le 1er
janvier de cette année, des al-
locations maternité, financées
par les caisses de compensa-
tion. Octroyée aux mères ou
familles dont le revenu se li-
mite à respectivement 24.000
et 36.000 francs , l'aide ne
peut excéder 2000 francs par
mois, versés durant une année
au maximum à parti r de la
naissance de l'enfant.

Mais il n'est pas inutile de
rappeler que , pour bénéficier
de cette prestation , il faut en
faire la demande. Directeur de
la principale institution neu-
châteloise du genre, la Caisse
cantonale de compensation ,
Jean-Pierre Kreis n'a eu pour
l'heure à examiner que deux
dossiers.

On estime pourtant que ces
allocations maternité de-
vraient concerner environ 200

femmes ou familles par année,
pour une somme de quelque
deux millions et demi de
francs. «Nous informons au
mieux, notamment auprès des
maternités. Mais l'idéal serait
que les femmes prennent
contact avec nous avant même
d'accoucher», souligne Jean-
Pierre Kreis.

Souhaitées par le peuple
en... 1945, les allocations ma-
ternité sont toujours en gesta-
tion aux Chambres fédérales.
De guerre lasse, certains can-

L'allocation maternité n'excédera pas 2000 francs par
mois. photo a

tons ont donc voté leur propre
loi. En Suisse romande, c'est
déjà le cas pour Vaud et Fri-
bourg.

A Neuchâtel , le groupe so-
cialiste avait présenté un pro-
jet de loi en 1991; celui-ci pré-
voyait un financement par
l'Etat et les communes. La
commission législative a re-
pris ce projet , transférant les
charges aux caisses de com-
pensation. Ce texte a été ac-
cepté par le Grand Conseil en
mars dernier. PBE

Fondation ch Neuchâtelois
au comité directeur

Le conseiller d'Etat neuchâ-
telois Jean Guinand a récem-
ment été élu au comité direc-
teur de la Fondation ch pour la
collaboration confédérale.
Celle-ci , rappelle-t-il, œuvre au
développement du fédéralisme
ainsi qu 'au rapprochement
entre les différentes compo-
santes du pays. La direction de

la Fondation ch, sise à So-
leure, assume aussi le secréta-
riat de la Conférence des gou-
vernements cantonaux, où
Neuchâtel est représenté par
Monika Dusong.

Hormis des collaborations
politiques , scientifiques et so-
cio-économiques entre can-
tons, la Fondation ch a pour

but statutaire de rapprocher
les communautés linguis-
tiques de Suisse. Elle le fait
par l'échange littéraire et la
traduction de jeune auteurs et
par l'encouragement et le sou-
tien aux échanges d'élèves ,
d'étudiants et d'apprentis
entre les quatre régions cultu-
relles. AXB
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Inventaire raisonné
Outre la publication spécifi-

quement destinée aux écoles,
les archives de l'Etat de Neu-
châtel, dans le cadre du 150e,
viennent de faire paraître un
«Inventaire raisonné des ar-
chives de la chancellerie». Cet
ouvrage est un excellent outil
de recherche de base pour
toutes celles et tous ceux inté-
ressés par les institutions neu-
châteloises. Et ce, pour la pé-

riode allant du XVIe siècle à
1945 - il faut respecter le dé-
lai de consultation, qui est de
45 ans au total.

Premier ouvrage du genre,
ce catalogue «raisonné» offre
tout à la fois une analyse du
processus administratif et de
la série elle-même. Il est à dis-
position du public aux ar-
chives de l'Etat ou en vente
au prix de 10 francs. SSP



Grand Conseil Le Château pourra
limiter les gros équipements médicaux
Le Conseil d'Etat neuchâ-
telois pourra limiter l'ins-
tallation d'équipements
médicaux lourds, dans le
privé comme dans le sec-
teur public. Par 95 voix
contre 3, le Grand Conseil
lui a accordé hier cette
compétence.

Afin de maîtriser les coûts
de la santé et de laisser les dia-
gnostics délicats aux spécia-
listes, l'installation d'équipe-
ments lourds ou de médecine
de pointe, dans les hôpitaux
publics comme dans les cli-
niques ou cabinets privés,
sera soumise à autorisation du
Conseil d'Etat neuchâtelois.
Sur proposition de ce dernier,
le Grand Conseil a accepté
hier d'introduire cette clause
du besoin dans la loi de santé.

Les libéraux-PPN étaient
partagés. Une minorité menée
par Christian Blandenier était
opposée à une restriction ju-
gée anticonstitutionnelle de la

liberté de commerce par le
secteur public. La majorité ,
via Jean-Pierre Authier, était
d'accord de réglementer le
marché de la santé , «qui n'est
pas un bien comme un autre».
pour éviter des doublons coû-
teux. Certains libéraux au-
raient toutefois encore voulu
qu'une commission clarifie la
notion d'équi pement lourd et
la procédure.

La gauche enthousiasmée
Les radicaux, via Jaqueline

Tschanz, sont entrés en ma-
tière sur le princi pe d'une ré-
duction des coûts de la santé.
Mais , selon eux, les équi pe-
ments lourds ne constituent
pas le premier problème fi-
nancier et leur limitation pour-
rait freiner le progrès. Esti-
mant aussi certains critères
peu clairs , ils proposaient le
renvoi en commission pour ré-
examiner globalement le dos-
sier fait avec «précip itation»
par le Conseil d'Etat.

Etonné de la position des ra-
dicaux qui souhaitaient en no-
vembre des mesures rap ides ,
Alain Bringolf, a exprimé l' ac-
cueil positif du groupe POP-
EcoSol à cette «véritable solu-
tion» pour freiner ne serait-ce
qu'une partie des coûts sani-
taires. Côté socialiste, Ber-
nard Soguel s'est aussi dit très
satisfait de ce «signe clair et
consensuel contre un sur-
équi pement coûteux. Le
Conseil d'Etat , qui doit pou-

Les libéraux, via Jean-Pierre Authier, ont insisté sur la
complémentarité entre secteurs public et privé.

photo Leuenberger

voir agir sans report , lui paraît
être le mieux à même de tran-
cher entre les intérêts en jeu.

Un avis consultatif
L'entrée en matière a été ac-

ceptée par 90 voix contre sept ,
puis le renvoi en commission
refusé par 73 voix contre 22.
L'assemblée s'est alors mise
d' accord sur quelques amen-
dements des trois grands
groupes. En résumé, le
Conseil d'Etat prendra l'avis

du Conseil de santé (organe
consultatif) pour définir régu-
lièrement la liste des équi pe-
ments soumis à autorisation
puis avant d' accepter ou non
une installation. L'autorisa-
tion pourra être subordonnée
à une convention , par
exemple en obligeant un cabi-
net à mettre son installation à
disposition des hôpitaux 24h

sur 24 ou en obli geant ces der-
niers à laisser un médecin ac-
céder à leur équipement de
pointe.

Au vote final , avec juste un
dernier trio d'opposants libé-
raux et quelques abstentions ,
cette adaptation de la loi de
santé a été acceptée par 95
voix contre trois.

Alexandre Bardet

Haute école spécialisée: 106 voix unanimes
Neuchâtel entre dans la
famille des Hautes écoles
spécialisées. Ainsi en ont
décidé hier les députés,
par 106 voix sans opposi-
tion. Un succès fou?
Presque...

Aurait-il pu en aller autre-
ment? «La Suisse a déjà man-
qué le virage européen, elle ne
peut esquiver celui de la mon-
dialisation». S'exprimant au
nom des radicaux, Jean-Ber-
nard Walti a dit l'aval de son
groupe au concordat intercan-
tonal créant une Haute école
spécialisée de Suisse occiden-
tale (HES-SO), dont un des ob-
jecti fs est de développer l'éco-
nomie suisse. Les porte-parole
des autres groupes lui ont fait
écho.

Ainsi donc, trois écoles
«neuchâteloises» - l'Ecole

d ingénieurs du canton de Neu-
châtel , au Locle, l'Ecole supé-
rieure de cadres pour l'écono-
mie et l'administration , à Neu-
châtel , et l'Ecole sup érieure
d'art appliqué, à La Chaux-de-
Fonds - feront partie de la fu-
ture HES-SO. Celle-ci regrou-
pera une vingtaine d'établisse-
ments supérieurs disséminés
dans toute la Suisse romande,
à l' exception du Jura qui ac-
cueillera le siège administratif
de la haute école.

Pas des technocrates
Les socialistes , via Claude

Borel , ont salué «l 'élargisse-
ment de la possibilité des
études», le groupe POP-EcoSol
a mis en exergue la création
«d'universités profession-
nelles». Les libéraux , par Ma-
deleine Bubloz , ont dit leur
«satisfaction» .

Un certain nombre d inter-
rogations ont toutefois été sou-
levées. Le Grand Conseil a
craint qu 'un trop grand pou-
voir revienne en mains «tech-
nocratiques». Le responsable
de l'Instruction publique
Thierry Béguin n'a pas été de
cet avis. «Le concordat a été
adopté par des conseillers
d'Etat. Il n'est pas le fait de
technocrates».

Remplir
les écoles

Il a esquivé le doute de
Laurence Boegli (POP) quant
à l'instauration possible d' un
numerus clausus. «Notre
souci actuel est de remp lir nos
écoles». S'agissant de la
perte de valeur des CFC,
Thierry Béguin s'est voulu
confiant: «Ce sont 5 à 15%
des apprentis porteurs d 'un

CFC qui se lancent dans une
maturité professionnelle », la
voie privilégiée pour accéder
aux HES.

Financièrement, le passage
progressif aux normes HES
des trois écoles du canton en-
gendrera une augmentation
globale des charges de
l'ordre d'un million de francs
par année au maximum.
Mais ce surcoût sera entière-
ment à charge de l'Etat , a dit
Thierry Béguin.

Le prix n'est pas tout. Pour
le conseiller d'Etat , l'émer-
gence d'une HES s'inscrit
dans une volonté de revitali-
ser l'économie. Puisse cette
revitalisation s'accompagner
de la création de postes de
travail , a espéré tout haut
Eric Augsburger, au nom de
POP-EcoSol...

Sandra Spagnol

Au nom des socialistes,
Claude Borel a dit approu-
ver les objectifs généraux
de la future HES.

photo Leuenberger

Le racket des
fonctionnaires

Sous le titre ironique de
«Menace ou racket?», le libé-
ral Claude Bernoulli interpelle
le gouvernement sur «l 'insou-
ciante légèreté de la très sé-
rieuse Société des magistrats,
fonction naires et employés de
l 'Etat de Neuchâteb>. Dans une
lettre adressée à des commer-
çants , cette corporation se dit
«à la recherche de commerces
qui seraient en mesure d'offrir
quelques avantages finan-
ciers» à ses membres, qui sont
un millier sans compter leurs
familles. En contrepartie de
ces avantages (par exemple un
pourcentage), les commer-
çants partenaires pourraient
«compte r sur un réservoir po-
tentiel de clients réguliers»,
écrivent le président et le se-
crétaire de la société.

AXB

Val-de-Travers: le Conseil d'Etat répond
Le Conseil d'Etat a tenu
parole! Dans sa réponse
aux communes du Val-de-
Travers, il propose la créa-
tion d'un groupe de tra-
vail. Cette missive ne satis-
fait toutefois qu'à moitié
les députés libéraux Thé-
rèse Humair et Jacques
Béguin.

On ne rappellera pas la
prise d' assaut du Château par
des représentants des onze
exécutifs du Val-de-Travers le
17 décembre dernier. Mais on
redira brièvement que ceux-ci
avaient , par écrit , fait part au
gouvernement de leur «mé-
contentement». Dans sa ré-
ponse écrite, dont il a donné
hier cop ie au Grand Conseil ,
le Conseil d'Etat dit vouloir ,
«comme il l'a déjà démontré,
f aire tout son possible pour

donner uu Val-de-Travers les
chances et les moyens néces-
saires à construire son ave-
nir». Il va encore plus loin.

Groupe de travail
Le gouvernement propose

en effet qu '«une délégation
des communes S,associe à un
groupe de représentants de
l,Etat ufin de passer d,une
attitude défensive à une atti-
tude constructive et dyna -
mique. Ce groupe de travail,
composé de cinq représen-
tants communaux et cinq re-
présentants de l.administra-
tion cantonale (...), pou rrait
ainsi réaliser un inventa ire
des actions à envisager».

Auparavant , l' exécutif can-
tonal se fait fort de rappeler
«un certain nombre d'actions
réalisées ou à venir». Dans
cet inventaire , il relève no-

tamment les efforts réalisés
en matière de promotion éco-
nomi que , de routes canto-
nales , de centre sportif' régio-
nal et de centre de protection
civile , etc. Il fait valoir en
outre que depuis la création
d' un fonds d' aide aux com-
munes en situation finan-
cière difficile , les communes
du Vallon ont par habitant
reçu globalement six fois
plus que les autres com-
munes du canton.

Pour la députée libérale
Thérèse Humair, «les efforts
entrepris par le canton ne
font aucun doute. Mais c 'est
normal si l 'on considère que
le Val-de-Travers a été p lus
durement touché par la crise
que les autres rég ions». L'ha-
bitante de Fleurier se ré-
jouit , en revanche, de la
création d' un groupe de tra-

vail. «Les délégués du Val-de-
Travers pourront ainsi sensi-
biliser le canton aux pro-
blèmes, réels, que rencontre
cette petite rég ion. Mais pour
clamer ma satisfaction, j 'at-
tends de voir des actions
concrètes».

A l'instar de Thérèse Hu-
mair, le député libéral
Jacques Béguin s'étonne que
le gouvernement ne réponde
pas aux questions «bien pré-
cises» des Vallonniers. Ceux-
ci avaient , notamment, de-
mandé ce qu 'il en était du dé-
placement à Couvet des mé-
tiers de l' automobile.

Reste que , estime Jacques
Béguin , «le Conseil d 'Etat a
tendu une petite perche au
Val-de-Travers, que ses auto-
rités feraient bien de saisir».

SSP

Après avoir assermenté
un nouveau député écolo-
giste, Nicolas de Pury, suite
à la démission de Jean-
Carlo Pedroli , le Grand
Conseil a pris acte, hier, du
dépôt de la pétition de
12.800 signatures contre la
fermeture de l'Ecole profes-
sionnelle commerciale
(EPC) du Val-de-Travers.

Après lecture de la lettre
de motivation qui demande
que le Conseil d'Etat an-
nule cette décision , ou au
moins la repousse, cette
pétition a été transmise à
la commission parlemen-
taire des pétitions et des
erâces.

Ré g l e m e n t a i r e m e n t ,
cette commission interpar-
tis de 11 membres doit étu-
dier la requête des pétition-
naires puis faire un rapport
et une proposition au Grand
Conseil. Cela peut-être le
classement de la pétition
sans suites ou , par
exemple, la demande au
Conseil d'Etat de réexami-
ner certaines choses.

Selon son président An-
dré Gerber, la commission
entendra une délégation
des pétitionnaires , d'ici mi-
mars en princi pe, avant de
statuer. Son objectif est de
pouvoir soumettre son rap-
port au Grand Conseil pour
la session de mai.

Le chef de l'Instruction
publi que Thierry Béguin
confiait hier que «sauf évé-
nement exceptionnel , le
Conseil d'Eta t n 'a pas l'in-
tention de revenir sur sa dé-
cision».

AXB

La pétition du
Val-de-Travers
à l'étude

De mémoire de 34 ans de
Grand Conseil, je n'ai.ja-
mais vu qu'en deux mois et
deux semaines, suite à une
interpellation et une ques-
tion, le gouvernement est
capable de pondre un projet
de loi et le législatif capable
de le voter à 95 voix contre
31 Et, en p lus, les députés
ont esquissé un débat poli-
tique de bonne tenue lors
même que les interroga-
tions ont été p lus nom-
breuses que les réponses:
peu t-il en aller autrement
dans le brûlant domaine de
la santé?

Grâce à l 'initiative de
deux médecins un institut
privé d 'imagerie médicale à
résonance magnétique
(IRM) sera ouvert en avril à
La Chaux-de-Fonds. Il existe
un seul IRM dans le canton,
à Neuchâtel, privé lui aussi.

Logiquement, une telle
installation devrait être en
service dans les hôp itaux,

respectivement à Neuchâtel
et ù La Chaux-de-Fonds oà
les médecins la réclament
dep uis... dix ans. Et soudain
tout le monde s'agite parce
que des p rivés p rennent les
choses en mains. En six
lignes, hâtivement conno-
tées, le Conseil d 'état veut
mettre un f rein et contrôler
les équipements techniques
lourds et de pointe, afin
d'endiguer les coûts de la
santé.

Au lieu de tergiverser, à
son habitude, le Grand
Conseil a ménagé sa salive
et s'est utilement employé à
peauf iner de quelques mots
le projet de loi, convaincu
par Monika Dusong, cheffe
du département de la santé,
de prendre le risque d'adop-
ter un article de loi impar-
fait p lutôt que de renvoyer
l 'objet à une commission, en
admettant l 'urgence.

Pour un bassin de
440.000 habitants, Genève
a ... 14 IRM et le canton de
Neuchâtel pour un bassin de
220.000 habitants n'en pos-
sède qu'un, p rivé qui p lus
est.

Cherchez la faute: Genève
exagère, Neuchâtel lam-
bine...

Gil Baillod

Commentaire
IRM: coûteux
souci...
Du jamais vu!

Rapidité et discernement
Niant la précipitation , la

conseillère d'Etat Monika
Dusong a jugé qu'il fallait
agir vite, suite à l'installation
d'un centre privé d'imagerie
médicale à La Chaux-de-
Fonds, pour éviter la répéti-
tion d'un scénario comme la
multiplication des scanners.
La révision légale n'a pas
pour but de traiter l' ensemble
des coûts de santé, ni de ju-
guler le secteur privé, mais
d'éviter qu 'une offre exces-
sive d'équipements sem-
blables ¦ -ne crée un besoin
pour cause de rentabilisation.

Avec le Conseil de santé, le
Conseil d'Etat «fera preuve
de discernement» dans le
type d'équi pements soumis à
autorisation (scanners , tech-
niques laser, médecine nu-
cléaire, etc.) puis dans ses
décisions.

Monika Dusong n'a pas
peur d'un recours. Selon
elle , la jurisiprudence du Tri-
bunal fédéral permet de res-
treindre la liberté de com-
merce pour un intérêt public
prépondérant, en l'occur-
rence le coût de la santé.

AXB
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FRANCE
MÉDITERRANÉE - ATLAN-
TIQUE-CORSE. Au bord de
mer ou dans le magnifique
arrière-pays. 700 appart. el
villas à louer. Propriétaires
privés, soucieux de bien
vous accueillir. Liste 1998
gratuite. L U K, Richard 9.
1003 Lausanne 021/320 7106
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m Maison-Monsieur P̂
Le restaurant est à nouveau ouvert

pour une année dès le
Mercredi 4 f évrier 1998
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Profitez, robes Fr. 100.-
Manteaux et vestes à demi-prix
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NAVETTES AÉRIENNES
HANNOVER Fr. 895.-
CeBit 19, 20, 23, 24, 25 mars 1998
Industrie 20, 21, 22, 23, 24 avril 1998
Interhospital 14 mai 1998

DUSSELDORF Fr. 895.-
Envitec 4 mars 1998
Wire Tube 21, 22 avril 1998

PARIS Fr. 755.-
Mécanelem-Mécatronic 2 avril 1998

BÂLE Fr. 198.-
Horlogerie Tous les jours du 22 au 29 avril 1998

PRIX DU VOL ALLER ET RETOUR PAR PERSONNE
(TVA en plus)

CHAMBRES DISPONIBLES À HANNOVER

AUTRES DESTINATIONS EUROPÉENNES
Vols taxis à la demande
Réservations vols et chambres: AÉROPORT LES EPLATURES

Tél. 032/925 97 97
Fax 032/925 97 96

132 20751

Jouez les bonnes cartes !
Février 1998 vous ne partez

pas en vacances de ski?
Allez à la plage !
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Voyager sans soucis

51, avenue Léopold-Robert 2301 La Chaux-de-Fonds
(entrée rue Daniel-JeanRichard) Tél. 032/913 94 24

Police-
secours
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ROMAN - Katherine Stone

Droits réservés: Editions Presses de la Cité , Paris

- Etre saisi de crainte à l' approche du
mariage est assez normal , suggéra Iris
Parish. Es-tu certaine de vouloir annu-
ler définitivement?
- Absolument. Il ne s'agit pas d' un

coup de tête. J' y songeais depuis
quel que temps; bien avant le coup de
fil de mon éditeur.
- Un coup de fil? questionna Robert

Parish.
Puis , souriant tendrement à la petite-

fille qui lui rappelait tant la fille qu 'il
avait perdue , il hasarda:
- Ils veulent que tu fasses un autre

album de photos sur le Texas?
- Un album , oui , mais pas sur le

Texas.
En prononçant ces paroles, Allison

baissa les yeux sur ses mains qu 'elle
avait croisées devant elle. Posture de
jeune fille bien élevée, consciente de la
tension qu 'elle provoquait. Le bracelet

d' argent à son poignet gauche n 'était
pas un simple bijou porté occasionnel-
lement , mais bien une nécessité, et elle
ne le quittait jamais.

Il s'agissait d'un bracelet d'alerte mé-
dicale , comme en témoignait le mes-
sage gravé sur le métal précieux. Pour
l'heure , les mots familiers inscrits en
lettres rouge sang lui rappelaient une
autre urgence: annoncer aux siens
qu 'elle annulait le mariage du siècle à
Dallas , deux semaines avant le jour où
elle aurait dû marcher vers l' autel , et
c'était peu de chose comparé à ce
qu 'elle devait leur déclarer ensuite. Ce
qu 'elle envisageait en lieu et place
d'une union terne mais sécurisante
avec Stephen allait affoler sa famille...

Elle prit une profonde insp iration , re-
leva la tête et se lança:
- On me demande un livre sur Hong

Kong.

Ainsi qu 'elle s'y attendait , Hong
Kong provoqua un nouveau silence at-
terré. En revanche , elle n 'avait pas
prévu que les regards anxieux de ses
grands-parents convergeraient avec un
tel ensemble vers son père.

Aussi loin qu 'elle s'en souvienne, ce
genre de concertation familiale à son
sujet avait toujours obéi à un rituel pré-
cis. Elle exposait son cas, après quoi ses
grands-parents , gentiment mais ferme-
ment , lui faisaient part de leurs réserves
et inquiétudes : ensuite seulement , son
père intervenait dans la discussion.

(A suivre)

Perle
de lune



Ecole Un voile politico-religieux
La polémique sur le port du
voile islamique dans une
classe primaire de La
Chaux-de-Fonds enflamme
les esprits. La commission
scolaire dit non au voile,
l'Etat désapprouve cette
décision. Au fait de la ques-
tion, Jean-Jacques Bise, en-
seignant et membre de l'As-
sociation suisse pour la laï-
cité, nous a fait part de son
avis. Il s'explique.

Deux éléments se conju-
guent pour former le concept
j uridique de laïcité de l'école.
Le premier s'applique à l'Etat ,
le second , aux élèves. Tout
d'abord , l'école , qui est un or-
gane de l'Etat , se voit imposer
un devoir de stricte neutra-
lité. Les programmes, comme
les locaux et les enseignants,
ne sauraient exprimer des
convictions religieuses. Ils doi-
vent être neutres. Pour les
élèves, la règle est autre. C'est
la liberté de religion qui pré-
vaut. Seuls les excès de cette
liberté sont sanctionnables. Il
faut donc affirmer avec force
que les limites que l'école doit
imposer à l'expression de
cette liberté doivent être
strictes. Ce qui revient à dire
que la tolérance et la coexis-
tence des libertés ne peuvent
s'exercer dans l' espace sco-
laire de la même manière que
dans la société civile. Deux rai-
sons essentielles justifient
cette limitation de la liberté
d'expression.

Laïcité et Etat
La première, c'est que

l'école est obligatoire. Les
élèves qui fréquentent l'école
publique n'ont pas choisi leurs
camarades. C'est d'ailleurs à
ce titre que l'école est un lieu
d'intégration et d'égalité. Tolé-
rer une manifestation reli-
gieuse de la part des uns , c'est
l'imposer aux autres , qui ne
peuvent s'y soustraire.

La seconde , c'est que les
élèves sont des mineurs et que

leur jug ement n est pas formé.
En effet, à l'école, il y a d'une
part un public, composé de mi-
neurs qui doivent apprendre à
devenir des êtres adultes, et
d'autre part un but , qui est
d'exercer ces mineurs à pen-
ser, à juger, à vouloir par eux-
mêmes, de manière autonome.
Une chose qui n'est possible
qu 'en dehors de toute pression
et de tout prosélytisme.

Ceux qui prétendent que les
élèves doivent bénéficier de la
liberté dont jouissent les ci-
toyens adultes se trompent. Ils
supposent, en effet , que les
élèves disposent d'une autono-
mie qu 'ils n'ont pas encore ac-
quise. L'école a précisément
pour mission essentielle de
faire de ces jeunes des êtres
autonomes et responsables.
Les partisans de la liberté ab-
solue de religions à l'école ,
pour les élèves, mettent en
quelque sorte la charrue avant
les bœufs.

L'école, lieu d'intégration
et d'égalité

C'est en fonction de ces
princi pes ainsi définis de la
laïcité qu 'il y a lieu d'aborder
maintenant la question du
port du voile islamique dans
ies écoles de La Chaux-de-
Fonds.

«Sait-on que le foulard n'est
pas un signe religieux?» L'is-
lam refuse tout signe. Il n'y a
pas d'habit religieux. Le fou-
lard est seulement une pièce
du vêtement profane de pu-
deur, comme la jupe maxi et
les manches longues. C'est,
dans le cadre de la pureté et de
la pudeur, que le Coran recom-
mande le hidjab. Je voudrais
m'en tenir au code de pudeur
généralement adopté par la so-
ciété française. Or, en France,
la chevelure n'est pas perçue
comme un attribut erotique.
« Une femme qui ne couvre pas
ses cheveux dans la rue n'est
donc pas nue au sens où l'en-
tendent trop d'imams, pressés
d'inciter les musulmanes au

port du voile». Ainsi s exprime
Soheib Bencheikh. fils de l' an-
cien recteur de la mosquée de
Paris , Cheikh Abbas. Ce reli-
gieux algérien , mufti de Mar-
seille, docteur en sciences reli-
gieuses, a étudié à l'Institut is-
lamique d'Alger et à l'Univer-
sité al-Azhar, au Caire.

Un symbole
politico-religieux

Rappelons, à celles et ceux
qui prétendent que le port du
voile constitue une obli gation
coranique absolue, qu 'il y a
moins de vingt ans , les
épouses et les filles de la plu-
part des chefs religieux du
Caire et des théologiens de
l'Université al-Azhar, contrai-
rement à aujourd'hui , ne por-
taient pas le voile.

Osons l'affirmer: le voile is-
lamique est aujourd 'hui un
symbole politico-religieux qui
est apparu dans les années 80,
suite à la révolution islamique
en Iran.

Il est un signe de soumis-
sion Fidèle, et un emblème
idéologique et politique. Mar-
tine Brunschwig-Graf.
conseillère d'Etat , chargée du
département de l'Instruction
publique du canton de Ge-
nève, ne dit pas autre chose
lorsqu 'elle écrit: «Le voile
n 'est pas un simple bout de
tissu comme les autres mais un
puissant symbole religieux et

politique. Il est notoire que des
écolières ont payé récemment
de leur vie le refus de porter le
voile islamique. Or, rien n'est
moins neutre qu 'un symbole
quand il est un enjeu de vie ou
de mort». Et elle ajoute: «Ba-
naliser le port du foulard isla-
mique, ou de toute autre tenue
vestimentaire ayant la même
fonction , passe donc à côté des
valeurs fondamentales de
l'école pu blique genevoise».

Prosélytisme et égalité
Ce qui est valable pour

l'école genevoise l' est aussi , à
l'évidence, pour celle de notre
canton. Deux raisons justi-
fient alors l' exclusion de ce
type de vêtement de nos es-
paces scolaires publics: le pro-
sélytisme, inhérent au port du
voile islamique, et le respect
du princi pe de l'égalité
homme-femme.

Le voile est un signe fort
d'appartenance religieuse. En
le portant , une fille se fait
connaître comme adepte de
cette religion. Cette pièce de
vêtement j oue le rôle d'un
symbole reli gieux et politique
ostentatoire , auquel l' en-
semble des élèves de l'école, et
plus particulièrement les
élèves de sa classe, sont sou-
mis. Et Albert Jacquard d'af-
firmer: «L'école est le lieu où
l'on apprend la tolérance.
Toute marque extérieure d'ap-

partenance à une idéologie de-
vrait donc y  être proscrite,
dans la mesure où elle est le
supp ort d'un prosélytisme».

Infériorité des femmes
Le voile est aussi le symbole

de tout un droit islamique
concernant la femme. Un droit
qui refuse à la femme musul-
mane d'épouser un homme
d'une autre religion; qui auto-
rise la polygamie et la répudia-
tion pour l'homme; qui inter-
dit aux femmes de succéder à
leur époux , et qui considère
qu 'il faut trois ou quatre té-
moignages de femmes pour
contrebalancer celui d'un seul
homme. Le voile symbolise
donc une infériorité des
femmes, aux plans sexuel , po-
liti que et civique et leur inter-
dit d'être des citoyennes à part
entière.

Tribunal fédéral
En novembre 1997, le Tribu-

nal fédéral (TF) écrit: «Force
est de constater que le port du
foulard est difficilemen t conci-
liable avec le principe de l 'éga-
lité des sexes. Or, il s 'agit là
d'une valeur fondamentale de
notre société, consacrée par
une disposition constitution-
nelle expresse (art. 4 al. Cst),
qui doit être prise en compte
pour l 'école». Le TF affirme en
outre que: «Le port du f oulard
et de vêtements amples reste

une manifestation extérieure
qui, à ce titre, n 'appartient p as
au noya u intangible de la li-
berté de religion». En d'autres
termes , et pour les non-ju-
ristes , il reconnaît que le droit
de manifester ses convictions
reli gieuses en portant un voile
peut être, à certaines condi-
tions , limité.

Les valeurs fondamentales
La commission scolaire de

La Chaux-de-Fonds a, dans un
cas particulier, refusé à une
jeune fille , contrainte par son
père, de porter le voile isla-
mi que. Cette décision , contrai-
rement à une affirmation un
peu hâtive, soutenue par d'au-
cuns et y compris par le
Conseil d'Etat de Neuchâtel ,
ne constitue en aucun cas une
manifestation d'intolérance de
la part de cette institution. Elle
dénote essentiellement son
souci de faire respecter les va-
leurs fondamentales de notre
société démocratique , la laï-
cité de nos écoles , et les liber-
tés et droits d'autrui.

Au nom de la tolérance, il
n'est pas possible de tolérer
l'intolérable. Cette décision
traduit une volonté politique
évidente d'intégrer chaque
élève, en respectant les prin-
cipes de liberté et d'égalité des
droits de tous. Cette décision
honore ceux qui l'ont prise.

Jean-Jacques Bise

L'air fleurerait-il le recours?
Le Conseil d'Etat vient de

désapprouver la décision de la
commission scolaire de La
Chaux-de-Fonds de ne pas au-
toriser une élève de l'école pri-
maire, de confession musul-
mane, à se présenter en classe
coiffée du foulard islamique.

Quelles seront dès lors les
conséquences d'une telle
prise de position?

Dans un premier temps, et
selon Claude Zweiacker, chef

de l'enseignement primaire,
le père, qui nie formellement
avoir obligé sa fille à porter le
voile en classe, doit attendre
une décision notifiée de la
commission scolaire. Pour
peu que le contenu de cette
décision ne lui convienne pas,
il a 20 jours pour réfléchir et
faire recours.

Auquel cas , le conseiller
d'Etat Thierry Béguin , chef
du département de l'Instruc-

tion publi que , se verrait
dans l'obligation de trancher
après avoir, bien entendu ,
pris l'avis des deux parties
qui auront fait valoir leur po-
sition.

Si le conseiller d'Etat ve-
nait à prendre parti pour le
père, la commission scolaire
pourrait faire recours. Itou
pour le père de la fillette,
dans le cas contraire. La
ronde des recours ne ferait

dès lors que commencer. Le
Tribunal administratif canto-
nal , le Tribunal fédéral , voire
la Cour europ éenne de Stras-
bourg pourraient être saisis
de cette affaire...

Durant toute la procédure,
l'effet suspensif, pour la
fillette de se rendre ou non en
classe, coiffée de son voile,
dépendrait du chef de l'Ins-
truction publique.

Christiane Meroni

Horlogerie Cérémonie
des nouveaux certifiés

Conclusion d'une formation de posage-emboîtage.
photo Leuenberger

Heureux événement ven-
dredi , dans les locaux de la
Convention patronale de l'in-
dustrie horlogère suisse: sept
personnes ont reçu un certifi-
cat attestant leur formation
d'opérateurs(trices) en horlo-
gerie, plus particulièrement
dans le domaine du posage-
emboîtage.

Le cours de posage-emboî-
tage suivi à l'Ecole technique
par des chômeurs est l' un des
six modules donnant accès à
la formation comp lète d'hor-
loger-praticien. Une forma-
tion à la carte, également pro-
posée en cours d' emploi ,

pour acquérir un métier qui
demande trois ans d'appren-
tissage. Cette année, pour la
première fois , le cours était
également ouvert aux Juras-
siens. Le 80% des personnes
qui ont suivi la formation mo-
dulaire de la Convention pa-
tronale , a (re)trouvé un em-
ploi , selon les statistiques éta-
blies.

Les lauréats fêtés vendredi
sont: Ali Abbas Hallal , Eliane
Beuret , Marie-France Cas-
tioni , Christiane Dos Santos,
Pilar Droz-dit-Busset , Emina
Pezerovic et Van-Liem Vo.

ASA

Signalisation La langue française
une nouvelle fois malmenée
Les panneaux de signalisa-
tion qui nous entourent font
partie intégrante du pay-
sage et passeraient pres-
que inaperçus. Presque! Car
il faut compter avec l'œil

Un panneau banal, au demeurant, mais un intrus s'y est
glissé. photo Leuenberger

perspicace de nos monta-
gnards qui ne permettent
pas que l'on estropie le nom
de leur région. Une leçon
d'orthographe qui pourrait
bien nous être utile!

Décidément les fautes s'ac-
cumulent sur nos panneaux
de signalisation! Après un
oubli de majuscule à La
Chaux-de-Fonds sur un pan-
neau situé au Bas-du-Rey-
mond , voilà encore une er-
reur qui nous a été signalée
par l' œil expert d' une conci-
toyenne montagnarde!
Campé au Bas-du-Reymond
(encore!) un panneau in-
di que «Les Roulets» (com-
mune de La Sagne). Un autre
panneau , localisé cette fois-ci
aux Entre-deux-Monts, in-
dique «Les Roulet» , donc
sans «s».

Cherchez la faute... Pluriel
ou pas pluriel? Eh ben non , il
n'y a pas de «s»' à Roulet! Il
faudrait vérifier votre ortho-
graphe messieurs les inspec-
teurs! Selon le service d'urba-
nisme de La Chaux-de-Fonds,
Les Roulet tient son nom de la
famille Roulet , il s'agit d' un
nom propre , donc pas d'ac-
cord avec le pluriel. Ceci est
valable aussi pour la rue des

Jeanneret, au Locle, sans «s»
pour les mêmes raisons.

Est-ce une malédiction
propre au Bas-du-Reymond?
Ou la pollution des voitures
passant régulièrement par là
aveuglerait-elle nos fonction-
naires? Rassurez-vous, ils ne
sont pas les seuls. En effet ,
dans les adresses fi gurant
dans le bottin téléphonique ,
«Les Roulets» sont au plu-
riel! Même un illustre habi-
tant de ce lieu , Pierre Hir-
schy, conseiller d'Etat , ne
semble pas s'en offusquer.
Ah ortho-gaffe, quand tu
nous tiens...

Jamais deux sans trois , dit
le proverbe. Donc nous lan-
çons un avis à nos lecteurs: la
chasse aux erreurs est ou-
verte! Heureusement, la po-
pulation veille et ne laisse
passer aucune bavure, sinon
il se pourrait bien que l'on
découvre soudain sur nos
panneaux ou annuaires:
Ville de la chaus-de-fond!

CPM

Ciné-nature Le. Musée
d'histoire naturelle, en collabo-
ration avec le WWF Neuchâ-
tel , projettera demain (14b3() ,
16h et 201.30) un film de 26
minutes de Michel Terrasse
sur le gypaète barbu , oiseau lé-
gendaire, mi-aigle, mi-vautour.

Sirènes La protection civile
procédera demain à un essai
d'alarme. Les 7000 sirènes du
pays , y compris à La Chaux-
de-Fonds , diffuseront dès
13h30 le signal d'alarme géné-
rale (son oscillant). Pas de pa-
ni que! /réd

AGENDA

NAISSANCE 

j Tt C'est avec une grande joie
que nous vous annonçons que

BAPTISTE
SIMON

a décidé de venir rejoindre
notre trio en ce jour
du 30 janvier 1998.
Quentin, Claire-Lise

et Christophe
OURDOUILLIÉ-CUÉNIN

Arpigny
74250 Marcellaz/France

. 132-22329

AGENDA

Commémoration Le
groupe d'accueil pour les
proches de toxicomanes
Claire-Voie commémorera
jeudi la journée nationale des
victimes de drogues illégales,
sur la place Le Corbusier dès
17 heures, /réd.

District
de La Chaux-de-Fonds

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

Club 44 Les Penans de Bornéo
Demain soir, à 20h30, le

Club 44 accueillera un repor-
ter-photographe, Frédéric Ray-
naud , qui viendra parler des
Penans , nomades du Sarawak,
province malaise sur l'île de
Bornéo. Les Penans vivent en-
core de chasse et de cueillette
dans la grande forêt pluviale.
Mais ce peuple pacifi que est
menacé par l' ampleur de la dé-

forestation menée par les
grandes compagnies de bûche-
ronnage. La plus vieille forêt
du monde se meurt et les Pe-
nans avec. Des objets usuels et
un diaporama complètent la
conférence. «Les plus valeu-
reux auditeurs» , lit-on dans la
présentation , pourront même
s'essayer à la sarbacane...

RON



Ski de fond Benoît Chopard remporte
¦ m% m .

la nocturne du Chauffaud

Une trentaine d'enfants ont bravé le froid pour participer à cette nocturne du Chauffaud.
photo Munier

La course nocturne organi-
sée par la section ski de fond su
ski-club du Val de Morteau
s'est déroulée vendredi soir sur
la piste éclairée du Chauffaud
dans d'excellentes conditions.
Cette épreuve inscrite au calen-
drier du comité du Jura de ski
de fond a attiré les meilleurs
spécialistes du Haut-Doubs et
de Suisse voisine.

Des épreuves destinées aux
jeunes étaient également pro-
grammées et chacun selon son
âge s'élançait pour 2 ou 3
boucles de 2 kilomètres. On a
pu alors s'apercevoir que la
technique du skating n'avait
aucun secret pour ces jeunes.

Puis ce fut au tour des
grands de s'élancer sur cette
boucle très technique. La
course se déroule en fait en
deux temps: dans un premier
temps, il s'agit d'une course
par équipes de deux , chacun
des deux coéqui piers devant ef-
fectuer quatre tours . Au terme
de cette première manche, les

huit premières équipes sur
trente au départ étaient quali-
fiées pour la superfinale.

A ce moment, il n'était plus
question d'équi pe mais d'une
course à l'américaine entre les
16 meilleurs skieurs de la soi-
rée. Dans ce type d'épreuve, on
élimine à chaque passage sur
la ligne d'arrivée le coureur qui
ferme la marche. Dès le début
de la course, le local Benoît
Chopard faussait compagnie à
ses adversaires et remportait
facilement l'épreuve. La lutte
pour la seconde place entre le
coureur de La Chaux-de-Fonds
Francis Barben et le Mortua-
cien Raphaël Lucas hit très
spectaculaire, le skieur suisse
s'imposant finalement.

Classement: 1. Chopard
(Val de Morteau); 2. Barben
(La Chaux-de-Fonds); 3. Lucas
(Val de Morteau); 4. Mougin;
5. Rives (Montbenoît); 6.
Saillard; 7. Baron (Montbe-
noît) ; 8. Bobillier (Dampri-
chard). TMU

La folle équipée d'une bande
de casseurs s'est achevée
par une fusillade sur les
bords de l'Ognon. Les quatre
malfaiteurs ont pu s'enfuir.

On a sans doute frôlé le drame
peu avant l'aube hier près de Cu-
bry (25), la voiture volée au Val-
dahon , dont le conducteur tentait
d'échapper aux gendarmes, a été
prise pour cible par les militaires
qui ont réussi à crever un pneu.
Ses occupants, masqués par des
cagoules, n'ont apparemment pas
été blessés. Ils ont réussi à faire
quelques centaines de mètres
supplémentaires et à s'enfuir
dans les bois où d'importants ef-
fectifs les traquaient en vain dans
la matinée.

Cette bande estimée à quatre
individus avait fait quelques dé
gâts dans le Haut-Doubs avant
d'être interceptée à la limite de la
Haute-Saône. A bord d'un véhi-
cule volé à Luxeuil , les casseurs
s'en sont pris à des petits com-
merces à Valdahon, Orchamps-
Vennes, Montbenoît, Morteau et
Baume-les-Dames. A la faveur de
la nuit , ils cambriolaient des bou-
tiques de boulangerie, épicerie,
bureau de tabac ou boucherie à
la recherche d'argent ou de den-
rées.

Disparus
Durant cette folle nuit, les

membres présumés de la bande
auraient par ailleurs volé trois
voitures sur leur itinéraire afin de
protéger leur fuite. Car l'alerte a
pu être donnée alors qu'ils se
trouvaient encore sur le Plateau
et les gendarmes ont mobilisé
toutes les brigades du secteur.
Sentant sans doute le danger les
casseurs tentaient de fuir en di-
rection de la vallée de l'Ognon.
Mais le plan épervier mobilisait
aussi les militaires de Haute-
Saône. C'est d'ailleurs une pa-
trouille du PSIG de Lure qui in-
terceptait le véhicule.

Après la fusillade, les casseurs
étaient aperçus près de Pont-sur-
l'Ognon vers 7 heures du matin.
Malgré la mobilisation d'un esca-
dron de gardes mobiles et de
quatre équi pes cynophiles, ils ont
réussi à disparaître.

SCH

Folle nuit
Poursuite et
fusillade dans
le Haut-Doubs

Religion Pas de miracle pour
le denier de l'Eglise
Le denier du culte pour l'an-
née écoulée dans le diocèse
de Besançon est en recul de
193.836 FF par rapport à
1996. Le résultat total de la
collecte s'élève à dix-neuf
millions sachant que le dio-
cèse de Besançon a compé-
tence sur l'ensemble des dé-
partements du Doubs (à l'ex-
ception du pays de Montbé-
liard rattaché au diocèse de
Belfort-Montbéliard) et de la
Haute-Saône.

Alain Prêtre 

Le denier de l'Eglise, à ne
pas confondre avec la quête ef-
fectuée chaque dimanche à la
messe, est relevé une fois par
an dans une enveloppe spéciale
remise à tous les foyers. Il re-
présente 65% du budget du dio-
cèse. Les dix-neuf millions re-
cueillis en 1997 serviront à hau-
teur de 55% à la rétribution des
prêtres, religieuses et laïcs, à
22% au règlement des cotisa-
tions sociales des prêtres et
aides aux prêtres et à 23% à la
couverture des frais de déplace-
ment, de logement et de forma-
tion des prêtres.

Le denier de l'Eglise est donc
en baisse pour 1997 de 1,05%
ce qui ne manque pas d'inter-
roger les responsables du dio-
cèse. «Nous avons une inquié-
tude pour l'avenir car toutes les
ressources de l'Eglise ont ten-
dance à diminuer. En analysant
la collecte 1997, cliacun peut

constater que son montant ac-
cuse une baisse de 193.836 FF.
Tous les doyennés sont en
baisse, sauf le doyenné de Be-
sançon qui augmente de 1,10%
et celui du Haut-Doubs f orestier
qui est constant avec +0,01%»,
observe-t-on au diocèse.

Fortes disparités
Une analyse fine du produit

du denier de l'Eglise, paroisse
par paroisse, montre de
grandes disparités. La palme de
la régularité et de la constance
revient à Frambouhans et à Bel-
leherbe, petits villages du
doyenné de Maîche, ayant versé
au franc près la même somme
en 1997 qu 'en 96. A population
sensiblement égale, la généro-
sité varie parfois dans des am-
plitudes sensibles. Ainsi, la pa-
roisse de Maîche qui, avec un
produit de 232.000 FF amé-
liore sa contribution de 18.000
FF, devance nettement Villers-
le-Lac (4203 habitants) dont la
participation s'élève à 174.000
FF. On relèvera encore que,
Maîche, (4168 habitants)
consacre un effort beaucoup
plus substantiel que Morteau
(216.830 FF) pourtant fort
d'une population supérieure de
2290 habitants.

Le temps n'est pas si loin non
plus où l'on constatait que la
ferveur religieuse augmentait
avec l'altitude. Cette réalité
n'est plus une vérité aujour-
d'hui car le doyenné de plaine
qu 'est Besançon accroît sa do-
nation à l'Eglise alors que le

Les paroissiens du diocèse de Besançon réduisent le niveau de leur engagement finan
cier au service des prêtres. photo Prêtre

Haut-Doubs horloger la res-
treint. Ce constat n'est en re-
vanche pas valable pour le
Haut-Doubs forestier où le de-
nier de l'Eglise suit toujours
une courbe ascendante. Le cas
le plus exemplaire de cette gé-
nérosité paroissiale, c'est à
Amancey qu 'on le rencontre.
Les 535 âmes de cette localité
située au-dessus de la vallée de
la Loue apportent 182.195 FF
dans la caisse diocésaine, soit

trente fois plus par habitant que
Baume-les-Dames (5237 habi-
tants) avec son enveloppe de
162.595 FF! On relèvera toute-
fois, qu 'à Lièvremont, village
du sénateur-maire centriste
Jean Pourchet . le denier se tarit
(-1850 FF) malgré la bataille
acharnée livrée par ses parois-
siens pour conserver le crucifix
ornant l'école laïque!

Le cas de Quingey enfin est
intéressant car ses 980 nabi

tants semblent avoir oublié
qu'il est le village natal du pape
Calixte II. Leur contribution au
denier de l'Eglise est en recul
de 0,93 pour cent. Il y a de quoi
en effet en perdre son latin sa-
chant, qu 'à l'inverse, la com-
mune de Nans-sous-Sainte-
Anne, présidée par le maire
communiste Gilbert Carrez,
l'évolution du denier de l'Eglise
marque une hausse de 13,7
pour cent! PRA

ldl Temple du Locle CONCERT FLÛTE, VIOLON ET ORGUE S-JS
f f ' J.-S. Bach, H. Genzmer,
Lj lwil Dimanche Helga LOOSLI, flûte, Paule ZUMBRUNNEN, violon G. Muschel. I
'«Hill*' 8 février 1998 à 17 heures Maryclaude HUGUENIN-PARATTE et Marie-Madeleine IMHOF LAUBSCHER, Entrée libre l
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Rue Henry-Grandjean
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___ 1 CHARLES BERSET SA
^̂ r LA CHAUX-DE-FONDS

g § "TJ Tél. 032/913 78 35
== Fax 032/913 77 42

(/) À LOUER DE SUITE |
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Q Avec cuisine agencée.

JJ2 Meublé ou non, à partir de
L„ Fr. 440 - charges comprises.

CO Rue de la Paix UNPI

A BOUDEVILLIERS
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SUR PLAN, EN S

CONSTRUCTION I
TRADITIONNELLE,;
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343 000.-
INCLUS: 650 M2 DE
TERRAIN, GARAGE
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032/724 35 85

A louer, au Locle, tout de suite

logement
4 pièces

cuisine agencée.
Fr. 660.- charges comprises

Tél. 032/727 61 50 .,,_..,.

L'annonce, reflet vivant du marché 

A louer au Locle

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

132-22019

Course sur glace Le village
des Hôpitaux-Vieux (Haut-
Doubs) accueillera le samedi 7 fé-
vrier la deuxième édition de la
course automobile sur glace.
L'épreuve se déroulera sur un cir-
cuit glacé de 850 mètres de long
et 8 à 12 mètres de large. La
course débutera à 16h pour se
terminer aux alentours de 24h.
On y verra évoluer les meilleurs
pilotes régionaux de rallye, des
TF3 (voiture quatre roues mo-
trices spécialement montées pour
la glace) , des cross-car (gros karts
à moteur de moto de 500 et 600
cm3). /réd

AGENDA



Cuche et Barbezat
Dernière ligne droite

Cuche et Barbezat: en route pour de nouvelles aventures
locloises. photo Leuenberger

Itinéraire insolite pour les
deux compères Cuche et Bar-
bezat. Ils viennent en effet de
monter au Locle en venant de
Paris , pour présenter la cin-
quième mouture de leur revue
désormais célèbre en terre ro-
mande.

Inutile de dire qu 'ils sont,
eux et toute leur équi pe, sur
les charbons ardents , puisque
la grande première est fixée
dans deux jours , à jeudi 5 fé-
vrier. Foi de Cuche et Barbe-
zat , on nous promet une ver-
sion plus corrosive que d'habi-
tude , car avec le temps , les hu-
moristes estimaient être deve-
nus «trop gentils». Ils ont donc
décidé de verser quel ques
gouttes vitriolées dans leurs
textes qui feront un large tour
de l'actualité internationale ,
nationale et même régionale.

Aucun événement ne de-
vrait échapper à leur plume
acérée: le grand mariage ban-
caire helvétique, la descente
aux enfers de l'équi pe de
Suisse de football , l' ascension
difficile de Bertrand Piccard ,
la vie sentimentale de Martina

Hingis, sans oublier l'hom-
mage rendu aux «grands» qui
nous ont quittés l'an dernier:
le commandant Cousteau ,
Jeanne Calment , Barbara et la
princesse adorée des foules ,
Diana.

Mais la Revue n'oubliera pas
de brocarder l'actualité locale
et régionale à l'enseigne du
sketch incarné par les deux fa-
meux personnages Jean-Henri
et Pierre-Etienne, à l'humour et
à l'accent homologué pur pro-
duit du terroir neuchâtelois.

Parmi les animateurs de
cette revue, trop nombreux
pour être tous cités , on ne
manquera pas de signaler les
Belges Renaud Rutten et Joël
Michiels , la jeune comédienne
genevoise Natacha Sapey, le
chorégraphe Etienne Frey avec
son ballet de danseuses, enfin
l'ensemble de musiciens qui
tient une place importante
dans le spectacle.

Première, le 5 février à
201.30. Trente représentations
sont à l' affiche jusqu 'au 15
mars 1998.

BLN

La Grange Gérard
Millier et le pathétisme

humoriste neuchâtelois sur de drôles de rails, photo sp

«Pathétique! Non?» L'humo-
riste neuchâtelois Gérard
William Muller vient jouer son
nouveau spectacle solo à la
Grange, dans le cadre de la
Folle saison du rire 1997-1998.

Le pathétisme de Gérard
William Muller - alias le cé-
lèbre Fou Gris , auteur de «Ya
passo métiers», son dernier
spectacle - tient plus de la co-
médie que du tragique dans ce
nouveau one man show. Il y
enchaîne les sketches à un
rythme d'enfer, égrenant
quelques chansons du même
coup, et brossant le portrait au
vitriol de quelques contempo-
rains. Flashes: le tombeur pa-
risien , le dégustateur de papet
vaudois , le sondeur d'opinion
ou le faiseur de tubes...Enfin ,
le bonheur côté fondue ou pa-
pet vaudois , avec une série de
mimiques prouvant que notre
homme prati que avec maes-
tria le changement à vue. En
résumé, une galerie de per-

sonnages illustrant les rêves
des locomotives qui finissent
par prendre le train-train quo-
tidien sur la voie de garage.
Gasp!

CLD

Gérard William Muller, «Pathé-
tique! Non?» mercredi 11 février
à 20h30 à la Grange. Réserva-
tions: office du tourisme au
Locle, tél. 931 43 30.

Places gratuites
Pour participer au concours

donnant droit à cinq places
gratuites , veuillez répondre à
la question suivante: com-
ment s'appelait le dernier
spectacle de Gérard William
Muller?

Les réponses sont à envoyer
jusqu 'au vendredi 6 février à
minuit  à «L'Impartial» , ser-
vice de promotion , rue Neuve
14, 2300 La Chaux-de-Fonds.
Les gagnants seront avertis
personnellement.

C'est la foule des grands
j ours qui s'est déplacée di-
manche à la faveur d'une
journée hivernale exception-
nelle pour patiner sur les
bassins du Doubs gelé,
considéré comme l'une des
plus grandes patinoires na-
turelles d'Europe.

Après une j ournée de sa-
medi moyennement fréquen-
tée, le lac des Brenets a été
littéralement pris d'assaut
dimanche. Ce qui s'est tra-
duit par une ruée d'automo-
biles dans le village fronta-
lier. Toutefois, cela n'a pas
provoqué de réel problème,
puisque l'agent de la police
locale des Brenets , Thierry
Humbert , a fait appel au ser-
vice de renfort des sapeurs-
pompiers commandés par
Daniel Bûhler, comme lors
de toute manifestation d'en-
vergure.

Une petite équipe de cinq
à six hommes a canalisé le
flot de véhicules. Une fois le
parking du Lac rempli , le
service d'ordre a parqué les
autos clans les rues , jusqu 'à
la hauteur de la poste , soit
au milieu du bourg.

On notera toutefois qu 'il
serait bon , en de pareilles
circonstances , qu 'une partie
du public emprunte les
transports en commun , soit
le «petit train» rouge des
CMN. La même remarque
s'impose pour le lac des
Taillères desservi par la
li gne de car postal La Bré-
vine - Les Bayards.

BLN

Les Brenets
Ruée vers
la glace

Vente du mimosa Résultat
réj ouissant malgré le froid

La vente traditionnelle du
mimosa s'est achevée samedi
matin au Locle, après un début
réjouissant vendredi après-
midi. Cette seconde journée a
commencé par un froid vif, ce
qui n 'a pas facilité la tâche des
petits vendeurs et des béné-
voles.

Samedi matin , un stand
avait été dressé devant la
poste. Les élèves de la classe
de Laurent Schmid , du collège
des Jeanneret, ont pris le re-
lais et ont sillonné les rues du

Les élevés de la classe de Laurent Schmid étaient sur le pont samedi matin.
photo Nussbaum

centre-ville. Le froid mordant
semble avoir retenu les cha-
lands plus que de coutume, si
bien que les enfants ont mis
plus de temps à vendre leur
carton de mimosa. Toutefois,
dès 10h30, le stand de la poste
fut bien fréquenté jusqu 'en fin
de matinée.

Selon Chantai Oes, respon-
sable locloise de la vente de mi-
mosa en faveur de l' enfance
défavorisée, cette opération
s'est déroulée de manière très
satisfaisante, même si les

conditions météorologiques se
sont révélées assez rudes.

En tout état de cause, le bi-
lan approximatif révèle un ré-
sultat quasiment semblable à
celui des années précédentes.
C'est ainsi qu 'un montant de
l'ordre de quelque 10.500
francs a été récolté lors de
cette vente de 1998. Il convient
aussi de féliciter les invalides
qui collaborent fidèlement an-
née après année en vendant les
petits brins d'or à l'entrée du
magasin Migros. BLN

Champion Rémy Joray,
seul Ponlier quilleur
Seul quilleur des Ponts-de-
Martel, Rémy Joray,
émailleur de profession et
sportif par plaisir, peut se
targuer d'un joli palmarès.
Il a gravi la plus haute
marche du podium en 1996
à Sursee. Portrait d'un
champion modeste et sou-
riant.

Claire-Lise Droz

Le virus des quilles a mordu
Rémy Joray en 1960, sans
qu 'il se laisse démonter par
son handicap (il est malenten-
dant) . Il commence à jouer
avec l'équipe de l'Association
des sourds neuchâtelois:
championnats romands et na-
tionaux , tournois dans toute la
Suisse... Ensuite, il joue
comme non-membre dans un
championnat cantonal. Puis
en 1985, le club Inter 76 au
Locle «m'a demandé de
prendre ma licence!» Il com-
mence à jouer en catégorie IV,
puis passe en llie, puis en Ile
catégorie.

De l'or!
L'année 1996 lui est faste. A

l'occasion des champ ionnats
de Suisse en individuel et par
équi pes de Sursee (LU), la dé-
légation locloise fut brillante.
L'équi pe des Copains I, dont
fait partie notre Ponlier, rem-
porte la médaille d'or en caté-
gorie B, sur 180 équi pes enga-
gées. En individuel , toujours
en catégorie B, Rémy Joray
remporte encore une médaille
d'or, sur 1029 concurrents !

Non content de ce palmarès
prestigieux , il devient cham-
pion suisse en catégorie I (in-
dividuel) lors du champ ionnat
suisse des sourds quilleurs à
Munchenstein (BL).

Un jeu subtil
Au mois d'avril prochain ,

Rémy Joray participera évi- Un champion sympa et souriant. photo sp

demment aux championnats
romands qui se dérouleront
au Locle. Depuis 38 ans , il n 'a
jamais arrêté «ce hobby »
comme il le qualifi e, «pour le
p laisir de jouer en équipe , les
copains, l 'ambiance». Sa
longu e carrière de quilleur l' a
conduit à connaître toutes les
pistes de jeu de la région et
d'ailleurs , du Jet d'Eau , au
Locle, au Cerf , aux Ponts-de-
Martel , en passant par Cer-
nier, Chézard ou Neuchâtel.

La compétition , ça le
branche «pou r apprendre! Car
il y  a toujours à apprendre , en-
core maintenant, 38 ans p lus
tard!» En effet , ce jeu , qui re-

quiert beaucoup de concentra-
tion , n 'est surtout pas facile, et
fort subtil. «Il se joue différem-
ment selon les circonstances.
Par exemple, quand il fait très
chaud, la boule devient molle,
elle glisse!» Rémy Joray appré-
cie les pistes de jeux dont on
peut disposer ici , mais note
qu 'elles sont plus belles en
Suisse alémanique , où les
quilles remportent d'ailleurs
davantage de succès qu 'au-
près des Romands.

Une passion
durable

Ce n'est pas demain que sa
passion s'éteindra! «Tant que

je suis en forme... il y  a encore
des joueurs de 80 ans!»

Rémy Joray est vraiment un
sportif dans l'âme. Il est no-
tamment grand amateur de
football. D'ailleurs , il est
membre fondateur du Football
club des Ponts-de-Martel ,
fondé en 1969. Lui-même a
joué longtemps, mais, dit-il
avec humour, «il y  avait un
problème: lorsque l'arbitre sif-
flait, je n'entendais pas!»

Pour en revenir aux quilles ,
Rémy Joray n'a pas transmis
sa passion à ses enfants. Son
fils est plutôt branché par le
hockey et le football.

CLD



Patinoires Mort
d'un adolescent

Jeudi passé en seconde par-
tie d'après-midi , les patinoires
du Littoral , à Neuchâtel , ont
été le théâtre d'un drame.
Alors qu 'il était en train de pa-
tiner avec ses camarades de
classe, un adolescent de 13
ans a subitement perdu
connaissance, s'affaissant sur
la glace. Après que l' alarme
eut été donnée, un emp loyé de
la patinoire, ex-ambulancier, a
tenté de le réanimer. Arrivés
sur les lieux, le Service d'in-
cendie et de secours (SIS) et le
Service médical d'urgence et
de réanimation (Smur) ont
tenté d'en faire de même,

avant de transporter le jeune
homme à l'hô pital , où son dé-
cès devait malheureusement
être constaté.

Comme pour tout autre cas
de mort non expli quée, la po-
lice a ouvert une enquête afi n
d'établir les causes du décès.
«Nous voulions notamment sa-
voir si ce garçon avait été vic-
time d'un choc ou d'une négli-
gence quelconque», indi que
André Duvillard , porte-parole
de la police cantonale. «L'en-
quête et l 'autopsie ont révélé
que ce n'était pas le cas, et que
la mort est survenue sans
cause extérieure». PHO

Neuchâtel Vif débat à propos
du plan d'aménagement
Une fois saluées les quali-
tés globales du nouveau
plan d'aménagement, le
Conseil général de Neuchâ-
tel s'est divisé sur une série
de propositions d'amende-
ment. Pour sauver le projet,
les socialistes se sont abs-
tenus sur la question de
l'affectation de la zone des
Jeunes-Rives.

Le proj et de plan d'aména-
gement communal proposé
hier soir au Conseil général
par le Conseil communal de
Neuchâtel a donné lieu à un
débat qui ressemblait fort , par
sa longueur, à ceux consacrés
à l'examen du bud get ou des
comptes. Si bien le vote final
n'avait pas encore eu lieu à
l'heure où nous écrivions ces
lignes.

«A la limite du perfection -
nisme», le nouveau plan repré-
sente bien un «outil pour une
meilleure gestion que pose l 'ur-
banisme d'une ville moderne» ,
a estimé pour sa part le radical
Will y Aubert , favorable certes
au respect du «cachet de notre
rég ion», mais aussi à «un es-
prit novateur et raisonnable»
pour son développement futu r.
Dans le concret Biaise Roulet
a menacé le projet de référen-
dum si la gauche maintenait
son idée de transformer le par-
king des Jeunes-Rives en zone
de délassement.

Anne Tissot Schulthess
(soc) a rappelé les «obj ectifs
ambitieux» des concepteurs
du plan , tels que préservation
du patrimoine , valorisation
des potentiels de développe-
ment ou renforcement de l' at-
tractivité des espaces libres.
Le respect de ces objec tifs
dans le résultat final a séduit
les socialistes: «Nous avons
vraiment prise sur les poten-
tiels de développement» , a as-
suré Anne Tissot Schulthess,
qui a aussi apprécié «l'atten-
tion particulière» apportée
aux espaces publics , ainsi
qu 'aux espaces «typ iques et
historiques» , ou les mesures

La socialiste Anne Tissot Schulthess s'est réjouie de voir
que les objectifs de départ avaient été atteints.

photo Leuenberger

en matière d'économies
d'énerg ie.

Après avoir voulu voter le
nouveau plan «avec les amen-
dements proposés pa r la majo -
rité de la commission» spéciale
du Conseil général , le plus im-
portant groupe du législatif a
cependant décidé, pour ne pas
faire capoter l' ensemble du
projet , de s'abstenir sur la
question des Jeunes-Rives, au-
trement dit de laisser radicaux
et libéraux maintenir ce sec-
teur en zone d'utilité publi que
avec équi pement.

Une idée concrète
Par la voix de Daniel Perdri-

zat , le groupe PopEcoSoI a lui
aussi «particulièrement appré -
cié» les aspects énergétiques
et environnementaux du nou-
veau plan. Face à la taille de
l'objet et «compte tenu de la
très grande technicité de la
matière, le sentiment qui a pré-
valu au sein de notre groupe
est la confia nce».

Quant au rapport de la mi-
norité de la commission , il a
eu le mérite de permettre aux

élus des petits partis «de se
fai re une idée concrète des
choix politiques à opérer et des
fronts en présence». A partir
de quoi , PopEcoSoI s'est pro-
noncé pour un oui à la version
amendée par la majo rité de la
commission.

En face, le porte-parole des
libéraux Jean-Marc Nydegger
a promis l'acceptation de son
groupe si le Conseil général
s'abstenait de suivre les pro-
positions de la maj orité de la
commission. Ces propositions
«mettraient en danger le déve-
loppement de notre ville», a-t-il
estimé. Et elles procèdent
d'une «volonté d'aligner clai-
rement tous les domaines sur
un dogme écologiste supérieur,
défin i parfois au sein de la
seule administration f édé-
rale».

Ce dogme aurait-il permis
l' arasement de la colline du
Crêt ou la réalisation , sur des
rives artificielles, du quartier
des Beaux-Arts? Jean-Marc
Nydegger n'en était, hier soir,
«pas sûr».

Jean-Michel Pauchard

La prise en charge de sa
propre santé imp li que des déci-
sions pas touj ours faciles à
prendre. Etabli depuis plus de
quinze ans à Colombier, le
centre Prévention et santé en est
conscient , lui qui vient encore
d'élargir ses prestations. Aux in-
nombrables renseignements
fournis par téléphone , il ajoute
désormais des «consultations
d'orientation».

«Cette nouvelle offre corres-
pond à une demande» , re-
marque Aline Fellrath, une des
animatrices du centre. «Beau-
coup de gens se sentent un peu
pe rdus, ils ne savent pas trop
comment empoigner certains
problèmes liés à la santé». Doi-
vent-ils suivre un cours ou dési-
rent-ils rencontrer un des théra-
peutes liés au centre, adepte de
médecines naturelles? C'est
pour leur permettre d'y voir
plus clair que Judith Vuagniaux
ou Christiane Lebet leur propo-
sent un entretien. Un coup de lîl
au centre au préalable et un ren-
dez-vous peut être pris.

Le centre Prévention et santé
étend aussi sa palette d'offres
aux adolescentes et adolescents.
En mai, Fabienne Québatte-Ver-
meille animera un atelier de dé-
couverte sur soi pour jeunes
filles de 15 à 18 ans. Afin
qu'elles apprennent à «trouver
leurs propres réponses et, sur-
tout, à se donner l'amour et le
respect d'elles-mêmes». En juin ,
Zully Salas donnera un cours de
réflexologie spécialement des-
tiné aux ados.

SDX

Colombier
Santé:
il faut orienter

Le Pâquier Double piège pour double
mensonge pour le Groupe théâtral
Le Groupe théâtral du Pâ-
quier a présenté ce week-
end sa saison de deux jours
avec une pièce intitulée «La
femme de paille», de Cathe-
rine Arley. Arrogance, mé-
chanceté et vice d'argent
ont mené le bal. A se de-
mander si le crime ne paie
pas! Les comédiens l'ont
fait tout en humour.

Du moment que le spectacle
se jouait sur deux jours seule-
ment , les spectateurs sont ve-
nus nombreux pour déguster
une pièce à suspense et , le sa-
medi , un bon plat de spaghet-
tis. Pour ce qui est de la pièce,
le public n'a pas été déçu. L'in-
trigue débute par la prépara-
tion d'un piège pour Karl
Richmond, un vieil invalide
acariâtre , mais possédant une
sacrée fortune. Korff , son se-
crétaire, va donc essayer de se
mettre un beau pactole au
frais , avec l' aide d'une je une
femme orpheline qui devra sé-
duire le vieux bougre. Pour
cela, elle va devenir la fille
adoptive du secrétaire...

Astuce et stratagème sont
de la partie. Car, pour séduire
un homme qui grince autant
que son fauteuil à roulettes , la
femme va devoir être directe et
franche avec lui , ce que per-
sonne n'avait jamais osé faire.
Le premier acte s'est joué sur
deux tableaux. Les quatre co-
médiens ont fait petit à petit
leur entrée en scène, pour

Au Pâquier, arrogance, méchanceté et vice d argent ont mené le bal. photo Galley

monter pièce par pièce le ca-
ractère et le rôle de chaque
personnage. Ce qui n'a pas été
évident, puisque le texte est
assez compact et qu 'ils n'ont
été souvent que deux pour le
premier tableau.

Ensuite, le maj ordome, Hil-
degarde la femme et Korff le
secrétaire ont assisté aux élu-

cubrations hargneuses de
Richmond , qui s'est acharné
sur la femme en la traitant de
maudite femelle. Mais le piège
s'est petit à petit refermé sur le
vieil homme. Si bien qu 'après
l' entracte il avait épousé l'in-
sultante opportuniste.

Belle à souhait , parée de bi-
joux, Hildegarde porte un re-

gard de plus en plus tendre
sur son mari qui la couvre
d'or. De son côté, Karl Rich-
mond semble devenir de plus
en plus docile. Mais un second
piège lui est tendu quand
Korff décide de tuer son pa-
tron et de faire accuser sa nou-
velle femme du délit. Elle en
prison , il gagnerait le pactole!

Korff va prendre un malin
plaisir à exp li quer à la future
jeune veuve le piège qu 'il
avait prévu au départ.
Comme dit le dicton: tel est
pris qui croyait prendre! Le
deuxième tableau de la pièce
se surprend de mensonges.
Le mari , qui avait tout com-
pris depuis un petit moment ,
avait fait avouer à sa femme
tout le stratagème. Karl Rich-
mond s'était donc méfié de
son secrétaire. En tout bon
personnage qu 'il est désor-
mais , il lui offrira la possibi-
lité de s'enrichir d'un million
par année s'il le garde en vie.
Entre menteurs, mieux vaut
ne pas croire ce que dit
l' autre...

Les comédiens ont main-
tenu jusqu 'au bout le sus-
pense qui fait la trame de
cette pièce bien menée. Les
représentations n 'ont tout de
même pas eu une longue vie.
Cela n'a pas forcément dé-
rangé le groupe , préparé à
cela. Le metteur en scène,
Bluette Cuche, a tout même
eu quel ques frissons. Quoi
de plus normal pour cette
pièce à l 'humour grinçant. Le
public , repu, a longuement
app laudi avant d' engloutir
les spag hettis aussi vite
qu 'un mensonge peut être
gobé. La convivialité était
reine au Pâquier, ainsi que le
groupe du village en a donné
l'habitude.

Catherine Zurcher

Une patinoire très artificielle, un arbitre, des équipes et
surtout une ambiance aussi étonnante que détonnante.
Les comédiens des «Lundis de l'impro» ont tiré leurs pre-
mières salves hier soir à la Cité universitaire, à Neuchâtel.
Il s'agissait en l'occurrence d'un match professionnel
opposant Neuchâtel à Québec. Prochain rendez-vous le
2 mars, au Locle. photo Leuenberger

Cité universitaire
Eh bien, improvisez
maintenant...

Môtiers
Concerts
de l'Harmonie

La fanfare l'Harmonie de Mô-
tiers - sous la direction de Joël
Chabod et de Cliristian Lebet,
sous-directeur - présentera sa
traditionnelle soirée annuelle les
vendredis 6 et 13 lévrier, ainsi
que le samedi 7 février (concert
dès 20 heures) à la Salle des
conférences du village. La pre-
mière partie du concert sera as-
surée par l'ensemble junior de la
fanfare. Les seniors prendront
ensuite la relève pour interpréter
un programme varié composé de
10 morceaux. Après l' entracte, le
groupe théâtral Ondina, des Ver-
rières, présentera «Joséphine...
Je vous aime». I_a soirée de sa-
medi se terminera par un bal
avec Les Fusibles, /comm-mdc

Le club des loisirs du 3e âge
de Fontainemelon s'est dernière-
ment réjoui de tout ce qu 'il a pu
réaliser l'an dernier. Son prési-
dent, Pierre Tripet , a retracé la
rencontre à succès avec le clown
Polper, la course qui a emmené
les personnes âgées du village au
Nap f, ainsi que ies activités habi-
tuelles du lundi et du vendredi.
Les membres du club se rencon-
treront le 25 février à 14h pour
une causerie sur la Grèce. Le 25
mars, ils discuteront de leur
santé.

Le club a reçu 500 francs
comme participation à la fête vil-
lageoise en mai dernier. Danièle
Guillaume-Gentil, au nom de Pro
Senectute, a rendu hommage à
toutes les activités organisées
pour le troisième âge à Fontaine-
melon. Non sans rappeler ce
qu 'elle-même et son comité met-
tent en place, notamment les
cours de stimulation de la mé-
moire. MHA

Composition du comité: Pierre
Tripet, président; Louis Sauvain ,
caissier; Jacques Devaud, secré-
taire; Claudine Matthey, Clara
Perroud, Angelo Cavalleri et
Yvonne Leibundgut, membres.

Fontainemelon
Un troisième
âge bien alerte



Grand Conseil Soixante-neuf candidatures
dans les trois districts francophones
Le dépôt des listes en vue
des élections au Grand
Conseil bernois arrivait hier
en fin d'après-midi à
échéance. Dans le Jura ber-
nois, 69 candidates et can-
didats se lancent, dès au-
jourd'hu i dans la chasse
aux suffrages.

Les états-majors politiques
auront juste le temps de respi-
rer. Les listes de candidats à
peine déposées, leur énergie
va maintenant être mobilisée
par une campagne, dont l' effi-
cacité sera jugée le dimanche
19 avril. Des douze parlemen-
taires sortants, un seul , Le
Neuvevillois Jean-Pierre Ver-
don assistera aux joutes poli-
tiques annoncées en specta-
teur. Tous les autres joueront
un rôle d'acteurs.

Pour la première fois.
l'Union démocratique fédérale
est présente sur la ligne de dé-
part dans les trois districts
francop hones. Quant à savoir
si un de ses représentants
franchira l' arrivée en élu , c'est
une autre histoire. A la seule
exception de l'entente. Parti
démocrate-chrétien-Parti libé-
ral, active seulement dans la
vallée de Tavannes et dans le
vallon de Saint-lmier, les par-
tis engagés présentent des can-
didats dans l' ensemble du
Jura bernois. En tout , 20
femmes - 8 dans le district de
Courtelary, 9 dans le district
de Moutier et 1 dans le district
de La Neuveville - se sentent
attirées par une vie de parle-
mentaire, obj ectif peu partagé

par la jeunesse puisque seuls
cinq candidats, dont deux étu-
diants , sont âgés de moins de
29 ans. NIC

District de Courtelary
Union démocratique du

centre (UDC): Bernard Grii-
nig, sortant. 1930, administra-
teur, Saint-lmier; René Geiser,
1959, fonctionnaire de police,
Orvin; Heinz Lanz, 1950, ad-
ministrateur, La Ferrière;
Marguerite Rùfenacht, 1949,
enseignante, Sonceboz; Ro-
land Scheidegger, 1944 , agro-
technicien , Tramelan.

Parti socialiste autonome
(PSA): Roger Siegrist, sortant,
1931, mécanicien , Corgémont;
Jean-Claude Freléchox, 1948,
contremaître, Les Reussilles;
Jean-Marie Frésard. 1966, im-
primeur, Sonvilier; Micheline
Huguelet CuLxeres, 1953 char-
gée de projets; Vauffelin; Guy
Montavon , 1958, facteur, Son-
ceboz.

Union démocratique fédé-
rale (UDF) : Marc-André Bûh-
ler, 1967, agro-mécanicien,
Tramelan; Béat Lerch , 1957,
agriculteur, Tramelan; Ber-
nard Messerli , 1955, dessina-
teur, Sonceboz; Yves Rossel ,
1952, mécanicien, Renan; Fré-
déric Sauser, 1973, agricul-
teur, Cerneux-Veusil.

Parti radical du district de
Courtelary (PRDC):
Guillaume-Albert Houriet ,
sortant , 1960, commerçant,
Courtelary; Ronald Ermatin-
ger, sortant, 1954, ingénieur
civil ETS, Tramelan; Mina Fer-
tig-Schaller, 1954, ménagère,

Péry; Elisabeth Joly-Ehrens-
berger, 1947, enseignante,
Tramelan; Olivier Maurer,
1964 mécanicien, Saint-lmier.

Parti socialiste du Jura ber-
nois (PSJB): Francis Daetwy-
ler, sortant, 1953, secrétaire,
Saint-lmier; Chantai Bornoz
Fluck, 1954, dessinatrice, La
Heutte; Marcelle Roulet-Ga-
bus , 1945, architecte, Saint-
lmier; Christophe Gagnebin ,
1963, enseignant , Tramelan;
Marc Jean-Mairet, 1964. infi r-
mier, Sonvilier.

Entente Parti démocrate-
chrétien-Parti libéral
(PDC/PLJ): Laurent Cudry,
1926 , attaché commercial re-
traité , Péry; Fabienne Eggi-
mann-Pétermann, 1956,
comptable, Corgémont; Ro-
bert Gindrat , 1934, retraité
CFF, Courtelary; Ursula Gros-
jean, 1944 , secrétaire, Péry.

District de Moutier
Parti radical démocratique

(PRD): Yvette Voutat, sor-
tante, 1935, ménagère, Malle-
ray; Mariella Hirschi-Torti,
1965, assitante en pharmacie,
Reconvilier; Sylvain Astier,
1975, étudiant. Moutier; Jean-
Pierre Schwab. 1929, ingé-
nieur ETS, Moutier; Paul Son-
deregger, 1934; directeur, Re-
convilier.

Union démocratique du
centre (UDC): Claude-Alain
Voiblet, sortant, 1963 , techni-
cien ET, Reconvilier; Nathalie
Scheidegger, 1968, infirmière
assistante, Sornetan; Frédy
Alleman, 1958, agriculteur;
Tavannes; François Boegli ,

1973, employé de commerce,
Grandval; Jean-Michel Car-
nal , 1966, agriculteur, Sou-
boz.

Union démocratique fédé-
rale (UDF): Jean Aebi , 1956,
directeur, Corcelles; Pascal
Beuret , 1968, mécanicien,
Corcelles; Hans-Jôrg Niede-
rhauser, 1960, agriculteur, Lo-
veresse, Rose Schaer, 1954,
ménagère, Loveresse; Jean
Studer, 1934, pasteur, Malle-
ray.

Parti socialiste autonome
(PSA): Jean-Pierre Aellen, sor-
tant , 1945, enseignant , Ta-
vannes; Michel Bourquin ,
1943, enseignant , Crémines;
Thomas Sauvain , 1973, étu-
diant , Belprahon; Françoise
Seuret , 1965, vendeuse, Mou-
tier; Michèle Siegenthaler,
1970, mère de famille, Mou-
tier.

Entente Parti démocrate-
chrétien-Parti libéral (Entente)
Hubert Frainier, sortant,
1952, directeur d'école, Mou-
tier; Jean-Marc Béguelin ,
1953, ingénieur ETS, Reconvi-
lier; Domini que Charmillot
1960 , avocat, Moutier; Lau-
rent Coste. 1956, ingénieur
EPFL, Moutier, Chantai Mé-
rillat.1949 logopédiste, Mou-
tier

Parti socialiste du Jura ber-
nois (PSJB) Frédéric Graf , sor-
tant 1936, maître secondaire,
Moutier; Marcelle Forster-Boi-
vin, 1942 , employée de com-
merce, Moutier; Manuela Stu-
der, 1971 emp loyée de com-
merce, Reconvilier; Philippe
Perrenoud , 1955, médecin ,

Siéger dans la salle du Grand Conseil, un honneur
convoité par 20 femmes et 49 hommes dans le Jura
bernois. photo a

Loveresse; Denis Seydoux,
1955, conseiller en communi-
cation , Tavannes.

District de La Neuveville
Union démocratique fédé-

rale: Jacques Beauverd , 1944,
pasteur, Prêles; Huguette
Saxer, 1965, employée de
commerce, Nods.

Parti socialiste autonome
(PSA): Amarca Patrice, 1957
dessinateur-architecte, La
Neuveville; Jean-Claude Paroz
1947, peintre en bâtiment, La
Neuveville.

Parti radical du district de
la Neuveville (PRDN): Ray-
monde Bourquin , 1935, em-
ployée de commerce, La Neu-
veville; Robert Hofstetter,
1944, employé de commerce,
La Neuveville.

Parti socialiste (PS): Mar-
tine Gallaz , 1958, éducatrice,
Nods: Jean Bourquin , pasteur
retraité, La Neuveville.

Union démocratique du
centre: André Lecomte, sor-
tant , 1935, agriculteur,
Diesse; Jean-Pierre Graber, di-
recteur d'école, La Neuveville.

Courtelary Un lieu de rencontre
pour consolider un lien familial
Il arrive qu'un problème
de droit de visite des en-
fants découle d'une sépa-
ration ou d'un divorce.
Une initiative privée se tra-
duit par l'ouverture d'un
point de rencontre à Cour-
telary. Ce service permet-
tra à un gosse de préser-
ver un lien avec le parent
ne partageant pas son
quotidien.

L'urgence de certains dos-
siers nécessite une réalisation ,
avant même que le finance-
ment ne soit définitivement as-
suré. Le comité Point ren-
contre s'est contenté d'un don
de 4500 francs pour mettre en
pratique son idée. Les obser-
vations quotidiennes de ses
membres Christine Minder,
Lisette Martial , Roxanne Graff
et Gérard Vuilleumier, l'ont in-
cité à faire le pas sans tarder.
Actifs dans le secteur social ,
ils ont tous constaté que les
enfants payaient souvent au
prix fort l'éclatement d'une
cellule familiale.

Relation encadrée
Des situations difficiles peu-

vent comp liquer l' exercice du

droit de visite ou même le pas-
sage d' un parent à l'autre.
C'est dans ces cas que le ser-
vice désormais proposé à
Courtelary sera particulière-
ment appréciable.

Il permettra à un enfant sé-
paré d'un parent de garder le
contact avec lui pour éviter
que bientôt l'un et l'autre ne
se considèrent en étranger. Un
samedi par mois leur ren-

Christine Minder, à gauche, Gérard Vuilleumier, Roxanne
Graff et Lisette Martial veulent permettre aux enfants de
garder le contact avec le parent dont ils sont séparés.

photo Chiesa

contre, se déroulera de 14 h à
17h dans les locaux du foyer
de jour du home d'enfants de
Courtelary. Elle se fera en pré-
sence d'une habitante de
Courtelary, Roxanne Graf , qui
se basera sur sa formation so-
cio-éducative pour garantir un
encadrement adéquat à cette
relation.

Ce service, destiné à l'en-
semble du Jura bernois se
veut une solution provisoire,
dans l'attente que le service
social qui aura conseillé d'y re-
courir, trouve avec la famille
concernée le moyen d'arriver
à un droit de visite autonome.
Les passages d'un parent à
l'autre sont eux prévus deux
fois par mois , le vendredi et le
dimanche de 19h à 20 heures.

En présentant Point ren-
contre à la presse, ses initia-
teurs ont précisé qu 'ils démar-
raient une première expé-
rience de six mois. Du bilan
qu 'ils dresseront cet été, ils at-
tendent qu 'il apporte la
preuve formelle de l'utilité de
cette prestation ce qui les ai-
dera à convaincre communes
et canton à financièrement
soutenir leur initiative.

NIC

Débat
Les certitudes
de François Loeb
La Chambre d'économie pu-
blique du Jura bernois
(CEP) organise depuis le dé-
but de l'hiver des soupers
débats. Cette initiative a
permis au conseiller natio-
nal François Loeb de
s'adresser à une cinquan-
taine de convives.

Placées également sous la
bannière de l'Union du com-
merce et de l'industrie, ces
rencontres favorisent un
échange de qualité entre l'in-
vité conférencier et son audi-
toire. Sur le thème de «Créati-
vité et innovation», François
Loeb a relevé que la créativité ,
l'innovation et la communica-
tion étaient les atouts des pe-
tites et moyennes entreprises.
Il a montré que les PME, dont
dépendent les trois quarts des
emp lois en Suisse, sont les
seules entreprises aptes à
créer des places de travail.
Ceci parce qu 'elles sont
flexibles et qu 'elles s'adap-
tent au marché plus rapide-
ment que les grandes entre-
prises.

Le credo du directeur
Le conseiller national a éga-

lement insisté sur l'importance
de motiver les collaborateurs ,
de s'appuyer sur une mentalité
positive. François Loeb, direc-
teur d'une PME, a encore mis
l'accent sur l'importance de la
communication pour établir un
climat de confiance et surtout
pour susciter des idées.

Son credo «Créer ou cre-
ver», le conseiller national l'a
détaillé avec conviction. La
même détermination se re-
trouvera dans les propos de
Rolf Bloch , président du
Fonds pour les victimes de
l'holocauste , invité à s'expri-
mer mercredi 18 février à 20h
au Centre interrégional de per-
fectionnement sur le thème
«La Suisse face à son histoire
récente», /réd-comm

Déchets Vers une intensification
des contrôles à Courtelary

Le Conseil munici pal de
Courtelary a constaté que la
déchetterie de la Fleur de lys
est souvent utilisée comme
décharge illicite. L'exécutif
communal rappelle que les
personnes qui déposent illé-
galement des déchets sur
cette place sont passibles
d' une amende. Attention éga-
lement à ne pas déposer des
bouteilles en PET dans le
container du verre. Les dé-

chets ménagers compostables
doivent être amenés vers les
garages de la voirie. Le
Conseil munici pal déplore
également que trop de sacs à
ordures soient déposés sans
vignettes le vendredi , jour de
ramassage. Ce constat le
conduit à décider l'intensifi-
cation de contrôles. Les res-
quilleurs devront s'acquitter
d' une amende de 100 francs,
/cmc

Courtelary
Un don pour
le Royal tavannois

Lors de sa dernière séance,
le Conseil municipal de Cour-
telary a pris la décision d'oc-
troyer un don de 500 francs au
centre culturel du Royal à Ta-
vannes. Dans un tout autre do-
maine, l' exécutif villageois
rappelle que le parking du
centre communal est réservé
pour les utilisateurs du com-
plexe et non aux locataires des
bâtiments avoisinants. /cmc

Impots
Cerner l'évolution
des loyers

L'Intendance bernoise des
imp ôts a écrit aux quel que
17.000 propriétaires ae loge-
ments et sociétés de gérance
du canton pour leur demander
le montant des loyers app li-
qués au 1er mai 1998. . Les
données recueillies permet-
tront de déterminer l'évolu-
tion réelle des loyers dans les
communes et les régions ainsi
qu 'à l'échelon cantonal, /oid

Ecoles
Près de 9 millions
de subventions

Le gouvernement bernois a
alloué, pour 1998, près de 9
millions de francs à deux éta-
blissements spécialisés dans la
formation. L'Ecole supérieure
de cadres pour l'économie et
l'administration de Berne se
voit attribuer 3,54 millions de
francs. Dans la même ville,
l'Ecole d'ingénieurs touchera ,
quant à elle, une subvention de
3,3 millions de francs, /oid

Le Cinématographe trame-
lot braquera son projecteur
vers l'est jeudi soir, à 20
heures. Le film de Claude Jan-
nel «L'empire russe» occupera
l'écran et alimentera la discus-
sion.

Pourquoi dès 1990 Claude
Jannel a-t-il décidé de partir
vers le plus grand pays du
monde de l'époque: la Fédéra-
tion de Russie? Parce qu 'il
pressentait que l'URSS était
réellement en pleine mutation
et qu 'il voulait être un témoin
privilégié de cet événement en
le vivant de l'intérieur. Il
croyait à l'imminence de ce
grand bouleversement qui al-
lait voir la fin d'une idéologie
en Europe et la «renaissance»
de la Russie.

Pourquoi ce cinéaste a-t-il
préparé de longs séjours dans
cet ensemble de républi ques si
imbri quées les unes dans les
autres? Sans doute parce qu 'il
voulait savoir ce qu 'était de-
venu l'empire , long de 11.000
kilomètres, de Pierre 1er et de
Catherine la Grande. Son té-
moignage se trouve résumé
dans un film captivant, diffusé
dans le cadre du cycle
Connaissance du monde,
/comm

Tramelan
Au cœur de
l'empire russe



Justice centralisée Le peuple
se prononcera le 8 juin prochain
Les citoyens jurassiens vote-
ront le 8 juin sur le projet du
Gouvernement de centraliser
la justice de première ins-
tance à Porrentruy, soit la
suppression des tribunaux,
des juges administratifs et
des tribunaux des baux de
district. Le Parlement en dé-
battra auparavant, sans
doute lors de sa prochaine
séance.

Selon le message du Gouver-
nement au Parlement présenté
hier à Delémont par le ministre
Gérald Schaller, la suppression
d'un poste de juge, d'un greffier
et de trois secrétaires , en partie
compensée par un emploi sup-
plémentaire aux registres fon-
cier et du commerce (qui seront
réunis) entraînera une économie
annuelle de fonctionnement de
450.000 francs. Mais les tra-
vaux d'aménagement des locaux

dévolus aux juges de première
instance réunis à Porrentruy
coûteront la bagatelle de 1,7 mil-
lion.

Allégement .
La révision des codes de pro-

cédure pénale, civile et adminis-
trative sera rendue nécessaire,
après celle de la Constitution
suivie de la loi d'organisation ju-
diciaire . Le procureur aura la
compétence d'infliger des
condamnations jusqu 'à quinze
jours d'emprisonnement, le juge
d'instruction et le juge unique
d'une peine jusqu 'à trois mois,
la compétence de ce dernier
étant portée aux délits passibles
de douze mois (au lieu de six ac-
tuellement). Le Tribunal correc-
tionnel (unique) jugera les cas
de plus de douze mois. Le Tribu-
nal civil disparaîtra , comme les
audiences de conciliation , l'ap-
pel étant limité aux causes de

plus de 8000 francs. En matière
administrative , les juges statue-
ront seuls ju squ'à concurrence
de 8000 francs aussi. Certaines
comp étences administratives
passeront à la Recette de dis-
trict. Toutes ces modifications
réduiront les tâches des juges et
des secrétariats, d'où les écono-
mies envisagées. On ne sait pas
à combien ces réductions de dé-
penses se monteraient si on ré-
duisait seulement les tâches se-
lon les modifications législatives
prévues, mais sans les centrali-
ser à Porrentruy.

Le Gouvernement rappelle
que tous les partis, sauf le PCSI ,
soutiennent cette réforme et que
seuls les communes et les
maires francs-montagnard s s'y
opposent , dans la crainte que le
Haut-Plateau subisse une hé-
morragie d'emplois d'Etat , ce
qui ne semble pas devoir être le
cas. Enfin , on considère que
cette centralisation à Porrentruy
ne constitue pas un obstacle au
rattachement de Moutier au can-
ton du Jura... VIG

Réforme administrative: point intermédiaire
Hier matin à Delémont, le

ministre jurassien des Fi-
nances Gérald Schaller a fait le
point de la réforme administra-
tive. Bien que l' examen de tous
les services ne soit pas ter-
miné, on sait que la réduction
possible des emp lois - une cin-
quantaine environ - ne com-
blera pas le déséquilibre des
comptes. Pire , l' augmentation
du nombre des enseignants
compense les postes de fonc-
tionnaires supprimés et les an-
nuités de salaire annihilent les

économies découlant de ces
suppressions.

Peut-être que l' analyse des
tâches (prestations) et celle des
subventions - notamment l'oc-
troi d'enveloppes plutôt que la
prise en charge de déficits d' ex-
ploitation d'institutions - ap-
porteront les économies indis-
pensables au redressement des
comptes de l'Etat. Mais la diffi-
culté d' encaisser de nouvelles
recettes et la tiédeur écono-
mique qui engendre une stag-
nation du rendement fiscal

n 'assureront pas des recettes
supp lémentaires.

«Relativement équilibré»?
Le Gouvernement rappelle

que le Parlement sera saisi des
modifications législatives dé-
coulant de la réforme. La cen-
tralisation de la justice , celle
des laboratoires à Delémont et
celle des arrondissements fo-
restiers à Saint-Ursanne sont
de ce type. II y aura peut-être
encore d' autres aménage-
ments , selon le dépouillement

non encore terminé des ana-
lyses de services administra-
tifs. A ce stade, le Gouverne-
ment juge que la répartition
des emplois est «relativement
équilibrée» entre les districts.
La seule statistique du nombre
de fonctionnaires par habitant
montre pourtant un taux dans
le district de Delémont de 20%
sup érieur à celui du district de
Porrentruy. Les Franches-Mon-
tagnes étant à peine mieux lo-
ties que l'Aj oie , de ce point de
vue. VIG

Sangliers Tableau de chasse
et empoisonnement inquiétant
Ce matin, Bernard Grae-
del, le patron de la chasse
jurassienne, va rencontrer
ses collègues d'outre-
Doubs pour faire le point
sur l'empoisonnement au
bromadiolone qui a frappé
la faune sauvage en
Franche-Comté. Une ren-
contre urgente car nos voi-
sins gaulois sont officielle-
ment autorisés à utiliser ce
produit jusqu'au prin-
temps prochain...

Côté jurassien , ce sont 170
sangliers qui ont été tirés.
Leurs viscères sont analysées
par un institut de Vienne
pour savoir s'ils ont été infec-
tés. On se souvient l' automne
passé de l'hécatombe de gi-
bier sauvage en France voi-
sine. L'utilisation par des
agriculteurs de bromadiolone
pour tuer les campagnols se-
rait à la source de cette in-
toxication.

Analyses en cours
Deux sangliers sans passe-

port sont venus mourir sur
sol suisse, près du Theusse-

ret. Leurs viscères font 1 objet
d'analyse. Le patron de la
chasse jurassienne a de-
mandé , par précaution , aux
chasseurs du nouveau canton
de s'abstenir de manger les
organes des cochons sau-
vages tirés. A part ces deux
sangliers , il n 'a pas été trouvé
d' autres animaux sauvages
décédés par intoxication sur
sol suisse.

Intervention officielle
Selon le plan de chasse éta-

bli , un tir aux bêtes rousses a
été organisé. Il a été tiré 70
sangliers de manière indivi-
duelle et une centaine lors
des récentes battues un peu
partout dans le Jura. Les vis-
cères sont prélevés pour être
analysés à Vienne, un institut
spécialisé mais aux prix abor-
dables.

Ces analyses diront si l'in-
toxication a gagné la rive
suisse. Pour ne rien négli ger,
une analyse de sang est opé-
rée dans un institut bâlois.
On se méfie aussi de la peste
porcine qui vient du Haut-
Rhin et des Vosges.

Côté jurassien , l' utilisation
du bromadiolone (ou avicos-
top) est soumise à autorisa-
tion et doit être effectuée sous
contrôle de l'Economie ru-
rale. II peut bien sûr subsister
des vieux stocks... Il semble
que nos agriculteurs aient re-
noncé à ces produits , préfé-
rant laisser aux renards et
aux hiboux le soin de faire ce
travail naturellement.

En France voisine par
contre, l' utilisation de ce pro-
duit est autorisée jusqu 'à fin
avril 98. D'où l'inquiétude de
Bernard Graedel qui a solli-
cité une rencontre avec ses
collègues français. Il se de-
mande si une intervention of-
ficielle sera nécessaire auprès
des services de l'Agriculture
pour maîtriser ce problème.

MGO
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Centre pastoral Nouveau
directeur nommé

Le conseil de fondation du
Centre pastoral du Jura a
nommé Thierry Corbat au
poste de directeur de ce
Centre. Il entrera en fonction
le 1er juin prochain. Marié et
père de trois enfants , Thierrv'
Corbat habite à Courfaivre. Il
en est le président de pa-
roisse. L'élu est di plômé de

l'Ecole sup érieure de com-
merce. Il est actuellement
mandataire dans un établisse-
ment bancaire de Bâle et il
succédera à Antoine Prêtre at-
teint par la limite d'âge. Le di-
recteur est responsable de la
gestion administrative du
centre pastoral sis à la rue de
la Molière à Delémont. /sic

Cercle historique Archives
industrielles à sauver

Le cercle d'études histo-
ri ques de l'Emulation s'est ré-
uni le week-end dernier à Por-
rentruy. Un groupe de travail
s'est constitué pour sauver les
archives industrielles. L'Emu-
lation est épaulée clans cette
action par Mémoire d'Erguël
et le Musée du tour automa-
ti que de Moutier. Ce groupe

va apporter ses conseils aux
entreprises qui souhaitent
conserver ses documents et
sensibiliser les sociétés à cette
sauvegarde. Le 10 février pro-
chain , cette entité se présen-
tera. C'est ce jour-là que
Condor à Courfaivre va re-
mettre ses fonds anciens aux
Archives cantonales. MGO

Ecole II est rappelé la
soirée mise sur pied par
l'Association de parents
d'élèves (APE) des
Franches-Montagnes qui in-
vite toutes les personnes in-
téressées à une soirée sur'le
thème^ «Comment aider son
enfant à faire ses devoirs ,
tout en respectant sa ma-
nière d' apprendre».

Pierre Chételat et Phili p
Weisser aborderont ce su-
je t. Rendez-vous aujour-

d'hui de 10hl5 à 22h à
l' aula des écoles du Noir-
mont.

Maronite Durant cette
semaine, Mgr Georges
Scandar, évêque libanais ,
tiendra des messes selon le
rite maronite dans les
églises jurassiennes , il sera
le 6 février à Moutier
(19h30), le 7 février à Por-
rentruy (18h) et le 8 février
à Saignelégier (9h30). /réd

AGENDA

La réforme de la justice et
celle de l'administration sont
en étroite symbiose. Si la pre-
mière réduira dans cinq ans
les dépenses de 500.000
f rancs par an, les effets finan-
ciers de la seconde sont égaux
à zéro concernant les charges
de personnel, les augmenta-
tions de salaire compensant
les suppressions d'emplois
(50 emp lois en 5 ans = 5 mil-
lions, soit les annuités al-
louées en cinq ans).

Le salut viendra du renon-
cement à certaines tâches et

p restations de l'Etat et de la
diminution de subventions.
L'analyse f inale de la ré-
forme ne devrait pas pe r-
mettre de s 'écarter beaucoup
de ce constat-là.

Avant cela, autant être au
clair sur certains chiffres.
Quand le Gouvernement
jug e «équilibrée» la réparti -
tion des emplois entre les
districts, il raisonne cyni-
quement. En effet , le taux
d'emplois pu blics par mille
habitants est plus élevé de
19% dans le district de Delé-
mont par rapport à celui de
Porrentruy et de 12% pa r
rapport aux Franches-Mon-
tagnes. En fait d 'équilibre,
on a déjà trouvé mieux...

Victor Giordano

Commentaire
Vous avez dit
«équilibré»?

Les Breuleux Assemblée
sur l'avenir des pâturages
Une assemblée extraordi-
naire attend les Brelottiers le
18 février prochain. Ils au-
ront trois objets à débattre,
de la gestion des pâturages
à la vente d'un immeuble à
une société horlogère de la
place en passant par une mo-
dification du plan de zone.

Ces citoyens devront d'abord ,
dans un vote de princi pe, don-
ner leur aval à un nouveau rè-
glement sur les pâturages. Ce
dernier fixe les prérogatives des
ayants droit. On en dénombre
113 sur la commune, avec plus
ou moins de surfaces...

Zone compliquée
Ces ayants droit se sont ré-

unis en janvier dernier pour
adopter ce règlement. Pour le
Service juridi que du canton , la
mise sur pied de ce dernier a été
un véritable casse-tête car les
pâturages sont sous le coup de
régimes différents sur le terri-
toire communal et certains mor-
dent sur le canton de Berne.

Pour la commune, il s'agit de
se conformer au droit cantonal
qui veut que chaque décision

Jean-Maurice Donze, maire
des Breuleux, prépare sa
seconde assemblée com-
munale de l'année, photo a

ayant trait aux pâturages pas-
sent devant l'assemblée des
ayants droit. C'est aussi cette as-
semblée qui sera chargée de la
gestion de ces terres. Une com-
mission communale (politi que)
assumait cette tâche aupara-
vant. Voilà qui va clarifier les
rôles si le projet passe la rampe.

Les citoyens sont aussi appe-
lés à modifier le plan de zone à
l'ouest de la localité afin qu 'un
terrain situé près de l'hôtel de la
Balance (près du court de ten-
nis) passe de zone d' utilité pu-
blique (loisirs et donc non
constructible) à une zone à bâtir
H2 (deux niveaux).

Enfin, il est demandé au sou-
verain d'accepter la vente de
l'immeuble sis au numéro 8 de
la rue de l'Industrie. Cet im-
meuble avait été acheté par la
commune dans les années 80
quand Baume SA Pivotage a
cessé ses activités. Il a servi de-
puis en quel que sorte d' usine
relais et diverses entreprises y
ont travaillé. Depuis qu 'un des
locataires a construit son propre
atelier , la municipalité a songé à
se défaire de ce bien qui néces-
sitera une rénovation complète.

L'entreprise Mica SA, société
horlogère que diri ge Michel Pa-
ratte , est intéresssée à son ra-
chat pour une possible exten-
sion. Le prix a été arrêté à
225.000 fr. car le bâtiment est
vétusté. Il vaut plus par son em-
placement.

MGO



Armée suisse Les effectifs
seront réduit d'ici à l'an 2000
Les effectifs de l'armée
suisse seront réduits de
42.000 personnes d'ici à l'an
2000. Le Département fédé-
ral de la défense, de la pro-
tection de la population et
des sports (DDPS, ex-DMF) a
également annoncé hier la
mise hors service des 29 Mi-
rage lll S et de 186 chars 68.
On continue d'adapter Ar-
mée 95 à la réalité, en atten-
dant Armée 200X.

De Berne:
François Nussbaum

C'est sous le nom d'opéra-
tion de «Progress» que le
Conseil de direction du DDPS a
décidé de poursuivre l' adapta-
tion progressive de la défense
armée, découlant de la réforme
Armée 95. Celle-ci avait notam-
ment vu les effectifs réduits
d'un tiers , ramenés ainsi à
400.000 hommes.

Attaque improbable
«Toutes les analyses en ma-

dère de renseignement s 'accor-
dent à montrer qu 'à moyen
terme, une agression directe
contre notre pays est extrême
ment improbable», expli que le
DDPS. On peut donc continuer
de restructurer et de démante-
ler ce qui ne correspond plus
aux nécessités stratégiques.

Parmi les mesures annon-
cées, la dissolution de six ba-
taillons de chars. Au total,
3366 personnes sont touchées
et 186 chars 68 seront mis hors
d'usage, ayant atteint la fin de
leur durée d'activité. «L'armée
dispose encore, avec les Léo-
pard modernes, d 'un nombre

appréciable de chars de com
bat», commente le DDPS.

De même, avec l'introduc-
tion des F/A 18 et l'apprécia
tion de la menace actuelle, les
Mirage III S ne sont plus une
arme d'une «nécessité opéra
donnelle absolue». On mettra
donc hors service ces 29 chas-
seurs, en gardant toutefois les
Mirages III RS pour'des recon-
naissances aériennes. Econo-
mie annuelle en frais d'exploi-
tation: 11 millions.

On renoncera aussi aux 12
groupes d'obusiers (artillerie
tractée) du corps d'armée de
montagne 3. Les trois régi-
ments d'artillerie des corps
d'armée de campagne seront
intégrés dans les trois divisions
de montagne. Réduction d'ef-
fectif: 5244 personnes et 2076
véhicules.

Instruments vieillis
Les régiments de soutien

paieront un lourd tribut: disso
îution d'une partie des états-
majors , des bataillons de sou-
tien 31, 32, 53, 63 et 91 (soit 5
sur 18), et de toutes les compa-
gnies de subsistance et de ma-
tériel. En tout , 8175 personnes.

Autres victimes: les unités de
sauvetage (au niveau de régi-
ments , de bataillons et de com-
pagnies), dont l' activité régio-
nale passe sous la responsabi-
lité suprarégionale du partena-
riat réalisé dans le cadre de
l'aide en cas de catastrophe (sa-
peurs-pompiers, protection ci-
vile). Les réductions d'effectifs
touchent près de 6000 per-
sonnes.

On sabre également dans les
formations d'artillerie de forte-

Le chef de l'état-major général, le commandant de corps Hans-Ulrich Scherrer, a pré-
senté le nouveau de train de mesures hier. photo Keystone

resse au profit de formations
Bison (2537 personnes), dans
le domaine du service sanitaire
(2279 personnes, après les
5461 touchées l' an dernier par
les mesures dans les hôpitaux),
dans la brigade de défense
contre avions 33 (1500 per-
sonnes) et dans les états-majors
de construction.

Dissolution, enfin , du ba-
taillon de génie des chemins de

fer 32, des sept compagnies de
la poste de campagne, de la
deuxième colonne du train
dans tous les bataillons d'infan-
terie de montagne, et des pion-
niers de forteresse d'aéroport:
2500 personnes touchées. Et
1177 chevaux.

Choix de carrière
«II n 'est pas exclu que,

dans une prochaine étape, de

nouvelles réductions touchent
également l 'inf anterie et
d 'autres armes», avertit le
DDPS.

L'opération Progress en-
globe également un renforce-
ment de l'instruction , des
contacts intensifiés avec l'éco-
nomie (harmoniser les car-
rières civiles et militaires) et
un effectif d'officiers assuré.

FNU

Superphénix Abandon
confirmé par la France
Le gouvernement français c
confirmé hier soir l'abandon
du surgénérateur Superphé
nix de Creys-Malville. Le mi
nistre de l'Economie Domi
nique Strauss-Kahn a indi-
qué que le démantèlement
du réacteur serait «long».

La décision de la fermeture
définitive du surgénérateur a
été prise par le comité intermi
nistériel sur la politique nu-
cléaire et les choix énergétiques
de la France. Ce comité était ré
uni autour du premier ministre
Lionel Jospin. Ce dernier avait
annoncé le 19 juin 1997, dès
son entrée en fonction , l'arrêt
définitif de ce réacteur, stoppé
depuis décembre 1996.

En annonçant cette décision ,
le ministre de l'Economie Do-
mini que Strauss-Kahn a indi-
qué que le démantèlement de
Superphénix serait «long, no-
tamment parce qu 'il f aut  reti-
rer le combustible usé et vidan-

La centrale de Creys-Mal-
ville sera démantelée.

photo o

ger le sodium liquide qui sert
au ref roidissement». Ces opé-
rations sont prévues entre
1998 et 2005.

Le décret de mise à l'arrêt
définitif sera pris au cours du
deuxième semestre 1998,
lorsque les problèmes tech-
ni ques seront réglés. Le mi-
nistre a assuré que la décision
d'arrêter Superphénix «ne re
met en aucune manière en
cause le nucléaire qui a permis
à la France de garantir son in-
dépendance énergétique à p lus
de 50%».

Parallèlement, le gouverne-
ment a annoncé le «redémar-
rage» du réacteur à neutrons
Phénix jusqu 'en 2004. Situé
dans le sud de la France, il est
utilisé pour «les recherches sur
la transmutation» des déchets.

La fermeture de Superphé-
nix suscite une forte opposition
locale. Une délégation du syn-
dicat CGT (à direction commu-
niste) de la centrale avait tenté
hier après-midi de rencontrer
le premier ministre avant la ré-
union du comité interministé-
riel. Quelque 700 personnes
sont actuellement employées à
Superphénix. Les estimations
les plus pessimistes avancées
par les opposants à sa ferme-
ture chiffrent à 3000 les pertes
d' emplois , directs ou indirects.

Satisfaction genevoise
La décision du gouverne

ment français d'abandonner le
surgénérateur a été accueillie
avec grande satisfaction par les
autorités genevoises. «Nous
avons tout lieu de nous ré
j ouir», a déclaré le conseiller
d'Etat genevois Robert Cramer,
en charge des questions envi-
ronnementales./ats-afp

Davos Le Forum se penche
sur les technologies en vogue
Alors que les aspects poli-
tiques ont dominé les pre-
miers jours du Forum éco-
nomique de Davos, le
thème des technologies de
l'information a pris le relais
hier. Consultants et chefs
d'entreprise ont estimé que
la turbulence dominerait
les marchés au XXIe siècle.

«Nous sommes sûrs que les
technologies de l 'inf ormation,
notamment Internet , boulever-
seront les règles du jeu . En re-
vanche, nous ne savons pa s
comment elles modif ieront la

marche des entreprises », a af
firme hier devant les partici
pants le patron de Microsoft
Bill Gates , résumant le senti
ment général.

Les technologies de l'infor-
mation sont appelées à trans
former profondément la so
ciété, a renchéri le directeur de
Deutsche Telekom, Ron Som
mer, au cours d'une confé
rence suivante. Internet est de
venu populaire parce que c'est
un outil convivial. A l'avenir,
les clients ne voudront plus de
produits compliqués, qui re
3uièrent un véritable manuel
'utilisation , a-t-il averti.
Pour conserver leur avan-

tage comp étitif , Bill Gates a
conseillé aux entreprises de
renouveler les deux recettes
qui ont fait le succès de Micro-
soft. Selon lui , les compagnies
qui réussiront seront celles

«Nous sommes sûrs que les technologies de l'information
bouleverseront les règles du jeu», a déclaré le patron de
Microsoft Bill Gates. photo Keystone

qui sauront maintenir une re
lation à long terme avec leur.»
emp loyés. Il faut recruter les
meilleurs talents et les conser-
ver en les motivant.

Motiver les employés
«Microsof t est la seule len

treprise à partager autant sa ri
chesse avec ses employés,
sous f orme d'actions et d 'op
tions», a-t-il encore souligné.
Second facteur de succès: les
entreprises devront travaillei
en étroite collaboration avec
des partenaires spécialisés.

Rajat Gupta , directeur gêné
rai de la firme de consultants
VlcKinsey, est d'accord avec
Bill Gates: tous les secteurs
économiques offriront un vi-
sage radicalement différent
dans 20 ans, y compris les
branches traditionnelles
comme l'agriculture./ats

Hillary fait
le plein

Devant un parterre
comble qui n'a pas ménagé
ses applaudissements nour-
ris , Hillary Clinton a plaidé
hier soir pour une
meilleure justice sociale.

Parlant sans notes pen-
dant une vingtaine de mi-
nutes, Mme Clinton s'est
faite l' ardente avocate des
valeurs sociales , «sans
doute marginalisées dans
les débats de Davos», a-t-
elle déclaré. Il est dans
notre intérêt à long terme
de soutenir un marché libre
et un gouvernement fort.
Mais une société civile lais-
sant place aux valeurs fami-
liales , à la sp iritualité , l'art
et la culture est tout aussi
essentielle. Politique, éco-
nomie et justice sociale sont
trois composantes indisso-
ciables , a-t-elle ajouté./ats

Les deux groupes pharma-
ceutiques bâlois Roche et
Novartis voient dans le pro-
jet de fusion de Glaxo Well-
come et SmithKIine Bee-
cham la poursuite du pro-
cessus de restructuration
du secteur. Cette nouvelle
fusion a poussé hier les
bourses vers des sommets,
dans le sillage de la place
londonienne.

Actuellement, Roche est en-
tièrement préoccupé par l'inté-
gration du groupe Corange
(Boehringer Mannheim), a indi-
qué hier un porte-parole du
groupe bâlois. «Toutef ois, cela
ne signif ie p as que Roche n 'est
p as à l 'écoute du marché. Le
groupe ne veut pas emprunter
une voie de garage.» Franz Hu-
mer, le patron du géant bâlois ,
a déclaré qu 'une fois Corange
intégré, Roche envisageait
d'autres achats.

Du côté de Novartis , l'autre
géant bâlois , les propos sont
identiques. Les deux groupes
se sont mis d'accord sur la ré-
partition du capital , qui sera
contrôlé à 59,5% par les action-
naires de Glaxo et à 40,5% par
ceux de SmithKIine Beecham.
Sur les 21.000 emplois que
comptent les deux groupes au
Royaume Uni , 10.000 emplois
seraient menacés, selon le prin-
cipal syndicat du secteur. Pour
sa part , la Commission de la
concurrence de l'Union euro-
péenne (UE) doit encore se pro-
noncer sur cette (usion./ats

Pharmaceutique
Le processus
se poursuit

Malgré leur envergure, les
réductions d'effectifs annon-
cées hier ne permettront pas
d'importantes économies:
environ 20 millions, a an-
noncé le nouveau chef de
l'état-major général Hans-Ul-
rich Scherrer. Mais l'effort
s 'inscrit dans un p lan qui a
commencé en 1991 et qui
n'est pas près de s 'acliever.

Hans-Ulrich Scherrer a
indiqué qu 'on attendait de
la Défense une réduction des
dép enses de 830 millions
d'ici à 2001, ce qui portera à
7 milliards l'effort d'écono-
mie consenti dans ce secteur
en dix ans. Adolf Ogi, chef
du DDPS, n'a d'ailleurs pas
caché que l'effectif de l'ar-
mée devait descendre à
300.000 hommes avant
2005.

Reste le nouveau concept
Armée 200X. Il sera formulé
sur la base du rapport (at-
tendu pour mars) de la com-
mission d'experts présidée
p ar l'ancien secrétaire
d'Etat Edouard Brunner.
Son propos sera beaucoup
p lus général que les mesures
actuelles de restructuration.

C'est bien une analyse de
la menace qui sera faite,
mais en relation avec une
possible redéfinition de
notre politique de neutralité,
voire de notre statut d'Etat
neutre. Il sera évidemment
question d'alliances strate
giques et de défense, dans le
cadre d'une intégration eu-
ropéenne inévitable.

De là à envisager une ar-
mée professionnelle, il n'y  a
qu'un pas. Mais la discus-
sion sera vive. Non seule-
ment la neutralité est p lacée
au rang des mythes fonda-
teurs de la Suisse, mais sa
défense armée, de milice, est
encore considérée comme
un facteur indispensable de
cohésion nationale.

François Nussbaum

Eclairage
Ce n 'est
p as f ini



Routes
Moins
de morts
Le nombre des morts de la
route a atteint l'an dernier
son niveau le plus bas de-
puis 60 ans. Selon une en-
quête d'AP auprès des po-
lices cantonales, 585 per-
sonnes ont perdu la vie
dans un accident de la cir-
culation en 1997, soit 5% de
moins qu'en 1996 (616).

Les premières statisti ques
des accidents et des victimes
de la route datent de 1938.
Cette année-là , pas moins de
643 personnes ont perd u la vie
à la suite d'un accident de la
circulation. Or, il n 'y avait à
l'époque que quelque 125.000
véhicules sur les routes
suisses. Il y en a aujourd'hui
près de 4 millions.

C'est au début des années
70 que le nombre des morts de
la route a touché le haut de la
courbe. Un pic a été atteint en
1970 avec 1773 victimes. Ce
nombre a ensuite régulière-
ment baissé pour passer dès
1987 sous la barre de 1000.

On a dénombré l' an dernier
163 morts sur les routes des
six cantons romands , soit au-
tant qu 'en 1996. Une forte
augmentation a été observée
dans le canton du Jura où le
nombre des tués de la route a
passé de 7 en 1996 à 15 en
1997. Pour les autres cantons
romands les chiffres sont les
suivants: Vaud (61 , - 4), Valais
(29 , -5) Neuchâtel (14 , +3); Ge-
nève (20 , 0), Fribourg (24 , - 2).

La baisse la plus spectacu-
laire du nombre des accidents
est celle enregistrée dans le
canton de Berne.

Dans les cantons de Zurich
(68, -11), Bâle-Campagne (15 , -
9), Lucerne (23, -7), Valais
(29 , -5), la diminution a égale-
ment été considérable même si
les nombres absolus sont rela-
tivement faibles.

En revanche, le nombre des
tués a augmenté dans les can-
tons d'Argovie (46 , +9), Saint-
Gall (48, +9) , mais aussi Schaff-
house (7, +5), Glaris (6, +4),
Zoug (11, +3) et Bâle (9 , +3).

Effets des amendes
Depuis le 1er septembre

1996, les amendes d'ordre ont
pris l' ascenseur et leurs mon-
tants ont prati quement tri plé.
La mise en vigueur des nou-
veaux tarifs avait fait chuter le
nombre des accidents graves
au cours du troisième tri-
mestre de sorte que la baisse
du nombre des morts, à fin
1996, avait atteint près de
11%. Cette évolution s'est
poursuivie en 1997 et, au
cours du premier semestre, le
recul a atteint 15%. Au cours
du second semestre, en re-
vanche , la tendance s'est inver-
sée et il y a même eu une lé-
gère augmentation par rapport
à 1996. Selon le Bureau pour
la prévention des accidents, les
automobilistes ont quelque
peu perdu la crainte du gen-
darme./ap

Constitution
Une place
pour l'éducation

La Confédération doit favo-
riser la création d' un «espace
éducatif suisse homogène et
d'un haut niveau de qualité» .
Une commission du National
est favorable à l'inscri ption
d'un article sur l'éducation
dans la Constitution fédérale.
Mais elle ne veut pas d'un ca-
valier seul en matière de ré-
forme de l'orthographe alle-
mande. Bien que plutôt scep-
tique face à cette réforme, la
majorité de la commission es-
time inopportu n que la Suisse
fasse cavalier seul dans ce pro-
cessus qui impli que plusieurs
pays./ats

Berne Chômeurs
engagés pour
nettoyer la ville

Neuf chômeurs en fin de
droit ont été engagés hier pour
nettoyer Berne. Ils aideront les
services des parcs et des
routes dans leur travail. Cette
action a pour but d' améliorer
la qualité de vie dans la Ville
fédérale et de réintégrer dans
le monde du travail des per-
sonnes dépendant de l'assis-
tance publique. Le pro-
gramme donnera du travail à
quatorze personnes en fin de
droit. Limité à un an , il coû-
tera 644.000 francs. Il est fi-
nancé par le proje t «Travail
plutôt qu 'assistance pu-
bli que» ./ats

Genève
Record pour
un référendum

Les propriétaires se sont
mobilisés en masse pour si-
gner le référendum contre la
hausse de l'impôt sur les
ventes immobilières à Genève.
36.608 signatures ont été ré-
coltées par la Chambre gene-
voise immobilière , alors que
7000 étaient exigées. Ce résul-
tat constitue un record. Les
milieux immobiliers se sont
dits d'autant plus satisfaits
que la récolte a été amputée de
deux semaines avec les fêtes
de fin d'année. Ils ont précisé
cj ue les propriétaires ne sont
pas les seuls à avoir soutenu
leur démarche./ats

Fribourg
Restaurant en feu

Dix personnes ont été légè-
rement intoxi quées par la fu-
mée à la suite d' un incendie
qui a éclaté hier matin en ville
de Fribourg . Elles ont été hos-
pitalisées pour subir un
contrôle médical , a indi qué la
police fribourgeoise. Les dé-
gâts sont importants. Le si-
nistre s'est déclaré peu après
11 h 30 dans le café-restaurant
Bel-Air, situé sur le boulevard
de Pérolles. L'établissement,
se trouvant au rez-de-chaus-
sée, est actuellement en réno-
vation. Les habitants de l'im-
meuble ont été évacués. Légè-
rement intoxi qués par la fu-
mée, dix d' entre eux ont été
conduits à l'hôpital./ap

Chêne-Bourg
Buraliste braqué

Le gérant d' un bureau de
change de Chêne-Bourg (GE) a
été attaqué tôt hier matin par
trois hommes armés. Les mal-
faiteurs ont pris la lùite en em-
portant plusieurs centaines de
milliers de francs , a indi qué la
police genevoise. Le gérant a
été braqué vers 7 h 15, alors
qu 'il arrivait au parking sou-
terrain , non loin du bureau.
Les individus attendaient dans
un fourgon. Le gérant a été
placé à l'arrière et les malfrats
se sont déplacés avec le véhi-
cule jus qu 'à l' arrière du bu-
reau. Deux des agresseurs y
ont pénétré avec le gérant et
ont fait main basse sur l' ar-
gent./ap

Sirènes
Contrôle annuel

Quelque 7000 sirènes re-
tentiront demain dès 13 h 30
dans toute la Suisse. Il s'agit
de l'essai d'alarme réalisé au
début de chaque année par la
protection civile. Il permettra
de vérifier le bon fonctionne-
ment des sirènes destinées à
alerter la population en cas de
danger imminent. Le contrôle
portera sur la diffusion du si-
gnal «alarme générale», un
son oscillant continu durant
une minute, a communiqué
hier le Département fédéral de
la défense, de la protection de
la population et des sports. Si
nécessaire, les sirènes pour-
ront être testées jusqu 'à 14
heures./ats

Rail Trafic perturbé Vaud Bilan défendu

Un train a déraillé hier près de Milan faisant une vingtaine
de blessés. Cet accident a provoqué des perturbations sur le
trafic ferroviaire avec la Suisse. Tous les trains internatio-
naux qui devaient passer par le Simplon et le Lôtschberg ont
été détournés par Chiasso et le Gothard. photo epa

A un mois des élections can-
tonales , le Conseil d'Etat vau-
dois a tiré le bilan d'une légis-
lature qui «vaut mieux que sa
réputation ». Le gouvernement
a rappelé les réformes enga-
gées. Restent , certes , trois pro-
blèmes majeurs: le chômage,
le déficit public et le dialogue
avec les fonctionnaires. Les
conseillers d'Etat Phili ppe Bié-
ler, Charles Favre et Jean
Jacques Schwaab, tous trois
entrés au gouvernement en
1994, ont présenté hier à Lau-
sanne le bilan de la législature
qui s'achève. Par cet exercice,
le gouvernement a voulu rap-
peler le grand nombre d'ac-

tions menées ces quatre der-
nières années mais qui sont
passées presque inaperçues en
raison des crises politiques.

Le gouvernement estime
que trois des principaux
échecs de cette législature -
chômage, déficit public et rela-
tions avec les fonctionnaires -
devront être les priorités de
l'équipe qui sortira des urnes
en mars. Jusei u 'ici , le canton
n'a pas su s'attaquer efficace-
ment aux causes du chômage.
Il a insuffisamment ou trop
tardivement utilisé certains
instruments de lutte , comme
la promotion économique ou le
partage du travail./ats

Oiseaux Une meilleure_

protection réclamée
Les régions dans lesquelles
vivent les oiseaux d'eau en
Suisse doivent être mieux
protégées. Signée par
14.000 personnes, une péti-
tion en ce sens a été remise
hier matin à Moritz Leuen-
berger, chef du Départe-
ment de l'environnement,
des transports, de l'énergie
et de la communication.

La Suisse possède douze
zones d'importance internatio-
nale pour les oiseaux d'eau.
Mais sept attendent encore
d'être subordonnées à la
Convention de Ramsar de
1971, ont expliqué Pro Natura
et l'Association pour la protec-
tion des oiseaux (Aspo) hier à
Berne. Au total , 104 pays sont
membres de cette convention
mondiale pour la protection
des zones humides.

Pour Werner Muller, secré-
taire exécutif de l'Aspo, il est
inconcevable que l'Ermatinger
Becken , dans le lac inférieur
de Constance et la région de
Stein am Rhein ne soient pas
encore placés sous la protec-
tion de la Convention de Ram-
sar. En outre, les dispositions
existantes ne sont pas appli-
quées dans de nombreux
autres endroits.

Action des cantons
La pétition s'adresse égale-

ment aux cantons, chargés
d'app liquer les dispositions de
protection de la Confédéra-
tion. Pour protéger les 43 ré-
serves d'oiseaux d'eau d'im-
portance nationale, la Confé
dération a besoin de leur ac-
cord. La pétition vise à rappe-
ler aux cantons qu 'ils ont en-
core onze mois pour remettre
leurs propositions de protec-
tion à la Confédération.

Malgré des pertes impor-
tantes, la Suisse dispose en-
core de zones humides de
grande valeur, précisent les
deux organisations. Un demi-
million d'oiseaux d'eau et mi-
grateurs hibernent dans ses

A la Grande Cariçaie, 43.000 individus ont été recensés en janvier. photo Galley-c

eaux. Ils viennent d'Europe du
Nord et de Sibérie. «Nous at-
tendons des p ays du bassin
méditerranéen et d 'Af rique

qu 'ils assurent des habitats hi-
vernaux à nos oiseaux, il est
donc normal que nous fas-
sions la même chose pour les

oiseaux en p rovenance du
Nord», ont ajouté les organisa-
teurs de la conférence de
presse, /ats

Nicaragua
Coopérant
expulsé
Le coordonnateur de la
DDC au Nicaragua sera dé-
finitivement expulsé du
pays. Le gouvernement de
Managua avait déclaré in-
désirable le Suisse Peter
Spycher après qu'il eut re-
proché au président Ale-
man le licenciement du di-
recteur d'un projet cofi-
nancé par la Suisse. Malgré
un sursis, la décision a été
maintenue.

Coordonnateur des projets
de la coopération suisse en
Amérique centrale , Peter Spy-
cher quittera au plus tard en
avril le Nicaragua , a indi qué
hier Maya Krell , porte-parole
de la Direction du développe-
ment et de la coopération
(DDC). Il est possible qu 'il soit
posté ensuite au Honduras.
Un successeur n'a pas été dé-
signé.

Ce départ ne résout pas les
problèmes entre le Nicaragua
et la Suisse, a expliqué Maya
Krell. Berne ne lancera pas de
nouveaux projets dans ce pays
tant que la controverse ne sera
pas clarifiée de façon satisfai-
sante. La réaction nicara-
guayenne est jugée dispropor-
tionnée par la Confédération.

Lors d'une réception le 4 dé-
cembre, M. Spycher avait
bousculé le protocole. Il avait
reproché au président conser-
vateur Arnoldo Aleman le li-
cenciement du directeur - un
sandîniste - d un projet cofi-
nancé par la Suisse. Selon le
chef d'Etat , le coordonnateur
de la DDC aurait dû exprimer
sa pensée lors d'une audience
privée et non en public. Son
expulsion serait motivée par
ce manque de respect.

Peter Spycher devait initiale-
ment quitter le pays d'ici au 10
janvier. .M_ais il ne s'agissait
que d'un sursis. La décision
d'expulsion a été maintenue, a
confirmé hier la DDC.

Contrariés
La décision d'expulser M.

Spycher a contrarié les princi-
paux pays donateurs du Nica-
ragua. Les ambassadeurs de
plusieurs pays européens se
sont retrouvés à plusieurs re-
prises pour discuter de cet in-
cident. Ces derniers mois, di-
vers pays europ éens se sont
plaints des relations difficiles
avec le Nicaragua depuis l'ar-
rivée au pouvoir en janvier
1997 d Arnoldo Aleman.

La DDC est présente au Ni-
caragua depuis 17 ans. Elle
mène plusieurs projets pour
promouvoir l'agriculture, le
développement rural et les pe-
tites entreprises. Elle tente
aussi d' améliorer l' approvi-
sionnement de la population
en eau potable. En 1993, elle y
a installé son centre de coordi-
nation pour tous les projets
d'Amérique centrale. En
1996, l'aide bilatérale suisse
au Nicaragua s'est élevée à
14,2 millions de francs./ats

Baisse sur le lac de Neuchâtel
Pour une raison inconnue,
les oiseaux d'eau ne se
bousculent pas pour hiber-
ner sur le lac de Neuchâtel
cet hiver. Les 43.000 indivi-
dus recensés en janvier re-
présentent à peine la moi-
tié de l'effectif moyen enre-
gistré entre 1991 et 1997.
En revanche, le lac de Mo-
rat connaît une affluence
record.

Sur le lac de Neuchâtel , la
forte diminution de l' effectif
résulte à la fois de moindres

arrivages en novembre et du
fait que nombre d'oiseaux
ont abrégé leur séjour. Les ré-
sultats du comptage effectué
le 18 janvier ont été commu-
niqués hier par le groupe
d'étude et de gestion de la ré-
serve naturelle de la Grande
Cariçaie, sur la rive sud du
lac de Neuchâtel.

Depuis novembre, la
baisse des effectifs a été
constatée surtout chez les ca-
nards plongeurs qui se nour-
rissent d'algues characées
(nette rousse, milouin) et de

moules zébrées (morillon ,
garrot à oeil d'or). En re-
vanche, la population des
foulques (12.600 individus),
des oiseaux piscivores
(grèbes , cormorans, harles)
et des canards barboteurs n'a
pas baissé depuis novembre.

Enfin , selon les organisa-
tions de protection de la na-
ture, sur les lacs de Neuchâ-
tel, Bienne et Morat , il faut
s'attendre aux conséquences
d'Expo.01 , en particulier
celles occasionnées par les
bateaux rapides./ats-ap



Ira k La guerre des nerfs
Bagdad a démenti hier soir
avoir autorisé l'inspection
de huit «sites présiden-
tiels». Le Kremlin avait fait
cette annonce quelques
heures auparavant. De son
côté, le secrétaire d'Etat
américain Madeleine Al-
bright a poursuivi sa tour-
née dans le Golfe pour ob-
tenir un soutien en cas de
frappe contre l'Irak.

Le sous-secrétaire d'Etat au
Ministère des Affaires étran-
gères, Ryad al-Qaissi , a dé-
claré que la question de l'ins-
pection «n 'avait jamais été dis-
cutée» avec l'émissaire russe à
Bagdad , Viktor Possouva-
liouk. «Cette déclaration est
totalement, totalement incor-
recte. Un tel sujet n 'a jamais
été discuté», a ajouté le res-
ponsable irakien devant la
presse.

Les discussions
se poursuivent

M. Qaïssi a affirmé que les
«discussions avec l 'émissaire
russe se poursuivent pour ten-
ter de trouver une solution à la
crise» avec l'ONU. «Nous
échangeons des idées et les
discussions n 'ont pas encore

Instruction au maniement
d'armes, hier à Bagdad.

photo K-EPA

p ris f in, cela est un bon
signe», a-t-il ajouté en refusant
de donner des précisions.

Le responsable irakien a
souligné que Bagdad «atten-
dait l 'émissaire f rançais» Ber-
trand Dufourcq, secrétaire gé-
néral du Ministère des Af-
faires étrangères. M. Du-

fourcq est arrivé hier soir en
Jordanie. Il doit repartir ce
matin pour Bagdad.

Le Kremlin avait annoncé
quelques heures auparavant
que Saddam Hussein avait of-
fert de laisser les experts en
désarmement de l'ONU ins-
pecter huit «sites présiden-
tiels» jusqu 'à présent inter-
dits. Le Kremlin avait égale-
ment affirmé que les diri-
geants irakiens étaient prêts à
«recevoir immédiatement» le
chef de la Commission spé-
ciale sur le désarmement de
l'Irak (Unscom), Richard But-
ler, pour lui exposer cette
offre.

Préparatifs
pour une confrontation

A New York, l'Unscom avait
réagi avec prudence à la pro-
position irakienne. «Nous vou-
lons quelque chose d'un p eu
plus f ormel, par écrit», avant
de donner notre réponse, avait
déclaré le porte-parole de la
commission. Et ce dernier de
souligner que l'Unscom
n'avait reçu aucune invitation
directe venant d'Irak.

Les Etats-Unis ont poursuivi
hier les préparatifs pour une
confrontation directe avec

1 Irak. La secrétaire d Etat
américaine Madeleine Al-
bright a tenté de surmonter les
réticences de l'Arabie Saoudite
au suj et de l' usage de la force.
A l'issue de ses entretiens à
Ryad avec le prince héritier
Abdallah ben Abdel Aziz ,
Mme Albri ght devait gagner
Bahrein , dernière étape de sa
tournée dans le Golfe.

De son côté, le président
égyptien Hosni Moubarak a
entamé hier des contacts avec
plusieurs dirigeants arabes. Il
entend adopter une position
«posit ive et conjointe » dans la
crise qui oppose Bagdad à
l'ONU sur le désarmement.

Psychose en Israël
Israël , qui craint une éven-

tuelle attaque balistique ira-
kienne, a déployé hier des bat-
teries de missiles antimissiles
Patriot. Selon l'armée, il s'agit
d'une manœuvre «routinière».
Une psychose a toutefois saisi
les Israéliens. Ceux-ci se sen-
tent menacés par des missiles
à têtes bactériologiques ou chi-
miques dont disposerait
l'Irak. La population s'est déjà
pressée dans les centres de
distribution de masques à
gaz./ats-afp-reuter

Budget américain
La nique aux déficits

Le projet de budget des
Etats-Unis pour l'année fiscale
1999 prévoit un excédent de
9,5 milliards de dollars (13 ,5
milliards de francs). II s'agit
du premier surp lus de ce type
en 30 ans , a annoncé hier la
Maison-Blanche.

Ce projet a été présenté hier
au Congrès. Il prévoit aussi
des excédents pour les années
suivantes: 8,5 milliards en
l'an 2000 , 28,2 milliards en
2001 et 89,7 milliard s en
2002. Pour l'année fiscale
1999, qui débute le 1er oc-
tobre prochain , il repose sur
une hypothèse de croissance
de 2%, selon les projections de

la Maison-Blanche. Forte
d'une conj oncture écono-
mi que touj ours très favorable,
l' administration Clinton est
ainsi trois années en avance
sur le calendrier, négocié l'été
dernier avec la majorité répu-
blicaine du Congrès. Le
consensus trouvé prévoyait le
retour à l'équilibre seulement
en 2002.

C'est la première fois de-
puis 1969 que les Etats-Unis ,
qui ont vécu depuis 30 ans à
crédit - parfois dans de très
larges proportions - vont en-
granger plus d'argent dans les
caisses de l'Etat qu 'ils n'en dé-
pensent./ats-afp

En app laudissant avec
une belle unanimité le dis-
cours sur l'état de l'Union, la
semaine dernière, les séna-
teurs et représentants om
montré leur souci des priori-
tés, et f inalement le peu de
cas qu 'ils faisaient des em-
barras juridico-adultérins de
Bill Clinton. La réaff irma-
tion du leadership  -améri-
cain, c'est quand même
autre chose.

Encore faut -il ne pas se
payer de mots. Le projet de
budget présenté hier au
Congrès prouve qu 'il y  a bien
adéquation entre la rhéto-
rique présidentielle et les
moyens effectif s. Refl étant
un niveau de prospérité rare-
ment atteint, ce proje t de
budget devrait marquer dans
les annales washingto-

niennes. Après avoir vécu à
crédit p endant trente ans, les
Etats-Unis affichent un excé-
dent prévisionnel d'autant
p lus significatif qu'il résulte
d'une hypothèse de crois-
sance de 2%, légèrement p lus
basse que celle qu'articulent
maints analystes.

Ce magot annoncé, Bill
Clinton ne veut pas le laisser
dormir. Déjà se dessinent les
orientations d'une dernière
partie de mandat allant à
son terme normal. Elu la p re-
mière fois, en novembre
1992, sur un p rogramme so-
cial rapidement oublié, Clin-
ton va pouvoir, si le Congrès
y  consent, honorer certains
de ses engagements, en parti-
culier dans le domaine de
l'éducation.

Quoi que l'on puisse pen-
ser du personnage, il y  a là
un enseignement universel:
seule la prospérité autorise
les vraies libéralités.

Guy C. Menusier

fMJÉti Les hommes j
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jj|k fl Bernard Ducommun & Fils S.A.
f—^-̂ fc ljv\ Menuiserie - Ebénisterie ¦

I 1 -A^h Fenêtres PVC + bois - Rénovation, transformation rU
' —-___I_  ̂ Agencement de cuisines. I

I Rocher 20 a - 2300 La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/968 74 95 - Fax 032/926 45 62

 ̂ . ^H_ _ Société Coopérative Fenêtres bois
A _¦ r bois-metal
¦l#l de Menuiserie fabriquées :<¦

La Chaux-de-Fonds par nos soins -M
¦ SCB Rénovations

Tél. 032/968 32 22 Pose fenêtres PVC

^̂ -̂-̂ ^̂ «i__ _̂-ï__n
Maîtrise fédérale _ B

Entreprise de menuiserie et ebénisterie I
Fenêtres bois et bois-métal - Escaliers - Cuisines I

La Claire 1, Le Locle, tél. 032/93 1 41 35, fax 032/931 36 25

I Rémi Bottari 1
Menuiserie - Agencement - Fenêtres bois + PVC 11

I Rue Avocat-Bille 7-9 - 2300 La Chaux-de-Fonds =1
Tél. 032/968 37 33 - Fax 032/968 58 95
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Commentaire
Prospérité

B9f Le bon tuyau J
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^^ sanitaires A. Q
UATTRIN 

\
mW ferblanterie £. GÔRI

' I _ST7 
ventilation Charrière 13

K£j paratonnerre La Chaux-de-Fonds
/£ly isolation Tél. 032/968 39 89

5__W études techniques Fax 032/968 38 30 ,__ ,-.__ Ij_________________ F : .,_ . ' . ¦

y^ Ferblanterie - Couverture Chauffage ^̂ -X^N^X,
É̂ ~̂ S_. Paratonnerre ' Installations sanitaires / /̂ Jy ^̂ SyL

_^C0NTRÔLE%. SChaUD SA 
^̂ ÉNOVATION^

RÉNOVATION R. Schaub & P. Dalmau «*** I
_- Rue du Progrès 84-88 Tél. 032/913 33 73 a

VOTRE TOITURE 2300 La Chaux-de-Fonds Fax 032/913 26 82 CUISINES ¦
_______________________________________________________________ Er~"  ̂ ' _______¦¦___¦__________

SERVICES INDUSTRIELS
I ^̂ ^̂ k Installations sanitaires + gaz

^H ^k Bureau d'études - Réparations-Dépannages
^F A votre service 24 heures sur 24
W Rue du Collège 31 2300 La Chaux-de-Fonds

¦ * r Tél. 032/967 67 11 132-11543 I

_ A La Chaux-de-Fonds

CC l_];MJ;ll=__ Jû BnaBSgs2 hHojBBai
> ftYiTTffliHirmwag
_, Situation centrée, cuisine agen-

**^J cée, 3 salles d'eau. Parcelle de
404 m2, construction de 1219 m3.
Prix de vente: Fr. 490 000 -

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

_.¦„.

œ»
A louer à La Chaux-de-Fonds,
rue du Bois-Noir, tout de suite

logement 2 pièces
Fr. 540 - charges comprises.

studio
Fr. 370 - charges comprises.

Tél. 032/926 06 64 .-.,...„

Publicité intensive,
Publicité par annonces

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.

A louer à La Chaux-de-Fonds

Dans l'immeuble avenue
Léopold-Robert 31 au 8e étage
et 12e étage

? Très grand 3V2 pièces
? Grand 5 pièces
- dès Fr. 1150.-
- ensoleillement et vue maximale
- tranquillité

Travaux en cours
- peinture complète, sols,

salle de bains neuve (appareils
et carrelage

132 21012

À VENDRE, à Hauterive
dans petit immeuble moderne,

tout confort; quartier tranquille et
ensoleillé

APPARTEMENTS DE
21/2, 41/2 ET 5!/2 PIÈCES

ET PLACES DE PARC DANS
GARAGE COLLECTIF

Pourtous renseignements et notice, .s
sans engagement, s'adresser à: s

GÉRANCE CHARLES BERSET SA ,.,„,„„
Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds UIMPI

\ < B  032/913 78 33, Fax 913 77 42 ~/

Toutes vos photocopies en couleur
L'Impartial • Déparlement photocopies • Rue Neuve 14 • 2300 La Chaux-de-Fonds «Tél. 032/91 1 23 30

m m SERVICE DE LA GERANCE
fl Jf DES IMMEUBLES
m Mil À VENDRE

FONTAINES/NE
MAISON
MITOYENNE .1991.

de 4 pièces (à remettre en état à l'intérieur) comprenant 4 chambres,
2 salles d'eau, 1 WC séparé, cuisine agencée, balcon, terrasse et jar-
din, 2 places de parc dans garage collectif, 1 grande cave, belle vue.
Pour tout renseignement et visites, s'adresser à:
Caisse de pensions de l'Etat de Neuchâtel, Gérance des immeubles,
Tivoli 22, 2003 Neuchâtel, tél. 032/889 64 90

. 2B 126657

Au moins 48 personnes
sont mortes de froid en Po-
logne cet hiver, dont treize de-
puis le 22 janvier, selon un bi-
lan communiqué hier par la
police. La plupart des victimes
sont des sans-abri ou des per-
sonnes qui avaient forcé un
peu trop sur l'alcool./ap

Pologne
Le froid décime
les sans-abri L'Allemagne va poursuivre

les expulsions de requérants
d'asile algériens déboutés. Les
ministres régionaux et fédéral
de l'Intérieur ont pris cette dé-
cision hier. Une suspension
des expulsions avait notam-
ment été recommandée par le
Haut-Commissariat., de l'ONU
aux réfugiés (HCR) et Am-
nesty International./ats-afp

Algériens Bonn
refuse un moratoire

Le candidat de l'opposition
sociale-chrétienne, Miguel An-
gel Rodriguez, a gagné l'élec-
tion présidentielle dimanche
au Costa Rica , selon deux son-
dages. Sa victoire a été recon-
nue par son adversaire du
Parti social-démocrate au pou-
voir, José Miguel Corrales. Ro-
driguez a promis de réactiver
l'économie./ats-afp

Costa Rica
L'alternance

En 1948, le Sri Lanka obte-
nait son indépendance sans
qu 'un coup de feu ne soit tiré.
Cinquante ans après , I' «île
resplendissante» est menacée
de partition et commémore cet
anniversaire dans le sang. La
guerre contre les Tigres de li-
bération de l'Eelam tamoul
(LTTE) a fait plus de 55.000
morts en 25 ans./ats-afp

Sri Lanka Sous le
signe de la guerre



BOÎTIER
Jeune retraité, chef de fabrication,
recherche un emploi. Temps dis-
ponible selon entente.

Ecrire sous chiffre D 132-21955 à
Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds. 132 21955

AUBERGE
DU GARDOT
25500 Montlebon

Tous les vendredis soir
du mois de février

«moules à gogo»
Prix FF 65.- j

Tél. 0033/381 67 16 26 *

Publicité intensive. Publicité par annonces

1QT?l ï
COURS DE

LANGUES D'ETE
POUR ADOLESCENTS

• Suisse allemande • Angleterre
* COURS DB LAHQUES INTENSIFS

LE MATIN
* ACTIVITES SPORTIVES ET EXCURSIONS

VARIEES
• LOGEMENT MODERNE AVEC PENSION

COMPLETE
* PRIX GLOBAL AVANTAGEUX*

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

Tel. (021) 963 65 00, Fax (021) 963 85 45

•CONSULTATION JURIDIQUE jggî

!• LA CHAUX-DE-FONDS - Parc 65 — -,
! chaque jeudi de 16 h à 19 h. ]
¦ •NEUCHÂTEL - Beaux-Art s 11, — -l
i chaque mercredi de 16 h à 19 h.

' Un avocat pratiquant est à votre disposition pour ¦
i vous donner tous conseils juridiques et pour vous ¦
! orienter sur vos démarches les plus urgentes. ',
| 1?2-7161 J

|| AROMATHÉRAPIE ||

| Conseils et préparations |
| d'huiles essentielles |
| pharmacie!] |

pilmnel
% Laboratoire homéopathique il
| OUVERT TOUS LES JOURS K
flj Livraisons à domicile M
u Balancier 7 et Serre 61 S»
m 2300 La Chaux-de-Fonds s «

Tél. 032/913 46 46 g $
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ENGAGEMENT OBLIGE:
50% À L'HÔTEL.

-

© 0800809090
m BONVIVA»O.S offre deS ,abais intéres- www.crefJit-suisse.ch/bonviva

sants. Un avoir de 25 000 francs suffit D Oui, je souhaite davantage d'informations sur BONVIVA. Veuillez
BONVIVA p0ur bénéficier de 50 % dans 1100 hôtels me faire parvenir les documents sans engagement de ma part.
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de 200 restaurants en Suisse. De 5%
sous forme de bon de voyage BONVIVA ' -Prénom , 

sur les réservations chez Imholz Voyages. Rue/N°
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Et le SERVICE DES CLES TROUVEES. 
Entrez dans le monde de privilèges TélePhone Privé Téléphone professionnel 
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CREDIT SUISSE. QUEL EST VOTRE PROCHAIN OBJECTIF?

VediorBisservice poursuit le che
min de Bisservice. Dans cett e optique,
nous recherchons pour plusieurs de nos
clients:

••* DESSINATEURS MACHINES
2 à 3 ans d'expérience, avec maî-
trise Autocad 13. Dynamiques et
motivés.

«•* ÉLECTRONICIENS CFC/ET
Missions temporaires pour des
candidats jeunes, dynamiques et
flexibles. Possibilité, a terme, de
déboucher sur des postes fixes si
entière satisfaction est donnée.

<** MAGASINIERS
Expérience de la gestion des
stocks en domaine industriel,
motivé et consciencieux.

«•* OUVRIERS USINE
Suisses ou permis C. Missions de
longue durée sur le Littoral neu-
châtelois ouvertes à des candidats
de 20 à 35 ans dynamiques et motivés,
susceptibles de s'investir à long
terme.

Disponible, motivé(e) et intéressé(e)?
Pierre Salmon et toute l'équipe de
VediorBisservice attendent votre appel
ou votre dossier complet de candida-
ture, et vous assurent une totale confi-
dentialité. Alors, à tout de suite.

_jiS_flfl| Vedior Bisservice
-ij^̂ jjj .̂ 12, rue Saint-Honoré
'¦•¦ CP 235 - 2001 Neuchâtel

Vedior m 032/725 28 00
Bisservice Fax: 032/724 60 84 -8..---06

1 Qtsm ĝoLlr \
\ CONSEILS EN PERSONNELS.A. \
\ UN REGARD ACTIF \
: URGENT i_ s

Mandatés par plusieurs entreprises ,
nous recherchons pour missions

m temporaires de longues durées, p
; plusieurs

l CÂBLEURS \
| qualifiés ou expérience ¦

| N'hésitez pas à prendre contact
r, avec, M. GUENIAT, pour de plus
î amples renseignements fci

WSM ^̂ ^̂ pffff^̂ l . . . .  wZÊ

JTv" Recrutez parmi
T/ Q Ŝ ... 183 OOO lecteurs!

Nous cherchons pour des missions temporaires de
courte, moyenne ou longue durée , plusieurs

manœuvres, aides-monteurs,
électroniciens, électriciens,

mécaniciens-électriciens
Il s'agit de travaux de remise en état de bâtiments
et machines après incendie dans toute la Suisse.
Bonnes conditions d'engagement , hôtel payé.
Nous vous renseignerons volontiers.
Montage C Ruetsch, Moutier, tél. 032
4937171; Delémont, tél. 032 4220693;
Neuchâtel, tél. 032 7275055; Fribourg,
tél. 026 3231215. 160-7,331, ¦¦..

Achète voitures,
Toyota, bus, jeeps,
camionnettes.
État, kilométrage,
année sans

o
importance. 5

Natel: 5
079/250 60 44 £

O

ACHÈTE ^
AU PLUS

HAUT PRIX

VOITURES
DUS, camionnettes,
kilométrage, état
sans importance.

Paiement
comptant.

Tél.
079/320 06 07

^, 028- 124676 _XPeugeot 405
SRI Caravan
bleu met, 1990,

79 000 km, S
Fr. 7900.- s

co

Crédit possible."

Tél. 077/37 53 28

Police-
secours

117



Horlogerie Bonne
compétitivité en 1997
L'an dernier, l'industrie hor-
logère et les machines-outils
suisses ont amélioré leur
compétitivité. En revanche,
Pagro-alimentaire, qui
souffre de faiblesses structu-
relles, a perdu du terrain, in-
dique une étude du Crédit
Suisse (CS) diffusée hier.

La pharmaco-chimie et l'élec-
trotechnique occupent toujours
les deux premières places du
palmarès annuel des branches
dressé par le CS. En 1997,
l'horlogerie s'est hissée du 4e
au 3e rang. En 4e position , l'in-
dustrie des machines a égale-
ment gagné une place. Selon les
économistes du CS, les
constructeurs de machines ré-
coltent les fruits des réformes
douloureuses du début des an-
nées 90. Leurs entreprises ont
ainsi pu maintenir leurs parts
de marché sur les marchés in-
ternationaux.

La percée de l'horlogerie et
des machines se fait au détri-
ment de l'agroalimentaire, re-
poussé à la 6e place, derrière
l'industrie graphique, qui
gagne également une place.
L'industrie alimentaire est affai-
blie par la saturation du marché

intérieur et la concurrence des
importations.

Les experts du CS estiment
que la branche doit se restruc-
turer. Dès lors que les réformes
de la politi que agricole voulues
par l'Organisation mondiale du
commerce (OMC) se mettent en
place, le processus de concen-
tration devrait s'accélérer.

L'industrie textile sort peu à
peu de la crise. Le creux de la
vague est passé, estime le CS.
La rentabilité a été restaurée,
au prix de mesures de rationna-
lisation et de compressions de
personnel. La branche textile a
gagné deux rangs l'an passé, à
la 12e place, dépassant l'hôtel-
lerie-restauration et la construc-
tion.

La construction se retrouve à
la 15e place du classement, la
dernière, après avoir figuré au
8e rang en 1996. La faiblesse
de la conjoncture a mis en évi-
dence les surcapacités et les fai-
blesses structurelles du secteur.
La lutte pour gagner des parts
d'un marché en récession est de
plus en plus dure. La nécessaire
recomposition de la branche est
entravée par l' arrivée massive
de petites entreprises faible-
ment capitalisées, /ats

U BS-S BS Fusion retardée
à la veille des assemblées
La Commission de la concur-
rence (CC) va passer au crible
la fusion entre l'UBS et la
SBS. Elle a décidé hier d'ou-
vrir une enquête approfondie
sur la concentration et de ne
pas autoriser sa réalisation
provisoire. Ces décisions tom-
bent à la veille des assem-
blées générales qui verront
les actionnaires des deux
banques s'exprimer sur la fu-
sion.

Après un examen préalable,
la CC «reconnaît qu 'il existe des
indices que la f usion crée ou ren-
f orce une position dominante
sur le marché», selon la défini-
tion de l'article 10 de la loi sur la
concurrence. L'ouverture d'un
examen approfondi donne à la
CC un délai de quatre mois pour
étudier avant tout si la fusion
entre l'Union de Banques
Suisses (UBS) et la Société de
Banque Suisse (SBS) «créera ou
renf orcera une p osition domi-
nante susceptible d'éliminer une
concurrence eff icace» , a écrit
hier le Secrétariat de la commis-
sion dans un communiqué.

Si la CC arrive à cette conclu-
sion, elle pourra soit interdire la
concentration, soit l'autoriser

moyennant des conditions ou
des charges, rappelle-t-elle. La
commission a par ailleurs décidé
de ne pas autoriser, pour
l'heure , la réalisation provisoire
de la fusion en ce qui concerne
les affaires suisses des deux
banques.

Toutefois, la CC n'exclut pas
qu'elle puisse ultérieurement
autoriser une réalisation provi-
soire «pour certains domaines
d'activité». Ce sera le cas si, au
cours de l'examen approfondi , il
apparaît «qu 'il n 'y a aucun doute
du p oint de vue de la concur-
rence». Pendant l'examen en
cours , ni la commission ni le se-
crétariat ne prendront position
publiquement sur les résultats
provisoires ou l'état de la procé-
dure, est-il précisé.

L'autorité européenne de sur-
veillance de la concurrence, qui
fonctionne selon les mêmes prin-
cipes que la CC, avait pour sa
part indi qué début décembre
qu 'elle procéderait à l'examen
préalable de la mégafusion dès
qu 'elle lui serait notifiée. Ques-
tionnée hier, elle a indiqué
qu 'elle n'a pas encore reçu, pour
l'heure , notification de la fusion
entre les deux banques suisses,
/ats

La concentration des affaires suisses des deux banques
renforcera, selon la commission des cartels, une position
dominante. photo a-asl

Licenciements sans plan social à Genève
Sur les 47 personnes licen-

ciées à Genève par l'Union de
Banques Suisses (UBS) à la
suite d'une restructuration de
son trafic des paiements,
quinze ne bénéficient pas de
plan social , indique le syndi-
cat Actions-Unia. Son secré-
taire Charles Béer a dénoncé*
hier «l 'arbitraire» de cetfe*
pratique.

Dans une lettre adressée au
syndicat Actions-Unia, l'UBS
se justifie. La banque relève
que les critères de mobilité

des emp loyés «constituent un
élément essentiel dans l'oc-
troi de mesures d'accomp a-
gnement» aux personnes li-
cenciées. La situation fami-
liale et des considérations de
santé peuvent aussi être
prises en compte.

«Nous dévions rép ondre si
nous étions disposés à aller
travailler à Bussigny. près de
Lausanne» , a expliqué une
emp loyée présente à la confé-
rence de presse. Or, «j e ne
p ouvais dire oui sans savoir

quel type d'emploi et quel sa-
laire la banque me proposait
dans le canton de Vaud» , a-t-
elle poursuivi.

Tribunal des prud'hommes
saisi
., Le syndicat Actions-Unia va
saisir le tribunal des pru-
d'hommes de ce dossier. Se-
lon Charles Béer, la banque
n'a pas traité sur pied d'éga-
lité les personnes qu 'elle a li-
cenciées. Certaines bénéfi-
cient d' un plan social , alors

que d'autres, à situation com-
parable , en ont été écartées , a
fait savoir le syndicaliste.

Cette affaire n'est pas de
très bon augure pour les re-
structurations à venir du
monde bancaire, ont estimé
les représentants d'Actions-
Unia. «Nous avons mainte-
nant des craintes et des ré-
serves extrêmes à p rop os du
plan social élaboré pour la f u-
sion entre l 'UBS et la SBS», a
fait remarquer Charles Béer,
/ats
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TAUX DE REFERENCE
Emprunt Confédération 2.86
BOURSE SUISSE (BES)

précédent 2/02
Aare-Tessin n 840. 850.

k ABB n 375. 376.
t ABB p 1880. 1886.

Adecco 458.5 474.5
Agie-Charmilles Holding n 112.25 114.
Alusuisse Holding n 1614. 1646.
Alusuisse Holding p 1626. 1645.
Arbonia-Foster Holding p .747. 750.
Ares-Serono B p 2239. 2279.
Ascom Holding p 2020. 2005.
Asklia Holding n 1800. 1795.
Attisholz Holding n 605. 585.
Bâloise Holding n 2835. 2884.
BCVD 526. 530.
BB Biotech 437. 440.
BB Medtech 1545. 1540.
BKVision 1473. 1522.
Bobst p 2260. 2260.
Ciba Spéc. Chimiques n . 169.5 169.75
Ciment Portland n 980.
Clariant n 1362. 1373.
Crédit Suisse Group n ... .235.25 232.25
Crossair n 695. 680.
Danzas Holding n 287.5 288.
Disetronic Holding p ... .3395. 3360.
Distefora Holding p 21.4 20.95
Elektrowatt p 555. 555.
Ems-Chemie Holding p .7315. 7470.
ESEC Holding p 3400. 3400.
Feldschlôssen-Hûrlim.p . 630. 630.
Fischer (Georg) p 2250. 2242.
Forbon 625. 610.
Galenica Holding n 717. 725.
Gas Vision p 665. 680.
Generali Holding n 308. 309.
Globus n H60.
Her°P 830. 830.
Hllt| b 965. 1012.
Holderbank p 1216. 1250.

I Intershop Holding p 703. 704.
P Jelmoli Holding p 1435. 1423.

Julius Baer Holding p .. .2740. 2705.
Kaba Holding B n 550. 570.
Keramik Holding p 600. 600.
Lindt & Sprungli p 28250.
Logitech International n , ,225. 225.5
Michelin (Cie financière) p635 655.
Micronas Semi . Holding n 243. 244.

précédent 2/02
Mikron Holding n 270. 269.
Môvenpick Holding p 549. 545.
Motor-Colombus p 2990. 3020.
National Assurances n ..3450. 3415.
Nestlé n 2355. 2372.
Novartis n 2530. 2591.
Novartis p 2535. 2592.
Oerlikon-Buehrle Hold.n .227. 233.25
OZ Holding 1010. 1030.
Pargesa Holding p 1850. 1852.
Pharma Vision 2000 p ....966. 988.
Phonak Holding n 1135. 1175.
Pirelli ISté international) p 322. 330.
Pirelli ISté international) b 322. 330.
Porst Holding p 185. 190.
Publicitas Holding n 319. 323.
Réassurance n 2910. 2909.
Rentenanstalt p 1178. 1187.
Richemont (Cie fin.) 1650. 1691.
Rieter Holding n 675. 699.
Roche Holding bj 15340. 15730.
Roche Holding p 23050. 23350.
Sairgroup n 1900. 1917.
Saurer n 1222. 1240.
SBS n 455. 468.
Schindler Holding n 1630. 1625.
SGS Holding p 2460. 2540.
Sika Finanz p 486.5 485.
SMH p 794. 793.
SMH n 190. 190.
Stillhalter Vision p 839. 850.
Stratec Holding n 2050. 2070.
Sùdelektra Holding 1045. 1040.
Sulzer Medican 342. 348.
Sulzer n 1022. 1045.
Swisslog Holding n 115. 112.25
UBS p 2101. 2167.
UBS n 419.5 435.
Usego Hofer Curti n 286.5 288.
Valora Holding n 339.5 338.
Vaudoise Assurance p ..3380. 3460.
Von Moos Holding n 16.5 17.6
Von Roll Holding p 37.25 37.35
Vontobel Holding p 1330. 1331.
Winterthur n 1650.
WMH p 1090. 1090.
Zellweger-Luwa p 999. 1015.
Zurich n 739. 749.

CERTIFICATS SUISSES
USA/ CANADA

précédent 2/02
Alcan Aluminium Ltd 44.25 44.2
Aluminium Co of America .106.25 116.
American Express Co 121.5
American Tel & Tel Co 93. 92.75
Atlantic Richfield Co 108. 113.
Barrick Gold Corp 28.9 28.45
Battle Mountain Co 8.76 8.5
Baxter International 78. 83.25
The Boeing Co 70. 71.5
Canadian Pacific Ltd 39.1 40.1
Caterpillar Inc 70.9 72.
Chevron Corp 112. 114.
Citicorp 175.5 181.
The Coca Cola Co 95.5 97.65
Digital Equipment Corp ... .83.25 84.
Dow Chemical Co 130. 135.
E.l. Du Pont de Nemours . .85.25 85.
Echo Bay Mines ltd 2.95 2.95
Fluor Co 55. 57.25
Ford Motor Co 75. 76.5
General Electric Co 113. 115.25
General Motors Corp 89.2 87.
The Gillette Co 144. 148.
Goodyear Co 90.6
Halliburton Co 69.5 66.5
HomestakeMinning Co ...14.7 14.2
Inco Ltd 26.5 27.
Intel Corp 121.5 122.5
IBM Corp 146. 147.75
Lill y (Eli) & Co 99.75 106.25
Litton Industies Inc 85.4 87.8
Me Donald's Corp 70. 70.95
MMM 125. 124.5
Mobil Corp 103.5 101.25
Occ. Petroleum Corp 38. 37.75
PepsiCo Inc 53.45 54.
Pfizer Inc 120.5 125.25
PG & ECorp 43.8 43.75
Philip Morris Inc 61.9 62.65
Phillips Petroleum Co 64.75
SchlumbergerLtd 113. 108.75
Sears , Roebuck & Co 68.75 69.5
Texas Instruments 80.5 81.75
Unisys Corp 23.5 25.
Warner-Lambert Co 223. 230.
WMX Technologies Inc ...33.8 34.9
Woolworth Corp 30.
Xerox Corp 117. 119.25
Zenith Electronics Corp ...10.3

AFRIQUE DU SUD
précédent 2/02

Anglo American Corp 63.65 65.3
Anglo American Gold 63.5 63.
De BeersCentenary 31.65 33.75
Drifontein Cons Ltd 9.9 9.72
LONDRES
BAT. Industries PLC 13.35 13.75
The British Petroleum Co . .19.95 19.75
Impérial Chemical Ind 21.75
RTZCorp 18.8 19.
FRANCFORT

Allianz Holding 443. 451.
BASF 49.55 51.5
Bayer 55.2 59.6
BMW 1174. 1210.
Commerzbank 53.3 53.5
Daimler-Benz 103.75 104.25
Degussa 76.75
Deutsche Bank 95.25 96.65
DresdnerBank 65.5 67.
Hoechst 51.75 56.3
MAN 395. 412.
Mannesmann 834. 856.
SAP 506. 507.
Schering 154.5 162.75
Siemens 90.3 91.75
VEBA 101.5 102.5
VW 856. 861.
AMSTERDAM
ABNAmro NVHolding ....29.75 30.2
Aegon NV 140.5 141.5
AhoId NV 40.7 41.5
AKZO-Nobel NV 266.5 274.
Elsevier NV 24.85 25.25
ING Groep NV 67.3 69.65
Philips Electronics 99.1 102.
Royal Dutch Petrol 76.75 77.2
UnileverNV 84.8 85.65
PARIS

Alcatel Alsthom 194. 194.25
Cie Fin. Paribas 132.25 133.
Cie de Saint-Gobain 193. 198.25
Groupe Danone 285. 288.
TOKYO
Bank of Tokyo-Mitsubishi . .22.35 22.
Fujitsu Ltd 16.5 17.05
Honda Motor Co Ltd 53. 54.7
NEC Corp 17.5 17.6
SonyCorp 137. 141.5
Toshiba Corp 7. 7.2

FONDS DE PLACEMENT
OBLIGATAIRE

Swissca Bond SFR 102.2 30/01
Swissca Bond INTL 102.75 30/01
Swissca Bond Inv AUD 1239.77 30/01
Swissca Bond Inv CAD 1232.74 30/01
Swissca Bond Inv CHF 1097.86 30/01
Swissca Bond Inv PTAS 128125. 30/01
Swissca Bond Inv DEM 1145.72 30/01
Swissca Bond Inv FRF 5931.09 30/01
Swissca Bond Inv GBP 1261.74 30/0 1
Swissca Bond Inv ITL 1243990. 30/01
Swissca Bond Inv NLG 1131.64 30/01
Swissca Bond Inv USD 1081.15 30/01
Swissca Bond Inv XEU 1263.25 30/01
Swissca Bond Inv JPY 116330. 30/01
MARCHE MONETAIRE
Swissca MMFUND AUD 1211.33 30/01
Swissca MMFUND CAD 1302.82 30/01
Swissca MMFUND CHF 1299.23 30/01
Swissca MMFUND PTAS 159041. 30/01
Swissca MMFUND DEM 1433.97 30/01
Swissca MMFUND FRF 6766.03 30/0 1
Swissca MMFUND GBP 1566.69 30/01
Swissca MMFUND ITL 1630950. 30/01
Swissca MMFUND NLG 1424.29 30/01
Swissca MMFUND USD 1342.93 30/01
Swissca MMFUND XEU 1532.24 30/01
Swissca MMFUND JPY 107510. 30/01
ACTIONS
Swissca Switzerland 240.1 30/01
Swissca Europe 177.2 30/01
Swissca Small Caps 180.45 30/0 1
Swissca America 182.65 30/0 1
Swissca Asia 82.75 30/0 1
Swissca France 168.45 30/0 1
Swissca Germany 233.4 30/0 1
Swissca Great-Britain 192.9 30/01
PORTFOLIO

VALCA 258.2 30/01
Swissca Portfolio Equity 1895.85 30/01
Swissca Portfolio Growth 1618.07 30/01
Swissca Portfolio Balanced1466.16 30/01
Swissca Portfolio Yield 1346.86 30/01
Swissca Portfolio Income 1227.39 30/01
DIVERS
Swissca Gold 600. 30/01
Swissca Emerging Market 96.19 30/0 1

FONDS IMMOBILIERS
IFCA 315. 318.
PIECES (Source Vidéotex)

Achat Vente
Vreneli CHF 10— . . . . 70. 134.
Vreneli CHF20.— ....80. 91.
Napoléon FRF20.— ..73. 83.
Eagle 1 oz 456. 467.
Krugerand 1 oz 414. 426.
Maple Leaf 1 oz 456. 467.
Souverain new (CHF) 101. 109.
Souverain oid (CHF) .103. 115.

OR-ARGENT
Achat Vente

Or USD/Oz 300.5 303.5
Or CHF/Kg 14200. 14450.
Argent USD/Oz 6.2 6.35
Argent CHF/Kg 291. 306.
Platine USD/Oz 387.5 391.5
Platine CHF/Kg ... .18350. 18650.
CONVENTION OR
Plage Fr. 14600
Achat Fr. 14250
Base Argent Fr. 340

BILLETS (Source: Vidéotex)
Achat Vente

Dollar américain USD 1.44 1.53
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 11.19 11.79
Florin néerlandais NLG 69.7 73.7
Franc belge BEF 3.79 4.04
Livre sterling GBP 2.35 2.5
Couronne suédoise SEK ... .17.35 19.1
Dollar canadien CAD 0.98 1.07
Yen japonais JPY 1.125 1.225
DEVISES (Source: Vidéotex)
Dollar américain USD 1.4635 1.5005
Mark allemand DEM 80.1 81.7
Franc français FRF 23.9 24.4
Lire italienne ITL 0.081 0.083
Escudo portugais PTE 0.779 0.8025
Peseta espagnole ESP 0.94 0.9685
Schilling autrichien ATS 11.4 11.6
Florin néerlandais NLG 71.05 72.5
Franc belge BEF 3.882 3.9605
Livre sterling GBP 2.387 2.4475
Couronne suédoise SEK . . . .18. 18.55
Dollar canadien CAD 1.0095 1.0355
Yen japonais JPY 1.1555 1.185
Ecu européen XEU 1.5805 1.6125

La compagnie aérienne es-
pagnole Ibéria va annoncer au-
j ourd'hui «la plus grosse com-
mande de l'histoire de l'avia-
tion commerciale euro-
péenne». Elle porte sur plus
de 50 avions, a-t-elle indi qué
hier dans un communiqué. La
commande record sera annon-
cée par le ministre de l'Indus-
trie espagnol Josep Pi qué et
«les présidents des compa-
gnies impli quées» dans le re-
nouvellement de la flotte d'Ibe-
ria. Selon des informations,
Ibéria aurait négocié avec Air-
bus et Boeing l' achat de 70
avions , soit un investissement
total d'environ 600 milliards
de pesetas (sLx milliards de
francs), /afp

Ibéria Comraande
historique

Les banques européennes
pourraient perdre j usqu'à 20
milliard s de dollars (30 mil-
liards de francs) en raison de
la crise asiatique. Les établis-
sements français sont les plus
vulnérables, a estimé hier
l' agence de notation finan-
cière Standard and Poor's.
Les pertes pourraient réduire
jusqu 'aux trois quarts les bé-
néfices des 20 banques; euro-
péennes les plus engagées en
Asie. Les crédits accordés par
les banques europ éennes aux
principaux pays affectés par
la crise totalisaient entre 110
et 130 milliards de dollars,
/afp

Asie Banques
européennes
touchées
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Texas Grâce rej etée
pour Karla Faye Tucker
La commission des par-
dons du Texas a annoncé
hier avoir rejeté la de-
mande de grâce de la
condamnée à mort Karla
Faye Tucker. Ce refus ouvre
la voie à son exécution, au-
jourd'hui.

Le président de la commis-
sion Victor Rodriguez a pré-
cisé que 16 des 18 membres
de la commission avaient voté
contre la commutation de
peine, et autant contre la de-
mande d'un délai de grâce de
90 jours. La commission, a-t-il
précisé, a eu une «position so-
lide», et n'a pas jugé néces-
saire d'organiser de nouvelles
auditions.

Sauf improbable délai ac-
cordé par la Cour suprême ou
par le gouverneur républicain
du Texas - qui n'est autre que
George W. Bush, fils de l'an-
cien président américain -,
Karla Faye Tucker sera exécu-
tée aujourd'hui à 18 h (2 h de-
main, heure suisse) par injec-
tion létale à Huntsville
(Texas).

Malgré le Pape
Le pape Jean-Paul II , les Na-

tions Unies, le Parlement eu-
ropéen et une partie de la
droite chrétienne conserva-
trice américaine avaient tous
demandé la clémence pour
cette détenue convertie au
christianisme depuis 14 ans.
Selon eux, elle ne représente
plus aucun danger pour la so-
ciété.

En cas d'exécution , Mme
Tucker, 38 ans , sera la pre-
mière femme à être exécutée
aux Etats-Unis depuis 1984 -
et la première à être exécutée
au Texas depuis 1863.

Depuis que la Cour su-
prême a autorisé en 1976 le ré-
tablissement de la peine de
mort, une seule femme a été
exécutée (contre 431 hommes)

Les appels du Pape, du Parlement européen et d' une partie de l'opinion publique ne sont
pas parvenus à infléchir la position de la commission des grâces. photo Keystone-AF

aux Etats-Unis: il s'agit de
Velma Barfield en Caroline du
Nord en 1984.

Karla Tucker a été condam-
née à mort pour un double
meurtre à coups de pioche
commis sous l' emprise de la
drogue en 1983.

Mme Tucker avait justifié sa
demande de clémence par le
fait qu 'elle a profondément
changé. Elle a épousé en 1995
l' aumônier de sa prison , s'est
découvert une foi insoupçon-
née dans le Christ et souhaite
rester en vie pour prêcher la

parole de Dieu , notamment
auprès des jeunes, dit-elle.

«Nous avons tous la cap a-
cité, après avoir f ait quelque
chose d'horrible, de changer
p our le mieux», a-t-elle récem-
ment déclaré sur la chaîne
CBS./ats-afj_ -ap

Bloch Recours
Condamné à douze ans de

réclusion pour le rapt manqué
d'un industriel vaudois, Da-
niel Bloch a décidé de recourir
contre le verdict du Tribunal
de Morges (VD). L'ancien
membre de la «bande à Fasel»
conteste avoir participé à la
réalisation de l'enlèvement, a
indiqué hier son avocat./ats

Lausanne
Procès
d'un suicidaire

Pour mettre fin à ses jours ,
un quinquagénaire n'avait pas
trouvé mieux, trois jours avant
Noël , que de s'armer jus-
qu 'aux dents pour attaquer la
police vaudoise. Il espérait être
abattu et permettre ainsi à sa
femme de toucher son assu-
rance vie. Jugé depuis hier par
le Tribunal correctionnel à
Lausanne, il répond d'actes
préparatoires et de crime man-
qué d'assassinat./ats

Allemagne
Se dire néonazi...
pour éviter l'armée

De plus en plus de conscrits
se prétendent néonazis dans
l'espoir d'échapper au service
militaire, a indiqué dimanche
un porte-parole du Ministère
allemand de la défense. Cette
«combine» n'est généralement
pas couronnée de succès, a-t-il
toutefois assuré. Seuls les ap
pelés «dont la présence met en
danger l'ordre de la troupe»
sont exclus. Le général Michael

von Scotti a précisé à l'hebdo-
madaire «Focus», paru hier,
que «certains vont trouver
leurs supérieurs et leurs de-
mandent ce qu 'ils peuvent en-
core f aire pour être jetés de-
hors». Le filon était d'autant
plus tentant que l'armée alle-
mande est éclaboussée depuis
plusieurs mois par une série de
révélations sur des menées néo-
nazies en son sein, amenant le
ministre de la Défense Volker
Ruehe à ordonner l'exclusion
de leurs auteurs./ats-afp

Bolivie Détenues
en lutte

Sept détenues boliviennes ,
dont deux femmes enceintes,
se sont attachées à des croix ,
dimanche. Elles entendent
ainsi protester contre les
conditions de détention dans
les prisons du pays. Cette ini-
tiative entre dans le cadre de
manifestations engagées il y a
une semaine par 2000 déte-
nus emprisonnés pour trafic
de drogue./ats-reuter

Toscan
du Plantier
Amers reproches

Pour la première fois depuis
la mort de son épouse Sop hie ,
le 23 novembre 1996 , Daniel
Toscan du Plantier a décidé de
rompre le silence qu 'il obser-
vait jusqu 'à présent. Le pro-
ducteur de cinéma a formulé
hier, dans les colonnes du quo-
tidien français «Le Figaro»
d'amers reproches à ren-
contre de la police irlandaise:

«On n a jamais vu une po lice
être aussi sûre de sa suspi-
cion, et aussi incapable de
trouver des p reuves», a dé-
claré Toscan du Plantier. L'an-
cien journaliste irlandais Eoan
Bailey a été suspecté depuis le
début , mais aucune preuve n'a
pu être réunie contre lui./ap

Valais Ivresse
carabinée

La police cantonale valai-
sanne a arrêté hier matin à
0 h 40 à Sierre (VS) un auto-
mobiliste de 43 ans qui condui-
sait avec un taux d'alcoolémie
de 3,48 pour mille. L'homme
circulait «avec diff iculté» , a
communiqué la police qui lui a
immédiatement retiré son per-
mis. Le taux d'alcool constaté
ne constitue toutefois pas un
«record». En juillet 1996, un
autre automobiliste avait été ar-
rêté avec 3,5 pour mille d'al-
cool dans le sang./ats

New York
Honnête taximan

Bonne nouvelle pour une
touriste belge qui avait eu
l'imprudence de se déplacer à
New York avec 10.000 dollars
(environ 15.000 fr) sur elle
avant de les perdre: un chauf-
feur de taxi a retrouvé le por-
tefeuille contenant l'impo-
sante liasse et l'a remis aux
policiers du commissariat de
Central Park. La touriste a re-
mercié le chauffeur de son
honnêteté en lui donnant une
récompense de 500 dollars
(environ 750 fr)./ap

L'écrivain britannique Ar-
thur Clarke a annoncé hier
qu'il avait demandé l'ajour-
nement de la cérémonie au
cours de laquelle il devait
recevoir les insignes de
l'Ordre de l'Empire britan-
nique par le prince Charles.
Il veut ainsi éviter de
mettre le prince de Galles
dans l'embarras. Arthur
Clarke est soupçonné de
pédophilie.

Le célèbre auteur de ro-
mans de science-fiction, qui
réside au Sri Lanka depuis
plus de quarante ans , a avoué
dans une interview au journal
«Sunday Mirror» avoir eu des
relations sexuelles avec de
jeunes garçons dans ce pays. Il
a ensuite démenti ces alléga-
tions «avec colère» dans un
autre quotidien , «The Sun» .

«Je suis outré par les alléga-
tions du «Sunday Mirror». Je
f erai appel à un avocat. Etant
donné la nature de cette af -
f aire, j 'ai demandé l'aj ourne-
ment de la cérémonie p our évi-
ter tout embarras à Son Al-
tesse Royale le prince de
Galles lors de sa visite au Sri
Lanka», déclaré M. Clarke
dans un communiqué.

Arthur Clarke devait être
fait chevalier de l'Ordre de
l'Emp ire britannique par le
prince Charles , demain au
cours d'un voyage à Colombo.
Ce déplacement a lieu à l'occa-
sion des cérémonies marquant
le cinquantième anniversaire
de l'accession du Sri Lanka à
l'indépendance./ats-afp

Pédophilie
Démenti formel
d'Arthur Clarke

Expo Les écorchés
font fureur à Mannlieini
Des anatomies d'écorchés
attirent la foule à Mann-
heim. Depuis octobre, plus
de 400.000 Allemands ont
afflué au Musée des tech-
niques et des métiers. Cette
exposition controversée
présente 200 préparations
d'éléments du corps hu-
main conservés par un pro-
cédé du Dr Gunther van Ha-
gen.

Ces préparations ont dé-
chaîné la colère des Eglises et
des édiles mais suscité l'en-
thousiasme du public. Figés
dans la pose du joueur
d'échecs ou du jogger, les
muscles, les nerfs et les os
mis à nu , les écorchés du Dr
Hagen s'offrent à la vue du
grand public , enfants accom-
pagnés de leurs parents ou ly-

céens venus par classes en-
tières.

Le Parquet de Mannheim a
longuement réfléchi à la possi-
bilité d'intenter des poursuites
pour atteinte au repos des
morts avant d'y renoncer. Les
Eglises catholiques et protes-
tantes locales ont dénoncé
«une grave f aute de goût»,
mais surtout une «atteinte à la
dignité de l 'homme».

«Mes écorchés seront sans
nul doute p lus durables que
les momies égyptiennes», se
prend à rêver le Dr Van Ha-
gen. A ses détracteurs , il op-
pose le caractère «hautement
moral» et prophylactique de
son exposition qui propose no-
tamment des poumons, l'un
goudronné par la fumée de ci-
garette et l'autre d'une saine
blancheur./ats-afp

Breitling Orbiter
Otage de la Chine
Un refus par la Chine du
survol de son territoire par
«Breitling Orbiter 2» sonne-
rait le glas de la tentative
de tour du monde de Ber-
trand Piccard. Hier, son bal-
lon était pratiquement blo-
qué en Iran. Les négocia-
tions avec les autorités chi-
noises se sont poursuivies
hier jusque dans la soirée.

La décision d'une interrup-
tion éventuelle de la tentative
sera prise aujourd 'hui. «Il
nous reste entre 24 et 36
heures pour nous prononcer»,
a indi qué hier à 18 h un porte-
parole du centre de contrôle à
Genève. Si l'autorisation de
survol de la Chine n'est pas
tombée d'ici là , les aéronautes
n'entendent pas prendre de
risques inutiles. «On ne f orce
pas la porte de quelqu 'un qui
n 'a p as voulu l'ouvrir lors-
qu 'on y  a f r ap pé», a déclaré à
ce sujet Bertrand Piccard .

Le ballon piloté par le
Suisse Bertrand Piccard et ses
coéqui piers belge Wim Vers-
traeten et britannique Andy
Elson est descendu hier à
quel que 1500 mètres, pour
trouver des vents qui le pous-
seraient à 50 - 60 km/h vers
l'Inde. Les météorologues ont
calculé qu 'après avoir atteint
la vallée de l'Indus , au nord de
Karachi , il pourrait accrocher
un «jet stream» de 300 km/h
aujourd'hui ou demain au-des-
sus de Jaipur, dans le Rahj as-
tan.

La route par l'Inde désor-
mais envisagée conduirait le
ballon vers le nord de la Bir-
manie, de la Thaïlande et du
Vietnam. Ces courants d'alti-

Hier, le ballon a failli être
victime de la défense aé-
rienne iranienne, photo K-a

tude rapides sont indispen-
sables pour la traversée du Pa-
cifi que et la suite du vol. Or le
rail constitué par ce jet stream
traverse la Chine de part en
part.

Les autorités suisses - dont
le président de la Confédéra-
tion Flavio Cotti -, belges et
britanniques tentent par les
voies diplomatiques d'amener
la Chine à revoir sa position,
selon le centre de contrôle.

Hier, le ballon a par ailleurs
failli être victime de la défense
aérienne iranienne. Confondu
sur un radar avec un avion , il a
reçu l'ordre d'atterrir sur un
aéroport. Le malentendu a
toutefois été rapidement réglé,
a indiqué un porte-parole de
l'expédition./ats

Ils sont 3200 à attendre
Tous les cinq jou rs, aux

Etats-Unis , un détenu quitte
sa cellule pour emprunter le
couloir de la mort. L'an der-
nier, 74 condamnés à la peine
capitale ont été exécutés,
dont la moitié au Texas, ce
qui porte à 432 le nombre
des exécutions depuis 20 ans.
Un rythme croissant dénoncé
de plus en plus vivement au
sein de la communauté inter-
nationale et à l'intérieur
même du pays.

Le cas de Karla Faye Tuc-
ker a attiré l' attention média-
tique et ému l'opinion , mais

ils sont 3200 autres à at-
tendre en prison le jour de
leur exécution dans l'un des
38 Etats qui prati quent la
peine de mort - 500 pour la
seule Californie.

L'horreur suscitée dans
l'opinion publi que par cer-
tains crimes conforte le sou-
tien d'une partie de la popu-
lation à la peine de mort,
dans un pays où existe une
forte tradition d'autodéfense.

Mais à l'étranger, du Parle-
ment européen aux diverses
associations de défense des
droits de l'homme, les cri-

tiques se multiplient et gê-
nent notamment les procé-
dures d' extradition vers les
Etats-Unis.

Outre le nombre des exécu-
tions, les adversaires de la
peine de mort dénoncent les
discriminations sociales et ra-
ciales. Ainsi, la probabilité
qu 'un Noir soit condamné à
mort pour homicide est ainsi
quatre fois plus élevée que
pour un Blanc , 11 fois plus
importante si la victime était
de race blanche, selon la Lé-
gal Aid and Defender Asso-
ciation./ap



CIO
Les grands
axes du futur
Juan Antonio Samaranch a
placé la lutte contre le
dopage, la place des
femmes dans le sport, la
protection de l'environne-
ment et la solidarité parmi
les actions prioritaires du
CIO au seuil du XXIe siècle.

Le président du CIO, qui
passera la main après les JO
de Sydney, a exhorté ses pairs
à préserver les acquis de
l'olympisme tout en mainte-
nant des objectifs fidèles aux
idéaux humanistes hérités du
baron Pierre de Coubertin.

«Nous devons étudier les
voies et les moyens de proté-
ger les Jeux olympiques,
d 'augmenter leur prestige
pou r les garder comme le p lus
grand événemen t du monde et
la p lus grande f ête de la socié-
té contemporaine» leur a-t-il
dit à Nagano, dans son dis-
cours d'ouverture de la ses-
sion plénière du CIO, dont les
travaux dureront trois jours en
prélude aux JO.

Juan Antonio Samaranch a
vivement plaidé pour la pour-
suite de la lutte contre le dopa-
ge, regrettant que «nombre
d 'organisations sporti ves
n 'aient pas pris de mesures
pou r combattre ce f léau».

Il s'est félicité des progrès
du sport féminin qu 'il a néan-
moins estimés insuffisants:
«Le Mouvement olympique
doit être résolu à apporter sa
contribution af in que le XXIe
siècle marque le début d 'une
nouvelle ère pou r la f emme
dans le sport mondial». Le
nombre de femmes participant
aux JO de Nagano sera de
52% sup érieur à celui de
Lillehammer. /si '

Juan Antonio Samaranch a
exhorté ses pairs à préser-
ver les acquis de l'olympis-
me. photo Keystone

Hockey sur glace Ivo Stoffel ,
un vrai dur au cœur tendre
Il y a assurément un peu de
Docteur Jekyll et autant de
Mister Hyde dans sa person-
nalité. Intransigeant et
rugueux sur la glace, il se
transforme en père tran-
quille dès que les feux de la
rampe se sont éteints. Ivo
Stoffel? Un vrai dur au cœur
tendre, aussi à l'aise dans
un rôle que dans l'autre.

Jean-François Berdat

Les plus attentifs des habi-
tués des Mélèzes s'en souvien-
nent. Le 23 mars 1996, Lau-
sanne avait pris des airs de
Titanic , coulant à pic aux
Mélèzes. Ce soir-là, Ivo Stoffel
s'était signalé par un méchant
coup de crosse à l'encontre de
Gilles Dubois. «Cef ép isode ne
me dit p lus rien, confesse le
défenseur du HCC. En
revanche, je me rapp elle avoir
commis une grosse erreur que
Philippe Bozon avait immédia-
tement exp loitée...»

Ce naufrage avait marqué la
fin de la belle aventure lausan-
noise. «Je ne sais pas si tout le
monde mesurait les consé-
quences de ce match , s'inter-
roge aujourd'hui encore Ivo
Stoffel. Cela étant, je garde un
très bon souvenir de mon p as-
sage sur les bords du Léman.
J 'y  ai vécu ma deuxième
ascension en LNA et des
moments f abuleux...» Comme
à Coire quelques années aupa-
ravant , la chute allait pourtant
être brutale.

Trois saisons à Malley ont
permis à ce Grison pure souche
de s'imprégner de la culture

«welsche». Dès lors, son passa-
ge aux Mélèzes s'est effectué
tout en douceur. «Je n 'ai ja mais
rencontré le moindre problème
de communication , prévient-il.
Franchement, je me considère
comme un type ouvert. En
débarquant ici, je n 'ai p as son-
gé un seul instant que je p our-
rais revivre ce que j 'ai connu à
Lausanne. Non, j 'ai vite com-
p ris que le HCC aurait une bel-
le équipe cette année. Bien sûr.
nous serions mieux au-dessus
de la barre...»

Un vrai Grison
Chacun pourra le vérifier

une fois encore ce soir face à
Berne, Ivo Stoffel ne patine
pas avec le frein à main. S'il
n'a pas froid aux yeux, ce
défenseur robuste ne connaît
pas la peur. «Dans la mesure
où je ne suis pas un techni-
cien, c 'est la seule manière de
m 'en sortir. Disons que je me
comp orte sur la glace comme
un vrai Grison» sourit-il , le
crâne à l'air. «Si j 'ai la boule à
zéro, c 'est avant tout une ques-
tion pratique: cela m 'évite de
me f oehner après chaque
entraînement. Reste que je
n 'ai jamais aimé les cheveux
longs. En outre, je me prépare
à ma f uture calvitie...»

Un bon père
A bientôt 28 ans - il est né

le 23 mai 1970 et s'est marié
le jour de son 27e anniversaire
-, Ivo Stoffel espère que son
avenir se situe pour quel que
temps encore du côté des
Mélèzes. Conscient de ses
capacités , il ne se berce pas

Ivo Stoffel: qui s'y frotte s'y pique, durant les matches...

d'illusions , ne caresse pas de
rêves qu 'il sait qu 'il n'accom-
plira jamais. «En bientôt dix
ans de carrière, j 'ai déjà vu
beaucoup de choses, se félici-
te-t-il. Si je pou vais jouer un
jour dans une équipe de haut
de tableau, et devenir cham-
p ion suisse, pourquoi pas?
Mais j e crois que je suis p lutôt
f ait p our des clubs qui visent
p lus bas...»

Une situation dont ce père
de famille s'accommode plutôt
bien. «Je n 'aspire à rien
d'autre qu 'une vie sans p ro-
blème, confesse-t-il. Pour
l 'heure, je n 'ai pas à me
plaindre. Je ne roule pas sur
l 'or - il y  a bien sûr des hoc-
keyeurs qui gagnent beaucoup
plus que moi - mais cela me
permet de tourner sans tracas.
Oui, je crois que je suis un bon
p ère (réd.: à six mois, la petite
Svenj a ne peut pas encore se
prononcer) . Durant les trois

premiers mois, je n ai p as réa-
lisé ce qui m'arrivait. Mais
désormais, je suis un vrai
papa et j e pe nse que je f ais
bien mon job...»

photo Leuenberger

Les soirs de match venus, le
docteur Jekyll peut alors
prendre les traits de Mister
Hyde...

JFB

Une grande famille
En novembre dernier, Ivo

Stoffel est revenu de Davos
avec le nez cassé. «Ce n 'était
pa s trop grave, rassure-t-il.
C'est le j eu et les blessures
en f ont partie.»

Plus que cette fractu re qui
ne sera bientôt plus qu 'un
mauvais souvenir - «Une
narine n 'est pas encore tota-
lement dégagée mais c 'est
une question de temps... » -,
le défenseur du HCC déplore
le fait que son agresseur ne
se soit jamais manifesté.
«Même pas un coup de f i l,

pas le moindre mot d'excu-
se... Si un j our je devais
blesser malencontreusement
un adversaire, je prendrais
de ses nouvelles dès le len-
demain. Que diable, nous
p ratiquons tous le même
sp ort et nous f ormons une
grande f amille. Mais de tou-
te évidence, Reto von Arx ne
connaît pas les règles du
milieu...»

Gageons que le jeune
international saura un jour
remédier à cette lacune.

JFB

Moins de pénalités
S'il figure en bonne place

dans la hiérarchie des joueurs
du HCC pénalisés, Ivo Stoffel
se dit plutôt satisfait de sa
prestation en la matière. «Je
suis p lus calme cette saison et
je suis nettement moins sanc-
tionné. Je ne sais pas si c 'est
l'âge ou l'expérience. Par la
passé, j 'ai explosé p lusieurs
f ois, écopant ainsi de mau-
vaises p énalités. Mais bon,
lorsque l'on joue dur, on est
souvent p uni...» rappelle-t-il.
Au passage, on précisera que
le record du Grison se situe à

100 minutes, la saison derniè-
re à Lausanne.

Ivo Stoffel avoue que sur le
banc dit d'infamie, il espère
surtout que son équi pe n'en-
caisse pas de but. «Si c 'est le
cas, c 'est de ma f aute... Mais
si je suis sur la glace lorsque
l'on joue à quatre, c 'est aussi
de ma f aute. Dès lors, je suis
toujours le f au t if »  sourit-il. Et
d'admettre qu 'une punition
passe nettement mieux si la
décision de l'arbitre était
indiscutable... '

JFB

Redevance:
vous ne
payerez plus
comme avant

Radio/TVContes Béatrice Geiser
a trouvé son royaume

Béatrice Geiser aime voyager dans le royaume des
contes. photo Bosshard

Voilà plusieurs années
que Béatrice Geiser entre-
tient des liens avec les
contes. De professionnels,
ils sont devenus de plus en
plus personnels: la résidan-
te du Val-de-Ruz a trouvé en
eux une clé qui lui permet
d'accéder dans son royaume
intérieur, un outil pour
mieux se connaître soi-
même.

Mais les contes n'en res-
tent pas moins des histoires,
que Béatrice Geiser prend
plaisir à raconter à un audi-
toire. Elle le fera de façon
autonome le 13 février pro-
chain , lors d'une veillée
dans les murs de l'abbaye
de Fontaine-André, à Neu-
châtel.

p 26

Concert Obispo,
ce soir à Genève

Depuis son premier CD, sorti en 1992, Pascal Obispo
n'a pas chômé: deux galettes ont suivi. Et aujour-
d'hui, à 33 ans, il vient de signer le dernier album de
Johnny Hallyday. Obispo sera ce soir en concert
dans la cité de Calvin. Super flux de mots de la vie au
rendez-vous. . photo sp

Lunettes,
parfum et
shampooing,
des petits
plus qui
rendent beau!

p 26

Look
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Définition: petite pièce, un mot de 8 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution en page 22

A Arpent Edenté Myope R Rave
Avisé Emphysème Myrrhe S Sud

C Caraco Enlevée N Nervure T Terne
Cédé Envie Nommer Thym
Cèdre Essuyé O Oncle Tyrosine
Cerise Etalé Oyat
Chou Eyra P Payer
Crampe H Harpon Pistil
Crée I Impérial Plume
Cycle Imposte Pommier
Cynisme M Menthe Pompier

D Dans Minute Prothalle
Drayant Momie Psilocybe
Dynamiser Mordu Psychisme

E Echoué Moule Pyromanie
roc-pa 611

Le mot mystère
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Hockey sur glace Des Ours
au menu d'un HCC en appétit

Le match HCC - Berne vous est présenté par EJS£I_^S443MI ¦ ^ ŷj3_ _̂__________ï___I______________r_______l

Six matches: c'est ce qu'il
reste au HCC pour décro-
cher la timbale. Autant dire
que le temps presse et que
tout égarement pourrait
s'avérer fatal. Dès lors, les
gens des Mélèzes n'auront
pas vraiment le choix ce
soir face à Berne.

Vainqueurs mardi dernier à
Zurich , les Chaux-de-Fonniers
ont connu une semaine calme,
qui a notamment permis de
soigner quelques petits bobos.
Pour le surplus , Riccardo Fuh-
rer a reconduit une formule
qui avait porté ses fruits précé-
demment, dissociant ses atta-
quants de ses défenseurs pour

des séances au cours des-
quelles chacun a pu se concen-
trer sur des détails qui lui sont
propres. «Si nous avons
quelque peu levé le p ied, on ne
p eut pas parler de laisser-aller,
rassure le Bernois. Ainsi, nous
avons tenté de garder le
rythme et de maintenir l 'eu-
phorie qui règne au sein du
groupe.» Avec succès si l'on en
croit certaines indiscrétions...

Face à des Bernois qui ont
trouvé leur rythme de croisière
en janvier - 13 points en neu f
matches - mais qui seront pri-
vés d'Orlando, au Japon avec
l'équipe d'Italie , les gens des
Mélèzes ne partiront pas forcé-
ment favoris. «Si les gars té-

moignent de la même envie et
du même engagemen t qu a Zu-
rich, les deux points seront à
leur p ortée, estime Riccardo
Fuhrer. Cela étant, rien ne sera
f acile dans la mesure où Berne
est sous la menace des Tessi-
nois et de Kloten et que sa qua-
trième p lace n 'est de loin pas
assurée. Dès lors, nous ne de-
vons pas nous attendre au
moindre cadeau.»

A six matches du dénoue-
ment, le HCC se doit donc de

Gil Montandon et Berne: un gros morceau pour le HCC.
photo Lafo rgue

comptabiliser, tout en espé-
rant que Davos accomplira
son devoir en accueillant Rap-
perswil. «Nous ne devons
nous concentrer que sur nous-
mêmes et jouer notre jeu ,
coupe le druide des Mélèzes.
Nous aurons à aff ronter les
meilleures équip es du cham-
p ionnat jusqu'à la f in  de la
p hase préliminaire? Et alors...
Du p oint de vue des résultats,
c'est p eut-être le cas, mais
nous aurons notre chance

dans chaque match. Dans
l 'état actuel des choses, je di-
rai que le nom de l 'adversaire
m 'imp orte p eu. Sur le pap ier,
nous aurons aff aire à de gros
morceaux, c 'est certain. Mais
je rappelle que le HCC se tient
généralement mieux f ace à ces
équipes-là, dans des matches
où il n 'a pas à f aire le jeu. Je le
rép ète une f ois encore: tout de-
meure p ossible dans ce cham-
p ionnat.»

Si tout le monde sera sur le
pont et prêt à dévorer de
l'Ours , Riccardo Fuhrer es-
père surtout que ses gens ne
manqueront pas leur début de
match comme cela avait été le
cas le 1er octobre dernier
lorsque Orlando avait mis le
feu aux poudres après... 24 se-
condes déjà , donnant le coup
d'envoi à un récital bernois.
Un - mauvais - souvenir que
les gens des Mélèzes enten-
dent bien gommer ce soir. Et
pour ce faire, rien de tel
qu 'une victoire...

JFB

Qui pour qui?
Rapperswil, HCC, ZSC

Lions... Au moment de s'en-
gager dans la dernière ligne
droite , ces trois équipes de-
meurent en course pour dé-
crocher le dernier ticket don-
nant accès aux play-off. Si
pour l'heure les Saint-Gallois
apparaissent les mieux pla-
cés , ils ne sont pas à l'abri
d'un retour des uns ou des
autres. A la lueur du calen-
drier, chacun pourra se faire
sa petite idée.

Ce soin Davos - Rappers-
wil , HCC - Berne, Herisau -
ZSC Lions.

Samedi 7 février: Lugano -
Rapperswil, HCC - Davos,
ZSC Lions - Zoug.

Dimanche 8 février. Klo-
ten - HCC, Berne - ZSC
Lions , Rapperswil au repos.

Mardi 17 février: Rappers-
wil - Kloten , FR Gottéron -
HCC, ZSC Lions au repos.

Samedi 21 février: Berne -
Rapperswil , HCC - Zoug,
ZSC Lions - Lugano.

Dimanche 22 février: Rap-
perswil - ZSC Lions , Ambri-
Piotta - HCC.

Les paris sont ouverts...
JFB

Première ligue FM
entame les play-off
Brillant quatrième du tour
préliminaire, Franches-Mon-
tagnes entame, ce soir au
Centre de loisirs (20 h 30),
les quarts de finale des
play-off. Adversaire des Ju-
rassiens: Saas Grund.

«Si l 'on veut garder notre
avantage de la glace, nous
nous devons de l 'emporter ce
soir»: Eric Morin ne se voile
pas inutilement la face. Cette
partie initiale sera d'ores et
déjà capitale pour des Tai-
gnons qui évolueront au grand
complet et renforcés du duo
Frauchiger-Jobin. Vainqueur
6-0 en début de saison, auteur
d'un brillant 3-3 en Valais lors
du championnat régulier,
Franches-Montagnes a-t-il
«tiré» l'adversaire idéal pour
ces quarts de finale? «Y en a-t-
il un? lance le Canadien. Saas
Grund est une équipe compo-
sée de battants, diff icile à ma-
nier sur sa glace, alors...» Et
de poursuivre: «De toute ma-
nière, le passé, c 'est le passé,
on recommence à zéro. Le
champ ionnat écoulé doit
mettre l 'équipe en conf iance et
installer la sérénité au sein du
groupe.»

En demi-finales?
Dixième du tour prélimi-

naire la saison dernière, qua-
trième cette saison , les Francs-
Montagnards ont accompli
d'indéniables progrès: «On es-
p érait terminer dans les huit
premiers et assurer notre main-
tien, rapp elle notre interlocu-
teur. On a tendance à oublier
qu 'à l 'exception de Daniel Du-
bois, l 'équipe n 'a pas changé.»
Alors quel est le secret des Ju-
rassiens? «Mes gars ont su ex-
primer leur potentiel, f aire
p reuve d'évidentes qualités de
cœur, se montrer solidaires et
serrer les coudes» souligne un
entraîneur taignon qui a pro-
longé son contrat dans les

Franches-Montagnes pour
deux saisons supp lémentaires.
«Mes joueurs, que je f élicite
d'ailleurs p our leur première
pa rtie de saison, ont su assimi-
ler mes consign es basées sur la
rigueur déf ensive et acquérir
une habitude de travail basée
sur le leitmotiv suivant: tu
joues comme du t 'entraînes.»

Pas étranger à ce saut quali-
tatif, Eric Morin espère vivre
de captivants play-off. «L 'ob-
jectif est de se qualif ier pour
une deuxième série (réd.:
demi-finales), si possible, voire
mieux, admet-il. Mais pou r
l 'instant on se concentre sur
Saas Grund.» Chaque chose
en son temps...

Quatrième défense du
champ ionnat régulier,
Franches-Montagnes n'a par
contre inscrit que 79 buts lors
du tour préliminaire (moins
bonne attaque des équi pes
qualifiées pour les play-off) :
«Si nous nous montrons da-
vantage patients et discip linés,
nous devrions nous en sortir»
conclut , sûr de lui , Eric Morin.
Premières réponses, ce soir
dès 20 h 30...

FAZ
A l'affiche
Play-off, quarts de finale
Ce soir
20.00 Ajoie - Viège

Sierre - Forward Morges
20.15 Villars - Loèche
20.30 Fr.-Montagnes - Saas Grund

Tour contre la relégation
Ce soir
20.00 Sion - Yverdon
20.15 Moutier - Star Lausanne
Classement
1. Moutier 0 0 0 0 79-111 21
2. Star Lausanne 0 0 0 0 78-91 18
3. Sion 0 0 0 0 83-120 15
4. Yverdon 0 0 0 0 04-102 13
5. Tramelan ' 0 0 0 0 49-134 (i

Deuxième ligue
Ce soir
20.00 Neuchâtel YS - Université
20.15 Le Locle - Star Chaux-de-Fonds

3e ligue, groupe 9
Court II - Moutier II 4-7
Fr.-Mont. II - Reuchenette 19-0
Corgémont - Enf.-Montf. 6-2
St-Imier II - Sonc.-Somb. 8-3
Classement

1. Fr.-Mont. Il 14 14 0 0 157-23 28
2. Courtételle 14 11 0 3 9244 22
3. Reuchenette 14 8 3 3 68-77 19
4. Corgémont 14 7 1 6 50-62 15
5. Enf.-Montf. 15 6 0 9 56-72 12
6. Court II 14 5 0 9 55-85 10
7. St-Imier II 15 4 2 9 57-84 10
8. Moutier II 14 3 3 8 48-65 9
9. Sonc.-Somb. 14 1 1 12 29-100 3

Groupe 10
Alterswil - Les Brenets 11-5
Boesingen - Le Locle II 4-4
Vannerie 90 - NE Uni II 9-7
Le Locle II - Alterswil 5-4
Le Locle II - Le Landeron 4-4
Classement

1. Boesingen 14 10 1 3 68-50 21
2. Alterswil 14 10 0 4 89-51 20
3. Le Landeron 14 9 2 3 81-43 20
4. Couvet 13 9 0 4 53-32 18
5. La Brévine 14 7 0 7 67-53 14
6. Le Locle II 13 5 3 5 51-55 13
7. NF. Uni II 13 5 0 8 66-68 10
8. Vannerie 90 15 3 2 10 66-99 8
9. Les Brenets 14 0 0 14 47-137 0

4e ligue, groupe 9a
Court III - Fr.-Mont. III 3-6
Bassecourt - Courrendlin II 11-2
Crémines - Courtételle II 9-2
Delém-Vallée - Orval II 6-3
Classement

1. Crémines 12 12 0 0 113-18 24
2. Bassecourt 12 10 0 2 8440 20
3. Courtételle II 12 8 0 4 69-59 16
4. Fr.-Mont. III 11 7 0 4 59-43 14
5. Delém-Vallée 10 3 0 7 35-60 6
6. Courrendlin II12 2 1 9 36-82 5
7. Orval II 12 2 0 10 31-80 4
8. Court III 11 1 1 9 35-80 3

Groupe 9b
Courrendlin - Les Breuleux 18-2
Cortébert - Courtelary 4-5
Reconvilier - Crémines II 10-5
Classement

1. Orval 10 9 0 1 61-28 18
2. Courrendlin 10 8 1 1 138-16 17
3. Reconvilier 1 1 7  2 2 68-36 16
4. Courtelarv 10 3 3 4 43-60 9
5. Cortébert 1 1 4  0 7 44-97 8
6. Crémines II 10 1 1 8  24-83 3
7. Les Breuleux 10 0 1 9 24-82 1

Groupe 10a
Val-de-Ruz. - Pts-Martel II 3-3
Star-CdF II - Serr-Peseux 6-4
Classement

1. Pts-Martel II 11 8 2 1 83-39 18
2. Serr-Peseux 1 1 7  0 4 87-50 14
3. Anet 10 6 I 3 57-30 13
4. Val-de-Ruz 12 5 2 5 54-57 12
5. Star-Cd F 11 9 4 1 4  4643 9
6. Pl-Diesse 9 3 0 6 36-64 6
7. Couvet II 10 0 0 10 21-101 0

Juniors Al , tour final: GE Ser-
vette - Villars 2-8. La Chaux-de-
Fonds - Martigny/Combiné 11-2.
Forward Morges - Fleurier/Yver-
don 6-0.

Classement: 1. Villars 4-8. 2. La
Chaux-de-Fonds 5-8. 3. Forward
Morges 5-6. 4. Martigny/Combiné
44. 5. Fleurier/Yverdon 5-2. 6. GE
Servette 5-0.

Tour de promotion, groupe 2:
Vallée de Joux - HCP
Fribourg/Bulle 8-8. HCP Fribourg
/Bulle - Franches-Montagnes 2-7.

Classement: 1. Franches-Mon-
tagnes 3-6. 2. Moutier 3-4. 3. Tra-
melan 2-4. 4. HCP Fribou rg/Bulle
5-3. 5. Vallée de Joux 3-1. 6. Delé-
mont 2-0.

Novices Al , tour final: Lau-
sanne - Marti gny 8-0. Viège ¦
Sierre 8-7. La Chaux-de-Fonds -
Viège 6-1. Martigny - FR Gottéron
2-6. Sierre - Lausanne 1-4.

Classement' 1. Lausanne 5-10.
2. FR Gottéron 5-7. 3. La Chaux-
de-Fonds 5-6. 4. Sierre 5-3. 5.
Viège 5-3. 6. Martigny 5-1.

Tour de promotion, groupe 1:
Forward Morges - Vallée de Joux
9-3. Tramelan - Moutier 7-3. Mou-
tier - Forward Morges 5-1.
Franches-Montagnes - Vallée de
Joux 9-4. Yverdon/Fleurier - Tra-
melan 2-9.

Classement: 1. Neuchâtel YS 6-
12. 2. Tramelan 7-7. 3. Franches-
Montagnes 4-6. 4. Moutier 5-6. 5.
Forward Morges 64. 6. Yver-
don/Fleurier 6-3. 7. Vallée de Joux
6-2.

Novices A2, groupe 1 Promo:
Neuchâtel YS II - Saint-lmier 1-6.
Bulle-La Gruyère - GE Jonction 4-
6. Delémont - Les Ponts-de-Mar-
tel/Le Locle 9-2. Delémont - GE
Jonction 6-2. Bulle-La Gruyère -
Saint-lmier 3-3.

Classement: 1. Saint-lmier 6-
10. 2. GE Jonction 6-6. 3. Bulle-La
Gruyère 5-6. 4. Delémont 5-5. 5.
Marly 5-5. 6. Les Ponts-de-Mar-
tel/Lc Locle 54. 7. Neuchâtel YS II
4-0.

Minis Al , tour final: Ajoie - FR
Gottéron 2-1.

Classement* 1. Sierre 6-8. 2.
Lausanne 6-8. 3. La Chaux-de-
Fonds 5-6. 4. FR Gottéron 6-5. 5.
GE Servette 54. 6. Ajoie 6-3.

Tour de promotion, groupe 1:
Tramelan - Neuchâtel YS 3-10.

Classement: 1. Neuchâtel YS 4-
8. 2. Franches-Montagnes 4-8. 3.
Yverdon 44. 4. Star Lausanne 5-
3. 5. Meyrin 5-3. 6. Tramelan 6-2.

Minis A2, tour de relégation,
groupe 1: Saint-lmier - Delémont
3-6. Fleurier - Lausanne II 3-10.

Classement: 1. Le Locle-Les
Ponts-de-Martel 5-10. 2. Saint-
lmier 5-6. 3. Delémont 54. 4. Val-
lée de Joux 54. 5. Lausanne HC II
3-2. 6. Fleurier 5-2.

Minis B. Groupe 1: Sensée ENB
- Marly 7-3.

Classement: 1. Sensée ENB 11-
14. 2. Franches-Montagnes 10-13.
3. Neuchâtel YS II 10-11. 4. Prilly
10-9. 5. Moutier 10-8. 6. Marlv 11-
7.

Moskitos Al , tour final: GE
Servette - Lausanne 1-6. La
Chaux-de-Fonds - Neuchâtel YS 3-
5. Neuchâtel - GE Servette 2-0. FR
Gottéron - La Chaux-de-Fonds 9-6.
Lausanne - Sierre 9-5.

Classement: 1. Lausanne 4-8.
2. GE Servette 5-6. 3. Neuchâtel
YS 5-5. 4. FR Gottéron 34. 5. La
Chaux-de-Fonds 5-2. 6. Sierre 4-1.

Tour de promotion, groupe 1:
Ajoie - Meyrin 7-2. Star Lausanne
- Vallée de Joux 9-1. Meyrin - Tra-
melan 14-0. Vallée de Joux - Ajoie
5-8.

Classement- 1. Ajoie 4-8. 2.
Meyrin 5-6. 3. Star Lausanne 4-6.
4. La Chaux-de-Fonds II 4-3. 5.
Vallée de Joux 5-3. 6. Tramelan 4-
0.

Moskitos A2, tour de reléga-
tion, groupe 1: Sarine - Delémont
2-8. Yverdon - Saint-lmier 5-6.

Classement: 1. Delémont 5-8.
2. Saint-lmier 4-6. 3. Yverdon 3-2.
4. Sarine 3-2. 5. Neuchâtel YS II
5-2.

Moskitos B, groupe 1: La
Chaux-de-Fonds II - Franches-
Montagnes II 44. Fleurier - Mou-
tier 5-5. Le Locle - Ajoie II 5-2.
Franches-Montagnes - Tramelan II
26-0.

Classement 1. Franches-Mon-
tagnes 10-20. 2. Moutier 10-16. 3.
Le Locle 10-15. 4. Fleurier 10-9.
5. Ajoie II 10-8. 6. La Chaux-de-
Fonds II 10-7. 7. Franches-Mon-
tagnes 10.4. 8. Tramelan II 10-1.

Groupe 2: Neuchâtel YS II -
EHP J. Tinguely 0-9. Lausanne III
- Meyrin H 1-3. Star Lausanne II -
Forward Morges II 6-5.

Classement: 1. Prill y 9-17. 2.
Forward Morges II 10-15. 3. Star
Lausanne II 10-15. 4. Bulle-La
Gruyère 9-11. 5. Meyrin II 9-7. 6.
EHP J. Tinguely 9-7. 7. Lausanne
III 104. 8. Neuchâtel YS II 10-
O./rétl.

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

1. Petrov (Ambri) 74 (26 .48)
2. Chibirev (.Ambri) 60 (27.33)
3. S. Lebeau (HCC) 59 (28.31)
4. Elik (Lugano) 59 (25.34)
5. P. Lebeau (HCC) 53 (16.37)
6. Walz (Zoug) 49 (18 ,31)
7. McDougall (Zoug) 45 (22,23)
8. Jenni (Lugano) 45 (12.33)
9. Shuckuk (Herisau) 44 (14.30)

10. Edgerton (Herisau) 43 (17.26)
11. Thibaudeau (Rapp.) 42 (16.26)
12. Orlando (Berne) 42 (15.27)
13. Crameri (Lugano) 41 (15,26)
14. Fischer (Lugano) 41 (14 ,27)
15. Torgaiev (Davos) 40 (18,22)
16. Hodgson (Davos) 40 (11.29)
17. Jaks (.Ambri) 39 (25.14)
18. Aebersold (HCC) 39 (16.23)
19. Yaremchuk (Davos) 37 (20.17)
20. Micheli (ZSC Lions) 36 (19.17)
21. Khomutov (FR Gott.) 33 (16,17)
22. Rottaris (FR Gott.) 32 (17.15)
23. Bvkov (FR Gott) 32 (14. 18)
24. Fuchs (Berne) 32 (12 ,20)
25. Slehofer (FR Gott.) 32 (11 ,21)

Puis les Chaux-de-Fonniers
Shirajev 27 (4,23)
Leimgruber 20 (12,8)
Pont 13 (7,6)
Niderôst 12 (4 ,8)
Bourquin 11 (4,7)
Orlandi 11 (4,7)
Dubois 10 (7,3)
Thôny 7 (3,4)
Glanzmann 6 (3,3)
Burkhalter 6 (2.4)
Sommer • 6 (1 ,5)
Riva 5 (2 .3)
Andenmatten 5 (0,5)
StofTel 2 (2.0)
Ayer 1 (0, 1)
Berger 1 (0 ,1)
Kradolfer 1 (0.1)
Ott 1 (0,1)

Pénalités (en minutes)
1. Kloten *398
2. Rapperswil *428
3. La Chaux-de-Fonds *446
4. Herisau *451
5. Ambri-Piotta *460
6. ZSC Lions *467
7. Davos *470
8. Zoug *497
9. FR Gottéron *553

10. Lugano *554
11. Berne *644
* Une pénalité de match équivaut
à 20 minutes

Les Chaux-de-Fonniers pénalisés
(en minutes)
1. Niderôst 96
2. Thôny 38
3. Shirajev 36
4. Stoffel 34
5. Sommer 26
6. Aebersold 24

P. Lebeau 24
Riva 24

9. Andenmatten 22
10. Leimgruber 20
11. Pont 18
12. Kradolfer 14
13. Bourquin 12

S. Lebeau 12
Orlandi 12

16. HCC* 10
17. Dubois 8
18. Burkhalter 6
19. Ayer 4

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

A l'affiche
LNA
Ce soir
19.30 La Chaux-de-Fonds - Berne
20.00 Ambri-Piotta - Lugano

Davos - Rapperswil
Herisau - ZSC Lions
Kloten - Zoug

Classement
1. FR Gott. 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 18 103-119 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

LNB
Ce soir
20.00 Langnau- Olten

Lucerne - Bulach
Martigny - Lausanne
Thurgovie - Bienne

Jeudi
20.00 GE Servette - Grasshopper
Classement

1. Coire 37 23 7 7 148- 96 53
2. Bienne 36 25 2 9 158-109 52
3. Thurgovie 37 22 4 11 151-117 48
4. Langnau 36 19 5 12 159-131 43
5. Martigny 36 19 1 16 183-158 39
6. Olten 37 16 5 16 146-144 37
7. Grasshop. 36 14 5 17 140-146 33
8. GE Servette 37 12 5 20 145-177 29
9. I-ausanne 36 11 5 20 114-143 27

10. Lucerne 36 11 1 24 143-185 23
11. Bulach 36 7 2 27 110-191 16
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y ^B̂mm ^^ P̂t ĤA ĴaH _____[v̂ _̂_______| mmmWmW ^^^Tm̂̂ /̂mW ^̂^ m̂ m̂mmi I ________ i _> -̂ *****-B H tf l J_____^^ ̂ ^_______\ ^̂ ^^

SU! ^̂ ^5-~<_L̂ _r Chrysler Daytona Shelby 1.95 _â*_9"= 15 500, |
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Z

Œ P[US Gf?AND CHO/X DE LA gÉGjçDN VWMvIVIlV
Ford Fiesta Fashion 1.3, •:: 1994 26 000 b ,D, ABS,K7 Fr. 10500. - ___T_______!!________É?,V^^. VOITURES D'OCCASION
Ford Resta Pocoloco 1.4,3p 1995 310C0km SD, ABS, K7 Fr. 10900.- ¦FP'SSHP » J_ V̂ 
CilroënAXl.l TonicS, Fr, 9 500, Kf^^??S X_ Opel Astra 2.0i GSM6V , To. clim. 3 p 1996 37 000 2M9P 21 000-

NissanMitra l.3 SlX,5, 1996 11000 b Fr. 12 800.- /^_-i_BéJ__\ \ 
Opel Astra 1.4i GLS Safe-tec , T0,5p 1995 23000 1̂ 16000,

_^_4 Ford Escort 1.8 Newporf,4, Fr. 15 500.- (( \JJ_|1 V A Opel Astra 1.6i Sport Safe-tec . TO . 5p 1994 87000 12̂  11500,

ri Ford Escort 1.6 CLX, 5p, , Fr. 9 800, VVfli X ) 
- Opel Astra 1.6, GLS , T0. 5p 1993 50 000 tMM? 12500,

Il Ford Mondeo 2.0 Ghi 5p brdx 1993 Fr. 15 800, \^W  \ / 
Opel Astra 2.0, CD, 5p 1992 44 000 W«0? 11600,

\0 Ford Mondeo 2.0 Vic.ory, 5p bb 1995 48 000 b Fr. 18 900, <̂JÊW \7  Opel Vectra 2.5i V6 CDX . clim. 5P 1995 13 000 2MM? 22 000.-

Ci.roën ZX funl.8 1993 43000 b Fr. 12 500, ^̂  Opel Calibra 2.0, 16V, clim., 3p 1995 18000 2MW? 22 500,

¦¦ Lancia Dedra 2.0 intégrale, blet 1993 AC Fr. 16500.- . '. . Opel Oméga 2.0i GL , 4p 1992 55 000 JM80? 10000.-
_ Lancia Delta HFhj rbo 1991 49000 b Fr. 9 800, C A D AP C ET P A DDOCCCDIE ni I l/CDCOI Y 

Opel Oméga 2.4, Tr. Mont, clim, 4p 1992 78 000 1M00? 10 500,

ÉÊk Renault Laguna 2.0 business 1995 AC Fr. 16900, GARAGE ET CARROSSERIC DU VtKbUlA Fiat Bachetta 1.8. 16V,clim,2p 1996 10000 l_M0? 24500.-

MJ Citroën Xantia 1.8 SX, beîqe mé! Fr. 11800. - M. PROIETTI - Charrière 1a - Tel. 032/968 69 88 - La Chaux-de-Fonds Ford Mondeo 2.0i GLX Winner. 5p 1994 67 000 16-800= 14800.-
W * Lancia Delta 1.8 LX 1997 10000 b AC Fr. 22 800.- t̂fju ,̂  Hyundai Lantra 1.6 GLS 16V T0,4 P 1992 05 000 J«0? 7 500,

<

Ë 91 WW. WL J .-.--S^— ~̂ %=-Sr_î__. Peugeot 1061.4 XT. 3p 1995 27 000 __ _8fF 12 000,
STATION-WAGON - MONOSPACES - UTILITAIRES ÊmWMM£m JMM P '  ̂ wmmY Mull Réparations

W/Golf Variant 1,8 GL 1994 35000 b Fr. 16900.- _̂ L J .¦*
Y*ffiimm T toutes marques AUTOMATI QUE

Ford Aérostat 4x4 1993 55 000b Fr.21 500, OCCASIONS 
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Football Boire
un petit coup...

Le Russe Youri Petrov, atta-
quant de Twente Enschede
(première division hollan-
daise), a été licencié en raison
de son penchant pour l' alcool.
Arrêté par la police au volant
de sa voiture avec un taux d' al-
coolémie très important en dé-
but de saison , Petrov a récidivé
ces derniers temps lors d'un
stage de son équi pe en Croa-
tie. / si

Ivanov à Sofia
Le défenseur international

bulgare d'Austria Vienne Tri-
fon Ivanov (33 ans), ex-joueur
de Neuchâtel Xamax, est de
retour au CSKA Sofia , avec
qui il avait notamment fêté un
titre de champion. / si

Vukotic à YB
LAC Milan a cédé en prêt son

défenseur yougoslave Miodrag
Vukotic (25 ans) à Young Boys,
engagé dans le tour de promo-
tion-relégation LNA/LNB. Vu-
kotic n'était apparu qu 'en
matches de préparation avec
l'AC Milan. / si

Meier convoqué
L'arbitre argovien Urs Meier

(39 ans) figure sur la liste des
arbitres convoqués pour la
phase finale de la Coupe du
monde 98, qui se déroulera
cet été en France. Le Valaisan
Laurent Rausis a lui aussi été
convoqué en tant qu 'arbitre
assistant (anciennement juge
de touche). / si

Suisse: des dates
Le deuxième match que dis-

putera la Suisse ce printemps
est fixé. Après l'Angleterre le
25 mars à Berne , l'équi pe de
Gilbert Gress jouera en Ir-
lande du Nord le mercredi 22
avril. Le 6 juin , la Suisse af-
frontera probablement la You-
goslavie, qualifiée pour la
Coupe du monde 98, et il est
également question d'organi-
ser le 3 juin un match en
Suisse contre un adversaire at-
tractif. / si

Ferrara: aïe!
Le défenseur international

de la Juventus Ciro Ferrara,
victime de fractures à un tibia
et un péroné à Lecce di-
manche, sera opéré demain à
Turin, a annoncé le médecin
du club turinois , selon qui il
est presque hors de question
pour Ferrara de pouvoir parti-
ciper à la Coupe du monde 98.
/ s i

Juninho: aïe, bis !
L'international brésilien de

l'Atletico Madrid Juninho ,
blessé dimanche par un
tackle par derrière en cham-
pionnat contre le Celta Vigo ,
souffre d'une fractu re du pé-
roné gauche et il sera indispo-
nible entre trois et cinq mois.
/ si

Le Real perd
Espagne. Liga. Dernier

match de la 23e journée: Real
Madrid - Valence 1-2. Classe-
ment: 1. Barcelone 22-44. 2.
Real Madrid 23-43. 3. Real
Sociedad 23-42. Puis: 10. Va-
lence 23-31. / si

Hockey sur glace
Steffen change

Franz Steffen va quitter
Zoug pour Ambri Piotta. Agé
de 27 ans , centre avant à
Zoug depuis sept ans , il a si-
gné un contrat de deux ans
avec le club tessinois. Ambri-
Piotta a aussi engagé l' atta-
quant lausannois Alain De-
muth (19 ans) pour deux sai-
sons. / si

Football A La Grande-Motte,
Gress lance un cri du cœur
Il faisait froid, hier à La
Grande-Motte. Dans
l'après-midi, quelques
gouttes de pluie - fines -
se sont même mises à tom-
ber. Le contexte cadrait
«droit bien» avec le cri du
cœur de Gilbert Gress:
«Sur quels éléments vais-je
pouvoir compter à la re-
prise?»

De notre envoyé spécial
Gérard Steemiiller

Pas facile , le métier d' entraî-
neur. Et même si la Suisse ne
fait pas partie de l'Union eu-
ropéenne, l'arrêt Bosman n'a
fait que compli quer les
choses. «Des j oueurs arri-
vent, rep artent. C'est n 'im-
p orte quoi. Ce sont les mana-
gers qui dicten t leur loi. Je
crains qu 'on ne coure à la ca-
tastrop he. C'est «bordé-
lique» . Il y  a trop de matches.
On n 'a p lus le temps de s 'en-
traîner. Il n 'y  a bientôt p lus
que des saisons pour les
transf erts. J 'ai discuté avec le
sélectionneur f rançais Aimé
Jacquet. Il est de cet avis. Au
terme de son mandat, soit
ap rès la Coupe du monde 98.
il rendra son tablier. Mais il
n 'est pas question qu 'il re-
p renne un club. Il préf ère
continuer à travailler pour la
Fédération f rançaise.»

Trois départs avortés
Ce coup de gueule de l'Al-

sacien intervient après que
trois joueurs de son contin-
gent eurent failli , tout derniè-
rement, changer d' air. Il y a
d' abord eu la question de
l'éventuel transfert de Wittl à

Florent Delay: des contacts avec Lugano qui ont capote au dernier moment. photo a-Lafargue

Marseille. Qui a capoté pour,
semble-t-il , une question de
délai. Encore que dans ce cas
précis , il est impossible de sa-
voir la vérité.

Florent Delay était , lui, an-
noncé à Lugano. L'affaire
semblait dans le sac. Mais à
la veille de partir pour La
Grande-Motte, patatras.
«Pour une broutille, affirme

le princi pal intéressé. Nous
n 'avons p as p u trouver un ter-
rain d 'entente. Avec le recul,
je me demande réellement si
le club tessinois tenait à
moi.»

Dernier épisode connu: il
concerne Sébastien Jeanne-
ret. C'est Servette qui lui a
fait les yeux doux. Sportive-
ment comme financièrement,

l' ancien joueur du Locle et du
FC La Chaux-de-Fonds y trou-
vait sa part. Il a donc pris
langue avec les diri geants de
la Maladière. Refus catégo-
rique de ces derniers. Jean-
neret est sous contrat jus -
qu 'en juin 1999 et sans l'ac-
cord des dirigeants neuchâte-
lois , seul un départ pour
l'étranger peut être envisagé.

Depuis deux ans , en foot-
ball , il ne faut jamais jurer de
rien. Tout va très vite et c'est
souvent n 'importe quoi. A
cela, impossible de donner
tort à Gilbert Gress. «Doréna-
vant, a lancé le patron ,
énervé, ceux qui sont là res-
tent chez nous. Sauf peu t-être
certains remp laçants...»
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Sport-Toto
20 x 13 Fr. 5195,40
415 x 12 100,20
3517x11 8,90

Un quatrième rang n'est pas
payé.

Toto-X
6 6 x 5  Fr. 1184,60
2871x4 27.20
39.410x3 3,10
Le maximum de 6 numéros
n'a pas été réussi. Somme ap-
proximative au premier rang
du prochain concours: Fr.
2.200.000.-/ s i
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Angélique Steudler est deve-
nue, le week-end dernier à Uz-
wil , vice-championne de
Suisse espoirs. A 13 ans , la
Chaux-de-Fonnière du CP Neu-
châtel-Sports est la première
Neuchâteloise à monter sur un
podium des championnats de
Suisse depuis 1993, lorsque
Catherine Chammartin avait
obtenu la médaille d'argent en
juniors.

Angélique Steudler a réussi
un véritable exploit. Lors des
qualifications de vendredi (59
concurrentes), elle obtenait la
première place de son groupe,
tandis que la future cham-
pionne suisse, Tanja Rothen-
fluh , s'imposait dans l'autre
groupe. L'autre Neuchâteloise
engagée, Julie Mégevand , pre-
nait la 17e place, manquant
ainsi d'un rien la qualifica-
tion.

Samedi , patinant sur une
musique de cirque, Angélique
Steudler prenait la première
place du programme court , au
terme d'une exhibition sans
faute.

Dimanche enfin , sur le
thème de Tom Sawyer, l'élève
de Myriam Loriol-Oberwiler
montrait notamment une com-
binaison double lutz-double
toe-loop et un double axel avec
une rotation légèrement in-
complète. La Chaux-de-Fon-
nière manquait ainsi le titre
pour un rien.

«Trois juges ont p lacé Angé-
lique à la première p lace et
quatre à la deuxième, exp li-
quait Myriam Loriol-Oberwi-
ler. C'est f inalement un
dixième de po int sur la note
artistique d'un juge qui a f ait
pencher la balance.»

PHW

Patinage artistique
L'exploit d'Angélique



Etude d'avocats |
cherche

secrétaire
à plein temps

Entrée fin février.
Ecrire sous chiffre C 132-22195 à
Publicitas S.A., case postale 2045,

2302 La Chaux-de-Fonds.

W B̂ÊÊBê
Fritz-Courvoisier 61
La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/968 33 83, fax 032/968 76 02

Tout l'équipement
et l'habillement pour la chasse,
le tir, la pêche

• Armes de chasse et de sport
• Munitions
• Optique
• Articles de pêche
• Coutellerie
• Vêtements de chasse

et de pêche
• Accessoires pour chiens
• Réparations

Ouvert tous les jours du mardi au
vendredi de 9 à 12 heures
et de 14 à 18 h 30

Samedi de 8 à 12 heures
et de 14 à 16 heures
Fermé le lundi

I *  

* * *-0-
I GRAND HôTEL

LES ENDROITS
J.-P. Vogt , propriétaire

Boulevard des Endroits 96
Fax. 032/925 03 50
Tél. 032/9 250 250

¦Il
Mobilière Suisse

Société d'assurances

l'assurance d'être bien assuré

Marc Monnat
Agent général

Espacité 3
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/913 15 35 L

£g)TOYOTA
Garage
Cassi-lmhof SA

Boulevard des Eplatures 1
2304 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/926 88 44
Fax 032/926 13 21

Menuiserie
Vitrerie

J.-C. Matile
Miéville 134
2314 La Sagne
Tél. 032/931 52 62

MAISON DU PEUPLE I
Demain 4 février 1998 à 20 heures précises

Grand match
au loto

organisé par

La Société des Chasseurs
| du dis trict de La Chaux-de-Fonds
I Système fribourgeois I
I dont 5 cartons à Fr. 350 - I
I Tous les quines en bons CID I

Prix de l'abonnement pour 30 tours: Fr. 18-
Carte supplémentaire: 70 centimes (coupons)

1 LOTOTRONIC Admis dès 16 ans
H 132-21222 1

Boulangerie
Lehmann
Spécialité pain surprise

Numa-Droz 57 et 112
La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 17 29
et
032/913 15 29

. Nous avons le véhicule
qu ' i l  vous faut! V-̂-x

H) ^ ^HONDA ,_ .' \

I Le nouveau _-~^—*'¦¦—.—Z. "

Garage & Carrosserie des Eplatures
I Eplatures 25-27 2300 La Chaux-de-Fonds
I Tél. 032/926 04 55 Natel D 079/333 04 53
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Boucherie-charcuterie
Rue du Grenier 3

Tél. 032/968 44 56 - Fax 032/968 51 37
+ répondeur

2300 La Chaux-de-Fonds
Nos médailles d'or

Jambon de campagne
Saucisson neuchâtelois

_^ **v _/<_________ ¦

Conseillère Les Naturelles,
une profession de toute beauté f m̂

PREDIGE, société de produits cosmétiques,

P  

formation rémunérée très

évoluer nu sein d'une entre-

Intéressée ? Vous possédez un
permis de conduiiv. Suissesse

i<enir mtre CV accompagné

TT 0800.844.020

Jued j y / a ture l led
COSMETIQUE SUISSE DE QUALITE

La rubrique des petites annonces _/"^̂

La mini
paraît chaque mardi et vendredi

Délai de réception:
la veille de parution à 10 heures

W PUBLICITAS
V Publicitas La Chaux-de-Fonds Publicitas Le Locle" Place du Marché Rue du Pont 8

2302 La Chaux-de-Fonds 2400 Le Locle

Tél. 032/911 24 10 Tél. 032/931 14 42
Fax 032/968 48 63 Fax 032/931 50 42

'¦¦¦¦MIMj

f "  Smart
Vnt tocîtir du Groupt VT.V

ABONNEMENT
INTERNET
1 AN POUR

SEULEMENT

Frs 199.-
Trafic illimité
Connexions

analogiques et numériques

Contactcz-nou. au 0600 803 806

Publicité intensive.
Publicité par annonces

r*\glMV

VOUS êtes jeune et dynamique
VOUS aimez travailler dans l'alimentation

ou la restauration
VOUS souhaitez un poste à plein temps

ou à temps partiel
VOUS souhaitez travailler le dimanche
VOUS avez une voiture

Alors, nous vous offrons un poste de

VENDEUSE OU SOMMELIÈRE
Offres à adresser avec copies de certificats, curriculum
vitae à: Marending SA, avenue Charles-Naine 55,
2300 La Chaux-de-Fonds. (Sans permis s'abstenir).

^ ̂
___________

Marending

Boulangerie - Pâtisserie - Croiss.interie

Vos dossiers: photocopiés, assemblés et agrafés en une seule opération!
L'impartial • Département photocopies • Rue Neuve 14 • 2300 La Chaux-de-Fonds • Tel 032/911 23 30

Solution du mot mystère
SAYNETE

MANUFACTURE ^̂ èf^lîfw

—^~~_~7TA U X - D E - F O N D S  _ s 777777-

CONCEPTION ET FABRICATION DE BOÎTES ,
BRACELETS ET FERMOIRS

est à la recherche de

POLISSEURS
EXPÉRIMENTÉS

Si vous maîtrisez parfaitement:
le feutrage, le meulage de la boîte
ou du bracelet de montre
le polissage et l'avivage de la boîte
ou du bracelet de montre
le lapidage.

Si vous apportez:
quelques années d'expérience dans
un secteur similaire.

Si vous avez l'ambition de partici-
per au prestige international de
marques de renom telles que:

CARTIER, EBEL

PRENEZ CONTACT AVEC

MONSIEUR GILLES BOISSENIN

MANUFACTURE CRISTALOR

NUMA-DROZ 165 - 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

032/925 82 58

LES MANUFACTURES SUISSES V L G

132-22114

Garage Eyra
Girardet 20b - 2400 Le Locle _

cherche

secrétaire 30 à 50%
25 à 35 ans, connaissances en

informatique. Envoyer CV.

L'annonce, reflet vivant du marché



Patates trop
huilées...
Une absence remarquée...

Le chef reste le chef. Sur un
terrain comme en cuisine.
L'autre soir à table. Gilbert
Gress a fait remarquer au per-
sonnel de l'hôtel que les patates
étaient un peu trop huilées.
«J 'a\ais dit de f aire attention à
l'huile» a insisté l'Alsacien.
«Oui, lui a rétorqué le maître
d'hôtel. Mais notre chef a un
banquet ce soir et c 'est un extra
qui l 'a remplacé.» Réplique de
l'entraîneur neuchâtelois:
«C'est comme partout. Quand
le chef n 'est pas là, les souris
dansent...»

Une formule vielle comme le
monde, mais qui est toujours
d'actualité...

A cause de la TV
Dimanche après-midi , la ren-

contre entre Neuchâtel Xamax
et le Gallia Club Lunel a été
agendée à 15 h 30. Cette heure
ne devait rien au hasard. En ef-
fet, à 14 h, la chaîne de télévi-
sion La Cinquième diffusait La
Planète ronde, une émission
qui retrace l'historique des
Coupes du monde de football.
Et comme Gilbert Gress avait
participé à l'enregistrement de
cette série il y a une quinzaine
de jours à Paris, le sélection-
neur national a tenu à voir le ré-
sultat par l'image. Normal.

Pour ceux qui auraient raté
cette émission qui était consa-
crée à l'Allemagne, sachez
qu 'elle sera rediffusée vendredi
matin à 11 h, toujours sur La
Cinquième.

Casino à deux pas
A La Grande-Motte, la délé-

gation xamaxienne est logée à
l'hôtel Mercure, un trois étoiles
nettement au-dessus de la
moyenne. Cet établissement du
bord de mer est situé à un jet de
pierres du casino. De quoi en
exciter quelques-uns... Comme
toujours dans un casino, l'en-
trée y est très sévère. Interdic-
tion notamment d'y pénétrer
avec des baskets ou en training.
Et comme les Neuchâtelois ont
l'obligation de sortir en ville
uniquement en tenue de sport ,
on comprend mieux la «dou-
leur» de certains...

Embarras présidentiel
Dimanche après-midi, Gil-

bert Facchinetti, accompagné
de trois proches du club, a tenu
à faire une visite éclair à La
Grande-Motte. Ce geste fut ap-
précié comme il se doit Le pré-
sident a ensuite assisté au
match contre le Gallia Club Lu-
nel. A son homologue français,
il a remis le traditionnel fanion
de Neuchâtel Xamax. Les res-
ponsables du club de National 3
ont démontré à l'occasion qu'ils
savaient aussi vivre, puisqu'ils
ont donné à «Faccbi» 24 bou-
teilles de Muscat de la région,
des briquets et autres bibelots à
l'effigie de leur club. Devant
une telle générosité, Gilbert
Facchinetti s'est senti quelque
Sieu embarrassé. Il a fouillé au
bnd de ses poches... pour en

ressortir quelques stylos.
Allez, ne dit-on pas que c'est

le geste qui compte? GST
De qui se moque-t-on?

L'élite du corps arbitral
suisse étant en camp d'entraî-
nement aux îles Canaries, ce
sont certains trios officiant en
Première ligue qui ont eu

«honneur» de diriger les par-
ties amicales de cette semaine,
et ceci avec un tarif défiant
toute concurrence! C'est ainsi
que le trio régional MM. Gil-
liand , Bernardino et Tonna a sa-
crifié une journée de travail
mardi pour le match Lausanne -
Kriens pour 700 fr, et une sa-
medi pour le match Winter-
thour - Gossau pour 350 fr , ce
qui représente 350 fr par per-
sonne. Déduisez les frais de voi-
ture, de repas , la perte de gain
pour la journée de travail , etc.,
que reste-t-il? Rien.

Qui a dit que les arbitres fai-
saient ça pour de l' argent? JMT

En coulisses Retour plutôt
précipité de Liazid Sandj ak
Dix minutes de retard

Pour Liazid Sandjak , le
camp d' entraînement à La
Grande-Motte est d'ores et
déjà terminé. Le Français a
quitté préci pitamment la sta-
tion balnéaire hier pour re-
joind re son domicile helvé-
ti que. La raison de ce départ?
Elle est strictement d'ordre
interne. Tentative d' explica-
tions.

Mardi dernier, au moment
de quitter Neuchâtel aux en-
virons de 8 h 30, un homme
manque à l'appel: Liazid
Sandjak. Comme ce dernier
n'a pas donné signe de vie, la
délégation neuchâteloise dé-
cide de partir sans lui.
Quelque dix minutes plus
tard, l' attaquant xamaxien se
pointe sur le lieu de départ ,
le stade de la Maladière. Evi-
demment , pas la trace du
moindre petit car.

Du coup, Sandjak décide
de rallier La Grande-Motte
avec sa propre voiture. On le
devine aisément , ce genre
d'incident n'a pas plu à Gil-
bert Gress.

Altercation
On pensait l'épisode clos.

Mais lors d' un entraînement.
Sandjak se prend de bec avec
Gress. Dans le jargon , on ap-
pelle ça une altercation. C'en
est trop. La sanction tombe: le
Français est prié de prendre
ses cliques et ses claques.

La position du club...
Lorsqu 'on lui demande son

avis sur cette fâcheuse «af-
faire», Gilbert Gress dégage
en touche: «Vous n 'avez qu 'à
demander au président!» Gil-
bert Facchinetti est heureuse-
ment plus loquace que son en-
traîneur: «On en a marre des
sautes d 'humeur de Sandja k.
D 'autant que ce ne sont pas les
premières. Il a eu des mots vio-
lents envers l 'entraîneur. Il a
été malhonnête. Si Gilbert
Gress décide de le renvoyer, il
a bien raison.»

... et celle du joueur
Dans un premier temps,

Liazid Sandjak tente de mini-
miser l'incident. Puis
concède qu 'il y a bien eu une

altercation entre lui et l'Alsa-
cien: «Avoir dix minutes de
retard, glisse l' attaquant neu-
châtelois , cela peut arriver à
tout le monde, non? On a dé-
cidé de ne pas m 'attendre,
soit. Ensuite, lors d'un entraî-
nement, j 'ai eu une alterca-
tion avec l 'entraîneur. Vous
savez, c 'est un tout. Avant de
venir à Neuchâtel, en douze
ans de carrière, je n 'avais ja-
mais connu p areille poisse au
niveau des blessures. J 'aurais
pu partir après une saison.
Mais j 'ai voulu rester. Par la
suite, j 'ai lâché. C'est regret-
table. Dans cette histoire, tout
le monde est f aut if  et per-
sonne ne l 'est. J 'attends la dé-
cision de mes dirigeants.
D 'ici là. je vais m 'entraîner
avec les espoirs.»

Selon la formule consacrée:
affaire à suivre.

GST

Liazid Sandjak: une raison
d'ordre interne pour une fin
de camp prématurée. Af-
faire à suivre-

photo Laforgue

Le président réagit
Rimac convoqué

Ecrire que Michael Polten
n'a pas apprécié le revers de
son équi pe à Cossonay tient du
doux euphémisme. Pas fran-
chement emballé par le coa-
ching de Matan Rimac durant
le mois de janvier, le président
unioniste a convoqué son en-
traîneur pour cette semaine.

Avec l'intention avouée de re-
mettre certains points sur les
«i»...
Erda porté disparu

Formé à Union Neuchâtel,
Attila Erda s'est progressive-
ment détourné du club de la
Halle omnisports. Après un
passage à Rapid Bienne, le Neu-
châtelois a mis le cap sur Cos-
sonay, cette saison. Pas satisfait
de son temps de jeu, en conflit
ouvert avec son coach, Attila
Erda a quitté le club vaudois sur
un coup de tête. Au grand dam
de ses ex-dirigeants, qui ont dû
se résoudre à demander à Gilles
Delessert de reprendre du ser-
vice après deux saisons en de-
mies d'inactivité.

Et Hoover s'en alla...
Face à cet Union Neuchâtel

en plein désarroi , Cossonay a
véritablement pris conscience
d'une possible victoire à la 30e
minute. A l'instant même où
M. Sala , l'arbitre principal de

la rencontre, a grevé Jason
Hoover de sa cinquième faute
personnelle, le banc vaudois a
éclaté de joie , conscient de l'im-
portance du moment.

Une joie communicative que
Green et consorts ont su par la
suite transformer en victoire...

FAZ

Grange «utile»
Olivier Grange, qui figurait

sur la feuille du match La
Chaux-de-Fonds - Carouge sa-
medi , n'est pas entré sur le par-
quet. Mais il s'est rendu très
«utile» avant le début de la ren-
contre: constatant que les
j oueurs carougeois avaient
laissé traîner quelques ballons
à proximité de leurs sacs de
sport, il s'est dépêché d'aller
les récupérer, histoire d'éviter
une ou plusieurs disparitions.

Merci «Grandjes»...

Deux «hoola-hops»
En basketball, le «hoola-

hop» est un exercice spectacu-
laire, qui consiste en une passe
très haute reprise dans les airs
par un autre j oueur et claquée
directement dans le panier. Sa-
medi , Thierry Benoît et Ken-
neth Hart se sont entendus
comme larrons en foire, puis-
qu 'ils ont réussi deux fois cette
petite spécialité.

Le public a apprécié.
RTY

Succès pour les gros bras
23 coupes

42 participants (contre 35)
l'année passée, une bonne
centaine de spectateurs en-
thousiastes et bruyants: le
neuvième championnat canto-
nal de bras de fer a été une
réussite totale, dimanche
après-midi au Casino de La
Rotonde de Neuchâtel. «Une
f ois de p lus, avec un budget
restreint et la gratuité des en-
trées, nous avons réussi à
mettre sur p ied une belle ma-
nif estation, se réjouissaient les
organisateurs. Devant ce suc-
cès, nous ne pourrons que ré-
cidiver f a n  p rochain, en assu-
rant une nouvelle f ois l 'entrée
libre.» Précisons que sept ca-
tégories étaient à l' affiche
(nous en publierons les résul-
tats dans une prochaine édi-
tion) et que chaque personne
étant montée sur un podium a
reçu une coupe , ce qui repré-
sente 21 challenges au total ,
auxquels il faut aj outer deux
super-coupes attribuées au
champion des champions
(Yves Petermann) et à la cham-
pionne des champ ionnes (Sté-
phanie Nicklaus).

Comme quoi on peut faire
beaucoup avec peu...

Quel courage!
L'image était poignante: Pas-

cal Moine, contraint à être assis
sur une chaise roulante, a tenu
à participer à ce championnat
cantonal. Un match de bras de
fer se disputant debout , celui
que l'on surnomme «Be-Boy» a
été porté sur la scène par ses
amis, qui lui ont ensuite atta-
ché les jambes afin qu 'il puisse
se tenir à la table. Pascal Moine
n'est pas monté sur le podium ,
mais sa performance et son
courage méritaient assurément
d'être relevés.

Chapeau à lui.

Pas de Champagne
Vainqueur des catégories +

90 kg et open , Yves Petermann
a eu un petit regret en recevant
sa Coupe. «Il n 'y  a pas de
Champ agn e là-dedans?» a-t-il
demandé à celle qui lui remet-
tait sa Coupe. «Non, il n 'y  en a
p as» s'est-il fait répondre par
le speaker.

Quant à savoir si le cham-
pion des champ ions de la
journée a réparé cette «omis-
sion» plus tard dans la soi-
rée...

Dauphine a 13 ans
Deuxième de la catégorie -

55 kg dames, Nancy Gaillard a

Les empoignades étaient plutôt musclées dimanche à
Neuchâtel. photo Galley

été doublement app laudie. La
dauphine de Nathalie Linder
n'est en effet âgée que de... 13
ans. Comme quoi la valeur -
ou , en l'occurrence la force
dans les bras - n'attend pas le
nombre d'années.

Match «oublié»
Dans la catégorie + 55 kg

dames, Stéphanie Von Gunten
croyait bien avoir terminé à la
troisième place et mérité sa
Coupe. Malheureusement
£our elle, elle a été rappelée à

L table officielle après la dis-

tribution des prix. Motif: on
s'était rendu compte entre-
temps qu'on avait oublié de
faire se disputer la finale pour
la troisième place. En catas-
trophe, on a donc réinstallé la
table et Stéphanie Von Gunten
a dû retrousser ses manches
une nouvelle fois. Las pour
elle, elle s'est fait battre par
Petra Kobler, à qui elle a cédé
son trophée.

Parler de frustration relève
de l'euphémisme pur et
simple...

RTY
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BOULANGERIE -

PÂTISSERIE

Marie-Anne-Calame 15
Le Locle
Tél. 032/931 12 81

fkaifeepie
Il agricole

Claude Perrottet BOSSU
Fromager spécialisé 0 ^EfJ
Tél. 032/931 19 85 g- ù ^5

Passage du Centre, rue Bournot
Le Locle

ISOLATION DE FAÇADES - PLATRERIE-PEINTURE

PLAFONDS SUSPENDUS - PAPIERS PEINTS

CHAPES LIQUIDES

claude jeanneret SA
Maîtrise fédérale [".SBEF "̂G_
Envers - 2400 Le Locle ^Wg
Fax 032/931 21 19 ÊÊW
Tél. 032/931 37 61 I 3_g .

I Rolf Graber ^^k 
Rue des 

Envers 47
F i d u c i a i r e -  ___fl £jH_k_ -400 Lc Loc,c
Gérance  ^jgp>T,t. Q32/Q31 23 53

Fiscalité - Déclarations
Comptabilité - Révisions

Gérance - Courtage

Electricité - Téléphone

Votre télématicien

HUgjm__B__Mj__BÉ_B_É_B_B_i

.. . i ¦ . . - ¦ 
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JL La paroisse réformée vous invite à la

j fj MENTI MES MUSSIKDMS W9$
V. Vendredi 6 février 1998 dès 15 heures

| Samedi 7 février dès 9 heures~ï à la Maison de paroisse, Envers 34, Le Locle
'*  ¦ ¦ ¦ ¦¦¦¦ ¦ ¦ ¦

Comptoirs: épicerie, fruits exotiques, fleurs, livres, lainage, objets d'art, etc.
Buffet: boissons, pâtisseries, spécialités maisons, sandwiches, assiettes froides, etc.
Divers: jeux, tombolas, concours.

Vendredi 6 février Samedi 7 février
15 h: Ouverture de la vente. 9 h: Ouverture de la vente.

16 h 45: Clin d'œil du Jardin d'enfants de 10 h 30: Apéritif en musique:
la Jambe-Ducommun. Quatuors de la Musique Scolaire.

18 h: Super FONDUE : 12 h: Repas de midi :

Prix: Fr. 17- (thé compris) Gâteau au fromage ou pizza.

Enfan ts jusqu 'à 13 ans Fr. 7- 15 h: Productions musicales des jeunes

Dès 20 heures: - Pièce de théâtre: «Tant qu'il y de la Paroisse-
a de la vie, il y a de l' espoir» 18 h 15: Souper-Concert:
(par les élèves de l'instruction Menu:
religieuse). Crème de courge

- Dias-concours: Emincé de veau aux champignons
«Les moyens de transport». Riz - Petits légumes

- Match au loto (2 tours). Mousse mûre/pomme

- Musique Folk-Pastorale. Dés 20 heures:

Les Compagnons du Jourdain
Prix: Fr. 20- café et concert compris.

Enfants jusqu'à 13 ans: Fr. 10-
Uniquement concert: Fr. 5-
A l'entracte: Ltour de loto

Les dons de pâtisserie maison, épicerie et confiserie sont très appréciés.
o Inscription pour les soupers: Secrétariat de paroisse, tél. 931 16 66 jusqu'au 4 février.

RS. Au Locle il fait bon vivre, soutenez nos annonceurs.
 ̂ i^_^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

_______
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

MENUISERIE
JL VUILLEUMIER

_>̂ y AGENCEMEN T
V^SH RÉNOVATION

X ^r M O N T P U G I N
V  ̂ 2400 LE LOCLE

032/93 1 32 50

b i e n
^^^* 

Ancien 
Vog 'Optic

WŴ __ Grand-Rue 26
f̂ X^. 2400 Le Locle

^S /m Tél. 032/931 36 48

MIEVIUE OPTIQUE

Balance 2
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/968 08 38

Imprimerie A. Jean-Pierre

Rue du Pont 8
2400 Le Locle
Tél. 032/931 40 25
Fax 032/931 86 78

Photos passeport
Portraits

I < C  'X Jean-Daniel
yj -D^^ Schindelholz

__ ^̂  \ Installations
sanitaires
Ferblanterie

Maîtrise fédérale

Concessionnaire eau et gaz des villes
de La Chaux-de-Fonds et du Locle

Jeanneret 9-11 - 2400 Le Locle
Tél. 032/93 1 65 00
Fax 032/931 65 08

__̂ __^__________________-_-_-_-_-_-_-.

VtâP&f BOUCHERIE

I

'̂5'WP CHARCUTERIE
fc_ I), » ) Rue J.-d'Aarberg 8
LT

^
FJ;— 2400 Le Locle

* * * 032/931 23 29

P-JIMII-SBËT

i

Jeune fille Suissesse , CHERCHE PLACE
APPRENTIE CUISINIÈRE
Tél. 079/22 42 313. 132-21800

Jeune homme, cherche travail COMME
OUVRIER OU MANOEUVRE.
Tél. 079/607 52 94. 132-21909

MÉCANICIEN DE PRÉCISION, expé-
rience en fabrication générale, etampes,
qualité, domaine horloger, aiguilles, pla-
tines, cherche changement de situation,
méthodes ou responsable de fabrication.
Ecrire sous chiffre D 132-22155 à Publicitas
S.A., case postale 2054, 2302 La Chaux-de-
FondS. 132-22155

NETTOIE: appartements, cuisine, usines,
shampooing tapis, escaliers, débarras.
Tél. 032/968 98 22. ,32-10410

NETTOYAGE D'APPARTEMENTS,
conciergerie, entretien d'usine, prix
convenables. Tél. 079/357 14 27 -
Tél. 032/931 70 71. ,32-193-1

Dame, cherche À GARDER DES
ENFANTS OU MÉNAGE.
Tél. 032/926 22 05. 132-22009

HOMME CHERCHE TRAVAIL. Peinture,
menuiserie. Bas prix. Tél. 032/914 43 82.
_ 132-22022

Indépendant effectue tous travaux de
MAÇONNERIE ET CARRELAGE. Devis
sans engagement. Tél. 032/931 33 46 avec
répondeur. 132 22130

1

LET'S SPEAK ENGLISH. Prof, expéri-
mentée donne des cours de conversation
et tout niveaux. Tél. 032/926 99 43. 132-22247

A donner contre très bons soins DEUX
CHATS PERSANS, très affectueux.
Tél. 032/913 99 87. 13222119

A donner contre bons soins, CHAT MÂLE
8 MOIS, castré, vacciné. Tél. 079/213 48 75
ou tél. 032/968 39 85. 132-22229

A placer MAGNIFIQUE SETTER GOR-
DON et AFFECTUEUX BOUVIER
CROISÉ, 3 ans. SPA - Le Locle,
Tél. 032/931 63 62. 132-22271

MONSIEUR 44 ANS, cadre, sportif , cha-
leureux, dynamique, rencontrerait com-
pagne sincère. ARR 079 / 439 52 61.

28 129676

GUADELOUPE appartement dans villa
tout confort , 2 semaines dès 1481 - vol +
logement. Tél. 032/853 2454 28-127926

VOL ALLER-RETOUR New York et Boston,
Fr. 590.-. Miami et Chicago, Fr. 690.-. Bali et
Puket, Fr. 1290.-. Johannesburg, Fr. 1060.-.
Moon Valley Voyages, Neuchâtel.
Tél. 032/724 62 57 28 12973a
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Cuisines
Armoires
Bains

_ . -A. MICHAUD
bénisterie, menuiserie
leurs 24,
a Chaux-de-Fonds
il. 032/968 23 20___ ... 132-22232L-̂ _£S Piatti '

J'ACHÈTE DES VOITURES ET BUS pour
l'exportation, même kilométrage élevé.

1 Tél. 079/205 25 86 22.568725

ANIMATEUR-DISC'JOCKEY pour votre
mariage, anniversaire ou banquets, jeux et
musique pour tous. Tél. 032/725 35 26

28-125232

DÉCLARATION D'IMPÔTS, dès Fr. 90.-.
Expérience des nouveaux formulaires.
Tél. 032/968 84 53 ou 032/853 35 50 soir.

132-21292

Cherche particulier pour UN PRÊT DE
Fr. 2000.-, remboursable par mensualités.
Ecrire sous chiffre S 132-22200 à Publicitas
S.A., case postale 151, 2400 Le Locle.

132-22200

CHERCHE FEMMES DE «PARKINSON-
NIENS» POUR DISCUSSIONS.
Tél. 032/914 41 06, dès 17 h 30. 132-22280

A SAISIR, OFFRE SUR LAVE-LINGES,
CUISINIÈRES, FRIGOS, CONGÉLA-
TEURS, SÈCHE-LINGES, LAVE-VAIS-
SELLES... ETC. INDÉPENDANTS ET
ENCASTRÉS, NEUFS. Garantie 12 mois.
Livraison gratis + installation.
Tél. 032/853 21 11. 26 124703

APPARTEMENT À VIDER, vends tout le
mobilier. Tél. 032/914 44 28. 132 21502

I AMIGA 501, écran, accessoires , 10 pro-
I grammes, 60 jeux , Fr. 300 - à discuter.

IMPRIMANTE couleur Fr. 100 - à discuter.
SURF polyvalent, 155 cm, avec fixation
soft , idéal pour commencer, Fr. 200.-à dis-

: cuter. Tél. 032/968 35 70. 132-22212

MERCEDES-BENZ 300 E BREAK 4x4 de
1994. Boîte automatique - climatisation -
toit ouvrant - jantes alu.
Tél. M. Dragaz 079/206 63 49. 23 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. 28-127400

OPEL OMEGA B 2.5 TURBO DIESEL ver-
sion break, de 1995 avec 38000 Km - toit
ouvrant - peinture métallisée.
Tel M. Dragaz 079 206 63 49. 28-127401

A louer au Locle, place du Marché,
3 PIÈCES, rénové, salle de bains, WC,
chambre haute. Loyer Fr. 420 - + charges.
Tél. 032/931 83 28, heures de repas. 17-307408

Le Locle, Place du Marché, SURFACE
COMMERCIALE 40 m2, JOLIMENT
ÉQUIPÉE, vitrine. Prix intéressant.
Tél. 032/846 33 51 28-125095

A louer, Jacob-Brandt 8, BEL APPARTE-
MENT DE 37* PIÈCES, cuisine agencée,
vue imprenable, immeuble tranquille,
proche du centre ville. Libre de suite ou à
convenir. Tél. 032/913 26 55. 13221199

A louer, Fritz-Courvoisier 24, APPARTE-
MENT DE 2 PIÈCES, cuisine aménagée,
éclairé, balcon, ascenseur, transports
publics et commerces en bas de l'im-
meuble. Loyer Fr. 530 - + charges. Libre dès
le 1.4.98 ou à convenir. Tél. 032/913 26 55.

132-21205

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, LOCAL pour mécanique
ou autre. Tél. 032/931 71 70 dès 19 h.

132-21607

A louer au Locle, rue des Billodes 59-61,
APPARTEMENTS DE 3 PIÈCES, cuisines
habitables, possibilité de transformer deux
appartements en un seul sur le même
étage. Tél. 032/931 28 83. 132-21529

A louer au Locle, rue de France 31, MAGNI-
FIQUES APPARTEMENTS DE 3 PIÈCES
cuisines agencées complètes, poutres
apparentes, balcons. Tél. 032/931 28 83.

132 21633

A louer, Le Locle, Jaluse, 2 APPARTE-
MENTS 47î PIÈCES, un avec cheminée de
salon, cuisinette agencée, cave, galetas,
quartier ensoleillé. Libres tout de suite.
Garages à disposition. Tél. 032/725 29 67.

132-21722

A louer au Locle APPARTEMENT 37.
PIÈCES, proche transports publics, cuisine
agencée, balcon, loyer: Fr. 732 - charges
comprises. Tél. 079/440 92 22 (soir). i32 ..179d

A louer de suite , Paix 19, La Chaux-de-
Fonds, STUDIO MEUBLÉ, confort .
Fr. 490.-. Tél. 032/913 43 16. 132-21810

A louer au Locle, 3 PIÈCES, avec concier-
gerie. Fr. 670.- charges comprises.
Tél. 032/931 81 57. 132-21875

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

VILLA RÉCENTE. 4 chambres, 2 salles
d'eau, 3 niveaux, garage, 2 places, terrain.
Fr. 455 000.-. Tél. 032/961 14 34. 132-22007

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 louer, Crêtets 10, STUDIO. Libre de suite
ou à convenir. Tél. 032/913 26 55. 132-22036

A louer, Çernil-Antoine 9, APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES avec balcon. Libre dès le 1er
avril 1998 ou à convenir. Tél. 032/913 26 55.

132-22043

A louer au Locle, Route de Bellevue, 372
PIÈCES, cuisine agencée, jardin, loyer:
Fr. _30.- charges comprises. Libre de suite.
Tél. 032/931 16 16. 132-22045

A louer au Locle, près du Centre, 272
PIÈCES, loyer bon marché , libre de suite.
Tél. 032/931 16 16. 132-22047

A louer, Bd des Eplatures 46e, LOCAUX
COMMERCIAUX de 301 m1. Libres de
suite ou à convenir. Tél. 032/013 26 55.

132 22053

A louer 31.3.1998, APPARTEMENT 372
PIÈCES + réduit (quartier ouest). Loyer
Fr. 700.- + charges. Tél. 032/913 75 70.

132-22135

Cherchons à acheter MAISON INDIVI-
DUELLE, 1 ou 2 appartements, garages,
exposition soleil couchant, prix raison-
nable, La Chaux-de-Fonds ou environs, dis-
crétion assurée. Ecrire sous chiffre U 132-
22141 à Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds. 132-22141

A louer à La Chaux-de-Fonds, centre ville,
LOCAUX 48 m', pour bureau, institut de
beauté. Tél. 032/913 29 40. 132-22175

A louer au Locle, rue de France, APPAR-
TEMENT DE 3 PIÈCES, loyer: Fr. 463 -
charges comprises. Libre de suite ou à
convenir. Tél. 032/931 16 16. 132 22193

France - Fournet-Blanche-Roche, TER-
RAIN CONSTRUCTIBLE, viabilisé, 1207
m2, vue magnifique. SFr. 33000.-.
Tél. 079/2 1 347 27. 132-22201

A louer aux Ponts-de-Martel, 4 PIÈCES,
cuisine agencée, cave , grenier, possibilité
garage, Tél. 032/913 79 57 132 2222a

La Chaux-de-Fonds, 372 PIÈCES, rénové,
cuisine agencée, jardin. Fr. 900.- charges
comprises. Tél. 032/931 05 03. 132-22238

La Chaux-de-Fonds, Fritz-Courvoisier, à
louer de suite ou à convenir, APPARTE-
MENT 1 PIÈCE, cuisine séparée, balcon.
Fr. 400 - charges comprises.
Tél. 032/968 13 64. 132 22241

La Chaux-de-Fonds, Fritz-Courvoisier, à
louer de suite ou à convenir, APPARTE-
MENT 3 PIÈCES, cuisine agencée.
Fr. 750-charges comprises.
Tél. 032/968 13 64. 132 22249

A louer, 3 PIÈCES, quartier Bel-Air, cuisine
agencée, Fr. 952 - charges comprises. Date
à convenir. Tél. 032/968 91 26 dès 17 heures.

132-22278

A louer aux Breuleux APPARTEMENT DE
372 PIÈCES avec garage. Fr. 1050-charges
comprises. Libre tout de suite.
Tél. 032/475 53 58 155-750062

La Chaux-de-Fonds, famille CHERCHE À
LOUER OU ACHETER appartement ou
maison, 5 chambres à coucher. Possibilité
échange avec 472 pièces en location. Ecrire
sous chiffre U 132-21906 à Publicitas S.A.,
case postale 2054, 2302 La ChaUX-de-
FOndS. 132-21906

I SINCER I
dès Fr. 299 -

Atelier de couture
G. TORCIVIA

Avenue Léopold-Robert 53
Sous les Arcades

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 89 60

132-4291



NEUCHÂTEL
AGAPA. Association des
Groupes d'Accompagnement
Post-Avortement: rencontres
personnelles, groupes d'accom-
pagnement thérapeutique, 315
20 77, ma 19-21 h, si non ré-
ponse 026 424 02 22.
ALCOOLISME. Service médico-
social: 889 62 10. Alcooliques
anonymes: 725 96 11. SOS Al-
coolisme: 730 40 30. Al-Anon,
aide aux familles d'alcooliques:
914 15 35.
ANPP. Association neuchâte-
loise des psychologues et psy-
chologues-pychothérapeutes:
724 68 88.
ASLOCA. Information et dé-
fense des locataires, consulta-
tions sur rendez-vous, selon
message sur répondeur, 724 54
24.
ASSOCIATION ALZHEIMER.
Lu-ve, 14-16h30, 725 24 89.
ASSOCIATION SUISSE DE LA
MALADIE DE PARKINSON
(Groupe neuchâtelois). Tous
les 2 mois, le 3me jeudi du
mois: ( pour 1998: 15 janvier,
19 mars, 14 mai, 16 juillet, 17
septembre et 19 novembre) au
Dispensaire de Neuchâtel en
un groupe de soutien, avec le
Dr. M. Guggisberg, neuro-psy-
chiatre.
AVIVO. Association de défense
et de détente des retraités et
préretraités, Seyon 2 (im-
meuble Payot), case postale
134, tel. répondeur 725 78 60.
Permanence hebdomadaire:
mardi de 9h à 11h, consulta-
tion sociale.
BABY HELP. Garde d'enfants
malades à domicile: 725 42 10.
BÉNÉVOLAT. Association neu-
châteloise des services béné-
voles, lu-ve 8h30-11h30, 724 06
00.
BOULIMIE ET ANOREXIE.
835 43 81.
CANCER. Ligue neuchâteloise
contre le cancer: permanence
lu-ve 8-11 h30 ou sur rendez-
vous, 721 23 25.
CARITAS. Consultations so-
ciales de toutes natures, 725
13 06.
CENTRE SPÉCIALISÉ POUR
HANDICAPÉS DE LA VUE.
Service social et réadaptation
sociale, Peseux, 731 46 56.
CENTRE D'ORTHOPHONIE.
Rue de la Serre 11. Votre enfant
apprend à parler, à lire, à
écrire. Le Centre répond à vos
questions tous les mardis de 9h
à 10h et le premier jeudi de
chaque mois de 18h à 19h45
(fermé pendant les vacances
scolaires) au 717 78 20.
CENTRE DE SANTÉ. Neuchâ-
tel, Peseux et Corcelles. Aide fa-
miliale, soins infirmiers: 722 13
13. Stomathérapie et inconti-
nence: 722 13 13.
CENTRE SOCIAL PROTES-
TANT. Parcs 11, consultations
sociales juridiques, conjugales,
etc, lu-ve, 725 11 55.
CHAMBRE IMMOBILIERE
NEUCHÂTELOISE. Association
de défense des propriétaires,
consultations sur rendez-vous,
tél. 729 99 90, fbg du Lac, 2.
CHÔMEURS. Association pour
la défense des chômeurs du Lit-
toral neuchâtelois. Bureau so-
cial et permanences d'accueil,
passage Max-Meuron 6, 725
99 89 (matin). Permanence ac-
cueil: ma/me 8h15-10h30.
CONSULTATIONS CONJU-
GALES. 968 28 65. Service du
Centre social protestant: 725
11 55.
CONSULTATIONS JURI-
DIQUES. Ordre des avocats,
Beaux-Arts 11, me 16-19h, sans
rendez-vous.
CONSULTATIONS JURI-
DIQUES. Marna Mûller-Bessi,
av. de la Gare 39, 725 05 73,
vendredi après-midi entre 14h
et 18h30. Permanence télépho-
nique, lundi matin entre 8h et
12h.
CROIX-ROUGE. Garde de ma-
lades à domicile: 721 28 05, er-
gothérapie ambulatoire: 724
73 33, garde d'enfants (unique-
ment malades) à domicile: 725
11 44, consultations pour nour-
rissons: Centre de puériculture,
hôpitaj Pourtalès 727 11 11.
DIABETE. Information diabète:
passage Max-Meuron 6, 724
68 01, sur rendez-vous.
L'ÉCLUSIER. Foyer de jour
pour personnes âgées et/ou
handicapées, Seyon 38, lu-ve
725 00 50.

FEMMES INFORMATION ET
CONSULTATIONS JURI-
DIQUES. Permanence du
Centre de liaison, Fbg de l'Hôpi-
tal 19a, je 14-16h, 724 40 55.
FRC - CONSEIL. Fédération ro-
mande des consommateurs,
Fbg de l'Hôpital 19a, ma 14-
17h, 724 40 55.
INFORMATION ALLAITE-
MENT. 753 53 95.
INVALIDES. Association suisse
des invalides, passage Max-
Meuron 6, permanence me
13h30-17h30, 724 12 34.
JEUNES HANDICAPÉS. Ser-
vice de dépannage, lu/ma 931
41 31, me/ve 835 14 55, je 926
85 60 (9-11 h).
LA MARGELLE. Au Volontariat
rue Fleury 22, lieu d'écoute pour
tous. De 9h à 10h30, 724 68 00.
Denis Perret, responsable, pas-
teur de l'Église réformée 853 29
36 (le soir).
MAMANS DE JOUR. Perma-
nence téléphonique 724 36 71.
Lu-je 8h30-11h, ma 15h-18h.
MEDIATION FAMILIALE. Av.
de la Gare 39, 725 05 66. Per-
manence téléphonique, ma/je
après-midi entre 12h30 et
18h30.
MOUVEMENT DES AÎNÉS.
Rue de l'Hôpital 19, 8-11h30,
721 44 44.
MOUVEMENT DE LA CONDI-
TION PATERNELLE. Soutien et
conseils dans les cas de sépara-
tion et de divorce, CP 843, Neu-
châtel, 731 12 76.
PARENTS INFORMATION.
Service téléphonique anonyme
et confidentiel répond chaque
jour ouvrable au 725 56 46. Lu
9-11h/18-22h, ma/me/ve 9-11h,
je 14-18h.
PISCINES DU NID-DU-CRÔ.
Intérieur: lu-sa 8-22h; di 9h-20h.
PLANNING FAMILIAL. Consul
tations et informations, fbg du
Lac 3, lu/ma/ve 14-18h, me 13-
19h, ou sur rendez-vous, 717 74
35.
PRO INFIRMIS. Au service des
personnes handicapées: Mala-
dière 35, lu-ve 8-12h/14-17h,
725 33 88.
PRO SENECTUTE. Au service
des personnes âgées. Service
social, activités sportives, ser-
vice animation, vacances, repas
à domicile, Côte 48a, 724 56
56
RECIF. Lieu de rencontres et
d'échanges interculturels pour
femmes réfugiées, immigrées et
suisses (rue Coquemène 1, 730
33 50). Ma-je 14-17h. Cours de
français et de couture.
SAGES-FEMMES À DOMI-
CILE. Permanence téléphonique
pour tout le canton, tous les
jours de 8h à 20h, 157 55 44.
SANTÉ AU TRAVAIL. Ligne d'in-
formation au service des tra-
vailleurs de Suisse romande, IST,
Lausanne, (021)314 74 39.
SERVICE DES MINEURS ET
DES TUTELLES. 889 66 40.
SIDA. Groupe Sida, Peseux: 737
73 37. Tests anonymes: Hôpital
des Cadolles, 722 91 03, ou
Groupe Sida.
SOS FUTURES MAMANS. 842
62 52.
SOS RACISME. 0800 55 44
43, en cas de discrimination ra-
ciale, religieuse, ethnique ou na-
tionale. Ecoute, informations,
conseils, défense des droits, mé-
diation.
TOXICOMANIE. Drop in: Cha-
vannes 11, 8h30-12h/14-3h0-
19h, 724 60 10. Groupe d'ac-
cueil pour proches de toxico-
manes: tous les premiers et troi-
sièmes mercredis de chaque
mois, dès 19h, Centre Point av.
de la Gare 39, 079 446 24 87.
TOURISME NEUCHÂTELOIS.
Hôtel des Postes, bureau de ren-
seignements: lu-ve 9-12h/13h30-
17h30, sa 9-12h, 889 68 90.
TROUBLES PSYCHIQUES.
Centre psyco-social: 724 30 02.
Association d'accueil et d'action
psychiatrique, mar-ve 14-16h.
Rencontre: je dès 17h30. 721 10
93.

ENTRE-
DEUX-LACS
AIDE FAMILIALE ET SOINS
INFIRMIERS À DOMICILE.
753 09 09.
CENTRE DE RENCONTRES.
Marin-Epagnier, Espace-Perrier,
salle Épagnier, me 20h15.
MAISON DES JEUNES. Ma-
rin-Epagnier, 14-23h.
PISCINE D'HAUTERIVE.
Centre sportif. Mixte 3me âge:
12h30-14h. Public: 14-22h.
Sauna-solarium: 12h30-14h
dames 3me âge, 14-17h dames,
17-19h messieurs, 19-22h mixte,

SERVICE BÉNÉVOLE DE
L'ENTRE-DEUX-LACS. 753 23
05. Cornaux, 757 23 44 (heures
de repas). Marin-Epagnier 753
13 62 (8h30 à 10h).

VAL-DE-RUZ
AIDE FAMILIALE ET SOINS
INFIRMIERS À DOMICILE. Lu-
ve 10-12h/15h30-17h, 853 15
31.
COURS DE SAUVETEURS. Sa-
maritains , 857 14 08 (ouest),
853 16 32 (centre).
INFIRMIÈRES INDÉPEN-
DANTES À DOMICILE. 079
417 33 41
INFORMATION ALLAITE-
MENT. 853 44 15.
MAMANS DE JOUR. 853 24
78.
OFFICE DU TOURISME. Bu-
reau de ('Association région Val-
de-Ruz, Épervier 4, Cernier, lu-ve
7h30-12h/13h30-17h, tel. 853
43 34, fax 853 64 40.
PROTECTION DES ANIMAUX.
853 11 65.

VAL-DE-
TRAVERS
AIDE FAMILIALE ET SOINS IN-
FIRMIERS À DOMICILE. 863
20 80.
BABY-SITTING. Môtiers, 861 29
80.
CAPTT. Centre d'aide et de pré-
vention du traitement de la toxi-
comanie. Fleurier, rue du Guilleri
8, 860 12 12. Lu-ve 8-12h/14-
18h30.
CENTRE DE RENCONTRE.
Fleurier, 861 35 05.
OFFICE DU TOURISME. Gare
16, Fleurier, lu-ve 8-12h/14-18h,
861 44 08 (7 jours/7).
POLICE CANTONALE. 861 14
23.
PRO SENECTUTE. Grand-Rue 7
au CORA, Fleurier, je 14h-16h,
861 43 00; repas à domicile, 725
65 65.

LE LOCLE
AVIVO. 931 28 10.
BOULIMIE ET ANOREXIE. 926
77 66.
CRÈCHE. Garderie tous les
jours, 931 18 52. Garderie Marie-
Anne-Calame 5, 931 85 18; ve
14-16h30.
DÉPANNAGE URGENT. Eau,
gaz, électricité en dehors des
heures de travail, 931 10 17.
OFFICE SOCIAL. Grand Rue 5,
lu 8-12h, ma-je 14-18h, 931 62
22.
PLANNING FAMILIAL Lu-ve,
968 56 56.
SAMARITAINS. Dépôt et loca-
tion d'objets sanitaires, poste de
police, 931 10 10 (24h/24h).
SERVICE D'AIDE FAMILIALE.
Grand-Rue 16, 2400 Le Locle. Tél.
931 82 44, fax 931 82 26. Tous
les jours ouvrables 8-11h30/14-
16h, sauf le mercredi après-midi.
SERVICE D'AIDE FAMILIALE
DES MONTAGNES
NEUCHÂTELOISES. Pour La
Sagne, Brot-Plamboz, Les Ponts-
de-Martel, La Chaux-du-Milieu,
La Brévine, Le Cerneux-Péquignot
et Les Brenets, du lundi au ven-
dredi matin de 8h à 11 h, 937 20
20.
SERVICE BÉNÉVOLE LO-
CLOIS. Visites, Raymonde Gau-
thier, 931 86 18, ma/je 9h30-11h.
SERVICE BÉNÉVOLE BRENAS-
SIER. Visites, Gilbert Jeanneret,
931 55 65, lu/ma/je 18h-19h.
SERVICE MEDICO-SOCIAL.
France 14, information, préven-
tion et traitement de l'alcoo-
lisme, lu-ve, 931 28 15.
SOCIÉTÉ PROTECTRICE DES
ANIMAUX. 931 81 34 ou 931 41
65.
SERVICE DE SOINS À DOMI-
CILE. Pour Les Ponts-de-Martel
et Brot-Plamboz, du lundi au ven-
dredi matin de 8h à 11 h, 937 20
25.
TOURISME NEUCHÂTELOIS.
Daniel-JeanRichard 3, lu-ve 8h30-
12h/14-18h30, sa 8h30-12h, 931
43 30, fax 931 45 06.
VESTIAIRE CROIX-ROUGE. En-
vers 1, je 14-17h.

JURA BERNOIS
ACCORD SERVICE. Accompa-
gnement et relève auprès des
personnes handicapées ou ma-
lades. Bureau d'information so-
ciale (BIS), Courtelary, 945 17 17
heures de bureau.
BOULIMIE ET ANOREXIE. 926
77 66.

CENTRE SOCIAL PROTES-
TANT. Consultations conjugales,
sociales, juridiques, etc., sur ren-
dez-vous, 993 32 21.
DROGUE ET ALCOOL.
«Contact», service d'aide et pré-
vention, Grand-Rue 36, Tavannes
(concerne aussi Tramelan, Saint-
lmier, Moutier, La Neuveville), ac-
cueil lu-ve 8-12h/14-18h, 481 15
16.
OFFICE DU TOURISME. Av. de
la Liberté, Moutier, lu-ve 9-
12h/14-18h, sa 9-11h45, 493 64
66.
OFFICE RÉGIONAL DU TOU-
RISME CHASSERAL - LA NEU-
VEVILLE. Rue du Marché, La
Neuveville, avril-mai-juin-sep-
tembre: ma-ve 8-12h/13h30-
17h30, sa 9-12h/13h30-16h, di/lu
fermé, 751 49 49.
PLANNING FAMILIAL. Les Fon
tenays 27, Saint-lmier, entretiens
sur rendez-vous, 942 24 55.
PRO SENECTUTE. Information
et action sociale pour personnes
âgées, Pont 4, Tavannes, lu-ve 8-
12h/14-17h, 481 21 20.
SERVICE PSYCHOLOGIQUE.
Pour enfants et adolescents et
service pédo-psychiatrique,
consultations Saint-lmier, 941 13
43; Tavannes, 481 40 41.
SERVICE SOCIAL. Office cen-
tral , Fleur-de-Lys 5, Courtelary,
945 17 00. Office régional, Fleur
de-Lys, 5, Courtelary, 945 17 10.
Office régional, rue H.-F. Sandoz
14, Tavannes, 481 19 71. Office
régional, place du Marché 3, La
Neuveville, 751 53 46.
COURTELARY. Police cantonale
944 10 90. Administration (dis-
trict): 945 11 11. Soins à domi-
cile: 944 18 88.
SAINT-IMIER. Service d'aide et
de soins à domicile du Vallon de
Saint-lmier (SASDOVAL) Temple
4, permanence lu-ve 14h-15h, tél.
941 31 33. Alcooliques ano-
nymes: 725 96 11. Police munici-
pale: 942 44 33. Police canto-
nale 941 50 00. Centre de cul-
ture et de loisirs: lu-ma 14-18h,
me 9-12h/14-19h, je 14-19h, ve 9
12h/14-18h. Office du tourisme:
Marché 6 (pour les horaires, voir
C.C.L.), 941 26 63.
TRAMELAN. Aide et maintien à
domicile: 487 68 78; perma-
nence aide familiale, lu-ve 9-10h;
soins à domicile, tous les jours,
14-15h. Landau-service: Collège
11, ve 15h30-16h30, 487 62 19
et 487.45 12. Bureau de rensei-
gnements: Grand-Rue, 487 57
09. Police municipale: 487 41 21
(24h/24h). Police cantonale: 487
40 69.

JURA
BOULIMIE ET ANOREXIE. 926
77 66.
HANDICAPÉS. Dépôt-atelier de
réparations de moyens auxi-
liaires pour handicapés, Delé-
mont, Etang 5, 422 60 31.
OFFICE DU TOURISME DES
FRANCHES-MONTAGNES. Sai-
gnelégier, lu-ve 9-12h/14-18h, sa
9-12h/15-17h, 952 19 52, fax 952
19 55.
SAIGNELÉGIER. Piscine: lu
13h30-21h, ma-ve 10-21 h, sa/di
10-18h. Syndicat d'initiative et
Pro Jura: 952 19 52. Préfecture:
951 11 81. Police cantonale: 951
11 07. Service social (tuberculose
et asthme): 951 11 50. Baby sit-
ting Croix-Rouge: 951 11 48 ou
484 93 35. Service de transport
Croix-Rouge: 951 11 48 ou 951
16 78.
SERVICE SOCIAL DES
FRANCHES-MONTAGNES.
Puériculture, soins à domicile,
aide familiale, planning familial,
aide aux alcooliques (mercredi
après-midi), permanence Pro In-
firmis, Le Noirmont, rue du Pâ-
quier, 953 17 66/67.
SOS FUTURES MÈRES. 422 26
26 (24h/24h).
TRANSPORT HANDICAPÉS.
Service «Kangourou», Delémont,
422 85 43 ou 422 77 15.

SUD DU LAC
AVENCHES. Office du tourisme:
026 675 11 59.
CUDREFIN. Garde-port: 026
677 20 51.
HAUT ET BAS-VULLY. Aide fami-
liale: 026 663 36 03. Soins à do-
micile: 026 684 14 12. Repas à
domicile: 026 673 24 15. Service
social: 026 670 20 38. Mamans
de jour: 026 670 29 67. Bus
passe-partout: 026 684 27 57.
Office du tourisme: 026 673 18
72.

DISTRICT
DE BOUDRY
ACCUEIL ET PLACEMENT
D'ANIMAUX. Colombier (Cot-
tendart) refuge de la Fondation
neuchâteloise d'accueil pour
animaux, 841 38 31 ou 861 46
35, et de la Société protectrice
des animaux de Neuchâtel, 841
44 29 ou 753 45 38.

AIDE FAMILIALE ET SOINS
INFIRMIERS À DOMICILE. La
Béroche, Bevaix, (CESAR): soins
835 16 67, aide 836 26 60.
Basse-Areuse: 841 14 24.
DÉCHETTERIE. Boudry, sous le
viaduc N5, lu 7h - sa 17h
(24h/24h). Bevaix, Centre Fonta
nallaz, 6-20h (jours ouvrables).
Cortaillod, chemin de la Rou-
sette, Cort 'Agora et hangar des
TP, 7-20h (jours ouvrables).
Saint-Aubin, Step du Rafour, lu-
ve 7h30-12h/13h30-20h, sa
7h30-18h.
MAMANS DE JOUR. Boudry,
842 38 39.
SERVICE DE TRANSPORTS
BÉNÉVOLES. Colombier et
Bôle, 841 16 09 (répondeur).

Cette page paraît une fois par mois.
Elle est à conserver

ALCOOLISME. Service médico-
social, Parc 117, information,
prévention et traitement de l'al-
coolisme, lu-ve, 919 62 11. Al-
cooliques anonymes, 725 96 11.
Groupe familial Al-Anon, aide
aux familles d'alcooliques, 914
15 35 (24h/24h).
ALLÔ CANCER. Pour les per-
sonnes atteintes du cancer et
leurs proches, gratuit et ano-
nyme, lu-ve 16-19h, 155 42 48.
AVIVO. 968 68 03 ou 913 50
85.
BOULIMIE ET ANOREXIE.
926 77 66.
CENTRE SOCIAL PROTES-
TANT. Consultations sociales,
juridiques, conjugales, pour
toute nationalité. Temple-Alle-
mand 23, lu-ve 8-12h,/13h30-
17h30, 928 37 31. Vestiaire,
968 18 19. La boutique Habille-
rie, Soleil 2, ma/me/ve 14-18h,
sa 9-11 h. Vieux puits, Puits 1,
me/ve 14-18h, sa 9-11h. Bou-
tique du Soleil, angle Versoix-
Soleil, ma-ve 14-18h, sa 9-11 h.
Bouquiniste, Soleil 2, ma-ve 14-
18h, sa 9-11h.
CENTRE DE LOISIRS. Pour en-
fants: ferme Gallet, lu/ma/je/ve
16-18h, me 15-18h, 913 96 44.
CHÔMEURS. Association pour
la défense des chômeurs: aide
gratuite, démarches, conseils,
recours, Serre 90, du lu au ve,
8h-11h30 et 14h-16h30, tél. et
fax 913 96 33.
CLUB DES LOISIRS. Pour per-
sonnes du 3me âge, 968 23 02.
CONFEDERATION ROMANDE
DU TRAVAIL. Léopold-Robert
83, permanence syndicale, lu
19-20h, 039 913 30 50.
CONSULTATIONS CONJU-
GALES. 968 28 65.
CONSULTATIONS JURI-
DIQUES. Serre 67, je 16-19h.

CRECHES. De l'Amitié, Ma-
nège 11, lu-jeu 6-18h30, ve 6-
18h, 968 64 88. Beau-Temps 8,
lu-je 6h30-18h30, ve 6h30-18h,
926 87 77. La Farandole, Numa-
Droz 155, lu-ve 6h30-18h, 913
00 22. Les Petits Loups, Progrès
13, lu-ve 7h-18h30, 968 12 33.
Kid Club Béat, Chapeau-Rablé
50, 926 84 69. Nurserie Petits
Nounours, Jardinière 91, 913 77
37.
CROIX-ROUGE. Paix 71, 913
34 23. Service de garde de ma-
lades, conseils diététiques,
baby-sitting, service des activi-
tés bénévoles (chauffeurs béné-
voles, prêts de livres à domicile,
etc.), 7h30-12h. Consultations
nourrissons, lu/ma/je/ve 13h30-
16h30. Garde d'enfants ma-
lades à domicile, 079/417 63
23, 7h-17h. Vestiaire, Paix 73,
me 14-18h30,je 14-18h.
ÉCOLE DES PARENTS. Jardi-
nière 15. Inscriptions pour gar-
derie du mardi: 968 96 34; du
vendredi: 926 72 12 ou 926 41
13.
ENTRAIDE-CHOMAGE-SER-
VICES. Serre 79. Écoute,
conseils, recours, lu-ve 14-
17h30. Café-contact
lu/ma/ me/ve 131.30-171.30. Re-
pas tous les mardis à 12h. S'ins-
crire 24 heures à l'avance. Tél.
913 18 19. Nouvelle adresse
dès le 1er janvier 1998: Serre
79.
FRC-CONSEIL. Fédération ro-
mande des consommateurs,
Grenier 22, lu 14-17h, 913 37
09.
GROUPE DE MAINTENANCE
CARDIO-VASCULAIRE. Centre
Numa-Droz, entraînements lu
17h, me 12h, 913 65 13 ou 926
06 68.
HABITS DU COEUR. Serre 79,
lu-ve 8h30-12h/13h30-18h. Tél.
913 18 19. Nouvelle adresse
dès le 1er janvier 1998: Serre
79.
INFORMATION ALLAITE-
MENT. 968 26 82, 913 78 04,
968 41 73.
INFORMATION DIABÈTE. Paix
75, secrétariat lu-ve 14-17h, 913
13 55.
LIGUE CONTRE LA TUBERCU-
LOSE. Serre 12, lu-ve, 968 54
55.
MAMANS DE JOUR. Marché
4, lu/ma/je 9-11h30, 968 27 48.
MCPJN. Mouvement de la
condition parentale du Jura
neuchâtelois. Aide en cas de sé-
paration ou divorce, Case pos-
tale 992, 2301 La Chaux-de-
Fonds. Ma 18h45-20h, Collège
9 (rez-de-chaussée).
L'ORTIE. Espace de vie et
d'échange autour de la santé.
Puits 1, 968 40 43. Permanence
le jeudi de 14h à 18h.
PARENTS ANONYMES.
Groupe d'entraide pour pa-
rents, 926 89 94.
PARENTS INFORMATION.
Service téléphonique anonyme
et confidentiel répond chaque
jour ouvrable au 913 56 16. Lu
9-11h/18-22h, ma/ me/ve 9-11h,
je 14-18h.
PERMANENCES
DE CONSULTATION
ET INFORMATION. Pour étran
gers d'immigration récente: de
langue turque, Parcs 11, Neu-
châtel, ve 16-18h; langue portu-
gaise, Vieux-Châtel 6, Neuchâ-
tel, me 17h30-19h30, ou Cure 2,
La Chaux-de-Fonds, je 17h30-
19h30; Europe de l'Est, Gare 3,
Neuchâtel, je 17-19h.
PISCINE DES ARTES. Lu/je/di
9-18h, ma 9-19h, me 10-21 h, ve
10-21 h, sa 10-12h/14-20h.
PLANNING FAMILIAL. Sop hie-
Mairet 31, lu-12-18h, ma/ve 15-
18h, me 15-19h, 967 20 91.
PRO INFIRMIS. Marché 4, lu-
ve, 968 83 28.
PRO SENECTUTE. Léopold -Ro-
bert 53, service social, gymnas-
tique, natation, lu-ve 911 50 00
(le matin), fax 911 50 09. Repas
à domicile, 911 50 05 (le ma-
tin).
SAGES-FEMMES A DOMI-
CILE. Permanence télépho-
nique pour tout le canton, tous
les jours de 8h à 20h, 157 55
44.
SAMARITAINS. Cours, 913 03
41. Renseignements, 913 83 66
SEREI. Service d'entraide pour
handicapés, moyens auxiliaires
et vacances, tous les jours, 926
04 44.
SERVICE D'AIDE FAMILIALE.
Collège 11, lu-ve 8-12h/14-16h,
968 22 22.
SERVICE D'AIDE AUX VIC-
TIMES D'ABUS SEXUELS (SA
VAS). Av. Léopold-Robert 81, lu
ve 8-11h, lu 16-20h, ma/je 14-
18h, 913 30 43.

SOCIETE PROTECTRICE DES
ANIMAUX. Hôtel-de-Ville 9d,
968 64 24, 926 48 78, ou 968 57
35, tous les jours.
SOINS À DOMICILE. Tous les
jours 967 63 41.
SOLIDARITÉ FEMMES. Aide
aux femmes victimes de vio-
lences conjugales, tél. 968 60 10.
SOS FUTURES MÈRES. 931 77
88 (24h/24h).
STOMATHÉRAPIE. Consulta-
tions sur rendez-vous, Collège 9,
722 13 23.
TOURISME NEUCHÂTELOIS.
Espacité 1, place Le Corbusier,
lu-ve 9h-12h15/13h30-17h30, sa
9h-12h15/13h30-17h, 919 68 95,
fax 919 62 97.
TOXICOMANIE. Centre de pré-
vention et de traitement de la
toxicomanie, Hôtel-de-Ville 27, lu-
ve 8-12h/14-18h, 967 86 00. Ur-
gences: s'adresser au médecin
de service. Le Seuil, Industrie 22,
lieu d'accueil pour toxicomanes,
968 52 42. Permanences,
lu/me/je 17-19h, ma/ve 14h30-
19h. Claire-Voie, Fleurs 15, case
postale 274, 2301 La Chaux-de-
Fonds. Groupe d'accueil pour les
proches de toxicomanes, ré-
unions les 2e et 4e mercredis de
chaque mois à 19h45, perma-
nence téléphonique 913 60 81 et
968 93 94.

LA CHAUX-
DE-FONDS



Portrait II était une fois... une
combative au royaume des contes
Conteuse depuis plu-
sieurs années , Béatrice
Geiser organise pour la
première fois sa propre
veillée. Mais, pour cette
native du Val-de-Ruz , le
monde enchanté des
contes est bien plus qu'un
dérivatif: une initiation
intérieure.

Après p lus ieurs  tours de
chauffe, Béatrice Geiser assu-
me enfi n seule sa première
veillée de contes.  Dans un
cadre de rêve, celui de l'abbaye
de Fontaine-André , au-dessus
de Neurhâtel .  Date retenue:

vendredi 13 février. «En p lus,
c 'est la Sainte-Béatrice!» Un
signe du destin , se réjouit celle
qui croit que les choses n 'arri-
vent pas tout à fait par hasard .

Comme la p lup art  d' entre
nous , cette native du Val-de-
Ruz a effectué ses premiers pas
dans le monde enchanté des
contes alors  qu 'elle n 'é tai t
qu 'une enfant: «Je me somicns
que ma maman, d 'origine suis-
se allemande, me racontait
l 'histoire de «Hânsel et Gretel».
Béatrice regardera les contes
d'un œil « jung icn» ensuite ,
durant sa formation d'assistan-
te sociale à Lausanne , puis
découvrira le plaisir de les lire
à haute voix avec ses neveux et
nièces. «En f ait ,  j 'ai toujours
côtoyé les contes et les mythes

Béatrice Geiser, ou le
plaisir de lire des histoires.
photo Bosshard

au f d  de mes parcours prof es-
sionnel et p ersonnel».

Il y a deux ans , elle prend
v é r i t a b l e m e n t  son élan en
ré p o n d a n t  à la pe t i te
annonce des organisa- ^^fll e u r s  du «Chai  

^^^botté» , spec- _^H
tacle t h é â t r a l  fl
monté  à Cer- H
n i e r .  A t t e i n t e ™
dans sa santé , ^B
elle était sans ' tra- 1
vail; mais son opti- 1 HP
misme est intact et ¦ 

^la voilà s i l lonnant  fliÉp'"*
les villages du Val- ^^MM-*̂de-Ruz pour 

^^^^Hc o n t e r  j / Ê k  fcj?,
l' aven- JÊk
t u r e  JJ
d e _H»Wi

Carabas. «Ai/ dép art ,  j 'imagi-
nais qu 'il s 'ag issait de f aire la
lecture à des enf ants: or je me
suis retrouvée devant des

adultes aussi, en p lein air de
__>w surcroît, avec tous les

^k aléas que cela compor-
fl te.'» Deux ateliers de
B préparation avec deux
H conteuses  chevron-
¦ nées , C h r i s t i a n e
^R, Givord et Francine
Wdm Coureau , sa «réf é-

H» rence» , l' ont aidée à
g"_/ surmonter ces handi-
fl caps: les exp ériences
Ç se sont succédé en-

r8"̂ . su 'te - Béatrice a
.,,- pris  con-

,•' .̂ v:*. '"': ' fiance.

Mais, pour cette femme de
40 ans. il s'ag it bien p lus que
d' a ffronter un auditoire sans
trembler. Les contes procèdent
d' une  i n i t i a t i o n  i n t é r i eu re ,
d' une progression psycholo -
gique et sp irituelle , au sens lar-
ge du terme , ins is te- t -e l le .
«Quand je  tra vaillais, j 'avais
l 'impression de n 'exister qu 'à
travers mon utilité aux autres:
depuis, j 'ai découvert que les
contes nous conduisent au
cœur de nous-mêmes: c 'est un
moven de se reconnecter sur

l' essentiel, de grandir en un
mot».

Aujourd 'hui , Béatrice a trou-
vé dans les contes une nourritu-
re de l'âme, un moyen de s'épa-
n o u i r  qui  ne reste pas sans
répercussion positive sur sa san-
té. Ce bonheur , elle a envie de
le transmettre plus loin , à celles
et ceux qui viennent  et vien-
dront encore l'écouter.

Dominique Bosshard

9 Neuchâtel , abbaye de Fon-
taine-André, ven. 13 fév., à 20h.

En raccourci
9 Sélection des contes: « On
m 'en suggère et j 'en lis beau-
coup moi-même: je  choisis
d 'apprendre ceux qui me tou-
chent, ceux qui me p arlent le
p lus. Mon stock? Henri
Gougaud et les f rères Grimm.
les «Contes de Suisse roman-
de» d 'Edith Mon tel le et les
contes russes».
# Truc: «J 'ai la chance de
mémoriser f aci lement  les
textes, auxquels je reste ensui-
te f idèle, même si je me pe r-
mets de remp lacer un mot ou
une p hrase que je ne ressens
pas vraiment. Pour m 'aider à

emmagasiner chaque histoire,
j 'ai un truc: je visualise les per -
sonnages , les lieux, les pay -
sages» .
# Trac: «Quand on f a i t
quelque chose en accord avec
soi-même, on a toujours la
trouille, pas celle qui pa ralyse,
celle qui est stimulante.»
0 Formation: «Il existe des ate-
liers, ou des journées comme
celles qu 'organise le Mouve-
ment des aînés par exemple. A
ceux qui ont envie de conter, je
dirais qu 'il f aut  d 'abord se lais-
ser guider par un élan qui rient
du cœur». / dbo

Ensemble
Depuis quel ques années,

les veillées de contes ont
retrouvé une place de choix
dans la vie sociale. En ceux
qui se rassemblen t  pour
l'écouter, Béatrice Geiser
perçoi t  le p la i s i r  de se
retrouver ensemble , ainsi
qu 'un fort besoin de parta-
ger un instant où ils oublient
leurs soucis quotidiens. «Le
conte, c 'est un moment
magique, hors du temps , qui
réveille l 'enf ant que l 'on a
en nous! ». / dbo

Consommation Taxe
radio/TV: du nouveau

La redevance radio/TV ne
fi gurera plus sur la factu re de
téléphone de Swisscom. Une
société distincte , Billag SA,
percevra désormais le mon-
tant trimestriel de ces taxes.
La première  facture , cou-
vrant la période de jan vier à
mars , parviendra aux usa-
gers dans le courant du mois
de février.

Les taxes rad io/ TV ont
figuré pour la dernière fois
sur la facture du téléphone
du mois de décembre.  En
vertu de la libéralisation du
secteur des télécommunica-
tions , le mode d' encaisse-
ment  devait effectivement
changer dès le 1er janvier.
Les procha ines  fac tures
seront envoyées trimestrielle-
ment par la société Billag SA,
dont Swisscom (désigné par
le Conse i l  fédéral  pour
enca isser  les redevances
durant 5 ans) détient la totali-
té du capital action. Billag a
son siè ge à Berne et une
antenne romande à Renens.
Elle est appelée à gérer des
montants dépassant un mil-
liard de francs sur lequel elle
prélève quelque 40 millions à
titre de mandat.

La redevance mensuelle de
réception radio et de télévi-
sion s'élève respectivement à
13fr.40 et 20fr.70. Le mon
tant de la facture trimestrielle
s'élèvera donc à 102fr.30.

Rappelons que toute person-
ne qui fait usage d'une radio
ou d' une télévision est soumi-
se à cette redevance, même si
elle ne regarde, ni ne capte ,
les chaînes  suisses.
L'Ordonnance sur la radio et
la télévision (ORTV) prévoit
toutefois des exonérations.

Exemptions des taxes
Les patients des hôpitaux,

les enfants et les jeunes jus -
qu 'à l 'â ge de 16 ans sont
exemptés des taxes radio/TV.
Sur demande écrite, les per-
sonnes invalides et les ren-
tiers AVS ne disposant que
d' un faible revenu peuvent
être aussi  exonérés de la
redevance .  Pour les pre-
miers , la capacité de travail
doit être, de surcroît , réduite
à 50% au moins. Une- formu-
le type peut être obtenue en
appelant le 0844 834 834 ou
en s'adressant à l' antenne
romande de la société Billag
(Bi l lag  Suisse romande ,
Redevances radio/TV, case
postale 20 , 1020 Renens 2
Vil lage) .  On l' aura remar-
qué, le numéro de téléphone
donnant accès aux renseigne-
ments sur les problèmes de
réception et de redevances a,
lui aussi , chang é. Le 0844
834 834 remp lace le 113
depuis le 1er janvier.

ASA avec FRC

Concert Pascal Obispo, un
chanteur sincère et authentique
Il est incontestablement
LA star de la nouvelle
génération de chanteurs
français. Depuis son pre-
mier album, «Plus que
tout au monde», sorti en
1992 , Pascal Obispo a
enchaîné avec deux
autres galettes , autant de
tubes et de succès. Le
Français , au crâne pas
vraiment garni , sera ce
soir à Genève pour un
concert qui n'aura rien
de superflu.

A l'âge de Christ , 33 ans ,
Pascal Ôpispo est sûrement au
sommet de son art. Depuis
1992. date de sortie de son
premier album , il a enchaîne
avec deux autres galettes: «Un
jou r comme auj ourd'hui» , en
1994 et , fin 96 , «Superflu» ,
dont on entend a u j o u r d 'h u i
encore les opus à succès sur
les oncles: «Personne», «Il faut
du temps», «Où et avec qui tu
m 'aimes» ou encore la nouvel-
le version de «Lucie» . Mais
aujourd'hui , c'est tout particu-
lièrement son duo avec Zazie,
«Les meilleurs ennemis», qui
fait un carton. Auteur-composi-
teur , Obispo a par a i l leras
écrit les paroles et la musique
du dernier album de Johnny
Hallyday, «Ce que je sais» (qui
vient de sortir) et si gné p lu-
sieurs morceaux du dernier

CD de Florent Pagny, dont le
tube «Savoir aimer».

Un chanteur
romantique

Le crâne dégar
ni , un peti t
anneau à l'oreil-
le droite et tou- i
jours  vêtu de A
noi r , Pascal M
O b i p s o _fl
n 'a r b o r e  _fl
pas le look ^fl
du chan- fl
teur ro- I
mant i que , H
une image H
qu 'il reven- V
cli que pour- ^B
tan t  hau t  et ^fort. Et même si
le ton musical de
son dernier album
s'est un z.este dur
ci , celui de sa plu-
me est immuable.
Ses chansons par-
lent et p arleront  ,
toujours de senti- ,
ments , de J
choses  sim- ÉM
p ies , de rap- fl
ports amou- fl
r e u x , à^k
d ' é c h e c s , fl
de ruptures j |
et de doutes , ^H
bref de la vie. flj
«J 'essaie d'évo-

quer des tranches de vie avec
un regard positif ; j 'ai envie de

^^^^  ̂
parler d ' un

qu 'il est
K bon de souhai-

I ter», confie-t-il.
fl Si les textes tour-
B nent  au-

j f *t \  tour des
^____NS m ê m e s

_________________ flHK ' t h è m e s ,
^pr P a s 

;i 
1

f f ^ ^ ^  Obispo
pas mois évolué en

^L six ans , ne serait-ce que
^k par l ' exp érience de la
^k scène et des con-
fl certs. «J 'ai essaye de
fl gommer un peu de
^k s up e rf l u dans ma
fl . p e r s o n n a l i t é ».
B Ainsi , ses mots sont
V a u j o u r d 'h u i  p lus
V spontanés et son sty-
V le mus ica l  p lus
fl concis. Mais Obispo
fl ne renie rien: «Je suis

^P sincère et 
authenti que

^m dans tout ce que je f ais;
^T 

je revendi que même ma
' première chanson».
k Corinne Tschanz

fl • Genève, Arena, ce
fl__ î  soir à 20h30. Places

disponibles.

¦ TABLE.
Pomme de
pin des
trop i ques
gorg ée de
vitamines,
r iche  en
fibres et
en miné-
raux mais
pauvre en
c a l o r i e s ,
l ' a n a n a s

revendi que sa p lace clans de
nombreux  mets et boissons.
Pour savoir comment l' apprêter
simp lement , en une et en cent
manières, Sylvie Guinoiseau l' a
décorti qué pour le marier aux

cocktails et rafraîchissements ,
aux salades et entrées , aux
viandes — que l'ananas a la par-
t i c u l a r i t é  d' a t t end r i r  et de
rendre plus di gestes — , ainsi
qu 'aux desserts et entremets ,
tartes et confitures. / sog
9 «L'ananas au menu», Editions
Edisud, Aix-en-Provence, 1997.

¦ CfflC-CHOC. Des formes
pures et fluides, une sobrié-
té compensée  par  une
touche  de cou leu r  — vert
pastel et rouge jersey — , tels
sont les éléments clés des
lunettes de soleil Silhouette
redess inées , en par fa i t
accord avec la mode. Un

plus: les verres solaires sont
dégradés. / sog

Silhouette. photo sp

¦ FEMME. C'est une première
dans l'histoire du Papillon d' or
Veuve Clicquot: Clara Vogler a
été élue meilleur maître d'hôtel

suisse de l' année.  Décernée
depuis 15 ans, cette récompense
a été remise fin janvier à Berne,
lors du congrès na t iona l  de
l 'U n i o n  suisse des maîtres
d'hôtel. Clara Vogler — de l'hôtel
/,u m Storchen , Zurich — a été
distinguée par un jury profes-
sionnel représentatif des milieux
de l'hôtellerie pour sa classe, son
style, son originalité et son sens
de l'organisation. 11 en faut , pour
faire fonct ionner  une équi pe
d' une vingtaine de personnes au
service de la restauration! / sog

¦ LUI. Mystérieux et libéré,
sensuel et viril , Jako , le der-
nier-né de Karl Lagerfeld pour

Villa Jako, l'architecture
inspiratrice. photo sp

Elizabeth Arden est un parfum
contrasté. Frais comme le gra-
pefruit , insolite comme la pru-
ne, le bois de rose et la girofle
le caractérisent , l' encens et le
musc le finalisent. / sog

____ EN BREF" Le jeune styliste Stéphane
Rolland , 31 ans, vient d'être
nommé à la tête de la direc-
tion artisti que de la maison
de couture  Jean-Louis
Scherrer. La première collec-
t ion h a u t e - c o u t u r e  de
l'ancien élève de l'Ecole de la
chambre syndicale de la cou-
ture parisienne sera présen-
tée à Paris en j u i l l e t  pro-
chain. Stéphane Rolland , qui
a créé sa propre grille à 25
ans , a commencé sa carrière
chez Balenciaga, où il s'est
formé aux techni ques de la
coupe et au rafF inement du
détail. Il a signé aussi pour
Pierre Balmain les uniformes
des technic iens  du t u n n e l
sous la Manche. / ap

Mode Stéphane
Rolland chez
Jean-Louis
Scherrer

Quand  il s 'ag it d 'ê t re
belles et surtout de suivre la
mode au j o u r  le jour , les
jeunes Japonaises ne se refu-
sent à aucun sacrifice. Pour
le plus grand bonheur d'une
société  a m é r i c a i n e  qui
fabri que du shampoing . . .
pour cheval.

Depuis le printemps der-
nier, les laboratoires Collins
Palm Beach , installés dans
le Minneso ta , ont vendu
près d' un mi l l ion  de bou-
teilles de «Lucky Kentucky».
Sur une produc t ion  men-
sue l l e  de 300.000 bou-
te i l les , un c inqu ième  est
expédié dans l'archi pel ni p-
pon.  Son i mp o r t a t e ur ,
Shizue Shimizu , ne tarit pas
d'éloge sur l' elixir chevalin
qui. assure-t-elle, est «extra-
ordinairement efficace pour
les cheveux de type asia-
ti que».

Reste que l' on ignore ce
qui fait son succès: sa cou-
leur  verte , son odeur  de
p omme. . .  Toujours  est-il
que le produit s'arrache. Et
les hommes y viennent aus-
si. / ap

Japon Gros
succès d'un
shampooing
pour cheval!
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ĴJi ( À LOUER )

2 A La Chaux-de-Fonds

f 1 garage individuel
__ avec service de déneigement
¦| compris, pour date à convenir.

J Situation: Progrès 129

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

Tél. 032/911 90 90 • 2300 La Chaux-de-Fonds
_ Mi:Miînc_ ^̂ kUNPI 132 2_ 166 /mt

A louer à La Chaux-de-Fonds

Belle surface pour
magasin de vente

en plein centre ville
438 m2 répartis au rez-de-chaussée
et 1er étage, avec accès direct,
grandes vitrines.
Pour tout renseignement, veuillez
écrire sous chiffre Y 132-21696 à
Publicitas SA, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds

132-21696

_*_.__* X
Ŵ Ù0t' 

Rue du 
Progrès ^

^̂  ̂ La Chaux-de-Fonds

Immeuble de 4 petits appartements
avec locaux et garages conviendrait

à artisan ou petite entreprise
Cet immeuble comprend:
- 3 appartements de 3 pièces
- 1 appartement de 2 pièces
- locaux annexes
- 3 garages individuels

Excellente affaire à saisir
Demandez une notice ou sollicitez

un rendez-vous

KAmmmm
A Louer, Le Locle

Foyer 15
3 pièces

au rez-de-chaussée.
Libre de suite ou à convenir.

Fr. 448.- + Fr. 100 - de charges.

Foyer 17
4 pièces

au rez-de-chaussée.
Libre le 1er mai 1998.

Fr. 619.- Fr. 110- de charges.
¦̂"51 Fiduciaire 

de 
gestion

|rj*Nl et d'informatique SA
I ^1 | Avenue Léopold-Robert 67
__ KI_MBR_ __ 2300 La Chaux-de-Fonds
jJNPL <b 032/910 92 30 

l3.. l9
_.

^3QLOUERJ

 ̂
AU 

LOCLE
• Tout de suite ou pour date

W à convenir

ai 2 appartements
j? de 2 pièces
 ̂

avec cuisine, bains-WC

00 1 appartement
°8 de 4 pièces
(O avec bains-WC, cuisine,
"3 balcon.

% 1 appartement
>a> de 51/2 pièces
CU avec bains-WC et cuisine.

Situation: Verger 22.

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

MEMBRE __ _ Ŵ
JJMPL 32 22,67 /SVrt

\W m â f r * i _r _̂____l

162-700741 /ROC
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Au travers de carto a ra p hies. de textes et de gra p hi ques ^ 
L ' a t L a s  structurel de L 'ESPACE MITTELLAND est à votre portée!

En collaboration avec l'ESPACE
MITTELLAND, la Chambre A d é c O U V r i  T . . .  

^̂ ^fribourgeoise du commerce , de B̂ - __Î__V
l'industrie et des services a réalisé Le m -j H e U n a t u r e l  et  ^ j I ! SS,
l'atlas structurel du Mittelland sur j l fy  wmmmm lm\.
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 n o m i q u e ;  'M__.̂ _______( tJ_l KVs 'est concrétisé dans le cadre d' un , , . 1L_I__  ̂I Ifl S_N_
programme d' occupation pour L a  P°Pu l a t l°n / L a  c u l t u r e  

£?jfc] ^^ g| ^chômeurs avec le soutien de: 
e t  [a  po M t iq u e ;  L ' é c o n o m i e ;  

^̂ -̂ È _____i__________^f£~

d e s  i n f o r m a t i o n s  g é n é r a l e s  ^̂ ^^^É __T ___ ^^S?ROMANDIE . . _ _ , _ , . - _  . -,_ _ _.  , ..,- ^̂ ^^. __tt___________B_. , ....co-.-.». sur L ' E S P A C E  M I T T E L L A N D  
i!r -fi

et les  p a r t e n a i r e s  du C D - R o m .  . -̂ J! /"ni)1

&Lybrand A J- I _____ ____ 7*A t l a s  s t ru et  u r eT
Mobilière Suisse

Société d'assurances ¦ f ¦

_ s o c i o- é c o n o m iq u e
• (̂J™ D' u t i l i s a t i o n  s i mp l e  et a i s é e, il es t  un O U t i l  C O n V I V i a L  s e r v a n t

non s e u l e m e n t  de S u ppo r t  d i d a c t iq u e , mais  auss i  de v é r i t a b l e  i n s t r u m e n t  p r o m o t i o n n e l  pour La

Swisscom.. r é g i o n  du M I T T E L L A N D .

Pour  c o n n a î t r e  La s t r u c t u r e  de t o u t e  La r é g i o n  de L ' E S P A C E  M I T T E L L A N D ,

O_/_ST WTOSTI IAPOSTA - 1 C O f f l H i a n d e Z  sans  p lus t a r d e r

r "> postauto L ' A t l a s  s t r u c t u r e l  du M i t t e l l a n d .  _ _̂«—— <̂ _̂\(  / car pos ta l  
^̂  ^^^m̂m\mV̂, -/ autopostale M W mk

GVI »
GRAPHIC VOCAL INFO E S P A C E  M I T T E L L A N D

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 . ,L_ »

OEn vente à A dresse exacte __________________________________ —_ .ÎÉ

^UOa f̂S
0" D a t e  S i g n a t u r e  _ 

A retourner à _3«---0____J__-_B_y___B__

___________________________________________________________________________________________________________________________________________ —____________________ —————______———-————————_——————————_—————————_——————— ———————_—^̂

If Place réservée pour votre annonce ', j
Il II La Chaux- _e-Fond.s, tél. 032/911 2.  10 tl

^PUBLICITAS

CORSO -Tél. 916 13 77 PLAZA -Tél. 916 13 55
L'ASSOCIÉ DU TITANIC

™ DIABLE ™ VF 15h . 20h —
_ F ? n h ?n 12 ans. 4e semaine. Un succès record ;
itl.,.. ,. ..:.. *̂ De James Cameron. Avec Leonardo ¦¦

H T  ._ !¦.. „ A . P DiCaprio.Kate Winslet. Billy Zane.__ De Taylor Hackford. Avec Keanu Reeves , ___ _ "7. _ _. ... .. ... . . . -__
™ Al Pacino. Charlize Theron. ™ Quand la fiction fait renaître I histore, _H ,

Kevin est un avocat brillant trop brillant ™VIV« ' ép.opee du ™anic comme sl vous i
¦¦ Lorsqu'un cabinet réputé veut le recruter , ii ¦¦ euez a bord... H_

accepte. Il n'aurait pas dû... ^-^-^———
mm H SCALA -Tél. 916 13 66 wm

CORSO - Tél. 916 13 77 |_£ CHACAL¦¦ HANA-BI ¦¦ 
V.F. 18 h, 20 h 30 ""

mm V.O. S-t F/A 18 h ^_ 16 ans. Ire semaine. ^_
12 ans. 1re semaine. De Michael Caton-Jones- Avec Bruce

 ̂
De Takeshi Kitoko. Avec Takeshi Kitako . _. Willis, Richard Gère . Sidney Poitier
Kayoto Kishimoto. Ren Osugi. L'unique personne capable de reconnaître

_ Rie usé, Nishi cambriole une banque et _ le tueur à gages (Willis) est un terroriste
"̂ quitte la ville avec sa femme malade et son mma irlandais emprisonné (Gère)... -w"

¦ ""' ¦»"¦>"*-- _ ¦ ABC -Tél. 913 72 22 -

— 
EDEN -Tél. 913 13 79 

— 
L'ANGUILLE/UNAGI 

—
HARRY DANS TOUT V0 laponaise str. F/A20h 30

___¦ e-c CTATO _¦ 12 ans. ___¦
O t O C IAI O De Shoei Imamura. Avec Koji Yakusho.
¦¦ V.O. s-t F/A 16 h 30, 18 h 30.20 h .5 _ ¦ Misa Shimizu... H

16 ans. Ire semaine Palme d'Or Cannes 1997. «L'Anguille» est une

HH De Woody Allen. Avec Allen Woody. Robin _¦_ tragicomédie aux accents à la fois grotesques 
—,

Williams. Demi Moore. et poétiques qui commence par un crime
^_ Ecrivain New-yorkais d'aujourd'hui , Harry ^g 

passionnel. 
^^^̂  se penche sur les péripéties tumultueuses

I et multiples de son existence.

^
J 1 DONNEZ

f
 ̂ DE VOTRE SANG

I SAUVEZ DES VIES

LWM IIA «ADK. HIWH 11MOHI ^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂ _

5.00. 7.00. 8.00, 12.15, 18.00
Journal 6.30, 7.30, 8.30, 9.00,
10.00,11.00.14.00.15.00,16.00.
17.00 Flash infos 6.00-9.00 Mati-
nale6.15Unetoileàl'œil7.15Re-
vue de presse 7.45 Une colle
avant l'école (jeu) 7.50,1320 Re-
portage 8.45 les points dans la
poche 8.55, 11.50, 13.55 Petites
annonces 9.00-11.00 Carrousel
920 Flash-Watt 9.40 L'ABC DBB
1020 Idées reçues 10.40 Indice
chanson 11.03-14.00 Micro-
ondes11.15L'invitéRTN11.45La
caverne d'Ali Baba 12.00 Les
titres 12.30 Change 1240 Flash-
Watt 13.00 Naissances 13.10 An-
niversaires 14.00-16.00 Musique
avenue 16.00-19.30 No pro-
blème 17.03 Jeux divers 1720
Les Mastodondes 17.30 Agenda
concert 18.30,19.00 Rappel des
titres 18.45 Définitions (jeu)
19.02 Les champs du blues 19.30
Hockey sur glace: HCC-Berne
2200 Musique Avenue

6.00. 7.00, 8.00, Infos 6.08. 7.08,
8.08 Journal du matin 620,7.30,
9.00, 10.00,11.00,14.00,15.00,
16.00, 17.00 Flash 6.10 Ephé-
méride7.15 Sur le pont Moulinet
9.05Transparence9.50 Jeu PMU
10.03 Pronostics PMU, 10.05
Transparence 11.05 Eldoradio
11.15 Jouer n'est pas gagné!
11.30 Pronostics PMU 11.45 Jeu
du rire 1200 Infos titres 12.15
Jura midi 12.35, 18.17 Météo
12.37 Carnet rose 12.45 Sur le
pont Moulinet 12.55 Troc en
stock 13.00 Platine 1320 Verre
azur 16.05 Sortie de secours
18.00 Jura soir 18.20,18.31
Question de temps 18.30,1921
Rappel des titres 19.00 D'une rive
à l'autre 19.32 Les ensoirées.
19.30 Retransmissions spor-
tives. Hockey sur glace: 1 re ligue,
tour de promotion relégation;
LNB et LNA, journée de cham-
pionnat. 0.00 Trafic de nuit.

PS Radio Jura bernois

6.00. 7.00. 8.00, 12.15.18.00
Journal 6.30. 7.30,8.30. 9.00,
10.00, 11.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00 Flash infos 6.10
Les matinales 6.15 Ephémé-
rides 6.45 Réponse en ques-

tion 7.25. 11.45 Qui dit quoi
7.40 Téléphone du jour 7.50
Revue de presse 8.35 PMU
8.45 Jeu musical 9.05 100%
musique 11.05 Radiomania
11.50 Naissances 12.00 Les
titres 12.50 A l'occase 13.00
100% musique 16.05-17.30
Métro musique 16.15 CD de la
semaine. 16.30 Le mot qui
manque 16.45 Chronique TV
17.30 Europarade 18.30,19.00
Rappel des titres 18.32 Anti-
pasto. Emission en italien
19.02 100% musique. 19.30-
22.30 Sport en direct. Hockey
sur glace: glace: 1 re ligue, tour
de promotion relégation; LNB
et LNA, journée de champion-
nat 23.00 100% musique

( v/ La Première

5.00 Le 5-9 9.10 Le petit dé-
jeuner 10.05 Comédie 11.05
Les dicodeurs 12.07 Chacun
pour tous 12.09 Salut les p'tits
loups 12.30 Le 12.30 13.00
Zapp 'monde 14.05 Bakélite
15.05 Marabout de ficelle
17.10 Les enfants du 3e 18.00
Journal du soir 18.15 Les
sports 18.20 Idée suisse 18.22
Forum 19.05 Trafic. Emission
musicale , actualité du disque
et du spectacle en Suisse ro-
mande 21.05 Village global
22.05 La ligne de cœur (22.30
Journal de nuit) 0.05 Pro-
gramme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

[0 © Espace 2

6.10 Matinales 9.00 Feuilleton
musical. Gabriel Benjamin Brit-
ten ou L'impossible quiétude
9.30 Les mémoires de la mu-
sique.Entre culture oraleet cul-
ture écrite 10.30 Classique
11.30 Domaine parlé 12.05
Carnet de notes 13.00 Passé
composé. Autour de la Missa
Gaudeamus, de Josquin Des-
prez 15.30 Concert. Trio Eroica
17.05 Carré d'arts 18.00 JazzZ.
19.00 Empreintes musicales.
Igor Markevitch et la musique
russe 20.05 Toile de sons 22.30
Journal de nuit 22.40 Lune de
papier: poétique 23.00 Les mé-
moires de la musique 0.05 Pro-
gramme de nuit

I IVl 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. G. Sutre, violon, M.
da Silva, alto: Mozart, Haydn
14.00 Les après-midi de
France Musique 16.30 Jazz:
suivez le thème 17.00 Mu-
sique , on tourne. Musique
contemporaine 18.36 Scène
ouverte. F.-F. Guy, oiano: Liszt,
Prokofiev 19.30 Prélude 20.50
Victoires de la musique clas-
sique et de jazz 23.07 Le dia-
logue des muses

_#* _ . ,. . I
^S_y Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal / Sport
6.30 Meteo 6.40 Zum neuen
Tag 7.00 Morgenjournal/Sport
720 Presseschau 7.30 Meteo
7.52 8 vor 8 8.00 Morgenjour-
nal 8.15 Espres.o 9.00 Mémo.
Gratulationen 10.00 Etcetera
10.15 Swiss Top 11.10 Ratge-
ber Recht 11.45 KinderClub
12.03 Regionaljournal 12.22
Meteo 12.30 Rendez-
vous/Mittagsinfo 13.30 Best-
seller auf dem Plattenteller
14.00 Siesta 16.00 Welle 1
16.30 Jetzt oder nie 17.10
Sportstudio 17.30 Regional-
journal 18.00 Echo der
Zeit/Sport 18.50 Ihr Musik-
wunsch 19.30 SiggSaggSugg
20.00 Ratgeber-Reprise 21.00
Sport live 23.00 Musik vor Mit-
ternacht 0.00 Nachtclub

AYY Radio della
REfTE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 9.05 Mille-
voci. 9.45 Intrattenimento mu-
sicale 11.05 Millevoci L'ospite
12.00 L'informazione di mezzo-
giorno. Radiogiornale 13.00
Musica e atmosfera 13.30
Quelli della uno 13.35 Dedi-
cato a... 15.15 Gioco 16.03 Pan
e café 17.35 Noi per voi 18.00
L'informazione della sera. Cho-
nache regionali 18.30 Radio-
giornale 19.15 II suono della
luna 19.55 Buonanotte bam-
bini 20.02 Sport e musica.
Juke-box 23.30 L'erba del vi-
cino 0.05 Nottetempo



I TSR B I
7.00 Textvis ion J8924/ 7.05 Mi-
nibus 6779203 8.05 TSR-Dia-
logue s_J08.J8.15 Les cra-
quantes 5772048 8.40 Top Mo-
dels J722777 9.00 La voisine.
Film de Luc Beraud 9676067
10.35 Les feux de l' amour
382720311.25 Notre belle fa-
mille «552574 11.45 Paradise
Beach 9408W6

12.10 Vaud / Neuchâtel /
Genève régions

42JJ_.fi' .
12.30 TJ-Midi 712208
12.45 Zig Zag café J26//35
13.35 L'as de la crime

3388425
14.25 Odyssées 436628

Destinations
Antilles françaises

15.20 Les contes
d'Avonlea 5498816
Si chère à mon cœur
(Fin)

16.10 Les craquantes
84166 1

16.35 inspecteur Derrick
Jeu de mort 8/0550J

17.35 Demain à la une
Un mariage mouve-
menté 8802970

18.25 Top Models 1095999
18.50 TJ-Titres

TJ-Régions 457406
19.10 TOUt Sport 9/4777
19.20 Suisse puzzle 578999
19.30 TJ-Soir/Météo

8/J72/
20.05 A bon entendeur

J6670J

20.35
XY 828845
Film de Jean-Paul Lilien-
feld, avec Clémentine Cé-
larié , Jean-François Bal-
mer, Patrick Braoudé
Le directeur d'une petite fa-
brique de jouets en bois se
voit acculé par une femme
d'affaires à un mariage blanc
et à la conception d'un bébé
éprouvette

22.20 La femme Nikita
Le verdict 455J20J

23.05 La vie en face
L'âge d'or 3411057

0.00 Les contes de la
crypte 524JS4
Tête d'affiche

0.30 C'est très sport
950/6/7

1.05 Soir Dernière
JJJ5520

1.25 TSR-Dialogue
78824891

I TSR B I
7.00 Euronews 16892241 8.00
Quel temps fait-il? 57296J/98.20
World Economie Forum. Le ré-
chauffement de la terre
595527/59.30 Temps présent (R)
78860086 10.55 Euronews
28/5784511.45 Quel temps fait-
il' 23003222

12.15 Euronews 50732406
12.30 L'anglais avec

Victor 76406JJ9
The taxi ride
How to go the news-
stand

13.00 Quel temps fait-il?
48649680

13.05 Temps Présent (R)
687//J/9

16.00 Animaniacs 95856690
16.30 Bus et compagnie

Batman
Le pays du Dragon

J42/8947
17.30 Minibus 62201845
18.00 Love parade

41629116
18.20 Suisse Puzzle

Les Solutions 75144262
18.35 Vaud / Neuchâtel /

Genève régions
11964406

19.00 II était une fois... la
Vie (13) 92700680

19.25 Le français avec
Victor (R) 30380048
La station-service
La recherche d'un
emploi

20.00 Seinfeld 11170932
La gaffe

20.20 Images suisses
97195864

20.30
FOOtball 69490406
Tournoi en salle du FC
Servette
Avec les équipes de Dynamo
Kiev , Sampdoria et Guimares

22.30 Soir Dernière
7736695/

22.50 C'est très sport
Hockey sur glace

65974425
23.20 World Economie

Forum 84020319
0.30 Zig Zag café

18727365
1.15 Love Parade

71645549
1.25 Suisse Puzzle

82844094
1.30 Vaud / Neuchâtel/

Genève régions
37472075

1.50 Textvision 39218029

6.20 Premiers baisers 13120883
6.45 TF1 infos 78J968647.00 Sa-
lut les toons 66/229708.28 Mé-
téo J/2690//J 9.05 Af fa i res
étrangères 8258924 1 9.35 Les
garçons de la plage 60631999
10.05 Le miracle de l' amour
606/4222 10.35 Les nouvelles
fi l les d'à côté 43385777 11.05
Cas de divorce 8026384511.35
Une famille en or 74359690

12.10 Cuisinez comme
un grand chef

/50745/2
12.15 Le juste prix

56952J90
12.50 A vrai dire J/S749J2
13.00 Journal/Météo

/57J57/5
13.45 Les feux de

l'amour 49811222
14.40 Arabesque 91911338

Contrôle fiscal
15.30 Côte ouest J97J6690
16.20 L'homme qui

tombe à pic 44536241
17.05 Sunset Beach

59054244
17.55 Les années bleues

465/J/ /6
18.25 Touché, gagné

40072593
19.00 Le Bigdil 6755//54

Jeu présenté par
Lagaf

19.50 MétéO 99891241
20.00 Journal/Les cour-

ses/Météo 18447864

20.50
Maverick 53900715
Film de Richard Donner,
avec Mel Gibson , Jodie
Foster
Un joueur dans l'âme sillonne
à l'année les pistes poussié-
reuses du vieil Ouest en ten-
tant sa chance dans d'épiques
parties de pocker

23.05 A la vie, à la mort
Film de Lewis
Teague 55385796

0.55 Le docteur mène
l'enquête W90i568
Le mystère de la
corde bleue

1.50 TF1 nuit J9S40J462.05 Re-
portages 489075492.30 TFl nuit
522/0988 2.40 Cas de divorce
5752/2783.00 TFl nuit /544J47/
3.20 Les défis de l' océan
56349/00 4.15 Histoires natu-
relles 74660/28 4.45 Musique
3/59347/ 4.55 Histoires natu-
relles 10647297 5.50 Mésaven-
tures 67927636

*ï 1. mr France 2IA.. ' '-'' I

6.30 Télématin 67904/J5 8.35
Amoureusement vôtre 81805512
9.00 Amour , gloire et beauté
8/74/7/59.30 Les beaux matins
86460932 10.55 Flash info
39624796 11.00 MotUS 66796574
11.40 Les Z' amours 8027495/
12.10 Un l ivre des l ivres
15072154 12.15 1000 enfants
vers l'an 2000 /5079067

12.20 Pyramide 56957845
12.55 Météo/Journal

57388067
13.50 Le Renard 7110524 1
14.55 L'enquêteur 9/992203
15.45 Tiercé 99019628
16.00 La chance aux

chansons 61204680
16.55 Des chiffres et des

lettres 35085425
1720 Un livre, des livres

82581154
17.25 Chair de poule

22659661
17.50 Hartley Cœurs à vif

49590845
18.45 Qui est qui? 86749593
19.20 1000 enfants vers

l'an 2000 26997338
19.25 C'est l'heure

40684390
19.55 Journal/A chevai/

MétéO 735/ 7609

20.55
M y G irl 93333357

Film de Howard Zieff

Les premiers chagrins et les
premières expériences de la
vie d'une fillette d'une dou-
zaine d'années qui n'a qu'un
seul ami

22.45 Un livre, des livres
60285767

22.50 Ça se discute
Comment reprendre
goût à la vie après la
disparition d'un
proche? 44805593

0.35 Journal/Météo 95061100
0.50 Les grands entretiens du
Cercle 81551839 2.10 C' est
l'heure 86944704 2.40 Michel
Vai l lant 575/2520 3.00 Trois
mousquetaires à Shangai
353727583.50 24 h. d'info/Météo
385669264.05 Pyramide 72860146
4.35 Foofur j/6750294.4515 ans
l' aventure 10649655 5.40 La
chance aux chansons 7360827

n 1
m^M France 3 |

6.00 Euronews 7408/ 086 6.45
Rencontres à XV 131062037.10
Le réveil des Babalous 76851999
8.35 Un jour en France 90504970
9.20 Les enquêtes d'Hetty
87380883 10.15 La croisière
s'amuse 5698739011.00 Collec-
tion Thalassa 6672299911.35 A
table 294/25/212.00 Le 12/13
764 //SJ4

13.32 Keno 25542/7/5
13.35 Parole d'Expert!

49817406
14.30 Vivre avec...

9Q964406
14.48 Le magazine du

Sénat 357488338
14.58 Questions au gou-

vernement 358265241
16.10 Le jardin des bêtes

62688970
16.40 Minikeums 46421406

Les Kikekoi; Il était
une fois les Amé-
riques: Le petit Lord

17.45 Je passe à la télé
40088154

18.20 Questions pour un
champion 78636425

18.50 Un livre, un jour
56522/J5

18.55 19/20 79818796
20.05 Fa si la chanter

17707970
20.35 Tout le sport

48842864

20.50
Les 5es Victoires
de la musique
classique et du
jaZZ 63992796

Présentation Jacques
Chancel; présidente , Bar-
bara Hendricks

23.00 Météo/Soir 3
39055406

23.40 La preuve par trois
La gliSSe 97053883

0.35 Magazine ol ympique
2/0646/71.05 Rencontres à XV
596953461.30 New York district
95/83704 2.20 Musique graff i t i
48913100

X+J La Cinquième

6.25 Langue: espagnol 20142628
6.45 Ça tourne Bromby 87205338
7.45 Cellulo 98955845 8.15 In-
nova 222387/58.30 Portraits de
campagne 837039708.45 Allô la
Terre 222196809.00 Histoire de
comprendre 25729203 9.20 II
était deux fois 60/963909.35 Pa-
role d'image 4659224 1 9.50 La
tête à Toto 8295976710.20 Gali-
lée 703553/910.55 Droit d'au-
teurs 7067620312.00 Marion et
les éléphants 5977560912.30 Le
rendez-vous 62212661 13.15
Journal de la santé 39607796
13.30 Jeu 3264066/14.00 D'ici et
d'ail leurs 3264/39014.30 Es-
paces de recherche 15333154
16.00 Fête des bébés 32661154
16.30 La retraite 49/8360917.00
Cellulo 49/84338 17.30 100%
question 49/8742518.00 Chro-
nique d' une explorat ion
49188154 18.30 La ci té des
loutres 49163845

BS Arte
19.00 Au nom de la loi

438661
19.30 71/2 437932
20.00 Archimède 434845
20.30 81/2 Journal 240406

20.45
Théma

SllOah (1) 18406512
Film document de Claude
Lanzmann

L'action commence de nos
jours à Chelmno-sur-Ner , en
Pologne, sur le site de la pre-
mière extermination de juifs
par le gaz, où 400.000 d'entre-
eux furent assassinés
La réalisation de ce film a oc-
cupé Claude Lanzmann à plein
temps durant onze ans
Seconde partie jeudi 5 février

1.20 Halfaouine, l'en-
fant des terrasses
Film de Ferid
Boughedir 71147075

im\
8.00 M6 express 37866883 0.05
Boulevard des clips 62902715
9.00 M6 express 959563/9 9.25
Boulevard des clips 72554135
10.00 M6 express 95959406
10.05 Boulevard des clips
78075338 10.55 M6 express
3975068011.05 Le Saint 74836777
11.55 M6 express 41900IW
12.05 Cosby Show 83687357

12.35 Ma sorcière bien-
aimée 83660680
Le géant et la fève

13.05 Madame est servie
47476203

13.35 La vérité à tout
prix /23S/777
Téléfilm de John
Cosgrove

15.15 Le Joker Z 7946425
Un désert bien agi té

16.15 Boulevard des
Clips 51624834

17.30 E=M6 93478390
18.00 Bugs 711W609
19.00 Lois et Clark: les

nouvelles aven-
tures de Superman
Pilote de la série (2/2)

46060J57
19.50 Les mots d'Eric et

Ramzy 30599241
19.54 6 minutes/Météo

489901864
20.00 Mode 6 60134628
20.10 Une nounou d'enfer

672259J2
20.40 E=M6 junior 5406JJ38

21.00
Centre terre:
7e continent

53345970

Film de Kevin Connor
Au cours d' un voyage au
centre ce la terre , un savant et
son équipe échouent sur une
terre inconnue, près d'un lac
souterrain , et sont faits pri-
sonniers par de cruelles créa-
tures

22.40 Un bus en otage
Téléfilm de Vern
Gillum 89760222

0.15 Capital 8//590/5 2.00 Cul-
ture pub 40S6243J 2.30 Fan de
6JJ4/452 2.55 Des clips et des
bulles 2742089 1 3.10 Fréquens-
tar 2/6540754.05 Archie Shepp
etlaVelle /69/79374.35 Fanquiz
44319902 5.05 Techno.max
39369452 5.15 Techno. mix
21369687 5.45 JaZZ 6 62637487
6.50 Boulevard des cl ips
99238926

6.05 Fa Si La Chanter 52748628
6.30 Télématin 34880203 0.05
Journal canadien 267652030.35
Femmes 850/45/2 9.30 Espace
Francophone 2307784510.00 Les
Carnets du bourlingueur
23078574 10.30 TV5 Minutes
28304628 10.35 Outremers
9659562811.30 Enjeux/Le Point
40/8079612.30 Journal France 3
4270360913.00 Paris Lumières
4270433813.30 Les Grands en-
t ret iens du Cercle 62399222
15.00 Viva 4278457415.30 Pyra-
mide 4278766 / 16.00 Journal
9J947J9016.15 Fa Si La Chanter
83234357 16.45 Bus et Compa-
gnie 11922086 17.30 C' est
l'heure! 7492999918.00 Ques-
t ions pour un Champion
7492062818.30 Journal 74905319
19.00 Paris Lumières 37622951
19.25 Météo 95/343/9 19.30
Journal suisse 39556/ 54 20.00
Imogène dégaine. Téléf i lm
55108086 21.30 Perfecto
19947951 21.55 MétéO 30978116
22.00 Journal France 2 750/6J/9
22.35 Boui l lon de cul ture
38945661 23.50 Viva 93306932
0.30 Journal Soir320J56/8)1.00
Journal belge 20357810 1.30 Du
fer dans les épinards 87859278
3.30 Rediffusions 47093821

™t™**r Euro.port

8.30 Athlétisme: Meeting in-
door de Stuttgart 957920810.00
X Games: Skiboarding 138512
11.00 Saut à skis: Coupe du
monde Bediffusion 70740612.30
Eurogoals 70295/ 14.00 X
Games: moto des neiges 802319
15.00 Snowboard à Innsbruck
/J5J75 15.30 Beach volley:
championnats du monde 265864
16.30 Eurogoals /62J/918.00 X
Games: escalade sur glace
2887/519.00 Freeride 847357
19.30 Athlétisme: meeting in-
door de Madrid 7743JS 21.00
Sport de force 6/5845 22.00
Boxe: championnat de France
poids super-moyens Bruno Gi-
rard/Alloua Anki 946593 0.00
Snowboard: épreuve indoor à
Munich 8J/O;J 0.30 X Games:
escalade sur glace 7478079

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo (voir
ci-dessous), il vous suffira
de taper le code ShowView
accolé à l'émission que vous
souhaitez enregistrer pour
programmer votre vidéo.
Pour plus d'informations ,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowView ™. Copyright (19971
Gemstar Development Corporation

7.00 ABC News 37850222 7.25
Reboot II 794/7/357.50 Les Mup-
pets 646929700.15 Le vrai jour-
nal 14035845 9.00 Avec les pro-
fesseurs du collège de France.
DOC 2562/42510.00 Info 95951864
10.05 Strange days. Film
46897048 12.30 Tout va bien
289/420813.35 Ultime décision.
Film 6/47984515.45 Le grand fo-
rum 17936048 16.45 Surprises
20660999 17.00 Oui . Film
4960008618.20 Robin 12211864
18.30 Nulle part a i l leurs
276445/2 20.15 Football: Stras-
bourg-Monaco 486675/2 22.30
Info JJ72J048 22.35 Planète hur-

| lante. Film 739612030.20 Flirter
r avec les embroui l les.  Film

68418605 1.45 Surpr ises
6J8956J6 2.05 Basket NBA: Or-
lando-At lanta 874J90JJ 5.00
Surprises 25608433 5.35 THX
1138. Film 29J/J4jj

Pas d'émission le matin
12.00 La Vie de famille 40216593
12.25 Le ranch de l'espoir: mon
frère 600/695/ 13.10 Dingue de
toi 567/55/213.35 Derrick: la bi-
cyclette 4729072514.35 Starsky
et Hutch: Huggy ne peut pas
rentrer chez lui 874855/215.25
Force de frappe: voie sans issue
61848357 16.10 Happy Days
56036574 16.35 Rintintin junior
19545390 17.05 Mister T
65/295/217.30 Le ranch de l'es-
poir 7555097018.20 Top Models
46126883 18.45 Malibu Club
67210883 19.30 Dingue de toi
7902940619.55 La Vie de famille:
le retour du frère prodigue
37967796 20.20 Rire ex press
245/448820.30 Starman . Film de
John Carpenter 9809206722.30
Kickboxer 3. Film de R . King

| 5097J970 0.05 Confessions ero-
tiques 42749487 0.40 NOUS les
femmes. Comédie de Roberto
Rossell ini , Luchino Visconti

68906/62 2.10 La mystérieuse
Madame Cheney. Drame de
Franz Joseph Wild 947849843.40
Derrick 9JJ24549 4.40 Force de
frappe 404J4520

9.20 Holocauste 8944999911.50
Haine et passions 43486845
12.30 Récré Kids 4J22557413.35
La dernière science: médecines
différentes , médecines de de-
main 775J068014.30 Arsène Lu-
pin (4/6) 6805/08615.30 Maguy:
Talisman comme un^ arracheur
de dents 467926J616.10 Capital
city 932/304817.00 Seconde B
6220639017.30 TV 101 16466970
17.55 Le Vent des moissons
(2/ 13) avec Annie Girardot
58/5393218.55 Marseille sur
monde 8488/93219.05 Flash in-
fos 56450/5419.30 Maguy: OVNI
soit qui mal y pense 76//0/54
20.00 Major Dad: le mariage
76117067 20.30 Drôles d'his-
toires /565962820.35 Alexandre
le grand. Film de Robert Rossen
avec Richard Burton 84009628
22.55 Sud 94/084250.30 La der-
nière science: la parapsycholo-
gie 18733926

8.05 Claude Viallat , la vie à
peindre 29466154 8.30 Couture
58/88425 9.20 Histoire et pas-
sion 73/445/210.20 L'homme
technologique 6/47604811.10
Jazz Collection 40359883 12.00
Une rivière au bout du monde
18387609 12.30 Tout là-haut
3294768013.00 La campagne
présidentielle américaine de
1968 23991654 14.20 Le castor ,
architecte des rivières 59148067
15.10 L' affaire 0. J. Simpson
9305020316.00 La force basque
3293966 1 16.30 Six documen-
taires de Raymond Depardon
42714116 17.30 Fin de siècle
4272386418.30 Les nouveaux ex-
plorateurs: à la découverte du

soleil 5682777718.55 Les cou-
sins d'Amérique 244325/220.10
L'histoire des porte-avions
américains 3794939020.35 Alan
Paton . écrivain sud-africain
224/0970 21.30 L'éléphant , sei-
gneur de la jungle 43604086
22.35 Cuivres débridés 5/694593
0.10 Lonely Planet 798350291.05
Itgaber 31209891

8.00 Wetterkanal 9.00 Schul-
fernsehen 10.00 Der Denver
Clan10.45Megaherz11.45Alle
unter einem Dach 12.10 Block-
busters 12.35 Minigame-midi-
TAF 13.00 Tagesschau 13.10
MidiTAF 13.30 Lindenstrasse
14.00 Georg Elser. Spielfilm
Forstinspektor Buchholz 16.30
TAFlife 17.15 Rupert 17.40 Gu-
tenacht-Geschichte 17.50 Ta-
gesschau 17.55 Der Bergdoktor
19.00 Schweiz aktuell 19.30 Ta-
gesschau-Meteo 20.00 Der
Alte. Krimiseriê 21.05 Kassen-
sturz 21.35 Voilà 21.50 10 vor
10 22.20 Der Club 23.40 Nacht-
bulletin/Meteo

7.00 Euronews 8.55 Textvision
9.00 Mafioso. Film 10.40 Euro-
news 11.15 Senora 12.00 I Ro-
binson 12.30 Telegiornale-Me-
teo 12.55 Amici miei/La scelta
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
Peo 17.10 Nel salotto di Amici
miei 17.15 Una bionda per papa
17.40 Nel salotto di Amici miei
17.45 Tutti sotto un tetto 18.10
Saluti dal salotto di Amici miei
18.15 Telegiornale 18.20 Indizi
bestiali 19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale-Meteo
20.40 Era. Ora 22.10 Telegior-
nale 22.25 Una sconosciuta nel
mio taxi. Téléfilm 23.20 Ani-

manotte 23.50 Blunotte 0.30
Textvision

9.03 Verbotene Liebe 9.27 Ma-
rienhof 9.52Wetterschau 10.03
Kapitân Nemo 11.45 Lânderzeit
12.00 Tagesschau um zwôlf
12.15 Buffet 13.00 Tagesschau
13.05 Mittagsmagazin 14.03
Wunschbox 15.00 Tagesschau
15.15 Abenteuer Wildnis 16.00
Fliege 17.00 Tagesschau 17.15
Brisant 17.43 Regionalinfos
17.55 Verbotene Liebe 18.25
Marienhof 18.55 Der Fahnder
19.52 Das Wetter 20.00 Tages-
schau 20.15 Liebling Kreuzberg
21.05 Hallervordens Spott-
Light 21.30 Piusminus 22.05
Ohne Marna geht es nicht 22.30
Tagesthemen 23.00 Boulevard
Bio 0.00 Hallo, Schwester! 0.25
Nachtmagazin 0.45 Clara Schu-
manns grosse Liebe 2.40 Wie-
derholungen 3.00 Fliege 4.00
Bahnfahrt 4.25 Piusminus

10.30 Info Gesundheit II.OOTa-
gesschau 11.04 Leute heute
11.15 Die Schwarzwaldklinik
12.00 Heute um zwôlf 12.15
Drehscheibe Deutschland
13.00 Tagesschau 13.05 Mit-
tagsmagazin 14.00 Benjamin
Blumchen 14.22 Logo 14.30 Pur
14.55 Theos Geburtstagsecke
15.00 Heute 15.05 Gesundheit
15.30 Geniessen auf gut
deutsch 15.55 Waldhaus 17.00
Heute/Sport 17.15 Hallo Deut-
schland 17.45 Leute heute
18.00 Unser Lehrer Dr. Specht
19.00 Heute/Wetter 19.25 Die
Rettungsflieger 20.15 Wilde
Wasser 21.00 Frontal 21.45
Heute-Journal 22.15 Gott und
die Ganoven 22.45 Fur aile Falle
Fitz. Krimiseriê 23.35 Heute
nacht 23.50 Herr Puntila und
sein Knecht Matti 1.25 Heute
nacht 1.40 Farben des Todes

3.05 Gott und die Ganoven 3.35
Strassenfeger 4.15 Hallo Deut-
schland 4.45 Frontal

9.00 Schulfernsehen 11.00
Fliege 12.15 Geldbôrse 12.45
Kulturspiegel 13.15 Ailes , was
Recht ist 14.00 Essge-
schichte(n) 14.30 Schulfern-
sehen 15.00 Treffpunkt Saar
15.35 Wanninger 16.00 Was
die Grossmutter noch wusste
16.30 Ratgeberzeit 17.00 Ge-
heimnisvolle Welt 17.30 Hallo ,
Spencer! 18.00 Oskar , der flie-
gende Flugel 18.25 Unser
Sandmânnchen 18.35 Hallo ,
wie geht 's? 18.50 ARD Exklusiv
19.20 Régional 20.00 Tages-
schau 20.15 Blickpunkt Europa
21.00 Nachrichten 21.20 Koh-
lentràger lùgen nicht 22.50 Der
Korper mêmes Feindes 0.45
Nachrichten

6.00 Punkt B6.30 Guten Morgen
Deutschland 7.00 Punkt 7 7.35
Unter uns 8.15 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 8.50 Love &
War 9.20 Springfield Story
10.05 Reich und Schôn 10.35
Sunset Beach 11.30 Familien
Duell 12.00 Punkt 12 12.30
Magnum 13.30 Hor'mal wer da
hammert 14.00 Barbel Schàfer
15.00 llona Christen 16.00 Hans
Meiser 17.00 Jeopardy! 17.30
Unter uns 18.00 Guten Abend
18.30 Exclusiv 18.45 Aktuell
19.10 Explosiv 19.40 Gute Zei-
ten , schlechte Zeiten 20.15
Alarm fur Cobra 11-Die Auto-
bahnpolizei 21.15 Die Wache
22.15 Quincy 23.10 Burning
Zone-Expedition Kil lervirus
0.00 Nachtjournal 0.30 Ellen
1.00 Love & War 1.30 Hor'mal ,
wer da hammert! 2.00 Magnum
2.50 Nachtjournal 3.20 Hans
Meiser 4.10 llona Christen 5.00
Barbel Schàfer

6.00-22.00 Dessins animés

22.00 Le kid de Cincinnati Avec
Steve McQuinn (1965) 0.00 Le
rock du bagne. Avec Elvis Pres-
ley (1957) 1.45 Le bal des vam-
pires. Avec Roman Polanski
(1967 - V.F.) 3.45 La colline des
hommes perdus. Avec Sean
Connery (1965 - V.F.)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.45
Unomattma 8.30 Tg 1 - Flash
9.35 Senza colpa ne peccato.
Film 11.00 Verdemattina 11.30
Da Napoli Tg 1 12.25 Che tempo
fa 12.30Tg 1 - Flash 12.35 La si-
gnora in giallo 13.30 Telegior-
nale 13.55 Tg 1 - Economia
14.05 Cara Giovanna 15.50 Sol-
letico. Pel di carota. Zorro. Ap-
puntamento al cinéma 17.50
Oggi al Parlamento 18.00 Tg 1
18.10 Primaditutto 18.45 Colo-
rado 20.00 Tg 1/Spo rt 20.40 II
fatto 20.50 Oscar per due. Télé-
film 22.35 Tg 1 22.40 C' era una
volta la Prima Repubblica 0.00
Tg 1 - Notte 0.25 Agenda - Zo-
diaco 0.30 Educational 1.00 Fi-
losofia 1.05 Sottovoce 1.20
Prove Tecniche di Trasmissione

7.00 Go-cart mattina 8.50 Las-
sie 9.15 lo scrivo , tu scrivi 9.40
Quando si ama 10.00 Santa Bar-
bara 10.45 Racconti di vita
11.00 Tg 2-Medicina 11.15 Tg
2-Matt ina 11.30 Anteprima «I
Fatti vostri» 12.00 I Fatti vostri
13.00 Tg 2-Giorno 13.30 Tg 2-
Salute 13.45 Costume e Société
14.00 Ci vediamo in TV 16.15 Tg
2 flash 16.30 La cronaca in di-
retta. 18.20 TgS - Sportsera
18.40 In viaggio con Sereno Va-
riabile 19.05 J.a.g. Avvocati in

divisa 19.55 Macao 20.30 Tg 2
20.50 Identikit nel buio. TV mo-
vie 22.35 Mistero in blu 23.25
Tg 2 - Notte 0.00 Oggi al Parla-
mento 0.15 Notte sport 0.30 lo
scrivo , tu scrivi 0.55 Viaggio
clandestino. Film 1.50 La notte
per voi 2.20 Mi ritorni in mente
replay 2.50 Diplomi universitari
a distanza

6.00 Tg 5 - Prima pagina 8.00 Tg
5 - Mattina 8.45 Vivere bene be-
nessere 9.45 Maurizio Costanzo
Show 11.30 Signore mie 13.00
Tg 5 13.30 Sga'bi quotidiani
13.45 Beautiful 14.15 Uomini e
donne 15.40 Vivere bene salute
16.15 Ciao Dor.ore! 17.15 Ve-
rissimo 18.35 Ti-a + molla 20.00
Tg 5 20.30 Striscia la notizia
21.00 Persiane chiuse - 40 anni
doppo la Legge Merlin. Attua-
lità 23.20 Maurizio Costanzo
Show 1.00 Tg 5 1.30 Striscia la
notizia 1.45 Dream on 2.45 Tg 5
3.15 Missione impossibile 4.15
L'incredibile Hulk 5.15 Bollicine

8.20 Empléate a fondo 9.10 Los
desayunos de TVE 10.00 La
aventura del saber 11.00 La bo-
tica de la abuela 11.30Saber vi-
vir 12.30 Asi son las cosas 13.30
Noticias 14.00 Plaza Mayor
14.30 Corazon de mvierno15.00
Telediario 15.50 Esmeralda
17.00 Saber y ganar 17.30 Plaza
Mayor 18.00 Noticias 18.30
Ruta Quetzal 19.00 Digan lo que
digan 20.00 Gente 21.00 Tele-
diario 21.50 Especial 23.40 El
debate de la Primera 1.15 Tele-
diario 2.00 Especial 3.00 Saber
vivir 3.45 Asi son las cosas 4.30
Corazon ce invierno

7.45 Jardim das Estrelas 9.45
Contra Informaçâo 10.00 Ju-

nior 10.30 Boseira Brava 11.45
Noticias 12.00 Praça da Ale-
gria 14.00 Jornal da Tarde
14.45 Consultôrio - Justiça
15.30 Primeiro Amor . Teleno-
vela 16.45 Falatôrio 17.45 Os
Imparâveis 18.15 Junior 19.00
Noticias 19.15 Jogo do Alfa-
beto 19.45 Madeira - Artes e
Letras 20.15 A Grande Aposta
21.00 Telejornal 21.45 Contra
Informaçâo 21.55 Financial
Times 22.00 Liçôes do Tone-
cas 22.30 Remate 22.45 Clube
das Mûsicas 23.45 Acontece
0.00 Pais Pais 0.30 Aniversà-
rio da Carris 1.00 Anuncios de
Graça 1.30 Praça da Alegria
3.15 A Grande Aposta 4.00 24
Horas 4.30 Contra Informaçâo
4.40 Financial Times.4.45 Pais
Pais

8.00-12.00 Journal régional de
la semaine en boucle 19.00,
19.12, 19.24 , 19.44 , 20.30,
20.50, 21.30, 21.50 Journal ré-
gional 19.36, 20.42,21.42 Neu-
châtel région 20.01, 22.30 Mé-
moire de CA+. 1988, Bicross , un
sport à découvrir 21.00, 22.00,
23.00 A bâtons rompus avec
Martin Lehmann: Education et
nouvelles technologies

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TFl 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060
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Monsieur Luc Humair à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur et Madame Jean-Paul Humair-Hofe r, Arnaud et Isaline au Grand-Lancy;
Monsieur et Madame Michel Humair-Gorzinski et Aubérie à St-Hippolyte;
Monsieur Pierre-François Humair à Auvernier,

ainsi que les familles parentes et amies ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur Martin HUMAIR
leur très cher père, grand-père, arrière-grand-père, frère, enlevé à leur tendre
affection, le 31 janvier 1998 dans sa 98e année.

Domicile de la famille: Luc Humair
Point-du-Jour 28
2300 La Chaux-de-Fonds

La messe du dernier adieu, suivie de l'inhumation, sera célébrée le mercredi 4
février, à 14 h 30 en l'église catholique des Genevez.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
t.. . _>

r y
LE LOCLE

La famille de

Monsieur EmeSt IFF
a le chagrin de faire part du décès de son cher parent, survenu dans sa 76e année,
après une pénible maladie.

LE LOCLE, Le Corbusier 14, le 30 janvier 1998.

L'incinération a eu lieu le lundi 2 février, dans l'intimité.

Domicile de la famille: M. et Mme Walter Glaus
Jeanneret 51 - 2400 Le Locle

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser à la Ligue contre la
tuberculose, cep 23-1053-0.

Il ne sera pays envoyé de lettre de faire-part, cet avis en tenant lieu.
L 132 22291 J

URGENCES
POLICE ET AMBULANCE:
117.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de
consultations LAVI - aide aux
victimes. 889 84 92 ou 968 58
28 ou La Main Tendue (143) ou
la police (117).
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: du Versoix,
Industrie 1, jusqu'à 19h30 (en
dehors de ces heures, 913 10
17). Permanence médicale,
dentaire et ophtalmologique:
913 10 17. Hôpital: 967 21 11.
Clinique Lanixa: 910 04 00. Per
manence gynécologique: 913
10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: Espace-Santé pharmacie
Coop, jusqu'à 20h (en dehors
de ces heures, 931 10 17). Per-
manence médicale et dentaire:
117 ou hôpital 933 61 11.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr
Ennio Salomoni 489 17 66 ou
Dr de Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr
Bernacki-Dzewiecka , 944 11 42
ou Dr Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: renseignements au
111. Médecin de service: 079
240 55 45 (24h/24h). Urgence
et ambulance: 942 23 60. Hô-
pital: 942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr
Ivano Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou
von der Weid, 487 40 30. Mé-
decin: Dr Graden, 487 51 51,
Dr Meyer 487 40 28 ou Dr Gee-
ring, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Mé-
decin: DrTettamanti 957 17
54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Méde-
cin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33,
Dr Anker 951 22 88 ou Dr Ko-
vats, 951 15 50. Ambulance:
951 22 44. Hôpital: 951 13 01.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de
service: Espace-Santé pharma-
cie Coop (Serrières), rue des
Battieux, 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, Pour-
talès 727 11 11. Providence
720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Pour
les urgences et l'ouverture de
la pharmacie de garde, veuillez
composer le numéro de la per-
manence médicale Air-Call qui
vous renseignera au 021 623
01 81. Les dimanches et jours
fériés, la pharmacie de garde
est ouverte de 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.
Médecin de garde région Be-
vaix-Béroche: 835 14 35. Hôpi-
tal de la Béroche: 835 11 27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharma-
cie du Landeron 752 35 35 (le
soir uniquement sur appel télé-
phonique). Permanence médi-
cale: votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Médecin de garde en semaine:
de 18h à 8h, Dr J. Raetz, Cer-
nier, 853 21 24. Pharmacie de
service: la police, dès 18h30,
renseigne au 888 90 00. Per-
manence médicale et dentaire:
votre médecin habituel ou hôpi
tal de Landeyeux 853 34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Hôpital et maternité: ur
gences, Couvet 863 25 25. Am-
bulance 117.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Méde-
cin de garde: 026 670 32 00.
Ambulance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu:
117 ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.
Toutes les autres
informations pratiques,
non ponctuelles, sont
publiées au début de
chaque mois (sur une page
à conserver).

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». Expo-
sition 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 Cou-
Ion. Lu-sa 14-18h. Exposition
jusqu'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
universitaire. «L'Illustration
anatomique de la Renaissance
au siècle des Lumières», exposi-
tion 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. Jus-
qu'au 28 février.
Au Chauffage Compris. Pho-
tographies de Jaques Sandoz.
Jusqu'au 6 mars.
Club des chiffres et des
lettres (Hôtel City). Chaque
jeudi 16-18h. Renseignements
Mme Hitschler, tél. 753 11 07.
École-Club Migros. Jacque-
line De Dardel, peinture. Lu-je
8-20h30, ve 8-17h. Jusqu'au 20
février.
Home de Clos-Brochet. Col-
lection de modèles réduits de
camions suisses «Saurer», ré-
unis par Pierre Morel. Tous les
jours 14-18h. Jusqu'au 8 fé-
vrier.
La Maison du Prussien.
Ariane de Nyzankowsky, huiles
- pigments - icônes. Jusqu'au
28 février.

Passage sous-voie place
Pury. Panneaux peints par Lau-
rent Biirki. 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
Musée d'art et d'histoire à
Neuchâtel.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h; fa-
brication 8-10h.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information A5,
rue de la Poste, me 14h45-
18h30 et les 1er et 3me same-
dis du mois 9-12h.
SAINT-BLAISE
Collège de la Rive-de-
l'Herbe. Roland Colliard,
huiles et aquarelles; Zeljko Saf-
tic, aquarelles et sculptures.
(Dernier jour) 14h-21h.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Vi-
sites du dépôt sur demande,
861 36 78.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Groupes: visites toute
l'année, toute la journée sur
rendez-vous; renseignements,
réservations au 863 30 10. In-
dividuels: le dimanche à 14h et
16h.

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. Co|lection 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 - École 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.
Intérieur paysan typique.
Me/sa/di 14h-17h. Dentellières
au travail le premier dimanche
du mois.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Tous
les samedis/dimanches 14h-
17h30.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel de Ville. 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,
mobilier et fresques dès le XVe
s. Gravures anciennes. Exposi-
tions temporaires. Diaporama:
"Le Landeron au coin du feu"
(fr/all), Ville 35, 1er sa et di du
mois 15h30-17h30 (groupes sur
demande, tél. 752 35 70).
LE LOCLE
Musée des beaux-arts. «Rela-
tions», peinture et gravure sur
bois d'Erika Lehmann. Ma-di 14-
17h. Jusqu'au 8 mars.
Musée d'horlogerie. Châ-
teau des Monts. Fermé pour
cause de transformations jus-
qu'au mois de mars.
Musée Industriel du Val-de-
Travers - Site de la Presta.
Collections industrielles: horlo-
gerie, machines à tricoter. Dé-
monstrations chaque samedi
dès 14h. Démonstrations pour
groupes sur rendez- vous. Ren-
seignements et réservation au
863 30 10 et 866 13 54.

Musée régional. Ma/je/sa/di
14-17h. Groupes sur rendez-vous
au 861 35 51.
Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année sur
rendez-vous.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Du
15 novembre au 28 février: sa
10-12h/13h30-18h, di 10-18h.
NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire.
Ma-di 10-17h, "Une campagne
de restauration", jusqu'au 1er
mars. Et les collections du mu-
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'archéo-
logie* . Ma-di 14-17h. Collec-
tions permanentes.
LE NOIRMONT
Musée de l'uniforme. Au-
berge du Peu-Péquignot, tous les
jours sauf mardi.
LA SAGNE
Musée régional. Maison com-
munale. Chambre neuchâte-
loise, objets début de siècle, oi-
seaux et mammifè res de la ré-
gion. Premier 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 de-
mande toute l'année (03 816
808 00 ou 03 816 800 06).
'Musées affiliés au passe-
port musées suisses *.

CINEMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles de
La Chaux-de-Fonds figure
dans la page des pro-
grammes TV.

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
L'ASSOCIÉ DU DIABLE. 15h
20h15. 16 ans. 3me semaine.
De Taylor Hackford, avec
Keanu Reeves, al Pacino, Char-
lize Theron.
L'HOMME QUI DORT. 18h
(VO st. fr/all.). 12 ans. 2me se-
maine. «Cycle Japon». De Kohei
Oguri, avec Sung-Ki Ahn, Chris-
tine Hakim, Koji Yakusho.
HERCULE. 15h. Pour tous.
10me semaine. De John Mus-
ker. Le nouveau Walt Disney.
THE TANGO LESSON. 18h
(VO st. fr/all.). 12 ans. 2me se-
maine. De Sally Potter, avec
Sally Potter, Pablo Veron, Gus-
tavo Naveira.
STARSHIP TROOPERS.
20h30. 16 ans. 2me semaine.
De Paul Verhoeven, avec Cas-
per Van Dien, Dina Meyer, De-
nise Richards.
MAMAN, JE M'OCCUPE DES
MÉCHANTS! 15h. Pour tous.
7me semaine. De Raja Gosnell,
avec Alex D. Linz, Haviland
Morris, Olek Krupa.
BREAKDOWN. 20h45. 16 ans.
3me semaine. De Jonathan
Mostow, avec Kurt Russel, J. T.
Walsh, Kathleen Quinlan.
L'EMPIRE DE LA PASSION.
18h (VO st. fr/all.). 16 ans.
Cycle (Japon, version infer-
nale». De Nagisa Oshima, avec
Kazuko Yoshiyuki, Tatsuya Fugi,
Takahiro Tamura.
ARCADES (710 10 44)
TITANIC. 15h-20h (VO st.
fr/all.). 12 ans. 4me semaine.
De James Cameron, avec Leo-
nardo DiCaprio, Kate Winslet,
Billy Zane.
BIO (710 10 55)
LOLITA. 15h-17h45-20h30 (VO
st. fr/all.). 16 ans. Première
suisse. De Adrian Lyne, avec Je-
remy Irons, Mélanie Griffith,
Dominique Swain.
PALACE (710 10 66)
LE CHACAL. 15h-17h45-20h30.
16 ans. Première suisse. De Mi-
chael Caton-Jones, avec Bruce
Willis, Richard Gère, Sidney Poi-
tier.
REX (710 10 77)
EVENT HORIZON. 15h-18h15-
20h30. 16 ans. Première suisse.
De Paul Anderson, avec Lau-
rence Fishburne, Sam Neill,
Kathleen Quinlan.
STUDIO (710 10 88)
HARRY DANS TOUS SES
ÉTATS. 15h-18h30-20h45 (VO
st. fr/all.). 16 ans. 2me se-
maine. De Woody Allen, avec
Allen Woody, Robin Williams,
Demi Moore.
LES BREULEUX
LUX
TITANIC. Ve/sa 20h30, di 15h
20h. 12 ans. De James Came-
ron, avec Kate Winslet, Leo-
nardo Di Caprio, Bill Paxton.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
UN GRAND CRI D'AMOUR.
Me 20h30, ve 20h30, di 15h-
17h30. 12 ans.

LE COLLECTIONNEUR.
Je/sa/di 20h30. 16 ans.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
KOLYA. Ma 20h30 (VO st.
fr/all.). De Jan Sverak.
EN CHAIR ET EN OS. Ve
20h30, sa 20h45, di 20h30 (VO
st. fr/all.). De Pedro Almodovar,
avec Javier Bardem, Francesca
Neri.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
Relâche.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
ON CONNAÎT LA CHANSON.
Me 20h, ve 20h30, sa 21 h, di
17h. 10 ans. D'Alain Resnais.
L'EMPIRE RUSSE. Je 20h,
connaissance du monde.
RÉVEILLE-TOI AMOUR. Sa
18h, di 20h (VO st. fr/all.). 14
ans.
Pour plus d'informations,
voir notre page «Cinéma»
publiée chaque vendredi.

AUJOUR-
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Aula de l'Ecole Professionnelle
et Commerciale (Serre 62):
14h15, «Regard sur l'évolution
de la médecine», conférence
par le Dr Bernard Courvoisier,
professeur honoraire, Faculté
de Médecine de Genève.
NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire: de
12h15 à 13h15, les innardis du
musée: concert-démonstration
du clavecin Ruckers par Pierre-
Laurent Haesler.
Faculté des Lettres (salle RN
02): 18h30, «Présentation du
plan directeur et du plan
d'aménagement de la Ville de
Neuchâtel», par M. Olivier Neu-
haus, architecte communal de
la Ville de Neuchâtel.
Boutique du Livre: 18h45, lec-
ture pour Esther - extraits du
«Ratichon Baigneur», de Boris
Vian. Par Monique Ditisheim du
Théâtre Tmulte.
Hôtel Beau-Rivage: 20h,
«Fausse monnaie et faux-mon-
nayeurs au Pays de Neuchâtel
du 14e au 18e siècle», par M.
Charles Froidevaux.
COUVET
Cinéma Colisée: 20h15, «Conte
d'été», film d'Erich Rohmer.

La famille de

Monsieur  Raoul ARM
profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui lui ont été
témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont
entourée sa reconnaissance et ses sincères remerciements.

Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs lui ont été un précieux
réconfort.

V J
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Monsieur et Madame François Wille-Huelin;
Madame Anne-Marie Wille;
Madame Ariane Wille;
Monsieur et Madame Christian Wille-Schmidt;
Monsieur et Madame Dominique Poupaert-Wille et leurs enfants Tifanny et Océane;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feus

Monsieur et Madame Frédéric Brunner-Poels,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Madame Simone WILLE
née BRUNNER

leur très chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère, sœur, belle-sœur,
tante, grand-tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection le 1er
février 1998, à l'âge de 90 ans.

La défunte repose en la chapelle de la Cluse (Murith), 89, boulevard de la Cluse.

L'absoute sera donnée en l'église Saint-Paul à Grange-Canal, le jeudi 5 février
à 14 h 30.

L'inhumation suivra au cimetière de Chêne-Bougeries.

Domicile: Anne-Marie Wille, 12, rue de la Dôle, 1203 Genève.

«On ne voit bien qu 'avec le cœur,
l'essentiel est invisible pour les yeux.»

Saint-Exupéry
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

V /
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^LA FERRIERE Le Seigneur est mon berger,
je ne manquerai de rien.

Psaumes 23:1

Profondément touchés, nous prenons congé de notre cher époux, papa, grand-papa,
frère, parrain, parent et ami

Werner HALDIMANN-SCHMID
qui s'est endormi paisiblement dans sa 78e année.

Les familles en deuil:
Martha Haldimann-Schmid, La Ferrière
Marthe Matthey-Haldimann, Thierry et Sybille, Brùgg
Elisabeth Haldimann, Worb
Werner et Rosemarie Haldimann-Wiedmer, Martin et Daniela, La Ferrière
Marguerite et Claude Cachemaille-Haldimann, Yael et Olivier, Echallens
Jeanette Haldimann, Zollikofen

ainsi que les familles parentes et alliées.

LA FERRIÈRE, le 31 janvier 1998.

L'enterrement auquel vous êtes cordialement invités aura lieu le jeudi 5 février,
à 13 h 30, au cimetière de La Ferrière, suivi de la cérémonie à l'église.

Le corps repose dans une chambre mortuaire, au cimetière de Saint-lmier.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser à:
l'Association des parents d'enfants autistes, cep 10-2114-6, Lausanne.

Cet avis tient lieu de faire-part.
V /
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Comme le Phoenix,
tu renaîtras de tes cendres
pour venir faire ton nid
dans nos cœurs,
tu nous manques...

Madame Amélia Prata

Mauro Prata
Jonathan Prata

Monsieur et Madame Augusto Prata et leur fille
Madame et Monsieur Daniel Hommey et leurs enfants

ainsi que les familles au Portugal, parentes et amies ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur Henrique PRATA
leur très cher époux, papa, fils, frère, beau-frère, oncle, parrain, parent et ami enlevé
à l'affection des siens samedi, à l'âge de 44 ans, suite à un malaise cardiaque.

Tu as été la joie de notre vie,
Tu nous manqueras,
Mais ton souvenir nous illuminera à jamais.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 31 janvier 1998.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mercredi 4 février, à 10 heures.

Notre papa repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 1er-Août 39

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
V J
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La nuit n'est jamais complète,
il y a toujours au bout du chagrin
une fenêtre ouverte, une fenêtre éclairée.

Paul Eluard
Madame Colette Waibel-Huguenin

Michel et Lotti Waibel-Gautschi et leurs enfants,
Sarah et Christian, à Fontaines

Pierre-Alain Waibel , à Berne
Madame Rose Huguenin-Némitz

Michèle Zorzi, son filleul, à Ponte-Tresa

ainsi que les familles parentes et glliées ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur Rodolphe WAIBEL
dit Dolphy

leur très cher époux, papa, beaujpapa, grand-papa, beau-fils, parrain, parent et ami
enlevé à leur tendre affection jeudi, dans sa 73e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 29 janvier 1998.

La cérémonie et l'inhumation ont eu lieu dans l'intimité.

Domicile de la famille: Abraham-Robert 30

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
V , /
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LA BREVINE C'est par grâce que vous êtes sauvés,

par le moyen de la foi.
Et cela ne vient pas de vous, c'est le
don de Dieu.

' Eph. 2, v. 8
Madame Daisy Matthey de l'Etang-Matthey-Doret:

Mademoiselle Claudine Matthey de l'Etang, à Lausanne;
Monsieur et Madame Frédy et Christine Matthey de l'Etang-Simon-Vermot,

leurs enfants David et Stéphanie au Locle;
La famille de feu Ali Matthey de l'Etang-Richard;
La famille de feu Marcelin Matthey-Doret,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Monsieur
John MATTHEY DE L'ÉTANG
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui subitement, dans sa 84e année.

LA BRÉVINE, le 1er février 1998.

Le culte sera célébré le mercredi 4 février, à 14 heures, au temple de La Brévine suivi
de l'inhumation.

Domicile mortuaire: Village 194 - 2406 La Brévine

Les personnes désirant honorer sa mémoire, peuvent penser à La Paroisse de
La Brévine, cep 23-3333-4.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
L 132 22289 J

t \GUILLOD GUNTHER SA
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur José Henrique PRATA
dévoué collaborateur et mari de notre collaboratrice Madame A. Prata.

" Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

^_ 132-22377 __l

r \
L'AMICALE

DES CONTEMPORAINS 1953
a le pénible devoir de faire part
du décès de leur cher membre

Monsieur
José Henrique PRATA

assesseur au comité
^_a___

__ 
132 22330 __ .

A
LA BALOISE DIRECTION GÉNÉRALE À BÂLE

LA BALOISE DIRECTION POUR LA SUISSE ROMANDE À CAROUGE
LA BÂLOISE AGENCE GÉNÉRALE À LA CHAUX-DE-FONDS
ont le pénible devoir de faire part du décès de leur ancien collaborateur

du service externe

> Monsieur Armin GERBER
A sa famille nous adressons nos sincères condoléances.

Nous garderons de lui un souvenir ému.
^>

___________________ 
18- .54925 _j

/ \
Réception
des avis

mortuaires:
jusqu'à

20 heures

f  "\
LE SKI-CLUB DE LA BRÉVINE

a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur John
MATTHEY DE L'ÉTANG

membre fondateur du SC.
A sa famille, nous présentons nos

plus sincères condoléances.
^_ 28-1..0154 __

j ff LE CLUB ALPIN SUISSE
V§jjBjï/ Section La Chaux-de-Fonds

>̂ 3S_JT&|\ a le pénible devoir de faire
yJRw£ j3f  ̂ Part 

* 
ses membres

\»j$U8p du décès de

Monsieur
Rodolphe WAIBEL

membre vétéran
entré au C.A.S. en 1952, dont il gardera

le meilleur souvenir.
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ 13̂ 230^̂



Situation générale: l'anticyclone atlantique se prolonge par
une crête de hautes pressions jusqu 'aux Alpes , préservant un
îlot de relati f beau temps. Deux dépressions s'activent de part
et d'autre, au large du Portugal et sur la Baltique, mais seuls
des nuages égarés parviennent à atteindre notre région.

Prévisions pour la j ournée: le stratus a repris ses quartiers
ce matin sur le Plateau, les basses vallées et le long de l'arête
princi pale du Jura. La bise, souvent faible, se remet à souf-
fler et a pour conséquence de véhiculer des nuages sur le re-
lief et de fragmenter la couche en plaine. Elle accentue la sen-
sation de froid et offre des conditions locales pour conserver
le domaine skiable en bon état. Les thermomètres atteignent
à peine 2 degrés à Neuchâtel et zéro à La Chaux-de-Fonds.

Demain et j eudi: ensoleillé au-dessus des brouillards mati-
naux. Vendredi: des nuages pointent le bout de leur nez.

Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Biaise

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 2°
Boudry: 2°
Cernier: 0°
Fleurier: 0°
La Chaux-de-Fonds: 0°
Le Locle: 0°
La Vue-des-Alpes: -2°
Saignelégier: 0°
St-Imier: 0°

Hier à 14 heures
En Suisse...
Bâle: beau, -3°
Berne: beau, 0°
Genève: peu nuageux, 3°
Locarno: très nuageux, 3°
Sion: beau, 1°
Zurich: beau, -1°... en Europe
Athènes: très nuageux, 16°
Berlin: beau, -5°
Istanbul: pluie, 6°
Lisbonne: nuageux, 16°
Londres: très nuageux, 6°
Moscou: neige, -15°
Palma: très nuageux, 15°
Paris: beau, 0°
Rome: beau, 12°... et dans le monde
Bangkok: beau, 34°
Le Caire: beau, 23°
Johannesburg: nuageux, 25°
Miami: pluvieux, 24°
New Delhi: pluvieux, 24°
New York: beau, 8°
Pékin: nuageux, 2
Rio de Janeiro: beau, 36°
San Francisco: pluvieux, 16°
Sydney: nuageux, 29°
Tokyo: beau, 10°

Soleil
Lever: 7h55
Coucher: 17h37

Lune (croissante)
Lever: 11h24
Coucher: 0h16

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,02 m
Température: 6°
Lac des Brenets: 750,70 m

Vent
bise, 1 à 3 Beaufort.

Aujourd'hui Bise et nuages timides

Qu'est-ce qui nous rend si lourds? Qu'est-ce
qui nous fait si maladroits à l'usage sincère du
clin d'œil amusé, de la petite p hrase qui ricoche
sur une émotion? Qu'est-ce qui fait  de nous des
handicapés de la vie, ce sacerdoce pour
haltérophile en bottes caoutchouc?

Qui a dit que le
travail devait
s'empoigner dans
le sérieux pour être
efficace? Et qu'il
fallait serrer les
fesses. Sans

l aphrodisiaque d une tronche ferme et dure,
nos neurones joueraient-elles aux tire-au-flanc?
Pourquoi couper, séparer, mettre dans des cases
et prendre tout ça au premier degré? Le degré
zéro du grain de folie... Bref: marre!

Marre des complexes constructions de l'ego
(land!). Marre du tout analysé et du bien pensé
le pour et le contre avant de vivre et d'en rire.
Là-haut, y 'en a un qui n'est peut-être pas le pro
présenté par les médias. Mais au moins, il est
léger, lui. Faut-il être aérostier comme Bertrand
Piccard pour savourer les choses avec un
minimum de hauteur? Ou psychiatre...

Pierre-François Besson

Billet
Nous, taupes
au quotidien

Horizontalement : 1. Pour éviter un coup dur, plus un
pas dans sa direction! 2. Droit debout - Construction sur
navire. 3. Un qui tient lieu de mémoire - Loi fédérale. 4.
Riche en points sensibles. 5. Manche de match - Parfois,
il arrache des larmes... 6. Usa - Note. 7. Genre
d'andouille - Résultat de frottement. 8. Outil à dessin -
Filament fin. 9. Lieu de grande proximité - Un temps, on
l'appelait mademoiselle. 10. Un qui pousse à la flatterie
- Pronom personnel. 11. Une manière de bousculer.
Verticalement : 1. S'il flotte, c'est par pur agrément. 2.
Le temps de la puissance et de la gloire - Passe-partout,
dans certains cas. 3. Autant dire hara-kiri... 4. Repas
d'adieux - Voici les ennuis! - On les met en grève. 5. Si on
les déploie, c'est pour mieux les étendre - Personnage de
conte. 6. C'était une grande vérité, à l'est - Trois et
quelque chose. 7. D'un seul coup, elle se trouva toute
bête - Dents de peigne - Dangereux, s'il est piégé. 8. Le
but, c'est de bien le caler- Constellé d'éléments divers. 9.
Dépouillé.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 295

Horizontalement : 1. Locataire. 2. Aviso - Gus. 3. Mantille. 4. Eléis. 5. Né - Coeurs. 6. Mont - Ei. 7. Agit - Aral. 8.
Tee - Bio. 9. Ir - Tinte. 10. Obtus - Oté. 11. Neuf - Prêt. Verticalement : 1. Lamentation. 2. Ovale - Gerbe. 3. Ciné
- Mie-Tu. 4. Asticot - Tuf. 5. Toison - Bis. 6. Etain. 7. Iglou - Rotor. 8. Rue - Réa - Eté. 9. Es - Asile-Et. ROC H70

MOTS CROISÉS No 296
Entrée: Oeufs durs mayonnaise.
Plat principal : BŒUF STROGANOFF.
Dessert: Flan au caramel.
Préparation: 15mn. Cuisson: 15 à 20mn. In-

grédients pour 4 personnes: 700g de rumsteak,
2 oignons , 1 gousse d' ail , 50g de beurre, 150g
de crème fraîche , paprika doux, noix de mus-
cade , persil haché, sel , poivre, 200g de champi-
gnons.

Préparation: faites dorer les oignons ciselés
dans un peu de beurre , ajoutez l'ail haché, ré-
servez. Coupez la viande en lanières dans le
biais et faites revenir rapidement les morceaux
dans le beurre , saupoudrez de paprika , salez et
poivrez. Réservez au chaud.

Faites cuire les champignons coupés en la-
melles dans le jus de viande , à couvert, durant
lOmn , salez et poivrez. Mettez en attente.

Déglacez le fond de la casserole avec la
crème. Ajoutez les oignons et l'ail haché, la
viande et les champ ignons. Remettez sur feu
doux, sans porter à ébullition. Saupoudrez de
persil haché.

Servez aussitôt, bien chaud , avec une purée
de pommes de terre.

Cuisine La recette du jour
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