
Université Les étudiantes
décrochent la palme

Pour la première fois dans l'histoire de l'Université de Neuchâtel, le nombre d'étudiantes a passé le cap de la moitié
des effectifs. La prochaine rentrée confirmera-t-elle cette progression? Pour l'heure, les gymnasiens s'informent. Ils
étaient 750 à participer, hier, à la journée portes ouvertes de l'Université. photo Galley

Irak Boris Eltsine met
en garde Bill Clinton
Boris Eltsine a averti hier le président américain Bill Clin-
ton qu'il pourrait provoquer une guerre mondiale s'il or-
donne des frappes aériennes pour faire plier l'Irak. Boris
Eltsine a fait cette déclaration au cours d'un entretien au
Kremlin avec le vice-premier ministre Anatoly Tchoubaïs (à
gauche). photo ap

Le Locle Consensus
autour de la culture

Dans son budget, Le Locle consacre près de deux millions
et demi à la culture, ce qui inclut de nombreuses subven-
tions, du Casino aux fanfares, en passant par maintes as-
sociations. Un effort que la ville entend poursuivre.

photo Droz

Carnaval On s active dans
les granges du Noirmont

Dans le secret des granges et dans les classes d'école, on
s'active. La fièvre du carnaval est là. Celui du Noirmont,
qui souffle ses 35 ans cette année, sera lancé le 11 février
avec la sortie des Sauvages. photo a

Réformer les droits popu-
laires? Pas question, a ré-
pondu la commission du
Conseil national, chargée
de préparer ce chapitre de
la révision de la Constitu-
tion. Tous les assouplisse-
ments proposés par Arnold
Koller ont été balayés et le
seront probablement en
juin par le p lénum. Il faut
croire que tout va bien
comme ça.

Le nombre de signatures
exigé pour une initiative po-
pulaire reste donc à
100.000. Ce qui correspond
aujourd'hui à 2,5% du
corps électoral, alors qu'à
l'origine, il s 'agissait de 10
pour cent. Le Conseil fédé-
ral pensait au moins pou-
voir monter à 150.000.
Même Denner, qui paie ses
collecteurs un f ranc par si-
gnature, n'aurait pas réagi.

Un nouveau type d'initia-
tive, dont le contenu irait
dans la Constitution ou
dans une loi, selon l'appré-
ciation du Parlement? Non,
dit la commission. On est
pourtant en p lein nettoyage
de cette Constitution, no-
tamment parce qu 'elle
contient trop de disposi-
tions qui devraient f igurer
dans des lois...

Doubler à 100.000 le
nombre de signatures pour
les référendums? Toujours
non. Et tant p is si chaque
décision peut être attaquée
à moindres f rais par une
poignée d'opposants rivés
sur leurs intérêts particu-
liers. La volonté de consen-
sus étant au point mort, ce
n'est pas, semble-t-il, le mo-
ment de la réveiller.

Pondérer les voix des
cantons dans les votes exi-
geant la double majorité?
Une éventualité qui avait
déjà disparu du projet
avant les débats en com-
mission. La voix d'un Ap-
penzellois continuera donc
de peser trente fois p lus
lourdement dans le résultat
que celle d'un Zurichois.
De quoi faire capoter toute
ouverture à l'Europe.

On s'est d'ailleurs bien
gardé, en commission,
d'examiner sérieusement
l'eurocompatibilité de nos
droits populaires. La ques-
tion se posera en temps
voulu, a-t-on dit. La
preuve, en somme, qu 'au-
cune grande réforme poli-
tique ne s 'imposera en
Suisse sans pression exté-
rieure. Attendons.

Les droits populaires,
comme la neutralité ou le
citoyen soldat, sont de pré-
cieuses originalités helvé-
tiques. A condition de ne
pas les f iger dans l'éternité.

François Nussbaum

Opinion
On ne
touche p as!

A deux jours du début des
XVIIIes Jeux olympiques
d'hiver de Nagano, organi-
sateurs et bénévoles met-
tent la main aux derniers
préparatifs (ici l'aire de
d'arrivée de la descente fé-
minine).

photo Keystone

Olympisme
La tension
monte à
Nagano
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Lef^eit-e*i ' . ,ça commence le vendredi !
... chaque semaine, votre quotidien vous offre 4 pages
pleines de suggestions pour sortir, rester chez soi,
découvrir, se faire plaisir !
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_ _ "<» &6aM*rcter'?<mdi, J..  di 5 février à 18 heures
MM. Jacques Mathey, géobiologue,
et Maurice Griinig

Sttûtée Uo*e Thème: Géobiologie et Bioconstruction

Trente femmes sont actuel-
lement incorporées dans
les services du feu du Jura
bernois, et trois d'entre
elles assument la charge de
fourrier. L'inspecteur d'ar-
rondissement attend le pre-
mier officier.

Jura bernois
Femmes et
pompiers: la
preuve par 30

Les Editions d'En Haut pu-
blient un livre, en italien,
d'une immigrée sicilienne à
La Chaux-de-Fonds. De la
petite servante illettrée à
l'ouvrière de Portescap, on
se croirait dans un film néo-
réaliste, photo Leuenberger

Chaux-de-Fonds
Une immigrée
sicilienne
écrit un livre



Grand Conseil Chef d'office:
mise à la retraite justifiée
La mise à la retraite anti-
cipée du chef de l'Office
de la main-d'œuvre
étrangère, W. G., se justi-
fie pleinement. Selon Fran-
cis Matthey, «il ne pouvait
ignorer la loi». Le chef de
l'Economie publique ré-
pondait hier au Grand
Conseil à la question du
député libéral Eric Ruedin.

Les faits reprochés à W. G.,
chef de l'Office de la main-
d'œuvre étrangère, portent sur
l'octroi et le renouvellement de
permis de travail (permis B)
dont les demandes doivent, se-
lon la loi , être notamment sou-
mises à une commission d'ex-
perts. «Or, nous avons appris
que W. G., s 'il ne respectait
p as toujours la procédure à
suivre, obligeait de p lus ses
cinq collaboratrices à donner
un préavis positif, cela même
si elles avaient des réticences».
a répondu hier le conseiller
d'Etat Francis Matthey.

Ce sont d'ailleurs les cinq
collaboratrices du chef de l'Of-
fice de la main-d'œuvre
étrangère qui ont «alerté» le
Service du personnel de l'Etat.
Lequel en a ensuite informé
Francis Matthey. «Je les ai
reçues, en présence notam-
ment d'une juriste de l 'Etat.
Documents à l'appui , elles
m'ont conf irmé certaines «pra -

Le chef de l'office de la main-d'œuvre étrangère ne pouvait ignorer la loi, selon
Francis Matthey. photo asl

tiques», de même qu 'elles
m 'ont informé de l'attitude de
leur chef . W. G. faisait pres-
sion sur elles. Il les menaçait
de renvoi, voire de les mettre
au chômage».

Le vendredi 28 novembre,
Francis Matthey a reçu W. G.
«Je lui ai dit que je ne pouvais
p lus lui faire conf iance. Mais

lui ai donné j usqu'au lundi ma-
tin - date à laquelle j 'en aurais
référé au Conseil d'Etat - pour
me dire ce qu 'il entendait faire.
Il m'a rappelé entre-temps pour
me demander de pouvoi r béné-
ficier d'une retraite anticip ée».
W. G. est âgé de 61 ans.

Si la procédure est close sur
le plan administratif , elle ne

l'est pas sur le plan pénal. Le
Conseil d'Etat a l'obli gation de
saisir le procureur général s'il
s'avère que des éléments sont
poursuivis d'office. Après dis-
cussion avec le Service juri -
dique , il a été décidé d'en réfé-
rer au procureur général. Ce-
lui-ci ouvert une enquête.

Sandra Spagnol

Foulard islamique:
Conseil d'Etat
«cohérent»

C'est par souci de «cohé-
rence» que le Conseil d'Etat a
trouvé bon de réagir à la déci-
sion prise par la commission
scolaire de La Chaux-de-
Fonds. Pour rappel , celle-ci
vient d'interdire le port du fou-
lard islami que à une je une
élève musulmane.

Pour le chef de l'Instruction
publi que Thierry Béguin , qui
répondait hier à une question
du député radical Pierre Hai-
nard , la réaction du gouverne-
ment neuchâtelois s'imposait.
«Ce suje t a été discuté par les
directeurs de l'Instruction pu -
blique de Suisse romande et du
Tessin. A l'unanimité, ceux-ci
ont décidé que le port du fou-
lard islamique, s 'il est un signe
d'appartenance religieuse,
n 'est pas contraire à la laïcité
de nos écoles. Il n 'est pas p lus
choquant que le port, par
exemple, d 'une croix chré-
tienne par un chrétien, s 'il
n 'est pas accompagné d 'une
démarche prosélyte».

Il a semblé d'autant plus im-
portant au gouvernement neu-
châtelois de rappeler pareille
position que «personne , à La
Chaux-de-Fonds, ne s 'était
p laint de ce qu 'une jeune fi lle
porte un foulard en classe».
Aux yeux de Thierry Béguin la
question serait plutôt de savoir
pourquoi la commission sco-
laire de la Ville a pris position;

partant, pourquoi elle a pris
pareille position: «On ne ré-
pond pas à l 'intégrisme sup-
posé par l 'intégrisme laïque» .
Ce qui doit primer, c'est
l'intérêt de la jeune fille , selon
le chef de l'Instruction pu-
bli que.

Le Conseil d'Etat cassera-t-il
dès lors la décision prise par la
commission scolaire chaux-de-
fonnière? Thierry Béguin n'a
pas démenti... SSP

Pour Thierry Béguin, c'est
l'intérêt de la jeune musul-
mane qui doit primer.

photo a

Planification hospitalière: les gros
n'avaleront pas les petits
«Aucune structure ne dis-
paraîtra d'un coup de
crayon et sans concerta-
tion», a dit hier la
conseillère d'Etat Monika
Dusong aux députés radi-
caux du Val-de-Ruz, qui la
questionnaient sur l'état
de la planification hospita-
lière.

Le district du Val-de-Ruz est
préoccupé par l' avenir de l'Hô-
pital de Landeyeux. Hier ma-
tin , le chef du Département de
la santé Monika Dusong a
voulu calmer le jeu. «Nous vi-
vons une p ériode d'incertitude
inconfortable» , a-t-elle re-
connu. La planification hospi-
talière est un peu comme
l'Expo.01 : on sait dans quelle
direction elle va, mais diverses
options sont ouvertes.

Ce qui pénalise Neuchâtel ,
a poursuivi Monika Dusong,
c'est que tous les lits hospita-

i lier* y sont considères comme
'des lits de soins aigus. La chi-
rurgie mérite d'être concen-

iteée. «Le nombre des mater-
nités est trop élevé compte tenu
des moyens de transport mo-
dernes». Et certains besoins

Sans désigner Landeyeux (photo), Monika Dusong a
estimé que le canton compte trop de maternités, photo a

nouveaux sonj , insuffisam-
ment couverts selon les ré-
gions, comme la prise en
charge psycho-gériatri que.

Comment réaménager les
structures existantes? «L'idée
n 'est pas que les gros avalent

les petits»,- .̂ MonikaDusong.
«Il est important de ne pas
procéder à des fusions du style
UBS-SBS , mais de 'créer de
nouvelles manières de tra-
vailler».

L'Etat doit veiller à assurer
des structures qui répondent
aux besoins de la population.
Mais s'il entend contenir les
coûts de la santé, «les struc-
tures actuelles ne peuvent être
maintenues». Des groupes de
travail vont plancher sur des
variantes régionales. Monika
Dusong le précisera demain
devant la presse. «Aucune
structure ne disparaîtra d'un
coup de crayon et sans concer-
tation», a-t-elle assuré. Pour
décloisonner le débat , le
Grand Conseil a accepté la
proposition radicale de créer
un «Forum de la santé» réu-
nissant les différents milieux
concernés.

Christian Georges

Le Conseil d'Etat reprendra
le dossier du cap ital-risque et
proposera au parlement de
nouvelles solutions pour créer
et développer des entreprises
locales. Par 85 voix sans oppo-
sition , les députés ont ap-
prouvé une motion du socia-
liste Claude Borel , soucieux
de dynamiser le «cap ital de
proximité». A ses yeux, Sofi p
est aussi prudente que les
banques et n'a rien fait pour
élargir sa base financière.
«Nous ne souhaitons pas une
étatisation de l'économie», a
dit le conseiller d'Etat Francis
Matthey. «Et nous ne pourrons
pa s être la Croix-Rouge de
toutes les entreprises en diff i-
culté». Par 83 voix sans oppo-
sition , le Grand Conseil a ap-
prouvé une autre motion libé-
rale suggérant que la problé-
matique du capital-risque soit
envisagée à l'aune d'un espace
géograp hique ou d'un marché
suffisamment vaste.

CHG

Dynamiser
le capital-risque

Dès qu 'ils dépasseront 10
millions de francs , les projets
cantonaux de construction ou
d'entretien seront soumis à un
groupe d' experts. Par un au-
dit , ces experts s'efforceront
de traquer les économies pos-
sibles. Les députés étaient très
divisés devant cette motion de
la radicale Michèle Berger-
Wildhaber, amendée par les
socialistes. Ils lui ont finale-
ment donné leur aval par 50
voix contre 39. La motionnaire
assurait qu 'elle n'avait pas de
défiance particulière envers le
Conseil d'Etat. «Les goûts du
perfectionnisme, du détail soi-
gné et du matériau noble doi-
vent faire surgir des interroga-
tions sur leur nécessité au vu
de l'assainissement des fi-
nances cantonales», plaidait-
elle néanmoins. Jean Guinand
et Pierre Hirschy ont combattu
en vain cette proposition.
Reste à trouver des experts
neutres...

CHG

Economies
constructives

Verser une allocation extra-
ordinaire aux chômeurs de
longue durée? Le député po-
piste Alain Bringolf voyait là
une manière concrète de mar-
quer le 150e anniversaire de la
républi que. «Prop osition hâ-
tive, tardive et démagogique»,
ont dénoncé les libéraux par la
voix d'Isabelle Opan-Du Pas-
quier. A l'instar du radical
Pierre Hainard , la députée se
demandait pourquoi privilé-
gier les chômeurs, plutôt que
les retraités , les handicapés ou
les familles nombreuses... Il a
été rappelé que les manifesta-
tions du 150e seront gratuites
(à l' exception de la fondue à 5
francs). Chez les socialistes,
Valérie Garbani a parlé de pro-
position populiste digne de
Christoph Blocher. «Il y  a des
jou rs où j e  préfère entendre les
radicaux et les libéraux», a
commenté Alain Bringolf en
retirant son proje t de résolu-
tion.

CHG

Générosité
ou démagogie?

A la recherche d' «avantages
financiers» pour ses
membres, la Société des ma-
gistrats, fonctionnaires et em-
ployés de l'Etat a écrit aux
commerçants neuchâtelois.
«Cette démarche est indigne
d'une classe de travailleurs qui
passe déjà pour privilégiée»,
s'est offusqué le libéral
Claude Bernoulli. Il y discer-
nait une «pression» à la limite
du chantage. Lundi déjà, le
gouvernement a écrit à la So-
ciété des magistrats pour si-
gnifier qu 'il ne saurait ad-
mettre une pratique qui donne
une «image négative du fonc -
tionnaire». Avec son en-tête et
son logo , la lettre usurpait un
caractère d'officialité. Jean
Guinand a parlé de «mal-
adresse». Le conseiller d'Etat
a précisé que , pour avoir effec-
tué une démarche similaire , la
Société des agents de police a
elle aussi été rappelée à
l'ordre.

CHG

Indigne
maladresse

Pour remplacer Nicolas
Bloudanis , il a été fait appel à
Denis-Gilles Vuillemin. Ce pro-
fesseur retraité de La Chaux-
de-Fonds officiera en tant que
chef par intérim de la section
asile. Denis-Gilles Vuillemin
avait en réalité précédé Nicolas
Bloudanis à pareille fonction.
«Il a donc une parfa ite connais-
sance des dossiers», selon Fran-
cis Matthey. Il préside
d'ailleurs la commission
consultative concernant les re-
quérants d'asile. SSP

Rendons à César...
C'est bien aux rangs écolo-

gistes qu 'appartient la dé-
putée Francine John , citée
dans notre article de lundi der-
nier relatif à l'école de nurses.
L'intéressée tient à souligner
qu 'elle n'est pas socialiste,
comme mentionné par erreur.
Quant à Charles Hasler, il
siège, lui , dans les rangs libé-
raux et non radicaux, /réd.

Section asile:
chef par intérim

Francis Matthey a été suffi-
samment convaincant pour
que le député Bernard Mat-
they (lib) retire sa motion - il
avait réussi à faire voter l' ur-
gence - après avoir entendu
les propos du chef de l'Econo-
mie publi que. Il faut dire
qu 'une majorité de députés
ont fait hier le même chemine-
ment intellectuel que le mo-
tionnaire: d'abord «pour» , en-
suite «contre». Il n'y aura
donc pas de «Monsieur pro-
motion économique en Bosnie-
Herzégovine», pour accompa-
gner les quel que 200 réfugiés
bosniaques qui doivent quitter
le canton d'ici à fin avril. Se-
lon Francis Matthey, la
Confédération, dont c'est le
mandat , ne reste pas inactive.
Renseignements pris auprès
d'organismes qui œuvrent en
Ex-Yougoslavie, de nombreux
projets - reconstruction de lo-
gements et d'écoles , création
d'emplois , etc. - sont en passe
d'être réalisés. SSP

Bosniaques:
oui, mais non...

La santé publique
sera renforcée

Le Conseil d'Etat a annoncé
hier sa décision de renforcer
momentanément le Service de
la santé publi que , confronté à
des tâches toujours plus com-
plexes' et nombreuses.

En décembre déj à, Monika
Dusong laissait entendre dans
ces colonnes que la nouvelle
responsable du service, Elisa-
beth Hirsch-Durett, engagée
surtout comme stratège et né-
gociatrice, devrait être en-
tourée d'une équi pe élargie
dans le domaine de la gestion ,
de la prospection , de la plani-
fication et des statistiques.

Ainsi , dès avril , le poste d'é-
conomiste du service, aujour-
d'hui vacant, sera occupé par
Olivier Lindcr, actuellement
réviseur à l'Inspection des fi-
nances de l'Etat. Ce licencié
en sciences économiques sera
plus spécifi quement chargé du
contrôle et de la gestion finan-
cière des institutions subven-
tionnées, surtout les hôpitaux
dans un premier temps.

Quant à Martial Barbier,
qui assure encore ad intérim
une partie de son ancienne
fonction d'économiste de la
Santé publique dont il avait
démissionné, il sera aussi dès
avril au bénéfice d'un contrat
privé de deux ans comme chef
de projet.

Par ce poste à 60%, occupé
en parallèle à son activité à
l'Institut de santé et d'écono-
mie de Lausanne, Martial Bar-
bier sera essentiellement
chargé de la mise en oeuvre de
nouveaux systèmes de finance-
ment des établissements sub-
ventionnés. Il développera des
outils de mesure de l' activité
hospitalière , chiffrera des scé-
narios de la planification sani-
taire , s'occupera de statis-
ti ques , collaborera à la
conception d' une structure de
factu ration , d' encaissement et
de répartition de l'argent dans
le domaine sanitaire neuchâte-
lois.

AXB



La dernière rentrée univer-
sitaire est à marquer
d'une pierre blanche à
Neuchâtel: pour la pre-
mière fois dans l'histoire
de l'Université, le nombre
d'inscriptions féminines
représente, selon les
chiffres divulgués hier,
plus de la moitié des effec-
tifs.

Pascale Béguin

Le nombre d'étudiants à
l'Université de Neuchâtel est
en légère augmentation: 3427
inscriptions pour la rentrée
1997-1998 , contre 3385 pour
la rentrée précédente , soit une
croissance de 1,25 pour cent.
Parmi les chiffres communi-
qués hier par le rectorat , on
retient d'abord la forte propor-
tion d'étudiantes: 50,2 pour
cent. Pour la première fois

dans l'histoire de l'Aima Ma-
ter, la gent féminine est en ma-
jo rité.

C'est en lettres et sciences
humaines que les femmes sont
traditionnellement les plus
nombreuses; et c'est égale-
ment cette faculté qui enre-
gistre la plus forte croissance
(+5 ,2%, soit 1429 étudiants),
suivie des sciences (+3% , soit
896 étudiants).

Sciences économiques
en recul

Mais la croissance ne pro-
fite pas à toutes les facultés.
Les sciences économiques, po-
liti ques et sociales en particu-
lier perdent même un terrain
considérable (-6 ,1%, soit 616
étudiants). «Pour le grand pu -
blic, et même si ce n 'est p lus
vraiment le cas, les débouchés
dans ces matières restent en-
combrés», analyse Pierre Bar-

raud , secrétaire généra l de
l'Université.

Les inscriptions sont égale-
ment à la baisse en droit
(-2 ,8%, soit 424 étudiants),
mais les effectifs de cette fa-
culté sont «toujours un peu en
dents de scie», et en théologie
(-1,3%, soit 62 étudiants).

Si l' on se réfère au domicile
des parents, on relève que les
Neuchâtelois (42 ,7%) sont
pratiquement à égalité avec les
jeunes qui viennent d' autres
cantons (42 ,2%), princi pale-
ment de Berne, suivi du Jura ,
de Vaud, de Genève et du Tes-
sin.

Cette forte proportion de
Confédérés prouve, selon
Pierre Barraud , I'attractivité
de l'Université de Neuchâtel:
«Son atout, c 'est certainement
d'abord d 'avoir su conserver
une dimension humaine.»

PBE

Université Davantage d'étudiantes
que d'étudiants: du jamais vu!

Les gvmnasiens découvrent les facultés
Quelque 750 jeunes effec-
tuant leur dernière année
d'école secondaire supé-
rieure ont participé, hier,
à la traditionnelle
journée d'information de
l'Université. Ils n'ont de
loin pas tous une idée
claire de leurs futures
études; mais ce qui est
sûr, affirment-ils, c'est
qu'ils choisiront une ma-
tière qui les intéresse, dé-
bouchés ou non. L'avenir
ne les inquiète d'ailleurs
pas vraiment, trop préoc-
cupés qu'ils sont, pour
l'heure, par l'échéance
proche des examens. Se-
lon un sondage effectué
l'an dernier, environ 40%
des gymnasiens neuchâ-
telois affirmaient vouloir
poursuivre immédiate-
ment leurs études à l'Uni-
versité de Neuchâtel, 13%
se laissant une année
sabbatique pour réflé-
chir.

Cécile Praun, Porrentruy.
» ' •  photos Galley

-J 'aimerais faire de la danse
ma profession"; mais' là voie
n'est pas royale... Alors, j e
m 'intéresse aussi à l'orthopho-
nie, à la psychologie et aux
sciences de l 'éducation. J 'ai de
cette journée une super impres-
sion de découvertes. Ce qui
compte pour moi, c 'est de faire
quelque chose qui me p laise.
J 'ai le temps de choisir,
puisque je compte partir une
année en séjour linguistique.

- Je suis venue p lutôt par cu-
riosité, car j 'aimerais en fait
m 'inscrire à l 'Ecole normale.
J 'ai visité la faculté des lettres:
les sciences de l 'éducation, l 'or-
thop honie et... l'archéologie.
Quelles nouveautés pour moi!
A première vue, l'Université
pourrait me p laire, en particu-
lier la grande liberté laissée
aux étudiants de gérer eux-
mêmes leur programme.

Christelle Tùller, Buttes

Olivier Miserez, '"'
Les Geneveys-sur-Coffrane

- Lé droit' serait pour moi
une alternative à l'Ecole nor-
male. Et je choisirai en fonc-
tion de mes intérêts, pas des
débouchés. Je ne me fa i s  pas
encore de souci pour mon ave-
nir. Les études universitaires
telles qu 'on nous les a pré-
sentées me.plaisent. La respon-
sabilisation de l 'étudiant, c'est
génial!, même si en même
temps, ça ne rassure pas trop...

- J 'ai découvert p lein de
branches aujourd'hui: la lin-
guistique, l'anglais, le latin, le
f rançais... J 'ai accumulé beau-
coup d'informations et j e
compte les décanter à tête re-
posée. Je me destine de toute
façon à l'enseignement et j e  me
réjouis de commencer mes
études, d'acquérir mon indé-
p endance, de ne p lus être
couvée comme nous le sommes
au gymnase.

Marina Billieux,
La Chaux-de-Fonds

JOachim von BUréri,Z'
Neuchâtel
J " - J 'ai visité la faculté des
sciences économiques, mais j e
n 'ai pas encore en tête des op-
tions précises. J 'aurai le temps
pou r ça durant les deux ans de
tronc commun. Je choisirai en
fo nction de mes intérêts, quitte
à devoir me battre ensuite
pour trouver du travail. Dans
l'immédiat, j e  me réjouis de
n'avoir p lus à étudier des ma-
tières qui m'ennuient.

Ballons Et si Piccard engendrait des vocations...
Une vingtaine de mont-
golfières ont leurs habi-
tudes dans le ciel neuchâ-
telois. Et l'aventure Pic-
card stimulera peut-être
de nouveaux pilotes. Car
il faut bien dire que le
coût de cette activité
n'est pas forcément une
invitation...

Personne ne se réjouit de
l'échec de Piccard dans sa ten-
tative de tour du monde en bal-
lon. Dans le petit monde des
aérostiers pas plus
qu 'ailleurs , même si sous
cape , certains estiment que

son nom plus que son expé-
rience de vol plutôt relative lui
ont gagné le soutien de l'inévi-
table sponsor. Mais ne chipo-
tons pas. Le phénomène Pic-
card pourrait provoquer un re-
gain d'intérêt en faveur de ce
sport , ou ce loisir, c'est selon.
«Nous avons déj à reçu
quel ques téléphones pour des
renseignements, indi que An-
dré Gerber, pilote et membre
du comité central de la fédéra-
tion suisse d'aérostation. Il est
bien possible que cela nous
amène l'un ou l'autre pilote
nouveau. Le canton n'est pas
saturé, nous avons encore de

la place pour de nouveaux aé-
rostiers».

Actuellement, Neuchâtel
compte une bonne vingtaine
de montgolfières sur son
territoire , et quel que 15
pilotes. Dont un seul
véritablement professionnel.
Une relative forte densité si
l'on sait que la Suisse
romande capitalise une
centaine de ces objets volants
seulement. Sur le plan
national , ce chiffre grimpe à
524 ballons tous types,
immatriculés à l'Office fédéral
de l' aviation civile. Ce qui fait
proportionnellement de la

Elles sont une vingtaine
dans le ciel neuchâtelois.

photo sp

Suisse l' un des pays les plus
«ballonnés» d'Europe.

Rigueur des temps
Mais à Neuchâtel , le mot

qui convient pour qualifier la
situation est stabilité. En
nombre de pilotes comme des
heures passées en vol. Les
élèves pilotes eux tendent à
diminuer. La faute en partie à
la situation économique. Car
voler coûte cher. S'il faut
débourser 10 000 francs pour
la licence, matériel et
assurances gonflent encore ce
coût. Pilote de la période des
pionniers dans le canton (le
fin des années septante),
Pierre Graber l'évalue,
montgolfière comprise, à plus

de soixante mille francs. Sans
compter qu 'un vol moyen
d'une heure et demie implique
de dépenser une bonne
centaine de francs en propane.
Pour le passager neuchâtelois,
une virée de ce genre revient à
280-300 francs.

Sauf fortune personnelle,
les aérostiers se rabattent
donc inévitablement sur le
sponsoring privé. Huit sur dix
se Financent ainsi dans le
canton , affublant leur engin de
marques diverses. Mais là
aussi , la rigueur des temps fait
que les entreprises y regardent
à deux fois avant d'investir. A
défaut d'avoir réussi son tour,
on dira que Piccard tombe
peut-être à pic... PFBOn ne s'improvise

pas pilote de ballon
S'il existe des clubs d'aé-

rostiers dans plusieurs can-
tons , les Neuchâtelois ont
raté plusieurs tentatives
dans ce sens. Ce qui ne
semble pas les gêner le
moins du monde. «Dans
l 'ensemble, les aérostiers
sont p lutôt individualistes,
explique le pilote André
Gerber. Ils n 'ont pas besoin
de structure lourde. Seule
exigence: l'accord du pro -
priétaire du terrain sur le-

quel ils veulent atterrir.
Dans le canton, la popula-
tion et particulièrement les
agriculteurs témoignent de
beaucoup d'ouverture». Les
pilotes sont soumis à l'Ofac,
lequel octroie la licence.
Pour l'obtenir, il faut notam-
ment réaliser 15 vols d' une
heure et deux en solo , tout
en suivant des cours théo-
ri ques. Et avoir 18 ans ré-
volu pour se présenter aux
examens. PFB

Un pays de haut vol
Voler dans la région?

«C'est extraordinaire! Dans
le Jura, il y  a beaucoup de
p âturages, la densité ur-
baine est assez faible et l'on
est souvent au-dessus du
brouillard», s'enthousiasme
le pilote Pierre Graber. Le
lac de Neuchâtel fait par
contre souvent office de
mur pour les aérostiers peu
accoutumés à gérer les
masses d'air le survolant.
Selon André Gerber, il est

possible de voler partout
dans le canton entre mars et
septembre. En hiver, le haut
et le soleil attire les aéros-
tiers. En dehors des vols
isolés, on compte deux
types de manifestions dans
la région. Les petites réu-
nions amicales organisées
une ou deux fois par an en
juin et août à Colombier, et
la Fête de la montgolfière de
Saignelégier en automne.

PFB

L'employé de la Caisse can-
tonale de compensation inter-
pellé mardi a été entendu hier
matin par la Justice. Selon le
juge d'instruction Renaud We-
ber, il a admis des malversa-
tions pour en tout cas
quelques dizaines de milliers
de francs. Selon nos informa-
tions, la somme détournée at-
teindrait au moins 60.000
francs.

Renvoi immédiat
Ce célibataire de 42 ans a

été maintenu en détention pré-
ventive, le temps que les en-
quêteurs vérifient certains
points. Sur le plan administra-
tif , il a été officiellement averti
hier de sa suspension, avec
privation de salaire. Le
Conseil d'Etat a aussi ouvert
une procédure de renvoi avec
effet immédiat.

A la Caisse cantonale de
compensation , le directeur
Jean-Pierre Kreis explique
qu 'il va falloir engager un nou-
veau calculateur de rentes au
pied levé.

Dans l'intervalle , pour évi-
ter les retards, le directeur est
heureux de pouvoir compter
sur l' engagement d' une
«équipe soudée», mais déjà
fortement sollicitée.

AXB

Malversation
Le fonctionnaire
a admis les faits
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Matériaux Sabag SA, dépt. Baticar, vernis et couleurs Winkenbach SA, sanitaire, chauffage Electricité des Hêtres/René Aubry, téléphone, électricité
ECAI, Etablissement cantonal d'assurance immobilière Securiton SA, sécurité R. Tanner & Fils, service multibennes
Service communal de l'énergie Ottavio Panzera, jardinier-paysagiste F. Nussbaum & Fils, ferblanterie , couverture,
Bernard Rôôsli SA, plâtrerie-peinture Portabri, portes et portails échafaudages
Tapis Masserey SA, revêtement de sols HK Matériaux, matériaux de construction Pierre Grandjean, immobilier/Agence Bolliger, immobilier
Wolf Stores, stores et volets Béguin Vitraux, vitraux Dea Import, carrelage et agencement
Matile & Sauser, promotion immobilière Insta-Rex , sanitaire, ferblanterie Heimo & Fils SA, revêtement de sols
Service cantonal de la protection Bernard Ducommun et Fils SA, menuiserie-ébénisterie Claude Dubois, agencement de cuisines
des monuments et sites Bertrand Cuche, entreprise de maçonnerie Zielinsky, produits de nettoyage
IPM Concept SA, maisons familiales Concierge Service, nettoyages Sambiagio Style SA, poêles bois, cheminées de salon
Département de la gestion du territoire Jost, vitrerie Garage de l'Avenir SA, véhicules utilitaires
Menuiserie J. Heiniger, fenêtres Jean-Claude Audemars, enseignes, sérigraphie

__—_——_———_—___—__——_____———_—————¦_—_——_—____——¦__——_—_——_____________________¦______¦

Wii HK Matériaux SA
_____¦' Matériaux de construction - Carrelage

2300 La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/926 47 47 - 2088 Cressier

Stand technique
spécial rénovation
En exclusivité sur le stand technique:
Chaux de Saint-Astier (naturelle)

Samedi 7 février 17H30 (Ardébat)
Conférence du directeur technique de

La Chaux de Saint-Astier.
28-130173

Contre la corrosion et la fixation du tartre

[NRTEC
Stand Insta - Rex

132-2 1959

• 
sanitaires A. QUATTRIN

J 

ferblanterie £. GÔRI£7 ventilation -,.•Il Charrière 13a
j . paratonnerre La Chaux-de-Fonds .
J isolation Tét 032/968 39 89 s

études techniques Fax 032/968 38 30 s

présent à Artibat 98!

CLAUDE D U B O I S  

Cuisine et Salles de bains |
Rue du Stand 16 - 2300 La Chaux-de-Fonds S

Tél. et fax 032/968 42 66

I 1 Présent à Artibat 98 ^l"u°c'en
e

l MOBALPA SIEMENS PYMM

i\M& t^Tfl - HeuctoleJ /

Un retour au parquet
l'envol des laminés
un tapis antisalissure
des stores à balcon et stores
intérieurs
du vrai linoléum

de quoi rêver
au stand MASSEREY

28 129713

Gagnez un petit cadeau pour
prendre des mesures efficaces.
Choisissez l'énergie la moins

chère et la plus propre, celle que
l'on ne consomme pas!

. Pour plus d'informations

/ k u ê 4 t 9 %
du 5 ou 9 f iéviien

fet__________É Service de l'énergie
Rue du Collège 31d
2301 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/967 66 78

| 132 21261 

H

^̂  ̂ ^̂  ̂
132-21099

B. Cuche
Entreprise de maçonnerie en tout genre
Montagne 20, La Chaux-de-Fonds, tél. 032/913 U 75

\ TANNER & FILS /

Transports multibennes
Récupération de verres

Tél. 032/968 78 28 - Fax 032/968 78 29
2300 La Chaux-de-Fonds

Rue de l'Hôtel-de-Ville 122¦ 13221150

GARANTIE DE 7 ANS \ ,̂ k 
_| 

^B

venez les essayer à notre stand

/ _lM\$*^ n\- K»u*We _ ' s
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Carrelage - Cuisines - bains
Tout le carrelage

premier choix à Fr. 25.-

Çtae Qmdfcm Venez
Expertises - Courtage
Conseils en immobilier i fÈ ^Ë-émy n/t fi>n
Jardinière 15/Parc 14 V fOf  fCr f flC/If G
2301 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/914 16 40
Fax 032/914 16 45 Cfilfî // _3
Membre UNPI - FIABCI OlCÊÊIU 0i

Agence Bolliger immobilier A â\ \ J
Courtage-expertises-conseils . W k l l w

Av. Léopold-Robert 12 Tél. 032/911 90 80 T
^ 

^
2300 U Chaux-de-Fonds Fax 032/911 90 91 f f

W 132-211*9 

I WINKENBACH SA
^̂ ™l Chauffage - Sanitaire - Ventilation

L__J . _ -g Ŝ ,̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ w ¦ ¦ . ¦ rïr *-.*--1 H—'-1- --—_i__ _̂™ _̂;^&Rm;Wi31«QUALITé» Ferblanterie il îjB&i&Ŝm^
Propriétaires de maisons individuelles,

avez-vous pensé aux économies de chauffage!

Action promotionnelle /htdat
Assainissez votre installation de chauffage pour

Fr 43-340  ̂Fr. 11 900.- 

Cette offre unique comprend:
1 chaudière BUDERUS d'une puissance max. de 21 kw avec brûleur à
mazout LOW-NOX , 1 boiler de 160 litres, 1 régulation automatique,
1 vase d'expansion sous pression, 1 groupe de départ avec pompe de
circulation, 1 tuyau de fumée en acier inox , 1 raccordement du réseau
hydraulique chauffage , 1 raccordement du réseau hydraulique sani-

6 
MODÈLE EXPOSÉ SUR NOTRE STAND

Propositions valables pour toutes commandes passées
jusqu'au 28.2.98

Jusqu'à 20 /0 d'économie d'énergie

2300 La Chaux-de-Fonds - Rue du Locle 9 - Tél. 032/925 39 39
2400 Le Locle - Communal 9 - Tél. 032/931 24 50

* 132-22262

Savez-vous que?
Vous avez la possibilité d'isoler l'enveloppe de votre bâtiment et que grâce à l'aide fédérale

«Energie 2000», la Confédération contribuera par une somme de Fr. 75.- le m2 pour
le changement de vos anciennes fenêtres et Fr. 30- le m2 pour l'isolation de vos façades.

Un spécialiste d'«Energie 2000» sera à votre disposition aux stands
Bernard Ducommun & Fils SA et Bernard Rôôsli SA

Le vendredi 6 février 1998 de 14 à 21 h pour répondre à vos questions!

êk
 ̂

Bernard Ducommun & Fils S.A. PLÂTRERIE - PEINTURE
^=

A£ia|N\ Menuiserie - Ebénisterie 
^fT^Tf 

Chape 
liquide, plafonds suspendus

I J2J Fenêtres PVC 0 KÔMMERLIIMG j f^uéf BûmOrd RÔÔsll i
Rénovation, transformation Agencement de cuisines W M * " *\ <

Rocher 20a - 2300 La Chaux-de-Fonds 2300 La Chaux-de-Fonds Tél. 032/926 58 56
Tél. 032/968 74 95 - Fax 032/926 45 62 Bureau: Cernil-Antoine 14 Fax 032/926 50 20

13222146 
^_____n_____________________ n_______HM



Livre La vie d'une servante sicilienne
devenue chaux-de-fonnière
Assise sur sa valise, elle
était heureuse, Tina, en
attendant, à la gare de
Messine, le train qui al-
lait la conduire en Suisse,
un contrat de Portescap
en poche. On se croirait
dans un film néoréaliste.
Trente-sept ans plus tard,
Tina Catena raconte
dans un livre en italien
publié à La Chaux-de-
Fonds, sa ville, comment
elle défia son destin.

Tina Catena est née à Sa-
lina , sur Tune des îles Eo-
liennes. là où Mussolini par-
quait les antifascistes. La vie
était dure. Le père, charbon-
nier, maître en sa maison ,
battait femme et enfants. A
l'âge de huit ans Tina fut pla-

cée, comme servante , dans
une famille inconnue. Et elle
n'alla plus jamais à l'école.
A la fin de chaque mois, le
père venait réclamer son sa-
laire. Sa mère, fatiguée par
les grossesses successives,
mourut deux ans plus tard:
pathétique reportage. Le
mal de vivre et la blessure
qui a duré.

Après cette confession ,
donnant aux mots leur juste
résonance, on suit dans le
livre qu 'elle a écrit , et qui
vient d'être publié à La
Chaux-de-Fonds. la jeune
fille de maîtresse de maison
en maîtresse de maison.
Tina Catena acquiert, au fil
du temps, un baccalauréat
de vie. Elle gravit la hiérar-
chie domestique, sert dans

l' aristocratie italienne.
Presque le bonheur? Non.
sur cette vie pèse toujours
une chape de plomb , Tina
traverse l' existence sans
joie , imperméable à ce qui
vibre autour d' elle.

Le destin en Suisse
Comme un signe du des-

tin, intervient sa belle-sœur.
Elle connaissait des gens
qui avaient quitté le pays
pour aller travailler en
Suisse, dans l'horlogerie.
«Moi, je ne p eux pas partir,
mes enfants sont trop
jeunes. Toi, tu es seule, tu
devrais faire comme eux...»,
lui dit-elle.

Ainsi Tina , un contrat de
Portescap en mains (lire
l' encadré), quitta la Sicile.

Son père , que la vieillesse
avait un peu bonifié, vint
l' embrasser: «Prête-moi
cent mille lires...», lui dit-il
avant de la quitter. . .

Auj ourd'hui  mariée à La
Chaux-de-Fonds et très heu-
reuse de vivre dans ce pays
- passée la stupeur de voir

Tina Catena a retracé son étonnant parcours dans un livre intitulé «Vita rubata».
photo Leuenberger

de la nei ge au mois de ju in
- Tina Catena a entrepris de
raconter son passé, pour
l' exorciser. Servi par une
écriture neuve, métissé de
paroles vives , l' ouvrage
«Vita rubata» (vie volée),
écrit en italien (en cours de
traduction), est un récit pa-

thétique , une histoire mêlée
de mille autres histoires qui
viennent s'enchâsser à la fa-
veur des rencontres et des
événements.

Denise de Ceuninck

Tina Catena, «Vita rubata»,
Editions d'En Haut

Quai numéro 9
C'était en 1961. La pros-

périté de l'horlogerie condui-
sait les industriels à recruter
jusqu 'à l'étranger. Par le Mi-
nistère des autorités commu-
nales italiennes, les em-
ployeurs entraient en rela-
tion avec les émigrants po-
tentiels. Engagée par Portes-
cap, Tina Catena , qui en
était à son premier voyage,
reçut un jour de l' entreprise
chaux-de-fonnière, tel un
ordre de marche sympa-

thi que, l'itinéraire à suivre
de Messine à La Chaux-de-
Fonds.

« Vous monterez dans le ra-
p ide Palerme-Milan, là vous
changerez de train. A Brigue,
vous passerez une visite mé-
dicale puis poursuivrez, à
17h45, via Berne. Là, sur le
quai No 9, vous prendrez le
direct qui iwus mènera à La
Chaux-de-Fonds où notre as-
sistante sociale vous atten-
dra. .. »

Ainsi Tina Catena arriva-t-
elle un soir à 23 heures,
dans une ville inconnue où
elle allait rencontrer son
mari et fonder une famille
heureuse. Le lendemain de
son arrivée, comme d'autres
ouvrières, elle fut initiée au
montage de l'incabloc. Elle
assembla chatons , pierres et
ressorts pendant neuf ans
jusqu 'à la naissance de ses
enfants.

DDC

Concert Schubert et
Strauss à l'abonnement

Le huitième concert de
"l'abonnement aura lieu demain
à 2()hl5 à la Salle de musique.
Le programme proposé par la
cantatrice Felicity Lott , accom-
pagnée par le pianiste Pascal
Rogé, avec le clarinettiste Pascal
Moraguès et le corniste Bruno
Schneider, présente l'intérêt
d'associer la voix aux instru-
ments à vent: un choix de Lieder
de Strauss, deux pièces de Schu-
mann, l'une pour cor et piano,
l'autre pour clarinette et piano,
enfin deux lieder de Schubert ,
où tour à tour le cor et la clari-
nette accompagnent la voix.

Schumann a composé les
Phantasiestiicke pour clarinette
et piano les 11 et 12 lévrier
1849, et l'Adagio et Allegro pour
cor et piano deux jours plus
tard . Le premier morceau est
composé de trois pièces en
forme de Lieder, exploitant la
sonorité nostalgique de la clari-
nette. Le second mêle des pas-

sages lyriques à des morceaux
de virtuosité, Schiunann ayant
été fasciné par les possibilités
techniques du cor à trois pis-
tons , qui venait d'apparaître en
Allemagne.

C'est en 1828 que Schubert a
composé les deux Lieder que
nous entendrons: «Auf dem
Strome», où le cor a une partie
très importante dans son dia-
logue avec la voix; et «Der Hirt
auf dem Felsen», la dernière
œuvre de Schubert, que lui avait
commandée une amie canta-
trice, et dans lequel c'est la cla-
rinette qui répond à la voix.

La passion que Richard
Strauss nourrissait pour la voix
est bien connue. Outre ses opé-
ras, qui font part belle aux voix
féminines, il a écrit de nom-
breux Lieder, dont la qualité le
place parmi les plus grands,
dans la lignée de Schubert,
Schumann, Brahms et Wolff.

MRT

Nécrologie Gérald Petithuguenin
le sérieux et la patience

L'ancien conseiller com-
munal , député et président
cantonal du Parti socialiste
Gérald Petithuguenin vient
de mourir, dans sa 82e an-
née. A l' exécutif de la ville de
1959 (où il a succédé à Gas-
ton Schelling) à 1968 , il a eu
en particulier la lourde
charge de l'hô pital , à
l'époque de sa construction.
Il en fut le maître d' oeuvre,
chapeautant la mise en place
de ses structures à tous les
niveaux , y compris celui du
personnel.

Ceux qui l'ont connu gar-
dent en mémoire son sé-
rieux , sa parfaite conscience
professionnelle. «Il était de
ceux qui ne sont jamais com-

p lètement satisfaits d 'eux-
mêmes», se souvient l' ancien
maire de la ville André San-
doz , son collègue d' alors , qui
pense que le problème de
l'hô pital l' a usé physi que-
ment , peut-être moralement
aussi. Gérald Petithuguenin a
quitté le Conseil communal
deux ans après l'inaugura-
tion d' un outil de santé pu-
blique remarquable. Parmi
ses qualités , on relève en
outre sa patience à toutes
épreuves. Un témoin a dit un
jour de lui: «Je ne l 'ai vu se
fâche r qu 'une seule fois, et il y
avait de quoi...»

Né en 1916 , Gérald Peti-
thuguenin avait vécu les
affres de la crise des années

30. Instituteur breveté, il a
prati qué plusieurs années
des «petits» métiers, jouant
notamment dans un or-
chestre de danse , jusqu 'à ce
qu 'il décroche un poste de
maître de culture générale au
Technicum. Après son départ
du Conseil communal , il a
continué d' œuvrer en marge
d' un service public auquel il
a donné sa vie , en particulier
à la promotion d' un service
dentaire itinérant. A l'â ge de
la retraite , il a encore tra-
vaillé à l' essor d' une culture
pour tous , présidant long-
temps la section des Mon-
tagnes neuchâteloises de
l'Université populaire , entre
autres. RON

Bikini Test The Valentine Six
en concert demain soir
Fébriles fantômes texans
réfugiés à Manhattan, Par-
ker Valentine et Lily Wolf
seront demain soir sur la
scène de Bikini Test avec
leurs Valentine Six pour un
concert spécial «chair de
poule». Les commentaires
du chroniqueur conquis.

On comprend que Parker et
Lily aient rallié la Grande
Pomme pour y recruter, no-
tamment , l' ex-batteur des

Les New-Yorkais de Valentine Six: une musique qui sent le
vieux thriller de série B. photo sp

Contortions de James White.
Rester à Austin avec ce sax
épilepti que , ce piano désossé,
ce vibrato de guitare et cette
voix rappelant l'époque la
plus décavée de Nick Cave,
c'eût été, grosso modo, tenter
d' expliquer Kurt Weil à J.R.
et Sue Ellen: bonne chance!
Au point de rencontre de l' au-
toroute Nick Cave et des che-
mins vicinaux que seraient
Gallon Drunk et les Lounge
Lizards de John Lurie, les Va-

lentine Six proposent une
sorte de Swamp Jazz électri-
sant. C'est un peu «Harlem
Nocturne» revisité par Hugo
Race ou la lounge music vio-
lentée par un sérial-killer im-
bibé de bourbon.

Cette musique sent le vieux
thriller de série B, les fumées
épaisses d'arrière-salles où
l'on j oue tout et le pavé hu-
mide que l'on bat à l' aube
glauque , quand plus rien n'a
d'importance. Dans le genre,
leur premier album est une
réussite remarquable.

I-lecommandable à 100
pour cent , En complément de
programme, DJ Golden Guy,
célèbre lausannois à rou-
lettes , proposera moult vy-
niles d' easy listening pour ci-
catriser les plaies laissées
par les impeccables New-Yor-
kais.

MAM

The Valentine Six (USA) a
Bikini Test demain. Portes à 21
heures. Ouvert jusqu'à quatre
heures du mat!

Travaux Bouclage
de la rue de
l'Hôtel-de-Ville

La circulation a été détour-
née durant la journée d'hier
rue de l'Hôtel-de-Ville. La fer-
meture du tronçon nord de la
chaussée a permis de réaliser
des travaux sur deux regards
de canalisation. Les cou-
vercles , branlants et bruyants
lors du passage des véhicules ,
ont reçu de nouvelles assises.
Ces travaux étant situés à un
endroit stratégique pour la
sortie des véhicules néces-
saires aux secours, trois véhi-
cules du feu et .une ambulance
ont été parqués , prêts à l' em-
ploi , sur la place de l'Hôtel-de-
Ville. Lorsque, vers midi , une
alarme automati que s'est en-
clenchée à l' usine Voumard, le
corps des sapeurs-pompiers a
pu intervenir normalement. Il
s'agissait , heureusement,
d' une fausse alerte.

ASA

Mimosa
Brave petit
Olivier!

L'action mimosa , qui fêtait
le week-end passé sa 50e édi-
tion , a rapporté 14.000 fr. à la
section chaux-de-fonnière de
la Croix-Rouge. Cette somme,
due à la générosité des habi-
tants que les responsables re-
mercient chaleureusement,
permettra d'aider les enfants
de la ville dont les parents
n'arrivent pas à financer le
camp de ski , un appareil den-
taire , etc. Le succès de l'action
mimosa est aussi imputable à
l' engagement d' une vingtaine
de bénévoles et à celui des
jeunes vendeurs, comme le pe-
tit Olivier dont le geste tou-
chant mérite d'être conté.
Ayant vendu toute sa corbeille
de mimosa, il a acheté deux
bouquets à un autre petit ven-
deur pour les offrir à ses
grands-mamans. Brave en-
fant! ASA

District
de La Chaux-de-Fonds

Robert Nussbaum

Irène Brossafu

Christiane Meroni

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

NAISSANCE 

A ppl CLINIQUE
-

OU de la TOUR
MICHAEL

a la joie d'annoncer
la naissance

de sa petite sœur

MARINA
le 4 février 1998

Famille Maria et Marc
DROZ-MUCARIA

Couvent 60
2300 La Chaux-de-Fonds

Nous engageons de suite

ÉTUDIANTS
Disponibles 2 mois.

Appeler

ADECCO au 910.53.83

AVIS URGENTS 

IPlElR ISJ O N N E L C O N T A C T S

- ~l-H RUE DE L'HÔPITAL 7
-y-jJ 2001 NEUCHÂTEL

URGENT, nous recherchons
pour poste temporaire
éventuellement stable ffi

TÉLÉPHONISTE- I
RÉCEPTIONNISTE"
• Bonne maîtrise de l'anglais
• Divers travaux de secrétariat

Veuillez contacter
Josiane Arena, tél. 032/7211164
PLACEMENT DE PERSONNEL FIXE ET TEMPORAIRE

~5J Té|-° 32 / 7211164
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Les communications des so-
ciétés locales paraissent
chaque jeudi, mais les pro-
grammes permanents seu-
lement le premier jeudi du
mois.

L'Abeille (Halle des
Forges) Pup illettes lundi 18h-
19h30; jeunes gymnastes
lundi 18h-19h30; agrès filles
mercredi 13h30-17h30; artis-
tiques filles mardi-jeudi -ven-
dredi 17h30-20h; enfantines 5-
7 ans mercredi 14h-15h;
dames mercredi 20h-22h; ac-
tifs adultes lundi 20h-22h;
gym douce dames mercredi
20h-21h.

Les Amis de la nature
Chalet La Serment, 7/8 lé-
vrier, gardien les Nantais.

Boxing club Entraînement
lu-ma et je 18h30, halle des
Forges.

«Ceux de la Tchaux» So-
ciété de chant et de danse, Col-
lège des Forges: mardi 20h, ré-
pétition de chant; jeudi 20h ,
répétition de danse adultes;
j eudi 18h, répétition de danse
enfants. Rens.: tél. 968 67 40
(présidente), 937 18 50 (direc-
teur chant) , 926 08 35 (moni-
trice danse), 962 60 12 (moni-
teur danse enfants).

Chazam Club de je ux; tous
les ve-sa, 20h, au local , rue
des Sagnes 13.

Chœur mixte des pa-
roisses réformées Samedi ,
j ournée de chant à l'Aula , de
14h à 17h et de 19h à 21 h.
Mardi à 19h45 , Progrès 33, ré-
pétitions à l'Aula de l'ancien
gymnase. Tous présents. Etude
pour le concert des Rameaux.

Club alpin suisse Ce soir à
20hl5 au Grand Hôtel des En-
droits , assemblée générale an-
nuelle statutaire. - Samedi 7 et
dimanche 8 février, OJ, Pré-
alpes (Charmey) avec guide,
stamm ce soir à 18h , au Petit Pa-
ris. - Dimanche 8 février, Fro-
mattgrat, org. F. Christen, ré-
union vendredi dès 18h, au Buf-
fet de la Gare. - Chaque mer-
credi après-midi course des aî-
nés, rendez-vous à 13h, à la gare
CFF. - Chalets Mont-d'Amin et
Pradières ouverts.

Club amateur de danse Lo-
cal: Serre 67, sous-sol. Cours
pour débutants et perfectionne-
ment mercredi à 20h. Entraîne-
ment des membres tous les lun-
dis et jeudis de 20h à 22h. Pour
tous renseignements le soir au
tél. (032) 926 64 09.

Club d'échecs Cercle de
l'Union , Serre 60. Tous les mar-
dis dès 20h , tournois et parties
libres. Juniors , tous les mardis
de 17h à 19h. Samedi dès 15h ,
parties libres et parties éclair.

Club des amateurs de
billard Billards français et amé-
ricains , lundi à samedi dès
13h30 (billard gratuit pour les
chômeurs). (Serre 64, 913 38
45).

Club des loisirs Jeudi ,
14h30, Maison du Peuple,
grande salle du 2e étage,
concert par les ensembles d'ins-
trumentistes de l'Escom.

Contemporaines 1931
Jeudi 12 février, dès 14h , ren-
contre au Restaurant de
l'Abeille , dans la petite salle.

Contemporaines 1935
Jeudi , 20h , Hôtel de la Fleur de
Lys, 1er étage, match au loto.

Cross club Entraînements:
Juniors, jeudi 18h , patinoire ,
rens. 968 43 27. Populaires ,
mardi 18h30, patinoire; jeudi
18h30, Ancien Stand , rens. 926
93.40; jeudi 9h30, Les Arêtes,
rens. 968 30 55. Avancés, lundi
18h, patinoire ; mercredi 18h,
patinoire, rens. 913 99 85.
Longues distances, samedi ou
dimanche, patinoire (se rensei-
gner 926 56 54). Résistance,
jeudi 18h, patinoire, rens. 913
66 70.

Jodler club Tous les jeudis à
20h , répétition au Restaurant
Ticino.

Rock'n'roll Zou Restaurant
de l'Ancien Stand. Membres du
club dès 16 ans et adultes , tous
les lundis de 20h30 à 22h. Nou-
veaux cours pour danseurs ni-
veau avancé, tous les lundis à
19h, (10 leçons de lh30). Ren-
seignements sur place.

Scrabble club Entraîne-
ment , mardi à 19h45, au 2e
étage de la Maison du Peuple.

Société des accordéo-
nistes Edelweiss Samedi,
20hl5 , concert dans la cour de
l'Ancien Manège.

Société d'éducation cyno-
logique (SEC) Membre de la
F.C.S. - Chiens avec ou sans pa-
piers. Entraînements: samedi
14h, mercredi 19h. Deu: Les
Joux-Derrière (anc. patinoire et
tennis). Rens: R. Brahier 926
67 16.

Tir à l'arc Entraînements,
mardi et mercredi de 19h à
20b45, Eplatures 66. Pour ren-
seignements: tél. 968 46 93 ou
914 10 27.

Union chorale Lundi .
19h30, répétition au local, /réd

SOCIÉTÉS LOCALES

Drogues Claire-Voie
propose accueil et écoute
Instituée depuis 1995, la
Journée nationale de com-
mémoration des victimes
des drogues illégales sera
l'occasion, aujourd'hui,
d'un rendez-vous sur la
place Le Corbusier, dès 17h.
On pourra y rencontrer les
membres de Claire-Voie,
groupe d'accueil pour les
proches de toxicomanes.

A La Chaux-de-Fonds, en
1993 déjà , un petit comité a
fondé «Claire-Voie», groupe
d'accueil pour les proches de
toxicomanes qui propose des
soirées d'écoute (tous les 15
j ours), des soirées à thème
avec des spécialistes et trois
grandes conférences par an-
née. Une association existe
également à Neuchâtel et
toutes deux font partie de la

commission cantonale contre
la drogue, fait uni que en Ro-
mandie. Une fédération faî-
tière romande , puis nationale ,
réunit les groupements exis-
tant dans tous les cantons , ex-
cepté Fribourg et le Jura .

«Ces associations se sont
créées pour combler un
manque au niveau des pa-
rents», précise Marianne Gui-
gnard , de Claire-Voie. «Au dé-
but, nous recevions entre 15 à
20 personnes aux soirées
d'écoute et à thème. Au f d  des
ans, il y  a moins de monde
alors que les problèmes n'ont
pas diminué. Nous savons que
pour certains parents, une
seule soirée a apporté beau-
coup. Quand nous les croisons
dans la rue, ils nous disent,
«cela m'a fait du bien». Pour
d'autres, il a fallu 6 mois ou

une année. Certains sont aussi
réticents à faire le pas p our al-
ler vers d'autres compétences.
Nous avons été formé(e)s pour
cette écoute mais nous
connaissons nos limites».

Quels sont les points les
plus souvent abordés? «Toutes
les histoires sont complexes et
particulières. Il y  a toujours
une culpabilité qui p èse, face à
soi-même mais aussi face à
l'entourage, aux regards acé-
rés des voisins, etc. Il faut  pas-
ser du stade de la culpabilité à
celui de la responsabilité».

Après 5 ans , le groupe fon-
dateur s'épuise et souhaite
une relève, avec de nouvelles
idées. «Peut-être y  a-t-il autre
chose à faire? Mais nous vou-
lons que l'association conti-
nue, qu 'un lieu confidentiel et
une permanence télép honique
restent à disposition de ceux
qui en ont besoin».

Aujourd'hui à la place Le
Corbusier, Claire-Voie diffu-
sera de l'information, se met-
tra à l'écoute et accueillera
toute personne désireuse de
collaborer.

Irène Brossard

Claire-Voie, permanence télé-
phonique tél. 968 93 94; pro-
chaine soirée écoute, 11 fé-
vrier, rue des Fleurs 15, 3e
étage, 19H45.

Familles mises à l'écart
«Nous regrettons que les fa-

milles soient systématique-
ment mises à l'écart dans la
pro blématique. Pourtant, on
les retrouve vite quand il y  a
des problèmes juridiques ou
des affaires de dettes. Nous
voulons aller voir les institu-
tions et exp liquer les frustra -
tions des parents de toxico-

manes. Ils veulent savoir ce
qui se passe. On peut com-
prendre qu 'un éloignement
soit nécessaire dans une thé-
rap ie, mais si toutes les fa-
milles peuvent avoir des sou-
cis face à leurs enfants, celles-
là en ont p lus que la
moyenne» .

IBR

Photos Portraits de Cuba à l'ADC
Cuba opère une séduction

indéniable sur les photo-
graphes. Didier Kneubuhler,
et ses filles Yaëlle et Johanne,
de Fontainemelon, sont depuis
longtemps des admirateurs de
cette superbe île. Dans les
rues de La Havane ou ailleurs,
ils ont photographié les Cu-
bains et les Cubaines , rappor-
tant des images pleines de sen-
sibilité que l'on devine saisies
au fil de la patience. Ces pho-
tographies , en noir et blanc,
sont exposées dans les locaux
de l'ADC (Association de dé-
fense des chômeurs), rue de la

Serre 90. Le vernissage aura
lieu demain et l'exposition est
présentée jusqu 'au 31 mars
(ouverture de 8h à llh30 et de
14h à 16h30). Signalons aussi
que Cuba , remis particulière-
ment à la une de l'actualité,
draine toujours des sympa-
thies et une Association
Suisse-Cuba créée en ville tien-
dra son assemblée générale le
12 février, 20h , également à
l'ADC. IBR

Portrait de Cubain typique et
attachant signé Didier Kneu-
buhler et filles. photo sp



Culture Un cheval de bataille
de la ville du Locle
C'est un choix politique: les
autorités locloises maintien-
nent le budget culturel
contre vents et marées. Ré-
pondant à une question d'An-
nick Poyard (Droit de parole),
le conseiller communal Paul
Jambe s'est penché sur la
question de savoir quel était
l'effort du Locle, proportion-
nellement à d'autres villes
équivalentes.

Les statistiques sont à manier
avec précaution. D'ailleurs ,
Paul Jambe avait d' entrée de
cause signalé à Annick Poyard
que cette question mériterait
une longue étude. Pour lui ré-
pondre , il s'était basé sur les
«Statistiques des villes suisses»
1995, publiées par l'Union des
villes suisses. Ainsi, on voyait
que Mùnchenstein (BL) consa-
crait à la culture un bud get de
7,1 millions, et Bri gg, 4 ,7 mil-
lions... mais investissements in-
clus, lesquels avaient manifeste-
ment été d'importance cette an-
née-là. Par exemple , on pouvait
déduire que Brigg avait consa-
cré une grosse somme pour sa
bibliothèque après les inonda-
tions.

En regard . Le Locle avait un
budget culturel de 2 ,4 millions ,
y compris les investissements

qui attei gnaient 500.000
francs. Demeurait 1,9 million
pour les dépenses de fonction-
nement. Ce qui classe Le Locle
dans le peloton de tête des villes
équivalentes , en compagnie de
Prill y. Ittigen ou Bulle. «En ap -
parence, nous sommes bien clas-
sés» , commentait Paul Jambe.

Pour la «création»
Mais en analysant les dé-

penses culturelles inscrites au
budget 1998, si l'on soustrait
tout le secteur biens, services et
marchandises, amortissements
et salaires, il reste grosso modo
600.000 fr. pour «la création au
sens large». Un terme qui com-
prend les subventions dédiées
aussi bien à l' association des
concerts du Locle qu 'au Cellier
de Marianne, aux fanfares
qu 'au TPR. à la Grange, l' ani-
mation au Casino , les subven-
tions à divers spectacles , CD ou
manifestations, au ciné-club, à
l'Université populaire...

Le compte annuel de fonc-
tionnement des musées (Mou-
lins non inclus) atteint 849.000
francs. En fait, le gros morceau
du bud get culturel est dédié aux
musées et aux bibliothèques. Ce
que personne ne remet en
cause, Paul Jambe moins que
tout autre. Aussi bien le Musée

des beaux-arts que le Château
des Monts constituent des
cartes de visite indispensables
pour la ville. On l'a vu encore
récemment, lorsque le Conseil
général a voté comme un seul
homme un crédit d'un demi-mil-
lion pour le musée d'horlogerie.
Quant aux bibliothè ques , leur
rôle aussi bien social que scien-
tifi que n 'est plus à démontre r.

Contre vents et marées
Par ailleurs , ces 600.000 fr.

destinés à la création sont blo-
qués en grande partie par des
subventions qui elles non plus
ne sont pas remises en cause.
«Nous les avons maintenues
contre vents et marées» , mais
les augmenter, «nous ne pou -
vons le faire aujourd'hui , même
si nous le voudrions» .

C'est une volonté politi que:
«Are pas se profiler dans le do-
maine de la culture, c est ne p lus
exister en tant que villel» Alors
que d'autres localités ont ten-
dance à faire de la culture une
affaire privée, la ville du Locle
est reconnue pour ses efforts en
la matière, des efforts qui font le
consensus, que le dicastère soit
en mains libérales, comme on
l'a vu avec Rolf Graber, ou en
mains socialistes.

Claire-Lise Droz
Le Casino, parmi d'autres lieux qui bougent, fait partie intrinsèquement de la vie locloise.

photo Droz

Revue Le Buffet revit
pour de folles nuits
Le buffet de Gare du Locle
s'ouvre de nouveau ce soir.
Pour la première fois depuis
douze ans! De quoi avoir la
larme à l'œil... Mais l'heure
est à la joie: c'est dans la fou-
lée de la Revue de Cuche et
Barbezat - première ce soir à
20h30 au Casino! - que le
Buffet revit.

Où trouver un lieu suscep-
tible d'accueillir acteurs et spec-
tateurs après les représenta-
tions , pour fêter les folles nuits
de la Revue? La Grange, où se
passaient traditionnellement ces
retrouvailles , était par trop exi-
guë. C'est à la suite d' une lumi-
neuse idée de Marie-Claire
Schmid, membre dévoué de
l'équipe, que le buffet de Gare a
été retenu. Une idée qui a rem-
porté un soutien immédiat ,
aussi bien côté autorités que
CFF. La mariée sera dévoilée ce
soir! En bref: le Buffet sera ou-
vert le temps de la Revue après

chaque représentation , à 1 inten-
tion du public et de tous ceux
qui désirent se joind re à la fête.
Nous vous laissons le plaisir de
le découvrir tel qu 'il a été dé-
coré: plus rien à voir avec la
poussière qui s'y était accumu-
lée au cours des ans. Une di-
zaine de personnes sont à la
barre, côté animations, mu-
sique , délices gastronomiques ,
alliées aux quelque trente per-
sonnes qui font tourner la Revue
au Casino.

Précision: nous ne saurions
trop vous recommander de ré-
server vos billets pour la Revue:
plus de 2500 places sont déjà
vendues, et les 200 places of-
fertes aux jeunes par une
banque dans les deux villes du
Haut sont parties hier en vingt
minutes! CLD

Location: Ticket Corner, succur-
sales SBS, Placette, City Disc. Il
est possible d'acheter directe-
ment son billet à la SBS du Locle.

Montgolfières Un message
de l'école secondaire au Breitling

Symbolisant la fragilité de
nos institutions menacées,
les 150 montgolfières en pa-
pier de soie aux couleurs
vert , blanc et rouge réalisées
par les élèves de l'école se-
condaire du Locle à l'occa-
sion du 150e anniversaire de
la République neuchâteloise
seront larguées entre le 9 et
le 20 février du stade des

Bertrand Piccard et ses coéquipiers auront-ils lu le mes-
sage de l'école secondaire du Locle? photo Keystone

Jeanneret. Sur l'idée d'un
élève de quatrième année
préprofessionnelle, l'établis-
sement vient d'envoyer un
message à l'équipage du
Breiding Orbiter 2.

Via internet, le message a
été envoyé lundi soir à 20 h
24 , au moment où le ballon
se trouvait quel que part au-
dessus de la frontière irano-

pakistanaise, attendant une
hypothétique autorisation de
survol de la Chine. Il a la te-
neur suivante: «Le 1er Mars
1848, la Principauté et can-
ton de Neuchâtel unissait 3e-"~
finitivemen t son sort à celui
de la Suisse. En abandon-
nant le roi de Prusse et l'An-
cien Régime, notre petit pays
entrait en démocratie et ga-
gnait ses libertés essentielles.
L 'école secondaire du Locle a
tenu à s 'associer à cet événe-
ment majeur pour l'histoire
de notre pays.

Le 18 décembre, l'école au
grand complet (élèves, profes-
seurs, secrétariat), dispersée
dans les sept halles de gym-
nastique de la ville, a réalisé
150 montgolfières de quatre
mètres cubes en papier de
soie aux couleurs de la Répu -
blique neuchâteloise. Les 150
ballons emportant des mes-

sages de paix, de solidarité,
de liberté et de fraternité se-
ront largués simultanément
entre le 9 et le 20 février, ceci
pour autant qu 'une fenêtre
"meteo favorable soit possible
dans cet intervalle.

Faute de quoi le largage
sera différé. Le jour de l'en-
vol, les 557 élèves et leurs
professeurs s 'associeront sym-
boliquement aux vœux de
paix lancés par Bertrand Pic-
card lors du départ du Breit-
ling Orbiter 2. Ils souhaitent
p lein succès à l'équipage
dans sa tentative de boucler
le tour de la p lanète sans es-
cale.

Que les frontières lui soient
ouvertes! Que les vents lui
soient favorables.» Ironie du
sort , frontières et vents n'au-
raient pas pu lui être moins
propices.

PAF

Concert Aima
Ritano à la Pyramide

Le groupe gitan Aima Ri-
tano se produit à la Pyramide
vendredi 6 février à 23h30.
Fondé en 1992 , il ne tarde pas
à se faire connaître avec une
version espagnole de «La
mamma» d'Aznavour, puis en-
chaîne tubes sur tubes , tour-
nées sur tournées, passe dans

les émissions TV les plus cé-
lèbres. Le leader Gérard Fer-
rer chante au Zénith en pre-
mière partie de Cher puis de
Chris de Burgh , Aima Ritano
j oue en première partie de Ma-
donna à Bercy, recueillant un
beau succès devant plus de
60.000 personnes... CLD

Bor le Rubis
Soirée karaoké

Bonne ambiance en vue: sa-
medi 7 février dès 21 h , une
soirée karaoké se déroulera
au bar le Rubis , au Locle, ani-
mée par Didier. Occasion
pour tout un chacun d'expri-
mer ses talents vocaux sur les
tubes de la saison - ou
d' autres temps - parmi les
app laudissements. Se défou-
ler en rythme, toutes généra-
tions confondues: pourquoi
s'en priver? /réd

Finances Libéraux-PPN et socialistes questionnent
Alors que le Grand Conseil

débattait de l' avenir du Val-de-
Travers , hier, c'est clans les pas
perdus que des députés évo-
quaient fa situation financière
du Locle.

A lui seul , le service de la
dette absorbe quelque 15.000
fr. par jour pour un montant de
120 millions. Conscients
qu 'une telle situation ne sau-
rait perdurer, libéraux et socia-
listes se proposent de susciter
une étude, en concertation

avec les autres partis qui se ral-
lieraient à l'idée , en vue de ré-
soudre des problèmes de fond.
Comme pour d'autres commu-
nautés de droit public , l' ur-
gence commande de juguler la
dette et de viser à un équilibre
bud gétaire dans les années à
venir.

Il faut à cela un évident cou-
rage politi que et c'est ce dont
font preuve les deux partis les
plus importants de la Mère-
Commune.

Quand on compare , à fonc-
tions égales, les salaires servis
dans l' administration locloise ,
on constate qu 'ils sont en
moyenne 15%, voire 20% plus
élevés qu 'à La Chaux-de-Fonds
et à Neuchâtel.

Cette politi que salariale fort
généreuse, souvent induite par
F extrême-gauche, ne posait
guère de problèmes en période
de haute conj oncture et quand
le.s industries du Locle étaient
fortes , donc fiscalement très

rentables. Aujourd 'hui , des me-
sures drastiques s'imposent.

Le projet d'étude économique
et de gestion de l' administration
sera proposé au Conseil géné-
ral. II sera fort instructif d'ob-
server qui s'y ralliera . De toute
évidence, une entente commu-
nale est imp érative , et , mieux
encore , une entente intercom-
munale avec La Chaux-de-Fonds
répondrait à des aspirations
croissantes de part et d'autre.

Gil Baillod

NAISSANCE 

A
NICOLAS et VALENTIN
sont heureux d'annoncer

la naissance
de leur petite soeur

ELSA
le 2 février 1998

Maternité
de l'Hôpital du Locle

Sylvie et Philippe
OPPLIGER

Les Trembles
2400 Le Locle

132 22519

Les concours du 150e
Le vol des 150 montgol-

fières locloises fera l'objet
d'un concours. En effet, les
élèves du ballon qui aura ef-
fectué le plus long parcours ga-
gneront... un vol en montgol-
fière ; mais une vraie cette fois-
ci! Par ailleurs , un autre
concours , interne à l'école,
sera organisé dans le courant
des mois de février et mars
sous le titre «Présente-moi ton

canton» . Dessins, textes et col-
lages seront examinés attenti-
vement par un ju ry constitué
de quatre professeurs de l'éta-
blissement. En mai prochain
enfin , un dernier concours
«Connais-tu ton canton» pré-
sentera des documents - pho-
tos , armoiries , noms des habi-
tants... - des 62 communes du
canton et il s'agira de les re-
connaître. PAF



Campagne Une belle leçon de choses
grâce à la ferme des Grands-Lessus
La ferme pédagogique des
Grands-Lessus, au Barboux,
sur les hauteurs du Russey,
donne une belle et saine le-
çon de choses aux grands
comme aux petits.

Alain Prêtre 

Dominique Rondot a voulu
faire de sa ferme un espace
d'animation et d'action , bref
un lieu de vie. L'étable donne
le ton et l' ambiance. Une véri-
table arche de Noë. C'est le
territoire des veaux, vaches,
chèvres, moutons , dindes ,
poules et canards qui saluent
l'arrivée du visiteur par un
concert polyphonique. Le pre-
mier coup d'œil sera pour Hor-
tense. «C'est la mascotte de la

La visite démarre avec la rencontre des animaux. photo Prêtre

maison. Mes amis avaient a
mon insu lancé une souscrip -
tion pour m'en faire cadeau»,
précise Dominique.

La découverte de l'étable et
de ses occupants constitue la
première prise de contact avec
cette ferme pédagogique.
C'est en quel que sorte un ins-
tant initiati que. «Je commence
à faire entrer les gamins sans
un mot; ils observent puis j 'at-
tends leurs questions pour en-
gager la discussion et présenter
les différents ateliers de pro-
duction», explique Dominique
Rondot.

Ce jeune agriculteur de 28
ans s'appuie en fait sur une
structure agricole pour élargir
son centre d'intérêt profes-
sionnel et social aux classes et

au tourisme de découverte.
Une double vocation assurant
aussi la sauvegarde et l' entre-
tien de la ferme paternelle qui
était vouée à la foire franche
ou à l'abandon. «Mon p ère a
arrêté il y  a trois ans, et les
quinze hectares du domaine
ne suffisaien t p lus aujourd 'hui
à assurer la rentabilité de la
ferme. J 'ai donc mûri pet it à
petit ce proj et de diversifica-
tion agrotouristique tout en en-
treprenant la reconversion de
l 'exp loitation en biologie», ex-
pli que Domini que.

Cocktail d'activités
Il conserve une dizaine de

montbéliardes dont la produc-
tion sert exclusivement à l'éle-
vage de veaux de lait et à la fa-

brication de fromages de
vache pour les «goûters à la
ferme». «L'agrotourisme re-
présente non seulement une
alternative économique mais
un moyen pour ne pas se cou
per du monde citadin» . Domi
ni que Rondot affectionne en
effet particulièrement la vie
au grand air mais pas suffi-
samment pour accepter de
vivre reclus dans sa ferme
entre l'étable et la grange ,
entre les travaux des champs
et le comice du Russey. La
ferme des Grands-Lessus a
donc vocation depuis le 1er
mai dernier à être un carre
four de rencontres et
d'échanges, un lien entre ville
et campagne.

Titulaire d'un brevet d'Etal
d' animateur tourisme, nature
et environnement, Domini que
s'y emploie avec le label du ré-
seau «Bienvenue à la ferme»

attendant très prochainement
l'agrément de Jeunesse et
Sports. «J 'accueille un public
scolaire et des personnes du 3c
âge à la journée ainsi que des
minicamps de trois jours en
été», signale t-il. «Mes clients
ont le choix entre p lusieurs
modules de découverte, depuis
l 'init iation au goût à la lecture
de paysage en passant par le
contact avec les animaux de la
ferme comportant la traite des
vaches ou encore l'organisa-
tion de l 'agriculture com-
toise».

Goûter mémorable
Le menu est proposé à la

carte et toutes les combinai-
sons et déclinaisons sont pos-
sibles. Le champ d'activités
potentielles s'étend en effet à
l'infini , ici, à vingt minutes
par les sentiers pédestres des
balcons sur le Doubs et de la

grotte du Grenier et à qua-
rante minutes du Saut du
Doubs. L'hébergement en cas
de séj our prolongé est assuré
par le lycée agricole des Fonte-
nelles signataire avec la ferme
des Lessus d'une convention
de partenariat.

En revanche, Domini que
Rondot met le couvert pour de
mémorables «goûters à la
ferme» inclus dans le forfait
journée fixé aux alentours de
45-50 F. Une salle a été amé-
nagée à cet effet, sa décoration
à la fois traditionnelle et exo-
tique , œuvre de Gilles Rondot ,
artiste-peintre et frère de Do-
mini que , faisant voyager les
convives de la ruralité com-
toise jusqu 'à la brousse ma-
lienne. PRA

Contact: la ferme des Grands-
Lessus, 25210 Le Barboux tél
03 81 43 77 03.

Plus de deux cents ans d'histoire
La ferme pédagog ique des

Grands-Lessus entre dans sa
243e année après avoir suc-
cessivement fait office de ré-
sidence ecclésiasti que et de
maison pastorale.

«Elle se détache sur une
butte, au sommet de la côte
entre Le Barboux et Gran-
d'Combe des Bois. La façade
principale donne sur le jardin
et sur le grand pano rama de
la vallée encaissée du Doubs.

C'est une belle lambrechure
régulièrement découpée sur
un p ignon de p ierre aux mul-
tip les fenêtres. Dans la niche
du ranpendu. il y  a une f igure
de la Vierge de l 'Annoncia-
tion. Le beau logis à boiseries-
était occupé pendant les va-
cances par un chanoine».
Cette descri ption , qu 'en fait
l'abbé Garneret dans son ou-
vrage «La maison du monta-
gnon» , plante le décor. Cette

vénérable et imposante bâ-
tisse de 1755, portée jus -
qu 'en novembre dernier par
sa charpente d'ori gine, oc-
cupe une position idéale à
1050 mètres d' altitude.
«D'un côté, nous dominons
les gorges du Doubs et la
Suisse, au sud le val de Mor-
teau et derrière nous le p la-
teau du Russey», souligne
Dominique Rondot.

PRA

Villers-le-Lac En patins
ou à pied sur le Doubs

Des milliers de personnes
ont profité d' un week-end en-
soleillé pour se promener
sur la plus grande patinoire
naturelle d'Europe (on se
plaît à le répéter!).

Depuis Villers-le-Lac ou
Les Brenets , les points d' ac-
cès sont multiples et les pro-
meneurs ont savouré la réali-
sation du froid et du gel. Une
couche de glace de plusieurs
centimètres permet ce ras-
semblement occasionnel et
inhabituel , mais surtout im-
prévisible et de plus en plus
rare. «Il faut  quatre nuits à ¦
20 degrés pour que le Doubs
gèle jusqu 'au Saut!» pouvait-
on entendre, parole de
connaisseurs. Jusqu 'à
quand? Là, pas de réponse,
la météo est seule maîtresse
à bord...

En attendant, sur des pa-
tins , à skis de fond , sur des
luges, des bobs ou simple-
ment à pied , la balade est

fantastique... Reste à garder
prudence et sens des respon-
sabilités. Les accidents ne
sont pas rares, la nature
garde ses droits.

DIA

Un spectacle a ne manquer sous aucun prétexte!
photo Inqlada

Un arrêté municipal à Villers-
le-Lac dégage toutes respon-
sabilités des autorités en cas
d'accidents, chaque prome-
neur doit savoir mesurer les
risques pris.

Val Etudiants allemands invités
Cinquante-trois élèves de

Mûhlacker séjourneront dans
le val de Morteau du 13 au 21
février. Ils répondent ainsi à
l'invitation de trois établisse-
ments scolaires dans le cadre
des échanges établis depuis
25 ans entre le val et le lycée
allemand de Mûhlacker.

Ils seront hébergés dans des
familles d'accueil et accompa-
gneront leurs correspondants
aux cours au lycée Edgar
Faure ainsi que dans les col-
lèges publics de Morteau et de
Villers-le-Lac.

La partie scolaire de leur sé-
jo ur sera toutefois assez ré-

duite afin qu 'ils puissent sur-
tout profiter des joies de la
glisse et d'un cocktail d' activi-
tés divertissantes. Ils visite-
ront Besançon , visionneront
des films , découvriront le châ-
teau de Joux et skieront sur le
domaine de Gilley.

PRA

De garde
Médecins Val de Morteau:

Dr. Roze, Montlebon , tél. 03
81 67 47 77. Grand'Combe
Châteleu-Le Saugeais: Dr. Ba-
verel , Grand'Combe Châteleu ,
tél. 03 81 68 80 06. Plateau de
Maîche: Dr. Cassard , Char-
quemont, tél. 03 81 44 02 48.
Plateau du Russey: Dr. Roge,
Le Russey, tél. 03 81 43 70 27.

Pharmacies Val de Mor-
teau: Genevard , Morteau. Pla-
teau de Maîche-Le Russey:
Chapitaux , Charquemont.
Dentiste Dr Mougel , Mor-
teau , tél. 03 81 67 32 16.

Cinéma
Salle Saint-Michel , Maîche:

«Austin Powers» , vendredi et
samedi 20h45, dimanche 18h.

«Titanic» , mercredi 18h.
Salle Le Paris , Morteau:

«Starship Troopers» , j eudi et

dimanche 21 h. «Sept ans au
Tibet» , samedi 18h30. «Her-
cule» , samedi 14h30, di-
manche 16h30. «The Full
Monty», vendredi 14h30 et
23hl5 , samedi 21 h et 23hl5 ,
dimanche 18h30, mardi
14h30 et 21 h. «Le collection-
neur» , vendredi 18h30, lundi
21 h. «Marius et Jeannette»
jeudi 14h30 et 18h30, ven-
dredi 21 h. lundi 14h30 et
18h30 , mardi 18h30. «a
Flèche bleue» , samedi 16h30 ,
dimanche 14h30.

Exposition
Pontarlier, chapelle des An-

nonciades , du 17 janvier au 15
février, «La mine des artistes
au temps d'Emile Zola» .

Théâtre
Charquemont, salle des

fêtes , samedi 20h30, di-

manche 15h30 «Hautes
études communales», comé-
die jouée par la troupe de
Charquemont L'Arc en Ciel.

Conférence
Maîche, salle Ducreux,

vendredi 20h30, la Maî-
choise Marielle Bataillard
évoquera son expérience
parmi la communauté in-
dienne des Chiapas au
Mexi que.

Divers
Les Hôpitaux-Vieux, sa-

medi, de 16h à 24h , course
automobile régionale sur
glace. Damprichard, salle
polyvalente, samedi et di-
manche, de 10b à 20h ,
deuxième rencontre d'artisa-
nat d' art de la Saint-Valen-
tin. /réd

MÉMENTO

Le Gouvernement Jospin a
opté hier pour une décision
minimale dans l 'ép ineux
dossier des TGV de l 'est de la
France. Il apportera deux
milliards de francs suisses
pou r engager au p lus vite les
travaux sur la future ligne à
grande vitesse, Paris-Stras-
bourg.

Cette annonce, modeste,
au demeurant, emporte
pourtant des conséquences
durables. Il n'y  aura
d 'abord pas de ligne à
grande vitesse entre Paris et
Strasbourg, soit 500 km,
mais, au mieux, sur moins
de 300 km, entre «la Grande
Couronne» de Paris et le
massif vosgien. On passe
ainsi de 7 à 4,5 milliards de
francs suisses, auxquels
s 'ajoute le coût d 'acquisition
du matériel. D 'autre part, il

n'y  aura pas de ligne à
grande vitesse en Alsace: les
trains continueront de tran-
siter par le tunnel de Sa-
verne. C'est une victoire si-
gnificative des Verts. Enfin,
le TGV Rhin-Rhône Bâle-
Mulhouse-Dijon doit at-
tendre, même dans une pre-
mière tranche Mulhouse-Be-
sançon.

Le Gouvernement français
ne pouvait guère aller au-
delà. Il lui fallait d 'abord
rendre un arbitrage poli-
tique pour départager trois
ministres aux ambitions
contradictoires. La première
p riorité était de rép ondre
aux asp irations de l Alsace,
représentée par le porte-pa-
role du Gouvernement, Ca-
therine Trautmann. Elle ob-
tient, enfin, l 'ouverture des
travaux. Il fallait ensuite ne
pas braquer Jean-Pierre Che-
vènement, ministre de l 'Inté-
rieur, qui bataille, depuis 12
ans, pour son projet Rhin-
Rhône. Il est manifestement
le moins fa vorisé de l 'opéra-
tion, puisqu'il n'obtient que
les études préalables à la dé-
claration d 'utilité publique
sur Mulhouse-Besançon. En-

f in , il fallait répondre aux
demandes de Dominique
Voynet, ministre de l 'Envi-
ronnement, qui ne voulait
pas entendre parler d 'un
Mulhouse-Dijon, sacrifiant ,
selon elle, son dépa rtement
du Jura.

Enfin, sur le p lan finan-
cier, Lionel Josp in ne pou-
vait s 'engager dans la
construction de deux TGV
pour l 'est de la France, soit
une dizaine de milliards de
f rancs suisses, alors que Ré-
seau Ferré de France, pro-
priétai re des lignes SNCF,
est structurellement défici-
taire et entend d 'abord réha-
biliter les lignes classiques
pou r améliorer les vitesses.

Mais la véritable leçon de
cet arbitrage est ailleurs. La
France enterre la grande vi-
tesse, trop coûteuse pour
donner le f eu  vert au pendu-
laire, moins cher, capable de
circuler, sur les lignes ac-
tuelles, à 200-250 km/h et
dont les essais, pour la
SNCF, vont commencer en
avril. C'est lui qui devrait
desservir les lignes de l 'Arc
ju rassien.

Pierre Lajoux

Billet-Doubs

Voie libre
pou r le
pendula ire
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Tour de France à Neuchâtel Premières
réponses à une foule de questions
Avec une caravane compo-
sée d'environ 4000 per-
sonnes et de 1000 véhi-
cules, sans parler des di-
zaines de milliers de spec-
tateurs, le Tour de France,
en juillet prochain, ne pas-
sera pas inaperçu en ville
de Neuchâtel. D'où un gi-
gantesque travail d'organi-
sation, une foule de ques-
tions à régler, des pro-
blèmes auxquels il faut
trouver des solutions.
Exemple: les lignes aé-
riennes des trolleybus.

Pascal Hofer 

Les coureurs du Tour de
France ne débarqueront en
ville de Neuchâtel que le 30
ju illet. En outre, la visite, d'ici
le printemps, d'une délégation
de la direction du Tour jouera
un rôle prépondérant dans la
mise en place des structures
qui permettront au chef-lieu
d'accueillir l'une des princi-
pales manifestations sportives
du monde. Reste que la «pré-

réflexion est aujourd 'hui abou-
tie», indique Jean-Louis Fran-
cey, responsable de la coordi-
nation du groupe de travail
«arrivée» et par ailleurs com-
mandant de la police locale.

Une réflexion qui a été en-
tamée aussitôt après une pre-
mière visite, en septembre
dernier, des «gens de Paris».
En décembre, le groupe de tra-
vail (qui comprend notam-
ment des chefs de service de
l' administration communale)
se réunissait pour une séance
d'information générale au
cours de laquelle a été proje-
tée une vidéo simulant l'arri-
vée à Neuchâtel. «Nous avons
d'abord tourné des images de
l'entrée en ville de Neucliâtel,
en venant de Serrières. Ihiis
nous les avons mélangées avec
d'anciennes images de télévi-
sion, réelles celle-ci, d'arrivées
du Tour. Nous nous sommes
fait ainsi une première idée de
ce qui va se passer.»

Utile expérience
Le mois dernier, le comité

cantonal d'organisation se
voyait remettre, par le Tour de

France, ce que l'on appelle le
«dossier ville» . «Avec d'autres
documents reçus auparavant,
nous avions dès lors toute la
matière nécessaire à nos cogi-
tations. Nous nous sommes en
outre appuyés sur l 'exp érience
de Fribourg (réd.: ville-étape
l' année dernière), de même
que sur notre propre exp é-
rience en matière de manifes-
tations importantes en ville de
Neuchâtel. »

Résultat: un organi-
gramme, un calendrier de
préparation et, surtout , les
premiers plans. «Mais atten-
tion, insiste Jean-Louis Fran-
cey, tout cela ne constitue que
des avants-projets, dont cer-
tains seront sans doute modi-
fiés après notre rencontre
avec la direction du Tour. Car
ce sont eux les spécialistes. Ils
connaissent tout ça par cœur,
sans compter qu 'ils ont une ex-
p érience que nous n'avons
pas . Je pense par exemple aux
champs des caméras de télévi-
sion, aux exigences en matière
de surfaces publicitaires ou
encore à toute la question des
câblages.»

En l'état actuel de la ré-
flexion , la situation se pré-
sente ainsi. L'«object if» étant
de placer la ligne d' arrivée le
plus près possible du monu-
ment de la République
(puisque la Grande Boucle
nous rendra visite dans le
cadre de 150e anniversaire),
cette arrivée se situera à la
hauteur du carrefour avenue
du ler-Mars-rue Pourtalès.
Ce qui impli quera de fermer -
le jour même , pour une durée
qui doit encore être définie -
le secteur s'étendant entre la
place Numa-Droz et la Rive-
raine.

A l'intérieur de cette sur-
face , entre le faubourg du Lac
et les rives , prendrait place la
zone techni que, qui com-
prend notamment les ca-
mions utilisés par les chaînes
de télévision. La patinoire du
Littoral , quant à elle , devrait
faire office de salle de presse,
tandis que la halle de curling
serait réservée à la direction
du Tour. Le faubourg de l'Hô-
pital , quant à lui , serait uti-
lisé comme axe de dégage-
ment pour les directeurs spor-

A la hauteur du carrefour avenue du 1er-Mars-rue Pour-
talès, où devrait se situer la ligne d'arrivée, il faudra peut-
être détendre, voir ôter les lignes aériennes des trolleybus.

photo Charrière

tifs: via la rue de l'Hôtel-de-
Ville , c'est par là qu 'ils quit-
teront les coureurs juste

avant que ceux-ci ne se lan-
cent dans le sprint final.

PHO

Couvet Comexhor croit
à son développement
Comexhor, la filiale suisse
de France Ebauches Micro-
techniques, s'est installée
sur le Site Dubied. L'entre-
prise, qui offre une quin-
zaine d'emplois, est spécia-
lisée dans l'assemblage de
mouvements à quartz. La
société horlogère entend se
développer à Couvet où a
d'ailleurs été implanté le
service commercial pour le
marché du Swiss mode.

Comexhor, dont l'activité a
démarré fin octobre, est loca-
taire de la totalité du 5e étage
du «silo à cravates», soit envi-
ron 400 m2. «Nous avons un
contrat de cinq ans, cela dé-
montre que nous ne sommes
pas là pou r quelques mois seu-
lement», se plaît à relever Gé-
rard Decaye, directeur général
de France Ebauches Micro-
techniques. Une société dont
le siège social est à Valdahon,
dans le département du
Doubs.

Un autre élément laisse au-
gurer de lendemains qui chan-
tent. Si Comexhor n'a pas ré-
silié son contrat liant l' entre-
prise avec un sous-traitant lo-
calisé en Valais, le service
commercial a été déplacé de
Leytron à Couvet. Ainsi , tous
les produits vendus sous la
marque FEBA - qui fête cette
année son 20e anniversaire -
sont distribués à partir du Site
Dubied.

En terme de production, Co-
mexhor voit grand. «Il y  a
deux ans, le volume réalisé
était encore de 200.000

p ièces/an. Aujourd 'hui, nous
réalisons 500.000 mouve-
ments par année et notre ob-
jectif est de doubler ce chiffre à
un horizon de quatre ans», ex-
plique Gérard Decaye. Il s'agit
uniquement des mouvements
frapp és du label Swiss made.
L'ensemble de la production -
éclatée sur quatre sites, soit
Couvet, Leytron, Valdahon et
Zhuhai , en Chine - se monte à
9 millions de mouvements/an.

Les projets ne manquent
pas chez Comexhor. Le plus
important est le développe-
ment de deux nouveaux mou-
vements. «Ils devraient être
disponibles pour la Foire de
Bâle de 1999», glisse Gérard
Decaye. Autre projet d'enver-
gure , l'amélioration du service
à la clientèle. «A l 'avenir, nous
proposerons aussi l'emboî-
tage», conclut le directeur gé-
néral.

Une trentaine d'emplois
à terme

Aujourd'hui , l'entreprise
emploie quinze personnes
dont huit - des femmes exclu-
sivement - travaillent à l'éta-
bli. Et Noël Meylan , respon-
sable de l' entreprise de Cou-
vet, d'ajouter: «Tout nos em-
p loyés sont domiciliés en
Suisse. Nous n'avons donc pas
de frontaliers.»

Compte tenu des projets de
Comexhor, Gérard Decaye es-
time que le nombre des em-
ployés atteindra trente à
trente-cinq personnes «dans
un délai de deux ans pour être
raisonnable». MDC

Cernier L'aide hospitalière et l'épuration
au secours des finances communales
Le Conseil général de Cer-
nier sera le 16 février au
pied du mur. Il devra se pro-
noncer sur deux hausses de
taxes pour panser des fi-
nances communales bien
malades. L'ambiance sera
électrique, en raison des
ombres de référendum. Le
contribuable du village en
a en effet assez de payer...

PhilioDe Chooard

La situation des finances
communales de Cernier de-
vient alarmante, en dépit des
efforts consentis par l' exécutif
pour y remédier. Depuis
quelques années déjà , les au-
torités s'en préoccupent, tout
en sachant bien que leur
marge de manœuvre finan-
cière se réduit comme peau de
chagrin. Mais tout s'est préci-
pité depuis une année, avec,
surtout, le rejet en juin 1997
par le peuple des hausses de
taxes et d'impôts exigées par
l'état du déficit.

Cernier est pourtant l'une
des seules communes du Val-
de-Ruz à avoir ouvertement af-

-» fiché une politique financière
T faite, depuis 1992 , d'augmen-

tation progressive des efforts
consentis par le contribuable.
En toute transparence, mais
sans que les autorités soient
véritablement comprises par
la population. Une fois un
tri ple référendum parti dans
le village contre les hausses
des taxes hospitalières et

L'hôtel de ville de Cernier sera celui de tous les dangers, le
16 février prochain, à l'occasion de la séance du Conseil
général. photo Galley

d'épuration et contre une aug-
mentation de l'imp ôt commu-
nal , l'exécutif a voulu infor-
mer et rencontrer ses adver-
saires. En vain, le peuple
étant , en juin dernier, violem-
ment opposé à tout relève-
ment de la fiscalité.

Grand Conseil fustigé
L'élaboration du budget

pour 1998, adopté finalement
en décembre 1997, a tourné

au cauchemar des coûts de
l' aide hospitalière. Cela à
cause de la décision du Grand
Conseil de porter de 35 à
40% la part communale en ce
domaine. Pour Cernier, cela
représente une charge supplé-
mentaire de près de 100.000
francs , dans un contexte de
déficit chronique et d' em-
prunt obligatoire pour le
compte de fonctionnement.
Le risque de voir le village se

transformer en républi que
bananière ne s'est malheu-
reusement pas résorbé. Loin
s'en faut! La commune pré-
sente un excédent de charges
supérieur au montant des
amortissements légaux , alors
qu 'elle a ju ré ces dernières
années ses grands dieux
qu 'elle ne connaîtrait pas ce
cas de figure.

Dès lors , le Conseil com-
munal ne pouvait que revenir
à la charge avec la taxe hosp i-
talière et la taxe d'épuration.
But des hausses proposées le
16 février à la sagacité des
élus: équilibrer les postes de
la comptabilité concernés et
réduire de 50% le déficit du
bud get pour 1998, qui avoi-
sine un demi-million de
francs en l'état actuel.
Concrètement, si les élus ac-
ceptent ces deux mesures, la
taxe hospitalière passera à un
montant de 15% de l'imp ôt et
la taxe d'épuration à un tarif
de l fr.30 par mètre cube
d' eau.

Les enjeu x de ces deux me-
sures ne sont pas uniquement
financiers: il s'agit aussi ,
pour l'épuration , de se prépa-
rer à digérer l'investissement
pour la construction d' une
nouvelle station à La Rin-
cieure. L'ombre des référen-
dums va à nouveau planer sur
la séance du Conseil général ,
le 16 février. Tout comme elle
a déjà provoqué en décembre
le report du vote concernant
ces augmentations.

PHC
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lâb .̂ ' ŵïï 'i ̂ r£iÈf tJtSmmm

Pi 1290  ̂£00 7 i _______
^B j ' yz ,, ______^__^^____^^^__l_ %  ̂ '* r̂ 

________^_^_^_^^_____ _________ _B__ _ .̂ _̂__ .______^_._^_^_^^ _̂._ _̂^ _̂_H

Essu ie-tout «Coop Oecoplan » n ,','.'„ é #  ̂*
lnn„.

¦„.„,„_„„,/ m„u:Lu Cornichons «Midi» , --100% papier  recycle multipack _ _ ^  -n̂ rl X|| _Jrf*!£___P̂ N%

p. ex. Classico >«__, 5.60 de moins! ĵ Crème à Café P ^  ̂ Coop
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Services du feu Les femmes ont
fait leur entrée aux états-maj ors
Sur trente femmes incorpo-
rées dans les services de
défense du Jura bernois,
trois siègent à l'état-major.
Et la mixité des services ne
pose de problèmes ni ici ni
dans le reste du canton, où
la gent féminine est nette-
ment plus représentée.

Sur l'ensemble du canton ,
quel que 250 femmes ont ef-
fectivement été incorporées ,
l'année dernière, dans les ser-
vices du feu. Elles représen-
tent donc un quart de l' effectif
total des pompiers bernois.

Dans les districts franco-
phones , avec trente femmes
pour 750 hommes, leur pro-
portion est certes moindre.
Leur intégration n'en est pas
moins réussie.

Responsabilités pleines
Werner Tramaux, inspec-

teur d'arrondissement, se ré-
jouit que la mixité des services
du feu soit une chose désor-

mais acquise. Non sans préci-
ser qu 'à l'heure actuelle, trois
femmes appartiennent aux
états-majors de leur localité , à
savoir Corgémont , Plagne et
Nods. Toutes trois y occupent
le poste de fourrier. «Il faudra
encore un peu de patience
avant de pouvoir nommer la
première officière. Un grade
ne s 'obtient évidemment
qu 'après trois ou quatre ans et
une expérience certaine; or la
majorité des incorporations fé-
minines datent de 1997».

Sélection plus pointue
L'an dernier, les femmes

étaient fort nombreuses à s'in-
téresser au service du feu. Cer-
taines, par exemple à Péry,
surprenant même leur époux
officier...

En 1998 par contre, on en-
registre bien peu de nouvelles
incorporées. Un simp le feu de
paille? Dans certains cas peut-
être, mais il faut aussi souli-
gner que les critères de sélec-

tion sont serrés, qu 'ils soient
app liqués aux femmes ou aux
hommes. Et Werner Tramaux
de rappeler que l' effectif régio-
nal a diminué à peu près de
moitié depuis les années sep-
tante.

De surcroît , les services ont
comblé quelques lacunes in-
évitables durant les première
et deuxième années d'incorpo-
ration féminine. «Depuis
1998, si elle ou il ne suit pas le
cours d 'introduction d'une
journée, un(e) intéressé(e) est
automatiquement libéré(e) et
donc soumis à la taxe» .

Au volant
Quant aux prédispositions

d'un sexe ou de l' autre, dans
la lutte contre le feu , l'inspec-
teur d'arrondissement sou-
ligne que la conduite des gros
engins , par exemple, est au-
jourd 'hui accessible à tout un
chacun; nul besoin de «gros
bras» pour passer le permis ad
hoc.

Pourtant , convaincu que importante, Werner Tra
l' esprit de la région ne va pas maux pronosti que , à terme ,
de paire avec une motivation un dix pour cent de femmes

parmi les pompiers du Jura
bernois.

Dominique Eggler

Nods: prise au j eu
Au service du feu de Nods ,

Mary-Claude Bayard entame
sa troisième année au poste
de fourrier. Motivé au départ
par sa désapprobation du
nouveau règlement commu-
nal - «Je jugeais stup ide
d'étendre le service aux
f emmes, alors même que le
corps était en sureffectif» -,
son engagement a rapide-

ment débouché sur une
réelle satisfaction. «Je n'ai
aucun regret, tout au
contraire». Emp loyée de
commerce au civil , le four-
rier donne entière satisfac-
tion à ses supérieurs. Et elle
s'est prise au jeu d'une expé-
rience positive, doublée de
contacts sympathiques avec
ses concitoyens. DOM

Le village d'Astérix
Saint-lmier, seul , n a pas

encore adopté un règlement
compatible avec les exi-
gences cantonales. Et
comme pour ce qui concerne
les ordures , Berne lui a oc-
troyé un délai supplémen-
taire, courant jus qu'à la fin
de l'année. La commission
du service de défense retra-
vaille le texte, dans l'optique

de le soumettre au peuple,
qui en avait refusé la pre-
mière mouture en 1996.
Pierre Lehman , comman-
dant du Service de défense,
souligne: «Nous avons besoin
de bras p lus encore que de
taxes. Pour exemple: voilà six
mois que nous recherchons
désesp érément un . ou une
four rier(ère)!». DOM

Une guerre éphémère
Aux nombreuses réactions

outragées de 1996 a succédé,
dans le district de Courte-
lary, un calme plat. Antoine
Bigler, préfet, 'n 'a reçu au-
cune plainte en rapport avec
la nouvelle législation. «A
l'exception des Imériens, les
citoyens ont semble-t-il ac-
cepté finalement de bonne
grâce le principe de l'égalité.

La différence est nette pour
une femme seule sans enfant ,
mais en règle générale, pour
un coup le, la facture totale
n'a guère varié». C'est
d'ailleurs au nom de l'égalité
des sexes que Saint-lmier
pourrait se trouver dans
l' embarras, si des citoyens
taxés se rebellaient...

DOM

Cours UP Pour tous les goûts
Depuis quarante ans, l'Uni-

versité populaire d'Erguël ap-
plique le même principe. La
diversité de l'offre de ses cours
doit répondre aux envies et
aux attentes les plus variées
de la population.

Le programme des proposi-
tions de la deuxième partie de
saison 97/98 respecte parfai-
tement cette ligne de conduite.

Une nouvelle fois , dans une
ambiance combinant ensei-
gnement et divertissement, il
sera possible, jus qu'en été,
d'améliorer ses connaissances
dans les domaines les plus
étendus.

Citons, en vrac, des excur-
sions et des visites , des cours
de gymnastique, des activités
créatrices manuelles allant de

la peinture sur porcelaine à la
vannerie en passant par le
patchwork, et des initiations à
l'informatique ou à Internet.

Pareille diversité l'illustre :
la section erguélienne de l'UP
est devenue au fil des années
une actrice indispensable de la
formation continue des
adultes.

NIC

Ski de fond Nouvelle
piste à Mont-Soleil

Les fondeurs régionaux ont
vraiment toutes les raisons
d'afficher le sourire. Déjà
parce qu 'ils bénéficient actuel-
lement de conditions de neige
idéales , mais aussi parce que ,
depuis peu , une possibilité
supplémentaire de se divertir
leur est offerte du côté de
Mont-Soleil.

Cette réalisation est le fruit
d'un partenariat réunissant
l'Office du tourisme du Vallon
de Saint-lmier, le Ski club
Mont-Soleil et la bourgeoisie
de Saint-lmier. Tous trois se
sont imp liqués pour qu 'au
nord-ouest des Eloyes. au lieu
dit «Les vacheries de Sonvi-
lier», une boucle de trois kilo-
mètres puisse être tracée. Elle
complète idéalement la piste
dite «des Crêtes», assurant la
liaison La Cibourg - Tavannes.

Lorsque partout ailleurs la
neige commencera à man-

quer, celle que ses initiateurs
ont baptisé «Piste du goupil»
continuera d'être praticable.
Elle est , en effet, tracée dans
un secteur boisé où l'enneige-
ment reste longtemps favo-
rable.

A cette nouvelle prestation
s'ajoute une amélioration de
tracé apportée, elle, sur la
Montagne de l'Envers. La
montée au sommet de la piste
des «Quatre bornes» vient
d'être facilitée pour les ama-
teurs de skating, invités désor-
mais à cheminer au nord de la
loge «La gentiane».

Grâce à ces aménagements
et grâce surtout au dévoue-
ment des traceurs , la région
offre, cet hiver, de magni-
fi ques randonnées aux tou-
ristes , priés de se munir de la
carte de ski de fond en vente
au bureau imérien de l'Office
du tourisme. NIC

Tramelan
Divertissement
aux Lovières

Les Tramelots sont invités à
rejoindre la patinoire des Lo-
vières ce week-end. Il pourront
s'y divertir en patinant samedi
de 14h30 à 17h et le lende-
main de 14hl5 à 17h. Le sa-
medi , durant la première
heure, la glace sera partagée
avec les hockeyeurs. Ceux-ci
auront eu la veille la glace à
leur entière disposition entre
2 0 h à 2 1 h . /réd

Etat de Berne
Nouvelles recettes
grâce à l'eau

De nouvelles taxes sur l'eau
sont entrées en vigueur dans le
canton au début de l'année, qui
sont adaptées à la nouvelle lé-
gislation fédérale. Les petites
centrales hydroélectriques sont
exemptées de taxe, mais les
plus grandes sont soumises à
un taux maximal. Recettes sup-
plémentaires pour le canton:
environ dix millions de francs
par an. /oid

Bienne
Feu et PC mariés,
économies en vue

Le service du feu et la pro-
tection civile de la ville de
Bienne fusionnent. Cette ré-
forme administrative permet-
tra d'économiser 5,6 postes de
travail et donc près d'un demi-
million de francs par année.
La diminution de personnel
devrait se faire par le jeu des
départs naturels , a indi qué le
directeur de la police munici-
pale, /ats

Reconvilier
Une soirée
pour la louange

Soirée de louange à la salle
des fêtes de Reconvilier, di-
manche 15 février dès 19h30,
avec pour orateur Christian
Coullard-Descos , missionnaire
en Guinée Conakry. Christine
et François Reymond anime-
ront la louange , qui seront ac-
compagnés par des musiciens
de la région. Renseignements
auprès de Christop h Rûfe-
nacht, tél. 489 18 22. /spr

Sonceboz Quand rire
amène à réfléchir

L'association cultu relle ACL
Sonceboz-Corgémont peut se
féliciter de son choix. Avec Gé-
rard William Muller sur
scène, le public ne trouve pas
le temps de s'ennuyer une se-
conde.

Samedi à 20h30 à la halle
de gymnastique de Sonceboz ,
l' artiste présentera sa der-
nière création intitulée «Pathé-
ti que , non?» . Seul sur scène,
il joue de tous ses talents -
l'homme est à la fois comé-
dien , pianiste, chanteur et
compositeur - pour se dépla-
cer dans une galerie de per-
sonnages, tous bien de chez
nous , mais dont chacun a un
destin particulier.

Une vingtaine de sketches et
quatre chansons se complè-
tent dans un spectacle mélan-
geant divers ingrédients. La re-
cette élaborée se base sur des

doses d'humour, de tendresse
et de dérision. Le plat mijoté
se déguste avec plaisir, car si
le goût du rire domine , dans
son sillage la réflexion par-
vient à imposer sa présence,
/nic-spr

Gérard William Muller, en
scène à Sonceboz. photo sp

Saint-lmier Mélange de styles

Nathalie Soudan se produira samedi a Espace noir, photo sa

Un même amour de la mu-
sique les rapproche. Samedi
dès 21 h au théâtre d'Espace
noir à Saint-lmier, la violo-
niste Nathalie Saudan et le
pianiste Michel Wintsch , ré-
unis au sein du groupe Stal-
ker Blue , le feront partager au
public.

Le jazz servira de fil rouge à
leur concert , mais cette option
n 'empêchera pas un détour
clans le préau de la musi que
classique contemporaine. Les
deux musiciens sont au béné-
fice d' une solide formation
qui leur permet de passer,
sans heurts , de rythmes éla-
borés à l'improvisation pure.
Cette alternance favorise l' ex-
pression de leurs sentiments,
/nic-spr

La proposition ne man-
quera pas de séduire les ado-
lescents de la région. Le tradi-
tionnel camp de théâtre orga-
nisé par l' association juras-
sienne d'animation culturelle
(Ajac ) tombe en effet pendant
les vacances de printemps.

Dès le mardi suivant les
fêtes pascales et jusqu'au sa-
medi , les jeunes âgés de dix à
quinze ans, provenant du
Jura , du Jura bernois ou sui-
vant les écoles françaises de
Berne et de Bienne, bénéficie-
ront à Sornetan de conseils
avisés pour réussir leur pre-
miers pas sur scène.

Des animatrices et anima-
teurs qualifiés leur enseigne-
ront les bases du métier de co-
médien. Si avoir quelques no-
tions théâtrales peut se révéler
utile , il suffit , néanmoins, de
seulement montrer de l'intérêt
pour cette activité pour être as-
socié à cette semaine particu-
lière .

Pour des raisons d'organisa-
tion, la partici pation est limi-
tée à cinquante éléments. Les
premiers inscrits auront bien
sûr la priorité. Aussi, les
j eunes sont priés de communi-
quer, sans tarder, leur intérêt
au secrétariat de l'Ajac , en té-
léphonant au 493.36.18. /réd

Théâtre
L'apprentissage
de la scène



Le Noirmont Le 35e Carnaval
des Franches-Montagnes s'ébroue
Dans un ciel immacule,
surgissant entre les sa-
pins noirs, la lune s'arron-
dit. Elle sera pleine le mer-
credi 11 février pour cra-
cher dans la nature une
bande de Sauvages. Ils in-
vestiront le village, se-
mant la zizanie et captu-
rant les filles préten-
tieuses. Ce sera le premier
acte du Carnaval des
Franches-Montagnes qui
va culminer du 20 au 24
février. Plusieurs surprises
marquent cette 35e édi-
tion, notamment un grand
cortège nocturne le ven-
dredi soir.

Dans les granges réson-
nent les coups de marteau
rythmés par les sifflements.
Carnaval approche. Il n'y a
pas que dans la cité des Poi-
lie où l'on s'active et que la
fièvre monte. A Saignelégier,
les Loitchous ont le cœur à
l'ouvrage. Que diable , ils
sont les hôtes d'honneur de
cette édition du 35e. Un co-
mité ad hoc a été mis en
place et , dans les écoles , les
enfants s'aiguisent l'imag ina-
tion pour apprêter leurs dé-
guisements.

Premier acte
Comme dit plus haut , le

coup d' envoi des festivités
sera donné le 11 février pro-
chain avec la sortie des Sau-
vages. Surgissant d' une mé-
tairie isolée où ils ont hi-
berné durant une année, ces
monstres couverts de
branches de sap in , de pives,
d' escargots et de mousse dé-
valent vers le village en
criant et en faisant claquer
les fouets. Tache noire et hur-
lante dans le blanc et le si-
lence de la nuit. Gare aux au-
dacieuses qui se mettront sur
leurs chemins. Elles seront
noircies et trempées dans
une fontaine. En une soirée,
le désordre renverse l' ordre
établi , les grelots de folie
bousculent la raison...

Second acte
Cette prise de pouvoir

connaît un second acte le
vendredi 20 février avec le
lancement de quatre jours de

Pour la première fois, un cortège nocturne marquera le 35e Carnaval du Haut-Plateau.
photo o

folie qui s'achèvent par le
Grand manger et la mort de
Carimentran. L'équi pe d'Oli-
vier Boillat innove cette an-
née avec un grand cortège
nocturne. Il sera suivi à la
halle des Fêtes par une soi-
rée décapante avec concours

de masques portant le thème
«soirée pyjama» . Au vu du
succès rencontré l' an passé,
le «Postillon d' amour» sera
dressé. Il permet à chacun
d' apporter des messages
plus ou moins coquins trans-
pirant la drague-partie. Les

facteurs transmettent ces
bons mots quand ils ne les
dévoilent pas publi quement
au micro !

Voilà lancé le 35e Carna-
val des Franches-Montagnes.

Michel Gogniat

Concours de «Llmpartial»
Comme l'an passé, «L'Impar-

tial» s'associe à la Société de car-
naval du Noirmont pour offrir à
ses lecteurs 30 billets tant pour
le cortège nocturne du vendredi
soir que le grand cortège du di-
manche après-midi. Il suffit de
cocher la bonne réponse à ces
trois questions.

1. Quelle est la grande
innovation du 35e Carna-
val des Franches-Mon-
tagnes?

- Une nouvelle série de
médailles.

- Un cortège nocturne le
vendredi.

- Un plus grand cortège le
dimanche.

2. Quelle est la com-
mune franc-montagnarde
invitée?

- Saignelégier.
- Fornet-Dessus.
- La Chaux-de-Fonds.

3. Quel sera le thème de
la soirée disco du ven-
dredi?

- Soirée pyjama.
- Soirée abracadabrante.
- Soirée aristochats.

Les réponses doivent être
adressées à: «L'Impartial», ser-
vice de promotion , rue Neuve
14, 2300 La Chaux-de-Fonds,
jusqu 'au 11 lévrier dernier dé-
lai. La liste des gagnants paraî-
tra dans le journal.

Unité psychiatrique Quel gestionnaire?
Dans une interpellation

écrite, le député Cari Bader,
PLR, indique que l'Unité de
soins psychiatriques aigus de-
vrait être en activité à la fin de
cette année ou au début de
1999. Lors de la présentation
de ce projet au Parlement, il
avait été promis , affirme ce
député, que le Centre de ges-
tion hospitalière (CGH) gére-
rait cette unité de soins psy-

chiatriques. L'allocation né-
cessaire à la couverture des
charges d' exploitation qui de-
vaient logiquement en résulter
devait être intégrée dans le
bud get annuel alloué au CGH
précité.

Or, le plan sanitaire actuel-
lement en consultation prévoit
au contraire la création d'un
Centre de gestion consacré
uni quement à l'Unité de soins

psychiatriques en cause. De ce
fait , le député Cari Bader pose
plusieurs questions au Gou-
vernement, soit: «Cette nou-
velle structure est-elle envisa-
gée et entrera-t-elle en fonction
dès l'ouverture de la nouvelle
unité de soins? Quel en sera le
statut juridique ''1 Quand cette
décision a-t-elle été prépa rée à
l'intention du Gouvernement
et prise par ce dernier? Pour-

quoi l 'exécutif ne tient-il pas en
l 'occurrence la p romesse qu 'il
avait faite à ce sujet devant le
Parlement? S 'il a été amené à
prendre pareille décision pour
de justes motifs , le Gouverne-
ment ne devrait-il pas en infor-
mer au préalable le Parlement,
par respect pour les promesses
faites devant les représentants
du peup le par le ministre
concerné?» VIG

Porrentruy-Fontenais
Les cyclistes
ne sont pas oubliés

En réponse à la pétition si-
gnée par 500 citoyens deman-
dant d'améliorer la route Fonte-
nais-Porrentruy, le Gouverne-
ment indique qu 'un projet sera
mis à l'enquête. Les travaux ne
seront toutefois pas terminés
avant le début de ceux de la

Transjurane. Une piste cyclable
est intégrée au projet. La route
sera élargie pour assurer la sé-
curité des usagers pendant la
construction de deux ponts.
Une partie de la route sera sub-
ventionnée par la Confédéra-
tion. VIG

Saignelégier Jeunes
taureaux en vitrine
Concours central des jeunes
taureaux jurassiens hier sur
la place de Saignelégier. Une
trentaine de sujets se sont
frotté le museau pour entrer
dans le cénacle des grands. A
relever que le chef-lieu franc-
montagnard a acquis ses
lettres de noblesse puisqu'on
y voit de plus en plus de mar-
chands se presser autour des
cordes, flairant la qualité de
l'élevage de la montagne.

Pour preuve, sur les huit sujets
présentés par Paul Varin. des Cu-
fattes, qui a tiré son épingle du
jeu hier, quatre ont trouvé rapide-
ment preneur... L'idée de centra-
liser ces concours de taureaux est
donc excellente et payante à
moyen terme. On a pu s'en
rendre compte hier même si le
beau temps incitait à faire le saut
sur la montagne. On assiste aussi
à un retour des taureaux dans les
étables. Deux raisons à cela: la
qualité des géniteurs et surtout le
fait que la monte naturelle est
moins chère que l'insimination.
«Le retour», comme disent les
éleveurs, ne se paie pas en monte
naturelle.

Hier, sur la place de Saignelé-
gier, le jury était composé de Sa-
muel Oberli , des Genevez (prési-
dent) , de Fernand Cuenin , d'Epi-

Pocino par Pickel, né en février 1997, est l'un des sujets de
Paul Varin, du Bémont, qui a tiré son épingle du jeu.

photo Gogniat

querez et de Rémy Eicher, de
Pleigne. Le nombre de sujets pré-
sentés est stable par rapport à
l'an passé. Le jury n'a pas noté de
sujets d'exception. II relevait une
légère stagnation dans la qualité.
Le type laitier s'affirme de plus
en plus. Dans les géniteurs, un
taureau pointe le museau, il
s'agit de Pickel, un taureau
suisse de Heimberg. Troubadour
et Swatch, sujets américains, lais-
sent aussi d'excellents sujets.
Bref, la relève est assurée.

MGO

Classement
Voici les meilleurs des cinq caté-

gories. Cat 1: 1. Global (Paul Varin
du Bémont). 2. Sultan (Paul Varin du
Bémont). 3. Dandy (Paul Varin du Bé-
mont).

Cat 2: 1. Rolls (Paul Varin du Bé-
mont). 2. Candy (Xavier Chapatte de
la Chaux-des-Breuleux). 3. Syou (De-
nis Pétermann (Rossemaison).

Cat 3: Dior (Robert Schluchter de
Châtillon). 2. Modèle (Germain Paupe
des Bois). 3. Corso (Henri Frésard du
Bémont).

Cat 4: 1. Pacino (Paul Varin du Bé-
mont). 2. Fiore (Jean-Pierre Wue-
thrich de Châtillon). 3. Negro (Paul
Varin du Bémont) .

Cat 5: 1. Athlète (Willy Scheideg-
ger de Mettembert). 2. Lupin (André
Kottelat de Mervelier).

Le Tribunal correctionnel du
district de Porrentruy, après
une journée d'audience, a
condamné hier un ancien gara-
giste de 50 ans, père de quatre
enfants de 5 à 11 ans , sous le.s
préventions de violation du de-
voir d'éducation , voies de faits
et actes de nature sexuelle en-
vers ses enfants et un beau-fils
issu du premier mariage de sa
femme. Il a écopé d'une peine
de huit mois d'emprisonne-
ment avec sursis pendant trois
ans. Le prévenu qui a nié les
faits qui lui sont reprochés de-
vra verser des indemnités de
tort moral à ses enfants, soit
6000 francs en tout , supporter
les frais de la cause de 8670
francs et versés 6800 francs de
dépens à la partie plaignante.

Pas de complot
Les faits datent de quatre

ans au moins. Ils ont été révé-
lés par une information donnée
par un voisin et par le.s déclara-
tions de deux des enfants à des
assistantes sociales qui sui-
vaient cette famille dans un vil-

lage du district de Porrentruy.
Le voisin avait alerté le procu-
reur parce qu 'il avait fréquem-
ment entendu des cris d'en-
fants battus.

Le prévenu a nié avoir fait
autre chose que donner une
simple correction à ses enfants
désobéissants. Il a nié le.s actes
de nature sexuelle concernant
trois enfants et affirmé que
leurs déclarations étaient un
complot mené par sa femme
contre lui , explication que le
tribunal n'a pu retenir faute de
base crédible.

Les enfants sont placés dans
une institution , alors qu 'une
procédure de divorce des pa-
rents est en cours. L'ex-gara-
giste, maladp, est rentier AI et
sa femme séparée est au chô-
mage. Le juge a expliqué que la
peine infligée avait été réduite
vu la responsabilité légèrement
diminuée du prévenu et les dif-
ficultés conjugales du couple
qui ont probablement in-
fluencé défavorablement le pré-
venu.

Victor Giordano

Porrentruy Sévices
divers: un père condamné

Black et Decker
Enquête de la
Chambre d'accusation

Lors de la dernière séance
du Parlement jurassien (voir
«L'Impartial» du 29 janvier),
plusieurs députés ont mis en
cause la justice cantonale pour
ses manquements dans l' af-
faire Black et Decker où il y au-
rait eu escroquerie à l'assu-
rance suite à un incendie.
Hier, Me Pierre Theurillat ,
président de la Chambre d' ac-
cusation du Tribunal cantonal
et autorité de surveillance, a
indi qué qu 'une enquête était
ouverte pour faire toute la lu-
mière sur l'instruction de cette
affaire et rechercher si les or-
ganes de justice ont eu des
manquements aux devoirs de
leur charge. MGO

Saignelégier
La Castou
déclame Dimey

Dans le cadre des Lectures
publi ques au café du Soleil à
Saignelégier, La Castou pré-
sente ce soir le poète Bernard
Dimey. La lecture des textes
sera assurée par Christiane
Beucler. Il n 'est pas besoin de
présenter Bernard Dimey né
en 1931 et mort en 1981
après une vie bien arrosée.
«Syracuse» chanté par Yves
Montand , «Mon truc en
plume» interprété par Zizi
Jeanmaire ou «Mémère» de
Michel Simon sont de sa
plume. «Le bestiaire de Pa-
ris» est un chef-d'œuvre. Un
grand poète à découvrir au
gré des textes.

MGO

SPSAS Jura
Futures
admissions

La section jurassienne de la
SPSAS (Société des peintres,
sculpteurs , architectes et ar-
tistes visuels suisses) informe
que les peintres , sculpteurs ,
architectes, photographes et
vidéastes que le jury, constitué
traditionnellement chaque an-
née pour admettre de nou-
veaux membres, se réunira en
mars prochain. Les demandes
d'admission à cette société
sont à envoyer jus qu 'au 28 fé-
vrier. Les personnes intéres-
sées peuvent obtenir des ren-
seignements complémentaires
auprès de Georges Pélégry, co-
ordonateur à Delémont
(422.50.22).

MGO

Hospitalisations
extérieures
Quel coût cantonal?

Dans une interpellation , Li-
liane Rérat , PLR, relève que le
Tribunal des assurances a dé-
cidé que le canton de rési-
dence d' un patient d'un hôpi-
tal subventionné doit prendre
en charge la différence entre le
tarif en division demi-privée
ou privée et non seulement en
division commune comme jus -
qu 'à présent. Cette obligation
coûtera 80 millions aux can-
tons. L'interpellatrice de-
mande au Gouvernement s'il a
évalué les répercussions finan-
cières pour le canton , s'il a en-
trepris des démarches pour
rectifier cette situation et si
cela aura des incidences sur le
plan sanitaire. VIG
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Hôtel de la Couronne
Les Brenets - Tél. 032/932 11 37

Menu de dimanche i
Filet de brochet provençale
'/_ coquelet aux morilles -

k garniture, dessert, café Fr. 23.50 _j

ïQCOM\ UNIVERSITé
r" m M % DEï Ë lll | NEUCHÂTEL

'*n wo*° Faculté des
sciences

Vendredi 6 février 1998
Présentations publiques de
thèses de doctorat:
Au grand auditoire de
l'Institut de Chimie à 17 h 15.
Mme M. Rama, chimiste diplô-
mée de l'Université de Neuchâtel.

Etude phytochimique de
«Bryoria fuscescens»
(Gyelnik) Brodo & D. Hawksw.
Synthèse de depsidones com-
portant un cycle hydroxyph-
talide.
Au grand auditoire des insti-
tuts de biologie à 17 h 15.
Mme M. Christe, biologiste di-
plômée de l'Université de
Neuchâtel.
Polarisation Th2 de la ré-
ponse immunitaire des souris
infestées par les tiques Ixodes
ricinus infectées ou non par
Borrelia burgdoferi.

Le doyen: F. Stoeckli
28 12903a ' 

' Le jeudi
De 8 h à 12 h-13 h 30 à 20 h

20% |
sur tout le magasin

excepté accessoires Cartier et St-Laurent

^
y,,.,.,...,»̂  PARFUMERIE
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Tél. 032/931 10 91

Fermeture annuelle
du 5 au 18 février compris a

Merci à notre fidèle clientèle j-j

J/  Cof é-Û{estaurant \̂
Le Ticino |
Vendredi 6 février S

midi et soir
Tripes à la neuchâteloise

et toujours
nos filets de perche et pavés

^_W Parc 83, La Chaux-de-Fonds j £
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VILLERS-LE-LAC
Hugues DROZ et son équipe sont heureux de

vous annoncer la réouverture de
l'Hôtel Restaurant «Le France»

Vendredi 6 février 1998
RÉSERVATION Tél . 0033 381 680 006. fax 0033 381 680 922

OPTIQUE VJ
METROPOLE

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

FORFAIT SOLAIRE SKI

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

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

Nous entreprenons toutes vos

RETOUCHES
sur tissus, cuirs,

moutons retournés, etc.
pour dames et messieurs

-elna
Atelier de couture

G. TORCIVIA
Avenue Léopold-Robert 53

Sous les Arcades
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/913 89 60

L'annonce, reflet vivant du marché

Portes basculantes
en métal ou en bois, déjà dés Fr. 590.-

Portes sectionnelles dès Fr. 1180/>^
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Itp Exécution standard ou sur mesure,

g ' Avec ou sans enlraînemenl automatique.

I I ¦ Prise en charge des travaux de A-Z. u

S (démontage, évacua t ion, montage)

§ ¦ Demandez nos prospectus, ils sont gratuits!
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UNINORM Technic SA, Croix-du-Péage
¦ 1029 Villars-Sle-Croix , 021/ 635 14 66

Régie des annonces: Publicitas SA
La Chaux-de-Fonds, Tél. 032/91 1 24 10 - Le Locle, Tél. 032/931 14 42

NOUVEAU!
Caravanes Weippert T.E.C.

Cristall - Adria
Auvents et accessoires
G. Walthert-H. Fasel 5

Av. de la Plage - Yverdon s
Tél. et fax 024/426 44 00 È
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Ira k Moscou hausse le ton,
Washington met une sourdine
La Russie a haussé le ton
hier face aux Etats-Unis
dans la crise irakienne. Wa-
shington a pour sa part mis
provisoirement une sour-
dine à ses menaces de
frappe, donnant ainsi de
nouvelles chances aux di-
verses initiatives diploma-
tiques en cours.

Le consensus international
qui semble se dessiner est que
toutes les voies diplomatiques
doivent être explorées à fond
pour obtenir du régime de Sad-
dam Hussein sa totale coopéra-
tion avec l'ONU pour qu'elle
vérifie qu 'il n 'a plus d'armes
de destruction massive. Ce se-
rait seulement en cas d'échec
qu 'une action coercitive pour-
rait être envisagée avec la béné-
diction du Conseil de sécurité
et le soutien de la communauté
internationale.

Risque
Moscou et le monde arabe

avec lui , considère que le re-
cours à la force dans l'immé-
diat serait extrêmement dange-
reux. Le président russe Boris
Eltsine a ainsi estimé hier que
l'action «trop bruyante» de Bill
Clinton vis-à-vis de l'ancien al-
lié arabe de l'URSS «peut
conduire à une guerre mon-
diale».

«Nous tenons à ce que
M. Clinton sache que nous ne
sommes pas d 'accord avec sa
manière de f aire. Et les
membres du Conseil de sécu-
rité des Nations Unies y  seront
aussi hostiles», a dit le chef du
Kremlin. La Maison-Blanche a
réagi en tentant de minimiser
les propos de Boris Eltsine, af-

firmant que les journalistes les
avaient «mal interprétés».

Pékin s'est déclaré «d 'ac-
cord» hier avec l'action de Mos-
cou pour trouver une solution
diplomatique par tous les
moyens et Paris a assuré pa-
reillement partager «les
mêmes objectif s que Moscou
sur cette question». Au retour
d'une tournée auprès des alliés
arabes des Etats-Unis, Made-
leine Albright a reconnu que
ses interlocuteurs «p réf èrent
les moyens dip lomatiques».
Elle a donc concédé à la diplo-
matie encore quelques «se-
maines». Allié traditionnel de
Washington, Londres a égale-
ment mis de l'eau dans son vin.

Revirement turc
En outre, alors que le mi-

nistre des Affaires étrangères
Ismaïl Cem était attendu à Bag-
dad , le premier ministre turc
Mesut Yilmaz a durci le ton
contre l'Irak , exhortant Sad-
dam Hussein à appliquer les
résolutions de l'ONU.

«Si l 'Irak ne tient p as compte
de notre avertissement, il per -
dra le droit de critiquer la p osi-
tion f uture de la Turquie» , a dé-
claré le premier ministre turc.
«Une op ération américaine
pou r imp oser les résolutions de
l 'ONU aura alors une certaine
j ustif ication.»

La Turquie avait pourtant
laissé entendre la semaine der-
nière qu'elle ne soutiendrait
pas une éventuelle opération
militaire pour faire plier l'Irak.
Ce revirement de la position
turque pourrait s'expliquer par
la visite d'une délégation amé-
ricaine en début de semaine à
Ankara./afp-reuter-ap

A Bagdad, on se prépare au pire. Les étudiants de l'université reçoivent une instruction
militaire. photo ap

Nouvelle offre de Bagdad
Selon Moscou, les efforts

diplomatiques russes ont
d'ores et déjà abouti à ce que
l'Irak accepte la «visite» par
des représentants des cinq
membres permanents du
Conseil de sécurité de huit
sites dits «présidentiels».
Leur «inspection» était refu-

sée à la Commission spéciale
sur le désarmement de l'Irak
(Unscom).

Le ministre égyptien des
Affaires étrangères, Amr
Moussa s'est fait l'écho de
ses propositions. Il en a été
informé par son homologue
irakien Saïd Sahaf.

Mais la Maison-Blanche a
implicitement rejeté l'offre
irakienne, estimant qu 'elle
est conditionnelle. L'Unscom
a également affirmé hier que
les propositions ne sem-
blaient pas répondre aux exi-
gences du Conseil de sécu-
rité./afp-reuter

Drame La polémique fait rage en Italie
La catastrophe du téléphé-
rique de Cavalese engendre
protestations et polémique
en Italie. Chef de l'Etat en
tête, des voix se sont éle-
vées hier au lendemain du
drame. Une modification
des procédures de vol mili-
taire à basse altitude est ré-
clamée. Les communistes
ont même demandé une ré-
vision des relations italo-
américaines.

Les Italiens sont sous le
choc de la tragédie des Dolo-
mites qui a coûté la vie à 20
personnes. Ils semblent avoir
soudain réalisé que la pénin-
sule, située aux portes des Bal-
kans et de l'Orient , est un lieu
privilégié pour les bases de
l'Otan et un terrain d'exercice
permanent pour les pilotes.

Le Corriere délia Sera les a
ainsi qualifiés de «cow-boys du
ciel» et La Stamp a de «Rambo
de temps de p aix». L'accident a
été provoqué mardi après-midi

Sur les lieux du drame, la police inspecte les restes du té-
léphérique, photo Keystone

par un avion militaire améri
cain qui a tranché le câble du
téléphérique , entraînant une
cabine dans une chute d'une
centaine de mètres.

Dans la zone de la catas-
trophe, le président de la pro-
vince de Trente, Carlo An-
dreotti a avoué que de «nom-
breux habitants» lui avaient
déclaré que les avions mili-
taires «passa ient souvent sous
les câbles du téléphérique».
Sans qu 'apparemment per-
sonne n'ait trouvé jusqu 'à pré-
sent à y redire.

Evolutions insensées
Chacun a observé les évolu-

tions insensées des appareils
entre les câbles des téléphé-
riques et les pylônes pour les
câbles à haute tension. «A
Rome aussi, le Parlement et le
Ministère de la déf ense sa-
vaient», a écrit hier le quoti-
dien Corriere délia Sera dans
un éditorial de première page.

Les responsables italiens
semblent écarter a priori la
possibilité que la tragédie ait

' été provoquée par une dé-
faillance technique quel-
conque du biréacteur du corps
des Marines , ou par des cir-
constances atmosphériques
défavorables dans les vallées
de montagne. Ils ont plutôt mis
en cause les procédures de vol
à basse altitude.

Enquêtes annoncées
Le président de la Répu-

blique Oscar Luigi Scalfaro a
demandé au président du
Conseil Romano Prodi que soit
«entreprise immédiatement
une révision méticuleuse des
procédures des vols militaires.
Ceci af in d'éviter la rép étition
d 'une telle tragédie».

Plusieurs enquêtes améri-
caine et italienne ont été an-
noncées pour déterminer les
circonstances de la catas-
trophe. En attendant , tous les
vols militaires américains à
basse altitude ont été suspen-
dus. M. Prodi s'est rendu hier

à Cavalese pour rendre hom-
mage aux victimes.

Le débat s'est rapidement
déplacé sur le plan politique.
Le parti Refondation Commu-
niste, opposé traditionnelle-
ment à l'Otan et à l' alliance
militaire avec les Etats-Unis, a
demandé la fermeture des
bases et le départ des Améri-
cains.

Le ministre des Affaires
étrangères Lamberto Dini a
aussitôt rejeté les demandes
communistes, soulignant qu 'il
«ne f aut  pas f aire f eu de tout
bois».

Avant-poste
L'avion qui a provoqué l'ac-

cident est parti de la base amé-
ricaine aérienne d'Aviano
(nord-est) . Cette base est desti-
née à devenir le plus important
avant-poste américain en Eu-
rope pour d'éventuelles inter-
ventions dans des situations de
crise dans la région méditerra-
néenne. Aviano emploie 2700
militaires et environ 2000 ci-
vils américains, /afp-reuter

Il est bon que le diri-
geant d'un grand pays
tente de calmer le jeu amé-
ricano-irakien. On peut
penser ce que l 'on veut des
travers de Boris Eltsine,
comme de tout autre chef
d 'Etat, mais les propos du
président russe sont em-
preints de sagesse.

Assurément, dans le
concert de litotes dont use
et abuse une communauté
internationale pourtant
pe u encline à suivre la voie
aventuriste des Etats-Unis,
la déclaration de Boris Elt-
sine détonne un peu. Cé-
dant à un réflexe pavlo-
vien, des observateurs y
ont aussitôt vu de la viru-
lence. Si le risque de
«guerre mondiale» est sur-
évalué - le Kremlin en
convient -, il n'en demeure
pas moins que, dans cette
affaire, Clinton a parfois
agi «de manière effron-
tée». Jugeant avec désin-
volture les démarches di-
p lomatiques entreprises
pa r p lusieurs pays, y  com-
pris allies, le président
américain supporte mal ce
qu'il considère comme des
atermoiements puérils. Le
leadership  américain étant
tabou à Washington, le
reste du monde devrait
s'aligner sans barguigner.

Or ça ne fonctionne pas
tout à fait de cette manière.
Et sans succomber, comme
Saddam Hussein, à une
pulsion névrotique, des di-
rigeants parfaitement res-
pectables refusent de s 'in-
cliner devant les diktats de
Washington. C'est
d 'ailleurs rendre service à
une Amérique qu'aveugle
son sentiment de toute-
puissance.

La pusillanimité de nom-
breux Européens semble
décroître. Pour des raisons
historiques et politi -
ciennes, les dirigeants ita-
liens ont longtemps fait
preuve d'une rare comp lai-
sance à l 'égard de Wa-
shington. Il aura peut-être
fa llu le tragique accident
des Dolomites pour les libé-
rer de leurs inhibitions. Les
«Rambo» de l 'US Air
Force, comme les appelle la
presse italienne, ne sont
après tout que le produit
d 'un système sur lequel il
paraît légitime de s 'interro-
ger.

Guy C. Menusier

Commentaire
Sage
mise en garde

Les sections cantonales de
l'UDC ne pourront plus lancer
d'initiatives ou référendums
sur des sujets fédéraux de ma-
nière autonome. L'assemblée
nationale des délégués devra
donner son aval. Cette innova-
tion statutaire devrait notam-
ment limiter la marge de ma-
nœuvre de l'aile «bloché-
rienne» du parti.

L'Union démocratique du
centre a décidé de modifier ses
statuts, vieux de 21 ans, samedi
dernier à Huttwil (BE) . La révi-
sion devrait entrer en vigueur le
2 mai prochain à l'occasion de
l'assemblée des délégués convo-
quée à Fribourg.

Cette nouvelle réglementa-
tion concerne surtout la section
zurichoise de l'UDC. Celle-ci a
l'intention de lancer deux initia-
tives nationales prochainement:
la première vise à affecter les
excédents de la Banque natio-
nale à l'AVS et la seconde à ce
que les conseillers fédéraux
soient élus par le peuple et non
par les Chambres fédérales./ats

UDC Des limites
à Blocher

En Suisse, l'ordonnance
sur la navigation aérienne et
les prescriptions militaires
définissent clairement les li-
mites des vols à basse alti-
tude.

Des cartes répertorient les
obstacles dangereux. Mais
ces mesures n'empêchent
pas les accidents: au moins
32 personnes sont mortes de-
puis 25 ans dans des colli-
sions aériennes avec des
câbles.

Au-dessus des régions ha-
bitées, les avions civils doi-
vent se déplacer à au moins
300 mètres du sol , a expliqué
hier Hans Aebersold , de l'Of-
fice fédéral de l'aviation civile
(OFAC). Cette limite s'établit
à 150 mètres pour les zones
inhabitées. Descendre plus
bas n'est autorisé qu 'aux vols
de secours ou de police, ainsi
que lors de la formation de
pilotes d'hélicoptères et de
ballons./ats

A plus de 100 mètres

Les cambriolages commis
en Suisse n'ont jamais été
aussi nombreux qu'en 1997.
La police en a enregistré
plus de 70.000. Dans plu-
sieurs cantons, les vols par
effraction ont augmenté de
20 à 35% en l'espace d'une
année, selon une enquête
de l'agence de presse AP.
Ce phénomène est dû en
grande partie à l'afflux de
cambrioleurs des pays de
l'Est.

Bien que les chiffres soient
encore provisoires, il apparaît
d'ores et déjà que plus de
70.000 cambriolages ont été
commis en 1997. C'est un nou-
veau record , constate Beat
Karlen , directeur du Centre
suisse de prévention de la cri-
minalité, à Neuchâtel.

«Nous sommes de p lus en
plus conf rontés à des malf ai-
teurs qui viennent en Suisse
p our cambrioler et qui retour-
nent chez eux une f ois leurs
coups accomplis», observe le
porte-parole de la police canto-
nale zurichoise. Il s'agit sur-
tout de bandes organisées qui
viennent de pays de l'Est. Sou-
vent , ils commettent leurs for-
faits dans les petites et
moyennes localités situées le
long des grands axes routiers.

Mais cette vague de cam-
briolages ne touche pas seule-
ment les cantons situés sur ces
axes. C'est ainsi que dans le
canton du Jura , ils ont aug-
menté de 35%. Les cantons
d'Argovie, Bâle, Berne et Neu-
châtel ont aussi enregistré une
nette augmentation des cam-
briolages, dans des propor-
tions allant de 10% à 25%./ats

Cambriolages
Record
en Suisse



Holocauste
Priorité aux
nécessiteux

Avions Une caverne
agrandie pour les FA-18
Une partie des nouveaux
avions de combat FA-18 se-
ront basés sur l'aérodrome
militaire de Meiringen (BE).
L'agrandissement de la ca-
verne qui les abritera com-
mencera en mars et durera
quelque cinq ans, a an-
noncé le Groupement de
l'armement hier.

Le Parlement avait ap-
prouvé en octobre 1996 un
crédit d' engagement de 118,9
millions de francs destiné à la
rénovation de la caverne de
Meiringen. Les Chambres fé-
dérales ont également octroyé
des crédits pour des adapta-
tions des aérodromes mili-
taires de Payerne, Sion , Dii-
bendorf et Emmen.

L'agrandissement de la ca-
verne de Meiringen , qui date
des années 50, s'inscrit dans
un concept global pour les 34
FA-18. Les Forces aériennes
suisses disposeront ainsi
d'une base opérationnelle et
logistique pour leurs avions
de combat.

Une nouvelle galerie pour
avions sera construite parallè-
lement à celle existante, a in-
diqué le Groupement de l' ar-

Les FA-18 seront à l'abri dans la caverne de Meiringen (BE). photo Keystone

mement. Elle comprendra des
emplacements pour avions ,
des aires de stationnement,
des places de réparation, des
dépôts pour le matériel , ainsi
que des locaux techniques et
de commandement.

La caverne sera isolée par
des portails blindés. Près des

deux portes fermant les gale-
ries d'accès à la caverne,
quel que 6500 mètres carrés
de Ibrêt doivent être défri-
chés. Ils seront partiellement
reboisés sur place.

Les travaux d'excavation
produiront au total 110.000
mètres carrés de matériaux

rocheux; ils seront déposés
dans une décharge. La
construction nécessitera envi-
ron 33.000 courses de ca-
mions.

La nouvelle caverne devrait
être mise en service entre fin
2002 et le premier semestre
de 2003./ats

Asile
Recours
en hausse
La Commission suisse de re-
cours en matière d'asile
(CRA) a enregistré en 1997
une augmentation de 13%
du nombre de recours. Mal-
gré la liquidation de
quelque 6000 dossiers, le
nombre de requêtes en
souffrance a augmenté de
8,6%.

Sur l' ensemble des recours
traités , 224 ont été admis sur
tous les points en 1997, ce qui
représente un taux d' admis-
sion de 7,3%. Par admission,
la CRA entend l'octroi de
l'asile, la reconnaissance de la
qualité de réfugié sans pour
autant accorder l'asile ainsi
que la cassation et l'admission
de contestations partielles à
l'encontre de décisions de pre-
mière instance. 53 recours ont
été partiellement admis.

Un quart des demandes
émanaient de ressortissants
de la Républi que fédérale de
Yougoslavie (24 ,5%). Vien-
nent ensuite les ressortissants
du Sri Lanka, de Bosnie-Her-
zégovine , du Congo/ex-Zaïrc et
de Turquie avec chacun 10%
ou moins./ap

Les versements du Fonds
spécial pour les victimes de
l'Holocauste doivent se
concentrer sur les survi-
vants dans le besoin. Si les
personnes riches étaient
également arrosées, le
montant par personne se-
rait dérisoire, a estimé Rolf
Bloch dans une interview à
la «HandelsZeitung».

Le président du Fonds spé-
cial répond ainsi aux voix qui
réclament, aux Etats-Unis ,
que l' ensemble des victimes
de l'Holocauste encore en vie
- environ un million de per-
sonnes - puisse profiter de
versements. Comme le Fonds
est doté de 275 millions de
francs , cela reviendrait à dis-
tribuer 275 francs par per-
sonne en moyenne.

Doublement immoral
Ce montant est «ridicule» ,

estime Rolf Bloch. Il vaut donc
mieux concentrer l'aide sur
les plus démunis - environ
200.000 à 250.000 per-
sonnes. «Ceux qui réclament
un chèque pour pouvoir s 'allu-
mer un cigare avec se compor-
tent de manière doublement
immorale: non seulement ils
détruisent de l'argent, mais en
plus ils le soustraient à des
personnes qui en auraient be-
soin.»

La Banque nationale, les
banques et les assurances
suisses ont versé 220 millions
de francs dans le Fonds spé-
cial. S'y ajoute un apport de
55 millions d'autres secteurs
de l'économie. «A l 'évidence,
les entrep rises industrielles
n 'ont de loin p as toutes ap -
p orté de contribution», a souli-
gné Rolf Bloch.

Par ailleurs , une centaine
de personnes ont répondu à
l' appel du conseiller national
François Loeb. «Les réactions
sont en majorité p ositives», a
annoncé hier ce dernier. Quel-
ques lettres font toutefois état
d'abus dans différents camps
- dont ceux de Wauwiller
Moos (LU) et Witzwil (BE)./ats
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Franc belge BEF 3.857 3.9345
Livre sterling GBP 2.3765 2.4365
Couronne suédoise SEK . . . .17.8 18.35
Dollar canadien CAD 0.998 1.023
Yen japonais JPY 1.1555 1.185
Ecu européen XEU 1.5695 1.6015

Le comité directeur de
l'Union suisse des paysans
(USP) réclame un bouclement
rapide des négociations bilaté-
rales avec l'Union européenne
(UE). Le compromis actuel sur
le dossier agricole constitue
un résultat acceptable, mais
qui ne doit en aucun cas être
renégocié à la baisse, estime
l'USP.

Les différents volets des né-
gociations bilatérales consti-
tuent un tout. L'USP craint
que des concessions soit faites
dans le domaine agricole au
profit notamment du dossier
des transports terrestres./ats

Bilatérales
Appel de l'USP

Une séance de conciliation a
été fixée au 11 mars entre Pe-
ter Dollinger, délégué suisse à
la protection des esp èces, et
Greenpeace. Le premier a
confirmé hier l'information
publiée par le quotidien ber-
nois «Der Bund». Greenpeace
avait lancé en juillet à Berne et
Zurich une campagne d' af-
fiches «Retirez-lui le permis
de tuer». Peter Dollinger y
était représenté dans la savane
aux côtés d'un éléphant fai-
sant figure de cible. L'organi-
sation lui reprochait de sabo-
ter les mesures de protection
internationales./ats

Greenpeace
Conciliation

Les Vaudois devront se pro-
noncer en ju in prochain sur
l'opportunité d' une révision
totale de la Constitution vau-
doise. Le peuple choisira éga-
lement si cette révision sera le
fait du Grand Conseil ou d' une
Constituante. Les députés ont
pris congé hier de l'hémicycle
avant le renouvellement des
autorités en mars. Le Parle-
ment a écarté le projet du
conseiller d'Etat Josef Zisya-
dis. Ce dernier avait chargé un
groupe d'universitaires de
concocter un avant-projet. La
Constituante devrait tenir
compte de ces travaux./ats

Vaud Dernière
session

Le surveillant des prix We-
ner Marti veut que les prix des
médicaments soient abaissés
conformément à la législation.
Il enjoint l'Office fédéral des
assurances sociales (Ofas) de
refuser le marché proposé par
la branche pharmaceutique ,
qui exige une atténuation de
ces baisses de prix. L'Ofas doit
trancher en février. Il n'y a au-
cune raison de faire des ca-
deaux à une branche spéci-
fi que du secteur de la santé , a
indiqué hier le surveillant des
prix./ats

Médicaments
M. Prix pour
une baisse

La Chambre d'accusation
du Tribunal cantonal de Fri-
bourg a commis un excès de
formalisme en rejetant le re-
cours d'une associée de Jean-
Pierre Egger, apôtre de la cul-
ture du chanvre. Le Tribunal
fédéral (TF) le souligne en an-
nulant un jugement de la cour
cantonale fribourgeoise. Jean-
Pierre Egger et une associée
avaient recouru contre les per-
quisitions effectuées en juin
dernier dans les cantons de
Fribourg et Thurgovie. La jus-
tice fribourgeoise faisait grief
à l'associée de ne pas avoir de-
mandé une procuration à
Jean-Pierre Egger puisque la
société de Kreuzlingen est ex-
ploitée en raison individuelle
par l' ex-avocat./ats

Chanvre Recours
accepté au TF



Sri Lanka Indépendance fêtée
Le Sri Lanka commémorait
hier le cinquantenaire de
sa souveraineté. La prési-
dente Chandrika Kumara-
tunga a lancé un appel à la
paix. Les séparatistes ta-
mouls ont poursuivi leurs
opérations de guérilla dans
l'est de l'ancienne colonie
britannique.

«La f ine f leur de notre jeu-
nesse est décimée dans une
guerre f ratricide», a déclaré
Mme Kumaratunga. Elle a dé-
ploré que durant les 50 der-
nières années les divergences
intercommunautaires aient pu
dominer l'édifice social. Plus
de 55.000 personnes ont péri
dans les combats menés pour
la création d'un Etat tamoul
dans le nord et l'est de l' an-
cien Ceylan par la guérilla des
Tigres de libération de l'Ee-
lam tamoul (LTTE).

Appel a la réconciliation
Mme Kumaratunga appar-

tient à la majorité cinghalaise.
Elle a lancé un appel à la ré-
conciliation dans «la réalité
d'une société srilankaise» se
composant de divers élé-

Le prince Charles était l'hôte d'honneur de la présidente
srilankaise, Chandrika Kumaratunga. photo Keystone-AP

ments. «Je suis conf iante que
nous laisserons l'amertume
du passé derrière nous, et
que. ensemble, nous marche-
rons vers le XXIe siècle

comme une nation unie, f orte
et renaissante» , a-t-elle af-
firmé.

La présidente s'exprimait
en présence notamment du

prince Charles , hôte d'hon-
neur des célébrations de l'af-
franchissement du joug colo-
nial. Les mesures de sécurité
avaient été renforcées à Co-
lombo , notamment pour ga-
rantir la protection du prince
de Galles. Les rues conver-
geant vers le lieu de la com-
mémoration officielle , devant
le Parlement, avaient été blo-
quées par des véhicules mili-
taires.

Des poids lourd s étaient in-
terdits d'accès à la capitale de-
puis trois j ours, pour emp ê-
cher des attentats suicide par
des kamikaze tamouls. La plu-
part des grands axes de Co-
lombo étaient interdits à la cir-
culation , depuis la veille au
soir, et ce jusqu 'au départ des
hôtes officiels.

Opérations concentrées
Le LTTE a concentré ses ac-

tions de guérilla hier contre la
ville côtière de Batticaloa (est) ,
blessant 20 personnes , en ma-
j orité des membres des forces
de sécurité, ont indi qué des
sources officielles. Des obus
ont touché la préfecture de la
ville , obli geant les autorités à

interrompre une cérémonie
marquant le jour anniversaire
de l'indépendance.

D'autres obus ont exp losé
sur la base aérienne et dans
le quartier général de l' armée
dans cette ville , où une autre
base militaire et un commis-
sariat de police ont égale-
ment essuyé des tirs de mor-
tiers./ats-afp

Manif à Berne
Quelques centaines de

Tamouls ont manifesté hier
sur la Place fédérale à
Berne à l'occasion du 50e
anniversaire de l'indépen-
dance du Sri-Lanka. Pour
rappeler la situation de leur
pays, des manifestations
étaient également organi-
sées à Bonn , Paris , Stras-
bourg, Lyon , Melbourne,
Canberra et Oslo. Ce jour
d' anniversaire marque éga-
lement 50 ans de domina-
tion cinghalaise et la dépos-
session des droits fonda-
mentaux pour les Tamouls,
ont-il souli gné. La manifes-
tation était animée de
chants et danses./ats

El Nino
Etats-Unis
touchés

Une tempête liée au phéno-
mène météorologique El Nino
a ravagé mardi soir l'ensemble
de la Californie, de San Diego
jusqu 'à la frontière avec l'Ore-
gon , provoquant de nombreux
dégâts matériels et faisant au
moins un mort.

En Californie, environ
85.000 abonnés étaient en-
core privés hier matin d'élec-
tricité. Les vents ont soufflé
j usqu 'à 120 km/h et des
vagues de douze mètres de
haut ont menacé de submer-
ger les maisons situées près de
la côte. Toutes les rivières de
la région sont en crue. De pe-
tites villes ont dû être éva-
cuées.

A 3500 km de là, la Floride
subissait également pour la se-
conde j ournée un violent orage
qui a fait un mort. Au moins
180.000 personnes, pour la
plupart dans le sud de l'Etat ,
étaient privées d'électricité
mardi soir./ap
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Le haut représentant civil
en Bosnie, Carlos Westen-
dorp, a imposé hier à la Bos-
nie-Herzégovine son nouveau
drapeau , bleu à étoiles
blanches et triangle jaune. Les
députés du Parlement central
n'avaient pas réussi à s'en-
tendre avant la date limite,
fixée à mardi. L'ancien dra-
peau était reconnu seulement
par la communauté musul-
mane./ats-afp

Bosnie Nouveau
drapeau imposé

Pour la première fois dans
l'histoire du Maroc, un diri-
geant socialiste, Abderrah-
mane Youssoufi, a été nommé
hier premier ministre. Le roi
Hassan II a demandé à cet avo-
cat de formation de mener une
«politi que d'alternance», plus
axée sur les problèmes so-
ciaux que connaît le pays. Agé
de 74 ans, M. Youssoufi rem-
placera Abdelatif Filali./ats-
afp

Maroc Socialiste
aux commandes

Un important collecteur de
fonds du Parti démocrate et
ami personnel de Bill Clinton ,
Yah Lin «Charlie» Trie, s'est
rendu aux autorités améri-
caines. Inculpé pour son rôle
dans le financement de la der-
nière campagne électorale dé-
mocrate, il a été placé en
garde à vue, a-t-on appris
mardi auprès du Fédéral Bu-
reau of Investigation
(FBI), /ats-afp

USA Ami de
Clinton arrêté

Les Palestiniens ont accusé
hier Israël de transformer le
processus de paix en «panta -
lonnade» . Le Ministère israé-
lien de l'intérieur a donné
mard i soir son feu vert admi-
nistratif à la mise en chantier
d'une nouvelle colonie juive à
Jérusalem-Est.

Le lotissement devrait être
érigé au beau milieu du quar-
tier palestinien de Ras el-
Amoud. /ats-afp

Israël Projet
de colonie dénoncé

Au lendemain de la démis-
sion du président arménien
Levon Ter-Petrossian, le res-
ponsable de la commission
électorale a annoncé hier que
l'élection présidentielle aura
lieu le 16 mars.

La démission du président
arménien , entérinée hier par
le Parlement, a précipité la pe-
tite République du Caucase
dans une importante crise po-
liti que./ap

Arménie
Présidentielle fixée

Les mesures de «préfé-
rence nationale» pour les fa-
milles françaises instaurées à
Vitrolles par la municipalité
Front national sont suspen-
dues. Le préfet de la région
Provence-Àlpes-Côte d'Azur a
confirmé hier avoir demandé
à la justice de surseoir à l'exé-
cution de cette mesure.
Mardi , une famille vitrollaise
a touché la première alloca-
tion de 5000 FF (1250 fr),
présentée par Bruno Mégret
comme une «mesure de p réf é-
rence nationale et euro-
p éenne» ./ 'ats-reuter

Vitrolles Mesure
frontiste suspendue
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¦ JL Fiduciaire
K\ Jean-Charles Aubert SA
lf \̂ Avenue Léopold-Robert 23, tél. 032/913 75 70 , fax 032/913 75 77
w\f m Administration et direction: Nicole Rôssl-Aubert .

Maîtrise fédérale de comptable, expert fiduciaire USF, contrôleur de gestion
diplômée.
Membre de l'Union suisse des fiduciaires. Membre de l'Union neuchâteloise des
professionnels de l'immobilier. Membre Swisco.
A votre disposition pour vos déclarations d'impôts et tous problèmes comptables

132-22176 et fiscaux.

En ce début d' année 1998,
d'importants changements
s'annoncent. Malgré le remue-
ménage causé, à la fin de
1997, par le déménagement
fiscal d' un célèbre financier
alémani que , ces changements
ne concernent pas encore la
fiscalité matérielle de l'en-
semble de la Suisse; ils tou-
chent notre canton de Neuchâ-
tel , plus particulièrement les
formules de déclaration d'im-
pôt cpti, après Boudry en 1997
(commune expérimentale), se
modifient de fond en comble
pour l' ensemble des contri-
buables. Examinons ces chan-
gements.

Deux innovations
sur la formule elle-même

La formule princi pale ,
qu 'on pourrait baptiser «for-
mule récap itulative » , subit
deux innovations importantes.
La première réside clans le fait
que , désormais, les rubri ques
«revenu» et «fortune» se cô-
toient sur deux colonnes pa-
rallèles , alors qu 'auparavant
elles étaient traitées à des
pages séparées. Tant pour le
contribuable que pour le taxa-
teur. cette innovation constitue
indiscutablement une simplifi-

cation du travail. Ainsi , par
exemple , l'état du cap ital d' un
compte bancaire et ses reve-
nus, à supposer que ce compte
constitue le seul actif mobilier
du contribuable, fi gureront ,
de même que sur l'état des
titres , en des endroits iden-
ti ques. Cela permettra au
contribuable , également , de
disposer d'une meilleure vue
d'ensemble de sa fortune et
des revenus y afférents. Se-
conde innovation : pour ce qui
concerne les revenus de l' acti-
vité lucrative (dépendante et
indépendante) ainsi que pour
les rentes et pensions, les si-
tuations respectives des deux
époux se côtoient également
sur deux colonnes parallèles ,
contrairement à ce qui préva-
lait j usqu 'à présent.

Des annexes modifiées
Au niveau des annexes éga-

lement , dont on rappellera au
passage qu 'il est plus ration-
nel de les remplir avant la for-
mule princi pale ou récapitula-
tive , des changements sont à
signaler. Ainsi,  les immeubles
dont le contribuable est pro-
priétaire , qu 'ils soient situés
dans ou hors du canton , doi-
vent être mentionnés sur l' an-

nexe 3, avec tous les éléments
y relatifs (revenus , frais d' en-
tretien). Il sied de noter que le
contribuable qui n'est proprié-
taire que d' un seul immeuble
affecté à son usage personnel ,
est dispensé de remplir cette
annexe , s'il opte pour la dé-
duction forfaitaire des frais
d' entretien. Quant à l' annexe
2 , elle s'augmente, pour l'oc-
casion d'un état récapitulatif
des dettes du contribuable
ainsi que des intérêts passifs y
relatifs; y fi gureront égale-
ment les frais d' acquisition du
revenu de l' activité lucrative
dépendante.

Importantes
recommandations

En raison de l' automatisa-
tion de la procédure de taxa-
tion , il est recommandé de lire
attentivement la notice com-
plémentaire «recommanda-
tions sur la manière de rem-
plir la nouvelle déclaration
d'impôt». Le contribuable
s'évitera ainsi des désagré-
ments (erreurs dans la taxa-
tion) souvent peu agréables.

Philippe Béguin
expert fiscal diplômé

STG-Coopers & Lybrand SA

Année fiscale 1998 D'importants
changements formels
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f Fiduciaire Manrau Frossard SA \
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Pierre Manrau
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Déclarations d'impôts (NE)
exclues comptabilités. Remplies à votre
domicile. Discrétion assurée. Fr. 60.- par
déclaration. Plus de 25 ans d'expérience.
Prenez rendez-vous au 032/926 56 73

132 2123A
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Li Chaux-de-Fonds
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Déclaration d'impôts
Pour remplir votre déclaration fiscale, vous trouverez
de l'aide au secrétariat du POP, rue du Versoix 7, à
La Chaux-de-Fonds, tél. 032/968 63 65.

Le matin: lundi
mercredi « 1 , „ . _._. ,
jeudi j  d e 9 a  11 heures

samedi

Le soir: lundi 1 de 17 à 19 heures
jeudi M

Attention: personnes possédant un appartement,
des titres, actions, etc. (ou pour davantage de confi-
dentialité):

sur rendez-vous!
Personnes retraitées: nous avons davantage de temps
pour vous le matin...!
(Se munir des documents nécessaires: déclaration de
salaire, attestation de chômage, certificats d'assu-
rances , attestations assurance maladie, livrets
d'épargne ou attestations bancaires, attention
nouveau: numéro AVS)

^^  ̂ Permanence
k dès le 5 février 1998

4ÎJ I Parti Ouvrier Populaire
^^̂  ̂ Unité socialiste 132 22231
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132-21360

'Déclaration d'impôts ¦
remplie en toute discrétion S

à votre domicile. s
Salariés: Fr. 40.-"
Retraités: de Fr. 30.- à Fr. 40.-
PPE ou maison familiale (salariés ,
retraités habitant leur propre
appartement ou maison) Fr. 60.-

120 ans d'expérience Tél. 032/926 68 18/



Roche «Oui mais»
de Bruxelles

La Commission européenne
a autorisé hier l'acquisition de
Boehringer Mannheim par
Roche, mais à plusieurs condi-
tions. Roche s'est engagé à re-
noncer à la majorité de ses ac-
tivités dans les diagnostics de
chimie clinique in vitro. Le
groupe suisse aurait dominé
ce marché dans plusieurs
pays. Le groupe pharmaceu-
tique Roche avait annoncé en
mai de l'année dernière son
intention de racheter pour
15,5 milliards de francs le hol-
ding américain Corange, pro-
priétaire du groupe pharma-
ceutique allemand Boehringer
Mannheim et de l'américain
DePuy. /af p

Lufthansa Vols
100% non-fumeurs

La compagnie aérienne alle-
mande Lufthansa interdira de
fumer sur tous ses vols à partir
du 29 mars. Swissair dit étu-
dier attentivement la question ,
mais n 'a pas encore pris de dé-
cision. Pour l'heure , ses vols
sont non-fumeurs sur l'Europe
et l'Atlantique Nord unique-
ment. «La p lupart des f u-
meurs sont p rêts à renoncer à
leurs cigarettes le temps d 'un
vol», indi que Lufthansa à l' ap-
pui de sa décision , annoncée
hier. La compagnie allemande

se base sur des sondages indi-
quant que «deux tiers des p as-
sagers souhaiten t voyager sans
humer la f umée», /afp

Immobilier
Régies inquiètes

Les régisseurs romands sont
inquiets. Depuis un an, plu-
sieurs grandes banques et as-
surances alémaniques - Rente-
nanstalt , UBS, Zurich Assu-
rances, les fonds de placement
du Crédit Suisse et de la SBS
notamment - ont décidé de gé-
rer elles-mêmes leur parc im-
mobilier. Au moins 590 im-
meubles ont ainsi changé de
gérant en Suisse romande,
dont la moitié dans le canton
de Vaud. Cela pourrait signi-
fier un recul de 10 à 15% du
chiffre d'affaires de certaines
régies , qui offrent en outre un
service de proximité, /ats

H&M Résultats
explosifs en 97

Le géant de l'habillement
suédois Hennés & Mauritz ,
présent à Neuchâtel et à Ma-
rin , a annoncé hier une pro-
gression de 32% de son béné-
fice imposable en 1997, à
2,512 milliards de couronnes
suédoises (454 millions de
francs). Le chiffre d'affaires a
exp losé à 21,279 milliards de
couronnes. La progression se
monte à environ 24%. /afp

Semi-conducteurs EM Marin
s'allie à un groupe américain
L'expansion d EM Marin se
poursuit: après avoir repris, il
y a quelques semaines, une
petite société américaine, la
filiale du groupe SMH vient
de conclure une alliance avec
un nouveau partenaire amé-
ricain, ATMI. But de l'opéra-
tion, qui devrait accroître en-
core le volume de production
de l'entreprise neuchâte-
loise: développer et fabriquer
des circuits intégrés pour le
marché des cartes à puces.

EM Microelectronic Marin
n'arrête pas d'investir, aussi
bien en terre neuchâteloise
qu 'à l'étranger. Dernière opé-
ration en date: la conclusion
d' une alliance avec une société
américaine, Advanced Techno-
logy Material Inc. (ATMI), al-
liance portant sur le design et
la fabrication de circuits inté-
grés pour cartes à puces.

Un testeur de boîtier électronique pour technologie «Sur-
face Mounted Device» à Marin. photo EM Marin

ATMI a créé , sous le nom
d'Emosyn, une division qui
sera spécialement chargée du
design et du marketing de ces
nouveaux circuits. EM Marin
se chargera aussi du design ,
mais surtout de la fabrication
des produits. «Ce qui devrait
renf orcer encore nos activités
à Marin», souligne David
Shiels , porte-parole de l' entre-
prise , «ef qui conf irme notre
volonté de doubler notre vo-
lume de production d'ici à
trois ans» .

Les ambitions d'EM Marin
ne s'arrêtent pas là: l' entre-
prise veut se positionner en
force sur le marché mondial
des cartes à puces. Plus de
trois milliards de cartes de-
vraient en effet être utilisées
en 2001, contre moins d'un
milliard aujourd 'hui. EM Ma-
rin est également leader dans
le domaine des systèmes d'ac-

cès - Swatch Access ou sys-
tèmes de sécurité pour voi-
tures notamment.

Coté sur le Nasdaq améri-
cain - un marché boursier ré-
servé aux sociétés de haute
technologie -, ATMI est un
fournisseur de matière pre-
mière pour les semi-conduc-
teurs et les équi pements pour
la protection de l' environne-
ment. Sa division Emosyn a
été créée spécialement dans le
but de cette collaboration avec
EM Marin.

Une direction conjointe tra-
vaillera au lancement des nou-
veaux produits , qui devraient,
selon un communiqué, «révo-
lutionner l 'industrie des cartes
à pu ces parla mise au point de
nouvelles technologies de mé-
moire». Le projet est devisé à
«p lusieurs millions de
dollars». Les premiers pro-
duits devraient être commer-

cialisés au tout début de l'an-
née prochaine.

Une étape importante
« Cette alliance constitue une

étap e importante dans notre
p arcours», relève par ailleurs
Mougahed Darwish , directeur
général d'EM Marin. L'entre-
prise neuchâteloise a en effet
procédé, ces derniers mois, à
d'importants investissements,
s'imp lantant sur de nouveaux
marchés , nouant de nouvelles
alliances. Ainsi , EM Marin est
désormais imp lantée en
France, en Allemagne, à Singa-
pour, en Thaïlande et aux
Etats-Unis. Avec un effectif to-
tal qui approche les 400 per-
sonnes. Près de deux tiers de
son chiffre d'affaires sont réali-
sés par des activités non horlo-
gères , bien que l' entreprise
soit membre de la SMH.

FRK

SBS Les actionnaires
plébiscitent la fusion
Les actionnaires de la SBS
ont approuvé massivement
la fusion avec l'UBS, hier à
Bâle. Plus de 97% des voix
d'actionnaires ont accepté
la proposition du conseil
d'administration. Après
l'accord donné mardi par
les actionnaires de l'UBS, le
feu vert définitif ne dépend
plus que des autorités de
surveillance.

Plus de 3000 actionnaires
étaient présents hier à la halle
Saint-Jacques. La fusion a re-
cueilli 30.016.505 voLx en sa
faveur, sur 30.839.649 voix
exprimées. La plupart de la
quinzaine d'actionnaires qui
sont intervenus ont déploré les
suppressions d'emplois.

L'un d'eux a prédit qu 'elles
seraient beaucoup plus nom-
breuses que prévu. Un em-
ployé de la Société de Banque
Suisse (SBS) a expr imé les in-
quiétudes du personnel de la
banque. Un actionnaire a es-
timé que les petites et
moyennes entreprises (PME)
seront lésées. Un Genevois a
jugé que la fusion est une illus-
tration de la dérive actuelle du
monde économique et finan-
cier et de la «pensée unique».

Ospel tempère
Marcel Ospel , président du

comité du groupe SBS et futur
président du comité exécutif
de la nouvelle UBS , a ré-
pondu en affirmant que les li-
cenciements pourraient être
moins nombreux que prévu.
Le chiffre de 1800 licencie-
ments a en effet été calculé
avec un taux de rotation du
personnel de 2500 employés
par an. Or, dans le passé, les
deux banques ont parfois en-

registré, au total , de 3000 à
4000 départs volontaires, a-t-
il déclaré.

En réponse à une question
d'un actionnaire , Marcel Os-
pel a abord é les partenariats
des deux banques avec des
compagnies d'assurances, la
Zurich (pour la SBS) et la Ren-
tenanstalt (pour l'UBS). «Nous
menons une réf lexion à ce su-
jet. Le résultat n 'en est p as en-
core connu» .

Refus genevois
Deux actionnaires institu-

tionnels genevois ont fait
connaître publi quement leur
position. La Caisse de pré-
voyance des hôpitaux publics
du canton de Genève (CEH) a
voté contre la fusion. De son
côté, la Caisse de prévoyance
des enseignants et fonction-
naires du canton de Genève
(CIA) a fait adopter par les ac-
tionnaires une motion récla-
mant une politi que d'informa-
tion ouverte de la part de la
nouvelle UBS, comme elle

Comme la veille à Zurich pour l'UBS, les actionnaires de la
SBS ont largement approuvé la mégafusion. Quelques bé-
mols sont venus de Genève. photo Keystone

l'avait fait mard i, lors de l'as-
semblée générale de l'UBS.

Le patron de la future UBS a
aussi opposé «le démenti le
p lus f ormel» aux affirmations
selon lesquelles la nouvelle

banque ne s'intéresserait plus
au marché suisse. A l'occasion
de la fusion , il a été décidé de
mobiliser 150 millions de
francs pour aider des entre-
prises à la croissance promet-
teuse, a-t-il souligné.

Résultats 1997
Marcel Ospel a révélé que le

bénéfice opérationnel après im-
pôts du groupe SBS a atteint
quel que 2,1 milliards de francs
en 1997, soit une hausse de
60% sur 1996. Compte tenu
des coûts de restructuration
pour la fusion incombant à la
banque bâloise, il en résultera
une perte comptable «pure-
ment technique» d'environ 300
millions de francs.

Au vu de «l 'excellent résul-
tat» opérationnel , «nettement
sup érieur aux prévisions», la
SBS versera cependant un divi-
dende de 12 francs par action ,
a indi qué Marcel Ospel. /ats

Nestlé Rachat
de Fido et Félix
Nestlé va racheter le pro-
ducteur britannique de
nourriture pour animaux de
la compagnie Spillers Pet-
foods (Fido, Bonzo, Félix)
pour 715 millions de livres
(1,723 milliard de francs).
Le groupe de Vevey (VD)
renforce, grâce à cette ac-
quisition, sa position de nu-
méro deux mondial sur ce
marché en croissance.

La transaction doit encore
être approuvée par les action-
naires de Dalgety PLC, pro-
priétaire de Spillers , a précisé
hier Nestlé. Depuis l' acquisi-
tion en 1995 du secteur de la
production de nourriture ani-
male de Quaker Oats en Eu-
rope, Spillers a restructuré ses
lieux de production.

Cette restructuration de
Spillers . étant pratiquement
achevée, Nestlé n'entend pas
procéder à une réorganisation
en profondeur des activités de
sa nouvelle acquisition. «Nous
n 'en voyons pas la nécessité» ,
a relevé le porte-parole du
géant veveysan, François-Xa-
vier Perroud.

Nestlé reprendra de Spillers
treize fabriques qui se trouvent
au Royaume-Uni, en France,
en .Allemagne, en Hollande, en
Italie et en Espagne. Le groupe

britanni que ne possède pas de
site de production en Suisse.
Spillers a réalisé un chiffre
d' affa ires net de 715 millions
de livres (1.7 milliard de francs
environ) l' an dernier.

Numéro deux mondial
Avec cette acquisition ,

«nous renf orçons notre posi-
tion de numéro deux mondia l
sur le marché de la nourriture
pou r animaux de compagnie» ,
a fait remarquer François-Xa-
vier Perroud. Le numéro un
inconstesté de la branche est
aujourd'hui le géant améri-
cain Mars , contrôlé par une fa-
mille.

Spillers fabrique de la nour-
riture pour chats sous les
marques «Félix», «Arthur's»
et «Choosy», ainsi que de la
nourriture pour chiens sous
les marques «Bonzo», «Fido»
et «Winalot». Pour Nestlé, la
société britannique constitue
«un comp lément idéal» de ses
activités. Nestlé possède no-
tamment Carnation et Alpo.

Le porte-parole de Nestlé
n'a pas voulu communiquer le
chiffre d' affaires du groupe
réalisé dans la nourriture pour
animaux. Un analyste finan-
cier de Lombard Odier & Cie
l'évalue pour sa part à 3,3 mil-
liards de francs, /ats

A 48 ans, le Neuchâtelois
Daniel Borel , cofondateur de-
Logitech, renonce à la direc-
tion générale du groupe. Guer-
rino De Luca , 45 ans, un an-
cien d'A pple Computer , va lui

I succéder à la tête du groupe de
Romanel (VD). Daniel Borel
continuera d'assumer la prési-
dence du conseil d' administra-
tion. Fondée en 1981, Logitech
conçoit , fabrique et commer-
cialise des périphériques pour
ordinateurs. En 1997, le
chiffre d' affaires consolidé et
le bénéfice net de Logitech
étaient en baisse après trois
trimestres, à 304,1 millions de
dollars (1996/97: 305,3) et
14,9 (16 ,4) millions de dol-
lars, /ats

Daniel Borel a fondé Logi-
tech en 1981. photo a

Logitech Le fondateur
quitte la direction

SMH: +20% en janvier
Le groupe horloger SMH a

augmenté de plus de 20% son
chiffre d' affaires en janvier
1998. En général , les ventes
se déroulent bien en Asie,
particulièrement au Japon et
en Chine. La SMH rencontre
toutefois quelques problèmes
en Thaïlande , en raison de la
dépréciation des monnaies ut
en Corée du Sud.

«Nous avons de toute ma-
nière jus qu'à maintenant très
p eu vendu dans ces deux ré-
g ions» , a relevé hier Nicolas
Hayek, patron de la SMH. La
chute du cours des monnaies

en Asie du Sud-Est a aussi un
avantage, puisqu 'elle réduit
les coûts de production des
montres assemblées sur
place , a ajouté Nicolas Hayek.

A noter qu 'en 1997, la
SMH a réalisé un chiffre d'af-
faires de plus de 3 milliard s
de francs dans la seule vente
de montres. Sachant que les
exportations horlogères
suisses ont atteint l' an passé
8,3 milliards de francs , on
comprend mieux l'impor-
tance du groupe biennois
dans le paysage horloger
suisse, /reuter-frk

Cession des filiales?
Dans le domaine des cré-

dits aux petites et moyennes
entreprises (PME), il existe
déjà une forte concentration
bancaire. Selon le professeur
Damien Neven, la Commis-
sion de la concurrence de-
vrait en tenir compte et n 'au-
toriser la fusion de la SBS et
de l'UBS que si la nouvelle
banque cédait une partie de
son réseau de filiales.

La nouvelle United Bank of
Switzerland née de la fusion
entre l'Union de Banques
Suisses (UBS) et la Société de

Banque Suisse (SBS) va en-
core restreindre la concur-
rence dans le secteur du re-
tail banking, a indi qué à
l'ATS Damien Neven, confir-
mant une information déjà
diffusée par plusieurs mé-
dias. L'étude, réalisée avec
son collègue Thomas von Un-
gern , montre que dans la plu-
part des cantons, les trois
grands établissements ban-
caires ainsi que la banque
cantonale locale détiennent
80% du marché du crédit
aux PME. /ats



Breitling Orbiter
Echec consommé
La tentative de tour du
monde en ballon sans es-
cale du «Breitling Orbiter 2»
a définitivement échoué, a
indiqué hier le responsable
du projet, Monika Pieren, à
la télévision alémanique.
L'autorisation attendue de
survoler la Chine n'est pas
venue à temps.

L'aérostat de Bertrand Pic-
card et de ses deux coéqui-
piers est maintenant trop au
sud du jet stream pour pouvoir
espérer le rej oindre , a précisé
Mme Pieren. Le ballon conti-
nue sa route au sud de la
Chine. Il se posera dans un
pays d'Asie du Sud-Est dans
les prochaines 24 à 36 heures ,
probablement en Thaïlande ou
en Birmanie.

Vents porteurs
Le ballon devait s'engouf-

frer clans le jet stream , qui
passe par la Chine, pour espé-
rer mener à bien son tour du
monde. Ces puissants cou-
rants d' altitude auraient pu lui
permettre d'atteindre des vi-
tesses de 230 km/h et faire
ainsi une traversée accélérée
du Pacifi que jusq u'en Califor-
nie, sans trop entamer les ré-
serves de carburant pour les
brûleurs.

Profiter du jet stream était
d' autant p lus important que le
ballon avait connu un départ
un peu laborieux: l'aérostat
n'a pas pu avancer aussi vite
que planifié en raison de la fai-
blesse des vents et d'un pro-
blème d'isolation à un hublot.
Il a aussi utilisé davantage de
kérosène que prévu.

Intransigeance chinoise
Les efforts diplomatiques

déployés par la Suisse, la Bel-
gique et la Grande-Bretagne
pour obtenir un revirement

Alan Noble, le directeur de vol, s 'est dit «très, très triste»,
comme toute l'équipe. photo Keystone

chinois n'ont donc pas abouti.
La Chine a invoqué des motifs
de sécurité aérienne et de la
population pour justifier son
relus d'un passage du ballon
sur son territoire.

Le conseiller fédéra l Kaspar
Villi ger a lui-même fait une dé-
marche de la dernière chance
mardi après-midi , profitant de
la visite officielle en Suisse du
vice-premier ministre chinois
Li Lanq ing.

Le ballon géant de 53 m de
haut , une montgolfière à air
chaud enfermant une seconde
enveloppe gonflée à l 'hélium ,
avait décollé le 28 jan vier de
Château-d'Oex dans les Alpes
vaudoises. Il a survolé succes-
sivement la Suisse, la France,
l'Italie, l'Albanie , la Grèce, la
Turquie, la Syrie , l'Irak ,
l'Iran , l'A fghanistan,  le Pakis-
tan et l'Inde.

La tentative de Bertrand Pic-
card et de ses coéqui piers
belge Wim Verstraeten et bri-
tanni que Andy Elson était la
14e depuis 1984. Toutes ont
échoué j usqu 'ici. Bertrand Pic-
card en était, lui , à sa troi-
sième tentative./ats

Record visé
Le tour du monde est

certes oublié, mais les aé-
rostiers vont tenter de
battre le record absolu de
durée d'un vol habité par
un aéronef. Celui-ci est ac-
tuellement détenu par le pi-
lote Dick Rutan , qui avait
volé avec un avion sp écial
durant neuf jours et quatre
minutes. Mardi , «Orbiter
2» avait battu le record de
durée de vol en ballon ac-
comp li l'an dernier par
Steve Fossett, qui était de
146 heures et 44 mi-
nutes./ap

Gates Entarté

Bill Gates, président du
géant informatique améri-
cain Microsoft, a subi hier
le sort réservé en Belgique
aux Bernard-Henri Lévy et
autres Jean-Luc Godard: un
généreux «entartage» en
règle. photo K

Pub Evêques
en guerre contre
Volkswagen

Les évoques français ont as-
signé Volkswagen en justice
pour une campagne publici-
taire qui emprunte au Nou-
veau Testament des arguments
pour faire vendre la nouvelle
Golf. Ils veulent lancer un dé-
bat sur «les limites à respec-
ter» dans l' utilisation des
croyances à des fins publici-
taires. Les affiches incrimi-

nées sont apposées depuis le
28 janvier sur plus de 10.000
panneaux. L'une d' elles , la
plus liti gieuse selon l'épisco-
pat , est une version moderne
de la Cène (le dernier repas du
Christ entouré de ses dis-
ciples). L'homme fi gurant Jé-
sus ne proclame pas «buvez,
car ceci est mon sang», mais
«mes amis, réjouissons-nous
car une nouvelle Golf est
née», /ats-afp

Bâle Le carnaval,
c'est du sérieux

Les cliques du carnaval de
Bâle devront se plier à deux
règles nouvelles cette année:
la police a interdit les gyro-
phares à lumière bleue et les
sirènes à deux sons. Le risque
de confusion avec des ambu-
lances ou des voitures de po-
lice est trop grand , a-t-elle in-
diqué mercredi. Un document
de cinq pages éclaire les Bâlois
sur les directives à respecter
pour le carnaval./ats

Montpellier
Fossoyeurs
rapaces arrêtés

La police de Montpellier
(département français de l'Hé-
rault) a placé mardi et hier en
garde à vue onze personnes
dans une affaire de détrousse-
ment de cadavres qui dure de-
puis plusieurs années. Huit

des neuf fossoyeurs du centre
funéraire de la ville et les trois
concierges du cimetière Saint-
Lazare devront répondre de
leurs actes. Les vols auraient
été commis sur des corps , no-
tamment lors d' exhumations
par les fossoyeurs qui déro-
baient les bijoux mais aussi les
dents en or des défunts. Lors
de perquisitions au domicile
des gardés à voie, mardi , les
policiers ont récupéré des bi-
jou x provenant de ces vols. Par
ailleurs , ils ont établi que le.s
dents en or étaient cédées à
des receleurs qui les fondaient
avant de revendre l'or./ap-réd.

Montréal Morte
aux urgences

Une femme de 66 ans est
morte le week-end dernier au
service des u rgences d'un hô-
pital de Montréal. Elle a at-
tendu plus de quatre heures
d'être examinée par un méde-
cin, a rapporté hier la presse
québécoise qui assure que
cette situation n'a rien d'ex-
ceptionnel. «Cette nuit-là res-
semblait à toutes les autres:
un seul docteur pour des di-
zaines de malades couchés
p artout dans le corridor», a
souligné dans le «Journal de
Montréal» le coroner-patholo-
giste Paul Dionne, chargé de
l' enquête civile. L'hôpital a
confirmé que la nuit il n 'y a ja -
mais qu 'un seul médecin de
garde , quel que soit l' engorge-

ment et qu 'il n'est pas excep-
tionnel d' attendre quatre
heures avant de voir le méde-
cin, /ats-afp

Diana Vidéo
saisie en Australie

La police australienne a pris
possession hier d'un enregis-
trement vidéo réalisé à Paris
par un couple australien. Le
document est susceptible d' ai-
der les enquêteurs sur l'acci-
dent qui a coûté la vie, le 31
août dernier, à la princesse
Diana , à son compagnon égyp-
tien et au chauffeur du véhi-
cule. L'enregistrement montre
notamment une Citroën AX
blanche, un véhicule de la
même taille et de la même cou-
leur que la Fiat Uno recher-
chée par la police française
dans le cadre de son en-
quête./ats-afp

Egypte Précieux
papyrus découverts

Près de 2000 papyrus de
l'époque gréco-romaine ont
été découverts par des archéo-
logues canadiens. Cette trou-
vaille reposait dans les ruines
d'une cité du désert occidental
de l'Egypte. Ces documents
comprennent d'importants et
rares manuscrits chrétiens ,
des contrats de mariage ou des
accords commerciaux qui
éclairent la vie quotidienne de
l'époque./ats-afp

Execution Réactions
défavorables en Europe
L'exécution de Karla Paye
Tucker, hier à 1 h 45 (heure
suisse) a provoqué de nom-
breuses réactions d'indi-
gnation en Europe, notam-
ment en France, alors
qu'elle a été accueillie dans
une relative indifférence en
Asie.

En France, le ministre de
l'Economie et des Finances ,
Dominique Strauss-Kahn,
s'est dit hier «très choqué» par
l'exécution de la jeune femme.
«Je suis très choqué qu 'à
l 'époq ue à laquelle on vit au-
j ourd 'hui, dans les p ays déve-
lopp és, culturellement avan-
cés, on p uisse continuer d'uti-
liser la p eine de mort», a-t-il
dit.

La peine capitale est une
«horreur» a estimé de son côté
l'avocate et militante féministe
Gisèle Halimi. Quant à Jean-
François Forsonney, l' avocat
de Christian Ranucci , dernier
condamné à mort exécuté en
France, il a déclaré: «La peine
de mort, c 'est la négation de la
justice ».

Europe indignée
Alain Madelin , président de

Démocratie libérale', a . dé-
fendu un tout autre point de
vue, en se disant partisan de
garder la peine de mort dans
certaines circonstances.

L'ensemble de la presse eu-
ropéenne a condamné l' exécu-
tion de Karla Tucker, reflétant
les prises de position de nom-
breuses personnalités poli-
tiques. En Allemagne, Rudolf
Bindi g, porte-parole du Parti
social-démocrate, dans l' oppo-
sition , a qualifié l' exécution de
la jeune femme d' «indigne et
d 'incompréhensible» .

Asie indifférente
En Italie, le président Oscar

Luigi Scalfaro a manifesté une
certaine irritation à l'égard
des Américains. «Et voilà des
gens qui ont marqué des
grands moments de civilisa-
tion», a-t-il dit ironi quement à
leur propos , dans une inter-
vention télévisée.

Quelque 2000 manifestants ont proteste mardi soir a Hunstville. Une minorité était
toutefois venue défendre la peine de mort. photo Keystone-AP

De son côté, le haut com-
missaire de l'ONU aux droits
de l'homme , l'Irlandaise Mary
Robinson , s'est dit «attristée».

En revanche, en Asie, l' exé-
cution de Karla Tucker n'a pas

suscité de réaction particulière
ni mobilisé les médias. Le plus
grand quotidien japonais , le
«Yomiuri», n 'a ainsi publié la
nouvelle qu 'en deuxième
page. Dans une région où la

peine de mort est largement
répandue , l'op inion générale
est que la condamnée méritait
son sort et les gens s'étonnent
de l'indi gnation manifestée
par les Européens./ap

Les adieux de Karla Tucker
Karla Faye Tucker, 38 ans,

condamnée à mort pour un
double meurtre commis sous
l' emprise de la drogue en
1984, a été déclarée morte ,
officiellement mardi à
18 h 45 locales (mercredi à
1 h 45, heure suisse).

Ses derniers mots ont été
pour sa famille , dont deux
membres ont assisté à l' exé-
cution , et pour celles de ses
victimes, dont trois membres
étaient également présents.
«Je vais me retrouver f ace à
f ace avec Jésus maintenant ,
je vous aime tous beaucoup ,
je vous verrai quand vous

viendrez», a-t-elle ajouté.
Karla Tucker s'est aussi ex-
cusée auprès des familles de
ses deux victimes, tuées à
coups de piolet en 1983, ex-
primant l' espoir que Dieu
leur donnerait la paix. Elle
n'a pas cessé de sourire, ont
rapporté les cinq jo urna-
listes ayant assisté à l'exécu-
tion.

Richard Thornton, dont la
femme Deborah avait été
tuée par Karla Tucker, a re-
jeté les excuses de la j eune
femme. «Ma religion dit de
p ardonner, de tendre l 'autre
joue. Je ne pe ux toujours

p as», a-t-il dit , après avoir as-
sisté à l'exécution. Peu après
l'exécution , son mari Dana
Brown a déclaré que sa mort
était «la p reuve que le sys-
tème de la peine de mort doit
être changé. Il y  en a d'autres
à côté de Karla. Cela ne f ait
pas de diff érence s 'ils sont
hommes ou f emmes. Qui
sommes-nous pour dire
qu 'une personne a dépassé
la rédemp tion?», a-t-il ajouté.
Pasteur de la prison , Dana
Brown avait épousé Karla
Tucker il y a deux ans. Il n 'a
jama is été autorisé à la tou-
cher./ats-a fp-ap
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Zoom sur... Angélique Steudler,
une étoile naissante du patinage
Honorée du titre de vice-
championne de Suisse
espoirs dimanche dernier à
Uzwil, Angélique Steudler,
sociétaire du club de Neu-
châtel-Sports, est promise
à un bel avenir en patinage
artistique. A 13 ans, l'élève
de Myriam Loriol-Oberwiler
possède les deux atouts
nécessaires pour continuer
à briller dans sa discipline,
au niveau suisse et peut-
être international: le talent
et la volonté.

Richard Gafner

Angélique Steudler,
dimanche à Uzwil, vous n'avez
manqué le titre de champion-
ne de Suisse que pour un
dixième de point. Pas trop
déçue?

- Si, un tout petit peu . Com-
me j 'ai remporté la première
place des qualifications de
vendredi sur le programme
long (réd.: victoire dans l'un
des deux groupes en lice , les-
quels réunissaient en tout 59
patineuses), et de samedi sur
le programme court , je visais
une place sur le podium.
J'étais quinzième aux Cham-
pionnats de Suisse l' an der-
nier, alors je suis de toute
façon très contente de cette
deuxième place.

- Quelle préparation votre
passion vous demande-t-elle?

- En général , je m'entraîne
trois à quatre fois par semai-
ne à Neuchâtel , plus deux à
trois fois à La Chaux-de-
Fonds. Le dimanche et le lun-
di sont mes jours de congé,
sauf les week-ends de compé-
tition , bien sûr.

- Vous patinez également
sur la patinoire des Mélèzes...

- Je fais partie du club de
Neuchâtel-Sports , mais j 'ai
aussi une licence à La Chaux-
de-Fonds. J' ai commencé ici
(réd.: aux Mélèzes) à l'âge de
7 ans. Dès 8-9 ans , j 'ai com-
mencé à prendre des cours
privés, avec Myriam Loriol.
Puis , quand elle est partie à
Neuchâtel , il y a deux ans , j 'ai
décidé de la suivre. Alors mes
parents ont continué de payer
les cotisations du club de La
Chaux-de-Fonds, pour que je
puisse aussi patiner ici.

- De quelle façon vous
entraînez-vous durant l'été?

- Dans le canton , on a un
gros désavantage, puisqu 'on

Médaillée d'argent ce week-end aux championnats de Suisse à Uzwil, Angélique Steudler
est la première Neuchâteloise à monter sur un podium national depuis 1993.

photo Leuenberger

n'a pas de glace pendant trois
n)ois. Alors , pendant cette
période , j 'essaie d'améliorer
ma condition physique , sur-
tout pour le souffle. Je fais
beaucoup de vélo, de course à
pied , sur la piste Vita de La
Chaux-de-Fonds.

- Et l'avenir?
- L'année prochaine , je

devrai maîtriser le double et le
triple axel , pour terminer par-
mi les dix premières cadettes
en Suisse. Mon rêve, pour
plus tard , ce serait de partici-
per aux championnats d'Euro-
pe ju niors. Mais j 'ai encore
trois ans devant moi...

RGA

Nouvelles Auteurs du
canton, à vous d'écrire!

Lancé dans le contexte du
Salon international du livre
et de la presse de Genève ain-
si que du 150e anniversaire
de la Révolution de 1848 qui
font de Neuchâtel l'invité
d'honneur de Palexpo , un
concours de nouvelles ori gi-
nales et inédites est ouvert à
tous les auteurs de langue
française domiciliés dans le
canton (notre édition du 31
janvier) . Les meilleurs textes
seront édités sous la forme
d' une plaquette , la nouvelle
lauréate de ces joutes litté-
raires sera publiée dans les
quotidiens L'Impartial et
L'Express pour l'ouverture
de la manifestation. Les trois
auteurs sélectionnés par un
jury de cinq personnes
seront invités au stand neu-
châtelois durant le Salon du
livre et recevront leurs prix

en espèces de la part des édi-
teurs des deux quotidiens.

Les textes ne doivent pas
dépasser 12.000 signes (3-4
pages dactylograp hiées) et
doivent être adressés sous
enveloppes anonymes por-
tant un pseudonyme, l'une
contenant le texte manuscrit
(qui ne sera pas retourné) et
l' autre les coordonnées de
l'auteur, à:
L'Express,
Concours nouvelles,
Pierre-à-Mazel 39,
2000 Neuchâtel
ou
L'Impartial,
Concours nouvelles ,
14, rue Neuve,
2300 La Chaux-de-Fonds.

Délai de réception: 21 mars
1998. SQG

Reding-Piette Un concours
de piano unique en Europe

=̂ =̂== Itoaçattoe =

Considérés comme les plus
éminents pianistes en duo de ce
siècle, reconnus comme les
interprètes inconditionnels du
répertoire original pour deux
pianos — ils refusaient les trans-
cri ptions — Janine Reding et
Henry Piette ont conduit une
retentissante carrière jusqu 'en
1987. Le concours Reding-Piette
a été créé en 1995, par Mme
Janine Reding, d'origine suisse,
après le décès de son mari et par-
tenaire. Il est ouvert aux candi-
dats nés après le 1er jan vier
1908. Les j outes et concerts
auront lieu à Neuchâtel et à La
Chaux-de-Fonds, du 22 au 28
j uin 1998. Un jury international ,
composé de neuf personnalités ,
décernera trois prix de 25.000 ,
10.000 et 5000 lianes suisses.

Structu ré en trois séances, le
répertoire imposé comprend
W.F. Bach , Hindemith ou Stra-

Janine Reding et Henry
Piette ont fait une carrière
internationale. photo sp

winsky; Mozart , Schumann ,
Debussy ou Saint-Saëns, Beetho-
ven; une œuvre commandée
pour la circonstance, une pièce à
choix , Brahms , Bartok et Marti
nu. L'Orchestre de chambre de
Neuchâtel (OCN) sera le parte
naire des duos (informations
auprès du Conservatoire de
Neuchâtel).

Vingt-huit demandes de ren-
seignements sont parvenues à
ce jour aux organisateurs , elles
émanent des Etats-Unis , du
Japon , d'Italie , d'Espagne , de
France, d'Ukraine , de Tchéquie
et de Suisse. Les inscri ptions
définitives devront parvenir jus -
qu 'au 1er avril 1998 à Jean-
Claude Bolli ger, 29 , chemin
des Villarets , 2036 Cormon-
drèche , ou au secrétariat inter-
national , tél 071/787 41 66 , fax
071/787 48 (36.

DDC

Les responsables du Comi-
té d'organisation des Jeux
olympiques de Sydney
(SOCOG), ont affirmé, à
Nagano, que la crise finan-
cière asiatique et les aug-
mentations de coûts aux-
quelles le SOCOG devait fai-
re face ne compromet-
traient pas le budget des
Jeux de l'an 2000.

«Notre budget est sain», a
déclaré Sandy Holloway. direc-
teur exécutif du SOCOG , vingt-
quatre heures après que Dick
Pound , l'un des vice-présidents
du CIO, eut affirmé que la cri-
se en Asie ne constituait pas
une menace pour Sydney.

«Nous n 'avons pas été
contraints de renégocier le
moindre contrat», a affirmé
Michael Knight , président du
SOCOG et ministre de la Nou-
velle-Galles du Sud chargé des
Jeux olympiques. «Peut-être y
aura-t-il des rép ercussions à
l'avenir auprès de sociétés qui
auraient pu être tentées de
parra iner les Jeux, mais il est
pré maturé de l 'aff irmer. »

Sandy Holloway a par
ailleurs démenti les rumeurs
selon lesquelles le SOCOG
devrait revenir sur sa promes-
se de payer aux athlètes le
voyage de Sydney. Pourtant ,
les chiffres des Jeux de l' an
2000 ont grimpé de façon
spectaculaire , passant de
1,598 milliard de dollars aus-
traliens prévus dans le budget
de candidature en 1993 à
près de 2.3 milliards actuelle
ment.

Les coûts de logisti que on!
progressé de 9 à 43 millions
de dollars, ceux de la techno-
logie, des bâtiments et de l' ad-
ministration de 123 à 363 mil-
lions. Le prLx du relais de la
torche a doublé (38 millions)
et le programme des bénévoles
coûtera 30 ,9 millions , en
hausse de 11 millions.

Autre sujet de préoccupa-
tion pour le SOCOG, les trans-
ports , un des problèmes ren-
contrés aux Jeux d'Atlanta.
Après l'échec des Jeux de
1996 dans ce domaine, Syd-
ney n'aura pas droit à l'erreur.

Le réseau ferré devra
notamment supporter une
augmentation de 80% de pas-
sagers par rapport à la norma-
le. Or, entre août et octobre
1997, plus de 700 incidents
ont affecté la signalisation et
les infrastructures ferro-
viaires , entraînant l' annula-
tion ou le retard de 2232
trains. / si

Olympisme
Sydney: le budget
est sain

A plus de 80 ans, le Neu-
châtelois André Ramseyer
poursuit son œuvre sculp-
té avec bonheur et séréni-
té. Nouvelles réalisations à
découvrir à la galerie Dite-
sheim. photo S. Graf

Ramseyer
Les sculptures
lumières

Fiche signalétique
Nom: Steudler.
Prénom: Angéli que.
Date de naissance: 18

novembre 1984.
Taille: 148 cm.
Poids: 42 kg.
Etat civil: célibataire.
Profession: écolière.
Domicile: La Chaux-de-

Fonds.
Loisirs: le vélo et la course

à pied.

Sport pratiqué: le patinage
artistique.

Club: le Club des pati-
neurs de Neuchâtel-Sports.

Palmarès: vice-champion-
ne de Suisse espoirs 1998,
gagnante de la Coupe LEU de
Zurich (1997), de la Coupe
neuchâteloise (1997), des
champ ionnats romands
(1997) et de la Coupe de libre
(1997). Huitième du
concours international de
Feldkirch (1997).

Angélique Steudler et...

... les Jeux olympiques
de Nagano: «En général ,
quand il y a du patinage
artisti que à la télévision, je
ne rate rien. J'enregistre
souvent les compétitions
sur cassettes vidéo. Mais je
vais peut-être regarder
d'autres disciplines à Naga-
no, comme le hockey sur
glace. Je m'y intéresse un
peu. D'ailleurs , je suis
allée voir un match du
HCC , cette saison aux
Mélèzes , avec mon père,
qui adore cela.»

... les flashes pendant les
exhibitions: «Cela ne me
dérange pas du tout. Je suis
trop concentrée sur ma
prestation pour les voir.
D'ailleurs , je n'ai jamais
entendu une patineuse se
plaindre de cela.»... le choix de la musique
pour les programmes: «On
la décide ensemble, avec
Myriam Oriol. L'important
est que la musique me plai-
se, sinon rien ne va. Par
exemple, nous avons dû en
choisir une autre par rap-
port au début de saison ,
pour le programme court.»

la présence des
parents aux compétitions:
«Les miens m'accompa-
gnent presque toujours .
C'est très important pour
moi. Cela me rassure de
sentir qu 'ils me regardent
pendant que je fais mon
exhibition. »

... Patrick Meier (seul
patineur suisse qualifié
pour les JO de Nagano):
«Je trouve qu'il a beaucoup
progressé par rapport à l'an
dernier. Je suis allée le voir
il y a quelques mois aux
Mélèzes , où il faisait un sta-
ge d'entraînement. J'adore
regarder les meilleurs. Cela
me donne quelques
idées...»

... ses modèles: «La
championne de Suisse
espoirs de 1997, Michaela
Kinding, m 'impressionne
beaucoup, comme Stépha-
ne Lambiel. Celui-là , c'est
vraiment le grand espoir du
patinage suisse...»

RGA

Mais aussi



Café-restaurant
de la Place

2416 Les Brenets - 032/932 10 01

à remettre.
132 21120

Côte d'Azur, Cap-Soleil
Appartement 6 personnes, lave-
linge, lave-vaisselle, TV, téléphone, „
accès direct mer, piscine, tennis, g
Fr.s. 295 à 395-/semaine. I
Tél. 022/792 79 92. f

o

132 21625

m L̂WmtM m̂  ̂ Le Locle

Profitez,
il ne reste plus que

2 magnifiques
appartements
de 3 pièces

Rue Hôtel-de-Ville 19
Dans un immeuble

entièrement rénové.
Avec ascenseur.

Cuisines agencées complètes,
2 salles d'eau.

Libres de suite ou à convenir.
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l_ _| Salle de spectacle de Saint-lmier
11 Dimanche 8 février 1998 à 16 h

huN IVI EGA LOTO
^|̂ J 20 tournées + 3 tournées «Royales»

Système fribourgeois
14 jours de vacances en Thaïlande
1 semaine en Floride
VTT • Jambons • Appareils ménagers • Or • Paniers
garnis • Montres • etc.
Prix des cartes: 1 cart e Fr. 25.- / 2  cartes Fr. 45-

3 cartes Fr. 60- / 4 cartes Fr. 80-
(pour toutes les tournées y compris les
trois royales)

Cartes supplémentaires: Fr. 1- pour les tournées
Fr. 2.- pour les royales «j

Quine - Double-quine - Carton - Système loto-tronic
Tous les perdants seront gagnants

Corps de Musique Saint-lmier
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Accédez, PAR LA PRATIQUE,

au monde passionnant
de la communication

I COUIIS DEl
DIIRL iriTFrUDIilVI I E

Formation complète
dans tous les domaines de la publicité :

Notions de Marketing Techniques de production
Marques, sigles, logos Choix des médias
Imprimés commerciaux Sélection des supports
Répartitions budgétaires Coûts et calculation g
Stratégie publicitaire Relations publiques |
Formulation des messages Promotion des ventes s
Utilisation d'images Merchandising

C E F C 0 Demandez notre
Centre Formations Commerciales documentation détaillée,
Bureau central : ^̂  

en téléphonant au
Av. Cécil 2, CP 74, ^&,
1000 Lausanne 9 -fiftrT&M 021/31177 78
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4^ \/̂r
 ̂ Bd des Eplatures 46g ^

Local de 42 m2

Situé au rez-de-chaussée au
coeur du Village des Artisans.

Actuellement non chauffé mais
possibilité de chauffage.

Loyer: Fr. 300.- sans charges.
Libre de suite ou à convenir.

Liste des appartements vacants à disposition

Rolf Graber >4_k Ruc dcs Emers 47
F i d u c i a i r e -  /^WMr\ 24W Lc Loclc
Gérance _ Hg Zcl 032/ . 31 23 53

À LOUER au Locle

APPARTEMENT DE §
372 PIÈCES

Rénové, quartier calme, balcon,
ascenseur.

Loyer: Fr. 795 - charges comprises.

À VENDRE
Région La Chaux-de-Fonds

FERME RÉNOVÉE
dans cadre de verdure et tranquillité,

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

tout confort , cuisines équipées,
salles d'eau, chauffage central
général , buanderie équipée.

Grand atelier. Loge et remises.
Jardin d'agrément + vastes

pâturages, prés et bois.

Pour tous renseignements et s
notice, sans engagement, g

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

\ f  032/913 78 33, Fax 032/913 77 42 -Ufi___ /
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600 MAh NiMH

|pfc£_jjj___jjs • Emission et réception SMS
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Panasonic Jii3
Panasonic G-500 GSM \W iS

I m P-ïnijoi .k

Natel GSM avec touche Mémo |̂|| ||
• Touche Voice Mémo, mémoire voix numérique
• Compatible SMS, fonction Vibra raffi^ "̂
• Interface carie PC pour fox, données, E-Mail
• Stand-by jusqu'à 50 heures . L§2i£^S|
• Autonomie jusqu'à 150 minutes isiïlJUIMMTp*
• Carte Natel D Easy a une m âg\ éh w^

valeur de Fr. 120.- incluse W 4f ,///# " [̂
• Garantie des prix les plus bas (remboursement si vous trouvez ailleurs,
dans les 5 jours , le même appareil à un prix officiel plus bas) • Vaste choix
de produits de marques et de nouveaux modèles disponibles à partir du
stock • Achat contre facture • En permanence , modèles d'occasion et
d'exposition à prix avantageux • Réparation pour toutes les marques

la Ctan-defmds, Hyper-Fust. Neucfdtel, chez Glotxis (Armourins) 0327242674 (PC)
M (te Este 44 032 92612 22 (PC) Marin, Fleur-de-Lys 26.
Porrentruy, Mann-Centre 032 7569242 (PC)
Inno Les Galeries (ex-Innovation) 032 4659630 (PC) (PC = proposent également des ordinateurs)
Bienne, H,pet-Fust. de de Soleure 122 032 3441602 (PC) ^m'W'Mmflxemlmima
^Qq^MMtianDf . EourordrtorsellaxKeuchatel, rue des Teneaux 5 0327230852 fr. 213/rninule) 1575030 .
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Une des plus grande eapaeité pann i les transporteurs grand volume de
sa catégorie. Offre jusqu 'à 1800 kg de charge utile , avec un volume utile de
12 m3 et un compartiment de charge de 2.1 m de hauteur. En 170 versions,
trois empattements et quatre motorisations. A partir de Fr. 21400.- net,
TVA incl. Une offre spéciale du réseau des véhicules commerciaux Fiat.

Leasing avantageux jusqu'au 30 juin 1><S. nous vous offrons des conditions particulièrement
intéressantes. F i a t  Fi  n u  n é e  S A / L e a s i n g  ou  f i n u n ce m e n t s u r  m e s u r e .



La dernière passe
Juste avant de s'envoler pour

Rome, Gilbert Gress a dressé
un rapide bilan du camp d'en-
traînement qui s'est achevé hier
en fin d'après-midi: «On a bien
travaillé, ça c 'est sûr. Tout le
monde y a mis du sien. Parmi la
p opulation locale, l 'équip e a
laissé une excellente image.
Maintenant...» Dubitatif , le pa-
tron évoquait la prestation en
demi-teinte - doux euphé-
misme - de ses troupes à l'oc-
casion des trois matches ami-
caux. «Face à des adversaires
honnêtes, sans p lus, reprenait
l'Alsacien, nous avons manqué
de percussion. Et puis, per-
sonne n 'a été capable d 'eff ec-
tuer cette f ameuse dernière
p asse.» Dernière passe... Voilà
certainement les deux mots que
l' entraîneur neuchâtelois aura
le plus prononcé lors du séjour
à La Grande-Motte. Comment y
remédier? «Certainement en
joua nt encore p lus collective-
ment. Pour cela, il f aut que les
arrières prennent p lus de res-
p onsabilités.»

C'est dit.

Un de moins
Il n'y a pas que Gilbert Gress

à avoir quitté La Grande-Motte
hier. Mahir Halili a lui aussi pris
la clef des champs. L'Albanais a
rejoint sa sélection nationale,
qui dispute ces prochains jours
trois parties amicales. Juste
avant de partir, l'entraîneur xa-
maxien a mis en garde son atta-
quant : «Mahir, il est hors de
question que vous disputiez la
totalité des rencontres. Une mi-
temps p ar match, pas p lus.»

Compris..?

Comme quoi...
Lundi on fêtait la Saint-Pré-

sentation. Il faisait froid et il
pleuvait sur La Grande-Motte.
«Lorsqu 'il p leut à la Saint-Pré-
sentation, certifiait un habitué
du coin , il p leut durant qua-
rante jours. Vous verrez. » Et on
a vu! Si mard i le temps était
plus que maussade, change-
ment de décor hier. Le soleil
avait à nouveau fait son appari-
tion et pas trace de la moindre
goutte de pluie.

Comme quoi...

Quel Chariot!
Il y a des noms de famille qui

se déforment plus facilement
que d'autres , c'est indéniable.
Ainsi , sur la liste de la récep-
tionniste de l'hôtel , le nom de
Chanlot a été transformé en...
Chariot!

Cadeau bonus
Tout travail mérite salaire,

c'est bien connu. Ainsi , hier
soir, les Xamaxiens ont eu le
privilège d'assister à la ren-
contre du championnat de
France opposant Montpellier au
Paris Saint-Germain.

Un cadeau bonus qui fut ap-
précié comme il se doit.

Tchuga dans l'attente
Le Camerounais Jean-Michel

Tchuga ne sait toujours pas si
son avenir sera xamaxien. Hier,
il a pris place dans le car qui ra-
menait la délégation neuchâte-
loise à bon port , mais rien ne dit
qu 'on le reverra à l'œuvre sous
le chandail «rouge et noir». Son
futur dépend peut-être du test
qu 'effectuera un autre attaquant
étranger, hollandais cette fois, à
l'occasion de la rencontre que
Neuchâtel Xamax livrera contre
Renens samedi dans la banlieue
lausannoise.

«C'est Ravanelli!»
En France, on n'est pas près

d'oublier le penalty obtenu par
le Marseillais Ravanelli en dé-
cembre dernier au Parc des
Princes contre le PSG. Il est vrai
que l'Italien de l'OM en avait
un peu rajouté en se laissant
tomber, déclenchant au passage
une véritable polémi que à tra-
vers l'Hexagone. Mardi soir
lors du match contre Entente
Vergèze, Sébastien Zambaz
s'est soudain effondré. Com-
mentaire d'un spectateur: «Il
n 'a même pas été touché. C'est
Ravanelli, celui-là!»

GST

LES PONTS-DE-MARTEL -
FLEURIER 3-8 (0-3 1-2 2-3)

Il aura fallu moins de six mi-
nutes aux Fleurisans pour as-
seoir leur victoire, en inscri-
vant notamment deux réus-
sites en treize secondes. A 3-0,
même si les Ponliers affi-
chaient un moral d'acier, l'is-
sue de la rencontre ne faisait
aucun doute.

En raison du fait que les
Vallonniers sont retombés
dans leurs mauvais travers , le
score est resté serré. Le
manque total de respect des
Fleurisans pour leurs adver-
saires allait d'ailleurs per-
mettre aux joueurs ponliers de
revenir en fin de rencontre.

Patinoire du Bugnon: 100
spectateurs.

Arbitres: MM. Marchon et
Parrod.

Buts: 5e V. Graf 0-1. 5e
Braillard (Bargo) 0-2. 9e Jean-
nin (Bargo , Braillard ) 0-3. 28e
Braillard (Bobillier) 0-4. 31e
Vuille (Joray, Rota) \-4. 37e
Braillard (Perrin) 1-5. 45e
Bargo (P. Aeby) 1-6. 49e Zwah-
len (Kehrl i , Pluquet) 2-6. 54e
Kohler (Stengel) 3-6. 56e
Bargo (Jeannin) 3-7. 60e Gre-
maud 3-8.

Pénalités: 2 x 2 '  contre Les
Ponts-de-Martel , 3 x 2'  contre
Fleurier.

Les Ponts-de-Martel: Jean-
Mairet; Barth , Grand; Joray,
Oppliger; Aubert, Rota ,
Vuille; Stauffer, Zwahlen,
Kehrli; Kohler, Pluquet, Spae-
tig; Stengel.

Fleurier: S. Aeby; P. Aeby,
Bobillier; Gremaud , Racheter;
Jeannin , Braillard , Bargo;
Sauser, Ross, Perrin; O. Graf,
Hamel, V. Graf; Jeanneret.

JYP

DELÉMONT - SAINT-IMIER
9-3 (2-0 2-3 5-0)

Patinoire de Delémont: 50
spectateurs.

Arbitres: MM. Vallat et Mat-
they.

Buts: 12e C. Berdat (Maurer)
1-0. 16e C. Berdat (Maurer, à 4
contre 5) 2-0. 22e C. Berdat
(Schori , Chiussi) 3-0. 30e S. Ber-
dat (C. Berdat, Duplain) 4-0. 37e
C. Dubail (Y. Dubail) 4-1. 38e
Krebs (C. Dubail) 4-2. 39e Tan-
ner (River) ' 4-3. 44e Ruffieux
(Chiussi, Schori) 5-3. 44e C. Ber-
dat 6-3. 48e S. Berdat (C. Berdat)
7-3. 53e Maurer 8-3. 59e Chris-
ten (Etienne) 9-3.

Pénalités: 7 x 2 '  contre Delé-
mont, 8 x 2 '  plus 5' plus pénalité
de match (Wyssen) contre Saint-
lmier.

Delémont: Duplain; Ruffieux ,
Charmillot; Chiussi, Schori; Eh-
mann, Christen; Fringeli , Ortis,
Meusy; Maurer, C. Berdat, S.
Berdat; Weber, Surdez , Etienne.

Saint-lmier: Vogt; Gilomen,
Winkler; T. Vuilleumier, E.
Vuilleumier; Ryser; O. Vuilleu-
mier, A. Nicklès, P. Vuilleumier;
Wyssen, C. Dubail , Y. Dubail; M.
Nicklès, Tanner, Krebs. JJD

COURT-AJOIE II 3-1
Classement

1. Fleurier 16 13 1 2 90-35 27
2. NE YS 16 12 2 2 92-40 26
3. Ajoie II 16 10 1 5 73-56 21
4. Université 16 9 2 5 73-56 20
5. Delémont 16 6 2 8 60-59 14
6. St-lmier 16 6 2 8 61-61 14
7. Pls-de-Martcl 16 5 4 7 62-66 14
8. Court 16 7 0 9 47-68 14
9. Star dix-Pris 16 3 3 10 41-75 9

10. Le Locle 16 0 1 15 34-117 1
Prochaine journée

Vendredi 6 février. 20 h 30: Star
Chaux-de-Fonds - Delémont. Sa-
medi 7 février. 17 h: Les Ponts-de-
Martel - Neuchâtel YS. 18 h 15:
Saint-lmier - Court. 20 h 15: Fleu-
rier - Le Locle. 20 h 30: Ajoie II -
Université.

Deuxième ligue
Fleurier en six minutes

Hockey sur glace FM:
le couteau sous la gorge
Battu a domicile pour s être
mué en Père Noël, Franches-
Montagnes se doit de se res-
saisir dès ce soir face à Saas
Grund. Menés 0-1 dans leur
série des quarts de finale
des play-off, Leuenberger et
consorts ont déjà le couteau
sous la gorge en se rendant
en Valais.

«Nous sommes obligés de
gagner, sinon on leur off re
trois balles de match, constate
Eric Morin. Pour l 'heure,
nous avons perdu une bataille,
pas encore la guerre.»

Déçu par le comportement
défensif rie ses hommes mardi
- «A 21 repr ises au moment
de dégager notre zone, nous
avons transmis le p uck à l 'un
de nos adversaires et ce dans
notre camp» révélait hier le
Canadien -, l' entraîneur tai-
gnon a dit ses quatre vérités à
son équi pe sitôt le terme de la
première manche. Consé-
quence: Eric Morin modifiera
l'ensemble de ses blocs et in-
corporera des joueurs rempla-
çants mardi.

Hier soir, le Canadien ne sa-
vait pas encore s'il pourrait bé-
néficier de l'apport des juniors
élites de Berne, Frauchiger et
Jobin , pour s'en aller guer-
royer en terre haut-valaisanne.

Tramelan: mission
impossible

«L'espoir est mince et ma-
thématique»: tout en voulant
croire au miracle, François
Hupp é se veut particulière-
ment réaliste sur la situation
de son équi pe. S'ils veulent
éviter de devoir disputer le
tour de promotion-relégation
1 re/2e ligue, le.s Tramelots de-
vront engranger onze points

de plus que l'équipe actuelle-
ment classée juste au-dessus
de la barre , Sion , et ce en huit
matches. Vous avez dit mis-
sion impossible?

Les Jurassiens vont cepen-
dant tout faire pour entretenir
l'espoir, à commencer par ce
soir à Yverdon. Face à des Vau-
dois qui les avaient humiliés
(6-0) en décembre dernier, la
bande à Hupp é, privée de Rei-
chenbach , Schiipbach et peut-
être de Vuillemin , tentera de
mettre fin à vingt matches sans
victoire. «Pour cela, une seule
recette: prendre match ap rès
match et travailler p lus f ort
que nos adversaires» conclut
l' entraîneur des Lovières.

FAZ

A l'affiche
Ce soir
20.00 Forward Morges - Sierre

(Sierre mène 1-0 dans la série)
Loèche - Villars
(Villars mène 1-0 dans la série)
Viège - Ajoie
(Ajoie mène 1-0 dans la série)

20.15 Saas Grund - Fr.-Montagnes
(Saas G. mène 1-0 dans la série)

Tour de relégation
Ce soir
20.15 Star Lausanne - Sion

Yverdon - Tramelan

Classement
1. Moutier 1 0  1 0  5-5 22 (21)
2. Star Lausanne 1 0  1 0  5-5 19 (18)
3. Sion 1 1 0  0 5-3 17 (15)
4. Yverdon 1 0  0 1 3-5 13 (13)
5. Tramelan 0 0 0 0 O0 6 (6)

Football Martin Rueda:
deux mois pour convaincre
Il a débarqué en plein milieu
du camp à La Grande-
Motte, et il a été accueilli
comme le messie. Les tou-
bibs sont plus qu'optimistes
quant à l'amélioration de
son état de santé. On le sait,
son absence prolongée a
joué un vilain tour à Neu-
châtel Xamax. Martin
Rueda se donne désormais
deux mois pour convaincre.

De notre envoyé spécial
Gérard Stegmûller

Question à Martin Rueda: se
souvient-il de la date du der-
nier match qu 'il a joué dans
son intégralité? L'intéressé

Les médecins sont optimistes quant a l'amélioration de
l'état de santé de Martin Rueda . photo Galley

baisse les yeux. Allez, on lui
donne un coup de pouce:
c'était lors du tour final 1997,
à la Maladière contre Gras-
shopper, un certain 24 mai.
Un bail. Pis: une éternité. De-
puis cette date, l' ancien inter-
national n'a plus beaucoup vu
de gazon de près. Lors du ré-
cent tour qualificatif , il a évo-
lué en tout et pour tout 45 mi-
nutes: le 23 août à La Pontaise
face à Lausanne.

Arrivé en droite ligne de Lu-
cerne, Martin Rueda avait fait
l'unanimité lors de ses deux
premières saisons à la Mala-
dière. Solide comme un roc,
cette véritable tour défensive
avait su se faire respecter. Puis

les tendons de son genou droit
ont lâché. Après deux opéra-
tions et autant d'arthroscopies,
il espère enfin entrevoir la sor-
tie du tunnel.

Comme Steffi Graf
«Les médecins aff irment

que ça va tenir, commente
Martin Rueda. Je ressens en-
core des douleurs, mais seule-
ment au niveau de la cicatrice.
Il pa raît que ce n 'est pas grand-
chose. Je m 'entraîne à f ond.
J 'eff ectue des sprints. Je tire
au but. Surtout, je ne boite
p lus. J 'ai encore quatre petites
semaines devant moi p our être
au top . Moralement, j 'ai p assé
par des moments p énibles. Le

but d'un prof essionnel est de
j ouer. A 35 ans, rester six mois
sans taper dans un ballon , ce
n 'est pas évident. Chaque jour,
tu te dis que ça va aller mieux.
Mais non. Mon exemp le, c'est
Matthâus. Il n 'a pas été ép ar-
gné pa r les blessures et il est
parvenu à revenir au sommet.
Ça aide, de savoir ça.»

Martin Rueda souffre du
même mal que Steffi Graf.
«Elle aussi a de la pe ine à re-
p rendre le dessus. Cela f ait
quinze ans que j e suis dans le '
f oot. Il m 'est imp ossible d'arrê-
ter comme ça. Si j e retrouve
mon niveau d'antan, j e p eux
encore évoluer deux ans en
LNA. Mais si ça ne suit pas, pas

question de f orcer. Ma santé est
prim ordiale. Je sais que mes
coéquip iers comptent sur moi.
C'est stimulant et réconf ortant.

' Je sais aussi que je p eux app or-
ter de la sécurité derrière. Of -
f ensivement, je peux également
amener quelque chose. Mais
avant tout, Neuchâtel Xamax a
besoin d'un avant-centre. Avant
mon indisponibilité , les diri-
geants m'avaient parlé d'une
prolongation de mon contrat.
Depu is mes p épins, je n 'ai p lus
rien entendu. Je me retrouve à
un tournant de ma carrière et
les deux prochains mois seront
décisif s.»

On lui tient les pouces.
GST

Loterie à numéros
1 x 6 Fr. 712.399.-
3 x 5 + cpl 77.245,70
68 x 5 10.476 ,50
3937 x 4 50.-
77.331 x 3 6.-
Somme approximative du pre-
mier rang au prochain
concours: Fr. 800.000.-

Joker
2 x 5  Fr. 10.000.-
37 x 4 1000.-
376 x 3 100.-
3496 x 2 10.-
Somme approximative du pre-
mier rang au prochain
concours: Fr. 1.600.000.-

France
Bastia - Rennes 0-0
Strasbourg - Monaco 0-0
Auxerre - Metz 0-0
Marseille - Bordeaux 1-0
Montpellier - Paris St-Germain 2-1
Lens - Lyon 3-0
Cannes - Nantes 2-3
Guingamp - Toulouse 2-0
Le Havre - Châteauroux 5-0

Classement
1. Marseille 25 14 5 fi 35-17 47
2. Metz 25 13 8 4 36-20 47
3. Monaco 25 14 4 7 39-23 4fi
4. Lens 25 14 4 7 36-26 4(i
5. Paris SG 25 13 5 7 37-25 44
(i. Lyon 25 12 2 11 29-29 38
7. Auxerre 25 11 4 10 41-34 37
8. Bordeaux 25 9 10 6 32-29 37
9. Bastia 25 9 9 7 25-19 36

10. Montpellier 25 8 9 8 26-29 33
11. Nantes 25 9 5 U 2fi-30 32
12. Le Havre 25 fi 11 8 2G-24 29
13. Toulouse 25 7 7 11 21-33 28
14. Guingamp 25 7 6 12 22-31 27
15. Rennes 25 fi fi 13 2(>-3fi 24
lfi. Strasbourg 25 5 8 12 28-37 23
17. Châteauroux 25 fi 5 14 23-47 23
18. Cannes 25 fi 4 15 25-44 22

Loterie a numéros
2 - 1 2 - 2 6 - 32 - 36 - 43
Numéro complémentaire: 40
Joker: 735.328
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fabrique de machines 

Nous cherchons à engager

Un mécanicien de maintenance
Pour l'entretien de notre parc machines.
Ce poste conviendrait à une personne possédant un CFC en
mécanique ainsi qu'une bonne expérience dans les éléments
machines. Polyvalence et disponibilité sont demandées.

Un dessinateur de machines
Pour compléter l'effectif de notre bureau de construction
mécanique, (formation DAO souhaitée).

Un câbleur
pour notre département «montage électrique» .
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™̂***™,*'''** M^^^^^^^^^^ 6 187002

•è
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Chargé à bloc, il avale jusqu 'à 900 kg dans un volume utile de 4 nv1 et
offre de la place à trois personnes. Avec porte latérale coulissante et
hayon arrière. En deux variantes de motorisation. A partir de Fr. 21 950 -,
TVA incluse.

VÉHICULES COMMERCIAUX FIAT. VOS PARTENAIRES. BBtJO

Nous recherchons pour un de
nos clients un

MÉCANICIEN
FAISEUR
D'ÉTAMPES
très expérimenté dans le haut de
gamme, sachant prendre des
responsabilités.
Poste fixe. à
Les candidats intéressés sont
priés d'envoyer leur dossier de
postulation à l'attention

i d'Alexandre Aubry
Tél. 032/914 22 22
Avenue Léopold-Robert 42

„ 2300 La Chaux-de-Fonds

Hot' s Design 8
Communication
Nous cherchons un

Graphiste
ayant 4-5 ans d'expérience
en agence.

Entrée en fonction : 1er avril
ou date à convenir.

Envoyez votre dossier complet à :

Hot's Design & Communication
Jean-Marie Hotz
Rue Mont Sujet 18
CH-2515 Prèles

28-129676/4x4

liïïh'- . .'r.____aâTïïl
Mandatés par un de nos clients,
nous recherchons une

Employée de
commerce fr./all.
-CFC d'employée de commerce

ou formation commerciale équi-
valente

- Langue maternelle française
ayant une parfaite maîtrise de l'al-
lemand et du suisse-allemand

- Quelques années d'expérience
professionnelle

- Connaissances des systèmes
informatiques, logiciels Word
et Excel.

Si vous aimez travailler de manière
indépendante, les contacts avec la
clientèle et les travaux administra-
tifs, prenez sans tarder contact avec
Mlle Danièle Aeschbacher au
032/914 22 22 ou faites-nous parve-
nir votre dossier complet à:
Manpower
Av. Léopold-Robert 42 s
2300 La Chaux-de-Fonds a

g Tél. 032/914 22 22

Entreprise à La Chaux-de-Fonds
Cherche la collaboration d'un

DESSINATEUR DAO
Pour divers mandats temporaires de
dessins en habillement horloger.
Expérience de la branche
nécessaire.
Veuillez nous contacter
au No de tél. 032/910 90 50.

132-22384

Nous recherchons pour plusieurs
missions fixes et temporaires

OPÉRATRICES/TEURS
sur machines

avec expérience de quelques
années.
Les candidats suisses ou au bé-
néfice d'un permis C sont priés de
prendre contact par téléphone
avec Alexandre Aubry ou directe-
ment à nos bureaux avec CV et
copies de certificats.
Tél. 032/914 22 22
Avenue Léopold-Robert 42

g 2300 La Chaux-de-Fonds |

BELFORT/ANDELNANS (France)
Parc des expositions

Samedi 7 février 1998 - Dimanche 8 février 1998, de 9 h à 19 h

8e FOIRE À LA BROCANTE ET AU JAMBON
Halle chauffée, restaurants, vente jambon.

Plus de 100 exposants.
Antiquitésj outes collections, cartes postales,

livres, timbres, pièces, fèves.
Rens. 0033 384281756. ,65-749971/4x4

EO MUNICIPALITÉ DE SAINT-IMIER

Bpl MISE A U CONCOURS
La Municipalité de Saint-lmier met au concours, par suite
de démission, un poste de

chef de l'organisation de
la protection civile

Exigences:
- avoir fréquenté les cours de l'Office de la sécurité

civile ou être disposé à les suivre;
-faire preuve de disponibilité.
Salaire:
- conformément à l'échelle des traitements et indemni-

tés - Section lll de la Municipalité de Saint-lmier
Entrée en fonction: 1er mars 1998.

Il est également mis en postulation un poste de

chef du matériel de la
protection civile

Exigences:
- avoir fréquenté les cours de l'Office de la sécurité

civile ou être disposé à les suivre;
- faire preuve d'une grande disponibilité;
- exercer son activité professionnelle sur le territoire de

la commune de Saint-lmier.
Salaire:
- conformément à l'échelle des traitements et indemni-

tés - Section lll de la Municipalité de Saint-lmier.
Entrée en fonction: tout de suite ou à convenir.
Des renseignements peuvent être obtenus auprès de
l'actuel chef OPC, M. Denis Gerber, tél. 032/941 21 54.
Les offres, avec curriculum vitae et copies de certificats,
sont adresser au Conseil municipal, 2610 Saint-lmier,
jusqu'au 16 février 1998.

CONSEIL MUNICIPAL
6-187396

€ B € L
l es  a r c h i t e c t e s  du t e m p s

Actuellement en phase d'expansion, nous désirons
renforcer notre département développement produits
et recherchons:

CONSTRUCTEURS
pour participer à l'élaboration de nouveaux produits et
au suivi des produits actuels.

Nos futurs collaborateurs se verront confier
les activités suivantes:

¦ Développement de nouveaux composants:
boîtes, bracelets et mouvements.
¦ Constitution et suivi des nouveaux dossiers

techniques.
¦ Réactualisation des produits existants, et mise

à jour des dossiers.
¦ Suivi des produits en collaboration avec

les départements de Production, Contrôle qualité,
. et Service Après -Vente.

I Profil souhaité:

¦ Expérience pratique dans la conception de boîtes,
bracelets et/ou mouvements.
¦ Aisance dans l'utilisation d'un logiciel

de CAO / Pro Engineer.
¦ Facilité de communication, esprit d'équipe,

autonome et motivé.
¦ Intérêt pour les nouvelles technologies.
¦ Maîtrise de la langue française. L'anglais est

un atout.

Formation:
•s

¦ Ingénieurs ETS §¦ Technicien ET S
¦ Formations équivalentes

Si une carrière dans l'industrie horologère du luxe

l suscite votre intérêt veuillez nous transmettre

^ 
votre dossier de candidature (avec photo) à l'adresse
suivante: Montres Ebel S.A. Ressources Humaines,
113, rue de la Paix , 2300 La Chaux-de-Fonds.

¦SP̂ éSFÏ Pus*
W  ̂ PHP BAINS AGENCÉS

/jj IjjjSJndlyjdueJsjEJn . uvroble en 3 [ours dons toute la
-*— r̂ n7ja bains mérite vraiment Suijse. Quo|ifé Je poin,e FUST
Votre nouvelle soi» «»« 

SDéclafisfes! . 5 ans de garantie sur les meubles
d'être réalisée par a rvm r \ # Po$$ibnité d'ef|eehier |e monfflge

I Uw^^ -̂~-- _ vous-même

La Chaux-de-Fonds, Hyper-Fust , Bienne, Hyper-Fusl,
bd des Eplatures 44 032 9261650 route de Soleure 122 0323441604
Marin, Fleur-de-Lys 26 Yverdon, rue de la Plaine 9 024 4242464
Marin-Centre 032 7569244 DHWSVM

personnes libres tout de suite pour
les postes suivants :
Installateurs
sanitaires
Ferblantiers

Wm Monteurs
RjP en chauffage
j\fïl Serruriers
RjH\ Electriciens

I jrJ En possession d'un CFC et du
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Patinage artistique
Séverine Bourqui:
nouvelle tuile

La patineuse tramelote Séve-
rine Bourqui joue décidément
de malchance. A peine remise
d'une mononucléose et de bles-
sures aux pieds qui l' avaient te-
nue éloignée plusieurs mois
des patinoires , l' ex-cham-
piorune de Suisse espoirs est à
nouveau hors course. Victime
d'une mauvaise chute sur un
trottoir verglacé, elle a été bles-
sée au genou. Opérée hier, elle
sera au repos forcé durant cinq
à SLX semaines. / réd.

Fléchettes Ole
garde la tête

Voici le point de la Ligue neu-
châteloise de fléchettes. Pre-
mière ligue: Rebell - Peseux 1-5.
Bull Dog's II - Ole 1-5. Gainsbar
- Nomades 1-5. La Béroche -
Gris Niou 4-2. Classement: 1.
Ole 6 points. 2. Nomades 5. 3.
Peseux 4. 4. La Béroche 4. 5.
Gris Niou 2. 6. Rebell , 2. 7.
Bull-Dog's II 1. 8. Gainsbar 0.

Deuxième ligue: Areuse I -
Rebell II 4-2. La Tchaux -
Areuse II 3-3. Classement: 1.
Areuse I 6. 2. Bull Dog's I 5. 3.
Areuse II 3. 4. La Tchaux 2. 5.
Rebell II 0. / réd.

Tennis Facile
pour Martina

Sur la lancée de sa victoire
aux Internationaux d'Austra-
lie, Martina Hingis a fait une
entrée en fanfare clans le tour-
noi WTA de Tokyo. Elle s'est
qualifiée pour le troisième tour
en ne laissant qu 'un jeu à la
Russe Elena Likhovtseva
(WTA 36), battue 6-1 6-0 en
44 minutes. Au prochain tour,
son adversaire sera la gagnante
du match entre la Vénézué-
lienne Maria AJejandra Vento
(WTA 38) et l'Italienne Rita
Grande (WTA 46). / si

Hockey sur glace
Jaks aux ZSC Lions

Peter Jaks , l' attaquant
d'Ambri-Piotta (31 ans), a été
transféré aux ZSC Lions. II a
signé un contrat de quatre ans ,
contrat qui sera toutefois redis-
cuté en cas de relégation du
club zuricois. Jaks (122 sélec-
tions-37 buts) est le meilleur
buteur de LNA depuis l'intro-
duction des play-off. A l' excep-
tion d' un court séj our à Lu-
gano (1987-1989), il a toujours
porté jusqu 'ici les couleurs
d'Ambri-Piotta./ si

Ralph Krueger
à plein temps

Dès la saison prochaine,
l'entraîneur national Ralph
Krueger dirigera l'équi pe de
Suisse à plein temps. Il entraî-
nait également jusqu 'ici le club
autrichien de Feldkirch. II a dé-
cidé de renoncer au poste de di-
recteur sportif qui lui était pro-
posé pour se consacrer exclusi-
vement à la sélection nationale.
«J'ai tout gagné avec Feld-
kirch, a-t-il déclaré. Mon pro-
chain objectif , c 'est désormais
l 'équipe nationale suisse.» / si

Badminton Débuts auj ourd'hui
du tournoi de La Chaux-de-Fonds
Dans la plupart des pays
européens se déroulaient le
week-end dernier les cham-
pionnats nationaux de bad-
minton. Le tournoi de la Mé-
tropole horlogère constitue
ainsi une belle occasion
pour les nouveaux cham-
pions d'étrenner leurs
titres. Malgré une partici-
pation en légère baisse,
tant au niveau quantitatif
que qualificatif, l'édition
1998 promet tout de même
de belles empoignades.

La tête d'affiche incontes-
tée sera sans aucun doute la
paire de double mixte Michael
Keck/Erica Van den Heuvel ,
qui se situe à l'heure actuelle
au 26e rang mondial et qui fut
classée 15e il y a peu. Face à
eux, les Allemands Kuhl/Pitro
semblent être les seuls à pou-
voir les inquiéter. Dans leur
sillage, il faudra surveiller
aussi dans les autres disci-
plines les paires Stojanov/Po-
pov (25e) et Koch/Koch (29e)
en double messieurs, qui de-
vraient logiquement se retrou-
ver pour une finale que l'on
attend déjà avec impatience.
En double dames , malgré le

Le programme
Aujourd'hui, dès 15 h:

qualifications.
Demain et samedi, dès

10 h: tours princi paux.
Dimanche, dès 10 h 30:

finales.

lait de ne pas être tête de sé-
rie, la paire Mullet/Van den
Heuvel risque fort d'écraser
l'opposition , alors qu 'en
simple clames la lutte semble
très ouverte avec un niveau
assez homogène dans l' en-
semble du tableau.

En simple messieurs, tous
les regards seront tournés vers
Thomas Wapp (26 ans), sep-
tuple champ ion de Suisse de
la discipline et tête de série No
1 de l'épreuve. Actuellement
73e au dernier classement
mondial , Wapp est incontesta-
blement la locomotive du bad-
minton suisse depuis plu-
sieurs années et les chances
qu 'il a de s'imposer sont
réelles , malgré un parcours
semé d'embûches, avec dès le
premier tour déjà, un test im-
portant face au récent cham-
pion de France Lasmari. Les
autres favoris du simple seront
l'Autrichien Jurgen Koch ainsi
que les Français Bertand Gal-
let et Jean-Frédéric Massias.

Santi Wibowo sera là
Du côté suisse, d'autres

joueurs seront aussi à suivre
et tout particulièrement la
paire de double Bund gaard/
Matthey-de-l'Etang (tête de sé-
rie No 3) qui ont de bonnes
chances de figurer dans le
dernier carré. Chez les
dames , Santi Wibowo, auréo-
lée de ses deux titres natio-
naux en simple et en double,
pourrait aussi tirer son
épingle du jeu si elle évolue à
son meilleur niveau.

L'année dernière, l'Anglais Mark Constable s'était facilement imposé lors du simple.
photo a-Treuthardt

En outre, comme chaque
année, les nombreux joueurs
chaux-de-fonniers prenant
part à cet événement auront
besoin des encouragements du
public pour créer l' exploit à
leur niveau , c'est-à-dire sortir
des qualifications et passer un
voire deux tours dans le ta-
bleau princi pal. On attendra
tout particulièrement les per-
formances des deux jeunes et

prometteuses Corinne Jorg
(19 ans) et Jennifer Bauer (16
ans), toutes deux membres
des cadres nationaux et mé-
daillées de bronze en double
dames ce week-end. Qualifié
directement dans le tableau
princi pal du simp le, Stephan
Schneider aura aussi de
bonnes chances de faire un
bon parcours s'il évolue dans
le même registre que lors de

sa demi-finale aux champ ion-
nats de Suisse.

De plus ce tournoi consti-
tuera pour les joueurs de la
première équi pe du BCC une
des meilleures préparations
possibles à l'approche des
play-off de LNA, où rappelons-
le, ils seront opposés en demi-
finale (21 et 22 février) à
l'équi pe d'Olympic Lausanne.

JZU

Ski-orientation Aux Pléiades
les Neuchâtelois ont fait fort
Les Neuchâtelois ont brillé
lors des championnats de
Suisse de ski-orientation le
week-end dernier aux
Pléiades. C'est par des
conditions idéales que les
meilleurs ski-orienteurs du
pays se sont retrouvés dans
un terrain recouvert de
nombreuses pistes de ska-
ting et de traces de scooter,
demandant une lecture de
carte attentive.

En hommes élites , la vic-
toire est revenue au Grison Lu-
kas Stoffel , qui a devancé les
trois Neuchâtelois du CO Che-
nau , lesquels se sont rendus la
semaine dernière aux cham-
pionnats du monde. En effet,
la deuxième place est revenue
à Stefan Lauenstein , qui a
perdu quatre minutes sur Stof-
fel , devant Luc Béguin , à deux
minutes et trente secondes, et
son frère Jan , quatrième.

En dames élites, c est la
Neuchâteloise Claire-Lise Chif-
felle (CO Calirou) qui a rem-
porté le titre, assez facilement
puisqu 'elle a devancé Iris Ba-
der de plus de cinq minutes.

Le troisième rang est revenu a
Barbara Iff. La deuxième Neu-
châteloise qui était présente
aux championnats du monde
en Autriche, Janine Lauen-
stein (CO Chenau) a terminé à
la cinquième place.

Baptiste Rollier en or
Dans les autres catégories ,

plusieurs Neuchâtelois se sont
distingués. En hommes 16
ans , le jeune Baptiste Rollier
(CO Chenau) a facilement rem-
porté la médaille d'or, malgré
son peu d'expériences en ski
de fond. En hommes 35 ans,
Alain Junod (CO Chenau) a
pris une belle deuxième place.

Dimanche, le même terrain
de course accueillait les cou-
reurs pour une course natio-
nale. En hommes élites, c'est à
nouveau Lukas Stoffel qui a ef-
fectué le parcours le plus rapide.
Deuxième, Jan Béguin a pris sa
revanche sur son frère Luc, troi-
sième, en le devançant de 21 se-
condes. En dames élites, Claire-
Lise Chiffèlle a également fêté
sa deuxième victoire du week-
end. Deux autres victoires ont
été à l'actif des Neuchâtelois: en

hommes 35 ans par Alain Ju-
nod et en dames A par Nadège
Robert (CO Chenau).

Classements
Messieurs. Elites: 2. Stefan

Lauenstein (CO Chenau) 1 h
02'57". 3. Luc Béguin (CO Che-
nau) 1 h 05'32". 4. Jan Béguin
(CO Chenau) 1 h 05'34". A 4. Sté-
phane Blaser (CO Calirou) 1 h
29'00". 16 ans: 1. Baptiste Rollier
(CO Chenau) 4!)'25". 4. Pavel
Khlebnikov (CO Chenau) 1 h
23'11". 5. Dimitrij Khlebni kov
(CO Chenau) 2 h 25'39". 20 ans:
8. Arnaud Ecabert (CO Chenau) 1
h 39*22". 35 ans: 2. Alain Junod
(CO Chenau) 1 h 04'53". 6. Alton
Khlebnikov (CO Chenau) 1 h
48'04". 45 ans: 7. Bernard Mon-
nier (CO Calirou) 1 h 34'27".

Dames. Elites: 1. Claire-Lise
Chiffèlle (Ski-Club Chaumont) 1 h
10'20". 5. Janine Lauenstein (CO
Chenau) 1 h 23'04". 16 ans: 1.
Alexandra Khlebnikov (CO Che-
nau) 1 h 18'37". 20 ans: 4. Tanja
Triissel (CO Chenau) 1 h 25*50".
5. Joëlle Chautems (CO Chenau) 1
h 29*27". 35 ans: 2. Vera Khlebni-
kov (CO Chenau) 2 h 12*37" . 45
ans: 1. Anne-Marie Monnier (CO
Calirou) 2 h 00'33".

SBL

Patinage artistique
Cinq podiums régionaux

Dimanche dernier, nombre
de patineuses régionales se
sont rendues à Yverdon à l'oc-
casion du vingt-troisième
Derby jurassien. Les Imé-
riennes ont obtenu un bon ré-
sultat d'ensemble, avec trois
places sur le podium (Carine
Egli , première, Céline Juillard
et Emilie Kohler, deuxièmes).
On relèvera du côté de Neu-
châtel-Sports le troisième rang
cl Alexandra Sauser, en catégo-
rie minimes. Quant à Audrey
Schindelholz , âgée de 8 ans,
elle est montée sur la troisième
marche du podium, pour sa se-
conde compétition officielle.

Classements
Poussins filles: 1. Carine Egli

(CPSI). 2. Christelle Maillard
(CPA Yverdon). 3. Audrey
Schindelholz (CP Neuchâtel-
Sports).

Minimes filles : 1. Florence
Racine (CP Bienne). 2. Céline

Juillard (CPSI). 3. Alexandra
Sauser (CP Neuchâtel-Sports).
4. Cyrielle Bulgheroni (CP Neu-
châtel-Sports). 8. Jessica Alta-
mura (CP Neuchâtel-Sports).

Espoirs filles: 8. Joëlle Mill-
ier (CP Neuchâtel-Sports). 10.
Ivana Kostadinova (CP Neuchâ-
tel-Sports). 11. Rebecca Stâmp-
fli (CP Neuchâtel-Sports). 14.
Catherine Racine (CPSI). 16.
Chloé Marti (CPSI). 17. Chris-
telle Sautaux (CPSI).

Hobby filles : 1. Nora Zôllig
(CP Ajo ie). 2. Emilie Kohler
(CPSI). 2. Cindy Thahabi (CP
Bienne). 7. Natacha Baetscher
(CPSI). 9. Cynthia Knobel
(CPSI). 10. Salomé Schardt (CP
Neuchâtel-Sports). 12. Maureen
Bourqui (CP Neuchâtel-Sports).

Par clubs: 1. CP Bienne. 2.
CP Ajoie. 3. CP Neuchâtel-
Sports. 4. CP Saint-lmier. 5. CP
Fleurier. 6. CP La Chaux-de-
Fonds. 7. CP Moutier. 8. CP Tra-
melan. 9. CPA Yverdon. / réd.

Voile Retour de
la Coupe Farewell

Le Cercle de la voile de
Neuchâtel a décidé de frapper
un grand coup cette année.
En effet , un comité adhoc est
en train de mettre sur pied
une importante manifesta-
tion sportive avec diverses
animations qui ouvrira la sai-
son de voile et de régates sur
les lacs jurassiens. Tout
d' abord la «Coupe Farewell»
(une des plus anciennes ré-
gates du CVN) réintégrera le
champ ionnat de la Fédération
de la voile des lacs jurassiens
(FVLJ).

Cette régate se disputera sur
un nouveau parcours mouillé
au large du port du Nid-du-
Crô, St-Blaise et la ville de
Neuchâtel. Il sera relativement
court , car la course ne durera
que trois heures (exactement),

et les organisateurs aimeraient
voir les concurrents faire plu-
sieurs tours. Au bout de ce
temps, le classement sera éta-
bli en fonction du dernier pas-
sage sur la ligne d'arrivée.

On attend une cinquantaine
de voiliers au moins. Le port
du Nid-du-Crô sera d'autant
plus animé ce samedi 25 avril
que , dès le matin , un marché
aux puces nautiques sera ins-
tallé, avec une exposition de
matériel nautique et de ba-
teaux, et après la régate: mu-
sique , défilé de mode, dé-
monstrations , jeux , dégusta-
tions et repas seront proposés
à tous , régateurs , navigateurs
et passants. Une date à retenir,
donc , que celle du 25 avril
prochain!

YDS

Concours No 6
1. La Chaux-de-Fonds - Davos 1,2
2. FR Gottéron - Kloten 2
3. Herisau - Ambri-Piotta 2
4. Lugano - Rapperswi l 1
5. ZSC Uons - Zoug 2
6. Dortmund - VIB Stuttgart 1,X
7. M' gladbach - Schalke 04 1.X.2
8. B. Leverkusen - W. Brème X
9. B. Munich - Hansa Rostock 1

10. Inter Milan - Bologna 1
11. Lazio-AC Milan 1,X
12. Juventus - AS Roma 1
13. Piacenza - Vicenza X

Escrime Les Neuchâtelois
se sont illustrés à Berne

Continuant sur la lancée de
leurs aînés qui avaient brillé
lors des championnats univer-
sitaires il y a deux semaines,
les jeunes Neuchâtelois ont
réalisé une bonne perfor-
mance ce week-end à l'occa-
sion des champ ionnats de
Suisse cadets à Berne. En ef-
fet , Lois Hainard accédait à la
deuxième marche du podium ,
où l'on n'avait plus vu un Neu-
châtelois depuis plusieurs an-
nées. Le sociétaire du club du
bas du canton a dû s'incliner
devant Béni Steffen de Bâle.

Bertil Suter, qui effectuait
son premier tournoi dans la ca-
tégorie cadets, a réalisé une
très bonne neuvième place.
Vincent Haller a obtenu quant
à lui le quatorzième rang. Ces
deux tireurs ont hélas fait les
frais de la bonne forme du vice-
champ ion du jour qui les a tous
les deux éliminés lors des pre-
miers tours. Fabrice Haller et
Yann Beyeler, respectivement
vingt-sixième et quarante-troi-
sième, ont réalisé un bon
score , étant donné qu 'ils sont
minimes, et qu 'ils ont donc

deux ans de moins que les ti-
reurs les plus âgés du tournoi.

Olivier Meystre qui , à l'ins-
tar de Bertil Suter, partici pait à
son premier tournoi en cadets ,
s'est placé à un honorable
trente-neuvième rang. A noter
chez les filles la bonne seizième
place de Noémie Hainard , qui
est aussi minime et a donc deux
ans de moins que ses adver-
saires du j our. La prochaine
échéance pour les jeunes Neu-
châtelois sera le championnat
romand , à Fribourg.

LGU
* 8, 10, V, D, R ? 7, A
* 6, 8, 9, V, R *



TENNIS
Le CTMN de La Chaux-de-

Fonds a accueilli le week-end
dernier un tournoi juniors
qui a réuni 45 partici pants
venus de tous les cantons ro-
mands. Le tableau des gar-
çons II-III R4-R9 a vu la vic-
toire du Genevois Phili ppe
Hofmann , vainqueur en fi-
nale d' un autre Genevois,
Pierre Abreu , 6-2 6-2.

Le Marinois Bastian Ni-
coud a été éliminé en quarts
de finale. Chez les garçons
IV-V, succès d'André Savchuk
(Conches), qui a battu le Bô-
lois Pierre-Emmanuel Natali

6-2 6-0 en finale. Sébastien
Gagnaux (Bevaix) avait été
sorti par Natali en demi-fi-
nale.

Enfi n , du côté des filles III-
V R5-R9, c'est Alisée Hirt (Le
Mont) qui l' a emporté , en
battant en finale Sabrina Di
Nardo (Perly) 6-2 6-1.

Amélie Kaeser (Cormon-
drèche) a été éliminée en
demi-finale par la future
triomphatrice , Sarah Natali
(Bôle) et Kelly Montandon
(La Chaux-de-Fonds) étant
stopp ées en quarts de finale.
/ réd.

Dames

Deuxième ligue: Val-de-Tra-
vers -Lignières 3-2. NUC II - La
Chaux-de-Fonds 3-0. Les
Ponts-de-Martel - Cerisiers-
Gorgier 3-1. Savagnier- Val-de-
Ruz 3-0.

Classement: 1. NUC II 9-18.
2. Savagnier 8-14. 3. Val-de-
Travers 9-12. 4. La Chaux-de-
Fonds 8-10. 5. Lignières 9-6.
6. Val-de-Ruz 9-6. 7. Cerisiers-
Gorgier 9-2. 8. Les Ponts-de-
Martel 9-2.

Quatrième ligue. Groupe A:
E2L II - Marin 3-0. Le Locle II
- Marin 3-1. Savagnier II - E2L
II 3-2.

Classement: 1. Savagnier II
4-8. 2. E2L II 4-6. 3. Le Locle
II 3-2. 4. Val-de-Ruz II 3-2. 5.
Peseux 3-2. 6. Marin 3-0.

Quatrième ligue. Groupe B:
NUC IV - Bevaix 3-0. Val-de-
Travers III - Gym Boudry 3-2.
Bevaix - Val-de-Travers II 0-3.

Classement: 1. NUC IV 3-6.
2. Val-de-Travers II 1-2. 3. Be-
vaix 4-2. 4. Boudry 1-0.

Juniors A. Groupe 1: NUC -
Colombier 0-3.

Classement: 1. Les Ponts-de-
Martel 3-6. 2. NUC 4-6. 3. La
Chaux-de-Fonds 2-2. 4. Colom-

bier 3-2. 5. Val-de-Ruz 3-2. 6.
Fontaines 3-0.

Juniors A. Groupe 2: Li-
gnières - Boudry 3-2. Boudry -
Cerisiers-Gorgier 3-2.

Classement 1. E2L II 2-4.
2. Lignières 2-4. 3. Cerisiers-
Gorgier 2-2. 4. Corcelles-Cor-
mondrèche 3-2. 5. Boudry 3-2.
6. E2L I 2-0.

Juniors B. Groupe 2: Val-de-
Ruz - Bevaix 3-0.

Classement: 1. Val-de-Ruz 1-
2. 2. Colombier 1-2. 3. Bevaix
2-0.

Messieurs
Deuxième ligue: Val-de-Tra-

vers - Bevaix 3-0. Le Locle - La
Chaux-de-Fonds 2-3.

Classement: 1. Val-de-Tra-
vers 11-20. 2. Val-de-Ruz II 10-
16. 3. NUC 11-14. 4. E2L 11-
12. 5. Bevaix 11-12. 6. Colom-
bier II 10-8. 7. La Chaux-de-
Fonds 11-4. 8. Le Locle 11-0.

Troisième ligue. Groupe A:
E2L III - La Chaux-de-Fonds 3-
2. Marin - Val-de-Ruz V 0-3.
Val-de-Ruz V - E2L III 3-0.

Classement: 1. Val-de-Ruz V
3-6. 2. E2L III 4-6. 3. Cor
taillod 3-2. 4. La Chaux-de
Fonds 2-0. 5. Marin 1-0. 6
E2L II 1-0. /réd.

VOLLEYBALL
La commission technique de

l'Association neuchâteloise de
volleyball a invité l'entraîneur
assistant de l'équipe nationale
masculine Bertrand Théraulaz
à venir parler de «L'esprit de
jeu dans le jeu ». Ce thème sera
abordé jeudi 12 février pro-
chain , dès 20 h à la salle du
collège des Cerisiers , à Gor-
gier. Ce cours est bien sûr ou-
vert à tous les entraîneurs et
responsables d'équipes, mais
aussi à tous les joueurs inté-
ressés.

Professeur d'éducation phy-
sique, le Vaudois Bertrand
Théraulaz consacre tout son
temps libre à sa passion: le vol-
leyball. Il est à la tête de
l'équipe nationale juniors mas-
culine, seconde Georges-André
Carrel et son équipe du LUC
en LNA et entraîne l'équi pe ju -
niors de ce même club. II est

considéré comme un semi-pro-
fessionnel dans cette branche.
Il donne aussi des cours aux
futurs maîtres de sport de
l'Université de Lausanne et est
diplômé avec mention au cours
national sport d'élite 2, pour
un travail traitant de la typolo-
gie de la mémoire.

Nul doute que ce spécialiste
du volleybal l apportera un
éclairage intéressant sur la pra-
tique de ce sport. Il proposera
une palette d'exercices concer-
nant le thème de la soirée. Ces
derniers seront démontrés par
une classe d'application. Il ré-
pondra aux questions et ten-
tera d'apporter une solution
concrète aux difficultés qu 'en-
traîneurs et joueurs rencon-
trent au sein de leur équipe,
aussi bien au niveau régional
que national .

CPI

BASKETBALL
UCLA 96 a fait le plus diffi-

cile en venant à bout de La
Chaux-de-Fonds II, coleader
dans un match qui a tenu
toutes ses promesses (57-44).
A cette occasion , les protégés
du président Pont ont démon-
tré qu 'ils avaient la maturité
pour jouer dans une ligue su-
périeure, tant leur prestation
fut excellente. Ils dominèrent
leurs adversaires dans tous les
domaines. Qui pourra doréna-
vant arrêter UCLA 96? Peut-
être la maladie, et encore, le
contingent d'UCLA étant très
étoffé.

Val-de-Ruz se refait une
santé. Le retour de Geiser a
donné des ailes aux pension-
naires de la Rebatte. Tout
d'abord , Union Neuchâtel II a
fait les frais d'un Val-de-Ruz
retrouvé. Il en est de même de
Marin , qui a tenté crânement

sa chance. Mais les Marinois
étaient dans un jour sans et
ont dû laisser la victoire à Val-
de-Ruz. Marin , décimé par les
blessures, a tout essayé mais
en vain. Pour vaincre, il fallait
un Imer et un Raymond en su-
performe, et lors de ce match
important , l' attaque mari-
noise toussa plus d'une fois.

La Chaux-de-Fonds II a dû
puiser dans ses réserves pour
venir à bout de Marin , en
meilleure forme. Il a fallu deux
prolongations pour départager
les équipes de deux misérables
points. Robert (20) fit la diffé-
rence à lui seul , car plusieurs
de ses coéqui piers étaient déjà
sortis pour cinq fautes. Marin
y a cru jusqu 'au bout. Mené de
dix points à la 36e (63-53), il
lança toutes ses forces dans la
bataille pour arracher le droit
de jouer les prolongations à

1 ultime seconde grâce à deux
lancers francs réussis par Jo-
ner. On attendait beaucoup
d'Imer, mais de fil en aiguille,
on constate que l'attaquant
marinois ne dribble que d'un
côté. Ainsi , il est vite mis sous
l'éteignoir. Ce sont en fait les
frères Joner et Raymond qui
maintinrent Marin dans le
sillage de Chaux-de-Fonds jus-
qu'au dernier coup de sifflet.
La déception vint de Degano,
qui n'a pas pu faire sa place
dans la raquette. Cet handicap
coûta cher aux Marinois.

Marin , qui avait déjà joué
mardi à Val-de-Ruz, avait les
jambes lourdes. Il avait les
moyens de battre La Chaux-de-
Fonds malgré un effectif res-
treint , mais les Neuchâtelois
butèrent sur la défense des
gars du Haut.

SCH

HANDBALL
NEUCHATEL - ANET 15-16
(10-9)

Match très serré et très dis-
puté vendredi soir à la Halle
omnisports de Neuchâtel , où
l'équi pe de troisième ligue
masculine du HBC Neuchâtel
a fini par s'incliner d' un but
après avoir mené durant
presque toute la rencontre.
Déjà vainqueur du match aller
à domicile avec le même écart ,
Anet a su profiter d' un léger
relâchement de l'équi pe locale
pour passer l'épaule.

Très concentrés et j ouant de
manière très compacte, Gambs
et ses coéquipiers ont remar-
quablement commencé la par-
tie. Les Neuchâtelois continuè-
rent sur leur lancée en début
de seconde période et l'écart se
porta à quatre longueurs à un
peu plus d' un quart d'heure de
la fin du match. Anet modifia
alors son système défensif,
poussa les Neuchâtelois à la
faute et passa l'épaule dans les
ultimes minutes de j eu.

Neuchâtel: Ruegg ; Bernasconi
(9), Pettenati, I.oosli, S. Rawvler
(1), Parrat (2), Gambs (3), Straub
(3), Milz (4), Leuenberger, A.
Rawvler (2). DMI

BIENNE - NEUCHATEL 17-12
(6-6)

En troisième ligue féminine,
les Neuchâteloises ont enregis-
tré une nouvelle défaite face à
Bienne. Si, pendant les trente
premières minutes, les Neu-
châteloises sont restées dans le
sillage des Bernoises (6-6 à la
mi-temps), c'est en deuxième
période qu 'elles ont complète-
ment craqué. En effet , dès leur
retour sur le terrain , les See-
landaises ont directement
haussé le ton et profité du pas-
sage à vide de leurs adversaires
pour inscrire sLx buts d'affilée.
Déconcentrées, les Neuchâte-
loises n'allaient pas réussir à
combler cet écart substantiel.
Les Neuchâteloises devront ra-
pidement oublier cette contre-
performance et retrouver une
certaine confiance pour affro n-
ter avec optimisme les ren-
contres suivantes, qui s'annon-
cent d'ores et déj à difficiles.

Neuchâtel: Moulin (Thoren-
sen); Haussmann, Donzé, Girard ,
Gravas , Vaz, Bouzelboudj en , Bali-
mann , D'Aquaro, Martenet.

FMA

LA CHAUX-DE-FONDS -
KONIZ 15-16

Ça passe, ça casse... Am-
biance et suspense étaient au
rendez-vous samedi soir au Pa-
villon des sports. Le match de
quatrième ligue féminine déci-
sif quant à l'attribution de la
première place - qualificative
pour la promotion - a tenu en
haleine les 50 spectateurs pré-
sents. Les Chaux-de-Fonnières
ont connu une noire mal-
chance, car sans la blessure de
leur gardienne à réchauffe-
ment , le résultat aurait sans
doute été inversé.

La Chaux-de-Fonds: Ballmer;
Affolter, Balon , Bono, Ditisheim ,
Droz, GrofT, Lie Sen Lie, Meu-
nier. Rais, Rosa, Rufener. LGA

BIENNE lll - LA CHAUX-DE-
FONDS 24-15 (10-7)

Même si théoriquement tout
est encore possible, le HBC La
Chaux-de-Fonds masculin a
peut-être galvaudé sa dernière
chance de participer aux finales
de promotion en troisième ligue
en perdant samedi soir à
Bienne. Capables du meilleur
comme du pire, les j oueurs
chaux-de-fonniers n'ont de loin
pas réédité leur exploit du
week-end dernier. Une semaine
après avoir sorti le grand jeu
face aux deuxièmes du classe-
ment, ils se sont trouvés bien
empruntés sur le terrain du lea-
der. Menés au score de
quelques buts pendant tout le
match, ils ont finalement baissé
les bras et les Seelandais en ont
profité pour creuser l'écart.

La Chaux-de-Fonds: Gygax (Su-
teau); Baggiano, Berisha , Blaser,
Boillod, Dudan, Eichenberger,
Furka , Kuhn , Mangin , Yildeuil.

vsc

Bras de fer Le palmarès
du championnat cantonal
Deux Harley-Davidson ex-
posées, une centaine de cu-
rieux, 42 participants: le
neuvième championnat
cantonal de bras de fer, qui
s'est déroulé dimanche
après-midi au Casino de La
Rotonde, a été un succès to-
tal.

Les organisateurs du Bras
de fer-Club neuchâtelois dres-
saient d'ailleurs un bilan plus
que satisfaisant: «Nous avons
p eu de moyens, mais nous
réussissons année après an-
née à mettre sur p ied une ma-
nif estation d'envergure, expli-
quait le président Emile Ga-
chet, par ailleurs sacré trois
fois champ ion de Suisse et une
fois champ ion du monde. Il
f aut  savoir que notre cham-
pionnat répond aux normes
internationales du bras de f er,
et notamment les dimensions
de la table.»

Les empoignades ont donc
été très musclées, certains
duels durant de longues se-
condes , d'autres étant évidem-
ment nettement plus brefs.
Champion des champions du
week-end: Yves Petermann ,
qui avait terminé au deuxième
rang l' an passé, mais qui a
pris sa revanche cette fois en
remportant la catégorie reine
des + 90 kg et le concours
open. Chez les dames, c'est
Natacha Petermann qui s'est
imposée dans la plus haute ca-
tégorie, la compétition open
ayant été gagnée par Stépha-

II y avait de l'ambiance et des muscles tendus, dimanche au Casino de La Rotonde de Neuchâtel. photo Galley

nie Nicklaus , sa dauphiné en +
55 kg. Signalons enfin que
Pascal Hehlen a impressionné
le public par sa volonté , lui qui
est condamné à se déplacer en
fauteuil roulant , mais qui a
tenu à participer à ce cham-
pionnat cantonal.

Classements
Messieurs. - 60 kg: 1. Phili ppe

Studer. 2. Christian Gander. 3.
Kclfî Farid.

- 70 kg: 1. Daniel Aeberli. 2.
Frédéric Crevoiserat. 3. Nicolas
Robert.

- 80 kg: 1. Malissa Tomic. 2.
Nardino Ruoni. 3. Auguste Schala,

- 90 kg: 1. Paulo Pires. 2. An
dré Van der Veken. 3. Serge Veuve,

+ 90 kg: 1. Yves Petermann. 2,
David Imwinkelried.

Vainqueur de la catégorie open:
Yves Petermann.

Dames. - 55 kg: 1. Nathalie Lin-
der. 2. Nancy Gaillard . 3. Virginie
Glardon.

+ 55 kg: 1. Natacha Petermann.
2. Stéphanie Nicklaus. 3. Petra Ko-
bler.

Vainqueur de la catégorie open:
Stéphanie Nicklaus. RTY

Dames

Juniors: RBB - Sarine 27-71.
Union Neuchâtel - City FR 32-
108. La Chaux-de-Fonds II - Fé-
mina 34-86. UCLA 96 - La
Chaux-de-Fonds II 60-34.

Classement' 1. City FR 11-
22. 2. Sarine 12-18. 3. La
Chaux-de-Fonds I 9-16. 4. Fé-
mina 11-16. 5. Bulle 10-10. 6.
UCLA 96 14-10. 7. La Chaux-
de-Fonds II 14-10. 8. STB 10-8.
9. Union Neuchâtel 13-8. 10.
RBB 12-6. 11. Université Neu-
châtel 12-2.

Messieurs
Deuxième ligue: Marin -

Val-de-Ruz 62-68. Union Neu-
châtel II - Corcelles 74-90. Uni-
versité II - Union Neuchâtel II
89-88. Corcelles - UCLA 96
57-63

Classement: 1. UCLA 96
10-18. 2. La Chaux-de-Fonds II
9-14. 3. Université II 10-14. 4.
Union Neuchâtel III 9-12. 5.
Corcelles 10-8. 6. Val-de-Ruz
9-4. 7. Marin 9-4. 8. Union
Neuchâtel II 10-2.

Troisième ligue: St-lmier
Littoral 73-30.

Classement: 1. Fleurier 8-
14. 2. Université III 8-12. 3.
Val-de-Ruz II 8-10. 4. UCLA
96 II 7-8. 5. St-lmier 8-8. 6. La
Chaux-de-Fonds III 7-2. 7. Lit-
toral 8-0.

Juniors: STB - Berthoud 48-
76. RBB - Union Neuchâtel 81-
65.

Classement: 1. Soleure 8-
14. 2. Berthoud 9-19. 3. RBB
8-8. 4. Union Neuchâtel 8-8.
5. La Chaux-de-Fonds 8-8. 6.
STB 9-8. 7. Marin 8-2.

Benjamins: Fleurier - Union
Neuchâtel 42-87. Union Neu-
châtel - UCLA 96 I 83-82.
UCLA 96 II - Corcelles 20-0
forfait. UCLA 96 I - STB II 62-
81.

Classement: 1. Union Neu-
châtel 9-16. 2. STB 9-14. 3.
Marin 10-14. 4. STB II 9-12. 5.
RBB 8-10. 6. UCLA 96 I 9-10.
7. Val-de-Ruz 8-6. 8. UCLA 96
II 8-4. 9. Fleurier 9-4. 10. La
Chaux-de-Fonds 8-2. 11. Cor-
celles 9-2. / réd.



Perle
de lune
ROMAN - Katherine Stone

Droits réservés: Editions Presses de la Cité, Pari s

Bien que les ventes de son album ,
Sérénade pour une étoile solitaire, eus-
sent dépassé toutes les prévisions , ses
proches continuaient à tenir son travail
de photographe pour un hobby char-
mant , sans plus , et certainement pas
pour un métier sérieux.

Elle réprima bien vite son agacement.
Après tout , l'étonnement de son grand-
père ne dépassait pas le sien lorsque son
éditeur lui avait annoncé que le gérant
de l'immobilier l' avait choisie , elle. Et ,
comme son grand-père, sa surprise
s'était rapidement muée en stupéfac-
tion lorsque, avec sa permission, James
Drake l' avait lui-même appelée, sur sa
ligne personnelle, dans la luxueuse ré-
sidence où elle avait toujours vécu.

La voix grave à l'élégant accent bri-
tannique lui avait déclaré non seule-
ment la vouloir pour son Palais de jade,
mais avoir besoin d'elle. Il y avait bien

autre chose dans son travail qu une in-
teraction originale entre couleurs et
formes, avait-il expliqué; elle savait
immortaliser «l'essence», et c'était ce
qu 'il désirait pour son hôtel , des vues
de Hong Kong qui sauraient en célébrer
le cœur, l'esprit, l'âme même.

James Drake croyait en son talent; il
considérait ses photographies comme
des œuvres d'art et envisageait de les
exposer parm i les trésors inestimables
qu 'abriterait son Palais de jade. Si elle
eut un instant la tentation de déclarer à
son grand-père que James Drake faisait
confiance à ses compétences, contrai-
rement à lui , elle ravala une réplique
aussi blessante. Elle l' aimait trop et sa-
vait qu 'à défaut d'être pour lui une ar-
tiste très douée, elle n 'en était pas
moins un inestimable trésor.

Inestimable trésor qui part pour Hong
Kong, pensait-elle tout en attendant

l' imminent bombardement d'objec-
tions qu 'elle était bien déterminée à
contrer une à une, en toute affection.
Voilà deux semaines qu 'elle se prépa-
rait dans ce but. La chambre lavande et
ivoire, encore récemment encombrée
de revues pour future mariée, n 'abritait
plus maintenant qu 'une abondante do-
cumentation sur Hong Kong.

James Drake avait su lui faire parta-
ger sa passion; Allison était déjà fasci-
née par cette colonie britannique de la
mer de Chine et, à mesure qu 'elle vi-
sionnait des vidéos ou vagabondait au
fil de quelque livre, son enchantement
ne faisait que croître . Elle avait l'im-
pression que ses ailes bataillaient pour
s'ouvrir... et promettaient , une fois
libres, de l' emmener jusqu 'au bout du
monde.

(A suivre)

13221083

> mXmW
\Am^^  ̂ Diversifiez
^̂ v̂os placements et profitez

de taux plus élevés
Investissez une partie de votre capital

dans l'achat d'un

immeuble locatif de
16 appartements et 6 garages

Quartier des Jeanneret
| Le Locle |

Fonds propres à investir Fr. 220 000.-
Rendement des fonds propres investis

environ 7%
Loyers très moyens d'où risque minimum

de vacances locatives

'jt Excellente affaire
| à saisir |
Demandez une notice ou sollicitez un rendez-vous'usa
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P o u r - n o s  - 10  a n s ,
C L I M A T I S A T I O N  à m o i t i é  p r i x  .
et  C H A N G E U R  CD G R A T U I T ! *

J E E P  C H E R O K E E  R U B I C O N .  Pour que vo t re  c a s s e t t e  fonde  dans le lec teur , il faud ra i t

a l le r  bien loin vers  le Sud! Mais  on peut bien ê t re  en v a c a n c e s , non? Et même en Suisse , l'été peut nous g r a t i f i e r

f7d___i-_____J__E_lA__. ue tem Pé ra tu res  dépassan t  40 ( dans  la v o i l u r e .  Et les CI)  suent !  Ma s gardez la tê te  f ro ide :

fS Pf L_E/̂  ^̂ , C h r y s l e r  l e e p  v o u s  o l t r e  p o u r  s e s  10 ans  u n e  c 11 m a 11 sa 11 o n à m o i t i é  _ lûDl l

~^̂ a_flU_n*a_JK p r i x , t e s t é e  en p l e i n  d é s e r t , et un c h a n g e u r  CD g r a t u i t .  Cool , non " T H E R E ' S O N L Y  O N E

Jeep Chcrokec Rubicon 2 ,5 I (87 kW/ l  18 thl  et 2 ,5 I TO (85 kW/ l  16 ch) ,  à par t i r  de Fr. 36 '__ <>() - (6 ,5% île TVA incl.), n t rb as* . Hoile manuelle h 5 vi tesses , direction ass is tée ,
t rac t ion  in tég ra le  Command -Trac encl enchabl c avec bo t te  de réduction ter ra in , verroui l lage central  avec télécommande, etc .  Représenta t ion  générale pour la Suisse el la
Pr inc ipauté  du Liechtenstein C h r y s l e r  leep Imporl (Schweiz) AC , Vu lkanst rasse 12» . 8048 Zurich , té l .  (Il 434 82 00, lax 01 4 3 4  82 <l <) . * Ol Ire valable jusqu 'au 30.6. ° 8.

VOS CONCESSIONNAIRES CHRYSLER JEEP COMPÉTENTS.

NEUCHATEL: 2108 COUVET, AUTOMOBILES _ C , CH. DES TILLEULS , Tel. 032/863 46 34 , Fax 032/863 18 22 ,
2302 LA CHAUX-DE-FONDS, AUTO-CENTRE EMIL FREY S.A. , 66 , R. FRITZ-COURVOISIER , Tel 032/967 97 77, Fax 032/967 97 79

OFFÎDUS SA¦>,*£*% Gérance\
A louer

À CORTAILLOD
SURFACES POUR BUREAUX

entièrement aménagées
(TT, électricité)

Service réception et informatique
et nombreuses places de parc

à disposition
Libres tout de suite ou à convenir.

En Segrin 1 - 2016 Cortaillod
Tél. 032 84242 92 28-128498

I ' '

_|0̂ ^ Quartier Hôpital *
Tuilerie 16 et 20

Appartements
[ de 2 et 4 pièces

Tranquilles, tout confort avec
cuisine agencée et balcon.

Libres de suite ou à convenir.

Liste des appartements vacants à disposition

._ X MmàêàMÈàmB

A VENDRE AUX VERRIÈRES
Immeuble locatif et commercial

mitoyen comprenant 1 magasin
de vente + 3 appartements.

Pour tout renseignement:
Tél. 032/925 41 70 13„1049

A louer à VILLERET,
rue Principale 6

appartement de 5V2 pièces
Prix à discuter. Tél. 032/941 53 53

6-187401

A louer pour le 1er mai 1998 à la rue
du 26-Mars 30 à Tramelan

bel appartement 2V2 pièces
Loyer: Fr. 700.- + Fr. 130.- charges.
S'adresser à Mme Maya Rossel,
tél. 032/487 42 39. 5.499917

A louer pour le 1er mai 1998 à la rue
du 26-Mars 30 à Tramelan

bel appartement 31/_ pièces
Loyer: Fr. 720.- + Fr. 130 - charges.
S'adresser à Mme Maya Rossel,
tél. 032/487 42 39. 5 «9912
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À LOUER au centre du Locle jjj
APPARTEMENT
DE 41/2 PIÈCES
Avec cuisine agencée.

Loyer: Fr. 1215-charges comprises.

132-21622

mEP  ̂ Au Locle

Rue de France 10
dans un très bel immeuble

subventionné avec ascenseur

Magnifiques
appartements

de 2 et 3 pièces
rénovés 

Cuisines agencées ouvertes
sur le salon, parquets

dans les chambres, carrelages
dans cuisines et salles de bain.

Libres de suite ou à convenir «

Liste des appartements vacants à disposition

lll La Chaux-de-Fonds

JJJ Quartier des Crêtets dans immeuble
EL résidentiel avec ascenseur

û M_ _nn_ _H^H
w Wmim llMi -̂m™
> mM mWimmi
t^t - A proximité des transports

publics
- Ensoleillement maximum
- Cuisine agencée
- 2 sanitaires
- Salon-salle à manger
- 4 chambres à coucher
- Finition au choix des acqué-

reurs avec des matériaux de
qualité

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67
Tél. 032/913 77 77-76 ,M,„313

4^ \IglF*  ̂ Fritz-Courvoisier 24^

Appartement de 3 pièces
Loyer: Fr. 630.- + charges

Cuisine aménagée.
Eclairé.

Ascenseur.
Transports publics et commerces

en bas de l 'immeuble.
Libre de suite ou à convenir.

Liste des appartements vacants à disposition

XâWSWÊÈË

GÉRANCE
______ _ S CHARLES BERSET SA

-tfâl^̂ ^s  ̂ LA CHAUX-DE-FONDS
1 ¦_ Tél. 032/913 78 35

AJ. A LOUER POUR
[̂  

LE 1er MAI 1998

(J LA CHAUX-DE-FONDS

'LU 2 chambres, cuisine,

Q  ̂ vestibule et 
douche/WC.

(M _, nue
*  ̂ des Granges UNPI

^̂ ^k 13_
2209()

^̂ k4P NWf̂  ̂ Doubs 14V

Appartement
| de 3 pièces

Cuisine agencée.

Jardin commun à l'immeuble.

Loyer intéressant.

Libre dès le 1er avril 1998
ou à convenir.

Liste des appartements vacants à dispositionmimm

A louer. Le Locle
Envers 54: local, Fr. 120.-. Libre fin mars.
Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérance Bosshart-Gautschi
Tél. 032/913 17 84 132.2233a

SUPERBE APPARTEMENT
DE 5 1/2 PIÈCES

^̂ JÏ Ç À LOUER )

«j À LA CHAUX-DE-FONDS

? Magnifique
| appartement de
ô 4 pièces en duplex
£ de 180 m2
_J avec cuisine agencée, bains-WC
o et douche-WC, cheminée de
S salon, libre tout de suite ou pour
.J; date à convenir.
U Situation: Grenier 6.

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-_ mn _ ^r\
JJJNJPL . 3»2,7, /fflt
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139-720207

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

I
-̂ T"̂ "™ "̂̂ _ 

132-22334

A LOUER
au Locle, chemin de Bellevue
immeuble rénové
appartements de 2 et 3 pièces
Cuisine entièrement agencée, salle de bains,
douche.
Tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérance Bosshart-Gautschi. Tél. 032/913 17 84

r̂ " Une région, une
P Ql|j[s combinaison publicitaire !
y k Quotidien Jurassien HgUMM, EEXPRE§S W,W\\}- }\

À LOUER à La Chaux-de-Fonds
Hôtel-de-Ville: 21/a pièces. Cuisine agencée.
Fr. 720 - + charges. Libre fin mars.

Musées 26: 4 pièces.
Fr. 820 - + charges. Libre fin mars.

Numa-Droz 91: 3 pièces. Cuisine agencée.
Fr. 850 - + charges. Libre fin mars. R

Parc 51: 4 pièces. Cuisine agencée.
Fr. 850 - + charges. Libre fin mars.

Puits 29: studio. Fr. 250 - + charges
Libre toute de suite ou à convenir.

Quartier Bois-Noir, dans immeuble HLM: 2 pièces.
Fr. 310- + charges. Libre fin mars.

Temple-Allemand 111: IV2 pièce.
Fr. 400 - + charges. Libre tout de suite ou à convenir.

Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérance Bosshart-Gautschi. Tél. 032/913 17 84



Hockey sur glace Les pros de
NHL n'ont pas droit à l'erreur
Les vedettes de la plus
prestigieuse ligue du mon-
de participent pour la pre-
mière fois aux Jeux olym-
piques. Ils sont répartis
dans six équipes.

De notre envoyée spéciale
Patricia Morand / ROC

Avant qu 'il n 'ait commencé,
le tournoi de hockey a déjà fait
couler beaucoup d' encre. Les
profess ionne ls  de Nat ional
Hockey League (NHL), considé-
rés comme les meilleurs ho-
ckeyeurs du monde se battront
pour la première fois pour le
titre ol ymp i que. Après de
longues négociat ions , la
Fédération internationale de
hockey sur glace a obtenu que
le champ ionnat de NHL soit
interrompu . La plus prestigieu-
se et coûteuse des catégories de

jeu s'arrêtera seize
jo urs afin que les
vedettes puissent
inté grer leurs
équi pes nationales
respectives pour
joue r à Na gano.
L'effort des pros est
sans précédent , les
rencontres du tour-
noi ol ymp ique
s'additionnant à la
centaine de matchs
disputés par

chaque formation de NHL!
Cent douze joueurs de NHL

seront essentiellement répartis
dans six équi pes à fière allure:
le Canada, les Etats-Unis, la
Russie, la République tchèque,
la Suède et la Finlande. A tout
seigneur tout honneur: les huit
petites nations qualifiées pour
le tournoi nippon passeront par
un premier tour pour prétendre
affronter les vedettes d'outre-
At l an t i que.  L 'I ta l ie , le
Kazakhstan , l 'Autriche et la
Slovaquie batailleront pour la
première place à disposition et
la France , la Biélorussie ,
l'Allemagne et le Japon pour la
seconde. N ' aura pas le droit
d'affronter les Gretzky, Brodeur
et autres Koivu qui veut!

Les favoris Canadiens
Le tournoi masculin de hoc-

key se déroulera à Nagano ,
dans Big Hat ou Aqua Wing
durant les deux semaines des
JO avec la finale le dernier jour
de compétition. Six fois cham-
pion olympique, mais une der-

Les stars ne seront pas seulement canadiennes. Le talent du Finlandais Saku Koivu
émerveillera aussi.. photo Keystone

nière fois en 1952 , le Canada
voudra effacer l' affront subi
face aux Etats-Unis en finale de
la Coupe du ' monde.  Avec
Grezk y (New York Rangers),
Lindros (Philadel phie), Sakic
(Colorado) ou encore Kari ya
( A n a h e i m ) ,  le coach Mark
Crawford possède de solides
arguments .  Le mentor  de
Colorado s'est d' ailleurs per-
mis le luxe de laisser Mark
Messier, sextuple vainqueur de
la Coupe Stanley, de côté.

Diri gés par Ron Wilson
(ancien  j oueur  de Davos ,
Kloten et Zurich) ,  les Etats-
Unis sont capables de tous les
exploits avec Hull (Saint-Louis)
et Leetch (New York Rangers).
Du côté russe, les frères Pavel
(Vancouver) et Valeri
(Montréal) j oueront pour la pre-
mière fois dans la même équi-
pe. Slava Fetisov (Détroit), le
j oueur le plus âgé de NHL à 39
ans , n 'a pour sa part pas trouvé
grâce aux yeux du sélection-
neur. La Suède de Forsberg , les
Tch pèques de Reichel ou la
Finlande de Koivu sont aussi
candidats  aux médai l les .
Notons dans le camp finnois la
présence de Jari Kurri, le seul
joueur européen qui a dépassé
les 1000 points en NHL. La lut-
te s'annonce épique. Le Japon
comptera , pour éviter la
débâcle , sur sept Canadiens
qui viennent  d' obtenir leur
nationalité nippone. Parmi ces
renforts , Steve Tsujiura déjà
connu en Suisse pour avoir
joué à Lugano , Bulach et
Davos.

Une première au féminin
Dans l' ombre des stars de

NHL, le monde du hockey sur
glace vibrera pour une autre
première au Japon. La Suède,
la Finlande , le Canada , le
Japon , la Chine et les Etats-
Unis se disputeront le premier
titre féminin de l'histoire olym-
pique. Quelques années aprè s
les premiers mondiaux de ces
dames, nul doute que le niveau
de jeu présenté risque d'en sur-
prendre plus d'un.

Tant chez les hommes que
les dames , les Suisses seront
les grands absents de la com-
pétition. Les seuls ambassa-
deurs du championnat helvé-
ti que porteront le maillot de
l'Italie: Stefano Figliuzzi (CPZ
Lions) et Gaetano Orlando
(Berne).
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René Fasel: «Tournoi de rêve»
A u j o u r d 'h u i  installé à

Barcelone, René Fasel est le
prés ident  de la Fédération
internationale de hockey sur
glace. Le Fribourgeois a tra-
vaillé d' arrache-pied pour que
les pros de la prestigieuse
National Hockey League (NHL)
part ici pent aux Jeux de
Nagano. L'accord qu 'il a para-
p hé avec Gary Bettman, le
grand patron de la NHL ,
remonte au mois d' octobre
1995. Depuis, les amateurs de
hockey salivent.

- René Fasel, qu'attendez-
vous du tournoi olymp ique
de hockey qui verra la partici-
pation des professionnel de
NHL?

- Ce sera la grande fête du
hockey. Pour la première fois
dans l'histoire de ce sport et
des JO, les meilleurs pros vont
jouer  dans les mei l leures
équi pes du monde durant le
mois de février. Il y a bien eu la
Canada-Cup avec les six
grandes nations en septembre.
Mais ce n 'était pas la meilleure
période , car les joueurs
n 'étaient pas encore en forme.
Même si l 'éd i t ion  1987 est
encore dans les mémoires...
Pour ce tournoi , au mois de

février, en pleine saison de hoc-
key, on doit s'attendre à un
engagement fantastique pour la
médaille d'or. Ce sera un tour-
noi de rêve comparable au bas-
ketball à Barcelone en 1992 et
à la venue de la «Dream Team»
américaine.

- Quel est votre favori?
- Il m 'est impossible d' en

désigner un. C'est la bouteille à
l' encre. Tout va dépendre du
gardien , comme d'ailleurs dans
la plupart des matchs de hoc-
key. Les Tchèques disposent du
meilleur gardien avec Hasek.
Les Etats-Unis ont Richter et les
Canadiens trois phénomènes
avec Brodeur , Joseph et Roy.
La Finlande , la Suède et la
Russie possèdent aussi des gar-
diens de grande valeur. Le tour-
noi sera axé sur le jeu défensif.
La forme du jour fera la diffé-
rence, les blessures aussi.

- Le hockey promet le plus
beau tournoi jamais vécu.
Pourquoi a-t-il lieu si loin, au
Japon, où ce sport n'est pas
le plus suivi?

- Tout d'abord parce qu 'on
n'a pas choisi où se déroulaient
les JO. Mais le marché poten-
tiel est assez énorme au Japon
où on dénombre 120 millions

d'habitants. A la Fédération
internationale, nous devons tra-
vailler main dans la main avec
la NHL. L'objectif de chacun
est de promouvoir le hockey.

- Les champ ionnats du
monde du groupe A auront
lieu en Suisse au mois de
mai, soit quelques semaines
après les JO. N'avez-vous pas
peur que l'intérêt soit
moindre puisque les
meilleurs du monde ne
seront pas de la partie?

- Non , d'ailleurs la vente des
billets prouve le contraire. Les
matchs de la phase finale se
dérouleront prati quement tous
à guichet fermé. Pour le specta-
teur suisse, ce sera l' occasion
de se faire une idée du hockey
prati qué dans 16 différents
pays. Il n 'y a jamais eu autant
de participants. Le Japon , au
sortir de ses Jeux olympiques ,
disputera pour la première fois
un mondial A. On verra du hoc-
key de très , très haut niveau.
Ce sera bon pour l'équipe suis-
se qui est en train de se refaire
une santé avec un entraîneur
très motivé. Je lui souhaite
d'ailleurs tout le bien possible.
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Les réflexions sont una-
nimes ou presque. Les
Japonais de Suisse se
réjouissent et sont surtout
fiers de leurs origines.

L'Ambassadeur du Japon
en Suisse affiche son bon-
heur quant à l' organisation
des Jeux olympiques d'hiver
dans son pays. Mika Stâubli-
Nishi , secrétaire à l' ambassa-
de nippone à Berne s'enthou-
siasme autant: «Je crois que
les Jeux olympiques représen-
tent une bonne chose pour la
région de Nagano. Les retom-
bées économiques seront
imp ortantes. Il ne f aut  cepen-
dant pas occulter le problème
de l 'environnement et les voix
qui s 'élèven t au sujet de cer-
tains aménagements eff ectués
en raison des Jeux. Sinon, je
ne sais pas comment les gens
ressentent cet évé-
nement au Japon.
Ma f amille, là-bas,
est f ière et en par-
le beaucoup . Elle
habite assez loin
de Nagano. Elle se
réj ouit, mais on ne
p eut pas parler de
f erveur.»

Avec politesse et
une bienveillance
typiquement j apo-
naise, la Suissesse
par mariage tente de définir la
mentalité nippone: «Les simili-
tudes avec la Suisse sont nom-
breuses. Ici comme au Japon,
les gens sont assez conserva-
teurs. Là-bas, la vie est p lus
stressante.»

Peu d'échos à tokyo
Installé à Yokohama depuis

quelques années , le Gruérien
Laurent Castella n 'est, comme
la plupart des Japonais , pas
très «branché sport» . Quel-
ques jours avant la Cérémonie
d' ouverture des Jeux olym-
piques, il savait comme tout le
monde que Nagano était en
passe de devenir le centre du
monde sport if , mais sans
plus. «A la télévision, on ne
p arlait que très peu de ces
Jeux à la mi-janvier.
Contrairement à la province
de Nagano qui va vivre l 'évé-
nement du siècle, Tokyo ou
Yokohama ne sont p as concer-
nés. Malgré tout , si vous
demandez à un Japonais dans
la rue ce qu 'il en pense, il
répondra qu 'il est conten t et
qu 'il regardera peut-être des
ép reuves à la TV. Mais cela,
sans grande f rénésie. Quant à
la p ratique du sport elle-
même, il f a u t  savoir que le
Jap onais moyen habite assez
loin des p istes et n 'a p as trop
le temps d 'y  aller. En ville, il
est aussi très coûteux de p rati-
quer un sport. Pour les sp ecta-
teurs, le baseball et le f ootball
sont p op ulaires. Ces disci-
p lines p ermettent de rester en
pleine ville p our assister à un
match.»
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Bienvenue à Nagano.
photo Keystone

Ambiance
«Assez loin de
Nagano, on ne
peut pas parler
de ferveur»

Sapporo 1972 La rafle inattendue
des Suisses et 1'«affaire Karl Schranz»
Le triomphe des descen-
deurs helvétiques en avait
surpris plus d'un. Le
champ ion autrichien
sacrifié sur l'autel de
l'olympisme.

Adolf Ogi , alors respon-
sable du secteur alpin à la
Fédérat ion suisse  de ski ,
tenait des propos de vision-
nai re  à la veil le des Jeux
ol ymp iques de Sapporo en
hiver 1972: «Nous irons cher-
cher une médaille dans cha-
cune des discip lines.» Avant
le rendez-vous j aponais, le ski
suisse occup ai t  un  rang
modeste dans la hiérarchie
i n t e r n a t i o n a l e .  Personne
n 'aurait misé un seul yen sur
la gamine de Flums Marie-
Thérèse Nadig (17 ans) oppo-
sée à l'Autr ichienne Anne-
Marie Proel l .  La fillette a
pourtant remporté le titre en
géant et en descente. Mais
sur tout , Bernhard Russi  a
offert à la Suisse sa première
médaille d' or ol ymp i que en
descente. Roland Collombin
a décroché l' argent , ponc-

tuant par un doublé dans la
discipline reine un triomphe
étonnant du ski alpin suisse
avec six médailles dont trois
d'or!

Le dictateur Brundage
En ski al pin , l' avènement

des Helvètes a contrasté avec
la déroute tricolore et le demi-
échec autr ichien.  Mais au-
delà des résultats, les Jeux de
Sapporo sont  restés dans
l 'h i s to i r e  comme ceux de
1' «affaire Karl Schranz» . Le
champ ion autr ichien a été
exclu des Jeux de la XL'
Olympiade d'hive r par le pré-
sident dictateur du CIO , un
Américain de 84 ans , Avery
Brundage .  Schranz  a été
déclaré coupable de violer les
règles olympiques. C'était le
scandale des sportifs payés ,
un idéalisme aujourd'hui
révolu.  Schranz  avait  été
«sacrif ié sur l 'autel de olym -
p isme» et l 'A u t r i c h i e n , le
mal-aimé des JO , allait déci-
der quel ques jours après la
c é r é m o n i e  de clôture de
mettre un terme à sa carrière.

A Sapporo , les relayeurs
helvétiques avaient obtenu du
bronze surprenant , mettant
un peu de baume sur le cœur
de Werner Geeser qui avait
mené le bal sur 42 des 50
kilomètres individuels avant
de subir  une incroyable
déconvenue! Des 62 sportifs
suisses sélectionnés , Wicky
avait encore obtenu de l'or en
bob à quatre , Hubacher du
bronze  en bob à deux et
Walter Steiner une médaille
d' a rgent  su rp renan te  au
grand tremplin.

La Suisse, troisième
nation

Au nombre de médai l les
gagnées, la Suisse s'était clas-
sée t ro i s i ème  na t ion  à
Sapporo , derrière l'URSS et
l'Allemagne de l'Est. Au pays,
la population se levait avec
assiduité au milieu de la nuit
pour  assis ter  aux exp loi ts
é tonnan t s  devant  un  petit
écran qui , habituellement, ne
sortait de sa létharg ie qu 'en
fin d'après-midi pour le j ardin
de R o m a r i n  avant  de s 'y

replonger avant minuit après
le té lé journal .  Les skieurs
alpins helvétiques avaient réa-
lisé un véritable hold-up. A
l'inverse, les hockeyeurs de

Gaston Pellet ier  s étaient
l amentab lement  «p lantés»
(tiens , tiens...). Il fallait bien
un bémol.
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Sapporo, c'était aussi...
... les surprises al pines: si
l'Italien Gustave Thoeni confir-
mai t  ses po ssibili tés en
gagnant l'or du géant , les sur-
prises habituelles avaient aussi
lieu. Fernandez-Ochoa rempor-
tait la première médaille d' or
olymp ique espagnole en sla-
lom , imitant Barbara Cochran
pour les Etats-Unis en slalom
féminin.

... les sauteurs japonais: les
hommes volants de l 'Emp ire
du Soleil levant réalisaient un
triplé attendu au petit tremplin
avant de subir un revers inima-
ginable au grand tremp lin.

... les fondeurs soviéti ques:
ils effectuaient une belle rafle
avec cinq des sept ti tres mis en

jeu , le solde revenant à la
Suède et à la Norvège.
... le hockey aussi: l'URSS
obtenai t  son 4e ti tre ol ym-
pique, le 3e consécutif , devant
de surprenants Américains et
des Tchécoslo-vaques marris.
... patinage cosmopolite: les
Soviétiques dominaient la dan-
se , mais en individuel , la
Tchécoslovaquie (Nepela) était
à l 'honneur  au mascul in  et
l'Autriche (Beatrix Schuba) au
féminin.
... les traditions: le patinage
de vitesse était déjà une tradi-
tion aux Pays-Bas , comme la
luge en Allemagne de l'Est
qui a raflé toute les médailles
en jeu!
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Z Villa de notre «grand concours»

 ̂
Surf, habitable 170 m2 env. + annexes - 960 m3 env.

,̂  Offre exceptionnelle prix dès Fr. 477 OOO.-
+ 2 garages
Dans un cadre de vie exceptionnel en bor- baies vitrées
dure de terrains agricoles et à proximité des - Bureau confortable
transports publics , nous vous proposons - 2 salles de bains WC
de construire votre demeure à votre conve- . 4 cham bres à coucher
nance et à des conditions très favorables . ., buanderie, y |ocal dépôt-bricolage,
avec un excellent rapport qualité prix. .

La construction étant modulable, le futur . Terrasse aménagée et jardin engazonné
propriétaire a toute liberté pour concevoir et arborisé et 2 garages séparés,
l'aménagement intérieur et choisir toutes
les finitions à son goût. Toutes les chambres disposent de portes-

fenêtres
Cette villa se compose de:
- Hall d'entrée avec armoire • En option: Balcons pour les 4 chambres
- Cuisine agencée du 1 er étage et grande salle de jeux en sous-
- Grand salon avec cheminée et sol.
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À LOUER au Locle
Proche des commerces

APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES |

Avec cuisine agencée. =
Loyer: Fr. 1150 - charges comprises.
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"M j II :; _ Agence Immobilière

l||| HH et commerciale Sfl

" s 'I A louer •
S Au Locle, rue des Envers 48
, S Dans un immeuble ancien, en- #
, tièrement rénové avec ascen- m
# seur, cave et galetas. Cuisine #
# agencée avec lave-vaisselle

: Appartements :
• 3 et 4 pièces \
s Libres tout de suite ou à convenir. #

fg^ÀLOUERj

< AU LOCLE
*2 Divers appartements
f de 1,3 et 4 pièces
m avec cuisine agencée, bains-
gj) WC. Dans immeubles rénovés
.2 Libres tout de suite ou pour
c date à convenir.

,5 Situation: Bellevue 2b, 4a-4b,
U Le Locle.

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

Tél. 032/911 90 90 • 2300 La Chaux-de-Fonds
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# 'I A louer •
# Aux Geneveys-sur-Coffrane, #
# rue du 1er-Mars, à 15 minutes de #
, Neuchâtel et de La Chaux-de- #
a Fonds, proche des transports et B,
. des écoles, cuisine agencée, S,
a véranda ;; #

* Appartements 2V2. I
_ SVz, 4Va pièces l
# Libres tout de suite ou à convenir.
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Ail on board ? Oui, à bord de la SEAT Cordoba Vario, il y a tout pour vous rendre la

vie agréable: derrière, un compartiment à bagages d'une contenance extensible

jusqu'à 1250 litres, devant, une motorisation de haute technicité et, entre les deux,

cinq places confortables pour personnes aimant bouger. En plus, elle vous offre la
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Histoire Une
page se tourne
Les Jeux olympiques d hiver,
qui s'ouvrent samedi à Na-
gano, font leurs adieux au
XXe siècle alors que la ten-
sion monte entre Washing-
ton et Bagdad, ce qui fait
craindre le pire pour la trêve
olympique.

Une attaque à la roquette à
l'aéroport de Tokyo a par
ailleurs réveillé la psychose sé-
curitaire malgré les paroles
rassurantes de la police japo-
naise relayées par les autorités
olympiques. Les 6000 poli-
ciers qui quadrillent les sites et
les zones sensibles ont été mis
en alerte.

C'est dans ce climat de
crainte que l'élite des sports
du froid remet sa hiérarchie en
jeu une dernière fois avant de
tourner la page du siècle en
plein cœur du Japon. Toutes
les forces sur neige et sur glace
vont se prêter à un nouvel éta-
lonnage comme jamais elles
n'ont pu se l'offrir depuis que
l'Olympisme, à Chamonix en
1924, a ajouté un épisode hi-
vernal à son épopée.

Les courbes de progression
n'ont , depuis , jamais cessé de
monter dans le sillage de celles
des Jeux d'été. Participation ,
nombre des épreuves, assis-
tance, recettes ont suivi un
tracé ascendant. Après trois
quarts de siècle, les chiffres
n'ont plus rien de commun.
On en sera à plus de 2000 ath-
lètes, contre 258 à Chamonix,
à 72 pays contre 16, à 9000
journalistes au lieu de 88...

La spirale des recettes, elle,
donne carrément le vertige.
Avec ses 790 millions de dol-
lars , Nagano relègue ses pre-
miers prédécesseurs au rang
d'aimables quêtes parois-
siales. L'écart des gains s'est
réduit entre l'été et l'hiver. Les
Japonais s'intercalent même
entre les deux derniers Jeux
d'été, Barcelone et Atlanta ,
dont les chiffres seront
d'adleurs nettement supplan-
tés lors de l'hiver 2002 à Sait
Lake City.

«Plus haut , plus loin, plus
f ort», la devise olympique ne
se dément jamais. Eté comme
hiver. Couplés la même année,
comme avant , ou en cycle dé-
calé depuis Lillehammer. C'est
égal. Les Jeux olympiques , un
des phénomènes sociologiques
du siècle, font toujours recette
et battent toujours leurs
propres records. Inexorable-
ment.

Un gagnant
Vingt-six ans après Sapporo ,

les Jeux du froid reviennent au
Japon. Ils font étape sur le plus
grand domaine skiable des
Alpes nippones , à 200 kilo-
mètres à l'ouest de Tokyo.

A Nagano, ville moyenne qui
semble dormir dans une vallée
de champs de pommiers, la
glace devrait supplanter la
neige et les patins prendre l'as-
cendant sur les skis. Les ingré-
dients seront en effet réunis
pour que s'accentue une trans-
formation amorcée depuis que
la télévision impose sa vision
de l'image olympique. Elle en
a substantiellement modifié
les valeurs , conséquence iné-
luctable des masses d'argent
de plus en plus pesantes
qu 'elle y consacre.

Mais quoi qu 'il arrive, il y
aura un gagnant: Yoshiaki Tsut-
sumi. Un entrepreneur de 64
ans , magnat du rail , que le ma-
gazine Eorbes classe parmi les
hommes d'affaires les plus
riches du monde. Depuis qu 'il
a gagné, presque à lui seul , l'or-
ganisation des Jeux de 1998,
ses immenses propriétés à Na-
gano, terrains et hôtels, ont
pris une tout autre valeur.

Un autre Japonais s'est mis
à rêver. Le gouverneur de Na-
gano, Goro Yoshimura qui ,
une fois la flamme éteinte, ca-
resse l'espoir que sa préfec-
ture, sur sa lancée olympi que ,
devienne la Silicon Valley japo -
naise./si

Olympisme Nagano, une cité
de pèlerinage et de tourisme
Au moins une fois dans sa
vie, un Japonais doit visiter
Nagano, au coeur des
Alpes japonaises, connues
comme le «toit du Japon»,
pour se rendre au Zenkoji,
un temple vieux de 1400
ans, célèbre pour accueillir
toutes les sectes du boud-
dhisme.

L'arrivée des Jeux olym-
piques d'hiver dans cette ville
moyenne de 360.000 habi-
tants a bouleversé la vie des
habitants . A peine à 200 kilo-
mètres au nord-ouest de To-
kyo, la ville en est séparée par

une barrière montagneuse qui
transformait naguère tout
voyage vers la capitale en une
expédition de plus de quatre
heures. Pour les Jeux , Nagano
a été désenclavée grâce à l' au-
toroute et au Shinkansen, le
train à grande vitesse jap o-
nais , qui permettent d'at-
teindre Tokyo en une heure et
demie.

Située dans une plaine au
milieu de pommiers , la ville
n'a rien d'une station de mon-
tagne et offre l' architecture
moderne de toutes les cités ja-
ponaises. Mais la couronne de
sommets enneigés qui l'en-

toure, certains culminant à
plus de 3000 mètres, en fait
un site impressionnant , sur-
tout sous le soleil et le ciel lim-
pide des hivers ni ppons.

La région, qui représente en
surface à peine le tiers des
Alpes suisses, accueille plus
de 100 millions de visiteurs
chaque année, un chiffre
proche du total de la popula-
tion du Japon (120 millions).

Le Zenkoji accueille sept
millions de pèlerins , venus
toucher la «clef du paradis» ,
conservée dans le temple. Il
s'enorgueillit d' avoir accepté
depuis sa création , sans discri-
mination , les pèlerins de
toutes les sectes bouddhistes
et des deux sexes , ce qui était
l'exception il y a quelques
siècles.

«C'est ce que nous avons de
commun avec l'esprit ohm-
p ique» affirme Iawo Nashi-
moto , adj oint au responsable
de l'éducation du Zenkoji.

Les moines ont montré une
fois de plus leur ouverture
d'esprit en hébergeant les stu-
dios de CBS, la chaîne améri-
caine ayant obtenu les droits
de retransmission des Jeux
pour la somme record de 375
millions de dollars. On verra
donc en permanence le temp le
derrière les journalistes, une
façon de montrer le Zenkoji
dans le monde entier.

Nagano se trouve sur le 36e
parallèle , au même niveau

Le temple du Zenkoji: le site touristique le plus visité à Na-
gano. photo Keystone

qu Athènes ou San Francisco,
ce qui fait de ces Jeux d'hiver
les plus méridionaux jamais
organisés.

La région de Nagano abrite
des unités de pointe de l'élec-

tronique japonaise et son gou-
verneur, Goro Yoshimura
compte sur les 13,8 milliards
de dollars des infrastructures
des Jeux pour en faire une
«technopole des sommets»./si

Le poids du passé
Les sites des épreuves sont

situés à une cinquantaine de
kilomètres, à flanc de mon-
tagne, les deux principaux
étant Hakuba et Shiga Ko-
gen , de modestes villages de-
venus au fil des construc-
tions des stations à la mode.
C'est là que les forces améri-
caines d'occupation avaient
installé le premier télésiège
du Japon en 1946.

Les officiels n'aiment
guère se souvenir de cette pé-
riode. C'est que Nagano a
connu dans les derniers mo-
ments de la guerre un épi-
sode dramati que avec la

mort de centaines de tra-
vailleurs forcés coréens. Ils
étaient employés à la
construction d'un tunnel se-
cret destiné à abriter l' empe-
reur Hirohito et l'état-major.

Plus de 6000 Coréens ont
creusé ce réseau de tunnels
long de 5854 mètres à partir
du 11 novembre 1944. L'em-
pereur ne l'a finalement ja-
mais utilisé. Personne ne
connaît vraiment le nombre
de morts, certains parlent de
200. d' autres d'un millier,
victimes de la faim, de la ma-
ladie ou abattus par les gar-
diens./si

Japon et CIO
Destins croisés
Le Japon accueille du 7 au
22 février à Nagano ses troi-
sièmes Jeux olympiques.
Après Tokyo (été) en 1964 et
Sapporo (hiver) en 1972,
Nagano, situé dans le sud
du Japon, est le théâtre des
XVIIIes Jeux d'hiver.

C'est le 15 juin 1991 à Bir-
mingham que le Comité inter-
national olympique (CIO) a re-
tenu la candidature de Nagano,
site des «Alpes j aponaises»,
pour organiser les Jeux d'hiver
en 1998. Pour les habitants de
Nagano et sa région, ce jour-là
est la concrétisation d'un rêve
vieux de plusieurs décennies.

La ville de Nagano avait déjà
été candidate olympique poul-
ies Jeux de 1940, en même
temps que Tokyo pour les Jeux
d'été mais la Seconde Guerre
mondiale avait mis un terme à
tout espoir. Nagano avait en-
suite été encore candidate sans
succès pour l'édition des Jeux
de 1968, dont l'organisation
avait été attribuée à Grenoble.
Tokyo a été la première ville
asiatique à organiser les Jeux
olympiques en 1964. Des Jeux
qui ont obtenu un vif succès
aussi bien sur le plan sportif
que médiatique. Des Jeux qui ,
en pleine croissance écono-
mique , ont permis au Japon de
prendre un essor encore plus
large vis-à-vis du reste du
monde.

Il en a été de même pour
Sapporo , importante ville du
nord du Japon , qui a profité en
1972 de l'organisation des
Jeux d'hive r pour se dévelop-
per considérablement.

Le Japon a toujours été très
lié au mouvement olympique.
Après Tokyo, Sapporo et main-
tenant Nagano , cette nation est
d'ores et déjà candidate à'l'or-
ganisation des Jeux d'été en
2008 à travers la ville d'Osaka ,
située à l'ouest du pays.

Enthousiasme en baisse
Mais les temps changent et

la croissance économique asia-
tique n'est plus ce qu 'elle était

dans la région. «L 'ère d'un Ja-
pon bénéf iciant d'une crois-
sance constante et utilisant sa
monnaie p uissante sur la
scène internationale est prati-
quement terminée» considère
un analyste du Centre de Re-
cherche Nikko. Ce même ana-
lyste estime que la situation
économique actuelle ne per-
mettra plus au Japon (et à
Osaka) de baser sa campagne
olympique électorale sur une
monnaie solide comme l'avait
fait le pays en 1991 pour obte-
nir les Jeux à Nagano en bat-
tant la ville américaine de Sait
Lake City.

De plus , les problèmes ren-
contrés par Atlanta en 1996
ont altéré l' enthousiasme des
Japonais pour les Jeux olym-
piques. Un sondage publié en
juin dernier montre que le
pourcentage de Japonais favo-
rables à l'accueil des Jeux sur
leur sol est passé de 65% en
1992 à 59% cette année.

Si les organisations olym-
piques à Tokyo, Sapporo et
maintenant Nagano ont été bé-
néfi ques pour le Japon, au ni-
veau notamment des infra-
structures lourdes , il semble
bien que le scepticisme soit dé-
sormais l'attitude générale
concernant l'avenir et Osaka.

L'impact olympique sur
l'économie entière du Japon
est actuellement très limité,
fait-on remarquer du côté des
adversaires d'une nouvelle or-
ganisation olympique. Plu-
sieurs associations ont même
été jusqu 'à demander le retrait
de la candidature d'Osaka , es-
timant qu 'une telle organisa-
tion représentant des dépenses
énormes engendrerait des im-
pôts supplémentaires.

Pour l'heure , Nagano s'ap-
prête à accueillir l'élite spor-
tive des disciplines. Au lende-
main de l'ombre laissée par At-
lanta , notamment au niveau
des transports et de l'informa-
tion , Nagano aura à cœur, au
nom de l'olympisme, de se si-
tuer dans le peloton des
meilleurs organisateurs./si

Village olympique Confort
à la mode j aponaise
Bienvenue au village olym-
pique de Nagano. Tout y est
prêt, de la piscine couverte
à la clinique en passant par
les distributeurs de préser-
vatifs. Seules les bai-
gnoires-sabots, au stan-
dard japonais, pourront dé-
contenancer les plus
grands des concurrents.

Construit à la périphérie de
la ville , dans le quartier de Ka-
wanakajima , le complexe rési-
dentiel d'Imai , réunissant
1030 appartements , doit en-
suite être vendu ou loué aux
habitants de Nagano.

Tout est donc conçu en
fonction des habitudes lo-
cales , mais certaines conces-
sions ont été prévues. Les
3000 athlètes et officiels se-
ront ainsi dispensés de se dé-
chausser avant d' entrer. Pour
le moment, le sol est couvert
de moquette , elle sera ensuite
remplacée par le célèbre ta-
tami.

70% des appartements se
composent de trois chambres,
une cuisine et une salle de
bains. Les plus grands auront
bien du mal à pénétrer dans la
minuscule baignoire-sabot
qu 'affectionnent les Japonais.
«Elles sont au standard nor-
mal japonais» , plaide Kanishi
Oguchi , le directeur du vil-
lage. «Nous ne pouvons pas
les faire plus grandes pour les
étrangers car nous devons pen-
ser à l'après-Jeux».

Plats à la carte
Construit sur 19 hectares ,

avec des bâtiments de cinq ou
six étages, le village olym-
pique ressemble à un bloc ré-
sidentiel classique jap onais. Il
offre toutefois la seule disco-
thèque de Nagano - qui fer-
mera à minuit - et une cafété-
ria de mille places , fière de ses
trois cents plats inscrits à la
carte, y compris ceux répon-
dant aux restrictions reli-
gieuses.

Pendant les Jeux , il y aura
également une galerie mar-
chande, un cinéma, un sauna ,
une piscine couverte, plu-
sieurs lieux de prière et une
polyclinique.

Tout est prévu , un fabricant
a offert 36.000 préservatifs.
«C'est devenu un objet usuel
dans les grandes réunions
sportives internationales» af-
firme M. Ogushi.

Une barrière de protection
entoure le village afin de limi-
ter son accès et de réduire les
risques d'attentat. Elle sera
démontée une fois les Jeux ter-
minés. La maj orité des partici-
pants résideront au village
olympique , mais quelques ve-
dettes, notamment pour le ski
alpin , dormiront sur les sites
des épreuves pour éviter les
longs transits à l'aube. Leurs
fédérations se sont disputé à
prix d'or les rares chambres
d'hôtel et certains pays n 'ont
pas hésité à construire un pa-
villon d'accueil./si

Embouteillages L'ordinateur
au secours de l'organisation
Les organisateurs des JO de
Nagano comptent sur la
haute technologie pour trai-
ter les embouteillages at-
tendus pendant cette pé-
riode, sachant que le succès
dépendra largement de leur
capacité à éviter aux parti-
cipants d'attendre des
heures dans les navettes.

Pendant les Jeux , cela pour-
rait rap idement tourner au
cauchemar. La plupart des
épreuves ont lieu à 20 ou 50 ki-
lomètres de Nagano, où réside-
ront pourtant la quasi-totalité
des partici pants , sportifs , offi-
ciels et journalistes.

Il faut actuellement plus
d'une 1 h 30 pour parcourir
les 50 km qui séparent la ville
de la station d'Hakuba , le site
du saut à skis, du ski de fond ,

de la descente et du slalom
géant. Il n'y a pourtant aucune
affluence particulière, les res-
ponsables sont le manque de
fluidité sur les routes j apo-
naises et la congestion à l' en-
trée de Nagano.

Pendant les seize jou rs au
cours desquels se dérouleront
les Jeux , il devrait y avoir 50
km de bouchons le matin et 70
le soir. Les autorités ont de-
mandé aux gens - fort mécon-
tents - de renoncer à leurs voi-
tures en espérant une baisse
du trafic d'environ 30%.
Quant aux spectateurs ils se-
ront dissuadés de se rendre sur
les sites avec leur véhicule.

La ville vient d'inaugurer un
nouveau système de contrôle
du trafic. Des détecteurs iden-
tifient les véhicules officiels et
la route est ouverte par l'ordi-

nateur central en agissant sur
les feux de signalisation. Le
centre de contrôle peut aussi
informer en permanence les
véhicules du meilleur itiné-
raire, en analysant les informa-
tions recueillies par 130 cap-
teurs opti ques disséminés
dans la ville.

Pour transporter les athlètes,
le fabricant de poids lourds
Hino , a mis en service ses pre-
miers bus lonctionnant à la fois
à l'essence et à l'électricité.

Les organisateurs se sont
également préparés contre le
risque de voir les chauffeurs se
perdre comme aux Jeux d'At-
lanta. Chaque week-end, de-
puis plusieurs semaines, les
chauffeurs officiels ont suivi
des séances d'entraînement et
de reconnaissance des itiné-
raires./si
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LA CHAUX-DE-FONDS
W i ~°g Tél. 032/913 78 35

w 
A LOUER TOUT DE SUITE

U4 LA CHAUX-DE-FONDS |
U B

.LU Avec cuisine agencée,

balcon et ascenseur.

.« Av-
m Léopold-Robert UNPi

^——^ 132^22089 ^^^

€$* \_||̂  ̂ Eclair 8a^

Appartement de 2 pièces
Cuisine aménagée.

Balcon avec vue sur la ville.

Quartier calme.

Arrêt de bus et commerces
à proximité.

Libres dès le 1er avril 1998
ou à convenir.

Liste des appartements vacants à disposition
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CRANS-MONTANA (VS)
Crans, 1450 m d'altitude, golf-ski

41/2 pièces sud, 117 m2, duplex
jardin privatif 100 m2, Fr. 526500.-;
4 pièces, sud, 98 m2, attique
Fr. 490000.-.
Magnifique situation à côté du golf,
plein sud, tranquille, à 5 minutes à pied
du centre de Crans. Pour Pâques
1998.
Rens.: Denis Chavaz, 22, route de
Loèche, 1950 Sion, tél. 027 3220289;
fax 027 3220292. 36-445417/4x4

Auto-Trading SA
achète

voitures
un

bus, s
camionnettes "
d'occasion.

Kilométrage
et état sans
importance.

Paiement
comptant.

Tél. 079/250 56 94.

^ ACHÈTE >

AU PLUS
HAUT PRIX

VOITURES
bus, camionnettes,
kilométrage, état
sans importance.

Paiement
comptant.

Tél.
079/320 06 07

S^ Smart
Vnt toeUtidu Groupe IT.Y

ABONNEMENT
INTERNET
1 AN POUR

SEULEMENT

Frs 199.-
Tranc Illimité
Connexions

analogiques et numériques

Canuctez-nous m oeoo 803 606

Avant d'acheter
passez nous voir

WAGNER
MUSIQUE

La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/926 95 12

Fontainemelon
Tél. 032/853 31 92

ORGUES
CLAVIERS
PIANOS

Ecole d'orgue ;
et de claviers §

Technics g

L'annonce,
reflet vivant
du marchéA vendre à La Chaux-de-Fonds

maison familliale
de haut standing, 9 pièces, cuisine
agencée, 3 salles d'eau, garage et
grand jardin. Situation tranquille.

Ecrire sous chiffre R 132-22409 à
Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds.

132-22409

f̂tT  ̂ Quartier de l'Helvétie
La Chaux-de-Fonds

Splendide appartement
en terrasse de 21/a pièces
avec terrasse et jardin privatif

Conviendrait à couple de
retraités ou personnes seule

- Situation exceptionnelle, tranquillité.
- Magnifique ensoleillement.
- Grande terrasse et jardin de 200 m2.
- Possibilité de cheminée de salon.
- A proximité des transports publics.

Devenez propriétaire avec 10% de fonds
propres grâce au système aide fédérale ou
notre coopérative de cautionnement immobi-
lier, CCI + LPPE.
Charges financières dès Fr. 917 - par mois.

Notice à disposition et visite sur rendez-vous.rSIMÊËSÊÈË
Publicité intensive. Publicité par annonces

Vos dossiers: photocopiés, assemblés et
agrafés en une seule opération!

L'impartial • Département photocopies • Rue Neuve 14 •
2300 La Chaux-de-Fonds « Tél. 032/911 23 30

Av. Léopold-Robert 165 tél. 926 40 50
Fritz-Courvoisier 58 tél. 968 59 59

Votre agent
à La Chaux-de-Fonds
pour les Montagnes

neuchâteloises
Tout compris

<@>HYLinDFII
132-22436

WUimm  ̂ Bouleaux 15

Agréable studio
Cuisine habitable.

Immeuble pourvu d'un service
de conciergerie

et d'un ascenseur.
Transports et commerces

à proximité.

Libre de suite ou à convenir.

Liste des appartements vacants à disposition
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Schwefelberg-Bad avec son propre centre de
cure, est la combinaison idéale pour des vacan-
ces de sport, de fitness, de minceur et de santé.

Semaine "Relax" (DP) Fr. 999.- y compris
l'abonnement aux remontées mécaniques
Semaine de régénération (DP) Fr. 1499.-
y compris les cures 
• *¦*•* n CH-1738 Schwefelberg-Bad / BE

Roranft Kiitotel m Telefon 026 419 33 66
SchwefolJbad ¦ . ¦ Fax026 . 19 2 .  u---

Région de Martigny (VS)
Propriétaire vend pour résidence primai-
re ou secondaire, dans les abricotiers
(ait. 1000 m), accessible toute l'année _

habitation chalet 1
comprenant: sous-sol: 2 caves en partie
enterrée. Rez: loggia avec cheminée, cui-
sine agencée, séjour avec cheminée,
bains, WC.
Etage: 3 chambres + réduit. Garage + atelier
+ réduit à bois.
Terrain 700 m2 aménagé + arborisé + bar-
becue + clôture pour animaux + poulailler.
Prix: Fr. 295000.-
Crédit. Libre tout de suite.
Renseignements et visites tél. 079/214 04 76

Police-secours 117
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COMME DANS UN CONTE! SEJOUR GRATUIT i
À DISNEYLAND PARIS JUSQU'AU 29 MARS 1998.

PARTEZ SANS TARDER. AVEC NOUS BIEN SÛR.
*""̂ \£> Superprix Prestations

<d"**_)lSfO___<__)_ '_AA- _P_ 
Exemples de prix en fr par Personne • Trajet en train 2e classe du domicile à

"""̂  I R A  R I S  Trajet en train, 2 adultes et max. 2 enfants Paris el retour (base abonnement demi-
de 3 à 12 ans en chambre double. tarif , enfants avec carte de famille).

Mickey invite tous ses amis, Hôtels à thèmes Adultes Enfants* * Transfert en RER de Paris à Ohneyland
petits et grands, à une fantastique et retour.
fêle des enfants. Santa Fe • Logement el petit déjeuner à l'hôtel

•w nrrnsi i.„;. Jiimlc »_ ___ v 2 jours/ 1 nuit à partir de 369 gratis i,..?151' „ „ ... .
BS ĝPfnH 

Voir détails 
el 

prix, ' ' J • Billets d entrée au Parc a Thèmes pour

££ _. -j3 ainsi que d'autres Cheyenne toute la durée du séjour.
» vy^- offres intéressantes „. ,. , ,„„ . . Documentation
ÙÉ-'. -j ' dans la brochure 2 |ours/ l nu,l o partir de 382 gratis "ocumen.ation.

^̂ y.
~%# «Disneyland Paris», Newport Bay Club Non compris

 ̂* %^S___ f
sponible 

dons 
' ," 2 jours/ 1 nuit ô partir de 418 gralis . Assurance frais d'annulation oblig. 13 fr.T^^̂  ̂ bonnes agences de ¦ . . "

k-̂ tfi] , , (par personne)
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les enfants 
de 

moins 
de 12 

ans . Réservation des places dans le train
KJQJ bénéficient gratuitement des mêmes
tjUtïi preslolions que celles réservées el

. . payées avant le départ par l'adulte accompagnanl
{1 enfant par adulte).

Celle allie esl soumise aux condilions générales de contrai el de voyage d'HolelpIan,
disponibles dans taules les agences proposant les produits Molelplan. Prix hais taxe for fa i ta i re.
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Nous croyons en la nouvelle génération.
La Classe A.

Découvrez un séduisant segment d'avenir d'une
longueur hors tout de 3,6 mètres: une conception
parfaitement inédite de la sécurité et un respect f o \
total de l'environnement. Voilà pourquoi la V^"̂ /
Classe A est l'archétype d'une nouvelle génération
d'automobiles. Soyez bienvenu pour un essai! Mercedes-Benz

Garage P. Ruckstuhl SA
La Chaux-de-Fonds f k A
rue Fritz-Courvoisier 54 v^ ŝl
Tél. 032/967 77 67 V^^X
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Un nouveau
«Pilot» très sport

Môme s'il n'est plus présent en for-
mule 1, la compétition et le sport res-
tent l'un des domaines dans lequel le
manufacturier français entend garder
son leadership. «Nous sommes pra-
tiquement champion du monde
dans toutes les catégories de compé-
tition auto et moto dans lesquelles
nous sommes présents», affirment
les responsables de l'usine de Cler-
mont-Ferrand. Juste avant l'ouverture
du Salon de Genève, Michelin a pré-
senté un pneu haut de gamme destiné
avant tout aux voitures de sport.
Le nouveau Michelin «Pilote Sport» a
changé de look en même temps qu 'il a
accru ses performances par rapport à
son devancier qu'était le Michelin Pi-
lote SX MXX3. D'indice «Y» (300
km/h) et «Z» (+ de 300 km/h), le nou-
veau «Pilot Sport» entend contrer l'of-
fensive Pirelli avec le P7000 et Brid-
gestone avec le S02 dans le secteur
très prisé des véhicules les plus puis-
sants et les plus rapides.
Issu des expériences victorieuses en-
registrées en compétitions de vitesse
et d'endurance, le dernier-né de Cler-
mont-Ferrand se veut plus sportif,
plus performant sur sol mouillé et
plus confortable que son prédéces-
seur. On a pu s'en rendre compte sur
le circuit de Valelunga près de Rome
en comparant l'ancien et le nouveau
«Pilot» montés sur différentes
grandes sportives du marché dont la
Ferrari 355 et la Porsche 911 Turbo.

Si la différence de «grip» est tout
juste perceptible sur le sec, l'améliora-
tion de l'adhérence sur sol mouillé est
beaucoup plus sensible. De plus, sut
les bolides puissants et silencieux
comme par exemple les BMW M ou
Audi S8 le niveau sonore dans l'habi-
tacle est diminué sans que les perfor-
mances s'en ressentent.
Dans ce secteur automobile haut de
gamme où la passion règne en maître,
l'esthétique joue un rôle prépondérant.
Et dans ce contexte le nouveau «Pi-
lot» s'aligne sur ses concurrents di-
rects grâce à un design qui met en va-
leur le véhicule qui en est équipé. Sa
sculpture en «V» descend jusqu 'à la
base de l'épaule du pneu pour accen-
tuer son aspect taille basse. Le rail
central continue renforce l'esprit de
stabilité et de capacité directive à
grande vitesse.
En jouant sur une nouvelle architec-
ture et en diminuant les rigidités ra-
diales, les ingénieurs auvergnats ont
réussi à améliorer de 10% la filtration
des vibrations transmises de la route à
l'intérieur de l'habitacle , et sans pertes
de performance. Les nouveaux al-
liages de gomme ont d'autre part per-
mis de diminuer la résistance au rou-
lement.
Disponible en 38 dimensions pour les
jantes de 16 à 20 pouces, le nouveau
Michelin Pilot Sport manque par
contre à l'appel en 15 pouces. Dispo-
nible de suite sur le marché helvé-
tique , il est vendu aux mêmes prix
que l'ancien modèle.

Jean-Jacques ROBERT / ROC

Hyundai: la grande offensive !
La crise coréenne n a décidément
pas touché tout le monde, bien au
contraire! Hyundai, par exemple, se
trouvait dans une phase de dévelop-
pement plus favorable que ses
concurrents. A tel point que le
constructeur a un moral d'acier à
l'heure d'élargir radicalement sa
gamme. Avec le tout-terrain Gallo-
per et le monospace Starex, il en-
tend notamment faire partie du top
ten en Suisse. Avec des prix conçus
pour la... crise.

A l'heure de lancer deux modèles qu 'ils
qualifient de très importants, les respon-
sables suisses de Hyundai ne font pas
trop de cas de la crise asiatique. Ils pré-
fèrent se rappeler que la Corée demeure
la l i e  puissance économique mondiale
et glissent que son budget est équilibré.
Le grand patron de Hyundai a d' ailleurs
rallié Londres tout récemment pour ex-
pliquer à son staff européen que le pro-
blème des dettes à court terme et en dol-
lars des banques privées allait être réglé
par le FMI. Point!
En ce qui concerne Hyundai , le groupe
n 'a pas trop souffert de la débâcle. Géré
de manière prudente,, il affirme que la
crise coréenne n'est pas trop mal tombée

Premier tout-terrain pour Hyundai avec la Galloper.

pour lui. Ce n'est pas le cas de ses
concurrents , qui se situaient dans une
autre phase de développement. Le
constructeur automobile , qui exporte
40% de ses produits , mise sur une hausse
de ses chiffres de vente à l'étranger , dans
la mesure où la monnaie de son pays a
subi une baisse.
A en croire l'importateur de Winter-
thour . la clientèle suisse va bénéficier de
cette situation. Hyundai , toutefois, n 'en-
tend pas faire de dumping ici. Les prix
des modèles courants, en effet , n 'ont pas
été revus à la baisse. Mais ils demeurent
inchangés depuis trois ans. En tout cas,
aucun programme de développement n 'a
été retenu ou écarté. Voilà pourquoi le
constructeur pense ressortir fortifié de
cette crise par rapport à sa concurrence
nationale. Comme déjà esquissé plus
haut , son but consiste à se hisser dans le
top ten des ventes en Suisse.

Deux atouts majeurs
Pour y parvenir , Hyundai lance sur le
marché deux nouveautés particulièrement
redoutables. Comme la Starex , qui repré-
sente tout simplement le premier mono-
space en provenance de Corée. Trois ran-
gées de sièges, dont ceux du centre pivo-
tent complètement , le double airbag et
l'ABS, la climatisation et un confort cer-
tain sont les atouts maîtres de la nouvelle

lu* H Premier monospace
\é I en provenance de Corée:
L̂j Wi I la Starex de Hyundai.

venue. La Starex offre un moteur de 2,4
litres à injection multipoint développant
110 chevaux. Proposée avec boîte ma-
nuelle ou automatique , elle est disponible
dès 28 490 fr. Il s'agit certes d' un véhi-
cule à propulsion. Mais quand on saura
qu 'une version 4x4 devrait parvenir sur le
marché tout prochainement , on se dit que
le constructeur a de quoi inquiéter ses
concurrents. Hyundai compte d' ailleurs
écouler cette année 700 Starex.

Au grand galop
Non content de s'arrêter en si bon che-
min , le géant coréen propose aussi pour
la première fois un véhicule tout-terrain.
Il s'ag it de la Galloper , disponible en
versions trois et cinq portes. Côté mo-
teur , on a le choix entre un turbodiesel de
2,5 litres très performant et un V6 de
trois litres. Prix de base? 28 990 fr.
Quand on sait que la version la plus raf-
finée est offerte pour 35 990 fr., on com-
prend pourquoi Hyundai est déjà harce-
lée par ses agents actifs dans les régions

les plus touchées par la crise écono-
mique.
Remarque qui a toute son importance,
l'importateur suisse espère également
toucher les propriétaires de chevaux. Sa-
chant que le prix des canassons aug-
mente dangereusement, on s'est dit à
Winterthour que leurs cavaliers auraient
peut-être recours à un véhicule moins
coûteux, mais tout aussi capable d' em-
mener ces braves bourrins dans les en-
droits les plus retirés. Dans une re-
morque, cela va évidemment de soj ...
A part ça , la nouvelle Galloper propose
une traction sur quatre roues enclen-
chable , ainsi qu 'une boîte de démulti pli-
cation tout-terrain. Le petit modèle n 'est
certes pas gigantesque, mais diablement
bien équipé quand même. On songe no-
tamment au tableau de bord en bois, à
l' airbag conducteur et à l'ABS. De quoi
atteindre les objectifs de la marque, qui
souhaite écouler entre 600 et 700 unités.

Pierre-Alain BRENZIKOFER / ROC

ROIVIAIMDIE

Plus de 390 000 lecteurs
de L'Express, de L'Impartial,

du Journal du Jura, de La Liberté,
du Nouvelliste, du Quotidien Jurassien

lisent cette page commune! J

Le punch et la sécurité
Rouler à plus de 100 km/h sur la
neige ou la glace vive en toute sécu-
rité au volant d'une «deux roues
motrices» tient de la gageure. C'est
pourtant ce que nous avons fait, sur
des centaines de kilomètres, au vo-
lant de Volvo série 40 équipée du
système DSA. Ce test hivernal en
Suède, dans la région où se court la
célèbre Vasaloppet, nous a égale-
ment permis de découvrir le der-
nier fleuron de la marque, le turbo
basse pression.

Le système s'appelle DSA (Dynamic Sta-
bility Assistance), mais il est aussi connu
sous le sobriquet de «Doesn't Spin Any-
more» (ne patine plus). Et c'est vra i qu'il
est d'une redoutable efficacité. Contraire-
ment à d'autres dispositifs d'antipatinage ,
le DSA fonctionne à toutes les allures ,
même à vitesse maximale. Dès qu 'une
roue motrice (ou les deux) se met à tour-
ner plus vite que les roues arrière, les cap-
teurs de l'ABS enregistrent l'écart et trans-
mettent un signal au «cerveau» du sys-
tème qui agit alors sur la gestion moteur

pour réduire (alimentation en carburant
jusqu 'à ce que la vitesse de rotation des
roues AV/AR redevienne égale. Cette ré-
gulation s'effectue dans les 15 à 20 milli-
secondes, ce qui équivaut à un trajet de 50
cm lorsque la voiture roule à 90 km/h. Le
système réduit le couple moteur avec pré-
cision et douceur, ce qui fait que les cou-
pures d'alimentation en carburant n'ont pas
d'effet sur le comportement routier, et que
le conducteur ne s'en aperçoit pas, mais il
est avisé par un voyant d'alerte orange au
tableau de bord.
C'est donc en toute sécurité que nous
avons essayé le nouveau turbo basse pres-
sion. Le moteur qui équipe les 2.0 LPT dé-
veloppe 160 ch , avec un couple maxi de
230 Nm entre 1800 et 4800 t/mn. Sa parti-
cularité est un turbo à double flux , ce qui
élimine le temps de réponse et amplifie le
couple dès les plus bas régimes. Agréable,
onctueux même, ce moteur offre des per-
formances excellentes: 215 km/h et 0 à
100 km/h en 8,5 secondes. Situées dans la
gamme entre les versions 2 litres de 140 ch
et 1 ,9 T4 de 200 ch , les nouvelles Volvo
LPT coûtent respectivement 33 800 francs
(berline) et 35 800 francs (break).

Al. M.

Grâce au système DSA, la Volvo V40 LPT traction avant ne craint pas les routes les
plus glissantes.

Durant deux semaines, des cen-
taines de journalistes ont mis la
Classe A «corrigée» à l'épreuve sur
la piste d'essai de Goodyear près de
Montpellier. Des tests multiples (y
compris bien sûr celui de l'évite-
ment de l'élan) qui se sont déroulés
sans aucun incident. Verdict: la
«baby Benz» est un modèle de sécu-
rité active, incontestablement la
plus sûre des petites voitures.

Face à la désastreuse image d'une classe
A retournée par des journalistes suédois
au cours d'un test , le géant allemand se
devait de réagir en modifiant sa voiture de
telle sorte qu'elle soit irréprochable. Les
modifications apportées portent donc sur
plusieurs points essentiels: châssis abaissé
de 12 mm, amortissement plus ferme,
voie élargie à l'AR, choix de nouvelles
roues avec pneus de 195/50x 15, et surtout
installation en série du système ESP
(Electronic Stability Program) qui s'ajoute
à l'ASR (anti patinage), à l'ABS (antiblo-
cage de roues) et au BAS (amplification
automati que du freinage en cas d'ur-
gence). Mercedes n'a pas lésiné...

L ESP intervient
automati quement
quand l'auto dé-
rape: des impul-
sions de freinage
exactement do-
sées sur une ou
plusieurs roues et
la réduction du
couple moteut
stabilisent le vé-
hicule. Dans tous
les tests que nous
avons effectués,
nous avons été
impressionné par
l'efficacité de ce
système qui ré-
agit bien plus

vite que le plus expérimenté des pilotes.
On a à peine le temps de sentir la voiture
partir en dérapage (aussi bien survirage
que sousvirage) qu 'aussitôt l'EPS freine
la roue fautive ce qui a pour effet de re-
mettre la voiture exactement dans la
bonne trajectoire : tant qu 'on ne dépasse
pas les lois de la physique, la classe A
est réellement indécrochable. C'est la
voiture idéale, celle qui pardonne les
fautes de conduite... Mais la médaille a
son revers: surbaissée, avec des pneus de
sportive, la baby Benz a perdu en
confort. Elle est nettement plus ferme de
suspension que la première version, ce
qui la fait plus ressembler à une GTi
qu'à une moelleuse petite française. Tous
les dos n'apprécieront sans doute pas!
Dès ce mois , la classe A sera dispo-
nible dans une gamme de prix de
25 950 à 30 000 francs. Des prix in-
changés , malgré les coûteuses modifi-
cations que Mercedes y a apporté. Plus
de 2000 voitures ont déjà été comman-
dées en Suisse, et l'importateur sera en
mesure d'en livre r 3300 cette année.
La concurrence guette avec anxiété le
verdict populaire...

Alain MARION / ROC

Elle pardonne tout



Sculpture La force tranquille
et sereine d'André Ramseyer
A 84 ans, André Ramseyer
est l'un des doyens des
artistes neuchâtelois.
Actif au rythme de son 4e
âge , il poursuit dans la
sérénité la construction de
son œuvre sculptée. Sa
dernière spirale n'a même
pas encore été coulée.
Remarquable!

On se souvient de l' amp le
exposition qui marqua i t , au
Musée d' art et d 'h i s to i re  de
Neuchâtel , les 80 ans d'André
Ramseyer.  Quatre ans p lus
tard , le sculpteur neuchâtelois ,
l' une des grandes fi gures
vivantes de la création artistique
du canton , p arvient encore à
présenter  des nouveautés .
Séduisantes par la clarté de
leurs lignes , silencieuses dans
leur monumentalité aérienne ,
sensuelles parfois lorsqu 'elles
arrachent à la pierre des formes
doucement arrondies et au poli
de soie que l' on a envie de
caresser, ses réalisations se pati-

Bronze signé Ramseyer

Sculptures mises en scène à la galerie Ditesheim

nent de vert , se parent d'or ou
se percent de lumière.

André Ramseyer n 'a plus rien
à (se) prouver .  Il p eut  donc
créer au rythme que lui com-
mandent le temps, ses envies et
ses forces — et il en Faut pour
maîtriser les dimensions nées
de ses mains, telle la dernière
sp irale géante , plâtre à peine
achevé , qui n 'a pas encore été
interprétée en bronze.

«L œuvre est un éternel
recommencement, avec des
variantes» , a écri t  André
Ramseyer. obsédé par le cercle ,
les courbes, la sphère. Qu 'il n'a
de cesse de réutiliser , de redé-
ployer en spirales , en vagues, en
anneaux, en rythmes ondulants,
au moyen de p lâtre app li qué à
des armatures de fil de fer. Ses
envols ont noms comète, étoile,
spirale , tous éléments ouverts ,

photos S. Graf

qui laissent pénétrer l' espace
clans la scul pture clans un équi-
libre chorégraphié, où dansent
les lumières ambiantes .  Des
scul ptures finies dans des élans
d' infinis .  Et par là même s'ins-
crivant clans un dialogue avec
les constellations.

Pour André Ramseyer, l' artis-
te «est p ossédé, hanté» . Ce qu 'il
démontre à l' envi depuis des
décennies, au moyen de la sp hè-

re, du cercle , forme qui  «se
désincarné, attein t à la pureté et
irradie», partici pant au cosmos
clans sa perfection.

Pour la présente exposition ,
François Ditesheim a sélection-
né avec l' artiste des bronzes ,
albâtres , marbres et gran i tés
appelés Orion. lumière , espac e,
voyage, aube, plénitude, secret
ou comète. Autant de prières,
humbles, à partager avec André
Ramseyer ,  dans sa quête de
divin.

Simultanément, le sculpteur
donne à contempler des images,
peintures acryli ques fragments
d'éléments célestes procédant
de la même démarche.

Sonia Graf
# Neuchâtel , galerie Dites-
heim, jusqu'au 7 mars.

= FLASH ___
¦ SALON. Au Contre de cul-
ture et de lo i s i r s  de Sain t -
lmier, le 5é Salon des artistes
amateurs réunit , jusqu'au 1er
mars , les œuvres de h u i t
peintres , dessinateurs et d' un
photogra phe.

¦ NAÏF. L'art naïf se confond
avec la t r a d i t i o n  dans  les
Balkans, en ex-Yougoslavie en
particulier. Né en Macédoine ,
Nikola Krstev , 40 ans , en est
l ' un  des r e p r é s e n t a n t s  en
Suisse .  Ses œuvres sont  à
découvrir à la galerie
D u P e y r o u .  j u s q u 'au 2(3
février.

Nikola Krstev, 1992.

¦ PHOTO. J u s q u 'au 22
mars , le Musée de la photo de
W i n t e r t h o u r  propose deux
visions de la Suisse. Une pre-
mière exposition présente des
c l ichés  de la Suisse
d' a u j o u r d 'h u i  — ses p ara-
doxes comme la culture pop-
rock dans les Alpes ou les jar-
dins al pestres imp lantés en
zones urbaines — signés par le
Genevois Nicolas Faure. Ces
vues mettent aussi en éviden-
ce les mélanges de popula-
tions. La seconde montre des
photograp hies de police de
sans-abr i  et de vagabonds
datant  du mi l ieu  du XIXe
siècle.  Il s 'ag it des p lus
anciennes archives photogra-
phiques de Suisse.

SOG

Parcours
Né à Tramelan il y a juste

84 ans. André Ramseyer par-
tage avec son ép ouse
J a c q u e l i n e ,  r encont rée  à
l'Ecole d' art, une même pas-
sion créatrice. Lui en trois
d i m e n s i o n s ,  elle en pe in-
tures , où s 'expr iment  des
rêves orientaux,  tous deux
loin des contingences maté-
rielles. L'Italie et la Toscane
en particulier ont nourri la
conscience artistique d'André
Ramseyer , Paris et l' atelier
Zadkine ont permis à celle-ci
de s'épanouir. Plusieurs prix,
dont celui de l 'Inst i tut  neu-
châtelois. ont ponctué la car-
rière d'André Rams'eyer , qui
a parsemé son coin de pays
de spirales d'éternité. / sog

NISSAN AIMERA GTi: AUSSI
PUISSANTE QU ÉCONOMIQUE.
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La nouvelle Aimera GTi convainc sur tous les plans: dans la version sportive de 2 litres , elle développe allègrement 
^^^̂ ^ix

143 ch aussi fougueux qu'économi ques dans leur consommation. En alliant le confort , la sécurité et les nouvelles .S_î__îB___5____8__HB____ï__ .

technologies, Nissan n'a pas fait dans le détail. Exemp les: jantes en alu, spoilers avant et arrière, phares antibrouillard, LE SAVOIR-FAIRE 
^̂ ^̂ ^̂ B̂ J

climatisation, ABS 4 canaux , 2 airbags et verrouillage central. Tout cela pour fr. 29 950.-. Super-leasing: Aimera 2,0 GTi, —
~^J

fr. 29950.-, durée 48 mois, 10000 km par année, première tranche fr. 3000 -, mensualité fr. 369.55.

3 ANNÉES DE GARANTIE D'USINE. HOTLINE AVEC L'AGENCE NISSAN LA PLUS PROCHE: 0800 86 0800.
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i Winkenbach SA
Le Locle La Chaux-de-Fonds
Communal 9 Rue du Locle 9
/' 032/931 24 56 <t 032/925 39 39

Fax 032/925 39 49
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Avenue Léopold-Robert 141-145
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/926 18 28 Fax 032/926 18 31

AMSTUTZ
Appareils ménagers
Agencements cuisines
et bains

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

Restaurant Les Pervenches

fit p»nnea«*mJ^

Protect'Servîce I
/^/ crzvfr \

2300 La Chaux-de-Fonds
Bd des Eplatures 46

Téléphone 032/924 50 50

Maître Boulanger-Pâtissier

\ ( 13 "j

 ̂ La Loda /̂ La Chaux-de-Fonds —w

Confiseur-chocolatier
• tea-room, tél. 032/913 35 50

Parc 29, 2300 La Chaux-de-Fonds
• Temple 7, 2400 Le Locle

I Tél. 032/931 13 47

H
OIVE DE \Â SER>E

RUDOLF & KAISER SA
Vins, spiritueux , bières,

eaux minérales
Serre 91-93, 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/913 23 80, 032/913 23 78
Fax 032/913 23 81

Boucherie-Charcuterie

GRUflDER
Neuve 2
La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/968 35 40
Fax 032/968 33 57
Service à domicile

Un fournisseur
de confiance

GARAGE des STADES
A. MICHE &B.HELBLING

~Z.. Ji .A

m DAEWOO
Q u i  l' a u r a i t  p e n s é .

Charrière 85 - Tél. 032/968 68 13

Mercedes-Benz
9 P. Ruckstuhl S.A.

Fritz-Courvoisier 54, La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/967 77 67 Fax 032/967 77 27

I Ce soir, à 20 heures à la Maison du Peuple
I (Salle communale, Serre 68,2e étage, ascenseur)

GRAND LOTO
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seront joués, dont par tradition: fi
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70 cm, stéréo - Té létexte ^WT'

m^SS^^UmW Abonnement pour 40 tours: Fr. 18.-!
F Â y^f î̂ J Le coupon: Fr. -.50

Premier et dernier tours gratuits
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ARESA
Aéroport des Eplatures SA I

Transports aériens
Avions et hélicoptères
à disposition

Boulevard
des Eplatures 56
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/926 82 55

= BON DROIT
Prestations AI

L'assurance invalidité (AI)
ne couvre pas la perte de gain ,
mais l'incapacité de gain. Une
différence de taille au niveau
des prestations: l'Ai , obli gatoi-
re , verse des montants com-
pris entre un minimum et un
max imu m pour trois catéro-
gies de rentes (entière , demi
ou quart), pour autant que les
années de cotisations soient
complètes , tandis que l' assu-
rance privée contre la perte de
gain (APG) paie, en princi pe,
des indemnités journalières
sur la base d'un montant assu-
ré, en généra l le 80% du salai-
re. L'invalidité est une notion
économi que et non pas uni-
quement médicale. Le moment
où survient l'invalidité n 'est
pas forcément  celui  où le
médecin traitant affirme l'inca-
pacité de travail , c'est-à-dire
que si celui-ci déclare une per-
sonne invalide , cette dernière
ne touchera pas des presta-
tions de suite, puisque son cas
dépendra encore d' une déci-
sion de l'Ai. Il faut savoir aussi
qu 'avant  toute décision , la
réadaptation prime la rente. Le
droit à la rente naît lorsque
l'assuré présente une incapaci-
té de gain durable de 40% au
moins ou si, durant une année
au moins , l' assuré présente
une incapacité de gain moyen-
ne de 40% minimum, au plus
tôt à l'â ge de 18 ans. D'autre
part , la rente peut être accor-
dée pour une durée limitée ,
durant laquelle tombe la coti-
sation AVS/AI/APG. Atten-
tion: le versement d'une rente
AI durant 2 ans est détermi-
nant pour les allocations chô-
mage et non plus le salaire per-
çu auparant. Enfin , toutes les
rentes sont soumises à révi-
sion.

MGU

= A L'AISE"
¦ S'ASSURER FUTÉ. Savez
vous qu 'en 1995 chaque Suisse
a dé pensé 5332 francs pour
s'assurer? Un chiffre qui trahit
chez l'Helvète un souci , voire
une obsession , d' assurer bien
davantage que sa propre vie; or ,
aujourd 'hui , tout , absolument
tout peut s'assurer. Comment
dès lors s'y retrouver dans le
labyrinthe des conditions géné-
rales des multi p les contrats?
Utile à quiconque cherche à
s'assurer futé , «Demain j 'arrête
de payer trop d' assurances»
donne des recommandations
toutes simp les pour obtenir les
conditions les mieux adaptées à
chaque situation.

DBO

• «Demain j' arrête de payer
trop d' assurances», Paul
Coudret, Georg éd., 1998.

¦ HANDICAPÉS. Trop sou
vent , lors de grandes fêtes com-
me la Fête des Vendanges ou la
Braderie, le handicapé en chaise
roulante se voit privé de WC ,
les WC mobiles  habi tuels  à
conteneur ne lui étant pas acces-
sible. La Fondation suisse en
faveur de l' enfant  i n f i rme
moteur cérébral met alors gra-
cieusement à la disposition des
organisateurs des WC à conte-
neur spécialement conçus pour
les usagers de fauteuils  rou-
lants. D'une surface intérieure
de 5m2, ce WC offre encore un
lavabo , une table p lainte , un
chauffage et un dispositif d' eau
chaude. Rensei gnements au
031 308 15 15.

CTZ

Sport Les enfants asthmatiques
ne devraient pas être mis hors j eu
«Les enfants asthma-
tiques ne doivent pas
renoncer au sport même
en hiver» , déclare le Dr
Rolf Ehrsam, directeur de
l'Institut du sport de
l'Université de Bâle. Il
suffit simplement de
tenir compte des facteurs
environnants et de ne
pas exagérer.

La crise d'asthme lors d'une
activité sportive en plein air est
déclenchée par le refroidisse-
ment des voies respiratoires et
favorisée par la sécheresse de
l' air. C'est pourquoi , lorsque
la température extérieure est
basse , les enfants as thma-
tiques ne devraient pas suivre
d' entraînement  intensif,  ni
par t ic i per à des t o u r n o i s
lorsque le froid déclenche la
forme d'asthme qui est causée
par l'effort.

« Un gros eff ort p rolongé de
cinq minutes et p lus a une f or-
te tendance à pro voquer ce
type d 'asthme» , précise le Dr.
Rolf Ehrsam , d i rec teur  de
l ' I n s t i t u t  du sport  à
l 'Univers i té  de Bâle. En
revanche , jouer à l' air libre ,
lorsque les enfants s'échauf-
fent et font au préalable une
inhalation préventive, ne pose
aucun problème. Bientôt, de
nouveaux médicaments vont
favoriser la prévention chez les
enfants, car ils se présentent
sous forme d' une  gomme à
mâcher sympathique.

Sports en salle
En hiver , on peut recom-

mander aux enfants asthma-
tiques tous les sports qui peu-
vent se prati quer en salle de

En hiver, la natation convient très bien aux enfants asthmatiques. photo a

gymnastique, comme les jeux
de ballon. Les enfants peuvent
alors récup érer pendant  les
pauses. La natation est sp écia-
lement indi quée , car l' air des
piscines est chaud et humide.
Les crises sont alors rares et
ne concernent que les enfants
sensibles au chlore et à l' ozo-
ne. D'ailleurs , la natation pré-
sente aussi l' avantage d' un
effort  m o i n d r e  que , par
exemp le , le j ogging.

L'asthme causé par l' effort
ne provoque j amais de crises

dangereuses. Mal gré cela ,
des parents d' asthmatiques
craintifs interdisent souvent
toute activité sportive à leurs
enfants. Or cela nuit au déve-
loppement des capacités phy-
si ques normales.  «L 'isole-
ment sp ortif conduit aussi à
un isolement social, pa rticu-
lièrement nocif  p our  les
enf ants» , a exp li qué le Dr
Rolf  Eh r sam lors d' u n e
récente séance d'information
à l'Hô p ital des enfants de
Râle.

L'activité sportive donne aux
enfants le goût de la camarade-
rie, de la nature, des éléments
et de l' aventure. Il est donc
impor tan t  que les enfants ,
même asthmatiques , restent
intégrés à la gymnastique et ne
soient pas stigmatisés par leur
maladie. «Nos moniteurs de
sports reçoivent aujourd'hui
une instruction spéciale pour
les enfants asthmatiques», ras-
sure Rolf Ehrsam.

Thomas Hùgli, Medpress
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Pour bien démarrer l'année par d'appréciables économies , la nouvelle Ford Mondeo Style 1.8 16V (5 portes) est au prix spécial de Fr. 2B 350.-

au lieu de Fr. 29350. -, soit un avanta ge de Fr. 3000.-! Ford vous propose, jusqu'au 23 février 1998, des offres exce ptionnelles sur les nou-

velles Mondeo Style, Fiesta Style et Escort Style du stock. Venez les découvrir chez votre concessionnaire Ford (ou appelez le 01/363 82 00)!
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La Haute Ecole spécialisée de Suisse
occidentale (HES-SO) en cours de consti-
tution par les cantons de Fribourg, de Genève,
du Jura, de Neuchâtel, du Valais et de Vaud,
cherche pour son siège administratif à
Delémont

une secrétaire
assistante de direction

La personne engagée se verra confier, en col-
laboration avec une autre secrétaire et sous la
responsabilité d'un secrétaire généra l, des
travaux de correspondance et de comptabi-
lité, la rédaction de rapports, la prise et la ré-
daction de procès-verbaux, l'organisation de
réunions de travail en Suisse romande, etc.
Ce poste requiert la connaissance des langues
française et allemande, une expérience des
programmes informatiques Word et Excel ,
une pratique de la comptabilité ainsi que la
possibilité de se déplacer régulièrement dans
les écoles de la HES-SO.
Il s'agit d'un poste partiel (70%) ou complet.
L'entrée en fonction est fixée au 1er avril 1998
ou pour une date à convenir. Les dossiers de
candidature comprenant curriculum vitae, ré-
férences et prétentions de salaire sont à en-
voyer à M. Eric Jeannet, chargé de mission.
Secrétariat de la HES-SO, rue de la Molière 22,
case postale 532, 2800 Delémont 1, jusqu'au
14 février 1998.

14-11811
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Nous sommes une entreprise solidement implantée
au niveau international et spécialisée dans l'élabora -
tion et la transformation de produits semi-fabriques
en métaux précieux.
Afin de renforcer la maîtrise de notre secteur d'étam-
page horloger, nous cherchons, pour notre usine de
La Chaux-de-Fonds

• CONTREMAÎTRE
avec formation en mécanique, (maîtrise, CFC ou
équivalent) + expérience dans les domaines de
l'étampage, découpage et d'usinage.
A la tête d'une équipe de collaborateurs, il se verra
confier des tâches liées à la production incluant le
contrôle de qualité.
Notre choix se portera sur un candidat dynamique,
entreprenant, ayant un caractère ouvert et des aptitu-
des dans la conduite du personnel.
Age idéal : 30-45 ans.
Les personnes intéressées sont priées de téléphoner
ou d'adresser leurs offres à notre Service du person-
nel qui fournira volontiers tous renseignements com-
plémentaires.

METAUX PRECIEUX S.A. METALOR
Av. du Vignoble , 2009 NEUCHÂTEL , tel. 032/720 6111

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 étal 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. m ,v .»i? >.,

Pour une mission de
Ç^H 3 mois , nous

jBfvM recherchons un

IWm\ Pro9rammeur
¦ ¦ ¦¦î^k?, pour travaux de

Bu>H>\ développement sur
¦¦ iBS) Access.

BMM Intéressé(e) 2

KJJM Appelez G. Tschanz.
IWMlY'î J 132-22425

Cherche pour café-restaurant
à La Chaux-de-Fonds

PATENTE ,
Tél. 032/931 01 91 s

Bar Le Léopold
dans centre commercial Migros

cherche

serveuse
travail fixe, entre 50 et 80%.
Congé le dimanche et le soir.

Tél. 032/913 97 17, |
demander M. Danzinelli. . s

T X \JC JN Balcon panoramique sur le lac Léman,
X-Î *P̂ M™1 les Alpes vaudoises, la vallée du Rhône,

pt'Sgt j *  <£Tiï>,/ la Savoie et le Mont-Blanc
AWt^l l̂ _ ll

W -̂ T />/ (à 20 minutes de la sortie Aigle de l'autoroute)
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De 15 à 220 remontées mécaniques avec 35 à 650 km de pistes
- carte journalière dès Fr. 29- (tarif spécial pour adulte dès 60 ans et enfant Fr. 21.-);
- spécial week-end: sur présentation du forfait de samedi , rabais de 25% pour le dimanche;
- skipass combiné avec assiette skieur: Super Interne Fr. 39- (adulte dès 60 ans et enfants

Fr. 31.-).
- Rabais famille dès 4 personnes, parking gratuit.
Office du tourisme 1899 TORGON, Valais, tél. 024 4813131; fax 4814620; remontées mé-
caniques: tél. 024 4812942; fax 4814942. Internet http:// www.Torgon.ch 720-215123/4x4

mm CORSO -Tél. 916 13 77 PLAZA -Tél. 916 1355
LE CHACAL TITANIC "

ma V.F. 20 h 45 H v.F. 15 h, 20 h mm
16 ans. 2e semaine. 12 ans. 5e semaine. Un succès record
PeM'^'^'on^ones. AvecRruce 

De James Cameron. 
Avec 

Leonardo ma
Willis, Richard Gère. Sidney Poitier DiCaprio, Kate Winslet Billy Zane.mm L'unique personne capable de reconnaître mM Quand la fiction fait renaître l'histoire mm
le tueur a gages (Willis) est un terroriste revivez l'épopée du Titanic comme si vous

^m irlandais emprisonné (Gère). . .  ĵ étiez à bord m

— CORSO -Tél. 916 13 77 
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— SCALA -Tél. 916 13 66 B
L'ASSOCIE DU HARRY DANS TOUT
DIABLE - SES ÉTATS "

ma y-R18 !? ¦¦ V.O. s-t F/A 18 h 30.20 h 30 ¦¦
16 ans. 4e semaine. ,. ,
n T 1 u 1 , J « u n 16 ans. 2e semaine.¦¦ Ue Taylor Hackford. Avec Keanu Reeves , HH n ,«r A „i . ... ,,, . „ . . __
Al Pacino . Charlize TTreron. ™ De Wood y Allen Avec Allen Wood y, Robin M

Williams, Demi Moore.
¦¦ Kevin est un avocat brillant, trop brillant ami c ¦ ¦ , ¦ ,. ¦ ,._ ¦ ,. ——

Lorsqu 'un cabinet réputé veut le recruter . ,1 
Wm Ecrivain new-yorkais d aujourd hui, Harry MM

_ accepte. Il n'aurait pas dû... se pe"ch, e SU
J

les Pen.Péties tumultueuses
™ DERNIERSJOURS " "'"^'es de son eastence. —

mM 
EDEN-Tél. 913 13 79 ™ t̂ ^Â'. UM Ĵn .^.A^, 
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- ANASTASIA - h*NG
^

L*'"ïAGI -
V.F.16h15,18h3O.20h30 V0japona.se str. F/A 20 h 30

Pourtous. 1re semaine. n„ ck • ,_  . v - v i .  L. •"•_ _ _ . , De Shoei Imamura. Avec Koii Yakusho.
DeDonBlulh. Misa Shimizu.„
Le premier grand dessin animé de la Palmed'0rCannes1997. «L'Anguille»estune mU

20th Fox. A la recherche d' une princesse tragicomédie aux accents à la fois grotesques
mM au pays des Tsars. Un pur chef-d'œuvre! i* et poétiques qui commence par un crime WM

passionnel.
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6.00, 7.00, 8.00, 12.15. 18.00
Journal 6.30, 7.30. 8.30, 9.00,
10.00 11.00. 14.00. 15.00,
16.00. 17.00 Flash infos 6.00-
9.00 Matinale 6.15 Une toile à
l'œil 7.15 Revue de presse 7.45
Une colle avant l'école (jeu)
7.50,13.20 Reportage 8.45 Les
points dans la poche 8.58,
11.50, 13.55 Petites annonces
9.03-11.00 Carrousel 9.40 Tac-
tiques pour toques 10.20 Savoir
faire 11.00-14.00 Micro-ondes
11.15 L' invité RTN 11.45 La ca-
verne d'Ali Baba 12.00 Les titres
12.30Change 13.00 Naissances
13.10 Anniversaires 14.03-
16.00 Musique avenue 16.03-
18.00 No problemo. 17.03 Jeux
divers 17.20 Les Mastodondes
17.30 Agenda concert 17.50
Cinhebdo 18.30,19.00 Rappel
des t i tres 18.45 Définitions
19.02 Electrorock 19.30 Mu-
sique Avenue (20.00 Recto-
Verso, une fois par mois) 22.00
Musique Avenue

6.00, 7.00, 8.00, Infos 6.08,
7.08, 8.08 Journal du matin
6.30, 7.30, 8.30, 9.00, 10.00,
11.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00 Flash 6.10 Ephémeride
7.15 Les commérages ou les
délires de Ristretto 9.05,10.05
Transparence 10.03 Pronostics
PMU 11.05 Eldoradio 11.15
Jouer n'est pas gagné! 11.30
Pronostics PMU 11.45 Jeu du
rire 12.00 Infos titres 12.15
Jura midi 12.35. 18.17 Météo
12.37 Carnet rose 12.45 Ru-
brique cinéma 12.55 Troc en
stock 13.00 Platine 13.30 Ve rre
azur 16.05 Sortie de secours
18.00 Jura soir 18.20, 18.31
Quest ion de tem ps 18.30.
19.31 Rappel des titres 19.00
Les rendez-vous de l' accor-
déon 19.32 Les ensoirées 0.00
Trafic de nuit

tJfD' 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 Ep hémérides
6.45 Réponse en question 7.25,

11.45 Qui dit quoi 7.40 Télé-
phone du jour 7.50 Revue de
presse 8.45 Jeu musical 9.05
100% musique 11.05 Radioma-
nia 11.50 Naissances 12.00 Les
titres 12.50 A l'occase 13.00
100% musique 16.05-17.30 Mé-
tro musique 16.15 CD de la se-
maine 16.30 Le mot qui manque
16.45 Chronique TV 17.30 Euro-
parade 18.30, 19.00 Rappel des
titres 18.32 100% musique
19.30-22.30 Le sport en direct.
Hockey sur glace: 1 re Ligue, tour
de promotion relégation; LNB et
LNA: Journée de championnat

\ \/ La Première

5.00 Le 5-9 9.10 Le petit dé-
jeuner 10.05 Comédie 11.05
Les dicodeurs 12.07 Chacun
pourtous 12.09 Salut les p'tits
loups 12.30 Le 12.30 13.00
Zapp 'monde 14.05 Bakélite
15.05 Marabout de f icelle
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 Taxi: le tour du
monde en stéréo 22.05 La ligne
de cœur (22.30 Journal de nuit)
0.05 Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

\ v/ Espace 2

6.10 Matinales 9.00 Feuilleton
musical. Benjamin Britten:
L'impossible quiétude 9.30 Les
mémoires de la musique. Entre
culture orale et culture écrite
10.30 Classique 11.30 Do-
maine parlé. 12.05 Carnet de
notes 13.00 Musique de
chambre. Mendelsso hn ,
Glinka , Rachmanmov , Scria-
bine 15.30 Concert. Orchest re
de la Suisse Romande: Chopin,
Tchaïkovski 17.05 Carré d'arts.
Théâtre; Billet; Beaux-arts
18.00 JazzZ 19.00 Empreintes
musicales.Igor Markevitch et
la musique russe 20.05
Disques en lice. Forum disco-
graphique 22.30 Journal de
nuit 22.40 Lune de papier: poé-
tique. Luiza Jorge 23.00 Les
mémoires de la musique 0.05
Programme de nuit

I ll/l France Musique

7.02 Musique matin 9.05
Mille et une notes 9.30 Le
temps des musiciens. Fran-
çois Truffaut:  ex t ra i ts  de
bandes musicales de films
12.00 Jazz midi 12.36 Déjeu-
ner-concert. 14.00 Les après-
midi de France Musique. Fi-
gures libres: 5 moments
drôles de la vie de Lully 16.30
Restez à l'écoute 17.00 Mu-
sique, on tourne 18.36 Scène
ouverte 19.30 Opéra. Darda-
nus, Rameau. Les musiciens
du Louvre et solistes 22.30
Musique pluriel. 23.07 En mu-
sique dans le texte

X̂ ~ ' . I
T&A—I Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal/Sport
6.30 Meteo 6.40 Zum neuen
Tag 7.00 Morgenj ournal/
Sport 7.20 Presseschau 7.30
Meteo 7.52 Regionaljournal
8.00 Morgenjournal 8.15 Es-
presso 9.00 Mémo. Gratula-
tionen 10.00 Etcetera 11.45
KinderClub 12.03 Regional-
j ournal 12.22 Meteo 12.30
Rendez-vous/Mi t tagsin fo
13.30 MittagsHits 14.00
Siesta 16.00 Welle 1 16.30
Jetzt oder nie 17.10 Sportstu-
dio 17.30 Regionaljournal
18.00 Echo der Zeit/Sport
18.50 Schweizer Musizieren
19.30 SiggSaggSugg 20.00 z.B
21.00 Musik-Portrât 22.00 Es-
presso-Reprise. 23.00 Musik
vor Mitternacht 0.00 Nacht-
club

A Radio délia
RBTE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 9.05 Mille-
voci 9.45 Intrattenimento mu-
sicale 11.05 Millevoci 12.00
L'informazione di mezzogiorno
13.00 Musica e atmos fera
13.30 Cantiamo insieme 14.05
Quelli délia uno. 15.15 Gioco
16.03 Le cattive ragazze 17.30
Bollettino dei consu maton
18.00 L' informazione délia
sera. Cronache régional! 18.30
Il radiogiornale/Sport 19.15 II
suono délia luna 19.55 Buona-
notte bambini 20.05 Solo mu-
sica italiana 21.05 Juke-box
21.30 Classico Casual 23.05
Spazio aperto 23.30 Cantiamo
sottovoce 0.05 Nottetempo



I TSR B I
7.05 Minibus 66407478.05 TSR-
Dialogue 990132? 8.15 Les cra-

¦v puantes 5636292 8.40 Top mo-
dels 366692/9.00 La théorie des
dominos. Film de Stanley Kra-
mer 9530211 10.35 Les feux de
l'amour 40250/8 11.20 Notre
belle famille 363365011.45 Pa-
radise Beach 9362650

12.10 Vaud / Neuchâtel/
Genève régions

4104308

12.30 TJ-Midi 998698
12.45 Zig Zag café 3132679
13.35 L'as de la crime

Le quatrième homme
3259969

14.25 Odyssées 312698
Destinations:
Caraïbes sud

15.20 L'homme à la Rolls
Qui a tué Cassandra
Drake? 1212372

16.05 Les craquantes
89670/6

16.35 Inspecteur Derrick
Le testament 30548/7

17.35 Demain à la une
Chaud et froid 87734/4

18.25 Top Models Z959/43

^ 
18.50 TJ-Titres 7042637
18.55 TJ-Régions sinos
19.10 Tout Sport 807037
19.20 Suisse puzzle 461259

Jeu portant sur la
connaissance de
notre pays

19.30 TJ-Soir/Météo
969211

20.05 Temps présent
Urgences: 36 heures ,
pourquoi faire?
Les 100 photos du
siècle: Che Guevara

3237037

21.45
Navarro 57/00/8
Crime de sang
Série avec Roger Hanin
Un marchand de tableaux est
retrouvé mort , le visage mar-
qué au fer rouge, dans l'ate-
lier de sculpture sur métaux
de sa femme

22.40 Faxculture 4200969
23.30 Le juge de la nuit

Flagrant délit 122353
0.20 Sexy zap lll 968728
0.45 Soir Dernière

3387983
1.05 TSR-Dialogue

8894728

I TSR» I
7.00 Euronews 16763785 8.00
Quel temps fait-il'' /67675O/9.00
Racines (R) 59750360 9.20 C' est
la vie (R) 368/73899.55 Santé (R)
7706776610.50 C' est la vie(R)
34252312 11.25 Euronews
8939029211.45 Quel temps fait -
il 7 23974766 12.15 Euronews
50696650

12.30 L'anglais avec
Victor 83555263
The taxi ride

13.00 Quel temps fait-il?
82105722

13.30 Euronews 75450899
14.00 Racines (R) 49382056
14.20 C'est la vie (R)

74306292
14.55 Santé (R) 10365438
15.45 Racines (R) 2/5804/4
16.00 Félix le chat

98400114

16.30 Bus et Compagnie
41367871

17.30 Minibus 62172389
Une petite place
Souris des villes ,
souris des champs

18.00 Drôles de dames
41583360

18.20 Suisse Puzzle
78798786

18.35 Vaud/Neuchâtel/
Genève régions

11828650
19.00 II était une fois... la

Vie 92671124
La digestion

19.25 Le français avec
Victor 30244292

20.00
Boulevard du théâtre

Boeing boeing
73041766

Pièce de Marc Camoletti
Trois hommes en face de trois
femmes qui ont des situations
intéressantes: hôtesses de
l'air!

21.50 Svizra Rumantscha
Cuntrasts 44430921

22.15 Drôles de dames (R)
Emission de Nathalie
Nath 21029871

22.25 Suisse puzzle (R)
24537230

22.30 Soir Dernière
77237495

22.50 Tout sport 24524766
22.55 Zig Zag café

66348259

23.40 Neuchâtel/Genève
région 72322785

0.00 Textvision 7658/ m

rr Tl 1
Jt France 1

6.20 Premiers baisers 13091327
6.45 TF1 info/Météo 78267308
7.00 Salut les toons 10286650
9.05 Affa i res étrangères
824507859.35 Les garçons de la
plage 60595/4310.05 Le miracle
de l'amour 6058576610.35 Les
nouvel les filles d'à côté 43249921
11.05 Cas de divorce 80134389
11.35 Une famille en or 77903//4

12.10 Cuisinez comme
un grand chef

15945056
12.15 Le juste prix

56823834
12.50 A vrai dire 31745476
13.00 Le journal/Météo

15606259
13.45 Les feux de

l'amour 49782766
14.40 Arabesque 91875582
15.30 Côte Ouest 32380114
16.20 L'homme qui

tombe à pic 44407785
17.05 Sunset Beach

52608768
17.55 Les années bleues

46477350
18.25 Touché, gagné!

40943037
19.00 Le Bigdil 67422698
19.50 Météo 99762785
20.00 Journal/Météo

18318308

20.50
Julie Lescaut

72549327

La fiancée assassinée

Une jeune fille est découverte
assassinée. C'est le troisième
meurtre du même genre en
moins d'un an. Les soupçons
se portent sur un SDF

22.30 Made in America
Mensonges
Téléfilm de Pauline
Chan 12320037

0.20 Entreprise 935448960.45 TFl
nuit 230324/90.55 Cas de divorce
565595441.25 TFl nuit 82916231
1.40Histoires naturelles 11291964
2.30TF1 nuit 522470322.40 Les dé-
fis de l'océan 56251902 3.40 TF1
nuit 102785883.50 Histoires natu-
relles 888850994.20 Histoires na-
turelles 937836/2 4.45 Musique
732/276/5.00Histoires naturelles
953927805.50 Intrigues 22704490

*3 1. <tr France 2BB8B 

6.30 Télématin 3/2244/48.30 Un
livre des livres 80353259 8.35
Amoureusement vôtre 10508747
9.05 Amour , gloire et beauté
928292599.30 Les beaux matins
86331476 10.55 Flash info
3958894011.00 Motus 66667018
11.40 Les Z' amours 80145495
12.10 Un livre , des l ivres
15943698 12.15 1000 enfants
vers l'an 2000 15933211

12.20 Pyramide 22487679
12.50 Météo/Loto/Journal

56560650
13.50 Le Renard 71076785
14.55 L'enquêteur 9/863747
15.45 Tiercé 99973872
16.00 La chance aux

chansons 61175124

Le nouveau Lemarque
16.55 Des chiffres et des

lettres 35956969
17.20 Un livre, des livres

82452698

17.25 Chair de poule
22520105

17.50 Hartley cœurs à vif
49461389

18.45 Qui est qui? 86610037
19.20 1000 enfants vers

l'an 2000 26851582
19.25 C'est l'heure

66681308

19.50 Au nom du sport
99760327

20.00 Journal /A cheval/
MétéO 18317679

20.55
Envoyé spécial

41495143

Chronique d'un commissa-
riat; Au royaume des avo-
cats; P.S. Le premier saut

23.05 Expression directe
49619698

23.10 Vingt ans à Tokyo
Série documentaire

16786747

0.10 Journal / Météo S7S4772S
0.25 La 25e heure 255836/22.30
C'est l'heure 876422543.00 Michel
Vaillant /54854573.20 Treize néo-
phytes et deux pros 470472733.45
24 heures d'info/météo 31428821
3.55 Pyramide 64090983 .̂30 Le
Corbusier 46264/67 5.40 La
Chance aux chansons 73635322

B 
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6.00 Euronews 50568698 6.30
Montagne 50543389 7.00 Le ré-
veil des Babalous 296657668.35
Un jour en France 605113080.25
Les enquêtes d'Hetty 60512037
10.15 La croisière s 'amuse
5685883411.00 Collection Tha-
lassa 66686/4311.35 A table!
29383056

12.00 Le 12/13 79065358
13.32 Keno 255392259
13.35 Parole d'Expert!

71699037
14.35 Le prix d'une prin-

cesse 77548495
Téléfilm de Camilo
Vila

16.05 Le magazine du
Cheval 9/254766

16.40 Minikeums 46385650
17.45 Je passe à la télé

40959698
18.20 Questions pour un

champion 78507969
18.50 Un livre, un jour -

56493679
18.55 19/20 79772940
20.05 Fa si la chanter

17678414

20.35 Tout le sport
48713308

20.50
Jumeaux 269oso56

Film de Yvan Reitman ,
avec Arnold Schwarze-
negger, Danny De Vito
Issus d'une expérience géné-
tique révolutionnaire , deux ju-
meaux totalement dissem-
blables se retrouvent 35 ans
après leur naissance

22.45 Météo/Soir 3
70169582

23.20 Mais qu'est-ce
qu'elle dit Zazie?
Magazine 705/2476

0.15 Saga-cité 82034506

0.45 Espace francophone
2/0202731.15 New York district
14033235 2.00 Musique graffiti
52261612

t*J La Cinquième

6.25 Langue: espagnol 20142628
6.45 Emissions pour les jeunes
87205338 7A5 Cellulo 98955845
8.15 Innova 222387/5 8.30 Por-
traits de campagne 83703970
8.45 Allô la terre 222/96809.00
Aventuriers et écrivains
25729203 9.20 Têtes cher-
cheuses 60/963909.35 Qu'est-ce
qu 'on mange? 22546845 9.55
L'Italie 7065488310.20 Galilée
3566793211.00 Arrêt sur images
6373724 1 12.00 George et les
serpents 5977560912.30 Le ren-
dez-vous 622/266/13.15 Le jour-
nal de la santé 39432/3513.25
Jeu 82151661 14.00 D'ici et
d'ailleurs. 3264/39014.30 Por-
traits de juges 15333154 16.00
Charles Dumont 32661154 16.30
Tarn tam job 49/8360917.00 Cel-
lulo 49/8433817.30 100% ques-
tion 49/8742518.00 Les grandes
énigmes de l'histoire 49W8154
18.30 Les aventures de Papi-
roussa 49163845

MB Arte
19.00 Au nom de la loi

438661

19.30 71/2 437932
20.00 Graph 434845

Ralph Steadman
20.30 81/2 Journal 490929

20.40-1.35
Théma: Shoah (2)

20.45 Débat 5882593
Invités: Annette
Wieviorka . Michael
Friedmann

20.50 Shoah 18402796

Seconde partie du
film de Claude
Lanzmann , l'histoire
majeure sur le
génocide du peuple
juif par les nazis

1.35 Ifs Ail True 2628988
Documentaire
d'après le film
inachevé
d'Orson Welles:
Four Men on a Raft

LjPà M 6 I
8.00 M6 express 37866883 8.05
Boulevard des c ips 629027 15
9.00 M6 express /0/78947 9.30
Boulevard des :lips 4 1223636
10.00 M6 express 95959406
10.05 Boulevard des clips
78075338 10.55 MB express
3989624/11.00 Le Saint 85160951
11.55 MB express 41900U6
12.05 Cosby Show 83687357

12.35 Ma sorcière bien-
aimée 83660680
La salada Caesare

13.05 Madame est servie
94047680

13.30 Le regard du cœur
Téléfilm de M. Miller

57797357
15.20 Le Joker 62988135

Les sœurs jumelles
16.15 Boulevard des

Clips 51624834
17.30 Mister Biz 93478390
18.00 Bugs 7U10609

Parmi les morts
19.00 TWO 46061086

Dangereuse randon-
née

19.54 6 minutes/Météo
477117999

20.10 Une nounou
d'enfer 67225932
Jalousie , vous avez
dit jalousie

20.40 Passé simple
22758852

20.50
«II» est revenu

15130222

Téléfilm de Tommy Lee
Wallace

Il y a trente ans , un meurtrier
revêtant l' apparence d' un
clown , avait assassiné des
enfants. Aujourd 'hui , il re-
vient pour exterminer les té-
moins de ses forfaits

0.10 Techno.max 80534365 0.30
Techno.mix 789204331.05 Boule-
vard des clips 735/94332.05 Fan
quiz 15817902 2.40 Fan de
4932447/ 3.05 Des clips et des
bulles 264336/73.20 Fréquenstar
96600704 4.05 Jazz 6 38456/8/
5.10 Mister Biz 764 / 7407 5.35
Techno.max 25208167 5.50
Techno.mix 873556/76.20 Turbo
3/864 758 6.45 Boulevard des
Clips 89027568

6.00 TV5 Minutes 42/57/246.05
Fa Si la Chanter 52602872 6.30
Télématin 886747858.00 TV5 Mi-
nutes 503542//8.05 Journal ca-
nadien 266367478.35 Plaisir de
lire 666704769.00 Horizons fran-
cophones 2396/2309.30 Reflets
3/76456310.30 TV5 Minutes
28268872 10.35 FaxCUltU /6
4300649511.15 Claire Lamarche
2296717412.00 Kiosque 23952582
12.30 Journal France 3 42667853
13.00 Paris Lumières 42668582
13.30 Bouillon de culture
7862856014.45 Au-delà des ap-
parences //59292/ 15.30 Pyra-
mide 42658/ 0516.00 Journal
938/883416.15 Fa Si La Chanter
83198501 16.45 Bus et compa-
gnie 11886230 17.30 C' est
l'heure 74883/4318.00 Ques-
tions pour un champion
74884872 18.30 Journal TV5
7486956319.00 Paris Lumières
3759349519.25 MétéO 95098563
19.30 Journal suisse 39427698
20.00 Golden Eighties. Film
9/752360 21.35 Court-métrage
502/8495 21.55 Météo des 5
Continents 3083236022.00 Jour-
nal France 2 7597056322.35 Des
racines et des ailes 38810921
0.00 Alice 748379640.30 Journal
Soir 3 203905251.00 Journal té-
lévisé belge 2039/2541.30 Mots
Croisés 38058964 3.00 Rediffu-
sions 24813438

* * •
**?**?** Eurosport* • *

8.30 Football: Coupe du monde
matches de préparation 6628132
10.00 X Games: escalade sur
glace 9663/211.00 Bobsleigh:
Coupe du monde à St-Moritz
70432712.00 Biathlon . Coupe du
monde 708/4313.00 Motors
78456314.00 Tennis: le tournoi
de Split 3342758218.00 Football:
tournoi en salle de Genève
96439419.30 X Games: VTT des
neiges 978940 20.30 Automo-
bile/Tout terrain 20.30 Saut à
skis: à Sapporo: Kl20 658940
22.00 Basketball: Euroligue Bo-
logne - PSG 286747 23.30 Bas-
ketball: Euroligue Trevise - Li-
moges 2072301.00 X Games:
VTTdes neiges 6462983

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo (voir
ci-dessous), il vous suffira
de taper le code ShowView
accolé à l'émission que vous
souhaitez enregistrer pour
programmer votre vidéo.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowView '», Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

7.00 ABC News 3772/766 7.25
Reboot lll 793886791.50 Les
Graffitos 62956389 8.00 T V  +
25576921 9.00 Showgirls. Film
/5558969 11.05 Info 25937969
11.10 Les requins de la grande
barrière. Doc. 2636965012.30
Tout va bien 35063/3213.35 Le
journal du cinéma 52420698
14.00 Les superstars du catch
70/3965016.35 C Net 61747308
16.45 Surprises 6/73629216.55
La couleur de l'arnaque. Film
61218211 18.20 Robin 12182308
18.30 Nulle part ail leurs
3//794/420.35 «A part ça... Pa-
tr ick Poivre d'Arvor» . Doc.
46050969 21.25 L' interview

3 80328899 22.05 Info 835 16312
' 22.14Art47725574722.15Unété

à la Goulette. Film 19214698
23.45 Surprises 40403582 0.00
Basket. Euroligue /72/25061.35
Hockey sur glace. NHL 33528709
4.30 Surprises 3247/4394.55 The
Pillow Book. Film 92483983

Pas d'émission le matin
12.00 La vie de famille 40187037
12.25 Le Ranch de l' espoir:
Vivre et laisser vivre 60987495
13.10 Dingue de toi 56686056
13.35 Derrick 8305/82914.35
Starsky et Hutch 8735605615.25
Force de frappe 6/70250/ 16.10
Happy Days 569070)816.35 Rin-
tintin junior /94/683417.05 Mis-
ter T: Escroquerie sur ordon-
nance (2/4) 6509005617.30 Le
Ranch de l'espoir 7542/4/418.20
TopModels 4609732718.45Wal-
ker Texas Ranger 67/8/32719.30
Dingue de toi: Ah quelle nuit!
7998365019.55 La Vie de famille
3782/940 20.20 Rire express
3/6633/220.30 Superman 3. Film
de Richard Lester avec Christo-
pher Reeve 944264/4 22.40 Ro-

,4 bocop 2. Science-fiction de I.
f Kershner 79405414 0.35 Accat-

tone. Comédie de Pier Paolo Pa-
solini 280237802.30 A main ar-

mée. Policier d'Umberto Lenzi
15158631 4.00 Force de frappe
78421235

9.30 Maguy 98666230 9.55 Pla-
nète Terre: Les Guerriers nus
d'Ethiopie 4963256310.55 Wy-
cliffe 3350049511.50 Haine et
passions 4335738912.30 Récré
Kids 43/960/813.35 Documen-
taire animalier 77401124 14.30
Arsène Lupin: 813 Feuilleton
(5/6) 19198766 15.35 Maguy: La
Strip-teaseuse de bonne aven-
ture 66/6505616.15 Capital City
93192501 17.05 Seconde B:
Bande à part 88897/2417.30 TV
101 2222/05618.05 Le Vent des
moissons (3/13) avec Annie Gi-
rardot 2306583418.55 Marseille
sur monde 8475247619.05 Flash
infos 5632/69819.30 Maguy: Jé-
rôme , sweet Jérôme 76081698
20.00 Major Dad 7607/2//20.30
Drôles d'histoires 15513872
20.35 Un week-end sur deux.
Film de Nicole Garcia avec Na-
thalie Baye 7346/969 22.15 Pa-
roles de femmes 4924536023.30
La Dernière Science: Technolo-
gies de l' information; les
mythes du virtuel 42860563

6.55 Cuivres débridés 91408056
8.45 Lonely Planet 3468350/9.35
Itgaber 60016921 11.05 Claude
Viallat , la vie à peindre 56860740
11.35 Couture 5/97305612.25
Histoire et passion 86934582
13.20 L'homme technologique
5656723014.10 Jazz Collection
6280529215.05 Une rivière au
bout du monde 5925365015.35
Tout là-haut 90335582 16.00 La
campagne présidentielle amé-
ricaine de 19B8 5765585317.25
Le castor , architecte des ri-
vières 4960629218.15 L'affaire
0. J. Simpson 67/8687219.00 La
Force basque 2420550/19.30 Six
documentaires de Raymond De-
pardon 12448037 20.35 Fin de

siècle: le rayon parfumerie
2238/4/421.30 Les nouveauxex-
plorateurs: à la découverte du
Soleil 2429/30822.00 Marseille
de père en fils (2/3): Coup de
mistral 6745/58223.00 L'Histoire
des porte-avions américains
(4/ 13) 70/40834 23.25 Portrait
d'Alan Paton , écrivain.. .
95291747 0.20 L'éléphant...
/956/05/

8.00 Wetterkanal 9.00 Schul-
fernsehen: Vom Ochsenkarren
zum Solarmobil 10.00 Der Den-
ver-Clan 10.45 Die Schwarz-
waldklinik 11.35 Delikatessen
aus 11.45 Aile unter einem
Dach 12.10 Blockbusters 12.35
Minigame 13.00 Tagesschau
13.10 MidiTAF - Geld 13.30 Lin-
denstrasse 14.00 In der Ferne
liegt das Meer. Film 15.35Forst-
inspektor Buchholz 16.30 TAF-
life 17.15 Rupert 17.40 Gute-
nacht-Geschichte 17.50 Tages-
schau 17.55 Der Bergdoktor
19.00 Schweiz aktuell 19.30
Tagesschau-Meteo 20.00 Ty-
pisch! Originale 21.05 PULS
21.5010 vor 10 22.20 DOK 23.15
Delikatessen 0.45 Nachtbulle-
tin/Meteo

7.00 Euronews 8.55 Textvision
9.00 In difesa di un amore. Film
10.35 Euronews 11.15 Senora
12.00 I Robinson 12.30 Tele-
giornale-Meteo 12.55 Amici
miei/La scella pilotata 13.25
Roseanne 13.55 Nel salotto di
Amici miei 14.05 Maria 14.55
Nel salotto di Amici miei 15.40
Ricordi 16.15 Nel salotto di
Amici miei 16.40 Lo show degli
animali 17.10 Nel salotto di
Amici miei 17.15 Una bionda
per papa 17.40 Nel salotto di
Amici miei 17.45 Tutti sotto un
tetto 18.10 Saluti dal salotto di
Amici miei 18.15 Telegiornale
18.20 Indizi bestiali 19.00 II

Quotidiano 20.00 Telegiornale-
Meteo 20.40 FAX 22.00 Tele-
giornale 22.15 Sassi grossi
23.10 Telegiornale 23.15 Co-
lombo 0.45 Textivision

5.30 Morgenmagazin 9.03 Ver-
botene Liebe 9.27 Marienhof
9.52 Wetterschau 10.03 Tennis
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 Dr . Sommer-
feld - Neues vom Bùlowbogen
19.52 Das Wetter 20.00 Tages-
schau 20.15 Abenteuer Zoo
21.00 Panorama 21.45 Heimat
Geschichten 22.30 Tagesthe-
men 23.00 Berthold Brecht (1/2)
23.45 Bronk. Krimiserie 0.30
Nachtmagazin 0.50 Tampopo.
Komôdie 2.40 Wiederholungen
Nachtmagazin 3.00 Fliege 4.00
Bahnfahrt 4.15 Panorama

9.03 Der Czârdâskônig. Musik-
film 10.35 Info Beruf und Kar-
riere 11.00 Tagesschau 11.04
Leute heute 12.15 Drehscheibe
Deutschland 13.00 Tagesschau
13.05 Mittagsmagazin 14.00
Benjamin Blùmchen 14.22 Logo
14.30 1, 2 oder 3 14.55 Theos
Geburtstagsecke 15.00 Heute
15.05 Gesundheit! 15.30 Ge-
niessen auf gut deutsch 15.55
Waldhaus 17.00 Heute/S port
17.15 Hallo Deutschland 17.40
Leute heute 17.50 Ein Fall fur
zwei 19.00 Heute/Wette r 19.25
Aile meine Tdchter 20.15
Schneeballsschlacht im Glet-
schereis 21.15 Auslandsjoumal
21.45 Heute-Journal 22.15 Die
Johannes-B. -Kerner-Show
23.00 Fette Beute 23.45 Heute
Nacht 0.00 Geraubte Kùsse.

Liebeskomôdie 1.30 Kennwort
Kino 1.55 Bitterer Honig. Drama
3.30 Heute Nacht

10.20 Fernostliche Heilkunde
11.00 Fliege 12.15 Ratgeber:
Recht 12.45 Landesschau un-
terwegs 13.15 Abenteuer Wis-
senschaft 14.00 Schlaglicht
14.30 Schulfernsehen 15.00
Treffpunkt Baden-Wurttem-
berg 15.35 Drei Damen vom
Grill 16.00 Alfredissimo! 16.30
Ratgeberzeit 17.00 Geheimnis-
volle Welt 17.30 Die Sendung
mit der Maus 18.00 Oskar , der
fl iegende Flùgel 18.25
Sandmannchen 18.35 Hallo ,
wie geht 's? 18.50 ARD-exclusiv
19.20 Régional 20.00 Tages-
schau 20.15 Régional 21.00
Nachrichten 21.20 Sport unter
der Lupe 21.50 Fahr mal hin
22.20 Kultur Sùdwest 22.50
Mein wunderbarer Waschsa-
lon.Sozialdrama.Spielfilm0.25
Nachrichten

6.00 Punkt 66.30 Guten Morgen
Deutschland 7.00 Punkt 7 7.35
Unter uns 8.15 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 8.50 Love &
War 9.20 Springfield Story
10.05 Reich und Schon 10.35
Sunset Beach 11.30 Familien
Duell 12.00 Punkt 12 12.30
Magnum 13.30 Hôr 'mal wer da
hâmmert 14.00 Bârbel Schâfer
15.00 llona Christen 16.00 Hans
Meiser 17.00 Jeopardy! 17.30
Unter uns 18.00 Guten Abend
18.30 Exclusiv 18.45 Aktuell
19.10 Explosiv 19.40 Gute Zei-
ten , schlechte Zeiten 20.15 Dr ,
Stefan Frank - Der Arzt , dem die
Frauen vertrauen 21.15 Schrei-
nemakers TV 0.00 Nachtjournal
0.30 Ellen 1.00 Love & War 1.30
Hôr 'mal, wer da hâmmert! 2.00
Magnum 2.50 RTL Nachtjournal
3.20 Hans Meiser 4.10 llona
Christen 5.00 Bârbel Schëfer

6.00-22.00 Dessins animés

22.00 Les révoltés du Bounty.
Avec Marion Brando (19B2- V.
F.) 1.15 Le faucon maltais. Avec
Humphrey Bogart (1973 - V.F .)
3.00 Le point de non retour.
Avec Lee Marvin (1967 - V.F.)
4.35 Le village des damnés.
Avec George Sanders (1960 -
V.F.)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.45
Unomattina 7.35 Tg 1 - Econo-
mia 8.30Tg 1 - Flash 9.35Tempo
di villeggiatura Film 11.10 Ver-
demattina 11.30 Da Napoli Tg 1
12.30 Tg 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-
Iettico17.500ggi al Parlamento
18.00 Tg 1 18.10 Primaditutto
18.45 Colorado 20.00 Tg
1/Sport 20.40 II fatto 20.50 Car-
ramba che sorpresa ! 23.15 Tg 1
23.20 Overland 2 0.05 Tg1 notte
0.30 Agenda - Zodiaco 0.35 Edu-
cational 1.00 Filosofia 1.05 Sot-
tovoce 1.20 La notte per voi.
Tempi duri per i vampiri. Film
3.00 Amico Flauto 4.00 Tg 1
notte 4.30 0 sole mio - Vedi Na-
poli 4.55 Lucio Dalla - Ricchi e
poveri 5.10 La Castiglione (2)

6.45 Rassegna stampa sociale
7.00 Go-cart matt ina 9.40
Quando si ama 10.00 Santa Bar-
bara 10.45 Racconti di vita
II.OO Tg 2 - Medicina II.ISTg
2-  Mattina 11.30 Anteprima «I
fatti vostri» 12.00 I fatti vostri
13.00 Tg 2 - Giorno 13.30 Tg 2 -
Salute 13.45 Tg 2 - Costume e
société 14.00 Ci vediamo in TV
16.15 Tg 2-Flash 16.30 La cro-
naca in diretta 17.15 Tg 2 Flash

18.20 Sportsera 18.40 In viag-
gio con Sereno variabile 19.05
la g. Awocati in divisa 19.55
Macao 20.30 Tg 220.50 Eros Pa-
gni in II Mastinc 22.35 La nos-
tra storia 23.30 Tg 2 - Notte 0.00
Le stelle del mese 0.05 Oggi al
Parlamento 0.20 Notte sport
0.35 lo scrivo, tu scrivi 1.00 Te-
nera è la notte. Umbria Jazz '97
1.45 La notte per voi. Incontro
con artisti del Novecento 2.15
Mi ritorni in menle replay 2.50
Diplomi universkari a distanza

6.00 Tg 5 -Prima pagina 8.00 Tg
5- Mattina 8.45 Vivere bene be-
nessere 9.45 Ma j 'izio Costanzo
Show (R] 11.30 Signore mie
13.00 Tg 5 13.30 Sgarbi quoti-
diani 13.45 Beactiful 14.15 Uo-
mini e donne 15.40 Vivere bene
salute 16.15 Ciao Dottore!
17.15 Verissimo 18.35 Tira &
molla 20.00 Tg 5 20.30 Striscia
la notizia - La voce dell'insor-
genza 21.00 La missione. Film
TV 23.15 Maurizio Costanzo
Show 1.00 Tg 5 1.30 Striscia la
notizia (Ri 1.45 Dream On 2.45
Tg 5 3.15 Missione impossibile
4.15 L'incredibile Hulk 5.15 Bol-
licine 5.30 Tg 5

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 11.30 Saber vi-
vir 12.30 Asi son .as cosas 13.30
Noticias 14.00 Plaza Mayor
14.30 Corazon de invierno 15.00
Telediario 15.50 Esmeralda
17.00 Saber y ganar 17.30 Plaza
Mayor 18.00 Noticias 18.30 Li-
nea 90019.00 Digan lo que di-
gan 20.00 Gente 21.00 Teledia-
rio 21.50 Especial 23.40 Muerte
a destiempo 1.15 Telediario
2.00 El tercer grado 2.30 Docu-
mentai 3.00 Saber vivir 3.45 Asi
son las cosas 4.30 Corazon de
invierno

7.45 Carlos de Carmo 9.15 Ma-
deira - Artes e Letras 9.45
Contra informaçâo 10.00 Junior
10.30 Roseira Brava 11.45 No-
ticias 12.00 Praça da Alegria
14.00 Jornal da Tarde 14.45
Consultôrio - Consumo 15.30
Primeiro Amor 16.45 Falatôrio
17.45 Os Imparâveis 18.15 Ju-
nior 19.00 Noticias 19.15 3000"
(très mil segundos) 20.15 A
Grande Aposta 21.00 Telejornal
21.45 Contra informaçâo 21.55
Financial Times 22.00 Nâo Hâ
Duas Sem Très 22.30 Sinais
23.00 Remate 23.15 Acontece
23.30 Maria Elisa 1.30 Praça da
Alegria 3.15 A Grande Aposta
4.00 24 Horas 4.30 Contra In-
formaçâo 4.40 Financial Times
4.45 Pais Pais

8.00-12.00 Journal régional
de la semaine en boucle
19.00, 19.12, 19.24. 19.44,
20.30, 20.50, 21.30, 21.50
Journal régional 19.36,20.42,
21.42 Neuchâtel région 20.01,
22.30 Forum plus: Quel est le
génie du génétique (R) 21.00,
22.00, 23.00 Art et foi chré-
tienne: Festival de musique à
Rolle (3)

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060



URGENCES AUJOUR
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: des Epla-
tures S.A., bd des Eplatures,
jusqu'à 19H30 (en dehors de
ces heures, 913 10 17). Perma-
nence médicale, dentaire et
ophtalmologique: 913 10 17.
Hôpital: 967 21 11. Clinique
Lanixa: 910 04 00. Perma-
nence gynécologique: 913 10
17.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: Espace-Santé pharmacie
Coop, jusqu'à 20h (en dehors
de ces heures, 931 10 17). Per-
manence médicale et den-
taire: 117 ou hôpital 933 61
11.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr
Ennio Salomoni 489 17 66 ou
Dr de Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr
Bernacki-Dzewiecka, 944 11
42 ou Dr Ruchonnet 944 10
10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: renseignements au
111. Médecin de service: 079
240 55 45 (24h/24h). Urgence
et ambulance: 942 23 60. Hô-
pital: 942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr
Ivano Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou
von der Weid, 487 40 30. Mé-
decin: Dr Graden, 487 51 51,
Dr Meyer 487 40 28 ou Dr
Geering, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Mé-
decin: DrTettamanti 957 17
54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Mé-
decin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33,
Dr Anker 951 22 88 ou Dr Ko-
vats, 951 15 50. Ambulance:
951 22 44. Hôpital: 951 13 01.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de
service: Bugnon, rue des Epan-
cheurs, 8-20h (en dehors de
ces heures, la police renseigne
au 722 22 22). Permanence
médicale, dentaire et ophtal-
mologique: 722 22 22. Hôpi-
taux: Cadolles 722 91 11,
Pourtalès 727 11 11, Provi-
dence 720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Pour
les urgences et l'ouverture de
la pharmacie de garde,
veuillez composer le numéro
de la permanence médicale
Air-Call qui vous renseignera
au 021 623 01 81. Les di-
manches et jours fériés, la
pharmacie de garde est ou-
verte de llh à 12h et de 18h à
18h30. Médecin de garde de
la Basse-Areuse: 842 17 42.
Médecin de garde de la Côte
neuchâteloise: 730 16 30. Mé-
decin de garde région Bevaix-
Béroche: 835 14 35. Hôpital
de là Béroche: 835 11 27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharma-
cie du Landeron 752 35 35 (le
soir uniquement sur appel té-
léphonique). Permanence mé-
dicale: votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Médecin de garde en semaine
de 18h à 8h, Dr J. Raetz, Cer-
nier, 853 21 24. Pharmacie de
service: la police renseigne au
888 90 00. Permanence médi-
cale et dentaire: votre méde-
cin habituel ou hôpital de Lan-
deyeux 853 34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Hôpital et maternité:
urgences, Couvet 863 25 25.
Ambulance 117.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Méde
ein 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 informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au
début de chaque mois (sur
une page à conserver).

MUSEES
BOUDRY
Musée de l'Areuse. Collec-
tions permanentes. Ouverture
sur demande 846 19 16.
Musée de la vigne et du
vin. Château. «L'or du vin».
Ma-di 14-17h. Jusqu'au 14
juin.
CERNIER
Musée des sapeurs-pom-
piers. Collection d'objets di-
vers datant du 19me siècle à
ce jour. Visites sur demande,
861 43 81.
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts. Col-
lections permanentes (artistes
locaux - Léopold-Robert, Le
Corbusier, L'Eplattenier - col-
lections Junod - Delacroix, Ma
tisse, Rouault, Soutine - École
de Paris, contemporains
suisses). Ma-di 10-12h/14-17h.
Dimanche matin gratuit.
Musée d'histoire. «La magie
des boutons», exposition jus-
qu'au 22 mars. Intérieurs et
objets neuchâtelois, portraits,
gravures, armes, monnaies.
Ma-ve 14-17h; sa 14-18h; di
10-12h/14-18h. Dimanche ma-
tin gratuit.
'Musée d'histoire natu-
relle*. "La chèvre", exposition
trilingue du Museo di Valmag-
gia, Cevio (Tl). Jusqu'au 19
avril. Collections permanentes
de faune régionale et afri-
caine. Dioramas. Faune ma-
rine. Collection Boillat. Jeux.
Ma-sa 14-17h; di 10-12h/14-
17h.
Musée international d'hor-
logerie. "L'homme et le
temps" histoire de la mesure
du temps. Ma-di 10-12h/ 14-
17h. Dimanche matin gratuit.
Musée paysan et artisa-
nal. "Le Jura peint mis en
scènes ". Exposition jusqu'au
1er mars. Intérieur paysan ty-
pique. Me/sa/di 14h-17h. Den
tellières au travail le premier
dimanche du mois.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Tous
les samedis/dimanches 14h-
17h30.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel de Ville.
Poteries de l'âge du bronze.
Armure milanaise et arbalètes
du XVe s., armes anciennes.
Rosace armoriée. Orfèvrerie et
objets de culte dès le XVIe s.
Salles, mobilier et fresques
dès le XVe s. Gravures an-
ciennes. Expositions tempo-
raires. Diaporama: "Le Lande-
ron au coin du feu" (fr/all),
Ville 35, 1er sa et di du mois
15h30-17h30 (groupes sur de-
mande, tél. 752 35 70).
LE LOCLE
Musée des beaux-arts. «Re-
lations», 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 indus-
trielles: horlogerie, machines
à tricoter. Démonstrations
chaque samedi dès 14h. Dé-
monstrations pour groupes
sur rendez- vous. Renseigne-
ments et réservation au 863
30 10 et 866 13 54.
Musée régional.
Ma/je/sa/di 14-17h. Groupes
sur rendez-vous au 861 35 51.
Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année
sur rendez-vous.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Du
15 novembre au 28 février: sa
10-12h/13h30-18h, di 10-18h.
NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire.
Ma-di 10-17h, "Une campagne
de restauration", jusqu'au 1er
mars. Et les collections du
musée.

'Musée d'ethnographie*.
«Pom Pom Pom: une invitation
à voir la musique», exposition
prolongée jusqu'au 15 mars.
«Biscôme et chocolat», exposi-
tion ponctuelle jusqu'à fin fé-
vrier. Collections perma-
nentes. Ma-di 10-17h.
Musée d'histoire naturelle.
«Tous parents, tous diffé-
rents», exposition prolongée
jusqu'au 15 mars. Collections
permanentes. Ma-di 10-17h.
"Musée cantonal d'archéo-
logie* . Ma-di 14-17h. Collec-
tions permanentes.
LE NOIRMONT
Musée de l'uniforme. Au-
berge du Peu-Péquignot, tous
les jours sauf mardi.
LA SAGNE
Musée régional. Maison
communale. Chambre neuchâ-
teloise, objets début de siècle,
oiseaux et mammifères de la
région. Premier dimanche du
mois 13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Pas-
sage Central 6). Visite sur
demande, commentée et gra-
tuite 941 16 02.
VALANGIN
Château. Fermeture hiver-
nale.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Cinq
siècles d'histoire de la montre,
machines, outillage et ateliers,
visites commentées. Ouverture
le dimanche de 14h à 18h.
Pour les groupes, ouverture
sur demande toute l'année (03
816 808 00 ou 03 816 800
06).
"Musées affiliés au passe-
port musées suisses *.

EXPOS/
DIVERS
BOUDRY
Pavillon d'information AS,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.
CERNIER
Au Parpaillou (rue Soguel
24). A. Maradan, pastels et
acry liques. Ma-ve 14-17h. Jus-
qu'au 27 février.
LA CHAUX-DE-FONDS
Bio-Source. «Modelages ou
visages sortis de la terre», de
Marie-Claude Sudan. Ma-ve
9h-12h15/14h-18h30, sa 8h-
13h. Jusqu 'au 28 février.
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-COFFRANE
Le Louverain. Tapisseries
patchwork de Daniel de Cou-
Ion. Lu-sa 14-18h. Exposition
jusqu'au 28 février.
LE LOCLE
Moulins souterrains du
Col-des-Roches. Du 1er no-
vembre au 30 avril, réserva-
tion pour les groupes dès 10
personnes au 931 89 89, fax
931 89 15.
MARIN
Papiliorama et Noctu-
rama. Tous les jours 10-17h.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et
universitaire. «L'Illustration
anatomique de la Renaissance
au siècle des Lumières», expo-
sition jusqu'au 23 avril. Lu-ve
8-20h, sa 8-17h. "Manuscrits
de Jean-Jacques Rousseau"
me/sa 14-17h..
Bio-Source. «Mandalas», de
Laurent Perrenoud. Ma-ve
7h30-18h30, sa 7h30-17h. Jus-
qu'au 28 février.
Au Chauffage Compris.
Photographies de Jaques San-
doz. 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 Maximilien-de-
Meuron. «Plan d'aménage-
ment communal». Lu-ve 10-
18h, sa 10-16h. Jusqu'au 27
février.
Passage sous-voie place
Pury. Panneaux peints par
Laurent Burki. Jusqu'au 28 fé-
vrier.
Villa Lardy/salle Aimé
Montandon. Huiles, gravures
encre de Chine. L'après-midi
ma-ve 14-17h sur rendez-vous
pris au Musée d'art et d'his-
toire à Neuchâtel.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h;
fabrication 8-10h.

SAINT-AUBIN
Pavillon d'information AS,
rue de la Poste, me 14h45-
18h30 et les 1er et 3me same-
dis du mois 9-12h.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Vi-
sites du dépôt sur demande,
861 36 78.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Groupes: visites toute
l'année, toute la journée sur
rendez-vous; renseignements,
réservations au 863 30 10. In-
dividuels: le dimanche à 14h
et 16h.

BIBLIO-
THÈQUES
JURA-LES BOIS
Ludothèque, halle de gymnas
tique, premier lundi du mois,
14h30-17h30.

LES BREULEUX
Ludothèque, ancienne école
primaire, 4me mercredi du
mois, 13h30-16h30.

LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la Ville: lu 14
20h, ma-ve 10-20h, sa 10-16h
Bibliothèque des jeunes: (rue
de la Ronde et rue Président-
Wilson) lu-ve 13h45-18h.
Ludothèque: lu-je 15h30-18h,
ma 15h30-19h.

COURTELARY
Bibliothèque communale et
jeunesse, lu/me 9h30-10h30,
ma 19-20h, je 15-16h (pour
classes ou étudiants sur de-
mande).

LE LOCLE
Bibliothèque de la Ville: lu-ve
14h30-18h30, sa 10-12h. Bi-
bliothèque des Jeunes, lu-ve
13h30-18h, sa 10-12h.
Ludothèque: lu-ve (sauf mer-
credi) 15h30-17h30, sa 9-11 h

NEUCHATEL
Bibliothèque publique et uni-
versitaire, (lecture publique
ma-ve 10-20h, sa 9-17h),
(fonds d'étude lu-ve 10-
12h/14-18h, je jusqu 'à 20h, sa
9-12h), (salle de lecture lu-ve
8-22h, sa 8-17h). Bibliothèque
des Pasteurs, lu-ve 14-17h30.
Bibliothèque Pestalozzi: lu 14-
18h, ma-ve 9-12h/14-18h, sa 9
12h. Ludothèque: lu/je 15-18h.
Bibliomonde, livres en langues
étrangères, ma 9-11 h, me 14-
17h, je 16-19h, sa 9-12h. Le
Discobole, prêt de disques,
ma-ve 14-18h30, me 14-19h15,
je 9-12h/14-18h30, sa 9-
11h30.

LE NOIRMONT
Ludothèque, nouveau collège,
tous les mardis de 15h à 17h.

LA SAGNE
Chouette-Ludothèque, ve 15-
17h30.

SAIGNELÉGIER
Ludothèque, ma 15-16h30, je
16-17h30.

SAINT-IMIER
Ludothèque + BJ, me/ve 15-
18h. Bibliothèque régionale,
section jeunes: me/ve 15-18h,
section adultes: me 15-18h, je
16-19h, ve 9-10h/15-18h.

TRAMELAN
Médiathèque du CIP, lu/me
14-20h, ma/j e 14-18h, ven-
dredi et veilles de jours fériés
14-17h.

VILLERET
Bibliothèque communale,
lu/ma/ve 9-10h, me 9-
10h/16h30-18h, je 9-10h/18-
19h

ART/
GALERIES
AUVERNIER
Galerie Numaga. Erich Rei-
ling, petites peintures; As-
pects: Paris 1945-1970. Me-di
14h30-18h30. Jusqu'au 8
mars.
LA CHAUX DE-FONDS
Galerie des Arbres. Jean-
Marc, peintures de 1989-1996.
Tous les jours 14-17h. Jus-
qu'au 28 février.
Galerie Art-Cité. Jean-Michel
Jaquet, oeuvres sur papier.
Prolongation jusqu'au 6 fé-
vrier. Lu-ve 14-18h30, sa 10-
12h30 et sur rendez-vous 968
12 08.
Galerie du Manoir. Cécile
Yerro-Straumann. Ma-ve 15-
19h, sa 10-17h. Jusqu'au 14
février.
Sonia Wirth-Genzoni. De L.
Schwob à Chs. L'Eplattenier.
CORMONDRÈCHE
Galerie Marie-Louise Mul-
ler. Helga Schuhr, «Espace ur-
bain», peintures. Je-di 14h30-
18h30 et sur rendez-vous 731
32 94. Jusqu'au 22 février.
CORTAILLOD
Galerie Jonas. Alain Nicolet,
peintures. Me-sa 14h30-
18h30, di 14h30-17h. Jusqu'au
15 février.
DELEMONT
Galerie Paul Bovée. Mouk
Jobin. Ve/sa/di 15-19h. Jus-
qu'au 22 février.

FONTAINEMELON
Aux ateliers d'arts Hainard
et Lanz. Peinture - architec-
ture - antiquités. Exposition
permanente. Tél. au 853 70
44 ou 079 446 23 40.
HAUTERIVE
Galerie 2016. Riccardo Pa-
gni, reliefs peints et aeromo-
bili. Me-di 15-19h. Jusqu'au 22
février.
LE LANDERON
Galerie-Atelier Cumulus.
"L'expression silencieuse" de
Sylvie Iseli. Lu-ve 8h45-11h30
ou sur rendez-vous 751 14 80.
Exposition permanente.

NEUCHATEL
Galerie Arcane. Francis
Maire, peinture. Je-ve 17-19h,
sa 14-17h et sur rendez-vous
au 731 12 93. Jusqu'au 14 fé-
vrier.
Galerie-Atelier Aletha. Pein- »•
tures et sérigraphies. Sur ren-
dez-vous 724 68 36. Exposi-
tion permanente.
Galerie des Amis des Arts.
Aloys Perregaux , aquarelles.
Ma-ve 14-18h, sa/di 10-
12h/14-17h. Jusqu'au 8 fé-
vrier.
Galerie Ditesheim. André
Ramseyer, sculptures et pein-
tures. Ma-ve 14-18h30, sa 10-
12h/14-17h, di 15-18h. Jus-
qu'au 7 mars.
Galerie Devaud. Expo per-
manente Devaud, céramique,
ve/sa 15-18h.
Galerie-Atelier Myriade.
Peinture - peinture sur soie -
encre de Chine et collage. Vi-
site sur rendez-vous 730 36
06.
Galerie DuPeyrou. Nikola
Krstev, peinture naïve. Me-sa
15-18H30, di 15 17H30. Jus-
qu'au 26 février.
Galerie du Pommier. Léo-
pold Rabus. Lu-ve 10-12h/14-
18h. Jusqu'au 28 février.
PERREFITTE/MOUTIER
Galerie du Tilleul. Francis
Eck. Ve 17-20h, sa/di 14-18h
ou sur rendez-vous 077 32 40
15. Jusqu'au 15 février.

CINÉMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles
de La Chaux-de-Fonds
figure dans la page des
programmes TV.

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
ANASTASIA. 15h-18h30-
20h30. Pourtous. Première
suisse. Le premier grand des-
sin animé de la 20th Fox.
L'ASSOCIÉ DU DIABLE. 15h
20h15. 16 ans. 4me semaine.
De Taylor Hackford, avec
Keanu Reeves, al Pacino, Char-
lize Theron.
MÉPRISE MULTIPLE. 17h45
(VO st. fr/all.). 16 ans. Pre-
mière vision. De Kevin Smith,
avec Ben Affleck , Joes Lauren
Adams, Jason Lee.
HANA-BI. 15h-18h-20h30 (VO
st. fr/all.). 12 ans. Première
suisse. De Takeshi Kitako, avec
Takeshi Kitako, Kayoto Kishi-
moto, Ren Osugi.
ARCADES (710 10 44)
TITANIC. 15h-20h. 12 ans.
5me semaine. De James Ca-
meron, avec Leonardo DiCa-
prio, Kate Winslet, Billy Zane.
BIO (710 10 55)
LOLITA. 15h-17h45-20h30. 16
ans. 2me semaine. De Adrian
Lyne, avec Jeremy Irons, Méla-
nie Griffith, Dominique Swain.
PALACE (710 10 66)
LE CHACAL. 15h-17h45-
20h30. 16 ans. 2me semaine.
De Michael Caton-Jones, avec
Bruce Willis, Richard Gère,
Sidney Poitier.
REX (710 10 77)
EVENT HORIZON. 15h
18h15-20h30. 16 ans. 2me se-
maine. De Paul Anderson,
avec Laurence Fishburne, Sam
Neill, Kathleen Quinlan.
STUDIO (710 10 88)
HARRY DANS TOUS SES
ÉTATS. 15h-18h30-20h45 (VO
st. fr/all.). 16 ans. 3me 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
COUSÉE (863 16 66)
UN GRAND CRI D'AMOUR.
Ve 20h30, di 15h-17h30. 12
ans.
LE COLLECTIONNEUR.
Je/sa/di 20h30. 16 ans.

LE NOIRMONT
CINELUCARNE (953 11 84)
EN CHAIR ET EN OS. Ve
20h30, sa 20h45, di 20h30
(VO st. fr/all.). De Pedro Almo
dovar, avec Javier Bardem,
Francesca Neri.

SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
LA FEMME DÉFENDUE. Je
20h30, ve 21h, sa 18h30, di
17h30-20h30. De Philippe Hc
rel, avec Isabelle Carré.

TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE
(487 45 61)
ON CONNAÎT LA CHAN-
SON. 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.

LA CHAUX-DE-FONDS
Polyexpo: Artibat, ouv. de 16h
à 19h30; à 18h, «Géobiologie
et Bioconstruction», confé-
rence de MM. Jacques Ma-
they, géobiologue et Maurice
Grùnig.
Conservatoire/salle Faller:
19h30, audition des classes C.
Courvoisier et M. Pantillon,
piano.
Beau-Site: 20h30, «Berga-
mote».
LE LOCLE
Casino-Théâtre: 20h30, «La Re-
vue» de Cuche et Barbezat.
SAIGNELÉGIER
Atelier de littératures du So-
leil: 20h30, Bernard Dimey «Je
ne dirai pas tout». Présenta-
tion: Castou. Lecture Chris-
tiane Beucler.
NEUCHÂTEL
Poste principale (bureau d'ac-
cueil et d'information): de 10h
à 17h30, «Accueil et terroir,
une nouvelle manière de rece-
voir», journée d'animation.
Présence de membres de la
Chanson neuchâteloise.
Conservatoire/salle de
concerts: 20h15, récital du
jeudi par Quartette Novanta.
Oeuvres de Schubert , Grieg et
Mendelssohn.
Théâtre du Pommier: 20h30,
«Le mystère des Nuraghi», par
le Théâtre de la Cardamone
(théâtre de marionnettes).

D'HUI



Réception
des avis

mortuaires:
jusqu'à

20 heures

r >LA SOCIETE D'AVICULTURE
DE LA CHAUX-DE-FONDS
a le pénible devoir de faire part

du décès de

Monsieur
André FAIVRE

membre d'honneur de la société.
Pour les obsèques, prière de se référer

à l'avis de la famille.
L. 132 22*94 A

r 1Les enfants, petits-enfants de

Madame Hélène VUILLE
Les frères et sœurs de

Monsieur Claude-Alain VUILLE
remercient toutes les personnes qui de quelque façon que ce soit ont pris part à leurs
cruelles séparations.
LE LOCLE, février 1998.

L̂  28-130515 A

f >
Aimez les autres, comme Ne cro is pas au cimetière
je vous ai aimés. Il faut nous aimer avant

Il faut nous aimer sur terre
Il faut nous aimer vivants
Ta poussière et ma poussière
seront les jouets du vent.

Paul Fort
Madame Blanche Stetter-Perucchi à St-lmier
Ses enfants et petits-enfants
Mademoiselle Claire Perucchi à St-lmier
Monsieur et Madame Charles Perucchi à La Perrière
Leurs enfants et petits-enfants
Les belles-sœurs au Valais et au Tessin

Ses nièces, neveux , cousins, cousines ainsi que les familles parentes et alliées ont le
chagrin de faire part du décès de

Madame
Germaine BOUVERAT-PERUCCHI
Elle s'est éteinte paisiblement au Foyer Ste-Anne à Sonvilier dans sa 85e année.

La cérémonie aura lieu au centre funéraire de La Chaux-de-Fonds vendredi 6 février
à 14 heures.

N'envoyez ni fleurs ni couronnes.

Les personnes qui désirent honorer sa mémoire peuvent penser au Foyer Ste-Anne,
cep 23-6116-8 où elle a passé ces treize dernières années.

Il ne sera pas envoyé de faire-part cet avis en tenant lieu.
L J

Ephémeride Le 5 février 1878
naissait André Citroën
A la fin de la Première
Guerre mondiale, André
Citroën (1878-1935) trans-
forme son usine de fabri-
cation d'obus du quai de
Javel en usine automobile,
y appliquant les nouvelles
méthodes d'automatisa-
tion et de standardisation
venues des Etats-Unis. Très
vite, il inaugure des suc-
cursales à Clichy, Saint-
Ouen et Levallois. Il y ins-
taure le travail à la chaîne
et, en 1919, vend la pre-
mière voiture fabriquée en
série.

André Citroën hit un pion-
nier dans tous les domaines,
n 'hésitant pas - fait auda-
cieux pour l'époque - à utili-
ser la publicité pour vendre
ses produits. Ainsi, il fit écrire
son nom en lettres lumi-
neuses sur la Tour Eiffel! Il or-
ganisa aussi dos croisières au-
tomobiles qui portèrent son
nom à travers le monde entier.

Cela s'est aussi passé
un 5 février

1997 - Les trois grandes
banques suisses décident de
débloquer une somme de 100
millions de francs suisses en
faveur des victimes de l'Holo-
causte, qui constituera la
«première pierre» de ce
«fonds humanitaire» destiné
aux survivants et familles des
victimes du nazisme. Violents
affrontements entre manifes-
tants et forces de l'ordre à
Vlora en Albanie, après l' an-
nonce d' une autre faillite
d' une société d'investisse-
ments. Décès de Pamela Har-
riman , 7(i ans , ambassadeur
des Etats-Unis en France

1994 - Un tir d'obus de 120
mm sur un marché de Sara-
je vo fait 68 morts: le plus im-
portant massacre en 22 mois
de guerre. Un incendie ravage
l'ancien Parlement de Bre-
tagne à Rennes , patrimoine
histori que de la Bretagne.

1993 - La commission
d'instruction de la Haute cour
de justice a jugé que les faits
reprochés aux trois anciens
ministres Laurent Fabius, Ed-
mond Hervé et Georg ina Du-
foix dans l' affaire du sang
contaminé étaient prescrits.

La chambre d' accusation de
la cour d' appel de Lyon rend
un arrêt de non-lieu dans l'af-
faire de Port Fréjus dans la-
quelle François Léotard a été
inculpé d' ingérence , de trafic
d'influence et corruption.

Le présentateur vedette de
TFl Patrick Poivre d'Arvo r est
inculpé à Lyon de recel d' abus
de biens sociaux dans le cadre
de l' affaire Pierre Botton.

1991 - Décès de Pedro Ar-
rupe, préposé général des jé-
suites.

1989 - Pour la première
fois depuis dix ans , un mi-
nistre français , Roland Du-
mas se rend à Téhéran.

1988 - Des pluies torren-
tielles s'abattent sur le Brésil:
200 morts.

1984 - En voyage en Irak.
Yasser Arafat , chef de l'OLP,
accuse les Etats-Unis et Israël
de vouloir diviser le Proche-
Orient en mini-Etats confes-
sionnels , faciles à dominer.

1983 - Extradé de Bolivie ,
Klaus Barbie, ancien chef de
la Gestapo de Lyon, arrive en
France pour répondre de
crimes contre l 'humanité .

1981 - Le président Reaga n
plaide en faveur d'impor-
tantes réductions des dé-
penses de l'Etat, affirmant
que les Etats- Unis se trouvent
dans «le pire gâchis écono-
mique depuis la grande réces-
sion» .

197(5 - Tremblement de
terre au Guatemala: 23.000
morts.

1962 - Le général de Gaulle
préconise une Algérie indé-
pendante sur la base d' une co-
op ération amicale avec la
France.

1958 - Pyong Yang propose
un retrait de toutes les forces
étrangères de la Corée du
Nord et de la Corée du Sud.

1955 - Chute du gouverne-
ment Mendès-France.

1945 - Les forces améri-
caines , commandées par le gé-
néral Doug las MacArthur , ré-
occupent Manille (Phili p-
pines).

1918 - Proclamation de la
séparation de l'E glise et de
l'Etat en Russie.

1917 - Le Mexi que devient
une Républi que fédérale de
28 Etats.

1885 - Création de l'état du
Congo, possession person-
nelle du roi Léopold II de Bel-
gique.

1840 - Les Maoris cèdent à
l'Ang leterre la souveraineté
sur la Nouvelle-Zélande.

1811 - A la suite de la ma-
ladie mentale de George III , le
prince de Galles - futur
George IV - devient Régent
d'Ang leterre.

1783 - La Suède reconnaît
l'indé pendance des Etats-
Unis.

1782 - Les Espagnols chas-
sent les Anglais de l'île de Mi-
norque.

1679 - Signature de la Paix
de Nimègue par l' empereur
germanique Léopold 1 er et le
roi de France Louis XIV.

1556 - Une trêve est signée
entre le roi de France Henri II
et le roi d'Espagne Phili ppe IL

1500 - Aidé de merce-
naires suisses et allemands ,
Louis Sforza reprend Milan
aux Français.

Ils sont nés un 5 février
- John Lindley, botaniste

anglais (1799-1865).
- Le vétérinaire écossais

John Boyd Dunlop, inventeur
de la chambre à air (1840-
1921).

- Le constructeur français
d' automobiles André Citroën
(1878-1935).

- Adlaï Stevenson, homme
d'Etat américain (1900-1965).

- Le chanteur français Da-
niel Balavoine (1952-1986).

- L'actrice Charlotte Ram-
pling (1946). /ap

La Perrière
Werner Haldimann

NÉCROLOGIE

C'est avec un grand émoi
que la population de La Per-
rière a pris connaissance du
décès de Werner Haldimann ,
âgé de 77 ans. Figure très
connue et appréciée, le dis-
paru a exercé la fonction de
maire durant 21 ans , soit de
1962 à 1983. Il a également

participé à la fondation du
Syndicat des chemins Fere-
sosi. Pour ce grand dévoue-
ment en faveur de la collecti-
vité, que ces quel ques li gnes
apportent à son épouse et sa
famille la reconnaissance et le
réconfort de toute la popula-
tion. JOP

Le Locle
Inondation

Les premiers secours ont été
appelés pour intervenir, hier
soir à 20h05. dans les im-
meubles rue de la Gare 20 et
22. A la suite d'une rupture
d'une conduite d' eau des Ser-
vices industriels, située der-
rière ces bâtiments clans une
ruelle, les sous-sols ont été
inondés. Il est prévu d'ouvrir le
sol pour réparer la conduite
d'eau ce qui pourra perturber
le débit d' eau des immeubles
environnants aujourd 'hui , /réd

Dombresson
Piéton blessé

Mardi, vers 16h, une voi-
ture conduite par un habitant
de Dombresson circulait rue
du Faubourg , à Dombresson .
en direction ouest. Peu avant
l'immeuble No 4, ce véhicule
a heurté le jeune R. M. M., de
Dombresson, qui traversait la
chaussée à pied du sud au
nord. Blessé, le jeune piéton a
été transporté par l' automobi-
liste de Dombresson à l'hôpi-
tal de Landeyeux. /comm

Chaux-de-Fonds
Témoins svp

Le conducteur du véhicule
qui , hier entre 10hl5 et 12h , a
endommagé une voiture sta-
tionnée sur le parc du bâti-
ment Beau-Temple 8 à La
Chaux-de-Fonds, ainsi que les
témoins de ces dommages
sont priés de prendre contact
avec la police cantonale à La
Chaux-de-Fonds au (032) 968
71 01. /comm

ACCIDENTS

CHAUX-DE-FONDS
NAISSANCES. - 30.1.

Fayolle , Coralie. fille de
Fayolle, Cédric Claude et de
Fayolle née Gobbi, Emma-
nuelle Carole; Ruggiero,
Laura , fille de Ruggiero, Lo-
renzo et de Ruggiero née Ro-
meo, Nadia: Heyer, Elise Rosa
Jeanne, fille de Heyer, Jacques
Paul et de Heyer née Oeuvray,

Jacqueline André Jeanne: Ru-
chonnet, Camille, fille de Ru-
chonnet, Michel Georges
Alexandre et de Ruchonnet née
Kessi. .Aline; Gigon, Léo, fils
de Gi gon, Alain Maurice et de
Gigon née Dy, Christine Ger-
maine: Macoritto, Janis , fils de
Macoritto. Diego et de Maco-
ritto née Egea Balagué, Gri-
selda.

ÉTAT CIVI L

CHAUFFAGE 

(Température extérieure
moyenne et degrés-jours)

valeurs hebdomadaires
Du 26.1 au 01.02
Température Degrés-jours

Neuchâtel (ville): -0.5°C 143.3 DJ
Littoral ouest: -0.3°C 142 .4 DJ
Littoral es!: -0,4 e C 142.9 DJ

{if Val-de-Ruz: -4.0° C 168.1 DJ
Val-de-Travers: -4,2°C 169.5 DJ
La Brévine: -11 .4° C 219 ,5 DJ
Le Locle: -6.0°C 182.2 DJ
La Chaux-de-Fonds: -9.2° C 204,3 DJ
l.a Vue-des-Alpes: -7.3° C 191 ,4 DJ

Les chiffres publiés ci-des-
sus permettent de surveiller la
consommation d'énergie pour
le chauffage des bâtiments. La
première colonne correspond
aux températures moyennes
hebdomadaires enregistrées
clans le canton.

Les «degrés-jours» donnent
une indication sur les besoins
théori ques de chauffage.

Renseignements: Service
cantonal de l'énergie , tél.
(032) 889.67.20.

Contrôle continu des installations

Bulletin de changement d'adresse
 ̂
Pour être bien exécutés , les ordres de changement d'adresse doivent nous parvenir
par écrit, quelques j ours à l'avance, s.v.p.

9 Aucun changement d'adresse n 'est pris par téléphone.

9 Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables.

9 Pour l'étranger, nous ne pouvons pas garantir un acheminement régulier.

9 Frais: - Pour la Suisse Fr. 2.50 par changement
- Pour l'étranger, première semaine Fr. 6.50.
- Par semaine supplémentaire ou fraction de semaine Fr. 3.50.
- Avion: prix suivant le pays.

9 Paiement: en timbres-poste ou par bulletin de versement.

Nom et prénom: 
(Prière d'écrire en lettres majuscules)

Ancienne adresse:

Rue: : 

NP/Localité: 

Nouvelle adresse:

Hôtel/Chez: 

Rue: .

NP/Localité: 

Pays/Province: 

du au inclus

A expédier sous enveloppe affranchie au
Journal L'IMPARTIAL, service de diffusion,
rue Neuve 14, 2301 La Chaux-de-Fonds



Situation générale: l' anticyclone des Açores dép lie ses tentacules
à travers tout le centre du continent et nous fait toujours bénéficier
de ses faveurs. Des perturbations balaient le nord de l'Atlanti que et
de l'Europe sans toutefois inquiéter notre région avant samedi. Soleil
sans partage au balcon et grisaille matinale dans les basses couches
sont les composantes de notre décor aujourd 'hui.

Prévisions pour la journée: le Littoral a remis son habit de grisaille
à l'aube et il faut patienter jusque vers midi pour qu 'il se dévêtisse,
laissant la place à de la brume. Dès 1100 mètres , notre astre est in-
fatigable et règne en maître absolu jusqu 'au crépuscule. Par faible
bise, ses rayons ne chauffent guère l' atmosphère et le mercure cul-
mine vers 1 à 2 degrés partout.

Demain: mis à part l' entrée en scène de quel ques nuages .élevés et
des brouillards plus têtus , le même temps est au programme. Sa-
medi: le ciel se couvre, suivi de quelques précipitations. Neige sur le
massif. Dimanche: très nuageux avec des flocons.

Jean-François Rumley

Fête à souhaiter: Agathe

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 2°
Boudry: 2°
Cernier: 1°
Fleurier: 1°
La Chaux-de-Fonds: 2°
Le Locle: 2°
La Vue-des-Alpes: 0°
Saignelégier: 2°
St-lmier: 1°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: brouillard, -4°
Berne: très nuageux, -3°
Genève: très nuageux, 0°
Locarno: beau, 4°
Sion: beau, 1°
Zurich: très nuageux, -3°

... en Europe
Athènes: nuageux, 15°
Berlin: très nuageux, 2e

Istanbul: pluvieux, 10°
Lisbonne: beau, 17°
Londres: beau, 8°
Moscou: neige, -7°
Palma: non reçu
Paris: beau, 4°
Rome: pluvieux, 13°

... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 33°
Le Caire: beau, 23°
Johannesburg: beau, 30e

Miami: beau, 21°
New Delhi: beau, 23°
New York: pluvieux, 10°
Pékin: beau, 5
Rio de Janeiro: nuageux, 35°
San Francisco: pluvieux, 13°
Sydney: nuageux, 29° ,
Tokyo: beau, 9°

Soleil
Lever: 7h53
Coucher: 17h40

Lune (croissante)
Lever: 12H40
Coucher: 2h36

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,02 m
Température: 6°
Lac des Brenets: 750,70 m

Vent
bise finissante,
1 à 2 Beaufort.

Aujourd'hui Le soleil persiste et signe

Cuisine
La recette du j our

Entrée: Potage maison.

Plat princi pal: Gratin daup hinois.

Dessert: BLANC ET VERT.

Ingrédients pour 4 personnes:
300g de fromage blanc , 30g de pis-
taches hachées , 20g de pistaches en-
tières , 2 kiwis. 1 sachet de sucre va-
nillé, 2 bâtonnets d' angéli que
confite.

Préparation: battez le fromage
blanc avec le sucre vanillé et les p is-
taches hachées.

Dans une coupe disposez trois ron-
delles de kiwi sur la couche de fro-
mage battu.

Garnissez de pistaches entières et
d' un demi bâtonnet d'angélique.

Mettez au frais avant de servir.

Champagne est trop près de Grandson pour qu'on
doive mettre des gants non p lus avec les Bourgui-
gnons, mais avec les Champenois cette fois. A lire une
consœur du «Courrier de Saônc-et-Loire», le Comité
interprofessionel du vin de Champ agne a pris om-
brage de l 'étiquette figurant depuis quelques années
sur les bouteilles de blanc venues, via la Cave coopé-
rative de Bonvilars, des trente hectares de vignes de
la petite commune vaudoise. Le différend se serait
même aggravé puisque les flûtes de Champagne, ici
le nom de biscuits connus, irriteraient p areillement
les irascibles Champenois âpres à défendre contenu
comme contenant.

Le comité, qui flirte là avec
Clochemerle et n'ignore pas
qu 'il y  a cinq autres Cham-
p agne en France, certes sans vo-
cation viticole, serait bien ins-
p iré de laisser en paix notre
vaudoise Champagne. C'est son

nom, après tout comme c'est son droit d 'en étiqueter
son vin. Serait-il encore de ce monde, Gilles aurait
bien ri, chantant, dans la foulée de sa Venoge, que ce
Champagne «est à nous, c'est tout Vaudois quand les
Rémois, loin de la Marne, n'ont que la Vesle, ma
f0 '1-»- Claude-Pierre Chambet

Billet
Pleine,
la coupe!

Horizontalement : 1. Quelle cruelle captivité! 2.
Tissu fin. 3. Symbole de réconciliation. 4. Article - On la
crée pour faire des affaires - Un dauphin convoite sa
place. 5. Une situation qui met bien du monde en émoi.
6. Pronom personnel - Musique populaire. 7. Si on le dit
vieux, c'est qu'il est têtu. 8. On l'échange contre de
nombreux services. 9. Orateur grec - Fragment de
ruolz. 10. Pronom personnel - Caractéristi ques
techniques. 11. Muse - Auxiliaire passé.
Verticalement : 1. Une information unique. 2.
Dégagé - La manière de risquer le tout pour le tout. 3.
Mousse de bière - Métamorphose. 4. Manière de
consommer - Monnaie. 5. Calendrier instructif et
divertissant - Double nullité. 6. Une qui s'éteint dans
un souffle - Ce serait une erreur de le mettre sous la
botte... 7. Lieu inquiétant et mystérieux - Pour un vin,
c'est le bouquet. 8. Hop! - Cours russe - Moyen de
liaison. 9. Parfois, elle suscite la jalousie - A forme
d'entonnoir.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 296
Horizontalement : 1. Précipice. 2. Levé - Rouf. 3. Agenda - LF. 4. Innervé. 5. Set -Adieu. 6. Râpa - Mi. 7. Niais - Cal
8. Te - Poil. 9. Ici - Fille. 10. Eloge - II. 11. Renverser. Verticalement : 1. Plaisancier. 2. Règne - Clé
3. Eventration. 4. Cène - Aïe - Gv. 5. Draps - Fée. 6. Pravda - Pi. 7. lo - Ei - Colis. 8. Cul - Emaîllé. 9. Effeuillé. ROC 1171
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