
Constitution Les Etats
plaident la sobriété

Après la déclaration du président de la Confédération, Flavio Cotti, sur le 150e anniversaire de l'Etat fédéral et de la
Constitution, le Conseil des Etats a entamé hier la réforme de la charte fondamentale. Il l'a jugée nécessaire. La plu-
part des orateurs ont toutefois plaidé pour une mise à jour dans la sobriété. photo Keystone

Thielle Pont entre
Neuchâtel et Berne
Le pont de Thielle sera mis a quatre pistes et assaini. Un cré-
dit de 1,4 million de francs sera demandé début février au
Grand Conseil neuchâtelois. Ce projet s'inscrit dans l'amé-
lioration de la liaison routière entre l'autoroute A5 neuchâ-
teloise et l'autoroute A1 vers Berne. photo Charrière

Chapeau-Râblé
Vers des joutes en délire

Les membres de l'équipe Multi-Games organisent di-
manche, de 10 à 13 h, au téléski du Chapeau-Râblé, leurs
premiers grands jeux hivernaux. photo sp

Jeunes Deux regards
sur deux professions

Les élèves de {a classe 3M52 du Centre scolaire Les Deux
Thielles, au Landeron, ont enquêté dans le monde du tra-
vail. Les reportages d'Adriano Todisco (à gauche) et de Da-
vid d'Ambrosio sont publiés dans notre page «Les jeunes
s'expriment». photo Charrière

Quand bien même l'Etat n'a
pas encore élaboré de nou-
velle planification hospita-
lière, il a reçu hier une péti-
tion demandant le maintien
de l'hôpital de Landeyeux
dans son état actuel.

photo a

Landeyeux
La pétition
de l'inquiétude
déposée

Réécrire la Constitution
fédérale: après cinq ans de
préparation sous la férule
d'Arnold Koller, le Parle-
ment s'y consacre toute
cette semaine. Avec un
manque d'enthousiasme
qui trahit l'absence d'ur-
gence et, surtout, de pres-
sion extérieure.

Le décalage est bien mis
en évidence par le pré-
texte donné à l'exercice: le
150e anniversaire de la
première Constitution.
Car il s 'agissait, alors, de
fonder un Etat moderne,
après l'abolition de l'An-
cien régime (1798) et les
deux révolutions de 1830
et 1848.

Le réalisation fu t
presque miraculeuse, tant
il a fallu de finesse et de
conviction aux consti-
tuants de l'époque. Mais
le danger d'éclatement
était omniprésent, au mo-
ment ou les Etats nations
d'Europe se formaient.
Sans eux, la Suisse n'exis-
terait pas.

On a bien connu un vent
d'allégresse en 1992,
quand la préparation de
l'EEE commandait des dé-
cisions rapides, au nom
d'un projet rassembleur
au niveau européen: le
train ne passerait pas

deux fois. Effectivement,
il n'a pas repassé. Et on a
remis sur les rails un om-
nibus vieillot.

En l'absence de motiva-
tion extérieure, le projet
de nouvelle Constitution
ne peut soulever l'émo-
tion. Et le projet lui-même
n'y est pour rien: le tra-
vail effectué par les ser-
vices d'Arnold Koller mé-
rite même un grand coup
de chapeau.

Mais p lusieurs députés
l'ont dit hier: c'est le mode
de fonctionnement du gou-
vernement qu 'il convien-
drait d'abord de dynami-
ser, tout comme celui du
Parlement de milice. Fla-
vio Cotti admet en outre
que notre démocratie di-
recte ne peut survivre
longtemps telle quelle.
Belle mais un peu paraly-
sante.

Seulement, de tels chan-
gements ne peuvent éclore
spontanément. Le culte du
consensus, qui a fait la
gloire de ce pays, est au-
jourd'hui enterré. S'il
était envisageable, on di-
rait que seul un projet
d'adhésion à l'UE permet-
trait un déblocage.

Pour l'heure, la nou-
velle Constitution a de
bonnes chances d'être ac-
ceptée, si on reprend le
contenu de l'actuelle,
sans visions hasardeuses
dans les domaines «déli-
cats» comme l'ordre so-
cial ou économique.

François Nussbaum

Opinion
La Constitution,
f aute de mieux
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La forteresse millénaire de
Joux, à Pontarlier, n'est plus
armée pour résister aux as-
sauts du climat et la mobili-
sation de 150 millions de
francs est jugée indispen-
sable pour éviter qu'elle ne
s'écroule comme un château
de cartes. photo Prêtre

Pontarlier
Le château
de Joux rend
les armes!

Le neuchâtel blanc non fil-
tré 97 arrivera demain sur
le marché. Il a été dévoilé
hier. L'occasion de se pen-
cher sur le travail de cave
qui précède la mise en bou-
teille.

photo Leuenberger

Vin Revoici
le blanc
non filtré



150e
Célébration
œcuménique
du 1er Mars

La marche du 1er Mars,
dans le cadre des manifesta-
tions liées au 150e anniver-
saire de la Républi que , fera
halte à La Vue-des-Alpes
pour quelques instants de re-
cueillement. Annoncée par
une agreste sonnerie de cors
des Alpes, cette brève céré-
monie prévue entre 10h30 et
10h50 aura lieu dans le ga-
rage des Travaux publics ,
agréablement aménagé pour
l'occasion.

La cérémonie sera dirigée
par Marc Morier, diacre de
l'Eglise réformée, qui
conviera l'assemblée à en-
tendre lectures et messages
œcuméniques. Les chants se-
ront accompagnés par l'Or-
chestre des j eunes des pa-
roisses de La Chaux-de-
Fonds qui saura insuffler
aux marcheurs (fatigués) l'al-
lant nécessaire pour conti-
nuer. En direction de Neu-
châtel. /comm

Liaison A5-A1 Quatre voies
pour le pont sur la Thielle
Le pont de Thielle doit être
mis à quatre voies et as-
saini dans le cadre de la
nouvelle liaison routière
entre l'autoroute A5 et l'au-
toroute A1 en direction de
Berne. Un crédit de 1,4 mil-
lion de francs est demandé
au Grand Conseil neuchâte-
lois.

Lors de sa session du 2 au 4
février, le Grand Conseil neu-
châtelois se prononcera sur une
demande de crédit de 1,4 mil-
lion pour l'aménagement et l'as-
sainissement du pont de Thielle.
Ce projet s'inscrit dans le cadre
de l'évitement des localités de
Chules, Champion , Anet et
Monsmier par la route T10.

Le Conseil d'Etat rappelle
dans son rapport que la réalisa-
tion de ce nouvel axe rapide
entre l'autoroute A5 (N5) à
Thielle et l'autoroute Al Lau-
sanne-Berne représente «un
intérêt vital pour le canton de
Neuchâtel puisqu'il s 'agit de la
liaison avec la ville fédérale».

Jonction près de Morat
Au lieu de Chiètres, la jonc-

tion de la nouvelle route T10
avec l'Ai se fera en tout cas pro-
visoirement par l'actuelle recti-
ligne du Grand-Marais menant
d'Anet à l'échangeur de LcWfèn-
berg, près de Morat, où le pas-
sage à niveau pourrait être sup-
primé. Neuchâtel se rappro-
chera ainsi de Fribourg égale-
ment.

Reste que le gros morceau
est sur territoire bernois. Avec
l'objectif que les travaux soient

terminés pour l'Expo de 2001,
le Grand Conseil bernois una-
nime a voté en novembre un
crédit de 48 millions pour que
la T10 contourne les villages du
Seeland.

Ce réaménagement englobe
la modernisation du pont de
Thielle. Cet ouvrage appartient
pour moitié à chacun des deux
cantons de Berne et de Neuchâ-
tel , qui s'en partagent les frais.

Le projet prévoit la mise à
quatre voies, occupant toute la
largeur du pont. Les deux pistes
centrales constitueront l'axe ra-
pide T10.

Trafic maintenu
Les deux voies latérales se-

ront destinées au trafic mixte
(véhicules lents et vélos notam-
ment) . Les actuels trottoirs
étant supprimés, une passerelle

piétonnière sera accolée au
pont.

Il s'agira en même temps
d'assainir et de renforcer ce Nia-
duc construit en 1969. D'une
part son étancheité n 'est plus ef-
ficace et pose des problèmes
d'usure. D'autre part la culée
du côté neuchâtelois a légère-
ment bougé, suite probable-
ment à un séisme de 1978. Pi-
lotés par les Ponts et chaussées

neuchâtelois , les travaux du
pont s'échelonneront entre cette
année et l'an 2000 selon un pla-
ning permettant de maintenir le
trafic sur deux pistes. Ils sont
devises à 4,6 millions. Après
déduction d'une subvention
fédérale escomptée de 40%, le
canton de Neuchâtel doit assu-
mer la moitié du solde, soit 1,4
million.

Alexandre Bardet

Nouvelle route entre Neuchâtel et Berne
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Avec sa Lanos, Daewoo a étendu la classe compacte à une nouvelle Les Daewoo Lanos m' intéressent. Nom/adresse/tél.
dimension de puissance, de confort, de sécurité et d'élégance. Avec Q Veuillez m'envoyer le prospectus et la liste de prix.
notre excellente offre de leasing et les 3 ans d'assurance RC, il ne vous ? Je souhaite faire une course d'essai avec une Lanos. 
reste plus qu'à choisir entre 3,4 ou 5 portes et de nombreux équipe- Envoyer à: Daewoo Automobile (Schweiz) AG, Im Langhag I 1, 8307 j—
ments supplémentaires. Quand venez-vous faire votre course d'essai? Effretikon, téléphone 052 343 44 88, fax 052 343 44 77 —
* Exemp le de leasing Lanos 1500 S 3 portes, prix net Fr. 14*800.-, durée de leasing 48 mois/12*000 km p.a.. Premier grand loyer de leasing Fr. 1*480.-. (Prix avec 6,5% TVA incluse). Les jantes alu illustrées et les phares anti-brouillard sont disponibles dans le program-
me d'accessoires Daewoo.

Concessionnaires régionaux:
Colombier: Garage Le Verny, rue de la Côte 18, tél. 032/84 1 10 41. Delémont: RM Auto SA, rte de Porrentruy 74, tél. 032/423 32 32. Montbrelloz: Garage du Praz, tél. 026/663 22 77. Sierre: Garage Atlantic, rue du Stand 11 ,
tél.027/455 87 27. Vuisternens: Garage Ed. Gay & Fili_ 6A,tél.026/655 13 13.
Concessionnaires locaux:
La Chaux-de-Fonds: Garage des Stades, rue de la Charrière 85, tél. 0327968 68 13. Monthey: Chatelet Automobiles SA, Simplon 32, tél. 024/47 1 18 68. Orvin: Garage Aufranc, route de Frinvillier 12, tél. 032/358 12 88. Posieux:
Garage de la Ria SA, route de la Ri a 14, tél. 026/4 II 10 10. I«4-7M2«I/ROC



Vin Le non-filtré sort demain,
après trois mois de travail de cave
Le neuchâtel blanc non fil-
tré 1997 sera mis en vente
demain. Il a été présenté
hier. L'occasion de se pen-
cher sur le minutieux tra-
vail de cave qui précède
l'embouteillage du vin.

Alexandre Barde-

La mise en bouteille d'un
vin, intervenue ces jours pour
le blanc non filtré neuchâtelois,
est précédée d'un long travail
en cave. Même si la vinification
comporte des variantes, goû-
tons-en les principales étapes
avec le chef du Service cantonal
de la viticulture, Eric Beuret.

Après la vendange et le fou-
lage, et contrairement au
rouge, le raisin blanc est pressé
de suite. Ce jus brut est clarifié
par un débourbage de 24
heures. Débarrassé des résidus
végétaux ou terreux restés en
fond de cuve, le moût passe
dans un autre récipient pour la
première fermentation.

Ça bouillonne!
Cette fermentation alcoo-

lique se déclenche après
quel ques jours , aidée par l'ad-
jonction de levures. Sa durée
varie. Mais on compte en
moyenne une bonne semaine
(plus que pour le rouge) pour
que tout le sucre se transforme
en alcool. L'apparition de gaz
carbonique fait bouillonner le

li quide et monter sa tempéra-
ture. Celle-ci est maintenue
vers 18 degrés , soit par ventila-
tion naturelle de la cave, soit
par des moyens techniques ou
pratiques , comme l'arrosage
des cuves.

Après fermentation , sauf
s'il veut élever son vin sur lie,
l' encaveur fait un soutirage
pour enlever les levures
mortes qui reposent au fond
du tonneau , les lies précisé-
ment. Puis on chauffe les

caves afin de créer les condi-
tions favorables à la deuxième
fermentation, la malolactique ,
phénomène biologique com-
plexe et difficilement maîtri-
sable. Son déclenchement,
généralement spontané, peut

être rapide ou n'intervenir
qu 'après deux ou trois se-
maines. Les cuves qui tardent
peuvent être stimulées avec du
vin déj à en fermentation,
voire , c'est nouveau , par l'ap-
port de bactéries. Il faut en

moyenne dix jours , moins
cette année, pour que l'acide
malique se mue en acide lac-
tique, moins agressif au pa-
lais.

Acidité équilibrée
L'encaveur refroidit encore

le tout pendant trois à quatre
semaines pour que l'acide tar-
trique se fixe en cristaux sur
les parois du tonneau. Le vin
doit ainsi perdre encore un
peu de son acidité. Mais pas
trop, au risque de devenir
mou. D'ailleurs, note Eric
Beuret, même s'il paraît plus
tendre, un chardonnay est en
fait plus acide qu 'un chasse-
las.

Sans filtrage ou avec
C'est à ce stade qu'on sort

des cuves et qu'on embouteille
le blanc commercialisé en
non-filtré. Il n'est pas toujours
facile d'y parvenir avant le 3e
mercredi de janvier, début of-
ficiel de la commercialisation!

Le blanc vinifié traditionnel-
lement subit alors un souti-
rage pour enlever les lies de la
deuxième fermentation, et
parfois un léger préfiltrage . Il
repose ensuite en cuve, le plus
tranquille possible pour main-
tenir son gaz carbonique. Et
c'est lors de sa mise en bou-
teille, généralement en mars-
avril , que le vin passe à travers
des plaques de cellulose pour
sa filtration finale. AXB

Le non-filtré a été présenté par les encaveurs Willy Zahnd et Stéphane Coste, entourés ici de confrères bachiques.
photo Leuenberger

Un excellent millésime 97
Frais, floral , gouleyant, le

neuchâtel non filtré 97 a été
présenté hier à Cortaillod. Il
sera commercialisé dès de-
main.

Une réglementation intro-
duite en automne 1995 prévoit
en effet que ce blanc ne peut
être mis sur le marché que le
3e mercredi de janvier. A
l'image du beaujola is nou-
veau , cette sortie simultanée
de tous les non-filtrés neuchâ-
telois permet d' en faire un évé-
nement promotionnel et mé-
diatique. Cette spécialitée ré-
gionale, née dans les années
septante à Auvernier, est pro-
duite par une vingtaine d'en-
caveurs.

«Dans un mois de janv ier
généralement terne et froid, le
non-filtré apporte une touche
ensoleillée, florale et fruitée»,
soulignait hier l'encaveur Sté-
phane Coste. C'est une «carte
de visite du nouveau millé-
sime», ajoutait Willy Zahnd ,
caviste de la Ville de Neuchâ-
tel. Et le 97 s'annonce excel-
lent , s'est réjoui Daniel Fuchs,
chef de l'Office des vins.

Appelés à évoluer ces pro-
chaines semaines en bouteille ,
les non-filtrés présentent à ce
stade de grandes nuances de
trouble et d'arôme d'un enca-
vage à l'autre. Mais les dégus-
tateurs s'accordaient hier à
trouver une certaine

constante: en raison du ca-
ractère du raisin lié à la météo
particulière de l'été dernier, ce
non-fi ltré apparaît plus tendre
et plus mature que ceux des
deux années précédentes. Il
présente un peu moins ce côté
naïf et brut typique d'un non-
filtré. Son fruité est plutôt
rond que vif. Le mieux est en-
core d'aller le goûter soi-même
lors de la présentation pu-
bli que prévue jeu di à Neuchâ-
tel...

AXB

Présentation publique du
non-filtré 1997: après-demain
jeudi de 16 à 21h à l'Hôtel de
ville de Neuchâtel.

Le rouge est plus complexe
La vinification du pinot noir

diffère de celle du blanc. La
vendange foulée est mise en
cuve avec la gousse, sans pas-
ser par le pressoir. C'est pen-
dant cette cuvaison que le
moût prend de l'arôme, des ta-
nins et de la couleur, puisque
le jus du pinot noir est blanc
(on en fait du blanc de noir —
rebaptisé perdrix blanche en
terre neuchâteloise — en l'ex-
trayant sans cuvaison ou de
l'oeil-de-perdrix rosé par une
cuvaison limitée à une nuit).

Après un ou deux jours se
déclenche la fermentation al-
coolique. La vendange en ébul-
lition doit alors ne pas être
trop chaude (pas .plus de 25

degrés), mais tout de même
d'une température assez
élevée pour en dégager les sub-
tilités aromatiques et ta-
niques.

Important décuvage
Vient ensuite le décuvage,

rapide si l'on veut un vin
souple à boire rapidement, dé
calée de cinq à dix jours si l'on
privilégie un vin de garde. Le
décuvage consiste à laisser le
jus s'écouler et à sortir les
marcs de la cuve pour les pas-
ser au pressoir. Le caractère
du vin provient en partie de
l' assemblage entre le jus d'é-
coulure et le jus de presse,
plus tanique.

On met alors le vin en ton-
neau, généralement en no-
vembre-décembre, dans une
cave assez chaude où il subit
sa fermentation malolac-
tique. Puis , après sulfitage
contre l'oxydation , on le re-
froidit. Jusqu 'à son embou-
teillage, le vin connaît encore
plusieurs soutirages pour en
reprendre le clair, en retirer
les lies et éliminer le gaz car-
bonique.

Selon le type de rouge
choisi , le passage du tonneau
aux bouteilles intervient
généralement entre juin et no-
vembre dans les caves neu-
châteloises.

AXB

Emploi L'Atelier assied
son programme Créât'Job
Association culturelle et pé-
dagogique basée à La
Chaux-de-Fonds et dont le
rayon d'action dépasse les
limites cantonales, l'Atelier
renouvelle ses structures. Et
assied son programme
d'emploi temporaire
Creat'Job.

L'Atelier fait son printemps.
Cette année coïncide en effet
avec un véritable renouveau
structurel de l'association cultu-
relle et pédagogique (Talus cir-
cus, Théâtre circus junior, Gale-
rie des enfants , camps divers,
etc) basée à La Chaux-de-Fonds.
Ainsi qu 'avec le neuvième et
dernier tour de calendrier au
poste de pilotage pour son initia-
teur Claude Moulet.

Temps partiel
Abandonnant son nid, l'Ate-

lier déplace son centre névral-
gique vers les rues du 1 er-Mars
et de la Serre (inauguration le
1er février). Ceci tout en déve-
loppant sa présence dans le bas
du canton, les Franches-Mon-
tagnes, le Jura bernois et le See-
land. Il relègue également le
bénévolat quasi pur jus aux ou-

L'Atelier, l'enfance et les
chômeurs... photo a

bliettes, et reposera dorénavant
sur une équipe d'animation de
sept personnes rémunérées à
temps partiel.

Dans le cadre de cette «salari-
sation» , l'association crée un
poste et demi en faveur de
Creat'Job. Lancé l'an dernier
sous forme embryonnaire, cet
atelier d'emploi temporaire lient
visiblement à cœur des «pros»
de l'animation. «Nous n'avons
pas voulu rentrer dans le simple
p lacement, avec horaires typ es
et création de travail sur de-
mande, indique Claude Moulet.

Nous tenions à proposer un ap-
pui p édagogique, une aide à la
recherche d'emploi. Neucliâtel a
reconnu notre approche cette
année. D 'autant mieux que
chaque canton a l'obligation de
créer un programme d'emploi
temporaire artistique, rôle que
nous endossons».

Animation artistique
Chaque année, près de qua-

rante chômeurs bénéficieront
désormais de l'accompagne-
ment de l'Atelier. Hormis les
secteurs déj à réalité l'an dernier
- costumes, technique, adminis-
tratif; etc - la grande nouveauté
et le point fort du concept touche
à l'animation artistique. «Des
chômeurs de profession artis-
tique nous apportent leur savoir,
et l'emploi temporaire leur per -
met de se constituer un Press-
book et de développer concrète-
ment leurs comp étences, sché-
matise Claude Moulet. Nous ac-
cueillons des gens qualifiés ou
ceux qui se cherchent dans ce do-
maine». Le complément naturel
en somme à l'offre d'activités
destinée aux enfants, encore
renforcée cette année.

PFB

Actuellement presque
épuisée, la carte cycliste
«Neuchâtel-Pontarlier - Trois
Lacs» de l'Association trans-
ports et environnement sera
réimprimée avant l'été. Afin
de la remettre à jour, l'ATE et
le Groupe vélo du Littoral
neuchâtelois (GVLN) deman-
dent aux cyclistes de la région
utilisant cette carte de leur si-
gnaler avant mi-mars les mo-
difications à apporter.

Cette carte cycliste présente
le canton de Neuchâtel et les
régions limitrophes à l'échelle
1:60.000 ainsi que des plans
des villes de Neuchâtel et de
La Chaux-de-Fonds. En parti-
cipant à cette révision, ex-
pli que le GVLN dans un com-
muniqué , les utilisateurs ren-
dront service aux cyclotou-
ristes venus de l'extérieur
pour visiter la région neuchâ-
teloise et ses environs. AXB

Renseignements et informa-
tions au responsable des
cartes cyclistes ATE (tél et
fax: (026) 436.33.28) ou au
président du Groupe vélo du
Littoral neuchâtelois (tél:
(032) 724.12.41).

Vélo Appel
aux usagers
de la carte
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La ChaUX-de-FondS Admis dès 16 ans 
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20 ans d'expérience
Nouveau à La Chaux-de-Fonds

Des prix attractifs pour
un travail soigné

Mesdames, pour notre ouverture et
jusqu'au 14 février 1998

10% de rabais sur
LE SERVICE DE VOTRE CHOIX

Le salon est ouvert du mardi matin
au samedi midi 132-21155

-̂'jpNlik 
AéROPORT / LES IEPLATURES

NAVETTES AÉRIENNES
HANNOVER Fr. 895.-
CeBit 19, 20, 23, 24, 25 mars 1998
Industrie 20, 21, 22, 23, 24 avril 1998
Interhospital 14 mai 1998

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

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

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

PRIX DU VOL ALLER ET RETOUR PAR PERSONNE
(TVA en plus)
CHAMBRES DISPONIBLES À HANNOVER

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

Tél. 032/925 97 97
Fax 032/925 97 96

132-20751

¦< m\ __________ BMI ______B_____*. .__^_i_________ _______MZf iM w j Ê k W -  ĤflBfet, Jm Wkw/__ ¦  _¦; ___HP^ ^̂ dHM-fii  ̂ Mm SPPfSsa _______&'*< - .

/M ___ "̂f@K___^Z ' Mhtfiiiî  _&.
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Pour bien démarrer l'année par d'appréciables économies, la nouvelle Ford Mondeo Style 1.816V (5 portes ) est au prix spécial de Fr. 26350.-
au lieu de Fr. 29350. -, soit un avanta ge de Fr. 3008.-! Ford vous propose, jusqu'au 23 février 1998, des offres exceptionnelles 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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Ĥ_________É_____ P̂ JVP9Vk̂ H'__________! ^̂ ^̂ IBi " * ___k
r^ 3M ^̂ p̂ K '̂̂ V^Mli I / I
<.________¦¦ 9_P~_¦ '̂ -^________S5-̂  . \ ¦____! ________R______n 'F'"

BL̂  z j  M1 .{[_ «&____ M r _______ _____________ JIVïïH ___ _¦» __¦ Kl, •' I
JB ^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ W ^̂ ^̂ B̂ ^^ _̂________lr^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Ĥ&M< _#
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Accédez, PAR LA PRATIQUE,

au monde passionnant
de la communication

I COURS DE I
PUBLICITÉ

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
Stratégie publicitaire Relations publiques
Formulation des messages Promotion des ventes 2
Utilisation d'images Merchandising s

C E F C 0 Demandez notre
Centre Formations Commerdales documentation détaillée,
Bureau central : tM.„ en téléphonant au
Av. Cécil 2. CP 74. $***»*&
1000 Lausanne 9 Ml't f (<M 021 / 311 77 78
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L'annonce, reflet vivant du marché

Alimentation et accessoires pour chiens et
chats, Parc 39, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. 032/914 40 25

*0.51 et par jour
pour nourrir un chat de 4 kg
avec de la nourriture professionnelle!
* Calcul basé sur le prix d'un sac de 3 kg.

Passez nous voir! Nous comparerons la
qualité et le coût global pour nourrir
votre compagnon, chien ou chat.
Vous serez étonné, mais convaincu!
Livraison à domicile

28-127336 

NEIGE ET SOLEIL I
Offre attrayante et variée d'hôtels et d'appartements
en Suisse, en France, au Liechtenstein et en Autriche.
Demandez le catalogue (Autop lan Neige et soleil»,
hiver 97/98.

" 144-779752

Votre marchéjsp
z Mle Vyon:

*KjW ÉCOLE SUPÉRIEURE DE COMMERCE
SAINT-IMIER

ADMISSIONS 1998
Soirée d'information

Jeudi 5 février 1998
à 19 heures

Aula de l'Ecole, rue Agassiz 12, 2610 Saint-lmier

Diplôme: 3 ans d'études à plein temps dont 3 semaines
de stage en entreprise. Options gestion et
secrétariat. Diplôme d'employé .e)
de commerce permettant d'entrer dans la
pratique ou de poursuivre les études
(gymnase, écoles de soins infirmiers,
tourisme, etc.)

Maturité
professionnelle: 3 ans d'études à plein temps - diplôme

d'employé .e) de commerce, 39 semaines
d'activité professionnelle dans une
entreprise ou une administration.

Maturité professionnelle commerciale
permettant l'entrée dans une Haute Ecole
Spécialisée (HES) ou une ESCEA sans
examens. _j

Délai d'inscription: 6 mars 1998
Début des cours: 17 août 1998.
Renseignements: Ecole supérieure de commerce

Rue Agassiz 12, 2610 Saint-lmier
Tél. 032/941 21 79 Fax 032/941 14 39

f. 1115324

Liquidation de fabrique:
Vente accessoires d'occasion
provenant de:

- Atelier de galvano
- Mécanique
- Bureau

Informations détaillées:
No de fax 032/341 22 28

6-185265



Jeux d'hiver Un dimanche
qui se prénomme délire
Jamais à court d'idées, les
membres de l'équipe Multi-
Games s'adaptent aux sai-
sons. Ils organisent, di-
manche prochain de 10 h à
23 h, au téléski du Chapeau-
Râblé, leurs premiers grands
jeux hivernaux. Délire ga-
ranti! Pour autant bien en-
tendu que la neige accepte
de jouer le jeu. Si tel n'était
pas le cas, les jeux seraient
reportés au dimanche 22 fé-
vrier!

Le tunnel joue merveilleuse-
ment le jeu de l' entente frater-
nelle! Titillés par le succès rem-
porté lors des jeux d'été qui se

sont déroulés aux Jeunes-Rives
à Neuchâtel. les membres de
l'équi pe Multi-Games remet-
tent ça. Cette fois, le Haut est à
l'honneur. Plus spécifiquement
La Chaux-de-Fonds et le téléski
du Chapeau-Râblé. «La p iste est
super. Elle tient vraiment la
route» expli que Patrick Boillat
en ouvrant et refermant systé-
matiquement la fenêtre, «pour
autant qu'il fasse frisquet
(moins deux degrés minimum) ,
le canon à neige peut être ac-
tionné».

Le challenge est de taille, le
délire, aussi. Jeunes et moins
jeunes s'affronteront par
équipes de quatre ou de six per-

sonnes, clans des joutes spor-
tives, originales, voire complète
ment délirantes. Sept épreuves
sont au programme, à l'issue
desquelles les meilleurs seront
récompensés.

C'est parti!
Le «bordercross» s'inscrit en

tête de compétition. Ce parcours
est sans aucun doute le plus dif-
ficile et le plus technique de la
journée! Course d'obstacles et
slalom un rien vicieux, mieux
vaut être maître de ses lattes ou
de son snowboard .

Deuxième épreuve, le «crazy-
boats». Là, le style n'est plus de
mise. Il est vrai que pour

contourner des obstacles les
fesses calées dans une chambre
à air de camion, point n'est be-
soin d'avoir fait polytechnique!
Mais il" est important de savoir
que le dernier du groupe donne
le temps à l'équi pe et que le lyn-
chage n'est pas interdit par le rè-
glement!

Beach-volley mode hivernale!
La troisième épreuve, qui s'an-
nonce aussi dingu e qu 'hila-
rante, n'a rien à envier à la qua-

Le style du chaux-de-fonnier Gilles Jaquet pourrait bien influencer les participants.
photo Hunziker

trième, appelée «back to the
top», ou, plus communément,
folle remontée de piste et handi-
cap de zodiac!

Entre le concours de sculp-
tures en neige, le parcours du
trappeur (top secret mais top
physique), le kilomètre lancé et
la descente aux flambeaux, les
participants auront du pain sur
la planche, le rire au bord des
yeux et les musclés... en com-
pote!

Les organisateurs, Nicole
Kolly, Patrick Boillat et Daniel
Nipp, seront entourés d'une
vingtaine de personnes consti-
tuant l'équi pe technique. Une
dizaine de barmaids animeront
le bar construit en glace en plein
milieu de la piste. D'autant que
de surcroît, la fondue «coulera...
à f i l s  toute la journée!».

Christiane Meroni
Renseignements et inscriptions:
Multi-Games; (079) 413 58 68

La neige est canon!
Les deux canons à neige,

installés depuis peu sur la
piste de ski du Chapeau-Râ-
blé, sont d'ores et déjà entrés
en action. Durant les nuits de
samedi et dimanche derniers ,
ils ont craché quel que 600 m3
d'or blanc. «Il faut  2500 m3
po ur recouvrir toute la p iste»
explique Pierre Banderet, le
beau-fils de Maurice Sandoz,
le propriétaire des lieux.

Actuellement, la neige
semble tenir sur la piste , ce
qui n'empêche pas la fa-
mille Sandoz de travailler
nuit et jour pour qu 'elle soit
au top niveau dimanche
prochain.

«S 'il ne gèle p lus la nuit et
que de surcroît, la neige s 'ar-
rête de tomber, les organisa-
teurs seraient obligés de re-
porte r la manif estation à une

date ultérieure. Ce serait
dommage pour eux et pour
nous. Il en va de la survie du
téléski. Ces jeux d 'hiver au-
raient aussi permis aux Neu-
châtelois de faire connais-
sance avec la seule p iste de
ski de cette envergure, acces-
sible avec les transports pu-
blics» ajoute encore Pierre
Banderet.

CHM

Bonne année...
...et merci!

Comme chaque année à pa-
reille époque , «L'Impartial» a
ouvert sa traditionnelle ru-
bri que des vœux de fin d'an-
née qui a permis à nos lec-
teurs de manifester leur géné-
rosité envers les institutions
choisies , soit:

Home Temps Présent, La
Chaux-de-Fonds;

Centre pédagogique Les
Billodes , Le Locle;

Home La Résidence, Le
Locle;

Centre social protestant des
Montagnes neuchâteloises;

Service d' aide familiale, La
Chaux-de-Fonds;

Pro Infirmis , section des
Montagnes neuchâteloises.

Nous publions ci-dessous
les derniers dons reçus.

Les donateurs
M. Hermann Geiser, Les

Bulles 8, La Chaux-de-Fonds.
M. et Mme Jacques Béguin ,
Le Crêt-du-LocIe. Anne-Lise
et Pierre Hirschy, Les Bou-
lets 208, La Chaux-de-Fonds.
Lydia Matile , Miéville 125a ,
La Sagne. Renée et Henri Ue-
belhart , Rte du Centre 10,
Marly. Ali et Madeleine
Rohrbach , Puits 5, La
Chaux-de-Fonds. Famille Ed-
gar Saisselin , Le Crêt-du-
Locle. J.-D. Chaboudez , Pe-
tites-Crosettes 28 , La Chaux-
de-Fonds.

La Balance Une brasserie sur le mode
d'un atelier d'occupation
Nouveauté pour le canton, le
restaurant de la Balance - re-
baptisé brasserie - est le pre-
mier atelier d'occupation
pour chômeurs dans la res-
tauration. Une expérience à
suivre de près, qui a permis de
placer temporairement sept
chômeurs et chômeuses.

Aptes plus d'une année de
gestation, la brasserie de la Ba-
lance, nouvelle formule, connaî-
tra son premier coup de feu au-
jourd 'hui à midi. Tout le monde
est prêt et, depuis 6h30 ce matin ,
le personnel est à l'œuvre. Cer-
tains ont déjà usé de l'huile de
coude depuis quinze jours , pour
les nettoyages et quelques tra-
vaux de mise en place.

La réouverture de la Balance
est en effet particulière. Sur le
principe d'un programme d'oc-
cupation de chômeurs, c'est la
première initiative de ce type
dans le canton. Une équipe d'en-
cadrement de trois postes et
demi (cinq personnes à temps
partiel) a donc pour mission de
travailler avec des chômeurs et
chômeuses de la branche, avec
neuf places à disposition. Pour
l'instant, sept personnes ont
ainsi retrouvé une activité, entre
la cuisine et la salle du restau-
rant.

Serait-ce que la branche ne
compte pas autant de chômage
qu 'on le dit? «Au début, les pro -
grammes d 'occupation ne font

L'équipe de cuisine de la brasserie de la Balance, dirigée par Claude-Alain Jacot (à
droite), est aux fourneaux, parée pour accueillir les premiers clients. photo Leuenberger

souvent p as le p lein», ' précise
Bernard Jaunin , à l'Office de
l' emploi. «Nous avons ép luché
notre base de données et sélec-
tionné une quinzaine de per-
sonnes. Mais il y  a énormément
de tournus dans cette profession
et c 'est parfois, lorsqu 'on propose
un emploi dans la branche qu 'il
s 'avère que certains chômeurs
ne sont pas p rêts à se p lier aux
horaires exigés et ne sont p lus
aptes à rester dans ce domaine.
Il faut alors les orienter ailleurs.
Par contre, il se trouve aussi des
dames qui n 'ont p lus travaillé

depuis un certain temps et qui,
craignant de perdre p ied, sont
heureuses de renouer avec le mé-
tier. Nous avons eu des de-
mandes dans ce sens. Une fois
les détails techniques réglés,
nous p lacerons encore d 'autres
personnes. Bien entendu, les per-
sonnes engagées peuven t dispo-
ser du temps nécessaire pour se
présenter ailleurs et trouver un
emploi fixe, comme cela se pra-
tique dans les prog rammes d 'oc-
cupation».

A la Balance, on espère que la
clientèle sera très mélangée, ve-

nant autant pour boire un pot ,
manger à midi et soir (ainsi que
dans la journée avec des en-cas à
disposition) ou passer un bout de
soirée. Un coin prévu tout spé-
cialement pour les enfants donne
une vocation familiale à l'établis-
sement. Au menu , le style bras-
serie permet de disposer de deux
variantes à midi (dont l'une végé-
tarienne) et d'une spécialité
changeant chaque semaine (pot-
au-feu jusqu'à samedi). _____ bras-
serie est lèrmée les dimanches et
lundis.

Irène Brossard

Majuscule Panneau
de ville à corriger

Cherchez l'erreur; ce graphisme a fait bondir quelques
passants attentifs. photo Leuenberger

Troisième ville de Suisse ro-
mande, La Chaux-de-Fonds
mérite toujours toutes ses ma-
j uscules. Seuls les puristes se
sont peut-être inquiétés de voir
que, sur les panneaux de me-
sures d'hiver posés à l' entrée
des villes , le «la» avait perdu
sa majuscule. Ce qui n'est pas
conforme puisque cet article
est partie intégrante du nom
de la ville. Certes , nous plai-
dons nous-mêmes coupables
puisque , par nécessité typo-
graphique , il nous arrive de ne
mentionner que «Chaux-de-
Fonds» en accroche de nos

titres. Mais voyant la paille qui
est dans l'œil du voisin , nous
souscrivons au fait qu 'un pan-
neau officiel ne peut se per-
mettre ce laxisme.

A la police locale, respon-
sable de cette signalisation , le
lieutenant Biaise Fivaz est
confus de cette erreur. Les
panneaux sont réalisés par
une maison sp écialisée de
Lausanne «mais il nous in-
combe de vérifier. Cela nous a
échapp é et nous allons corriger
sans tarder. Personne ne nous
l 'avait encore signalé».

IBR

Bourse Comme nous
l'avons annoncé samedi 17
janvier, une bourse aux livres,
cartes, timbres , gravures , etc.,
ouverte à tous , se tiendra au
Musée d'histoire samedi 24
janvier (14 à 18 h) et dimanche
25 janvier (10 h à 16 heures).
S'inscrire au musée jusq u 'à
jeudi 22 janvier, tél. 913 50
10. /réd

Des contes Les conteuses
de la Louvrée (MDA) seront à
la Bibliothè que des jeunes ,
rue de la Ronde 9, demain ,
de 16 à 17 h , pour raconter
l'histoire de Barbe Bleue et
autres contes de couleurs ,
aux enfants de 6 à 11 ans.
/réd

Ecole des parents «Où
donc nous mènent les contes?»
Invitées par l'Ecole des pa-
rents, les conteuses Mmes F.
Nordman et Weber tenteront
de répondre à cette question
par un court exposé agrémenté
de quelques contes; demain ,
petite aula du collège des
Forges, à 20 h. /réd

Croix-Rouge Depuis hier et
jusqu 'au 27 février, l'hôpital
accueille une exposition consa-
crée aux activités internatio-
nales de la CroLx-Rouge. Sur le
thème de «Planète solidarité»,
l'accent est mis sur les activités
de la CRS au Tibet , en Guinée
équatoriale et en Biélorussie.
Nous y reviendrons, /réd

AGENDA

Après «Francis», «L'atelier
de Giacometti» de Jean Genêt
et «El Halia» de Louis Arti ,
Gérard Guillaumat revient à
l'ABC avec deux nouvelles lec-
tures , pour le moins contras-
tées, mais toutes deux emblé-
matiques de son parcours
d'homme et de comédien.

De Charles Dickens, Gé-
rard Guillaumat lira
«Quelques souvenirs d' en-
fance de David Coperfield» ,
«Podsnaperies» , «Le signa-
leur» et «Affaire Bardell

contre Pickwick», les 22 , 23,
et 31 janvier à 20h30 et le 1er
février à 17h30. «Autant de ta-
bleaux où l 'auteur et son inter-
prète font caracoler, à la ma-
nière des caricaturistes, la vie
excentrique des mondains ou
celle, élimée, des forains». Les
24 , 29 et 30 janvier, à_ 20h30 ,
le comédien lira «0 vous,
frères humains», d'Albert Co-
hen , écrivain de l' exil qui se
disait être de nulle part. Un
récit poignant sur l'exclusion
et la haine, /réd

ABC Gérard Guillaumat lit
Dickens et Cohen
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En attendant nos nouveaux ^B
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NOUS LIQUIDONS TOUT ^
LE STOCK DE NEUCHÂTEL
À LA CHAUX-DE-FONDS

ET SAINT-IMIER
Léopold-Robert 37, La Chaux-de-Fonds Francillon 18, Saint-lmier

Pontarlier La forteresse millénaire
de Joux rend les armes !
La forteresse millénaire de
Joux, à Pontarlier, n'est plus
armée pour résister aux as-
sauts du climat et la mobili-
sation de 150 millions de
francs est jugée indispen-
sable pour éviter qu'elle ne
s'écroule comme un châ-
teau de cartes.

Alain Prêtre 
«D'ici, on rêve l'Histoire»,

s'exclamait et s'extasiait Fran-
çois Mitterrand du sommet de
cet édifice le 31 mars 1987. Do-
minique Benoit-Gonin, prési-
dent du syndicat intercommu-
nal du château de Joux, ne
rêve pas mais vit presque un
cauchemar depuis que le bilan
de santé de l'ouvrage noircis-
sant plus de 1000 pages pres-
crit une ordonnance de 150
millions. Une fortune! «Des
p hotos aériennes de même que
des sondages souterrains ont ré-
vélé l'ampleur des dégâts et
l'urgence de prendre le pro-
blème à bras le corps», observe

Cet édifice présente une mosaïque de styles architectu-
raux depuis la période médiévale jusqu'au XIXe siècle.

photo Prêtre

Dominique Benoit-Gonin. Mi-
rabeau et Toussaint-Louver-
ture, eux qui ont connu l' enfer
du cachot de Joux, ne doivent
pas se retourner dans leur
tombe en apprenant qu 'il y a
péril en cette demeure!

Péril en la demeure!
Le devis astronomique de la

facture à payer a de quoi désar-
mer les plus ardents défen-
seurs de ce site touristique re-
cevant environ 60.000 visi-
teurs par an. Le syndicat pro-
priétaire , par la voix de son
président , ne s'attendait pas
du tout à une telle addition.
«Nous pensions que l'investisse-
ment serait au p lus de l'ordre
de 80 MF», rapporte Domi-
nique Benoit-Gonin. Il recon-
naît que «le million de francs
affecté chaque année depuis
p lusieurs campagnes par le
syndicat aux travaux de réno-
vation était largement insuffi-
sant». L'actuelle municipalité à
l'instar de celles qui l'ont pré-
cédé, depuis l' arrivée d'Edgar

Faure à l'exécutif en 1969 à
l'élection des socialistes en
1989, n'a j amais pris la réelle
mesure du problème. «On pa-
rait à la réparation des brèches
qui représentaient un danger
pour la sécurité des visiteurs»,
poursuit le président du syndi-
cat du château de Joux et ad-
joint aux affaires culturelles de
la cap itale du Haut-Doubs.

«Seconde chance»
Le château , lui , subissant

les attaques du gel et les pluies
battantes, s'est progressive-
ment et continuellement dé-
gradé. Sous la conduite de Ro-
land Lombalot, conservateur
du château , nous découvrons
derrière l'épaisse cuirasse ru-
pestre de l'ouvrage de réels
signes de fatigue. La pierre se
délite, les murailles s'affais-
sent, les voûtes s'évanouis-
sent... Le château ne vacille
pas encore sur ses bases mais
la forteresse est sur le point de
hisser le drapeau blanc face au
siège permanent des eaux som-
nambules qui agissent en ca-
chette et du stress gel dégel.

Roland Lambalot, qui
connaît les moindres recoins
de l'ouvrage, compte sur un
engagement vigoureux des
pouvoirs publics afin de colma-
ter brèches et fissures. Domi-
nique Benoit-Gonin assure que
la volonté existe de «redonner
une seconde chance au châ-
teau, une p ièce maîtresse de
l'économie touristique franc -
comtoise. Une rencontre est
prévue dans quelques semaines
afin d 'évaluer les capacités

Le château de Joux, un chef-d'œuvre en péril exigeant la mobilisation de 150 MFF pour
assurer son sauvetage. photo Prêtre

d'investissement potentielles.
L 'Etat, le département du
Doubs et la ville de Pontarlier
mettront la main au porte-mon-
naie, mais d'autres partenaires
sont indispensables afin de ré-
unir les 150 MF nécessaires au
programme de sauvetage».

Dominique Benoit-Gonin
met ainsi en quelque sorte le
Conseil régional au pied du

mur en signalant que, «jus -
qu 'à présent, la Région n'a
rien apporté» . L'Europe sera
également sollicitée au titre
des crédits 5B affectés aux
zones frontalières. Le prési-
dent du syndicat du château
de Joux manifeste un certain
optimisme, interprétant la do-
tation exceptionnelle de cinq
millions de francs versée par

l'Etat et le Conseil général
pour 98 comme «un bon com-
mencement». Il n'y a en tout
cas plus de temps à perdre ,
Roland Lambalot considérant
que «les travaux de consolida-
tion et de restauration doivent
impérativement être achevés
d'ici à dix ans pour éviter l 'ir-
répa rable».

PRA

Chômage Evolution inquiétante de Morteau à Maîche
La situation de remploi
dans le Haut-Doubs horlo-
ger connaît depuis un an
une constante et forte dé-
gradation mais le taux de
chômage y demeure encore
le plus faible de Franche-
Comté.

Le val de Morteau et le pla-
teau de Maîche sont les seules

zones géographiques des treize
bassins d'emploi franc-com-
tois , hormis Vesoul, où le chô-
mage a progressé de janvier 97
à janvier 98. L'augmentation
sur un an de la courbe du chô-
mage y est de 5,4% alors que,
partout ailleurs , elle reflue à
l'exception de Vesoul (+4 ,2%).
Le nombre de demandeurs
d'emploi atteint 1299 dans le

Haut-Doubs horloger. Les
femmes représentent 60% (re-
cord régional) des demandeurs
d'emploi. Dans les autres bas-
sins d'emploi, le chômage a
plus ou moins fortement reculé
depuis un an. La décrue la plus
spectaculaire se rencontre à
Saint-Claude (Jura) avec -16,9%.
Les deux autres bassins d'em-
ploi du Jura , à savoir Champa-

gnole et Lons-Ie-Saunier, se li-
bèrent également de manière
significative de l'étreinte du
chômage qui diminue respecti-
vement de -7,5% et de -5,8%.

Dans les grandes villes, le
chômage faiblit plus modéré-
ment. Dans la cap itale régio-
nale , à Besançon , il perd
1,1%, à Belfort 0,8%, à Dole
1,6%, à Gray 0%. Il n'y a

guère qu à Lure-Luxeuil et à
Montbéliard où il amorce
une retraite plus marquée
avec - 4,4% et -4 ,1%.

Il est intéressant en outre
de comparer l'évolution res-
pective du chômage à Mor-
teau et à Pontarlier, deux sec-
teurs frontaliers qui , j usqu 'à
présent , se comportaient de
manière identique. Ce n'est

plus le cas désormais sachant
que la zone sud du Haut-
Doubs a perdu sur un an
0,8% de ses demandeurs
d' emploi tandis que sur ' la
même période le Haut-Doubs
horloger a enregistré une
hausse de 5,4% de ses chô-
meurs.

PRA

Un château exceptionnel
Le château de Joux n'est

pas une forteresse ordinaire
mais un monument exception-
nel à bien des titres.

«Son intérêt maje ur est à re-
chercher dans les diverses in-
fluences architecturales qu 'il a
subies depuis le Moyen-Age jus -
qu 'au XIXe siècle», souligne
Roland Lambalot. Nonante-
cinq mille visiteurs découvrent
chaque année cette mosaïque
architecturale, et c'est précisé-

ment dans cette diversité de
styles que le cinéaste Claude
Lelouch a trouvé l'ambiance et
l' environnement rêvés pour
tourner plusieurs scènes des
«Misérables». «Il est connu
j usqu'aux Etats-Unis et en
Haïti», assure Roland Lamba-
lot. Le château de Joux donne
à voir des richesses uniques.
Le Musée d'armes, aménagé
dans le donjo n , figure au rang
de celles-ci. «Il a une renom-

mée internationale en raison
de ses collections haut de
gamme. Nous possédons des
p ièces que même le Musée na-
tional de l 'armée n'a pas», té-
moigne le conservateur. La ca-
semate «Mougin» est un autre
élément exclusif. «A l'issue du
Traité de Versailles, signé
après la guerre de 1870 et
fixant de nouvelles f rontières,
un système de défense, repo-
sant sur des casemates

construites de la Méditerranée
à la mer du Nord, a été mis en
p lace. La casemate de Joux est
la seule en Europe encore en
état de fonctionner. Nous avons
consacré deux ans à restaurer
son blindage de 98 tonnes»,
souligne Roland Lambalot.

Le château de Joux propose
en période hivernale des vi-
sites guidées, chaque jour à
10b, l lh  15, 14h et 15h30.

PRA
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Fondation Sandoz Les liens
avec la Croatie sont renoués
Maigre la guerre qui a ra-
vagé la défunte Yougosla-
vie, les liens de solide ami-
tié, tissés depuis bientôt 20
ans entre la Fondation San-
doz et la bourgade croate
de Zaton, ont résisté à la
tourmente. Depuis l'an der-
nier, les contacts ont été ra-
vivés et une délégation de
cette commune vient
d'achever un séjour d'une
dizaine de jours au Locle.

Cette «histoire d"amour»
avec cette localité située sur la
côte dalmate a débuté en
1980, lorsque les respon-
sables du foyer-atelier de la
Fondation Sandoz ont décidé
de participer au Festival de la
jeunesse de Chibenik. Entre
les représentations folklo-
riques (une poya, avec une
vache factice plus vraie que

nature), les pensionnaires lo-
clois d'alors avaient été logés à
Zaton , localité proche de la
ville organisatrice de ce festi-
val. C"est ainsi que tout a com-
mencé. Au fil des rencontres,
des échanges et des vacances
organisées à plusieurs re-
prises à Zaton pour les jeunes
de la «Fonda», les liens ont été
cimentés.

Niché au fond d'une crique,
aux eaux calmes et translu-
cides s'ouvrant sur l'Adria-
ti que, ce village ne manque
pas de charme. Adossée à la
montagne courue par de ravis-
santes cascades ponctuées de
plans d' eau permettant une ra-
fraîchissante baignade, en-
touré de vignes et d'oliviers,
cette localité de quelques mil-
liers de personnes fait miroiter
la promesse de vacances réus-
sies et ensoleillées. De par sa

situation, elle permet d'accé-
der rapidement à de pitto-
resques sites qui émaillent la
côte dalmate.

Réponse à un SOS
Au début de cette décennie,

de lourds nuages planent alors
sur ce qui était encore la You-
goslavie. D'abord larvée , la
guerre finit par éclater et
transforme le pays en brasier.
Au milieu du conflit, les habi-
tants de Zaton savent que
leurs amis du Locle ne les ont
pas oubliés. Ils lancent un
SOS. Appel qui est entendu,
avec le soutien du Lions Club,
et trouvera une réponse sous
la forme de deux camions
chargés de vivres, de vête-
ments et de matériel scolaire.
Cet envoi arrivera à bon port,
malgré des conditions d' ache-
minement parfois difficiles.

Grièvement blessé, soigné
et opéré sur place avec les
moyens du bord, un habitant
de Zaton sera pris en charge
par la Fondation Sandoz.
Grâce à des fonds spéciaux,
des aides particulières, il sera
remis entre les mains des chi-
rurgiens suisses qui sauveront
la partie inférieure d' une de
ses ja mbes. Réussite d'autant
plus remarquable qu 'un pre-

mier diagnostic condamnait sa
jambe , voire envisageait de
l' amputer.

Aujourd 'hui , ce père de
deux enfants marche normale-
ment, sans handicap majeur,
et a mis à profit le temps de sa
convalescence au Locle pour
apprendre le français. Lors de
tous les passages d' une délé-
gation croate au foyer-atelier, il
se fait le remarquable inter-

prète. Ivica Coga , ainsi que
son frère Zelko, sont ainsi de-
venus des fi gures familières
de la Fondation Sandoz. Tous
deux étaient du récent voyage
en Suisse, comptant quelques
adultes et hiyt adolescents, en-
gagés volontaires au sein du
Service de défense contre l'in-
cendie de Zaton.

Jean-Claude Perrin

La délégation de Zaton, composée des jeunes pompiers volontaires entoures de
quelques adultes. photo Perrin

Les Brenets Régional
la défense se rebiffe
A la suite de l'information
diffusée sur l'ordonnance de
non-lieu prononcée dans
l'affaire de l'incendie crimi-
nel du Régional des Brenets,
survenu le 25 août 1994 (lire
notre édition d'hier), le man-
dataire du prévenu nous a
précisé divers points liti-
gieux.

A propos de l'assurance in-
cendie de l'immeuble, le
contrat a été ramené, sur pro-
position spontanée de l'assuré ,
de 350.000 fr. à 150.000 fr. en
date du 6 ju in 1994 avec effet
rétroactif au 1er janvier 1994.
Jusqu 'ici , l'assurance ne s'est
pas exécutée, invoquant des
vices contractuels , mais elle de-
vrait verser prochainement les
indemnités. Quant au début
d'incendie de 1992 , c'est le
sous-locataire qui a touché un
montant de 23.000 francs.

Le fonds de commerce a été
acquis pour 150.000 francs ,
payés en deux traites de 50.000
fr. et de 100.000 francs à la si-
gnature devant un notaire lo-
clois. Si le terme de «conditions
p eu claires» a été utilisé par le
ministère public , c'est que la
somme avait été versée à l'an-
cien propriétaire peu avant que
celui-ci ne soit déclaré en
faillite , et que la somme aurait
été soustraite de la masse en
faillite.

Lors de sa venue aux Brenets
le 17 août, le prévenu a
constaté lui-même que la ser-
rure de l'immeuble du Régio-
nal avait été forcée et il en avait
aussitôt averti la gérance. Le
prévenu est revenu le 23 août
pour chercher du mobilier qui
avait en fait disparu. Par
ailleurs , la tierce personne vue
en sa compagnie aux Brenets a
été entendue par la police en
date du 31 août 1994. On a
perdu sa trace depuis lors, car
elle n 'avait pas obtenu le re-
nouvellement de son permis
d'établissement.

Mais le défenseur regrette
avant toute chose que l'enquête
(ouverte par le juge suppléant
et non par la titulaire de
l'époque) se soit entièrement
focalisée sur l'ancien gérant du
pub sans explorer sérieuse-
ment les autres pistes. C'est
ainsi qu 'un témoin a certifié
qu 'il avait vu entre le 10 et le 17
août deux jeunes gens tentant
de s'introduire dans l'im-
meuble.

Il est très possible qu 'ils
soient les auteurs du croche-
tage de la serrure. En outre,
trois j eunes gens ont été vus
l' après-midi du sinistre ainsi
que durant la soirée où il
semble qu ils aient commente
bruyamment l'incendie. Or
l'enquête n'a ni entendu ni
identifié les jeunes gens.

«Injustice»
En conclusion , la défense

éprouve un immense sentiment
d'injustice dans le libellé de
l'ordonnance de non-lieu , puis-
qu 'elle porte de graves accusa-
tions contre le prévenu sans
pour autant administrer les
preuves nécessaires. C'est
pourquoi , le défenseur souhai-
terait que l'on puisse enfin
trouver le vrai coupable afin de
disculper totalement son client.

Biaise Nussbaum

La Pyramide Changement
de style pour la discothèque
Dès fin janvier, Rolf Revil-
loud, patron de la Pyra-
mide, s'occupera exclusive-
ment du cabaret, et lais-
sera les rênes de la disco-
thèque à une nouvelle
équipe, hautement profilée,
qui va programmer des ve-
dettes de chansons fran-
çaises dans le nouveau cré-
neau «années tubes».

La techno, bonsoir. Retour aux années tubes, photo Droz

La Pyramide, qui va fêter
ses dix ans cette année, s'an-
nonce désormais comme un
club des années tubes. C'est-à-
dire des années 80, autrement
dit , des années antitechno.
«Vu que tout le monde se
p laint, ras-le-bol de la techno,
les gens p lus âgés ne savent
p lus où aller!», lance Rolf Re-
villoud.

Il a donc commandité un
manager, alias Alain Marie ,
un Helvéto-Parisien , au look
légèrement Gonzague Saint-
Bris , en plus simp le et en plus
sympa.

Biennois par sa mère,
Alain Marie a passé maintes
vacances dans la région. Ce
qui ne l' a pas emp êché de
faire carrière à Paris , notam-
ment en produisant ce sp len-
dide «Blues trottoir». Vous
vous rappelez bien: «Un soir
de pluie sur le trottoir... » Ou
encore en s'occupant du chan-
teur (Hutch , le comp ère de
Starsky) David Soûl. Alain
Marie avait commencé sa car-
rière comme photographe , ce
qui lui a permis de rencontrer
quantité de vedettes qui sont
restées ses amis. Malgré la
cruauté du show-biz. Comme
Dave ou C. Jérôme, «de vrais
pros, par rapport aux boys-
bands... »

Avec Pascal Rebetez , dise-
jockey qui fit les grandes
heures de l'Abraxas de
Bienne , ces deux garçons , al-
liés à Marc Beuchat , propo-
sent des affiches qui de-
vraient faire courir le monde.
Un aperçu? Une soirée Pascal
Danel , une soirée Jean-Pierre
François , une soirée Jean-Luc
Lahaye...

CLD

La Chaux-du-Milieu
Un habitant de moins

La Chaux-du-Milieu compte
422 habitants (206 hommes,
216 femmes), soit un habitant
de moins que lors du précé-
dent recensement. Ils se répar-
tissent entre 228 Neuchâte-
lois , 180 Confédérés et 14
étrangers. Question état civil,
les 221 personnes ' mariées

précèdent 180 célibataires , 15
veuves et veufs et six per-
sonnes divorcées. Quant à la
confession, les protestants
viennent en tête avec 290
âmes, suivies de 109 catho-
li ques romains et de 23 per-
sonnes de religions diverses
ou sans reli gion.

Il faudra attendre les résul-
tats de la ville du Locle pour
dresser le bilan du recense-
ment du district. Mais notons
d'ores et déj à que les six
autres communes présentent
un gain de neuf habitants au
total.

CLD

Lors de leur séjour en
Suisse, ils ont profité de visi-
ter les installations des pom-
piers du Locle et du Service
d'incendie et de secours (SIS)
de Neuchâtel. Ils ont aussi ef-
fectué des balades touris-
tiques aux grottes de Val-
lorbe, à Lausanne, à l' aéro-
port de Genève, et ont décou-
vert la fabrication du fromage
en Gruyère. Le ski fut aussi
une découverte pour la
grande majorité du groupe,

sous la forme d une sortie qui
se révéla assez épique à Vil-
lars.

L'avant-veille de leur retour
à Zaton, les Croates ont offert
et préparé à l'intention des
jeunes de la Fondation San-
doz un repas typique de leur
région (avec moult fruits de
mer, crustacés et poissons),
accompagné de vins de leur
terroir pour les adultes.

Lors de la prochaine étape,
une délégation de l'institution

locloise se rendra sur la côte
dalmate.

Ce voyage permettra la
mise au point définitive du
voyage, prévu cet été, pour
les ados de la «Fonda». Ceux-
ci seront encadrés par Sylvie
Fontana et François Mary,
éducatrice et éducateur. Un
solide projet pédagogique en-
toure ce déplacement qui
aura aussi des allures de bien
svmpathiques vacances.

JCP

Séj our d'agrément en Suisse

Les odorants petits brins de
mimosa, qui seront vendus
les 30 et 31 janvier au Locle
(souvent par élèves interpo-
sés), serviront comme d'ha-
bitude à donner un coup de
main aux kids de la Mère-
Commune.

Les operculop hiles l'auront
remarqué: la 50e vente de mi-
mosa n'est pas destinée à pas-
ser inaperçue. Les couvercles
des petits pots de crème à café
(opercules) présentent depuis
quel que temps toute une col-
lection sur ce thème.

Au Locle , la vente du mi-
mosa 1998 a lieu les vendredi
30 et samedi 31 janvier, tou-
jours sous l'égide de la Croix-
Rouge, et toujours en faveur
des enfants du Locle.

Lesdits enfants partici pent
eux-mêmes à cette œuvre d'en-
traide. Ainsi , vendredi après-
midi , les enfants du collège du
Corbusier vendront du mimosa
devant la poste, tandis que la
classe d'Olivier Guyot , du col-
lège des Girardet , en vendra
dans le quartier Girardet-
Jambe-Ducommun. Et samedi
matin devant la poste, ce sont
les élèves de la classe de Lau-
rent Schmid , du collège des
Jeanneret , qui vous propose-
ront les petits brins de mimosa.

Une vente commençant le
vendredi: c'était une innova-
tion , lancée l' an dernier. Elle a
tellement bien marché qu 'elle
a été reconduite cette année,
exp lique Chantai Oes, respon-
sable de la vente de mimosa
depuis bien dix ans , épaulée
d' une quarantaine de fidèles
bénévoles.

En passant: les dames du
mimosa tiennent à jour une
liste d' entreprises qui , année
après année, répondent volon-
tiers à leurs sollicitations.
Mais si j amais l' une ou l'autre
d' entre elles avait été oubliée ,
qu 'à cela ne tienne: elles peu-
vent contacter les respon-
sables de la vente du mimosa ,
tél. 931 41 22. CLD

Mimosa
Jubilé en or

NAISSANCE 

Christine et Renato
sont heureux d'annoncer
la naissance de leur fils

LOÏC
le 16 janvier 1998

à la maternité
de l'Hôpital du Locle.

Christine et Renato
SALODINI

Primevères 2
2400 Le Locle

132-21299



Landeyeux Inquiet pour son hôpital,
le Val-de-Ruz pousse un cri préventif
Jean-Dominique Cornu, ci-
toyen de Fontaines, a remis
hier matin à la chancellerie
cantonale une pétition revê-
tue de 3251 signatures et
demandant que l'hôpital de
Landeyeux reste dans son
état actuel dans le cadre de
la future planification hos-
pitalière cantonale. C'est le
cri du cœur d'une région
avant que l'Etat ne décide
de son avenir.

Avec un quart d'heure de re-
tard , le Haflinger de Jean-Do-
minique Cornu , portant la pé-
tition pour le maintien de l'hô-
pital de Landeyeux en son état

actuel , a déboulé hier matin si-
rène hurlante dans la cour du
château de Neuchâtel. Là, ac-
compagné de François de Per-
regaux, arrière-arrière-petit-
fils du donateur du terrain sur
lequel est construit l'établisse-
ment , le pétitionnaire a solen-
nellement remis à l'Etat le
fruit de son combat , à savoir
3251 paraphes de citoyens
alarmés par les risques de dé-
mantèlement que pourrait
laisser entrevoir une nouvelle
planification hospitalière can-
tonale.

«J'ai voulu réveiller l'op i-
nion publique avant que les dé-
cisions ne soient prises», a ex-

pli qué hier Jean-Dominique
Cornu. «Trop souvent, c 'est le
fait accompli qui prévaut dans
ce canton. Il faut , au contraire,
que l 'Etat respecte les petits hô-
p itaux régionaux avant de
trancher. Landeyeux est un
bon hôp ital, qui dispose de
tous les équipements prévus
pour son rôle de proximité».
De surcroît , l'établissement
est le moins cher du canton.

Le pétitionnaire a fusti gé au
passage le projet de nouveau
centre hosp italier à Neuchâtel ,
qu 'il juge trop dispendieux.
De même, et tout comme Fran-
çois de Perregaux , il estime
qu 'une centralisation des insti-

tutions de soins au chef-lieu
serait «malsaine». «Une ana-
lyse objective des atouts des pe -
tits hôp itaux est nécessaire», a
écrit Jean-Dominique Cornu
au Conseil d'Etat. De manière
plus personnelle , le pétition-
naire a rappelé à la conseillère
d'Etat Monika Dusong que ses
prédécesseurs au Départe-
ment cantonal de la santé ont
pris des engagements en fa-

L'hôpital de Landeyeux est-il en danger? Jean-Dominique Cornu le pense, et souhaite
empêcher l'Etat de porter atteinte aux petits établissements régionaux pour mieux
développer l'infrastructure hospitalière en ville. photo a

veur des petits établissements
hospitaliers. «Il faut mainte-
nant passer aux actes», a-t-il
clamé hier.

La Fondation de l'hôpital du
Val-de-Ruz est restée en de-
hors de l' action menée par
Jean-Domini que Cornu dans
son district. La pétition a en ef-
fet soulevé les passions, les
uns la soutenant sans réserve
aucune, et les autres - les so-

cialistes du district notam-
ment - manifestant leur mau-
vaise humeur à son encontre.
Touj ours est-il que le canton
n'a pas défini encore ce que
sera ou pourrait être l'infra-
structure hosp italière neuchâ-
teloise de demain. Les autori-
tés de Landeyeux veulent tou-
tefois aborder la situation avec
réalisme.

PHC

Recensement Nouvelle baisse
aux Verrières, forte hausse à Môtiers
Les résultats du recense-
ment 1997 de la population
de Môtiers et des Verrières
viennent de tomber. Si le
chef-lieu accroît le nombre
de ses habitants, le village-
frontière enregistre une
nouvelle baisse.

Au chef-lieu, la population a
augmenté de 24 unités en
douze mois pour atteindre
866 habitants à fin 1997. Ce
résultat intervient après une
perte de 17 habitants en 1996
et un gain de 30 en 1995. Les
866 habitants se répartissent

en 370 Neuchâtelois (+11),
427 Confédérés (+25) et 69
étrangers (-12); les céliba-
taires sont au nombre de 357,
les marié(e)s 400, les di-
vorcé(e)s 48, alors que 61 per-
sonnes sont veuves ou veufs.
La commune recense 532 pro-
testants et 221 catholi ques ro-
mains. Enfin , 164 personnes
sont nées avant 1936 et 142
avant 1933.

Aux Verrières, la popula-
tion est en baisse. En 1997, le
village-frontière a perdu 4 ha-
bitants pour atteindre un total
de 709 personnes. Des dimi-

nutions avaient également été
enregistrées en 1996 (-17) et
en 1995 (-16). Les 709 habi-
tants se décomposent en 260
Neuchâtelois (-7), 421 Confé-
dérés (+2) et 28 étrangers
(+1). La commune compte
170 personnes nées avant
1936 et 132 nées avant 1933.
Les Verrières recensent 280
célibataires, 336 marié(e)s ,
36 divorcé(e)s et 57 veuves ou
veufs. Enfin , on dénombre
429 protestants et 233 catho-
li ques romains.

Avec les résultats enregis-
trés à Saint-Sulpice (+36), aux

Bayards (+19), à Boveresse
(+11), à Fleurier (+24), à
Buttes (-4), à Travers (-29),
aux Verrières (-4) et à Môtiers
(+24), la population du Val-de-
Travers s'est accrue de 77
âmes en 1997. Un résultat pas
encore définitif , dans la me-
sure où il manque les recense-
ments des communes de La
Côte-aux-Fées, de Couvet et de
Noirai gue. Rappelons que ,
tant en 1996 (-64) qu 'en 1995
(-7), le district s'était dépeu-
plé. Le millésime 1997 vien-
dra-t-il inverser cette ten-
dance? MDC

Val-de-Travers Affaire
de mœurs au tribunal

Une affaire de mœurs a oc-
cupé, hier après-midi , le Tri-
bunal de police du Val-de-Tra-
vers. Un jeune homme était
prévenu d'actes d'ordre sexuel
avec deux garçonnets. Le mi-
nistère public a requis une
peine de sL\ mois d'emprison-
nement.

En l' espace de six mois, le
prévenu a, à plusieurs re-
prises, touché le sexe des
deux petits garçons, sans utili-
ser ni la violence ni la menace.
Les faits sont admis. Placé
dans une institution , le jeune
homme est considéré comme
immature. Il suit d' ailleurs
une psychothérap ie afin de se
construire une personnalité et

devenir apte a se prendre seul
en charge. Comme il l'a exp li-
qué au juge, le prévenu n'a
pas tout de suite compris que
ses actes étaient punissables.
II s'en est rendu compte plus
tard , suite à des discussions
avec une éducatrice.

L'avocat du prévenu a de-
mandé que le tribunal tienne
compte de circonstances atté-
nuantes - le j eune homme
n'avait pas vingt ans au mo-
ment des faits - et d' un déve-
loppement mental incomp let.
Selon lui , la peine ne devrait
pas excéder deux mois , avec
sursis. Le jugement tombera
la semaine prochaine.

MDC

Couvet De vieilles
godasses isolantes

Une quinzaine de paires de chaussures ont ete décou-
vertes sous un plancher. photo De Cristofano

Cocasse découverte que
celle faite par un Covasson: il
a mis au j our une quinzaine de
paires de chaussures enfouies
sous un plancher dans les
combles de son immeuble.
Pantoufles , bottines et sou-
liers bas doivent dater du
siècle passé et pourraient finir
au musée.

«Je ne les ai pas encore
toutes sorties, mais j e  pense
qu'il y  en a une quinza ine de
paires. Je les ai trouvées dans
une espè ce de cache. Ma mai-
son étant classée, j 'ai avert i le

service des Monuments et sites
qui a été étonné par cette dé-
couverte». Le Covasson en-
tend encore prendre contact
avec le musée régional du Val-
de-Travers.

Les vieilles godasses de-
vaient servi r comme isolation.
Il n'est pas rare de retrouver
sous les planchers toutes
sortes d'objets. Avec les chaus-
sures, le Covasson a déniché
un cadran de pendule , un mi-
roir , des flacons, des verres de
lampe à pétrole et de la fer-
raille en tout genre... MDC

Jean-Dominique Cornu a
eu le mérite, p ar sa p étition,
d'attirer l 'attention de l 'op i-
nion publique sur les risques
de démantèlement qui p è-
sent sur les petits hôp itaux
du canton. Il n'en reste pas
moins que, tout comme lors
du refus de la vente du do-
maine agricole de Lan-
deyeux, il y  a quelques an-
nées, l 'activité du bouillant
citoyen de Fontaines embar-
rasse la Fondation de l'hôp i-
tal du Val-de-Ruz. Qui ne
veut pas être obligée de désa-
vouer un combat qui lui est
cette fo is  favorable! D 'où une

certaine réserve et un atten-
tisme à l 'égard de ce que va
proposer le Conseil d 'Etat.

Dep uis 1992 en tout cas, il
est absolument évident que
le canton est luxueux en ma-
tière hosp italière. Le p rojet
de nouveau centre à Neuchâ-
tel n'est pas touj ours ressenti
comme une amélioration de
l 'infrastructure existante.

Jean-Dominique Cornu le
taxe même d'inutilité et de
gouffre à millions. Mais le
p étitionnaire n'apporte pas
de solution concrète au pro-
blème. Tout au p lus les dépu -
tés au Grand Conseil et les
autorités hosp italières du
Val-de-Ruz peuvent -ils
prendre en compte le cri des
3250 personnes qui ont signé
pour le statu quo à Lan-
deyeux. Cela p our maintenir
la deuxième entreprise du
district et pour un établisse-
ment qui cultive la proximité
avec des soins de qualité.

Philippe Chopard

Eclairage
Action
sans solution

Exit l'infanterie de campagne, bienvenue aux fusiliers territoriaux. Depuis hier, la
caserne de Colombier forme des troupes d'infanterie spécialisées dans la protection et
la garde de certains objectifs - les futurs sous-officiers sont entrés' en service hier, alors
que l'école de recrues commencera le 9 février. Des troupes qui ont la particularité d'être
bilingues. photo Leuenberger

Colombier Les nouveaux
fusiliers débarquent à la caserne

NAISSANCE 

Joël et Maud
PELET

ont la grande joie
d'annoncer

la naissance de

JULIE
le 19 janvier 1998

à la maternité
de Pourtalès
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Francis Tri ponez, habitant
de La Coudre, à Neuchâtel. a
reçu , à la fin de l'année der-
nière à Moscou , la médaille
d'or de la Fédération interna-
tionale, récompense suprême
en la matière. Sa collection
porte notamment sur l'his-
toire postale de la principauté
de Neuchâtel , devenue canton ,
et de son cheLlieu en particu-
lier. A tout seigneur, tout hon-
neur, il possède ainsi la pre-
mière marque postale connue
de la ville de Neuchâtel; elle
date du 24 août 1786. PHO

Neuchâtel
Philatéliste
consacré



Tramelan Un jeune président pour
diriger un Conseil général conquérant
A Tramelan, il n y a pas be-
soin de lustrer les bancs du
Conseil général pendant de
longues années avant de se
retrouver sur les devants de
la scène. Elu pour la pre-
mière fois lors des der-
nières élections commu-
nales, le socialiste Vincent
Kleiner s'apprête à diriger
un organe où la notion d'in-
térêt de la cité domine.

Nicolas Chiesa

Il ne connaîtra pas l'anxiété
des jeunes présidents appelés
à diriger leur première séance.
Avocat de formation, Vincent
Kleiner maîtrise l'art oratoire.
Et avec lui , Tramelan se
donne, cette année, un ardent
défenseur.

Démarche logique
Impossible, en effet , d'être

plus tramelot que lui. La cité
qui l'a vu naître continue
d'avoir toutes les faveurs de ce
célibataire de vingt-huit ans.
Pourtant , il en a vu du pays ,
consacrant le temps libre que
lui laissaient ses études à voya-
ger. Sur son passeport , des
sceaux de cinq continents ont
trouvé place. Chaque fois,

c'est avec le même plaisir qu il
a retrouvé son port d'attache.'

Son engagement politi que
coulait de source. C'est parce
qu 'il aime Tramelan qu 'il a
trouvé naturel de se mettre à
son service. Et , c'est tout aussi
naturellement qu 'il s'est re-
trouvé engagé sous les cou-
leurs socialistes, lui qui dit
avoir choisi son métier pour ai-
der les plus humbles à faire
valoir leurs droits.

Dans la même logique ,
comme premier citoyen du vil-
lage - ce titre un peu pompeux
le fait sourire - Vincent Klei-
ner s'emploiera à ne prétériter
aucun de ses quarante col-
lègues du législatif tramelot.
«Presque autant d'amis. En
tout cas des p ersonnes qui
comme moi aiment profondé-
ment Tramelan et qui savent
oublier leurs éventuelles ran-
cœurs pour ne songer qu 'à son
seul intérêt», précise-t-il.

Observateur attentif
Seule la question juras-

sienne - cela s'est encore véri-
fié avec l'élection de la vice-
présidente Danielle Munier -
peut déboucher sur la réémer-
gence de blocs distincts. Sur
ce plan-là , le nouveau prési-

dent fait partie de ceux qui
pensent que l'avenir du Jura
bernois est bernois mais qu 'il
devient impératif de renforcer
la collaboration avec les can-
tons voisins.

Ainsi , il suit d' un œil atten-
tif les travaux de l'Assemblée
interjurassienne et les pre-
miers pas de l'Espace Mitte-
land. Et, pour reprendre une
formule mitterrandienne, il
demande de «laisser du temps
au temps».

Adepte de l'offensive
Lorsque la discussion se re-

centre sur Tramelan , Vincent
Kleiner redescend de son
poste d'observateur. «Un
conseiller général ne peut pas
se contenter de regarder. Il doit
agir. Et ne pas craindre
d'adopter une politique offen-
sive» assène ce supporter du
Hockey club local mais aussi
du CP Berne et du HC La
Chaux-de-Fonds.

La prise de risque? Le légis-
latif tramelot connaît. A une
certaine époque, il fut même
soupçonné d'en prendre des
inconsidérés. C'était le temps ,
où la salle de la Marelle, la pa-
tinoire et le pont des Lovières
étaient autant de projets , à se

Pour son premier mandat de conseiller général, Vincent Kleiner se trouve appelé à diri-
ger le législatif tramelot. photo Chiesa

retrouver soutenus par le
Conseil général. Bien sûr, ces
ambitieuses réalisations ont
entraîné une hausse de la quo-
tité d'impôt mais aujourd 'hui
personne ne songerait à
contester l' utilité de ces lourds
investissements. L'infrastruc-
ture tramelote est , désormais.

citée en exemple par ceux-là
même qui criaient «au fou» il
y a quel ques années.

Avec la prochaine arrivée de
la Transjurane aux portes de
la cité, cette politique volonta-
riste, encore illustrée par la ré-
vision du plan de zone, s'ap-
prête à porter ses fruits. Vin-

cent Kleiner s'en réjouit , abso-
lument persuadé qu 'on peut
se plaire à Tramelan sans y
être né. Toutes les conditions
semblent réunies pour que de
nouveaux habitants puissent
se persuader du bien-fondé de
cette conviction.

NIC

Energie Le canton de Berne
innove pour mieux économiser
Depuis le début des années
1980, le canton de Berne se
targue de mener une poli-
tique énergétique active et
innovatrice. La percée de
nouvelles technologies l'ai-
dera à respecter cette ligne
de conduite.

Hier en conférence de presse ,
Dori Schaer, directrice des Tra-
vaux publics , des transports et
de l'énergie, a rappelé que le
canton de Berne encourage l' uti-
lisation des sources d'énergie
renouvelables par l'octroi de

Depuis près de vingt ans, Berne applique une politique
énergétique progressiste. photo a

subventions et cherche à favori-
ser, dans la mesure de ses
moyens, les économies d'éner-
gies. Pour la conseillère d'Etat ,
les mesures visant à diffuser
aussi largement que possible les
connaissances récentes sur l' uti-
lisation intelligente de l'énergie
sont, en effet , au moins aussi
importantes que les subven-
tions.

Trois projets s'inscrivent
dans cette démarche: des apé-
ros sur le thème de l'énergie, la
médiation technologique et le
nouveau standard «minergie».

Dix apéritifs ont été organisés
l' an dernier. Ils ont rassemblé
quelque 900 personnes au to-
tal . Ceux de cette année seront
essentiellement consacrés à
l'utilisation rationnelle de
l'énerg ie dans les bâtiments.

Le responsable cantonal de la
médiation technologique , dont
le rôle est de favoriser la circu-
lation d'informations sorties de
centres de recherche, s'est
adressé en 1997 à plus de 7500
entreprises. Il leur a présenté
les nouvelles technologies visant
à réduire la consommation
d'énergie. Il en a mis plusieurs
en relation avec les écoles d'in-
génieurs du canton pour la réa-
lisation de travaux de di plôme.
En outre , il a trouvé un site de
production pour l'invention
d'une plaque de cuisson à haut
rendement énergétique. A court
terme, cette innovation devrait
déboucher sur la création d'une
douzaine d'emp lois.

En 1998 le canton continuera
à promouvoir le standard «mi-
nergie» . L'app lication des
normes de ce label permet de di-
viser par quatre la consomma-
tion d'énergie par rapport aux
bâtiments existants et créée
une atmosp hère plus saine dans
les logements. Pour la première
fois , cette distinction à été attri-
buée à une maison de Spiez.
/réd-oid

Courtelary Population
en légère augmentation

Au début de l'année, 1147
personnes étaient recensées
dans le chef-lieu du district de
Courtelary. Ce chiffre repré-
sente une hausse de cinq uni-
tés par rapport au début 1997.
Sans être spectaculaire, cette
augmentation est réjouis -
sante: 1025 Suisses et 122
étrangers (94 permis C, 11
permis B et 17 demandeurs
d'asile) habitent dans ce vil-
lage.

Les mouvements enregis-
trés dans la population font
état de 9 naissances, 16 décès,
46 départs et 58 arrivées.
Dans le chef-lieu, les femmes
sont en majorité. Elles sont
586 à encadrer 561 hommes.
Si plus d'une cinquantaine de
religions sont dénombrées , lo-
giquement les protestants
(730) et les catholiques ro-
mains (293) sont les plus nom-
breux à Courtelary. /cmc

Théâtre Retour
sur scène d'un Tramelot
Enfant de Tramelan, le co-
médien Antoine Leroy
jouera à domicile jeudi soir.
A 20 h au Cinématographe,
il présentera son spectacle
«Un siècle de lumières».

Né du désir de fêter le cen-
tenaire du cinéma, «Un siècle
de lumières» est une œuvre
intimiste où un lecteur par-
court les faisceaux du cinéma
à travers les écrits d'une dou-
zaine d'auteurs. L'Agora ,
groupe d' animation , est à
l'origine de sa représentation
tramelote.

Maxime Gorki , Rémy de
Gourmont, Manès Sperber,
William Boyd, Julien Gracq,
Isroel Rabon , Hugo von

Hofmmsthal, Max Blecher,
André Delons , René Daumal ,
Paul Valéry et John Kennedy
Toole évoquent leurs liens
avec le septième art. En
contrepoint , un décor de
poche émaillé chaque passage
d'un photogramme imagi-
naire.

Fondateur de Théâtrisan ,
structure de création et de dif-
fusion de spectacles basées à
Bienne, Antoine Leroy revient
aux sources. Son parcours l'a,
notamment, conduit à l'Ecole
sociale, au Conservatoire de
théâtre ainsi qu 'à New York,
où l'obtention d' une bourse
cantonale lui a permis de tra-
vailler six mois dans un
théâtre, /spr

Rail L'exécutif bernois
favorable à la concurrence

Le gouvernement bernois
attend de la réforme des che-
mins de fer, qui fera ce mois
l'objet des débats au Conseil
national , qu 'elle pose les prin-
cipes d'une concurrence ou-
verte et loyale. Il détaille son
point de vue dans une lettre
adressée aux élus nationaux
bernois. La «concession des
lignes» est la pierre angulaire
de la réforme des chemins de
fer. Sur certaines lignes , les
CFF et les entreprises de
transports concessionnaires
doivent désormais être en pos-
session de» concessions pour
les transports de voyageurs.
La proposition du Conseil fé-

déral prévoyait qu 'une entre-
prise qui voulait avoir accès à
une ligne devait prouver
qu 'elle ne concurrençait pas
notablement d'autres entre-
prises. Le Conseil des Etats
s'est démarqué de cette posi-
tion en se prononçant pour
une concurrence accrue. Il a
modifi é la disposition en ce
sens qu 'il ne fallait pas emp ê-
cher toute concurrence des
lignes existantes , mais seule-
ment celles qui , d' un point de
vue économique pourraient
avoir des conséquences défa-
vorables. Cette analyse est par-
tagée par le gouvernement
bernois, /oid

Agriculture
Les engrais
de l'an 2000

Le gouvernement bernois ac-
corde la somme de trois mil-
lions de francs à l'assainisse-
ment de 201 installations de
stockage des engrais de lèrme.
Dans le cadre de la Stratégie
2000 pour l'agriculture ber-
noise, toutes les exploitations
devront entreposer les engrais
de ferme dans des conditions
conformes aux disposition de la
législation sur la protection des
eaux. Le canton versera , en
outre, sur l'ensemble de son
territoire, des subventions pour
un montant total d'un million
de francs pour 23 projets d'as-
sainissement d'éta-bles. /oid

Maladie
Diagnostics
pour poissons

Le Conseil exécutif vient
d'accorder un crédit de
242.000 francs au financement
d'une analyse systématique des
multiples maladies des pois-
sons vivant dans les eaux ber-
noises, que cela soit dans les
lacs ou les rivières. Depuis un
certain temps, en effet, un net
et inquiétant recul des popula-
tions de poissons est constaté et
déploré. De plus, des observa-
tions faites montrent que de
plus en plus de poissons sont
malades. L'étude portera sur
l'ampleur du phénomène et tâ-
chera d'en déterminer les
causes, /oid

Salaire
Statu quo dans
l'administration

Cette année dans le canton
de Berne, les membres du per-
sonnel de l'administration et
les instituteurs et professeurs
recensés au sein du corps en-
seignant partagent une même
infortune. Pour eux, la situa-
tion n'est pas nouvelle. Ils ne
bénéficieront pas d'allocations
de renchérissement. Les allo-
cations sociales ne subiront ,
pas elles non plus , de modifi-
cations. Appli quée depuis
cinq ans , cette mesure de non-
indexation des salaires peut
être comparée à un manque à
gagner total supérieur à cinq
pour cent du traitement, /oid

Tramelan
Nomination d'un
aide-ambulancier

Sur proposition de la com-
mission «ambulance», le
Conseil municipal tramelot a
nommé Bedri Smajli en qualité
d'aide-ambulancier. Ce collabo-
rateur a pris ses fonctions au
début de l'aimée. A la même pé-
riode, un changement est inter-
venu au sein de la commission
du cimetière. Représentant de
la paroisse catholique romaine,
Jean-François Paratte a passé le
témoin à son remplaçant Pascal
Bracelli. A signaler encore que
Werner Millier, chef d'équipe
aux Travaux publics, est depuis
20 ans au service de la munici-
palité, /cmt

Pour respecter sa Constitu-
tion, le canton de Berne doit
revoir l'imposition des véhi-
cules routiers. Une commis-
sion parlementaire rejoint
l'avis du Grand Conseil: seul
le critère poids doit être pris
en considération.

Lors de sa session de no-
vembre, le Parlement a, en pre-
mière lecture, opté pour une
imposition en fonction du poids
exclusivement pour toutes les
catégories de véhicules comme
c'est le cas actuellement.

Le Parti socialiste a tenté, au
cours de la discussion au sein
de la commission, d'introduire
dans le calcul de la taxe une
nouvelle notion qui tienne
mieux compte de l' environne-
ment. Objectif visé: que la
consommation de carburant,
selon les normes de l'Union eu-
ropéenne, serve de base pour le
calcul de la taxe sur les véhi-
cules d'un poids total de 3,5 t.
au maximum.

La commission écarte cette
proposition , parce que sa mise
en œuvre entraînerait d'impor-
tantes dépenses, impossibles à
chiffrer à ce jour. En outre se
pose la question de l'égalité de
traitement, puisque les anciens
véhicules continueraient d'être
imposés selon leur poids. Les
partis bourgeois soutiennent la
position de la commission
consultative, /réd-oid

Taxes routières
Le poids préféré
à la consommation



Tempête
Multiples
dégâts

Bien qu 'ils ne soient en dé-
finitive pas très importants ,
les dégâts provoqués par la
tempête qui a sévi sur le Jura
dans la nuit de dimanche à
hier sont néanmoins nom-
breux. Le vent a soufflé par-
fois à plus de 100 km/heure.
Une vingtaine d'arbres sont
tombés sur les routes. A Soy-
hières, un sapin est tombé sur
le toit d'une maison, causant
d'importants dégâts. Entre Le
Noirmont et La Chaux-de-
Fonds , des arbres abattus sur
la voie ont bloqué le trafic fer-
roviaire durant toute la mati-
née. Les passagers ont été
transbordés par cars postaux.

VIG

Taux
hypothécaire
La BCJ baisse

La Banque cantonale du
Jura , comme d'autre banques
cantonales notamment ro-
mandes , réduit le taux de ses
prêts hypothécaires de 1er
rang de 4,5 à 4,25% dès le 1er
mai prochain pour les anciens
prêts et immédiatement pour
les nouvelles avances de ce
type. Ce taux de base sert à dé-
terminer le taux app liqué
dans chaque cas selon la na-
ture des gages, la qualité du
débiteur et l'ensemble des re-
lations d'affaires qu 'il entre-
tient avec la banque. La BCJ
maintient le crédit de rénova-
tion à un taux inférieur d'un
quart pour cent, afi n de soute-
nir l' artisanat. VIG

Delémont
Quadruple
évasion

Une nouvelle fois les prisons
de Delémont ont été le théâtre
d'une évasion importante. Di-
manche, vers 17h30, quatre
détenus, ont ouvert deux
portes d'une manière encore
inconnue (peut-être avec un ou-
til ou une fourchette) puis sont
sortis par la fenêtre de l'appar-
tement du geôlier. Il s'agit de
quatre citoyens d'ex-Yougosla-
vie prévenus d'infraction à la
loi sur les stup éfiants et de sé-
j our illégal en Suisse. Ils ne
sont pas considérés comme
dangereux. Les barrages mis
en place par la police et les re-
cherches faites en certains
lieux n'ont pas permis d'arrê-
ter les fuyards. VIG

Les Bois
Assemblée
de la 2e section

Présidée par Pierre Godât ,
l' assemblée de la 2e section
des Bois a adopté le budget de
1998 qui prévoit 301.730
francs de produits , soit un ex-
cédent de recettes de 7950
francs. Cet excédent est dû au
marché du bois qui se révélera
meilleur en 1998 que les an-
nées précédentes. Les
membres de la section ont dé-
cidé de donner au Conseil de
la bourgeoisie la compétence
de mener à bien avec le
Conseil communal l'achat en
propriété par étage du local de
la 2e section situé au sous-sol
de l'ancien bâtiment scolaire
du Cerneux-Godat.

VIG

Jura Plus de
têtes de choco

Mercredi dernier, nous
avons fait état de l'action de
Jura Afri que qui , pour la
construction d'une école au
Bénin , vend des têtes de choco
via les élèves jurassiens. Les
11.000 pièces en question
pour trouver 15.000 francs
ont trouvé preneur. Mais un
Angolais a soulevé la polé-
mique en dénonçant cette ac-
tion proche des «têtes-de-
nègre» . Jura Afri que a réagi
en indi quant que , pour éviter
toute polémique , ce sont des
branches de chocolat qui se-
ront vendues à l' avenir. L'asso-
ciation met cette polémique
sur le compte d'une jalousie.
Elle a déjà récolté plus d' un
million pour le Bénin.

MGO

Saignelégier
Concert très prisé

Offert tant par la commune
que les paroisses catholiques
et réformées, le concert du
groupe vocal Les Chenestrels ,
de Besançon , a remporté un
beau succès hier après-midi
en l'église de Saignelégier
puisque plus de la moitié du
sanctuaire était rempli. Ce
chœur d'hommes a été salué
par René Girardin , maire de
la localité , ainsi que par le
doyen Dominé et le pasteur
Wyss qui inauguraient là la
Semaine de l' unité. Une pre-
mière partie classique avec
notamment du grégorien et
une seconde partie plus mo-
derne avec du negro sp iritual
et des chants de Noël... ont
ému le public.

MGO

Les Bois Gros projets en vue
et relèvement de l' imp ôt
Les citoyens des Bois sont
appelés à se retrouver en
assemblée de commune le
26 janvier prochain pour
traiter de gros dossiers qui
ont nécessité des années
d'études: projet de la step,
de la traversée du village,
rénovation du collège et
construction de nouvelles
classes enfantines. Mais
cet effort conséquent de-
vrait passer par une aug-
mentation de la quotité
d'impôt... et de diverses
taxes.

On sait que tous ces travaux
pèseront lourd sur les finances
communales mais qu 'ils sont
incontournables. «On ne peut
les différer davantage», avance
le maire Louis Boillat. Toute-
fois il faut aussi éviter d' aug-
menter l'endettement rie la
commune.

Hausse de la quotité
Aussi des mesures aussi ef-

ficaces qu 'impopulaires sont
avancées. U y va d'une hausse
de la quotité d'imp ôt à 2 ,6 qui
fut refusée à deux reprises par
le souverain. Cette augmenta-

tion permettrait de réduire le
déficit présumé de l'exercice
en cours de 80.000 francs ce
qui n'empêchera pas un dé-
couvert de 76.600 francs.

L'augmentation de la taxe
immobilière (elle passe de 1,2
à 1,6 pour mille) permettra de
récupérer 18.000 francs et

La vente de l'ancienne école du Cerneux-Godat pourrait amener un peu de liquidités à
la commune. photo DMJ

touchera en priorité les
grands propriétaires et les fon-
dations qui ne paient pas d'im-
pôt autrement.

Troisième hausse: celle du
prix de l'eau qui va passer à
1,80 fr. le mètre cube. De quoi
permettre une réfection com-
plète du réseau en piètre état.

A noter que ce budget 98 pré-
voit une hausse des recettes
fiscales de l'ordre de 20.000
francs alors qu 'on penche
pour une baisse du côté de
l'imp ôt des sociétés anonymes
(5000 francs).

Un ballon d'oxygène pour-
rait provenir de la vente de

l'ancienne école du Cerneux-
Godat pour un montant de
352.000 francs. Cette vente en
PPE concerne aussi la seconde
section qui tient son assem-
blée au sous-sol.

Le bud get d'investissements
prévoit 187.200 fr. pour la
construction de classes enfan-
tines et 166.400 fr. pour la ré-
novation du collège. L'étude de
deux variantes (rénovation du
collège avec classes enfantines
dans les combles ou nouvelle
école enfantine à l'écart de la
route) n'est pas achevée. Il est
prévu d'étaler sur trois ans les
dépenses de ce projet qui bé-
néficie du bonus à l'investisse-
ment (10% de subventions).
Le budget prévoit aussi
325.000 fr. pour la première
des trois étapes de la traversée
du village.

Enfin , l'an passé, un crédit
de cinq millions a été voté
pour la step. Les citoyens sont
appelles à débloquer un pre-
mier montant de 600.000 fr.
(couvert par voie d'emprunt)
pour assurer les premiers tra-
vaux en attendant les sub-
sides.

DMJ-MGO

Tribunal
La terreur
des services
sociaux jugé
C est un personnage tout à
fait singulier qui a comparu
hier devant le juge unique
Pierre Lâchât à Delémont.
G.P., la quarantaine, est la
hantise des Services so-
ciaux régionaux qu'il em-
poisonne de sa présence.
Quand il ne se montre pas
violent ou injurieux.

Les experts psychiatres
n'arrivent pas à dire si cet
homme est irresponsable , s'il
pourrait se montrer encore
plus dangereux à l' avenir. Le
prévenu s'est dit d'accord de
passer les tests psychiatriques
pour éclairer la justice... Voilà
vingt ans que cet homme, céli-
bataire et sous tutelle , harcèle
les services sociaux. Avec une
rare obstination.

Dans la vieille ville de Delé-
mont , sur la place Roland-Bé-
guelin , il est connu comme le
loup blanc pour mettre la mu-
sique à fond en ouvrant les fe-
nêtres. Dans ses actes, le scé-
nario est souvent identique. Il
se rend au Service social ré-
gional (SSR) , réclame un do-
cument ou une prestation
qu 'on ne peut lui fournir avant
de devenir comme fou, les
yeux exorbités , menaçant le
personnel, le traitant de tous
les noms d'oiseaux.

A une occasion, le prévenu
a planté un poinçon (lui af-
firme que c'est un stylo) dans
le cou d'un assistant social qui
lui demandait de quitter les
lieux. L'homme a véritable-
ment terrorisé ce service au
point qu 'une secrétaire, cho-
quée, est encore en traite-
ment. D'où sept à huit plaintes
pénales pour injures , me-
naces, propos racistes...

Le président Lâchât a fini
par enfermer le personnage.
En prison , l'homme, qui multi-
plie les recours au Tribunal fé-
déral et à la Cour européenne
de Strasbourg, est hautement
considéré par les autres pri-
sonniers. On l'appelle le doc-
teur en droit , car c'est lui qui
tape leurs lettres...

Tests supplémentaires
Interrogé, l'homme mini-

mise les faits. Quand le juge
lui demande: «Vous les avez
engueulés?». Il répond: «Non,
je leur ai dit ce que je pensais! »
Toute la question , après tant
d'altercations , est de savoir ce
que la justice peut faire de
G.P. Un expert psychiatre est
entendu. Pour cet expert , le
prévenu est paranoïaque. Il le
dit irresponsable à 75 pour
cent. «Pourrait-il devenir dan-
gereux?» demande Pierre La-
chat. C'est à cette question
que devra répondre l'expert à
travers des tests supplémen-
taires. Le sort du prévenu , in-
ternement ou liberté, en dé-
pendra . MGO

Delémont 2015 Bras de fer
autour des grandes surfaces
Importante séance du
Conseil de ville de Delémont
hier soir avec l'adoption du
Plan d'aménagement local
(PAL) qui va définir les
contours de la capitale ju-
rassienne ces quinze pro-
chaines années.

Michel Gogniat

Si ce plan dans son en-
semble a été bien accueilli , un
bras de fer est intervenu sur
l'extension de la ville au sud
via des grandes surfaces com-
merciales. Certains y voient la
mort du centre-ville...

C'est Michel Sauvain qui a
présenté les grandes lignes du
PAL qui est le fruit de sept ans
d'études. Il a relevé notam-
ment l'assouplissement des
règles pour une gestion plus
souple des divers secteurs. On
notera que deux grandes zones
à bâtir sont prévues, l'une au
sud (90 logements à loyer mo-
déré), la seconde au nord , non
loin du Vorbourg (100 maisons
familiales), ceci pour enrayer
l'hémorragie démographique
de la cap itale (perte de 200 ha-
bitants l'an passé). .

Pour préserver l'allée du
Vorbourg et sa haie de tilleuls,
Renée Sorg (PS) aurait souhai-

ter qu une zone tampon verte
sépare cette allée de la zone à
bâtir. Sa requête a été reje tée
par 27 voix contre vingt. André
Parrat réclame une politique
plus volontariste du conseil
pour abaisser les prix des ter-
rains à bâtir qui atteignent 321
fr. le m2 au Palastre (150 à 180
fr. en moyenne).

Mais le bras de fer le plus
conséquent est intervenu au
sujet de l'extension de la zone
commerciale au sud des voies
CFF.

Dans un premier temps, le
Conseil communal a toujours
affirmé que l'axe vieille ville-
gare restait le cœur de la capi-
tale jurassienne. Il reste Fidèle
à cette idée mais il a évolué ré-
cemment au vu de certains élé-
ments en voulant ouvrir le sud
de la ville à des grandes sur-
faces.

Michel Sauvain a expliqué
cette évolution. A la demande
du canton , Delémont est ap-
pelé à jouer le rôle de capitale.
La proximité de la Transjurane
incite à développer ce secteur.
Les requêtes des deux géants
Migros (pour un centre trois
M) et Waro vont dans ce sens.

L'exécutif de la capitale a re-
gardé dans d'autres villes ce qui
se passait (Crissier, Yverdon-

les-Bains notamment) avant de
se déterminer. II a décidé de
plus que l'ouverture de grands
centres attractifs et facilement
accessibles se fera uniquement
dans un secteur déterminé.
«S'ils ne se font pas à Delémont,
ils se construiront à Bassecourt
ou Courtételle le long de la
Transj urane» a lancé Michel
sauvain. De plus, on impose
des règles à ces centres: ils ne
pourront pas ouvrir de bou-
tiques ni d'allées marchandes
pour préserver les commerces
de détail du centre-ville.

Vote serré
A ces arguments, les tenants

de Combat socialiste et d'Unité
socialiste ont répondu, en s'ap-
puyant sur une étude du Poly
de Lausanne: au vu du bassin
de population , l'ouverture de
grands centres commerciaux
va asphyxier les commerces ac-
tuels. Il en va de la perte d'at-
tractivité de la vieille ville et de
la zone gare, ces grandes sur-
faces ne sont pas intéressantes
pour l'économie régionale tant
sur le plan des emp lois que sur
le produit fiscal.

Finalement, la poire a été
coupée en deux sur une propo-
sition du PCSI (par 28 voix
contre 14 PDC-PLR).

Le maire de Delémont Pierre-Alain Gentil n'a guère été
soutenu par ses camarades socialistes au sujet de
l'extension de la ville au sud. photo a

L'ouverture au sud est limi-
tée à la zone Migros Loisirs ac-
tuelle. Pas question de
s'étendre à l'est (terrains Von

Roll). Du coup, le projet Waro
a du plomb dans l'aile...

MGO



Constitution Les sénateurs
plaident une sobre révision
La mise à jour de la Consti-
tution fédérale, débattue
depuis hier au Parlement,
est-elle digne des coura-
geux visionnaires de 1848?
Personne ne le prétend. Le
Conseil des Etats, en ou-
vrant les feux, s'est toute-
fois montré convaincu de
l'utilité de l'exercice, même
si d'autres problèmes pa-
raissent plus urgents. Mot
d'ordre: pas de remous in-
utiles.

De Berne:
François Nussbaum

Depuis sa rédaction en
1848, la Constitution fédérale
n'a subi qu 'une révision totale,
en 1874. Après plusieurs
échecs, une motion de 1993 en
a relancé l'idée: Arnold Koller
s'y est accroché, estimant que
l'anniversaire de 1998 serait
l'occasion rêvée pour une nou-
velle révision.

Pas innocent
La version de 1874 a été mo-

difiée 140 fois, au gré des né-
cessités et des initiatives popu-
laires. La Constitution est au-

Pression
Hier, les parlementaires

arrivant à Berne ont trouvé
sur leur pupitre une bille et
un dossier intitulé «Les en-
fants et les jeunes ont aussi
leur mot à dire». Les organi-
sations de jeunesse veulent
que les intérêts de cette der-
nière soient mieux pris en
compte dans la constitution.

Pour sa part , la confé-
rence des écoles Rudolf
Steiner a remis à l'Assem-
blée fédérale une pétition
munie de quelque 700 si-
gnatures. Elle demande no-
tamment la garantie consti-
tutionnelle de la liberté de
l'enseignement ainsi que la
reconnaissance des initia-
tives privées qui remplis-
sent des tâches publiques
dans le cadre des droits fon-
damentaux.

Les organisations de han-
dicapés prévoient de leur
côté une journée d'action
demain aux abords du Pa-
lais fédéral. Elles réclament
des dispositions précises
notamment pour assurer
aux handicapés les mêmes
droits qu 'au reste de la po-
pulation./ats

j ourd'hui illisible , sans systé-
matique, chargée d'articles qui
n'ont rien à y faire, alors que
d'autres y manquent. Mais
une mise à jour n'entraîne-t-
elle pas. nécessairement, une
réforme?

«Aucune réécriture n 'est in-
nocente», a répondu Jean Ca-
vadini (lib/NE). Il est vrai
qu 'on a renvoyé à plus tard une
vraie réforme du système gou-
vernemental ou du statut du
Parlement. On a, en revanche',
entrepris celle des droits popu-
laires et de la justice, mais en
séparant bien ces deux volets
de la mise à jour elle-même.

Malgré tout, le Conseil fédé-
ral a introduit quelques nou-
veautés. Par exemple les «buts
sociaux» de l'Etat , l'exigence
d'un «développement du-
rable», le partage des compé-
tences en matière de politique
étrangère, la primauté du droit
international , le droit à l'ins-
truction pour les enfants de
clandestins, le droit de grève,
etc.

Autant de propositions qui
seront combattues aujour-
d'hui , lors de l'examen de dé-
tail. Hier, l'entrée en matière a
ete approuves tacitement, per-
sonne n'ayant demandé un
vote. Mais les réserves ont été
nombreuses, les plus massives
venant de Maximilian Rei-
mann (UDC/AG), pour qui des
questions autrement plus im-
portantes sont négligées.

On ne résoud rien
«Les f inances f édérales f ri-

sent la catastrophe, le chô-
mage atteint des proportions
inconnues jus qu'ici , le crime
organisé menace de s 'installer,
la p olitique d'asile est à nou-
veau débordée: f ace à cela, que
peut résoudre une mise à jour
de la Constitution? Rien!», a
lancé le député argovien.

Le Schvvytzois Bruno Frick
(PDC) défend le projet , esti-
mant qu 'on ne peut pas le ren-
voyer éternellement sous pré-
texte qu 'il y a plus urgent. Il
admet , en revanche, que la
préparation du dossier a mobi-
lisé la moitié des députés du
conseil , pendant une centaine
d'heures l'an dernier. «On a at-
teint les limites de notre sys-
tème de milice», dit-il.

Rester sobres
A gauche, on pousse aux

choix novateurs. Le Jurassien
Pierre-Alain Gentil relève que

C'est un jour particulier: pour la première fois depuis 1874, le Parlement s'attaque à une
révision totale de la Constitution et élabore un nouveau texte, a souligné René Rhinow
(PRD/BL), président de la commission du Conseil des Etats. photo Keystone

les juristes ont pu abondam-
ment faire valoir leurs avis en
commissions et que les déci-
sions, maintenant, doivent être
politiques. Son collègue Renzo
Respini (PDC/TI ) remarque
que les idées nouvelles ne

manquent pas , mais qu'elles
n'obtiennent pas de consen-
sus.

D'où le mot d'ordre qui
semblait réunir une majorité
hier: mettre à jour la Constitu-
tion, en y introduisant le

moins possible d'éléments
nouveaux. Sinon , les opposi-
tions se multiplieront et met-
tront en péril , devant le
peuple, tout le travail accom-
pli. Efficacité, sobriété.

FNU

Rail: sans enthousiasme
La réforme des chemins de
fer est sur de bons rails. Le
Conseil national a entamé
hier la révision proposée
qui vise à améliorer l'effica-
cité et la rentabilité du sec-
teur ferroviaire. Le réseau
sera ouvert à la concur-
rence dès 1999 et les CFF
gagneront en autonomie.

La réforme n'a pas soulevé
l'enthousiasme à la Chambre
du peuple. Il s'agit d'un pas
important dans la bonne di-
rection , mais d'un premier
pas seulement qui ne suffit
pas à régler tous les pro-
blèmes structurels du rail,
ont souligné divers orateurs.
En outre, la Suisse est à la

traîne: la libéralisation est
déjà effective dans l'Union eu-
ropéenne (UE) depuis le 1er
janvier.

Le paquet de réformes pré-
voit une ouverture du réseau
ferroviaire à la concurrence
dans le domaine du transport
international de voyageurs et
dans celui du trafic marchan-
dises, comme c'est déjà le cas
dans l'UE. Les compagnies
intéressées - étrangères ou
non - pourront acquérir ,
contre redevance, le droit
d'exploiter les rails dont elles
ne sont pas propriétaires. Les
CFF seront ainsi contraints
de séparer clairement leurs
activités de transport et de
gestion des infrastructures.

Pour que les CFF puissent
affronter à armes égales la
concurrence d'autres compa-
gnies européennes, un plan
de désendettement de la com-
pagnie de 14 milliards de
francs est prévu. La compa-
gnie publique allemande, la
Deutsche Bahn , a par
exemple bénéficié de me-
sures similaires il y a trois
ans.

Le National n'a divergé jus-
qu 'ici que sur des points rela-
tivement mineurs du Conseil
des Etats , qui avait traité le
paquet législatif à la dernière
session d'automne. Comme
la Chambre des sénateurs, il
a refusé de précariser le sta-
tut du personnel des CFF./ats

Proche-Orient Bill Clinton va tenter
de réconcilier Israéliens et Palestiniens

Le premier ministre israé-
lien Benjamin Nétanyahou
sera reçu aujourd'hui à
Washington par Bill Clin-
ton- photo a

Après un an d'efforts in-
fructueux, Bill Clinton doit
recevoir aujourd'hui Benja-
min Nétanyahou pour ten-
ter de le convaincre d'or-
donner un redéploiement
significatif des troupes is-
raéliennes en Cisjordanie.
Mais les propositions du
premier ministre israélien
risquent de décevoir Wa-
shington et Yasser Arafat,
qui sera reçu à son tour
jeudi à la Maison-Blanche.

Afin d'accréditer l'idée
d'une unité du cabinet israé-
lien , profondément divisé sur
la question , la plupart des mi-
nistres sont venus accompa-
gner hier matin Benjamin Né-
tanyahou à l'aéroport Ben
Gourion.

Comme pour mieux lier les
mains du premier ministre,
Ariel Sharon , qui représente
la tendance dure du Likoud au

sein du gouvernement, a dé-
crit devant les j ournalistes les
limites du mandat de négocia-
tion de Benj amin Nétanyahou.
«Il est p ossible de diviser (le
retrait) en p lusieurs étap es,
mais nous n 'autoriserons en
aucun cas un pourcentage à
deux chiff res» , a expliqué
Ariel Sharon.

Exaspéré
Dimanche, le cabinet israé-

lien a fait savoir qu 'une déci-
sion ne serait prise qu 'après le
retour en Israël de Benjamin
Nétanyahou. Une difficulté de
plus pour l'administration
Clinton , qui espérait qu 'une
annonce spectaculaire serait
faite dès le sommet de Wa-
shington.

Cette intransigeance risque
d'exaspérer un peu plus Yas-
ser Arafat. Intervenant di-
manche soir à Gaza devant
5000 de ses partisans , le pré-

sident de l'Autorité palesti-
nienne a martelé que le but de
son peuple est de constituer
un Etat , menaçant Benjamin
Nétanyahou d'une nouvelle In-
tifada.

«Nous avons eu sep t années
d 'Intif ada, et (nous pouvons)
en commencer une nouvelle.
Je dis une nouvelle pour que
chacun sache que nous
sommes p rêts. Nous sommes
prép arés. Notre peuple est le
peuple des martyrs», a lancé
Yasser Arafat.

Significatif
Bill Clinton attend de Benj a-

min Nétanyahou qu 'il lui pré-
sente un plan de redéploie-
ment significatif , conformé-
ment aux accords signés, qui
prévoient trois retraits avant le
1er ju illet 1998. Selon les mé-
dias israéliens, le président
américain espère un chiffre de
12 à 15%. A l'heure actuelle.

seulement 27% de la Cisjorda-
nie est sous le contrôle total ou
partiel des Palestiniens.

«Ce que nous essayons de
f aire, c'est de travailler encore
plus dur p our f aire en sorte
que les pa rties se rapprochen t
et remettent le p rocessus de
p aix sur les rails», a expliqué
dimanche soir le secrétaire
d'Etat américain Madeleine
Albright.

Malgré les pressions exer-
cées par les Etats-Unis, Benja-
min Nétanyahou a souligné
qu 'il n'ordonnerait qu 'un seul
retrait , au lieu de trois. En
outre, le gouvernement israé-
lien lie le redéploiement à l'ap-
plication par la partie palesti-
nienne d'une liste de 12 pages
qui comprend de nombreuses
exigences en matière de sécu-
rité, dont l'arrestation des res-
ponsables des attentats terro-
ristes perpétrés sur le sol is-
raélien./ap

Pays f ondateur du Mar-
ché commun, l 'Italie j u g e  in-
f amantes les spéculations
sur son éventuelle exclusion
du premier train de l 'euro.
Mis sous pression par les M-
lemands et depuis p eu p ar
les Néerlandais, le gouver-
nement Prodi a entrepris de
démontrer le caractère in-
f ondé des critiques f ormu-
lées à son endroit

La réunion, hier à
Bruxelles, des ministres eu-
ropéens des Finances a un
peu apaisé la controverse.
Les paramètres présentés
p ar Carlos Azeglio Ciampi
ont globalement convaincu.
Mais toute suspicion n 'a pas
disp aru. Ainsi, les ministres
allemand et néerlandais ont
voulu savoir si l 'eurotaxe,
impôt exceptionnel p e r ç u  en
Italie pour réduire le déf icit
budgétaire, serait rem-
boursé comme l 'a p romis
Romano Prodi, une perspec-
tive qui inquiète Bonn et La
Haye obnubilés p a r  la soli-
dité de l 'euro. Le ministre
italien des Finances s'en est
tiré en précisant qu'ils 'agis-
sait là d'un engagement po-
litique, dénué de contrainte
juridique.

Les Italiens app récieront
Mais sans doute avaleront-
ils cette couleuvre sans trop
rechigner, tellement p rime
chez eux, à droite comme à
gauche - à l 'exception de
Ref ondation communiste -,
la qualif ication pour la mon-
naie européenne.

A cet égard, l 'opinion ita-
lienne pourrait en remon-
trer aux Allemands. Selon
un sondage diff usé la se-
maine dernière p a r  la
chaîne de télévision ZDF,
71 % des Allemands seraient
hostiles au passage du mark
à l 'euro le 1er janvier pro-

L 'humeur de l 'opinion
n'est pas un critère de sélec-
tion. Elle ne p èse pas moins
sur l 'attitude des gouver-
nants. Elle explique, p a r
exemple, la rigidité des diri-

f
eants néerlandais qui, à
'approche des élections gé-

nérales, doivent tenir
compte d'une «spaghetti-
phobie», selon la délicate
expression d'un parlemen-
taire batave.

Guy C. Menusier

Commentaire
U euro et la
spaghetti-phobie

Les ministres européens des
Finances ont examiné hier à
Bruxelles les performances
économiques de l'Italie dans
la perspective de la qualifica-
tion de Rome pour l'euro. La
décision finale du premier
groupe de pays qualifiés
pour la monnaie européenne
sera prise le 2 mai lors d'un
sommet spécial à Bruxelles.

«L 'Itali e a f ait des progrès re-
marquables et doit nous dire,
lors de la réunion, comment
cela va continuer en 1998 et
1999», a indiqué le ministre al-
lemand des Finances Théo Wai-
gel , avant le début des travaux.
«J 'ai l'impression que l 'Italie
est sur la bonne voie», a déclaré
de son côté le premier ministre
luxembourgeois Jean-Claude
Juncker.

Le ministre de l'Economie ita-
lien Carlos Azeglio Ciamp i s'est
multi plié ces derniers j ours pour
faire valoir la solidité de l'assai-
nissement financier italien.

Le déficit public italien est
passé en 1997 à 2 ,7% du Pro-
duit intérieur brut (PIB). Un
chiffre de 2 ,8% est prévu pour
1998, soit moins que les 3% re-
quis pour le passage à l' euro ,
/afp

Euro Cas italien
à l'étude
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m̂mm\Wm Q̂L W!MM



Bilatérales
Une marge
élargie
Les perspectives d'un ac-
cord entre la Suisse et l'UE
sur le délicat dossier des
taxes de transit s'amélio-
rent. Le Conseil fédéral a
élargi hier la marge de ma-
nœuvre de ses négocia-
teurs. La présidence britan-
nique de l'UE a indiqué de
son côté faire de la conclu-
sion des bilatérales l'un des
objectifs du semestre.

Le Conseil fédéral a pris acte
hier du fait que la Commission
européenne avait pour la pre-
mière fois fait une contre-pro-
position concrète en matière de
taxes de transit pour les 40
tonnes. La Commission est
prête à accepter une taxe de
330 francs au maximum pour
une traversée Bàle-Chiasso. La
Suisse, qui était partie dans les
négociations avec une exigence
de 600 francs , se contenterait
aujourd'hui de moins de 400
francs (autour de 360 francs
selon certains cercles initiés).

Importante rencontre
Selon le vice-chancelier de la

Confédéra tion Achille Casa-
nova, la contre-proposition de
Bruxelles «ouvre la voie à la
poursu ite intense des négocia-
tions». Le Conseil fédéral a
ainsi donné à Moritz Leuenber-
ger une marge de manœuvre
accrue pour continuer à négo-
cier.

Le chef du Département fé-
déral de l'environnement, des
transports, de l'énergie et de la
communication (Detec) doit
rencontrer vendredi le commis-
saire européen aux Transports
Neil Kinnock et le ministre bri-
tannique préposé aux Trans-
ports Gavin Strang. La ren-
contre .doit se dérouler en
Suisses98B_ure et lieu n ont pas
encore 'été arrêtés définitive-
ment, a indiqué M. Casanova .

Le Conseil fédéral reste tou-
tefois déterminé à ne pas
conclure un accord à n'importe
quel prix. Ce dernier doit per-
mettre de respecter le mandat
constitutionnel qui impose le
transfert du trafic de transit de
la route vers le rail , a indiqué
Achille Casanova.

Un accord prévoyant des
taxes trop basses contraindrait
à augmenter les subventions et
les performances du rail. Mais
le Conseil fédéral n'est pas dis-
posé à relever la limite de sub-
ventionnement du rail fixé à
200 millions de francs dès
2006, a précisé Achille Casa-
nova.

Objectif britannique
La présidence britannique

de l'UE s'est pour sa part dé-
clarée décidée à conclure les
négociations bilatérales avec la
Suisse.

La Suisse ne figure toutefois
pas au nombre des priorités
que le ministre britannique a
spontanément énumérées lors
d'une conférence de presse.
Jusqu 'à fin juin , Londres a l'in-
tention de concentrer ses for-
ces sur l'écologie et la sécurité
dans les transports./ats-apa

Selon le vice-chancelier de
la Confédération Achille Ca-
sanova, la contre-proposi-
tion de Bruxelles «ouvre la
voie à la poursuite intense
des négociations», photo K

Tempête Vents et foudre
provoquent de nombreux dégâts
Deux semaines après la tem-
pête qui a sévi en Suisse, les
éléments se sont à nouveau
déchaînés dans la nuit de di-
manche à lundi. Les vents
très violents et la foudre ont
causé d'importants dégâts
et fortement perturbé le tra-
fic en plusieurs endroits du
Plateau et dans l'Arc juras-
sien. La neige est également
tombée en abondance, en
particulier en Valais.

Les rafales de vent, parfois
accompagnées de coups de
tonnerre, ont atteint jusqu 'à
180 km/h au Jungfraujoch , a
indiqué hier l'Institut suisse
de météorologie (ISM). L'Arc
jurassien , plusieurs cantons
romands ainsi que celui de
Berne ont été les plus touchés.

Dans le canton de Fribourg,
de nombreuses routes ont été
coupées par des arbres et des
poteaux électriques qui se
sont abattus sur la chaussée.
Près d'Estavayer-le-Lac, un au-
tomobiliste n'a pu éviter un
arbre tombé sur la route. Il n'a
toutefois pas été blessé. Des
tuiles ont par ailleurs été souf-
flées en plusieurs endroits.

Rail fortement perturbé
Ville et canton de Berne

n'ont pas été épargnés: les
pompiers ont reçu plus de 50
appels en très peu de temps
pour des dégâts dus à la tem-
pête. Dans la capitale fédéra-
le, un tram a été soulevé par le
vent et est sorti des rails , alors
qu 'une remorque de camion a
été poussée par une rafale sur
une voie de chemin de fer.

Le toit d'un immeuble a été
partiellement soufflé et une
voiture endommagée par un
arbre déraciné.

Le trafic ferroviaire a été for-
tement perturbé par les intem-
péries. Cela a notamment été
le cas entre Berne et Lucerne
où plusieurs lignes sont res-
tées coupées hier jusqu 'à midi.
De même pour la ligne Berne-
Olten à la suite de la chute
d'arbres. Des services de bus
ont dû être mis en place.

Dans le canton de Fribourg,
la ligne GFM a été coup ée pen-
dant cinq heures à Mézières ,
entre Bulle et Romont. La ca-
ténaire a été touchée par la
foudre et la ligne de contact a
été arrachée. Là aussi , un ser-
vice de bus a été mis en place
auquel ont recouru plusieurs
centaines de personnes.

La foudre est également
tombée près de Grandvillard
mettant hors service toute la
signalisation entre Gruyères et
Montbovon. Enfi n , sur la ligne
Fribourg-Morat , deux bar-
rières de passage à niveau ont
été déformées par les violentes
rafales. Au total , les dégâts
sont estimés à quel que 20.000
francs , selon les GFM.

Pêcheurs disparus
Par ailleurs, des recherches

ont été entreprises hier sur le
lac Léman afin de retrouver
trois pêcheurs français dispa-
rus. Ils étaient partis di-
manche à bord d'une barque,
au large de Thonon-les-Bains
(F) , pour l'ouverture de la
pêche à la truite. Leur embar-
cation a été retrouvée hier ma-
tin en partie immergée au
large de Thonon.

Une violente tempête s'était
levée dimanche en milieu
d'après-midi sur le lac. Des pê-
cheurs, surpris , ont dû se ré-
fugier dans des havres de for-
tune./ap-ats

En ville de Berne, le vent a fait tomber un arbre sur trois véhicules. Il n'y a pas eu de
blessés. photo Keystone

De la neige en abondance
Dans les Alpes, la neige est

tombée en abondance dans
l'ouest du pays. La couche a
notamment atteint 60 centi-
mètres en 24 heures à Mon-
tana (VS) et 50 centimètres
dans le Loetschental. Le dan-
ger d*âj |iUanehes s'est; forte-
ment accru dans ces régions.

Les accès à Zermatt , Verbier
et plusieurs autres stations
du Bas-Valais ont été momen-
tanément fermés.

Sur l'axe du Gothard , la
neige est à l'origine d'acci-
dents imp liquant des poids
"gourds - sur l'autoroute A2
près d'Airolo et Piottino (TI).

Plusieurs kilomètres de bou-
chons se sont alors formés en
direction du sud. Le tunnel a
dû être fermé pendant une
heure et demie en direction
du Tessin, ce qui a provoqué
de nouveaux bouchons. La si-
tuation s'est rétablie en début
d'après-midi./ap

Turquie Suisses séquestrés
pour une histoire d'argent
Trois Suisses, une femme et
deux hommes, retenus en
otages en Turquie, sont
libres, a indiqué hier la po-
lice cantonale uranaise. Les
trois personnes originaires
du canton d'Uri étaient sé-
questrées depuis la se-
maine dernière à Istanbul
par un homme d'affaires
turc. Les deux hommes ont
été blessés. Le preneur
d'otages a été arrêté.

Le ravisseur, qui retenait
sous la menace d'une arme les
trois Uranais , avait exigé plu-
sieurs centaines de milliers de
francs en échange de leur libé-
ration. L'un des otages, une
femme, a réussi à s'échapper
mardi dernier. Ses deux com-
pagnons ont été libérés jeudi.

Le 7 janvier, l'un des trois
Suisses s'est rendu à Istanbul
pour y rencontrer un homme
d'affaires qu 'il connaissait de
longue date. Il a été rejoint
cinq jours plus tard par un
coup le. Selon les informations
de la police uranaise, ils
avaient remis à cet homme
plusieurs centaines de milliers
de francs.

Battus
L'homme d'affaires turc , re-

prochant aux Suisses de ne
s'être acquittés que d'une par-
tie des dettes , les a invités à ve-
nir en Turquie. Avec com-
plices, il les a retenus dans un
appartement de la banlieue
d'Istanbul. Après la fuite de la
femme en Suisse, les deux
hommes ont été battus pour

qu 'ils se procurent encore de
grosses sommes auprès de
leurs proches.

Un intermédiaire a réussi à
convaincre le maître-chanteur
que l' argent serait versé seule-
ment après la libération des
deux Suisses. Le preneur
d'otages a finalement été ar-
rêté par la police turque.

Cette libération a été obte-
nue grâce à une coopération
entre la police du canton
d'Uri , la police fédérale, Inter-
pol, la police criminelle alle-
mande à Wiesbaden et les
forces d'intervention turques.
La représentation diploma-
tique de la Suisse en Turquie a
également été mise à contribu-
tion. Cette affaire va faire l'ob-
jet d'enquêtes aussi bien en
Suisse qu 'en Turquie./ats

Vaud Un combat de blocs
pour dominer le Conseil d'Etat
Pas moins de 19 candidats
sont en lice pour le premier
tour de l'élection au gou-
vernement vaudois du 1er
mars prochain, selon le
communiqué diffusé hier
par la Chancellerie.

Outre les candidats margi-
naux , deux blocs compacts ,
l'un de droite et l'autre de
gauche, s'affronteront le 1er
mars prochain. L'Entente pré-
sentera finalement sept candi-
dats. Après la réintégration
de l'UDC , elle a également in-
corporé l'ancien animateur
de radio et conseiller national
PDC Jean-Charles Simon.

Ainsi la liste «Centre-droit
vaudois», comporte trois radi-
caux, les sortants Jacqueline
Maurer-Mayor et Charles
Favre ainsi qu 'Eric Golaz. S'y
ajoutent deux libéraux , à sa-
voir le sortant Claude Ruey et
Charles-Louis Rochat , ainsi
que l'UDC Jean-Claude Mer-
moud et le PDC Jean-Charles
Simon.

La gauche, qui part elle
aussi unie , mais sur trois
listes avec ses candidats dans
un ordre différent , comprend
trois socialistes , le sortant
Jean-Jacques Schwaab ainsi
que la conseillère nationale
Francine Jeanprêtre et Pierre-

Yves Maillard . Figurent égale-
ment l'écologiste Philippe Bie-
Ier, conseiller d'Etat sortant,
ainsi que les deux candidats
popistes , le sortant Josef Zi-
syadis et Marianne Hugue-
nin.

Enfin , six candidats se lan-
cent seuls dans la course. Il
s'agit de Anne-Catherine Lyon
(Renaissance Suisse-Europe),
de Ted Robert (Liberté et Pa-
trie) , de Jean-Luc Allemann
(Indépendant sans couleur),
de François Xavier Martin
(DBA), de Robert Ruelli (Dé-
fense des droits du souverain)
et d'Yves-Pierre Crot (Les en-
fants d' abord !)./ap

Trafic Milan
soutient Berne

La ville de Milan soutient le
Conseil fédéral dans sa démar-
che auprès du gouvernement
italien pour une application
plus soup le des accords de
Schengen à la frontière italo-
suisse. Le législatif de la cap i-
tale lombarde vient d'accepter
une motion de la Ligue du
Nord allant dans ce sens. De-
puis l'entrée en vigueur des ac-
cords de Schengen le 26 octo-
bre dernier, les bouchons sont
fréquents à la frontière italo-
suisse. Les douaniers italiens
contrôlent en effet l'identité de
chaque automobiliste./ats

NLFA
Sociétés choisies

Le Conseil fédéral a confié
la responsabilité de la cons-
truction des NLFA à une filiale
des CFF et à une filiale du Che-
min de fer du Lôtschberg SA
(BLS). II a adapté hier en
conséquence les conventions
conclues avec les deux compa-
gnies. Les filiales pourront
ainsi se concentrer sur la
construction, alors que les che-
mins de fer pourront se consa-
crer à leur tâche, l'exploitation
du réseau ferroviaire./ats

Mines Message
au Parlement

Le Conseil fédéral a adopté
hier son message au Parle-
ment concernant la Conven-
tion internationale sur l'inter-
diction générale des mines an-
tipersonnel. La Suisse ayant
joué un rôle actif dans la
conclusion de la convention ,
les Chambres devraient l'ap-
prouver dès la session de prin-
temps 1998. La convention
pourrait ainsi être ratifiée./ats

Stérilisations
Vaud a recensé
187 cas

De 1929 à 1985, 187 person-
nes ont été stérilisées sans leur
consentement dans le canton
de Vaud, a indiqué le Bureau
d'information de l'Etat de Vaud
hier. Ces chiffres ressortent
d'un rapport ordonné à la fin
de l'été dernier par le Conseil
d'Etat après une polémique sur
les stérilisations forcées. La
maj orité des cas se situe dans
les années 1930 à 1939 avec
174 demandes et 89 autorisa-
tions. Le canton de Vaud avait
été mis en cause à la fin du
mois d'août dernier, dans le
cadre du scandale des stérilisa-
tions eugénistes ordonnées en
Suède. Vaud avait été présenté
comme le premier Etat à légifé-
rer en la matière, insp irant
même l'Allemagne nazie./ats

Génétique
Votation en ju in

Le 7 juin , le peuple et les
cantons devront se prononcer
sur l'initiative pour la protec-
tion génétique et sur le nouvel
article constitutionnel visant
l'équilibre du budget fédéral
d'ici à 2001. Le Conseil fédé-
ral a fixé ces objets hier. Il a
par ailleurs maintenu sa déci-
sion de ne pas faire de votation
le 15 mars./ats

National
Nouvelle députée

Le Conseil national a ac-
cueilli hier une nouvelle dépu-
tée en la personne de Christine
Keller. Agée de 39 ans, la so-
cialiste bâloise est ju riste. Elle
succède à Helmut Hubacher,
qui s'est retiré du Conseil na-
tional en décembre dernier./ats



Le président russe Boris Elt-
sine est revenu hier matin
comme prévu au Kremlin pour
reprendre le travail. Il s'était ab-
senté deux semaines après avoir
été hospitalisé pour un «ref roidis-
sement». A peine de retour, il a
accusé son gouvernement d'avoir
«échoué» en matière sociale. Le
président , qui est rentré samedi,
«rep osé et en f orme» de sa rési-
dence de Valdaï, dans la cam-
pagne russe, a reproché à son
gouvernement de n'avoir pas ré-
glé les énormes arriérés de traite-
ments dus aux fonctionnaires,
/ats-afp-reuter

Eltsine Critique
dès son retour

L'aile politique de l'IRA a ré-
itéré hier son opposition au plan
de paix anglo-irlandais pour l'Ul-
ster. Lors d'une réunion avec le
premier ministre britannique
Tony Blair, le Sinn Fein a toute-
fois affirmé qu'il continuerait à
participer aux pourparlers .

Gerry Adams a sévèrement
critiqué les propositions de
Londres et Dublin. Il a indiqué
qu 'il refusait le principe d'un
«accord interne» à l'Irlande du
Nord , l'objectif ultime de son
mouvement restant l'unification
de l'Irlande.

Quelques heures avant l'en-
tretien, un commerçant protes-
tant a été tué par balles à Dun-
murry, dans la banlieue sud-
ouest de Belfast. En fin de jour-
née, le directeur d'une société
de taxis du sud de Belfast était à
son tour assassiné de quatre
coups de feu par des inconnus
armés. Le premier attentat a été
revendiqué par l'Armée de libé-
ration, nationale irlandaise
(Inîa), un groupe dissident de
l'IRA./ats-afp

Ulster Adams
très critique
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Paralysé pendant près de deux
semaines par une tempête de ver-
glas sans précédent, Montréal re-
prend vie petit à petit. Ecoles,
universités, administrations et
services municipaux ont rouvert
leurs portes hier matin. Toute-
fois, dans le reste du Québec et
dans l'Ontario voisin, plus de
230.000 foyers, soit un demi-mil-
lion de personnes, restaient en-
core privés d'électricité. En Mon-
térégie, (sud et est de Montréal),
218.000 abonnés étaient tou-
jours coupés du réseau. Les in-
tempéries ont fait 24 morts au to-
tal./ap

Québec La vie
reprend peu à peu

Le gouvernement de la Répu-
blique fédérale de Yougoslavie
(RFY - Serbie et Monténégro) a
reconnu hier la légitimité du
nouveau gouvernement des
Serbes de Bosnie (Republika
Srpska). Le nouveau cabinet ,
emmené par le modéré Milorad
Dodik , a été accepté par le Par-
lement contre la volonté des ul-
tranationalistes. Cette recon-
naissance marque une impor-
tante évolution dans la politi que
du président yougoslave Slobo-
dan Milosevic, qui se démarque
ainsi ouvertement des ultrana-
tionalistes./ats-afp

Serbes de Bosnie
Pouvoir légitimé

Une fusillade a éclaté au cours
d'un défilé organisé à Bâton
Rouge, en Louisiane, à l'occasion
de la Journée Martin Luther
King, faisant un mort et trois
blessés. Les tirs ont créé un im-
pressionnant mouvement de pa-
nique. Le forcené - un homme
de couleur, semble-t-il - était re-
cherché activement par les forces
de l'ordre, qui excluaient un
geste raciste en cette journée fé-
riée, dédiée à là mémoire-du pas-
teur noir Martin Luther King, as-
sassiné en 1968./ap

Louisiane
Commémoration
endeuillée La 101 e session du conseil exé-

cutif de l'OMS s'est ouverte hier
à Genève. Durant les deux pro-
chaines semaines, ses 32
membres devront nommer un
nouveau directeur général. Six
personnes sont candidates pour
succéder au Japonais Hiroshi Na-
kashima, criti qué par les Etats-
Unis pour sa gestion. Parmi les
favoris figurent deux femmes:
l'ancien premier ministre norvé-
gien, Mme Gro Harlem Brundt-
land , et la Pakistanaise Nafis Sa-
dik, directrice du Fonds des Na-
tions Unies pour la population
(FNUAP)./ats

Genève L'OMS
cherche directeur

Un Boeing 747 de Swissair
transportant 187 personnes a
heurté un chasse-neige sur le tar-
mac de l'aéroport de Pékin jeudi
dernier. Personne n'a été blessé.
Mais la coiffe d'un réacteur a été
endommagée, a indiqué hier un
porte-parole de Swissair, confir-
mant une information de Ra-
dio Z. La «touchette», qui s'est
produite lors de l'atterrissage, a
nécessité la réparation du réac-
teur endommagé et provoqué
l'annulation du vol suivant vers
Shangai. Le vol retour vers Zu-
rich a subi quatre heures et de-
mie de retard./ats

Pékin Boeing
contre chasse-neige

Le chef de la Commission spé
ciale de l'ONU chargée de désar-
mer l'Irak (Unscom) est arrivé
hier à Bagdad. Richard Butler va
tenter de sauvegarder un proces-
sus de désarmement que le ré-
gime de Saddam Hussein me-
nace d'arrêter. Le début de sa
mission de trois jours a été mar-
qué par des manifestations.

Lors de son arrivé en Irak, le
chef des inspecteurs de l'ONU a
rejet é l'ultimatum que Bagdad
menace de lui fixer. Les députés
irakiens envisagent de donner
un délai de six mois à l'Unscom
pour qu 'elle achève sa mission,
dont dépend la levée de l'em-
bargo.

L'embargo pétrolier imposé à
l'Irak depuis son invasion du Ko-
weït en 1990 ne peut être levé
que si l'Unscom certifie qu 'il ne
dispose plus d'armes de destruc-
tion massive. Le ministre irakien
de la Santé a affirmé dimanche
que 1,2 million d'enfants sont
morts depuis la mise en place
des sanctions./ats-afp

Ira k Dure
mission
pour Butler

La délégation de la troïka eu-
ropéenne est arrivée hier soir
à Alger pour une visite de
24 heures consacrée à la co-
opération contre le terrorisme.
L'envoi de cette mission a été
décidé par les Quinze face à la
multiplication des tueries en
Algérie.

La mission est composée des
secrétaires d'Etat aux Affaires
étrangères britannique, Derek
Fatchett, autrichien Benita Fcr-
rero-Waldner et luxembourgeois,
Georges Weohlfart. Le vice-prési-
dent de la Commission euro-
péenne, l'Espagnol Manuel Ma-
rin , est également de la partie.

L'envoi de cette délégation a été
décidé par l'Union européenne, à
l'initiative du ministre allemand
des Affaires étrangères, Klaus
Kinkel, face à la multiplication
des tueries depuis le début du ra-
madan, le 30 décembre.

La délégation doit rencontrer
aujourd'hui le premier ministre
Ahmed Ouyahia , le chef de la di-
plomatie Ahmed Attaf, des parle-

mentaires d'opposition et des di-
recteurs de j ournaux privés. Un
déplacement de la mission était
également prévu à une trentaine

de kilomètres au sud d'Alger,
dans les localités qui ont été le
théâtre des massacres de civils de-
puis l'été dernier, notamment
Sidi Ahmed.

Les commentateurs de la
presse gouvernementale et ceux
des j ournaux indépendants ont
fait valoir avec une insistance par-
ticulière que la question de la pa-
ternité des massacres en Algérie
n'a pas de raison d'être.

Le Front des forces socialistes
(FFS-opposition démocrate) a re-
nouvelé sa crainte que la mission
«se transf orme en soutien au p ou-
voir». Les résultats de la visite de
la troïka seront communiqués au
Conseil de l'Union européenne
qui se réunit dans une semaine à
Bruxelles./ats-afp-reuter-ap

La délégation européenne
doit se rendre à Sidi Ahmed,
village proche d'Alger.

photo Keystone-a

Algérie Délégation
européenne à pied d'œuvre



Holderbank Cap
résolu vers l'Asie
Holderbank, premier pro-
ducteur mondial de ciment,
veut poursuivre son expan-
sion en Asie. Le groupe
suisse y est encore peu en-
gagé et la crise que traverse
le continent lui ouvre de nou-
velles possibilités d'accès,
note son patron Thomas
Schmidheiny dans une inter-
view diffusée hier par
l'agence Reuter.

Bien qu 'étant le numéro un
mondial du ciment, Holder-
bank est encore très peu pré-
sent en Asie, explique Thomas
Schmidheiny. La crise finan-
cière que traverse la région
n'affecte ainsi le groupe que de
façon marginale. L'Asie (Philip-
pines, Cambodge, Sri Lanka)
représente 1,5% du chiffre d'af-
faires consolidé d'Holderbank
(9,95 milliards de francs en
1996).

Une nouvelle usine ouvrira
ses portes à fin avril au Viet-

nam. Le groupe suisse y a in-
vesti quel que 300 millions de
dollars (450 millions de
francs). Cette nouvelle unité ne
devrait guère être affectée par
la crise asiatique, vu son faible
endettement et le fort contrôle
exercé par l'Etat sur l'économie
du pays.

Achats à bon compte
Holderbank a un à deux gros

projets en vue en Asie. En Indo-
nésie, le groupe dispose déjà
d'une bonne base après l'acqui-
sition d'un site d'extraction de
calcaire à proximité de Jakarta.
Après la chute des bourses et
des monnaies des pays de l'est
asiatique, il est en outre pos-
sible d'acquérir des objets pour
le 10e du prix antécédent. Mais
même bon marché, le rachat de
sociétés reste difficile , vu le
manque de transparence sur le
niveau de leurs dettes , le plus
souvent envers des banques ja-
ponaises, /reuter-ats

Smart Une tour
qui reste vide

Elle reste désespérément vide, la magnifique tour d'exposition
du centre Smart de Wallisellen (ZH), depuis que la petite voi-
ture a connu des problèmes de stabilité. Et selon la «Sud-
deutsche Zeitung» d'hier, les ingénieurs de Hambach seraient
encore bien loin d'avoir trouvé une solution au déséquilibre de
l'auto de poche. Ce que Daimler-Benz, actionnaire majoritaire
de la société MCC, conteste évidemment. Quand verra-t on
rouler la Smart sur les routes suisses? photo Keystone

Banques La mutation
n'est pas encore achevée
La restructuration du tissu
bancaire suisse n'est de loin
pas encore achevée, estime
Lukas Mùhlemann. Les ferme-
tures de succursales de-
vraient se poursuivre sans dis-
continuer. En revanche, le pa-
tron du Groupe Crédit Suisse
(CSG) exclut une nouvelle fu-
sion entre grandes banques.

La Suisse dispose toujours ,
malgré une contraction de 10 à
20% ces sept dernières années,
d'un des réseaux bancaires les
plus denses du monde, a indi qué
Lukas Mtihlemann, hier à
Berne, devant la Société d'écono-
mie publique du canton de
Berne. II existe une filiale pour
1000 à 2000 habitants.

Au Japon , ce nombre se
monte à 5000, en Grande-Bre-
tagne et aux Etats-Unis à environ
4000. Au vu de ces chiffres , la
branche est contrainte à réduire
ses surcapacités en Suisse. Et au-
cun groupe bancaire ne peut se
soustraire à cette évolution, a
ajouté Lukas Mùhlemann.

Un retrait: dix francs!
Le rétrécissement du réseau

de filiales répond à un impératif
de réduction des coûts, a pour-
suivi le patron du CSG. Un retrait
d'argent au guichet coûte environ
dix francs. En revanche, recourir

Selon Lukas Mùhlemann, le réseau bancaire est encore
bien trop dense en Suisse. photo a
à un bancomat pour le même re-
trait ne coûte que deux francs. Le
développement des paiements via
Internet permettrait de réduire
les coûts d'un cinquième.

Selon Lukas Mùhlemann , une
banque ne pourra plus à l'avenir
simp lement compter être reprise
par un grand institut pour se sau-
ver.

Ce défi est avant tout celui des
banques régionales , a encore es-
timé Lukas Mùhlemann. Le re-
groupement au sein de RBA Hol-
ding revêt certes un sens. Mais ,
pour elles, l'heure de vérité est
encore à venir.

En ce qui concerne les établis-
sements cantonaux, les collabo-
rations régionales ne doivent
plus s'apparenter à un tabou , a
insisté Lukas Mùhlemann.
Même les banques Raiffeisen.
qui jus que-là s'en sont bien sorti,
n 'échapperont pas aux restructu-
rations.

Autre évolution de la banque:
l'épargnant se mue en investis-
seur qui souhaite obtenir un ren-
dement maximal de ses avoirs.
L'épargne privée se trouve dopée
par les incertitudes qui entou-
rent la prévoyance sociale obli-
gatoire , /ats

Deux sièges
pour la nouvelle
banque?

La nouvelle United Bank
of Switzerland (UBS), issue
de la fusion de l'UBS et de la
SBS, peut , à titre exception-
nel , disposer de deux sièges,
l'un à Bâle, l'autre à Zurich.
Le Conseil fédéral estime
que, en raison des circons-
tances particulières de la fu-
sion et de sa portée écono-
mique exceptionnelle, une
dérogation au principe de
l'unicité du siège est justifiée.

La décision de soutenir la
solution du double siège pour
la nouvelle UBS représente
«un signal politi que impor-
tant», a déclaré le chef du Dé-
partement fédéral de justice
et police. Arnold Koller a
ajouté hier que «le double
siège n'offre pas de garantie à
une meilleure répartition des
emplois entre deux régions
économiques».

La décision finale appar-
tient toutefois aux autorités
compétentes du registre du
commerce et, en cas de re-
cours, au Tribunal fédéral
appelé à statuer en dernière
instance, /ap

La valse des taux hypothé-
caires se poursuit. A leur tour,
les banques cantonales du
Jura , du Valais et de Genève
annoncent une baisse de leurs
taux d'un quart de point , à
4,25%. Les établissements de
Bâle-Campagne, de Nidwald et
des Grisons ont ramené leurs
taux hypothécaires à 4%. Au
total , 20 établissements canto-
naux ont procédé à une baisse
de leurs taux, /ats

Taux Genève,
Valais et Jura
à la baisse Le groupe Usego Hofer

Curti (UHC), qui comprend
Usego et Pick Pay, a réalisé en
1997 un chiffre d'affaires
consolidé de 1,918 milliard de
francs , soit une hausse de
¦4 ,2% par rapport à 1996. Cet
accroissement a été réalisé
sans expansion du réseau.
L'objec tif de doublement du
bénéfice a été atteint. Migros a
accru de 0,4% son chiffre d'af-
faires dans le commerce de dé-
tail. Coop a affiché une pro-
gression de 1,6%. /ats

Usego Obj ectifs
de hausse atteints

Ciba Spécialités Chimiques
(Ciba SC), à Bâle, pourrait ra-
cheter la société chimique an-
glaise Allied Colloids. Cette
dernière a indi qué hier avoir
entamé des discussions avec
Ciba SC sur un prix de rachat
de près de 3 milliards de
francs , soit 182 ,5 pences par
action , soit mieux que la so-
ciété américaine Hercules
Inc. intéressée elle aussi par
Allied Colloids. Ciba SC fait
un peu fi gure de «sauveur»,
/reuter

Ciba Sauvetage
en Angleterre?

Des études internationales
sur la compétitivité des pays
attestent que la Suisse a cessé
de perdre des places, a dé-
claré hier Hans Meyer, prési-
dent de la Banque nationale
suisse (BNS). En 1997, la
Suisse figurait à la 6e place du
classement du World Econo-
mie Forum, soit au même
rang que l'année précédente.
Mais elle fi gurait auparavant
dans le trio de tète, /ats

Compétitivité
Encore élevée
en Suisse
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TAUX DE REFERENCE
Emprunt Confédération 3.02
BOURSE SUISSE (BES)

précédent 19/01
Aare-Tessin n 765. 765.
ABB n 340. 345.
ABB p 1705. 1739.
Adecco 445. 437.
Agie-Charmilles Holding n 113.5 113.5
Alusuisse Holding n 1499. 1543.
Alusuisse Holding p 1495. 1531.
Arbonia-Foster Holding p .760. 751.
Ares-Serono B p 2299. 2260.
Ascom Holding p 1875. 1855.
Asklia Holding n 1865. 1855.
Attisholz Holding n 563. 565.
Bâloise Holding n 2870. 2901.
BCVD 502. 500.
BB Biotech 434. 441.
BB Medtech 1535. 1540.
BK Vision 1428. 1450.
Bobst p 2200. 2190.
Ciba Spéc. Chimiques n ..168.75 172.5
Ciment Portland n 965.
Clariantn 1267. 1310.
Crédit Suisse Group n ... .223.75 224.5
Crossairn 695. 695.
Danzas Holding n 295. 300.
Disetronic Holding p ....3195. 3200.
Distefora Holding p 17.95 18.45
Elektrowatt p 561. 560.
Ems-Chemie Holding p . 7130. 7200.
ESEC Holding p 3450. 3400.
Feldschlôssen-Hûrlim.p . 600. 598.
Fischer (Georg) p ... ....2050. 2135.
Forbo n 620. 629.
Galenica Holding n 717. 740.
Gas Vision p 624. 630.
Général! Holding n 292. 297.5
Globusn 1155. 1182.
Hero p 834. 830.
Hilti b 925. 925.
Holderbank p 1152. 1156.
Intershop Holding p 684. 694.
Jelmoli Holding p 1354. 1370.
Julius Baer Holding p ...2620. 2650.
Kaba Holding B n 490. 484.
Keramik Holding p 600. 595.
Lindt & Sprûngli p 28400. 28800.
Logitech International n . .228.5 229.
Michelin (Cio financière) p605. 610.
Micronas Semi. Holding n 228. 230.

précédent 19/01
Mikron Holding n 248. 245.
Môvenpick Holding p ....525. 530.
Motor-Colombus p 2705. 2740.
National Assurances n . .3310. 3325.
Nestlé n 2209. 2254.
Novartis n 2401. 2406.
Novartis p 2401. 2426.
Oerlikon-Buehrle Hold. n .210. 215.
0Z Holding 995. 1000.
Pargesa Holding p 1840. 1825.
Pharma Vision 2000 p ... .880. 905.
Phonak Holding n 1050. 1030.
Pirelli ISté international! p 318. 319.
Pirelli (Sté international)1 

b 320. 318.
Porst Holding p 205. 215.
Publicitas Holding n 323.5 320.
Réassurance n 2863. 2881.
Rentenanstalt p 1193. 1205.
Riechmont ICiefrn.) 1540. 1620.
Rieter Holding n 648. 654.
Roche Holding bj 14395. 14565.
Roche Holding p 21390. 21990.
Sairgroupn 1875. 1880.
Saurern 1110. 1123.
SBSn 446. 451.
Schindler Holding n 1700. 1640.
SGS Holding p 2485. 2458.
Sika Finanz p 465. 474.
SMH p 746. 735.
SMH n 179.5 177.5
Stillhalter Vision p 802. 812.
Stratec Holding n 2020. 2030.
Sùdelektra Holding 970. 965.
Sulzer Medica n 329. 328.
Sulzer n 940. 948.
Swisslog Holding n 107. 108.75
UBS p 2069. 2086.
UBS n 414. 418.5
Usego Hofer Curti n 280. 285.
Valora Holding n 326. 330.5
Vaudoise Assurance p . .3420. 3450.
Von Moos Holding n 15. 14.75
Von Roll Holding p 28.35 29.8
Vontobel Holding p 1171. 1180.
Winterthur n 1700.
WMHp , 1000. 1010.
Zellweger-Luwa p 970. 970.
Zurich n 701. 723.

CERTIFICATS SUISSES
USA/CANADA

précédent 19/01
Alcan Aluminium Ltd 38.5 41.
Aluminium Co of America . .96.5
American Express Co 123.5 125.25
American Tel S Tel Co 97. 98.5
Atlantic Richfield Co 116. 117.5
Barrick Gold Corp 28.2 27.65
Baxter International 71.3 77.7
The Boeing Co 65. 66.4
Canadien Pacific Ltd 35.6 37.65
Caterpillar Inc 69.2
Chevron Corp 113.5 115.25
Chrysler Corp 48.
Citicorp 179.25 180.
The Coca Cola Co 96.6 97.35
Digital Equipment Corp ... .58.75 60.4
Dow Chemical Co 139.25 139.25
E.I. Du Pont de Nemours ..81.4 84.2
Echo Bay Mines ltd 3.3 2.54
Fluor Co 59. 58.9
Ford Motor Co 72.65 73.5
General Electric Co 111.5 110.75
General Motors Corp 87.2 87.
The Gillette Co 150.5 154.5
Goodyear Co 90.7
Halliburton Co 68.2 70.8
Homestake Minning Co ...13.8 13.3
Inco Ltd 23. 24.7
IntelCorp 111.75 113.
IBM Corp 157.75 158.5
Lilly (Eli) & Co 101.5 101.5
Linon Industies Inc 80.2
Me Donald _ Corp 70.25 70.5
MMM 122.25 126.75
Mobil Corp 102.5 106.25
Dec. Petroleum Corp 39.05 40.6
PepsiCo Inc 54.3 54.55
Pfizer lnc 114.5 116.75
PG&E Corp 44.9 44.25
Philip Morris Inc 68.55 67.9
Phillips Petroleum Co 66.4
SchlumbergerLtd 113. 118.5
Sears , Roebuck &Co 66.75 68.2
Texas Instruments 67.5 68.5
Unisys Corp 23. 23.2
Warner-Lambert Co 192. 194.5
WMX Technolog ies Inc ...35.3 35.15
Woolworth Corp 29. 30.45
Xerox Corp 105.25 106.25
Zenith Electronics Corp ...10.5 11.3

AFRIQUE DU SUD
précédent 19/01

Anglo American Corp 50.5 51.05
Anglo American Gold 59. 57.7
De Beers Centenary 27.4 26.8
Drifontem Cons Ltd 9.25 9.3
Kloof Gold Mining Co 5.2 4.85
LONDRES
BAT. Industries PLC 14.1 14.1
The British Petroleum Co . .20.05 20.
Impérial Chemical Ind 23. 22.5
RTZCorp 18.05 18.
FRANCFORT

Allianz Holding 402. 419.5
BASF 50.95 51.1
Bayer 52.9 54.1
BMW 1064. 1090.
Commerzbank 53.95 54.25
Daimler-Benz 101.5 102.25
Degussa 77.5 78.7
Deutsche Bank 93.65 93.9
DresdnerBank 63.1 63.75
Hoechst 52.6 54.
Mannesmann 784. 816.
Schering 141. 142.
Siemens 84.7 88.45
VEBA 100.25 101.5
VW 802. 820.
AMSTERDAM

ABNAmro NV Holding .. .29.4 29.85
Aegon NV 140.5 140.25
AhoId NV 41. 41.35
AKZO-Nobel NV 252. 255.5
Elsevier NV 25. 25.85
ING GroepNV 66.4 67.2
Philips Electronics 90. 92.2
Royal Dutch Petrol 76. 76.75
UnileverNV 315.
PARIS

Alcatel Alsthom 190.25 190.75
Cie Fin. Paribas 130.5 128.
Ciede Saint-Gobain 194. 198.5
Elf Aquitaine 195.
Groupe Danone 267. 270.
TOKYO
Bank ol Tokyo-Mitsubishi . .20.8 21.3
Fujitsu Ltd 17.2 17.65
Honda Motor Co Ltd 56.5 56.5
NEC Corp 17.3 17.5
Sony Corp 139. 143.75
Toshiba Corp 6.5 6.35

FONDS DE PLACEMENT
OBLIGATAIRE

Swissca Bond SFR 101.9 16/01
Swissca Bond INTL 103.7 16/01
Swissca Bond Inv AUD 1254.23 16/01
Swissca Bond Inv CAD 1237.61 16/01
Swissca Bond Inv CHF 1094.44 16/01
Swissca Bond Inv PTAS 127997. 16/01
Swissca Bond Inv DEM 1145.45 16/01
Swissca Bond Inv FRF 5938.9 16/01
Swissca Bond Inv GBP 1264.96 16/01
Swissca Bond Inv ITL 1245230. 16/01
Swissca Bond Inv NLG 1133.18 16/01
Swissca Bond Inv USD 1092. 16/01
Swissca Bond Inv XEU 1263.82 16/01
Swissca Bond Inv JPY 117880. 16/01
MARCHE MONETAIRE

Swissca MMFUND AUD 1209.23 16/0 1
Swissca MMFUND CAD 1301. 16/01
Swissca MMFUND CHF 1298.66 16/01
Swissca MMFUND PTAS 158767. 16/01
Swissca MMFUND DEM 1432.33 16/01
Swissca MMFUND FRF 6758.16 16/01
Swissca MMFUND GBP 1562.66 16/01
Swissca MMFUND ITL 1627470. 16/01
Swissca MMFUND NLG 1422.63 16/01
Swissca MMFUND USD 1340.43 16/01
Swissca MMFUND XEU 1530.03 16/01
Swissca MMFUND JPY 107496. 16/01
ACTIONS
Swissca Switzerland 227.55 16/01
Swissca Europe 170.1 16/0 1
Swissca Small Caps 174.35 16/01
Swissca America 176.2 16/0 1
Swissca Asia 76.55 16/01
Swissca France 158.2 16/01
Swissca Germany 218.35 16/01
Swissca Great-Britain 184.45 16/01
PORTFOLIO

VALCA 248.65 16/01
Swissca Portfolio Equity 1812.94 16/01
Swissca Portfolio Growth 1576.23 16/0 1
Swissca Portfolio Balancedl441.09 16/01
Swissca Portfolio Yield 1335.35 16/0 1
Swissca Portfolio Income 1228.12 16/01
DIVERS

Swissca Gold 534.5 16/01
Swissca Emerging Market 95.05 16/01

FONDS IMMOBILIERS
IFCA 311. 313.
PIECES (Source Vidéotex)

Achat Vente
Vreneli CHF 10— ....67. 129.
Vreneli CHF 20.— ....77. 88.
Napoléon FRF20.— ..73. 83.
Eagle 1 oz 439. 450.
Krugerand 1 oz 414. 426.
Maple Leaf 1 oz 439. 450.
Souverain new (CHF) .97. 105.
Souverain oid (CHF) .100. 110.

OR-ARGENT
Achat Vente

Or USD/Oz 286.5 289.5
Or CHF/Kg ........13750. r4000.
Argent USD/Oz 5.69 5.84
Argent CHF/Kg 270. 285.
Platine USD/Oz 375. 380.
Platine CHF/Kg ... .18050. 18400.
CONVENTION OR

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

BILLETS (Source: Vidéotex)
Achat Vente

Dollar américain USD 1.45 1.54
Mark allemand DEM 80.35 82.85
Franc français FRF 23.7 25.
Lire italienne ITL 0.079 0.087
Escudo portugais PTE 0.75 0.85
Peseta espagnole ESP 0.92 1.02
Schilling autrichien ATS 11.3 11.9
Florin néerlandais NLG 70.4 74.4
Franc belge BEF 3.83 4.08
Livre sterling GBP 2.38 2.53
Couronne suédoise SEK . . . .17.75 19.5
Dollar canadien CAD 1. 1.09
Yen japonais JPY 1.115 1.215
DEVISES (Source: Vidéotex)
Dollar américain USD 1.4845 1.5225
Mark allemand DEM 80.8 82.45
Franc français FRF 24.1 24.6
Lire italienne ITL 0.0819 0.084
Escudo portugais PTE 0.786 0.81
Peseta espagnole ESP 0.949 0.978
Schilling autrichien ATS 11.5 11.7
Florin néerlandais NLG 71.7 73.15
Franc belge BEF 3.917 3.996
Livre sterling GBP 2.426 2.4875
Couronne suédoise SEK . . . .18.35 18.9
Dollar canadien CAD 1.034 1.06
Yen japonais JPY 1.1505 1.18
Ecu européen XEU 1.599 1.6315



Cinéma Films et acteurs
distingués à Los Angeles
«Titanic» et «As Good As It
Gets» ont respectivement
obtenu dimanche à Los An-
geles les Golden Globe du
meilleur film dramatique et
de la meilleure comédie.
Ces récompenses sont dé-
cernées par l'Association
de la presse étrangère de
Hollywood.

Le metteur en scène de «Ti-
tanic», James Cameron, ' a
pour sa part obtenu le Golden
Globe du meilleur metteur en
scène, durant une cérémonie
retransmise par la chaîne de
télévision NBC. «As Good As
It Gets» évoque un écrivain
odieux et névrosé qui s'huma-
nise au contact d'une serveuse
de restaurant au grand cœur.

L'épopée du paquebot tra-
gique a récolté quatre récom-
penses (meilleur film ,
meilleur metteur en scène,
meilleure musique et
meilleure chanson originale)
tandis que la comédie mise en
scène par James Brooks en a
obtenu trois (meilleure comé-

Jack Nicholson - qui pose
ici avec Madonna - a dé-
croché le Golden Globe du
meilleur acteur pour son
rôle dans «As Good As It
Gets». photo Keystone-AFP

die , meilleur acteur pour Jack
Nicholson et meilleure actrice
pour Helen Hunt).

Les autres acteurs couron-
nés ont été Judi Dench, Gol-
den Globe de la meilleure ac-
trice clans un film dramatique
pour «(Her Majesty) Mrs

Brown» et Peter Fonda , Gol-
den Globe du meilleur acteur
dans un film dramatique pour
son rôle d'apiculteur dans
«Ulee's Gold» .

Burt Reynolds a obtenu le
Golden Globe du meilleur se-
cond rôle masculin pour son
interprétation d'un produc-
teur de films pornographiques
dans «Boogie Nights» et Kim
Basinger a emporté celui du
meilleur second rôle féminin
pour son rôle de blonde fatale
dans le film policier «L.A.
Confidential» .

Dans la catégorie du
meilleur film étranger, c'est le
film belge «Ma Vie En Rose»
qui a été couronné.

Les Golden Globe passent
pour donner la tendance des
futurs Oscars, dont les candi-
dats seront annoncés le 10 fé-
vrier et les lauréats le 23
mars. A treize reprises au
cours des dix huit dernières
années, un des lauréats des
Golden Globe du meilleur film
a ensuite obtenu l'Oscar du
meilleur film./ats-afp

Guatemala
Cinq étudiantes
américaines violées

Cinq étudiantes améri-
caines qui effectuaient un
voyage d'étude au Guatemala
ont été violées par des bandits,
vendredi après-midi. Les vic-
times revenaient , en bus ,
d' une excursion en compagnie
de huit de leurs camarades et
de trois accompagnateurs. Les
malfaiteurs ont stopp é le véhi-
cule et contraint les passagers
à descendre avant de com-
mettre leur forfait dans un
champ./ap

Ballon Branson
ne se dégonfle pas

Le millionnaire britan-
ni que Richard Branson a indi-
qué dimanche qu 'il mainte-
nait sa troisième tentative de
tour du monde en ballon. Il

persiste malgré un grave acci-
dent survenu dans la journée
à l'un de ses équipiers, lors
d'un saut en parachute au
Maroc. Alex Ritchie , 52 ans ,
l'ingénieur de l'équipe, s'est
grièvement blessé en tombant
à l' atterrissage.

De son côté, le Suisse Ber-
trand Piccard pourrait égale-
ment tenter la semaine pro-
chaine un nouvel essai pour
son tour du monde à bord de
«Breitling Orbiter 2» ./ats-afp

Trader fou
Silence, on tourne

Une équipe britannique a
commencé à tourner à Singa-
pour plusieurs scènes d'un
film consacré au trader Nick
Leeson, dont les pertes de
1,38 milliard de dollars (2 ,1
milliards de fr) sur les mar-
chés asiatiques ont entraîné la
faillite en 1995 de la vénérable
Barings Bank. Nick Leeson

purge actuellement à Singa-
pour une peine de six ans et
demi de prison./ap

France Drôle
de paroissien

Un homme d' une quaran-
taine d'années soupçonné
d'avoir pillé plusieurs troncs
d'églises a été interpellé par
les gendarmes de Fauville-en-
Caux (Seine-Maritime) alors
qu'il exécutait sa basse be-
sogne en la paroisse de la
ville , à la .manière de Bourvil
dans le film «Un drôle de pa-
roissien».

Seule différence, Jacques
Humbert qui «œuvrait» avec
une longue spatule métal-
lique de 20 cm n'utilisait pas,
comme Bourvi l dans le film
de Jean-Pierre Mocky, un ca-
ramel , mais un sparadrap mé-
dical pour coller les pièces de
monnaie et les ressortir du
tronc./ap

Titanic Dur d'être
une fille de survivant

Passager du Titanic, alors âgé de quatre ans, Michel
Navratil est l'un des derniers survivants du naufrage. Sa
fille Elisabeth, 55 ans, exprime à travers un livre et un spec-
tacle les difficultés d'un tel héritage. photo Keystone-a

Michel Navratil, 89 ans au-
jourd'hui, est l'un des der-
niers rescapés vivants du
naufrage du Titanic. Sa fille,
Elisabeth Navratil, raconte
son histoire dans un livre et
dans un spectacle lyrique.

«Je ne me sens enf in p lus
survivante, mais vivante».
Ainsi s'exprime Elisabeth Na-
vratil, 55 ans , qui vient de se
délivrer, par la création, d'un
héritage familial quasi insub-
mersible: le naufrage du Tita-
nic , dont son père Michel et
son oncle Edmond ont ré-
chappé de justesse, mais où
son grand-père a trouvé la
mort. Un livre «Les Enfants du
Titanic» sort donc ces jours
aux éditions Hachette Jeu-
nesse, et un spectacle lyrique
«Mozart-Titanic» démarre à
Paris (*).

Elisabeth Navratil s'est ser-
vie de ses cordes d'écrivain et
de metteur en scène d'opéra
pour raconter dans quelles cir-
constances l'histoire de sa fa-
mille a croisé l'Histoire . Cela
tient du roman policier!

Trois billets de seconde
En 1912 , son grand-père,

Michel Navratil , 22 ans, tra-
verse une mauvaise passe. Son
commerce de couture de luxe à
Nice est au bord de la faillite.
Son mariage avec Elisabeth ,
infidèle , est brisé. Il décide
donc de larguer les amarres , et
de tenter sa chance en Amé-
rique. Ses deux petits garçons ,
Michel , 4 ans, et Edmond , 2
ans , font partie de son projet.
Par ses clients , riches aristo-
crates , il entend parler du Tita-
nic: il achète trois places en se-
conde classe. Le jour de
Pâques , il va chercher ses en-
fants chez leur mère et les kid-
nappe. Ils embarquent deux
jours plus tard sur le luxueux
paquebot , sous un faux nom

«Hoffmann». La traversée
s'annonce comme un rêve. Le
jeune Michel se rappelle
d'œufs au plat mangés dans de
la vaisselle en argent: de jeux
sur le pont avant , au-dessus
des vagues , de promenades à
l'air libre dans la pureté du
ciel.

La nuit du naufrage
Arrive la nuit tragique. Le

choc de l'iceberg contre la
cale. Michel se souvient
d'avoir été réveillé par son
père, d'avoir été habillé de plu-
sieurs couches de vêtements,
mis pêle-mêle les uns sur les
autres, puis avant de des-
cendre par le dernier canot de
sauvetage, 10 minutes avant le
naufrage total du navire, des
dernières paroles de son père:
«Tu diras à ta mère que je l 'ai-
mais et que j 'avais l 'in tention
de lui f aire signe lorsque nous
aurions atteint l'Améri que».

La photo de «Lolo et Mon-
mon» - personne ne connaît
leur véritable identité - fait le
tour du monde dans les jour-
naux. Attendri par leur aven-
ture , des milliers de gens pro-
posent de les adopter. Leur mè-
re met trois semaines avant de
convaincre les autorités améri-
caines qu 'ils sont bien ses en-
fants. «Mon p ère n 'a gardé en
mémoire que les événements
heureux. Plus tard, devenu
p hilosop he, ce positivisme a
été le leitmotiv de son système
de pensée» raconte Elisabeth ,
sa fille. «C'est moi qui ai hérité
de ses angoisses.»

Véronique Châtel

(*) Les entants du Titanic,
éditions Hachette, Le Livre de
Poche Jeunesse, Collection Se-
nior; Mozart-Titanic, spec tacle
lyrique, jusqu 'au 1er mars, au
Théâtre du Tambour Royal,
Paris lie. Location
00.331.48.06. 72.34.

Morges Daniel Bloch
nie tout en bloc%

Daniel Bloch sous bonne garde, hier lors de son entrée au
Tribunal de district de Morges. photo Keystone

Accuse de prise d'otage et
d'enlèvement avec circons-
tances aggravantes, Daniel
Bloch a tout nié hier devant le
Tribunal criminel de Morges.
Alors que d'autres indices
sont accusateurs, un inspec-
teur français, cité comme té-
moin, a souligné qu'aucune
de ses empreintes digitales
n'a été retrouvée dans la
ferme qui devait servir à l'in-
carcération d'un industriel.

Le nouveau procès de Daniel
Bloch , âgé de 46 ans, s'est ou-
vert hier matin devant le Tribu-
nal criminel de Morges placé
sous haute surveillance. L'ex-
membre de la «bande à Fasel»
est notamment accusé de prise
d'otage qualifiée pour avoir en-
levé l'industriel vaudois Chris-
topher Wasserman en avril
1991. Il avait déjà été
condamné pa.r défaut à 15 ans
de réclusion en janvier 1994. A
nouveau arrêté en août 1995 et
incarcéré à Bochuz , il deman-
dera le relief de son jugement.

Profession: révolutionnaire
Brièvement interrogé hier

matin sur sa profession et sur
ses activités par le président du
Tribunal de Morges, Daniel
Bloch a déclaré que le mot de

«révolutionnaire» lui convenait
parfaitement. ,

Daniel Bloch a raconté que
le jour de l'enlèvement il se
trouvait en Italie. «Je me vois à
la TV et on m 'accuse de récla-
mer une rançon de 20 millions.
Comme mon passé judiciaire
était chargé, j 'ai préf éré partir
au Brésil», a-t-il déclaré au pré-
sident du Tribunal.

La journée d'hier a été es-
sentiellement consacrée à l' au-
dition des témoins, notamment
des inspecteurs suisses et fran-
çais qui ont mené l'enquête.

Un inspecteur suisse a rap-
pelé que la ferme de Vally en
Haute-Savoie au-dessus de Tho-
non (F), qui devait servir à l'in-
carcération de la victime, avait
été achetée par le complice Mi-
chel David avec l' argent fourni
par Daniel Bloch.

Par ailleurs , cet inspecteu r a
encore précisé que la domes-
tique portugaise des Wasser-
mann avait reconnu Daniel
Bloch sur photo. L'inspecteur
français , qui a mené l' enquête
sur la ferme qui devait servir
de cache, a toutefois déclaré
qu 'aucune empreinte digitale
de l' accusé n 'avait pu être for-
mellement identifiée.

Le procès est prévu sur trois
jou rs./ap

L'attentat au colis piégé qui
a coûté la vie à une adoles-
cente de 13 ans à Buchs
(SG) le 15 novembre 1996 a
été élucidé. Un oncle de la
victime et le constructeur de
la bombe artisanale, confec-
tionnée avec une grenade,
ont été arrêtés, a annoncé
la police saint-galloise.

Au cours du week-end, la
police saint-galloise avait an-
noncé «plusieurs arrestations»
à Saint-Gall et Zurich. Bruno
Fehr, chef de la police crimi-
nelle de Saint-Gall, a indiqué
hier que des aveux partiels
avaient été obtenus. Le méca-
nicien de * précision qui a
construit l' engin explosif l' au-
rait aussi apporté à la poste,
selon M. Fehr. Quant à
l'oncle, il a été arrêté sous l' ac-
cusation de complicité.

Le colis avait été adressé à
la mère de la jeune fille , une
Suissesse âgée à l'époque de
33 ans, qui avait été griève-
ment blessée au visage par
l' engin. Il avait été posté la
veille de son exp losion à Sar-
gans (SG), avec mention d'une
proche parente comme expédi-
trice. Celle-ci avait été rapide-
ment mise hors de cause. La
mère de la victime, trouvant
étrange l' envoi déposé dans la
boîte à lait de son domicile.
avait téléphoné à cette pa-
rente.

C'est pendant cette conver-
sation téléphonique que l'ado-
lescente a ouvert le paquet ,
qui a explosé. La mère et la
fille ont été grièvement bles-
sées par les éclats. L'adoles-
cente est décédée dans l'après-
midi de l' attentat. La mère, at-
teinte aux yeux et au visage no-
tamment, avait dû subir des
soins intensifs.

Le père de la jeune fille , di-
vorcé quatre ans auparavant
d'avec sa mère, avait pour sa
part été mis en détention pré-
ventive durant quelques jours
pour les besoins de l'enquête.
Celle-ci avait été confiée aux
services criminels de la police
saint-galloise et , comme tous
les cas où des explosifs sont en
cause, aux services scienti-
fi ques du Ministère public de
la Confédération./ats

Colis piégé
Horrible
affaire élucidée
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Football Neuchâtelois mitigés
après le tirage de l'Euro 2000
Italie, Danemark, Pays de
Galles et Biélorussie: la Suis-
se n'a pas hérité d'un grou-
pe facile pour les élimina-
toires de l'Euro 2000, dont la
phase finale se diputera en
Belgique et en Hollande.
C'est aussi ce que pensent
les «fans de foot» du canton
de Neuchâtel (photos Gal-
ley). Mais ils ne rejettent
cependant pas tous l'idée
d'une éventuelle qualifica-
tion.

Renaud Tschoumy
Paul Maradan
(Areuse)

«L'Italie en
Suisse, cela
f era au moins
des specta-
teurs. J 'estime
que la Suisse a
une chance de
se qualif ier,
même si ce

sera très dur. On connaît l 'Italie
et le Danemark, mais il f audra
aussi f aire attention au Pays de
Galles et à la Biélorussie. A
mon avis, les Suisses ne pou r-
ront pas viser mieux que la
deuxième place. Et pou r cela, il
f audra que Gilbert Gress prof ite
des quelques matches amicaux
qu 'il aura pou r construire un
groupe solide, mais jeune.»

Daniel Régis
(Neuchâtel)

«L 'Italie et le
Danemark sont
de gros mor-
ceaux. Mais
l 'Azerbaïdja n
en était visible-
ment un aussi,
pu isqu'il avait
battu la Suisse

(rire)/ Cela étant, la Suisse
n 'étant pas f avorite, elle pourra
jouer la contre-attaque. Elle aura
en tout cas moins de pression
qu'après la World Cup 94 ou
l'Euro 96. Mais sa tâche sera
quoi qu 'il en soit dif Ecile. Des
déf aites contre l'Italie et le Dane-
mark n 'auraient rien de hon-
teux, et le Pays de Galles est f or-
mé de joueurs évoluant en
Angleterre. A Gress de trouver la
bonne combinaison. Mais je ne
pense pas qu 'il f aille le j uger sur
la hase d'une éventuelle non-
qualif ication dans ce groupe.»

Eric Kohler
(Neuchâtel)

«C'est un très
bon tirage. Il
ne f aut pas se
leurrer: p our
la Suisse,
au jourd 'hu i,
cela ne change
p as grand-cho-
se de tomber

sur tel ou tel adversaire euro-
p éen. Et je préf ère que l 'équip e
nationale aff ronte des équip es
de valeur: ça lui donne la p ossi-
bilité de se mesurer à des f or-
mations réputées p lus f ortes et
de montrer qu 'elle vaut mieux
que son classement mondial
actuel. La deuxième p lace est a
sa p ortée, p our autant que
l 'équipe travaille. Le change-
ment d'entraîneur ne f e r a  pas
tout, il app artiendra aux
joueurs d'être présents.»

Willy Willen
(La Sagne)

«On croit tou-
jo urs que cer-
taines équipes
sont à notre
portée , mais on
n 'a pas encore
battu le Dane-
mark! Et je ne
n_i r/_ _ nac /7_a

l 'Italie, qui est le gros morceau
du groupe. Je p ense que la Suis-
se aurait une bonne chance s 'il
s 'agissait de l 'équipe de la World
Cup 94. Mais là, ce n 'est p lus la
même chose. Même si l 'équip e
nationale n 'est p as à juste place
actuellement, elle n 'est dans ce
groupe qu 'un outsider, pa s p lus.
Sa chance, c'est que le f ootball
n 'est pas une science exacte...»

François Joly
(La Chaux-de-Fonds)

•«Je comp te Sur
Gilbert Gress
p our f aire des
miracles, car
clans la situa-
tion actuelle,
l 'I talie et le
Danemark sont

~"̂ "̂ ^̂  ̂ nors de portée
de la Suisse. Gress devra donc
redonner un esp rit au group e, et
notamment à ces stars, comme
Chapuisat ou Turkyilmaz, p our
qui jouer avec l 'équipe nationale
ne semble rien rep résenter. Il

C'était le 1er mai 1993: Marc Hottiger trompait Gianluca Pagliuca et permettait à la Suis-
se de battre l'Italie 1-0. Les Neuchâtelois n'ont pas oublié ce résultat... photo a-Keystone

Italiens partagés
David Mentha
(Cormondrèche)

«Je ne pe nse
pas que ce
soit un tirage
f a v o r a b l e
p our la Suis-
se, étant don-
né la valeur
de ses adver-
saires. La

Suisse reste peut-être sur
deux résultats p ositif s contre
l'Italie en compétition off iciel-
le, mais c'est aussi un danger:
à mon avis, les Italiens n 'ont
pas oublié ces matches, et ils
voudront se venger. Cela
étant, le coup m'apparaît tout
de même jouable, à condition
que l'arrivée de Gilbert Gress
p rovoque le même déclic que
lorsque Roy Hodgson était
arrivé à la barre. Il ne f aut p as
oublier que quand Hodgson
avait pris la Suisse en main, il
restait aussi sur une mauvaise
série à Neuchâtel Xamax.»

Cosimo Corciulo
(La Chaux-de-Fonds)

«Chaque f ois
qu 'on (réd.:
l'Italie) j oue
la Suisse, on
a des p ro-
b l ê m e s .
Mais ce qu 'il
y  a de bien
dans ce tira-

ge, c'est que je pourrai aller
au match. Pour la Suisse, je
pe nse que la qualif ication
sera très diff icile. U y  a l  'Ita-
lie bien sûr, mais le Dane-
mark joue un f ootball très
p hysique. Il s 'agira donc de
p rendre le p lus de points
poss ible au Pays de Galles et
à la Biélorussie. Je vois bien
l 'Italie et la Suisse au deux
pre mières p laces, mais il
s 'agira de laisser à Gress le
temps de reconstruire l 'équi-
p e nationale.»

RTY

doit leur redonner l 'envie de se
battre pour le maillot rouge à
croix blanche. S 'il y  parvient, la
Suisse aura une petite chance de
qualif ication, même si la deuxiè-
me p lace sera très diff icile à
décrocher.»

Johan Hutzli
(La Sagne)
_______________________________________ ul rt * _ _ _ i _ «_ A n

déjà battu l 'Ita-
lie, pourquoi
ne le ref erait-
elle p as une
deuxième f ois?
Et avec le
changement
d 'entraîneur,

je pense qu il y  aura un véri-
table changement. Gress me
semble être l'homme dont la
Suisse avait besoin. De toute
manière, l'équipe nationale ne
peut pas tomber p lus bas qu 'el-
le ne l'est. Je place le Dane-
mark et la Suisse au même
niveau. Et ces deux équipe s ne
seront pa s dans l'obliga tion de
gagner, au contraire de l'Italie.
Oui, l 'équipe nationale a une
chance.» RTY

3 -8  ans Dans la cabane
de l'oncle Victor, avec Annick
Vive le mercredi après-
midi! Surtout lorsque l'on
peut aller, avec Annick ,
fouiner dans la cabane de
l'oncle Victor, perdue dans
la forêt.

Voici plus de dix ans qu 'Annick,
une fée de la scène enfantine,
crée des spectacles pour les
petits. Après «Un gâteau pour
Eléonore» la saison dernière ,
c'est dans la cabane de l'oncle
Victor qu 'elle invite les 3-8 ans
cet hiver, au gré d' une tournée
dans l'ensemble de la Suisse
romande. Entre deux , elle enre-
gistre cassettes et CD — comme
celui de son bestiaire , 10 chan-
sons et autant de musiques pour
les chanter soi-même — ou un
cli p pour la Télévision romande
ou belge.
Danseuse, marionnettiste , créa-
trice de l'école Trotte Souris ,

chanteuse et animatrice tous azi-
muts , Annick, la Lausannoise
mère de famille, connaît bien les
enfants et ce qu 'elle propose sur
scène, c'est du cousu main pour
les tout j eunes spectateurs .

Annick , reine d'un jour
pour tous les enfants.

photo sp

Dans sa dernière mini-comédie
musicale (durée 50 minutes) où
elle apparaît tout de rouge vêtue
comme un luti n , Annick emmè-
ne son jeune public dans la
cabane de l'oncle Victor, cachée
dans les bois et inhabitée
depuis longtemps. Car l'oncle
Victor, cela fait tant de temps
qu 'il est mort. Mais qu 'est-ce
qu 'on va bien y trouver? Mystè-
re et boule de gomme.. Peut-
être du désordre qu 'il aurait
laissé? Et que dissimulent les
coffres contenant des quantités
incroyables de petites boîtes à
secrets? Et que Fait cette bébête
toute jaune qui danse et qui
parle? Suspense et merveilleux
sont à la clé, sur des musiques
de Thierry Fervant.

SOG
9 Colombier, Salle communale,
demain , 16h.

Rock Soundshine s'est payé
une tournée londonienne

Leur trip, c'est le rock des sixties, surtout quand il est anglais; aussi les Neuchâ-
telois de Soundshine ont-ils réalisé un rêve en jouant dans le fief de leurs idoles,
Londres. photo sp

f l  ne faut  pas se leurrer.
Aujourd 'hui, la Suisse a
tout pe rdu du crédit qui
était le sien entre les années
1992 et 1996. Dans ces
conditions, qu 'elle «tire»
l'Italie, l'Allemagne, l'An-
gleterre ou l'Espagne équi-
vaut à la même chose.

Pour se refaire une santé et
une réputation, l'équipe
nationale de Gilbert Gress
se devra de signer quelques
exp loits retentissants, à? la
manière de son homologue
de Roy Hodgson. Dans cet
ordre d'idées, ce groupe 1
des éliminatoires de l'Euro
2000 semble idéal.
Lors du tirage au sort des
éliminatoires de la Coupe
du monde 98, tout le mon-
de, en Suisse, réservait déjà
ses billets de TGV pou r la
France. Norvège, Hongrie et
Finlande - on ne parlait
même p as de l'Azerbaïdjan
- n'allaient faire que de la
f iguration, et la Suisse se
dirigeait vers une confor-
table première p lace. On a
vu!
S 'il appartient désormais à
Gilbert Gress d'imposer ses
vues à certaines prétendues
stars de l'équipe nationale,
il appartient à celles-ci de se
motiver sous le maillot
national, ce qu'elles n'ont
que trop peu fait durant la
campagne française. Et l'ex-
p érience a montré qu'il était
illusoire de demander à cer-
tains millionnaires de Bun-
desliga ou d'ailleurs de vou-
loir mouiller leur maillot
face à des équipes de secon-
de zone - ou prétendues
telles.
Le fait de tomber contre
l'Italie et le Danemark, voi-
re même le Pays de Galles,
devrait donc titiller les
esprits des «rouge à croix
blanche». Cette fois, ils sont
p lacés devant de véritables
défis. Impossible d'entrer
sur le terrain face à l'une de
ces équipes en se disant que
«de toute manière, on va
bien finir par gagner».
Alors, si le tirage au sort n'a
pas réservé une tâche facile
à la Suisse, il faut peut -être
bien s'en réjouir.

Renaud Tschoumy

Commentaire
Un groupe
idéal
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Tout pour rester dans le coup: 700 exposants de 30 pays présentent les produits, les services et les techniques les plus 27.-31.1.1998
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Congrès Infrastructa sur «La gestion des bâtiments durant leur cycle de vie». De précieuses informations et des idées coup sur 13)| rYlll ^^JO 8
coup. La grande Exposition de la construction avec son nouveau concept est un must pour les pros. Du 27 au 31 janvier 1998, î / inJv^ _# W
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NOUVEAUX
COURS

ALLEMAND - ANGLAIS
ITALIEN - FRANÇAIS

ESPAGNOL - PORTUGAIS

Leçons privées À LA CART E
Cours en petits groupes

Cours intensifs 28-1257..

-Wf Neuchâtel _~ La Chaux-de-Fonds
AyRue du Trésor 9 ÀW P\. de l'Hôtel-de-Ville 6

__FTél. 032/7 240 777 ÂWTél. 032/968 72 68
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Votre chaudière *v^>v
ne respecte plus $r v

les normes actuelles? Çy

YDemandez-nous une offre d'échange f^
sans engagement. rt-*&
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6-165909 /

La neige de
les omondiers en fleur
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Demandez notre catalogue 0800 810 112au numéro gratuit 24h sur 24h

? unaversal
WûHQES h mm
Lausanne 021/ 320 6071 ou 075/ 231 1188
ainsi qu'auprès de votre agence de voyage

174-717679/HOC
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A nos abonnés

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

1946
27e assemblée générale

mercredi 21 janvier 1998,
à 19 h 46

Hôtel de la Croix-Fédérale
Le Crêt-du-Locle

Bienvenue à tous les nouveaux
membres!

132-21U7 |

Police-secours 117

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

Solution en page 6

A Accès Entier Mousse Remédié
Admis Esche Muet Rentier
Aéré H Hier N Neutre Retour
Amant I Impur Nier Ricin
Animé L Lithium O Nommer Rien
Animé M Machine Ombre Rodant
Asile Madone P Ouragan S Rond

B Bâcler Mamours Pampre Saga
C Caïman Médias Paon Schlamm

Communes Messe Pélican Sommeil
Crédule Mimer Poème T Sternum

D Demain Minerai R Port Tritium
Dièdre Modèle Ramadan
Dorure Moisi Redoré

E Emietté Momies Redouté
roc-pa 606

Le mot mystère



UNIVERSITÉ - VIGANELLO
73-84 (34-37)

Match de remplissage, sa-
medi dernier, pour la pre-
mière ligue masculine d'Uni-
versité. Ayant perdu mercredi
passé le match décisif pour
l'accession au tour de promo-
tion en LNB, c'est quel que
peu démotivés que les joueurs
de Chanel ont entamé la par-
tie face au leader Viganello.
Les Tessinois, par contre, se
devaient de remporter le
match pour terminer en tête
de cette première phase du
championnat.

L'absence du distributeur
titulaire Dimitri Donzé s'est
fait rap idement sentir dans le
jeu neuchâtelois, personne
n'étant réellement capable
d'organiser et de poser le jeu
offensif. Mal gré ce handicap,
les Universitaires sont parve-
nus à rester à égalité avec leur
adversaire jusqu 'à la 28e (49-
50). avant de céder à l'énerve-
ment et de terminer le match
en alternant le bon et le mau-
vais. Relevons la performance
offensive de Jaurès et la pré-
sence d'Hinojosa , qui est
maintenant parvenu à ajouter
la régularité à son efficacité.

Université : Franck (13),
Even (9), Musolino , Hofmann
(2), Riva (2), Jaurès (21), J.
Donzé (6), Hinojosa (16), Go-
lay (4).

CBE

UETTLIGEN - COLOMBIER
3-1 (14-16 15-9 15-4 15-8)

Samedi dernier, la victoire
a été âprement disputée lors
d'un match très éprouvant ,
tant nerveusement que physi-
quement, et c'est avec un
grand regret que les Neuchâ-
teloises sont rentrées une
nouvelle fois'bredouilles. Tout
avait bien commencé puis-
qu 'elles ont pris les devants
pour mener rapidement de
quel ques longueurs. Mais les
Bernoises ne lâchaient pas fa-
cilement le morceau et il a
fallu batailler ferme pour
qu 'elles se hissent les pre-
mières à 15.

Dans le second set , ce sont
les locales qui ont dicté le ton
à des Colombines quel que
peu dépassées. Avaient-elles
déjà tout donné dans le pre-
mier jeu? La suite a été pire
encore et les bons services ad-
verses ont mis à mal la récep-
tion des Romandes qui ne sa-
vaient plus où donner de la
tête. C'est donc avec une
équipe relativement remaniée
qu 'elles ont tenté le tout pour
le tout dans un ultime set et
ont réussi , par un sursaut
d'orgueil, à relever la tête
pour faire jeu égal avec leur
hôte du jour; le temps de
quelques échanges , en fait ,
avant de laisser tristement fi-
ler le match...

Uettligen: 30 spectateurs.
Arbitres: MM. Lingg et Jut-

zeler.
Colombier: Roethlisberger,

Iervolino , Veya, Furrer, Ryter,
Schori , Desp land , Jeanmo-
nod , Jiingi , Loup.

VEY

Tennis «Sister act»
à l'Open d'Australie
Le choc entre les deux
sœurs Williams aura bien
lieu demain à Melbourne.
Venus et Serena, qui au-
raient très bien pu s'affron-
ter samedi dernier en finale
du tournoi de Sydney, se-
ront opposées pour le
compte du deuxième tour
de l'Open d'Australie.

Serena Williams , 53e
joueu se mondiale , s'est impo-
sée 6-7 (5-7) 6-3 6-1 face à la
Roumaine Irina Spirlea. Son
aînée , Venus, 16e mondiale ,

Rosset passe
Malgré un service catastro-

phique avec seulement 38%
de réussite en première halle
et 16 double-fautes, Marc
Rosset (ATP 30) est sorti vic-
torieux d'un marathon de 2 h
47 contre Brian Macphic
(ATP 170). Le Genevois af-
frontera au deuxième tour
l'Américain Vince Spadea
(ATP 79). Le match du pre-
mier tour du simp le dames
entre Martina Hingis et l'Alle-
mande Wiltrud Probst sera
retransmis en différé sur TSR
2 aujourd'hui à 12 h. / si

n'est restée que 49 minutes
sur le court pour battre 6-3 6-
0 la Française Alexia De-
chaumc-Balleret (WTA 68).
En battant Spirlea , qui avait
perdu une demi-finale bien
houleuse à l'US Open face à
Venus, Serena a enregistré sa
deuxième victoire contre une
«top-ten» cette année, après
son succès à Sydney devant la
championne olymp ique Lind-
say Davenport. • «Nous
n 'avons p lus disp uté de sets à
l 'entraînement depuis le mois
d 'août. Serena m 'avait battue

6-4» , se souvient Venus
comme pour évacuer toute
pression.

Le numéro 1 mondial , Pete
Sampra s, a armé 17 aces pour
battre en trois sets le Hollan-
dais Sjeng Schalken (ATP 51).
En revanche, la journée n'a
guère été clémente pour
quel ques héros de l' an der-
nier. Ainsi , la Belge Sabine
Appelmans (No 12), quart de
finaliste en 1997, a-t-elle été
battue 2-6 6-2 6-3 par la Béla-
russe Natalia Zvereva (WTA
23). / si

Sport-Toto
1 x 1 2  Fr. 41.228.80
4 2 x 1 1  736.20
454 x 10 68.10
Le maximum de 13 points n 'a pas été
réussi. Somme approximative au pre-
mier rang du prochain concours:
Fr. 210.000.-

Toto-X
25 x 5 Fr. 2251 ,80
1427 x 4 39,40
24.700 x 3 3.60
Le maximum de 6 numéros n'a pas
été réussi. Somme approximative au
premier rang du prochain concours:
Fr. 1.660.000. -

*8, V 4 9, 10
* 7, 10, D, R , A A 7, V, A

Qualifications
BBC: médiocre bilan
Ce week-end se sont dérou-
lées à Reinach les qualifica-
tions pour les championnats
de Suisse élites. Ces derniers
se disputeront le 31 janvier
et le 1er février à Bâle.

Dans le camp chaux-de-fbn-
nier, la paire mixte composée
de Lionel Grenouillet et Diana
Koleva a dû batailler pour re-
j oindre les autres paires qui
étaient qualifiées d'office. Si
plusieurs Chaux-de-Fonniers
ne devaient pas se présenter à
ces qualifications , car leur
classement parmi les
meilleurs Helvètes leur per-
mettait d'être immédiatement
inscrits dans le tournoi princi-
pal , quel ques-uns ont dû l'aire
le déplacement en terre bâ-
loise pour tenter de glaner les
billets restants.

Malheureusement, mis à
part la belle qualification de
Lionel Grenouillet et Diana
Koleva (celle-ci peut disputer
les champ ionnats de Suisse
depuis cette année de par le
l'ait qu 'elle effectue sa sixième

saison en Suisse, mais elle ne
disputera pas le simple) et le
brillant parcours de Stephan
Rûf'enacht, qui a échoué lors
du dernier match après avoir
au préalable effacé trois adver-
saires, le bilan chaux-de-fon-
nier n'est pas très reluisant.

En effet , si l'on excepte ce
dernier, aucun Chaux-de-Fon-
nier n'est parvenu à franchir
le cap du premier tour en
simple messieurs. Ce qui
constitue une bien maigre
prestation en regard du poten-
tiel que certains j oueurs pos-
sèdent.

Fort heureusement, les
j oueurs et joueuses du BCC
déjà qualifiés ont la possibilité
de réaliser un beau coup lors
de ces championnats de
Suisse. Les récentes perfor-
mances engrangées durant les
derniers tournois élites sont
du reste là pour en attester.
Gageons donc qu 'ils parvien-
dront à effacer les mauvais ré-
sultats de certains durant ces
qualifications.

AHE

Badminton LNA:
dernier round

C'est en pays zurichois que
les Chaux-de-Fonniers abat-
tront ce soir leur dernière
carte. Mais de suspense, il ne
sera guère question puisque
les jeux sont faits depuis plu-
sieurs tours déjà. Le BCC, ac-
tuel leader de LNA devant Ge-
nève, est assuré de participer
aux play-off. Quant à Winter-
thour (cinquième), il n 'aura
guère qu 'une revanche du
match aller à se mettre sous la
dent, puisque le quatrième
rang qualificatif pour les play-
off est hors d'atteinte.

Si les Zurichois n'ont plus
rien à gagner, ils n'ont pas
grand-chose à perdre non
plus , car ils disposent de onze
unités d'avance sur leur pour-
suivant immédiat. Autant dire
que cette rencontre ne pré-
sente pas un intérêt majeur.
Diana Koleva ne le cache pas
et alignera une formation pri-
vée de Pavel Uvarov et Vladi-
slav Druscenko. Victorieux 6-
2 à l'aller, les Chaux-de-Fon-
niers ont apparemment de

bonnes chances de boucler
leur exercice en beauté et de
conserver leur premier rang.
Un rang qui , lors des play-off
des 21 et 22 février prochain,
les opposerait obligatoirement
au quatrième dont l'identité
est inconnue à ce jour. Il pour-
rait s'agir de Tavel, Uzwil ou
Olympic Lausanne, avec
l'avantage à ces derniers qui
ont une rencontre de retard.
La seule autre équipe à être
assurée de disputer les play-
off est Genève. Les champions
en titre restent sur une défaite
par forfait à La Chaux-de-
Fonds et comptent quatre
points de retard sur les
joueurs de l'entraîneur Koleva
avec cependant un match en
moins. Tout est donc encore
possible.

JPR

A l'affiche
LNA masculine
Ce soir
19.30 Winterthour - Chx-de-Fds

Football Joseph Blatter doit
rapidement se prononcer
Le secrétaire général de la
Fédération internationale
de football (Fifa), Joseph
Blatter, répondra à
l'Union européenne de
football (UEFA) qui lui a
donné dix jours ce week-
end à Gand (Belgique)
pour dire s'il était ou non
candidat à la succession
du Brésilien Joao Have-
lange à la tête de la Fifa.

«Je viens de recevoir cette
lettre signée par l 'Italien An-
tonio Matarrese, a indi qué à
l 'AFP Joseph Blatter , dans la-
quelle on me demande de
conf irmer avant le 31 ja nvier
si c 'est mon intention d 'être
candida t à la présidence de
la Fif a .  Je rép ondrai mais
dans l 'immédia t, j 'ai décidé

de transmettre cette lettre à
M. Havelang e pour les suites
à donner» . Le secrétaire gé-
néral de la Fifa s'est montré
surpris de la virulence avec
laquelle l'UEFA l' a attaqué
samedi , alors qu 'il avait dé-
cliné son invitation en raison
d' une réunion familiale. «Je
me demande encore com-
ment des gens qui p rêchent
continuellement la démocra-
tie, la solidarité et le tair-play
pe uvent se la isser aller à une
telle attaque, alors que je
n 'étais pas p résent pour des
raisons d 'ordre f amilial», a
encore souligné M. Blatter.

Selon les statuts de la Fifa ,
chaque association nationale
a le droit de nominer un can-
didat. Pour l' instant , seul le
Suédois Lennart Johansson ,

président de l'UEFA, a fait
officiellement acte de candi-
dature. Si Joseph Blatter est
candidat , l'UEFA souhaite
qu 'il démissionne immédia-
tement de son poste pour ne
pas profiter de sa position
pendant la campagne électo-
rale.

A Gand , le membre suisse
du Comité exécutif de
l'UEFA, le Tessinois Gian-
giorg io Spiess , a apporté une
précision d'importance:
«L 'Association suisse de
f ootball ne désignera pas Jo-
sep h Blatter comme candi-
dat. Nous avons soutenu
Lennart Johansson depu is
qu 'il a annoncé sa candida-
ture et nous ne soutiendrons
que lui» . / si

Simple messieurs. Premier
tour: Rosset (S) bat Macphie
(EU) 6-4 0-6 6  ̂ 3-6 64. Sam-
pras (EU-1) bat Schalken (Hol)
7-5 6A 6-2. Bjorkman (Su4) bat
Belobrajd ic (Aus) 2-6 6-1 6-1 6-
1. Korda (Tch-6) bat Portas
(Esp) 6-3 4-6 6-1 6-4. Kucera
(Slq) bat Bruguera (Esp-10) 3-6
7-5 6-1 abandon. Corretj a (Esp-
11) bat Arnold (Arg) 6A 7-5 2-6
6-3. Black (Zim) bat Mantilla
(Esp-14) 64 6-0 4-6 6-4.

Simple dames. Premier tour:
l'lischke (Aut) bat Gagliardi (S)
7-5 6-1. Davenport (EU-2) bat
Cocheteux (Fr) 6-2 6-3. Majoli
(Cro-4) bat Sawamat.su (Jap) 6-
4 6-2. S. Williams (EU) bat
Spirlea (Rou-6) 6-7 (5-7) 6-3 6-1.
Martinez (Esp-8) bat Klôssel
(Ail) 6-2 6-2. Zvereva (Bié) bat
Appelmans (Be-12) 2-6 6-2 6-3.
Ra\_nond (EU-13) bat Pratt
(Aus) 6-1 2-6 6-3. Dragomir
(Rou-15) bat Babel (Ail) 6-2 6-1.
/s i

Principaux résultats

On connaît déjà les calen-
driers du tour final pour le
titre ainsi que du tour
contre la relégation. Union
Neuchâtel recevra Pully sa-
medi prochain, avant de se
déplacer le week-end sui-
vant à Cossonay, puis à Ve-
vey le 7 février. Bonne route
aux Neuchâtelois!

Tour final pour le titre

Premier tour
24-25 janvier (Ire journée):

FR Olympic - Blonay. Lugano -
Monthey. SAV Momo - Ver-
soix.

31 janvier (2e journée): Ver-
soix - Monthey. SAV Momo -
FR Olympic. Blonay - Lugano.

7 février (3e journée): FR
Olympic - Versoix. Lugano -
SAV Momo. Monthey - Blonay.

14 février (4e journée): Ver-
soix - Blonay. SAV Momo -
Monthey. FR Olvmpic - Lu-
gano.

21 février (5e journée): Lu-
gano - Versoix. Monthey - FR
Olympic. Blonay - SAV Momo.
Deuxième tour

28 février (6e journée) :
Monthev - Lugano. Versoix -
SAV Mo'mo. Blonay - FR Olym-
pic.

7 mars (7e journée): Mon-
they - Versoix. Lugano - Blo-
nay. FR Olympic - SAV
Momo.

11 mars (8e journée): Ver-
soix - FR Olympic. SAV
Momo - Lugano. Blonay -
Monthey.

14 mars (9e journée): Bio
nay - Versoix. Monthey - SAV
Momo. Lugano - FR Olym-
pic.

Les joueurs de Maton Rimac n'auront qu'une petite semaine de répit pour se remettre
de leur immense déception d'avoir manqué le tour final pour le titre. photo a-Galley

21 mars (10e journée): Ver-
soix - Lugano. SAV Momo -
Blonay. FR Olympic - Monthey.

Les quatre premiers de ce
tour final seront qualifiés pour
les demi-finales des play-off.
Tour contre la relégation
Premier tour

23-24 janvier (Ire journée):
Vevey - Cossonay. Union Neu-
châtel - Pully.

31 janvier (2e journée):
Pully - Vevey. Cossonay - Union
Neuchâtel.

7 février (3e journée): Pully -,
Cossonay. Vevey - Union Neu-
châtel.
Deuxième tour

14 février (4e journée): Cos-
sonay - Pully. Union Neuchâtel
- Vevey.

21 février (5e journée): Ve-
vey - Pully. Union Neuchâtel -
Cossonay.

28 février (6e journée):
Pull y - Union Neuchâtel. Cos-
sonay - Vevey.

Des play-off au meilleur des
trois matches contre la reléga-
tion seront disputés à l'issue
de ce tour, selon la formule 1
contre 4 et 2 contre 3. Les
deux perdants disputeront la
finale des play-off de promo-
tion-relégation LNA-LNB. / si

Basketball Union Neuchâtel
accueillera Pully samedi



OK PERSONNEL SERVICE vous remercie de votre précieuse collaboration au
R|Si cours des 18 dernières années.

WÈtl Dès -ianvier' notre réseau de succursales va désormais vous servir sous la raison
||PH sociale KELLY SERVICES. Notre objectif demeure votre satisfaction.
fÊN\ C'est pourquoi, nous formulons nos vœux les plus sincères pour une bonne
¦Or et heureuse année 1998.

MBH Votre équipe KELLY SERVICES qui reste ok!

URGENT!
petit café-restaurant en campagne
cherche

personne avec
patente neuchâteloise.
Tél. 079/240 56 76. 
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Venez comparer avant d'acheter. les meubles et les luminaires.
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VediorBisservîce vous souhaite une heu-
reuse année 1998. Afin de la commen-
cer ensemble, nous recherchons ac-
tuellement plusieurs:

•*¦ dessinateurs
machines CFC

De juniors a très expérimentés, avec
bonnes connaissances Autocad.
Dynamiques et motivés.

*- opératrices/eurs
salle blanche

Pour des postes fixes en assemblage et
contrôle visuel, en 2 équipes sur le haut
du canton. Disponibles rapidement ,
motivés, consciencieux et précis.

mr électriciens CFC
Monteurs et mécaniciens, ou forma-
tion équivalente, pour des missions
en milieu industriel et bâtiment.

*- magasiniers
Avec bonne expérience de la gestion de
stocks en milieu industriel. Missions à
pourvoir rapidement.
Disponible, motivé(e) et intéressé .e)?
Pierre Salmon et toute l'équipe de
VediorBisservîce attendent votre
appel ou votre dossier complet de can-
didature. Alors , démarrons l'année en-
semble.

;W| Vedior Bisscrvice
'*0̂ 7ÊÈm\ 12, rue Saint-Honoré

H^™ CP 235 - 2001 Neuchâte l
Vedior m 032/.25 28 00
Bisservice Fax: 032/724 60 84 28 1272„

PAT» ' ??MJ 36' av- Léopold-Roberl_ _ _ _ _ _ _  __ _ _ _ _ _ _  ~230Q La chaux.de.Fonds
032/910 53 83

No 1 du travail temporaire et fixe
Emploi fixe à pourvoir pour un

ACHETEUR
Qui aura pour tâche:

- La négociation des achats;
- La recherche de nouveaux fournisseurs;
- Le suivi des délais de livraison et de la

qualité;
- D'assumer la gestion des stocks;
- De veiller à l'utilisation optimale

du système informatique;
- De gérer le secrétariat des achats

Nous demandons:
- Une expérience professionnelle dans

la gestion des achats;
- La pratique des outils informatiques

et de la GPAO;
- Agé de 30 à 40 ans.

Pour de plus amples renseignements
Patrice Blaser attend votre appel

au 910 53 83.
Adecco sponsor officiel du HCC www.adecco.ch.

Envie
d'un travail sympa?
Entreprise mondiale offre à femme
consciencieuse cette chance avec
seulement 12 h par semaine
Domaine santé.
Formation gratuite et continue.
Tél. 032/8571626 (heures bureau)

197-754779

ic

Laboratoire d'analyses médicales -

Cherche B̂ ^
une laborantine
médicale

Entrée en fonction: avril 1998
Faire offres écrites au
Laboratoire Exabio,
Case postale 114, 2004 Neuchâtel.

MONTREMO S.A.
Cadrans soignés
Rue des Electrices 38
2305 La Chaux-de-Fonds
Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir:

DES DÉCALQUEUSES
sur machines manuelles.
Les candidates doivent être expérimentées et
connaître parfaitement le cadran. »
Nationalité suisse ou permis B, C.
Les personnes intéressées sont priées de téléphoner
au No de tél. 032/968 38 88 pour prendre rendez-vous.

132-21130

__ . u__ . _ j
Dégrossissage ,tubes, -r~»T-\ -»—. s- Â-r-t. T/-\ TT

i flls et p'*=!no_ PRECINOX ^ I
ce

Nous sommes une entreprise spécialisée en 'tid
métallurgie fine, alliages spéciaux aciers et Jj *.Z .i

| métaux précieux. g:
Nous recherchons pour notre département ^| «Assistance Technique à la Production» le —'

; personnel suivant: 2

MÉCANICIEN-ÉLECTRICIEN g
Lu

[ capable d'effectuer les travaux suivants: 
^

I • Câblage de coffrets et de machines. "J
i • Montage et dépannage des installations

de production et de celles des bâtiments.

MÉCANICIEN-MONTEUR
j auquel nous confierons les travaux suivants:
• Usinage.

! • Montage de machines à commandes nu-
mériques.

| • Divers dépannages.
. : '-Nous désirons engager des personnes: s

• Polyvalentes et capables de travailler de
manière indépendante.

] • Avec CFC et expérience.
Pour une entrée immédiate ou date à convenir, les

| personnes intéressées sont priées de fa ire une offre
écrite, avec curriculum vitae.

| PRECINOX S.A.
Bd des Eplatures42 Tél.032/924 02 00 11 lf

CH - 2304 La Chaux-de-Fonds Fax 032/924 02 10 I
Suisse (HOLDING

Le Service social et médico-social
des Franches Montagnes
met au concours

1 poste d'înfirmier(ère)
(pour effectuer des remplacements)
Exigences: diplôme d'infirmier(ère) reconnu
par la CRS avec expérience professionnelle.
Traitement: selon barème du canton du Jura.
Lieu de travail: les Franches Montagnes.
Entrée en foncf/o n/tout de suite ou à convenir.
Délai de postulation: le 31 janvier 1998.
Postulations et renseignements:
Service social des Franche Montagnes,
rue de la Côte 1a, 2340 Le Noirmont,
avec mention «postulation».
Renseignements: tél. 032/953 17 66

14-11059

___ .AT* M'C *(*¦__ •"' ¦ av ' Léopold Robert
2300 La Chaux-de-Fonds
032/910 53 83

No 1 du travail temporaire et fixe
Postes à pourvoir pour engagement

stable et fixe

. SECRÉTAIRE DE DIRECTION
SECRÉTAIRE Fr./AII./Angl.

SECRÉTAIRE POUR
LE DÉPARTEMENT DES ACHATS

RÉDACTEUR TECHNIQUE
Fr./All./Angl.
PÂTISSIER

Pour de plus amples rensei gnements
concernant ces emplois demandez
Mme Eliette Liuzzo au 910 53 83.

Adecco sponsor officiel du HCC www.adecco.ch.

mjca
B i > i l e s d _ m o n t r e  >
cherche

UN CHEF POLISSEUR
pour son département de polissage acier
- responsabilité d'une dizaine de personnes
- qualité très soignée
- salaire en rapport avec les capacités.
Faire offre à:
MICA SA, Boîtes de montres,
rue de l'Industrie 10, 2345 LES BREULEUX
ou par téléphone au 032/959 19 19 u.,0816

WERTHAN0R
FABRIQUE DE BOÎTES ET BRACELETS DE MONTRES

Si votre ambition est de participer à la réalisation de pro-
duits haut de gamme, notre proposition vous intéresse-
ra certainement , nous recherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir

un responsable
des approvisionnements

chargé de coordonner les activités de sous-traitan-
ce et des achats
Le futur titulaire de ce poste (niveau Direction) sera
chargé
- de négocier les contrats d'achats;
- de créer les liens de partenariats avec nos fournis-

seurs;
- de s'assurer du respect des délais et de la qualité;
- de veiller à l'utilisation optimale du système informa-

tique;
- d'assurer la gestion des stocks;
- de gérer le secrétariat des achats;
- de rechercher des nouvelles opportunités et de pro-

poser des alternatives aux solutions existantes.
Profil souhaité:
- âge: entre 30-40 ans;
- expérience professionnelle dans la gestion des

achats;
- très bonne connaissance de la micro-informatique et

des systèmes GPAO;
- nationalité suisse ou titulaire d'un permis valable;
- une expérience dans le domaine horloger serait un

avantage.
Nous offrons:
- de bonnes conditions salariales;
- un travail intéressant dans une société en expansion.
Nous souhaitons vivement rencontrer des candidats
sérieux et décidés à démontrer un réel intérêt pour par-
ticiper au développement de notre jeune et dynamique
entreprise.
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur
dossier de postulation au Service du personnel de
WERTHANOR SA, case postale 8, 2400 Le Locle.

132-2115B'4x4

Régie des annonces: Publicitas SA
La Chaux-de-Fonds, Tél. 032/9 1 1 24 10

Le Locle, Tél. 032/931 14 42

Mandatés par un de nos
':% clients, nous recherchons
'. plusieurs

OPÉRATEURS
sur MACHINE
pour postes fixes.

Z Horaires «
d'équipes 2x8 heures. S .

y} Entrée immédiate
f ou date à convenir.

,4f Veuillez prendre contact par
!. tél. avec Alexandre Aubry ou
3 envoyer votre dossier

à- complet à son attention.

PARTNERvflJ>
il A la hauteur
" de vos ambitions

Mandatés par plusieurs clients de la région,
nous recherchons des

Plâtriers
Connaissances générales de la plâtrerie.
Montage-plaques Alba , cloisons légères ,
plâtre à la machine , etc.

Peintres en bâtiment
CFC ou expérience. Rapides et consciencieux.
Suisses ou permis valable.
Pour plus de renseignements , veuillez
contacter Toni Vega.

A 
Av. Léopold-Robert 47/49 5
2300 ..a Chaux-de-Fonds °

^_ Tél. 032/913 
22 88 

3



Hockey sur glace LN: pas
d'étrangers supplémentaires
Le Comité de la Ligue natio-
nale a pris la décision de ne
pas augmenter le nombre
de joueurs étrangers auto-
risés par club pour la sai-
son en cours et de ne pas
accorder d'exception.

La Suisse étant absente des
Jeux de Nagano, les ZSC
Lions avaient proposé de re-
voir à la hausse la clause du
nombre de joueurs étrangers
pouvant être alignés. La saison
1997-1998 sera terminée se-
lon les règlements en cours.
Chaque club de LNA peut
faire jouer trois étrangers par
match et en posséder cinq
dans son contingent. En LNB,
les clubs ont la possibilité
d'aligner deux étrangers et de
s'appuyer sur un contingent
de quatre joueurs sans passe-
port suisse.

La Ligue nationale a égale-
ment décidé que pour la pro-
chaine édition de l'Euroli gue,
la Suisse serait représentée
par le champion national et le
vainqueur du tour de qualifi-
cation. Au cas où ce serait la
même équi pe, le deuxième du
tour de qualification serait re-
tenu, /si

Wes Walz et Gaetano Orlando: pas de renfort étranger pour le premier pendant que le
second patinera à Nagano. photo Keystone

3e ligue, groupe 9
Enf.-Montf. - St-lmier II 4-2
Courtételle - Fr.-Mont. II 4-7
Corgémont - Court II 5-8
Moutier II - Sonc.-Somb. 8-0
Classement

1. Fr.-Mont. II 11 11 0 0 122-20 22
2. Courtételle 12 9 0 3 74-40 18
3. Reuchenette 11 7 2 2 55-52 lfi
4. Corgémont 12 fi 1 5 42-50 13
5. Court H 11 5 0 6 47-f>2 10
fi. Enf.-Montf. 12 5 0 7 44-53 10
7. Moutier 11 11 2 3 fi 38-40 7
8. St-lmier II 12 2 2 8 35-(i8 fi
9. Sonc.-Somb. 12 1 0 11 24-90 2

Groupe 10
Le Landeron - Vannerie 90 9-5
Vannerie 90 - Le Locle II 10-5
Classement

1. Alterswil 10 9 0 1 69-29 18
2. Landeron 11 8 1 2 70-34 17
3. Boesingen 10 8 0 2 54-34 lfi
4. Couvet 11 8 0 3 47-26 lfi
5. La Brévine 11 5 0 fi 50^14 10
fi. NE Uni II 11 4 0 7 48-54 8
7. Le Locle II 10 3 1 6 3348 7
8. Vannerie 90 13 2 2 9 53-82 6
9. Les Brenets 11 0 O U  33-106 0

4e ligue, groupe 9a
Orval II - Courrendlin II 7-3
Bassecourt - Courtételle II 8-4
Crémines - Court III 9-3
Bassecourt - Court III  12-4
Courrendlin II - Fr.-Mont. III 1-8
Classement

1. Crémines 10 9 0 1 87-21 18
2. Bassecourt 10 8 0 2 67-33 lfi
3. Fr.-Mont. III 9 fi 0 3 48-34 12
4. Courlél. II 10 6 0 4 5(5-52 12
5. Dcl.-Vallée 8 3 0 5 3446 6
fi. Courren. II 10 2 1 7 35-65 5
7. Orval 11 10 2 0 8 27-62 4
8. Court III  9 1 1 7  28-69 3

Groupe 9b
Cortébert - Crémines II 4-3
Orval - Courtelary 4-2
Reconvilier - Courrendlin 4-1
Classement

1. Orval 9 8 0 1 58-26 lfi
2. Reconvilier 9 6 2 1 56-28 14
3. CourrendlinK) fi 1 3 110-13 13
4. Courtelary 9 2 3 4 38-56 7
5. Cortébert 9 3 0 6 32-93 G
fi. Les Breuleux 8 1 1 6  20-57 3
7. Crémines II 8 1 1 6  18-59 3

Groupe 10a
Star-CdF II - Couvet II 94
Val-de-Ruz - Anet 3-8
Serr-Peseux - Pl-Diesse 12-5
Classement

1. Pts-Martel II 8 7 0 1 61-32 14
2. Anet 9 fi 0 3 55-28 12
3. Val-de-Ruz 10 5 1 4 4746 11
4. Serr-Peseux 8 5 0 3 51-39 10
5. Star-CdF II 7 3 1 3 33-34 7
fi. Pl-Diesse 8 2 0 6 31-57 4
7. Couvet II 8 0 0 8 18-60 0

Elites B Défaite sur le fil
NEUCHATEL YS -
LAUSANNE 2-3 (1-1 0-1 1-1)

Les juniors de Neuchâtel YS
ont réalisé un excellent match
contre le leader et ils auraient
mérité sans autre d'empocher
un point. Les protégés de
Marc Gaudreault n'avaient
pas la faveur du pronostic car,
avec les défections enregis-
trées, l'équi pe était réduite à
douze joueurs de champ.

Sans aucun complexe, les
«orange et noir» emmenés à
nouveau par un super capitai-
ne Pellaton ont tenu la dragée
haute à leur adversaire. Les
Neuchâtelois ont prouvé qu 'en
plus de la volonté et des quali-
tés techniques , ils savent aussi
appliquer une tactique de jeu
précise. En effet , plus défensifs
que d'habitude , ils ont attendu
les Lausannois pour ensuite
lancer leurs contre-attaques et
ainsi les surprendre.

Malheureusement à deux
minutes de la fin et alors que
l'on s'acheminait vers un ré-
sultat nul mais positif pour
eux, ils concédèrent le troi-
sième but , synonyme de dé-
faite.

Patinoire du Littoral: 300
spectateurs.

Arbitres: MM. Dominé, Lin-
der et Peter.

Buts: 4e Sprecher 0-1. 14e
Pellaton (Bord) 1-1. 21e Mi-
choud 1-2. 41e Pellaton 2-2.
58e Rimet 2-3.

Pénalités: 6 x 2 '  contre Neu-
châtel YS, 9 x 2 '  plus 1 x 10'
contre Lausanne.

Neuchâtel YS: Matthey; Bal-
melli , Durini; R. Brusa , On-
drus; Strahm; Bonardo , Pella-
ton , Vanvlaenderen; D.
Schneider, Bord , Maillât; Mol-
lard.

Notes: Neuchâtel YS sans
Mayer, Perregaux, Barroso , A.
Brusa ni Reichen. DVA

Le point
Elite A. 27e journée: Grasshnp-

per/ _ _ iisnacht - Langnau 14. Zoug -
Kloten 2-7. Ambri- Piotta - Lugano
2-3. GE Servette - Davos 3-0. FR
Gottéron - Berne 1-3. Classement: 1.
kloten 26/36. 2. Lugano 27/34
(124-95). 3. Berne 27/34 (105-87).
4. Langnau 27/28. 5. GE Servette
26/26. 6. Davos 27/26. 7. FR Gotté-
ron 27/25. 8. Zoug 27/22. 9. Am-
bri-Piotta 27/20. 10. Grasshop-
per/Kùsnacht 27/17.

Elite B. Groupe Ouest Viège -
Sierre 3-1. Sierre - Bienne 2-9. Neu-
cbâtel YS - Lausanne 2-3. Bâle-Petit-
Huningue - Viège 5-3. Langentbal -
Ajoie 64. Classement: 1. Lausanne
21/34. 2. Bienne 21/31. 3. Langen-
tbal 21/22. 4. Neuchâtel YS 21/20.
5. Viège 20/16. 6. Bâle-Petit-Hu-
ningue 22/ 16. 7. Sierre 21/15. 8.
Ajoie 21/ 14.

Groupe Est: Tburgovi e - Uzwil 6-
3. Dubendorl - Rapperswi l 1-5. Bii-
lach/Kloten - Herisau 24. Classe-
ment: 1. Coire 18-25. 2. Uzwil 18-
21. 3. Rapperswil 18-21. 4. Thurgo-
vie 18-20. 5. Dubendorl ' 18-17. 6.
Herisau 18-16. 7. Biilacb/Kloten 18-
6. /si

Juniors Al , tour final: GE Ser-
vette - Martigny Combiné 1-6. Fleu-
rier/Yverdon - Villars 3-6. Forwartl
Morges - La Chaux-de-Fonds 34.
Classement: 1. Villars 24. 2. Marti-
gny Combiné 24. 3. La Chaux-d e-
Fbnds 24. 4. Fleurier/Yverdon 2-0.
5. Forward Morges 2-0. 6. GE Ser-
vette 2-0.

Juniors Al , tour de promotion,
groupe 1: Tramelan - HCP Fribourg
4-1. Classement: 1. Tramelan 24. 2.
HCP Fribourg 2-2. 3. Franches-
Montagnes 1-2. 4. Moutier 1-0. 5.
Vallée de Joux 1-0. 6. Delémont 1-
0.

Novices Al , tour final: Sierre -
FR Gottéron 2-2. Viège - Lausanne
24. La Chaux-de-Fonds - Martigny
74. Classement: 1. Lausanne 3-6.
2. Sierre 2-3. 3. FR Gottéron 3-3. 4.
La Chaux-de-Fonds 2-2. 5. Viège 2-
0. 6. Marti gny 2-0.

Novices Al , tour de promotion,
groupe 1: Vallée de Joux - Yver-
don/ l-leurier 6-3. Neuchâtel YS -
Moutier 6-3. Tramelan - Franches-
Montagnes 1-9. Classement: 1. Neu-
châtel YS 4-8. 2. Franches-Mon
tagnes 34. 3. Yverdon/Fleurier 4-3.
4. Moutier 2-2. 5. Tramelan 4-2. 6.
Vallée de Joux 3-2. 7. Forward
Morges 2-1.

Novices A2, tour de promotion,
groupe 1: Genève-Jonction - Marly
8-2. Les Ponts/Le Locle - Saint-lmier
2-7. Classement: 1. Saint-lmier 3-5.
2. Genève-Jonction 34. 3. Les
Ponts/Le Locle 34. 4. Bulle-La
Gruyère 2-3. 5. Marly 4-3. 6. Delé-
mont 3-1. 7. Neuchâtel YS II 2-0.

Minis Al , tour final: La Chaux-
de-Fonds - Sierre 5-7. FI. Gottéro n -
Lausanne 1-1. GE Servette - Ajoie 4-
0. Classement: 1. Lausanne 4-6. 2.
FR Gottéron 4-5. 3. La Chaux-de-
Fonds 34. 4. Sierra 4-4. 5. GE Ser-
vette 3-2. 6. Ajoie 4-1.

Minis Al , tour de promotion,
groupe 1: Neuchâtel YS - Meyrin 4-
2. Tramelan - Star Lausanne 1-10.
Franches-Montagnes - Yverdon 7-2.
Classement: 1. Neuchâtel YS 3-6. 2.
Franches-Montagnes 3-6. 3. Yver-

don 44. 4. Star Lausanne 4-3. 5.
Meyrin 4-3. 6. Tramelan 4-0.

Minis A2, tour de relégation,
groupe 1: Delémont - Fleurier 8-1.
Classement: 1. Le Locle/Les Ponts
3-6. 2. Vallée de Joux 34. 3. Saint-
lmier 2-2. 4. Fleurier 3-2. 5. Delé-
mont 4-2. 6. Lausanne II 1-0.

Minis B, groupe 1: Prilly - Sensée
ENB 6-3. Neuchâtel YS II - Marly 4-
3. Moutier - Franches-Montagnes 7-
5. Classement: 1. Franches-Mon-
tagnes 9-13. 2. Sensée ENB 9-10. 3.
Neuchâtel YS II 9-9. 4. Moutier 9-8.
5. Marl y 9-7. 6. Prill y 9-7.

Moskitos Al , tour final: Neuchâ-
tel YS - Sierre 5-5. La Chaux-de-
Fonds - GE Servette 3-6. Classe-
ment: 1. GE Servette 24. 2. Lau-
sanne 1-2. 3. La Chaux-de-Fonds 2-
2. 4. Sierre 2-1. 5. Neuchâtel YS 2-
1. 6. FR Gottéron 1-0.

Moskitos Al , tour de promotion,
groupe 1: Meyrin - La Chaux-de-
Fonds II 9-2. Vallée de Joux - Tra-
melan 8-1. Classement: 1. Meyrin 2-
4. 2. Vallée de Joux 3-3. 3. La
Chaux-de-Fonds II 4-3. 4. Star Lau-
sanne 1-2. 5. Aj oie 1-2. 6. Tramelan
3-0.

Moskitos A2, tour de relégation
groupe 1: Yverdon - Neuchâtel YS II
5-8. Classement: 1. Delémont 3-6.
2. Saint-lmier 34. 3. Neuchâtel YS
II 4-2. 4. Sarine 1-0. 5. Yverdon 1-0.

Moskitos B, groupe 1: Moutier -
Tramelan II 11-2. Fleurier - La
Chaux-de-Fonds II 04. Franches-
Montagnes - Franches-Montagnes II
11-0. Classement: 1. Franches-Mon-
tagnes 8-16. 2. Moutier 8-13. 3. Le
Locle 8-11. 4. Ajo ie II 8-8. 5. Fleu-
rier 8-8. 6. La Chaux-de-Fonds II 8-
6. 7. Franches-Montagnes II 8-1. 8.
Tramelan II 8-1.

Moskitos B, groupe 2: Lausanne
III - Bulle-La Gruyère 2-5. Star Lau-
sanne II - Neuchâtel YS II 6-2. For-
ward Morges II - Meyrin II 10-1.
Classement: 1. Prill y 7-14. 2. For-
ward Morges II 8-14. 3. Star Lau-
sanne II 8-11. 4. Bulle-La Gruyère 7-
9. 5. Meyrin II 7-5. 6. EHP J. Tin-
guely 7-5. 7. Lausanne 111 8-2. 8.
Neuchâtel YS II 8-0. /réd.

Première ligue
Tramelan décimé

La formation de François
Huppé connaît de sérieux pro-
blèmes de contingent. Ce soir
aux Lovières face à Forward-
Morges, pas moins de sept
joueurs devraient manquer à
l'appel; à la liste des absents
de la dernière rencontre dispu-
tée contre Ajoie - Murisier ,
Reichenbach , Sauvain , Schiip-
bach, Vuillemin et Wyss -, est
venu s'ajouter le nom du dé-
fenseur Boss , blessé à une
épaule lors du dernier entraî-
nement. «Cela devient très dif -
f icile à gérer, déplore François
Huppé, d'autant p lus qu 'il
manque un joueur par bloc.
C'est pourquoi je souhaite ob-
tenir un ou deux renf orts en
p rovenance de Bienne pour le
match f ace à Forward-
Morges.»

Il n 'y a pas que ces pro-
blèmes d'infirmerie qui préoc-
cupent l'entraîneur québécois:
il apparaît que les Tramelots
comptabilisent beaucoup trop
de pénalités. «A mon avis, pré-
cise François Huppé, c'est
d'abord une question de posi-
tionnement, donc d'exp é-
rience. Souvent, aussi, nous
mettons trop d'ardeur lors des
contacts.» Et l'entraîneur
d ajouter: «Si nous voulons
obtenir des résultats p ositif s à
moyen terme, les joueurs doi-
vent app rendre à se discip li-
ner. Car nous avons prouvé
qu 'à cinq contre cinq, nous
p ouvions f aire jeu égal avec
beaucoup de bonnes équip es.»

La situation se complique
pour Sébastien Schafroth
et Tramelan. photo Galley

A supposer que les Juras-
siens parviennent à satisfaire
François Hupp é sur ce point-
là , pourquoi ne réussiraient-ils
pas à obtenir , face à Forward-
Morges. leur troisième succès
de la saison? RGA

A l'affiche
LNA
Ce soir
19.30 ZSC Lions - Ambri-Piotta
20.00 FR Gottéron - Zoug
Classement

1. FR Gott. 31 20 5 6 118- 85 45
2. Zoug 30 17 4 9 112- 87 38
3. Davos 32 18 1 13 118- 99 37
4. Lugano 32 16 4 12 120-101 36
5. Ambri-P. 31 17 0 14 124-99 34
6. Berne 32 14 5 13 109-112 33
7. Kloten 31 13 6 12 96- 84 32
8. Rapporsw. ..2 13 2 17 99-114 28

9. ZSC lions 32 10 4 18 88-109 24
10. Chx-Fds 31 10 3 18 103-132 23
11. Herisau 32 7 2 23 78-143 16

LNB
Ce soir
20.00 Bienne - Lucerne

Langnau - Tburgovie
Marti gny - GE Servette
Olten - Coire

20.15 Grasshopper - Lausanne

Classement
1. Coire 33 21 6 fi 136- 86 48
2. Bienne 32 23 1 8 145- 9G 47
3. Thurgovie 33 19 4 10 135-105 42
4. Langnau 32 17 5 10 144-118 39
5. Martigny 33 17 1 15 166-146 35
6. Olten 33 14 4 15 131-130 32
7. Grasshop. 32 13 4 15 128-129 30
8. GEServ. 33 11 5 17 131-156 27
9. Lausanne 33 10 5 18 102-131 25

10. Lucerne 33 10 1 22 129-172 21
11. Bulach 33 6 2 25 102-180 14

Première ligue
Ce soir
20.00 Tramelan - Forward-Morges

Viège - Yverdon
20.15 Star-Lausanne - Sierre
Demain
20.00 Loèche - Moutier

Sion - Fr.-Montagnes
20.15 Saas-Grund - Villars
Classement

1. Aj oie 22 18 0 4 110- 53 36
2. Sierre 21 16 1 4 100-44 33
3. Villars 21 16 1 4 88-49 33
4. Fr.-Mont. 21 11 2 8. 64- 55 24
5. Saas Grund 21 10 4 7 83- 79 24
6. Moutier 21 9 3 9 75- 94 21
7. For. Morges 22 9 2 11 89- 77 20
8. Viège 21 8 3 10 77- 75 19
9. Loèche 21 7 4 10 67-88 18

10. Star LS 21 7 3 11 72- 78 17
11. Sion 22 7 1 14 80-109 15
12. Yverdon 21 5 1 15 55-85 11
13. Tramelan 21 2 1 18 44-118 5

Jean-Jacques Aeschlimann
(30 ans) a prolongé son
contrat avec Lugano jusqu 'à
l'été 2001. Soixante fois inter-
national , il porte les couleurs
du club tessinois depuis la sai-
son 1991/92. Il a marqué 69
buts et obtenu 75 assists en
295 rencontres, /si

Lugano Trois ans
pour Aeschlimann

Ski alpin
Annulation
à Veysonnaz

Le deuxième slalom masculin
de Coupe du monde de Veyson-
naz - qui devait remplacer celui
annulé à Madonna di Camp iglio
- a été victime des intemp éries:
les abondantes chutes de neige
de la nuit - on a mesuré j usqu 'à
un mètre de «fraîche» dans la
station - ont en effet rendu im-
possible la préparation de la
piste de l'Ours et le déroule-
ment de la course. Les slalo-
meurs ont aussitôt quitté le Va-
lais pour Kitzbuhel , où ils se-
ront en lice dimanche.
L'épreuve en souffrance devrai t
être rattrapée avant les Jeux
olympiques de Nagano, si le ca-
lendrier le permet, /si

Hockey sur glace
Pas de suspension
pour Elik

L'attaquant de Lugano , Todd
Elik ne purgera aucune suspen-
sion après sa pénalité discipli-
naire de match qu 'il s'est vu in-
fliger samedi contre FR Gotté-
ron. C'est la raison de la pré-
sence du Canadien dimanche
contre Herisau. Certes, Elik
avait déj à écopé d'une pénalité
disciplinaire de match le 6 dé-
cembre contre... FR Gottéron ,
mais le juge uni que Heinz Tànn-

ler avait annulé cette sanction
estimant qu 'elle résultait d' une
erreur de l' arbitre Ballmann. /si

Football Fracture
pour Neuville

L'ancien buteur du Servette
FC, Oliver Neuville , s'est frac-
turé le péroné lors de la finale
de la Coupe d'Allemagne en
salle à Munich contre Schalke
04. L'attaquant de poche, qui a
déj à marqué six buts pour
Hansa Rostock en seize
matches, devra rester éloigné
des terrains pendant huit se-
maines, /si

Simioni se retire
Romano Simioni , président

de Lucerne depuis 23 ans , ne
briguera pas un nouveau man-
dat lors de l'Assemblée générale
extraordinaire du 10 f évrier. Il
proposera pour sa succession,
Albert Koller, un entrepreneur
de 36 ans , qui est déj à membre
du comité directeur du club ,
qualifié pour le tour final pour
le titre, /si

Burgener
avec Gress

Déjà en poste au sein de
l'équi pe nationale , Eric Burge-
ner collaborera avec Gilbert
Gress , pourtant réputé pour
n'accorder que peu de crédit à

un entraînement spécifi que
des gardiens, et ce depuis le
début de sa longue carrière.
/si

Beachvolley
Les Laciga
vainqueurs

Les frères Paul et Martin La-
ciga (27 et 22 ans) ont fêté le
plus important succès de leur
carrière en s'imposant à Mar
del Plata (Arg) dans le cadre du
World Tour de beachvolley. En
finale , devant 4500 spectateurs ,
les Laciga ont battu les Brési-
liens Paulo/Paulao deux sets à
un (12-5 , 11-12 , 12-10). /si

Automobilisme
Makinen frappe

Le double champ ion du
monde en titre des rall yes se
porte bien. Le Finlandais
Tom mi Makinen (Mitsubishi
Lancer E WRC) a en effet frapp é
fort lors de la première journé e
du 66e rallye de Monte-Carlo ,
première épreuve du Champ ion-
nat du monde, s'installant avec
autorité au commandement de
la course monégasque. Le pilote
a relégué ses plus proches pour-
suivants, l'Espagnol Carlos
Sainz (Toyota Corolla WRC) et
l'Italien Piero Liatti (Subaru Im-
preza WRC), vainqueur l' an
passé, à plus d' une minute, /si



Princesse
Cherokee
ROMAN - Janet Dailey

Droits réservés: Editions Presses de la Cité , Paris

Il était clair que Blade la fuyait: il
croyait qu 'elle avait été informée du
complot contre son père et qu 'elle avait
nég li gé de le prévenir.
- Il veut savoir si le contremaître fait

l' affaire, reprit Deu.
- Parfaitement! (Ce n 'était pas le mo-

ment de parler de la plantation , des ré-
coltes ou de la nouvelle maison , se dit
Temple, mais elle se maîtrisa.) Il
semble avoir de l'expérience et des
connaissances en agriculture . Mal gré
ses exigences, aucun des travailleurs ne
le juge d'une dureté excessive. La mai-
son devrait être terminée d'ici sep-
tembre.
- Je suis chargé de vous demander si

vous avez besoin de quelque chose,
vous et Lije.

Elle faillit répondre «oui, de lui»,
mais c'aurait été inconvenant.
- Non , tout va bien. Dis-lui que...

(Elle s'interromp it , au bord des
larmes.) Dis-lui qu 'il nous manque , à
son fils et à moi... Prends bien soin de
lui , Deu, je t 'en prie.
- C'est promis.
Elle se sauva avant de se mettre à san-

gloter , puis elle s'obligea à marcher
plus calmement , au cas où une personne
autre que Blade l' aurait aperçue.

Est-ce qu 'il la voyait? Il se cachait
certainement à un endroit d'où il pou-
vait guetter la case de Deu et le chemin
d' accès au quartier des Noirs. La pente
boisée, sur la droite , était une excellente
position stratégique. Elle promena son
regard sur le flanc du coteau. Les sil-
houettes sombres des arbres et les
broussailles du sous-bois se fondaient
en une masse indistincte...

Et puis , elle posa son regard exacte-
ment à l' endroit où il se trouvait. Blade
eut un mouvement de recul , et plaça une

main sur les naseaux de son cheval pour
le réduire au silence - avant de réaliser
qu 'elle ne pouvait pas le voir. Il faisait
trop sombre. Mais comment diable sa-
vait-elle où il se trouvait? Ce satané
Deu avait trop parlé. Il allait lui chauf-
fer les oreilles!

Puis , à mesure qu 'il contemp lait cette
apparition spectrale , sa colère s'apaisa.
Dans sa chemise de nuit blanche , avec
ses longs cheveux d'ébène dénoués sur
les épaules , Temple semblait flotter
dans la lumière diap hane du clair de
lune. Elle avait l' air si fragile , si soli-
taire , qu 'il faillit sortir des broussailles
et se préci piter vers elle , mais il résista
à la tentation.

(A suivre)

MÉCANICIEN DE PRÉCISION CFC
cherche emploi domaine horlogerie,
motivé, aimant étudier et créer outillages
avec minutie, inspiration et insistance. Ev.
collaborer mes idées créatives avec mon
supérieur ou non. Mon hobby, év. pour-
suivre créativités à domicile, le soir, avec ou
sans rémunérations! Aimant confection
d'outillages, posage, gabarits, roues den-
tées, trempe, rectifiage, soudure, vernis-
sage, montage. Ev. réglage de machines
pour ouvriers(ères). Etant disposé d'étudier
l'éléet. Ecrire sous chiffres M 28-127114 à
Publicitas S.A., case postale 1471, 2001
Neuchâtel 1 29-12711*
DAME CHERCHE TRAVAIL DANS HOR-
LOGERIE à mi-temps en usine ou 100 % à
domicile. Tél 032/968 37 79. 132-21038

PIZZAIOLO, avec beaucoup d'expérience,
libre tout de suite. Etudie toutes proposi-
tions dans le canton de Neuchâtel.
Tél. 079/240 56 08. 132-21101

CONSEILS AUX PERSONNES EN
RECHERCHE D'EMPLOI. Dossiers de can-
didature, curriculums, lettres. Entretiens et
ateliers de recherche d'emploi. JLB-
Conseils. Tél 077/37 48 60. 132-21275

NETTOIE: appartements, cuisine, usines,
shampooing tapis, escaliers, débarras.
Tél 032/968 98 22. 132.10410

NETTOYAGE D'APPARTEMENTS,
conciergerie, entretien d'usine, prix conve-
nables. Tél. 079/357 14 27 - Tél. 032/931 70 71.

132-19341

Je cherche à GARDER VOTRE BOUT DE
CHOU à mon domicile. Tél. 032/926 13 42.

132-20707

Jeune homme portugais, 25 ans,
CHERCHE TRAVAIL DANS RESTAU-
RANT ou autre. Ouvert à toutes proposi-
tions. Tél. 032/913 03 72. 132-20321

Jeune Portugaise, 29 ans, CHERCHE À
GARDER ENFANTS, s'occuper du
ménage et repassage. Tél. 032/913 03 72.

132-20823

Restaurant Le Ranch cherche AIDE-CUISI-
NIER avec permis de conduire.
Tél. 079/417 66 84. 132-20863

Dame CHERCHE HEURES DE MÉNAGE
ET REPASSAGE. Tel; 032/926 60 56.

132-20967

HOMME CHERCHE TRAVAIL. Peinture,
menuiserie. Bas prix. Tél. 032/914 43 82.

132-20989

Dame CHERCHE HEURES DE MÉNAGE
ET REPASSAGE + travail dans restaurant.
Tél. 032/914 42 46. 132-21068
URGENT, cherche pour 3 mois environ per-
sonne de confiance pour s'occuper d'un
ménage de 2 personnes, 2 à 4 heures par
semaine (nettoyages, rangement, repas-
sage). Compréhension d'une situation
sociale complexe souhaitée. Quartier Abra-
ham-Robert. Tél. 032/919 66 46. 132-21159
Recherche CONCIERGERIE avec ou sans
appartement ou nettoyages de bureaux.
Tél. 032/926 92 12. 132-21157

Atelier de couture cherche COUTURIÈRE
À MI-TEMPS avec C.V. Ecrire sous chiffre
O 132-21250 à Publicitas SA, case postale
151,2400 Le Locle. 132-21250

PAS FACILE D'ÊTRE PARENTS! Parents
Informations, service téléphonique ano-
nyme vous aide à faire le point. Ecoute, ren-
seigne et oriente. Tél 032/913 56 16.28-125527

Cherche VEHICULE POUR TRAJETS bas
canton - Le Locle, jeudi au environ de
19 heures. Tél. 032/846 34 12. 28-127061

ï f ir ï ï i l tF mW iT TT Tiï TTPFM I
JOSIANNE 36 ans, secrétaire, féminine,
sensible, sportive, rencontrerait compa-
gnon sérieux. ARP, Tél. 079/439 52 61.

28-126769

PASSÉ 50 ANS, Trouvez partenaire au
021/683 80 71. (répondeur Hors agence!).

28-126769

ANZÈRE, STUDIO À LOUER avec TV.
Fr. 230.-/semaine + taxe séjour.
Tél. 079/20 20 231. 132-21035

TORGON/PORTES DU SOLEIL. Arrange-
ments week-end ski 2 jours + logement
2 nuits dès Fr. 99.- par personne.
Tél. 024/482 22 22. i8-»9i35
Ski 4 Vallées. VALAIS CENTRAL. Studio +
CHALET 6 lits près télécabine, Libre février,
Pâques. Tél. 021/312 23 43. Logement City,
300 logements vacances! 22-557072

LYRE DE FANFARE (percussion) avec ou
sans support. Tél. 032/857 15 16 28-127350

POUPÉES ANCIENNES, vieux ours
peluche. Tél. 032/913 07 06. 132-20*89

TRAINS MINIATURES ET JOUETS sont
achetés par particulier (avant 1970).
Tél. 032/931 33 82. 132-2078*

J'achète des VOITURE ET BUS pour l'ex-
portation, même kilométrage élevé.
Tél. 079/205 25 86 22-568725
A louer au Locle, GRAND APPARTE-
MENT DE 5 PIÈCES, 140 m', cuisine agen-
cée, chauffage individuel, tél (032) 931 36
16 ou tél (032) 931 68 31. 132-20979

A LA MEILLEURE OFFRE SUR FRIGOS.
CONGÉLATEURS, lave-linges, sèche-
linges, cuisine, lave-vaisselles... etc. Indé-
pendants et encastrés, neufs, garantie 12
mois. Livraison gratis + installation.
Tél. 032/853 21 11. 28-12*703

CUISINIÈRE VITROCÉRAMIQUE, four
air chaud, grill, programmations, excellent
état. Double emploi. SOMMIER ÉLEC-
TRIQUE, 190 x 90. Tél. 032/931 39 89.

132-20918

PERCEUSE ACIERA 22VA, 4 broches,
machine révisée. Tél. 032/931 30 17.132-21109

MERCEDES C220, 1994, blanche,
60000 km, automatique, climatisation,
diverses options. Tél. 032/842 17 17, prof.,
032/842 33 68, privé. 28-127009

A vendre VENTO VR6, 1992, 78 000 km,
expertisée, état impeccable, Fr. 15 000.-.
Tél. 032/931 21 74 (soir). 132-21059

A vendre VW GOLF VR6, 1993, 62 000 km,
parfait état, non expertisée. Fr. 16 000.-.
Tél. 032/931 47 64. 132-212*9

A vendre YORKSHIRES, CHIOTS 2
MOIS, Fr. 500.-. Tél. 032/931 61 16. 132 21021

A donner contre bons soins DEUX CHATS.
Tél. 032/926 57 82 à midi. 132-2112*

A vendre CHATONS CHARTREUX, pedi-
gree LO (FFH), vaccinés. Tél. 032/937 15 43.

132-21215

FENIN: 4 pièces avec cachet. Grand séjour
avec cheminée. Cuisine équipée. Balcon
avec vue. Fr. 1280.-par mois (charges com-
prises). Garage: Fr. 110.-. Libre tout de suite.
Tél. 022/708 88 75 ou 022/781 18 08 1M0399

A LOUER RUE DES CARDAMINES AU
LOCLE, APPARTEMENTS DE 37* ET41/:_
PIÈCES, cuisine agencée, balcon, ascen-
seur. Prix intéressant. Entrée à convenir.
Tél. 032/853 52 51. 28-125179

A louer AUX BOIS 3 PIÈCES rénové + cui-
sine habitable, loyer modéré, centre village.
Tél. 032/725 63 64 (heures bureau). 28 12519*

LE LOCLE, Industrie 9, JOLI APPARTE-
MENT 2 PIÈCES cuisine aménagée,
douche, WC séparés, dans immeuble tran-
quille. Fr. 340 - + Fr. 50.- charges.
Tél. 032/855 10 46. 29-127*13

EVOLÈNE/VS, chalets, appartements, stu-
dios dès Fr. 65000.-. Tél. 027/283 13 59.

36**2928

A louer. Eclair 8b, APPARTEMENT DE 2
PIÈCES avec balcon. Libre de suite ou à
convenir. Tél. 032/913 26 55. 132-19*32

A louer, Charrière 24, STUDIOS. Libres de
suite ou à convenir. Tél. 032/913 26 55.

132-19*37

A louer, David-Pierre Bouquin 1, LOCAL
DE 85 M» + DÉPÔT. Libres de suite ou à
convenir. Tél. 032/913 26 55. 132-19*5*
VOUS RECHERCHEZ À ACHETER,
ferme, maison, villa, appartement, chalet,
terrain, forêt. France proche frontière. CP
785, La Chaux-de-Fonds. 132 19573

A louer au Locle, rue de France 31, MAGNI-
FIQUES APPARTEMENTS DE 3 PIÈCES,
cuisines agencées, poutres apparentes,
balcons. Tél. 032/931 28 83. 132-200*1

A louer au Locle, rue de l'Hôtel-de-Ville 19,
dans un immeuble entièrement rénové
avec ascenseur, MAGNIFIQUES APPAR-
TEMENTS DE 3 PIÈCES, cuisines agen-
cées complètes, 2 salles d'eau.
Tél. 032/931 28 83. 132-200**
A Jouer au Locle, APPARTEMENT 4
PIÈCES, joli, chaleureux et accueillant, cui-
sine agencée tout confort, avec cheminée
de salon. Tél. 032/926 11 37 durant la soi-
rée. 132-20511

A louer BEL APPARTEMENT 1
CHAMBRE, cuisine, salle de bains, refait à
neuf. Loyer Fr. 498.- charges comprises.
Tél. 032/968 19 69. 132-20915

A vendre cause départ, VILLA
MITOYENNE, sur 3 faces, très ensoleillée,
à l'Orée du Bois. Etage: 5 pièces, salle de
bains, balcon. Rez: salon - salle à manger
45 m2, cuisine agencée, véranda 24 m2, sur
terrain 480 m3. Fr. 580 000-à discuter. Ecrire
sous chiffre P 132-20867 à Publicitas S.A.,
case postale 2054, 2302 La Chaux-de-
Fonds. m.mun

A louer au Locle, GRAND APPARTE-
MENT DE 5 PIÈCES, 140 m2, cuisine agen-
cée, chauffage individuel. Tél. 032/931 3616
ou Tél. 032/931 68 31. 132.2097e

A louer La Chaux-de-Fonds, 37z RÉNOVÉ,
grande cuisine agencée. Libre de suite.
Fr. 920.- ce. Tél. 032/925 70 84. 132-2098;

Recherche sur La Chaux-de-Fonds APPAR-
TEMENT 27z PIÈCES, cuisine agencée,
rénové ou dans immeuble neuf, agréable,
pour le 1er février ou 1er mars.
Tél. 032/486 06 06 demandez Sylvie. 132-20993

A louer au Locle, APPARTEMENTS, Pro-
grès 15:272 PIÈCES avec cour pour chiens,
Fr.,700.-. PIGNON AVEC ATTIQUE 3
PIÈCES, Fr. 890.- avec charges, cuisine
agencée. Tél. 032/913 19 35. 132 21057

La Chaux:de-Fonds, CHARMANT STU-
DIO 2 PIÈCES, centre, calme, ensoleillée
dans maison d'ordre, tout confort, cuisine
agencée, 1 er mois gratuit. Fr. 560.- charges
comprises. Tél. 032/913 88 76. 132-21225

A louer, Chapeau-Râblé 50, MAGNIFIQUE
37z PIÈCES pour le 1er avril ou à conve-
nir. Cuisine agencée, salle de bains et WC
séparés, grand balcon. Fr. 1136.-charges et
Coditel compris. Tél. 032/926 70 44. 132 21233

CHERCHE À LOUER APPARTEMENT
372-4 PIÈCES à La Chaux-de-Fonds, entre
Fr. 700.- et Fr. 900.-. Tél. 032/926 83 06.

132-21235

Urgent, au Locle, rue de France, APPAR-
TEMENT 3Vz PIÈCES, entièrement
rénové, cuisine agencée, bien ensoleillé.
De suite ou fin mars. Tél. 032/931 02 06.

132-212*3

A louer pour le 1.4.98, GRAND APPAR-
TEMENT 472 PIÈCES, cuisine agencée,
petits balcons, proximité parc Crêtets,
Jacob-Brandt 57, 3e étage. Fr. 1250.-
charges comprises. Tél. 032/913 46 85,
heures des repas. 132-21255

Place du Marché, à louer CHAMBRE MEU-
BLÉE INDÉPENDANTE.
Tél. 032/968 47 73. ,32-21255
Au 1er avril, SUPERBE 372 PIÈCES,
cuisine américaine et coin à manger, cachet
rustique, poutres, cheminée, balcon, cave,
dépendances, conciergerie.
Tél. 032/968 83 23 (repas). 13221266

A louer, Helvétie 31, de suite ou à convenir.
GRAND 2 PIÈCES, cuisine équipée.
Fr. 620.- charges comprises.
Tél. 032/968 98 17. 132-21295

A .puer, centre ville, APPARTEMENT V/2
PIÈCE, WC, douche, cuisine aménageable,
jouissance d'un grand jardin d'agrément.
Fr. 400 - tout compris. Tél. 032/913 67 85.

132 2107J

A louer. Le Locle, JOLI APPARTEMENT 2
PIÈCES, avec grand balcon, situation très,
ensoleillée, libre de suite. Tél.032/931 3017.

132-21108

STUDIO à louer à La Chaux-de-Fonds, cui-
sine agencée, libre dès février.
Tél. 032/926 03 38 entre 12 h et 13 h ou le
soir ou au 032/484 94 80. 132 21123

A louer de suite. Paix 19, La Chaux-de-
Fonds, STUDIO MEUBLÉ, confort.
Fr. 490.-. Tél. 032/913 43 16. 132-21129

A LOUER AU CENTRE FORME ET
SANTÉ, salle 40 m2 pour cours, confé-
rences, séminaires, en semaine ou le week-
end + 1 cabine. Tél. 032/968 77 77. 132-21152

A vendre à La Chaux-de-Fonds, quartier
piscine, 2 MAISONS FAMILIALES,
5 pièces et 3 pièces avec garages, de suite.
Ecrire sous chiffre W 132-21162 à Publicitas
SA, case postale 2054, 2302 La Chaux-de-
FondS. 132-21162

A vendre APPARTEMENT 472, 3
chambres à coucher, séjour avec cheminée,
cuisine agencée, 2 salles d'eau, balcon,
place de parc. Ecrire sous chiffre S 132-
21180 à Publicitas SA, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds. 132-21130
A louer au Locle, GRAND APPARTE-
MENT 472 PIÈCES, cuisine agencée, salle
d'eau avec baignoire, cave. Fr. 880.- +
charges. Tél. 032/931 40 15 - dès 19 h:
Tél . 032/931 00 30. 132-21182

A louer GARAGE INDIVIDUEL, Rue du
Nord 76. Libre de suite. Tél. 032/968 71 12.

132-21211

Villers-le-Lac, SUPERBE VILLA-CHALET,
1100 m2 clos. Financement en France jus-
qu'à 90 %. Tél. 032/968 04 04. 132-21218

La rubrique des petites annonces —

f • •La mini
paraît chaque mardi et vendredi.

Délai de réception:
la veille de parution à 10 heures.

W PUBLICITAS
V Publicitas La Chaux-de-Fonds Publicitas Le Locle

Place du Marché Rue du Pont 8
2302 La Chaux-de-Fonds 2400 Le Locle

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

Police-secours
117

-elna
dès Fr. 395.-

Atelier de couture
G. TORCIVIA

Avenue Léopold-Robert 53
Sous les Arcades

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 89 60 13,a?89
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Date limite
Gilbert Facchinetti est

quelque peu exaspéré. A
chaque fois qu 'il croise une
personnalité, un journa liste ou
un quidam , il est toujours
question de Gilbert Gress et de
l'équi pe nationale. «Il ne f au-
drait pas oublier Neuchâtel Xa-
max, a insisté le président xa-
maxien. On est tout de même
en danger de relégation. Pour
f aire taire les rumeurs, j 'aver-
tis que le successeur de l 'Alsa -
cien sera connu Un mars, au
p lus tard mi-avril, date limite.»

C est noté.

Le premier pas
Parmi les possibles succes-

seurs de Gilbert Gress, il y a
bien sûr Rùdi Nâgeli. «Je ne
dis pas que le poste ne m'inté-
resse pas, a confié le principal
intéressé, mais ce n'est pas
moi qui eff ectuerai le premier
p as. C'est aux dirigeants de
p rendre les devants. B est aussi
p ossible que je suive Gilbert
Gress à l 'ASF p our m'occuper
des moins de 21 ans par
exemple, comme ce Hit le cas
sous l 'ère Roy Hodgson. Cette
solution me paraît logique, car

Rùdi Nâgeli: ce n'est pas lui
qui effectuera le premier
pas. photo Galley

le sélectionneur national eboi
sit ses collaborateurs, non?»

Aux dernières nouvelles ,
oui.

Club ami
Lit non-participation de De-

lémont au tour de promotion-
relégation LNA/LNB fait au
moins un heureux: Neuchâtel
Xamax. Car après l'Albanais
Halili , les diri geants neuchâte-
lois s'apprêtent à mettre le gra-
pin sur un autre élément juras-
sien , le milieu de terrain Peco,
également de nationalité alba-
naise. «Delémont est un club
ami, s'est plus à relever Gilbert
Facchinetti. Lui, au moins, il
ne nous astique (sic!) pas.
Contrairement aux autres.»

Transmis aux autres!

Ouverture tardive
Il n 'y a pas lieu d'écrire que

la foule se pressait aux caisses
de la patinoire de Malley di-
manche matin sur le coup de 9
h 30, mais les gens ont tout de
même râlé. La raison de ce mé-
contentement? Lesdites
caisses se sont en effet ou-
vertes juste avant 9 h 40. alors
que le premier match était pro-
grammé à 10 h. Et dehors , il
faisait frisquet.

Un peu de bon sens de la
part des organisateurs aurait
grandement été apprécié.

Crevoisier comme Diabolo
Vendredi prochain, à l'occa-

sion de la nuit du football
suisse qui se déroulera à Bâle
en préambule à la finale du
championnat suisse en salle,
Romain Crevoisier, le portier
de Kriens (ex-FCC et Delémont
notamment), sera récompensé
en tant que meilleur gardien du
tour qualificatif. «Je vais rece-
voir une médaille» a plaisanté
le Jurassien, présent à Malley.

Crevoisier comme Diabolo,
quel cliché!

GST

En coulisses
Le ni oui ni non
de Rùdi Nâgeli

Une saison terminée
Sur des béquilles

C'est appuyé sur des bé-
quilles que Jean-Luc Gyger s'est
rendu samedi après-midi à la
salle de la Marelle pour encou-
rager ses coéqui piers de TGV-
87, opposés aux volleyeurs de
Cossonay. Souffrant d'une dé-
chirure des li gaments de la che-
ville depuis la rencontre face au
LUC, il y a une semaine, Jean-
Luc Gyger disait ne pas encore
connaître la gravité de sa bles-
sure. «Pour l 'instant, je po rte
une attelle. L 'orthopédiste déci-
dera lundi (réd.: hier) s77 y a
lieu d 'opérer ma cheville. De
toute f açon, six semaines de re-
p os comp let seront néces-
saires.»

Quel que soit le verdict médi-
cal , la saison 1997-98, hélas,
semble déjà terminée pour ce
jeune joueur de 20 ans.

Tomber n'est pas abdiquer
Scène burlesque lors de la

troisième manche: à 11-7 en fa-
veur de Cossonay, le Vaudois
Manuel Martinez , quoique ne
participant pas à la phase d'at
taque qu 'élaborent ses coéqui
piers , l'ait un pas en retrait , tré-
buche maladroitement puis
s'écroule sur le parquet de la
Marelle. Quelques gamins, aux
abords du filet , ne manquenl
pas de s'en esclaffer tout en dé
signant du doigt le malheureux.
Loin de s'émouvoir, Manuel
Martinez se relève prompte-
ment, la face hilare lui aussi, se
replace aussitôt pour adresser
une passe à l'un des attaquants
vaudois qui smashe victorieuse-
ment.

En voilà un qui ne se décon-
certe pas facilement.

Le mollet d'OIeg
Les spectateurs attentifs ont

sans doute remarqué la petite
bande élastique qu 'Oleg Pêtra-
chenko avait placée à la hauteur
de son mollet. Une élongation
musculaire contractée lors du
match de Coupe de Suisse face
au LUC empêchait l'entraîneur-
joueur de TÛV-87 de jouer à son
meilleur niveau. «Je n 'ai p as pu
sauter au maximum et je me dé
p laçais assez lentement. J 'ai
laissé à d'autres la resp onsabi-
lité des blocs et de la réception.»
I_a performance du passeur
ukrainien, en dépit de ce gros
handicap, n'en est pas moins ap-
parue comme l'une des
meilleures des Tramelots.

Indispensable Petrachenko!

La bile à la bouche
Stéphane Perrin, capitaine de

la formation de Cossonay, est un
j oueur assez particulier. Visi-
blement roué, d'esprit fron-
deur, il a eu samedi quelques
vives altercations avec le duo ar-
bitral . Au troisième set, Sté-
phane Perrin s'est même vu in-
fliger un avertissement pour
avoir une fois de plus grogné
contre l'arbitre. Feignant la sur
prise, il s'est approché de ce
dernier en s'écriant: «Mais
qu 'est-ce que j 'ai dit?...» Puis,
devant l'impassibilité de
l'homme en blanc: «De toute f a-
çon, tu siff les n 'importe quoi
depuis le début!!...» Magna-
nime, l'arbitre n'est pas inter-
venu une seconde fois.

Il est des sports où ce genre
d'incident se termine imman-
quablement par une douche
prématurée.

RGA

Union: vers des jours difficiles
Raga ou Rambo?

Manuel Raga est certaine-
ment un joueur suisse promet-
teur, mais on ne peut pas dire
qu 'il soit d'une sportivité à toute
épreuve. Samedi contre Union
Neuchâtel, après avoir raté un
ballon d'apparence facile à cap-
ter à la 22e , le joueu r de SAV
Momo a eu un geste d'humeur,
frappant violemment du pied
contre un panneau publicitaire
et faisant tomber ce dernier.
Commentaire du speaker: «Re-
mise en jeu Union Neuchâtel et
charmant geste du bûcheron».
Raga n'allait pas en rester là. A
la 38e minute, il a donné un vio-
lent coup de coude à Igor No-
vell!, juste après un essai à trois
points du distributeur neuchâte-
lois. Ce geste a échappé aux ar-
bitres, mais pas au public , qui a
copieusement sifflé Raga - ou
Rambo... - lorsque celui-ci,
quel ques secondes après , a dû
quitter le terrain pour cinq
fautes.

Pas joli , joli .

Sixième faute technique
A quelques secondes de la fin

du match , Igor Novelli a écopé
de sa cinquième faute person-
nelle. Il s'est tourné vers Matan
Rimac et lui a dit: «M..., c'est
ma cinquième!» Les arbitres ont
certainement cru qu 'il rouspé-
tait: ils ont immédiatement
sanctionné cette intervention
d'une... sixième faute tech-
nique. «C'est vraiment n 'im-
porte quoi, pestait Novelli à sa
sortie. Je suis allé vers Leeman
(réd.: l'un des deux arbitres) et
je lui ai dit: «Maintenant , dis-
moi ce que j 'ai f ait, les yeux

dans les yeux.» Il a f ait mine de
m'ignorer, précisant juste que
c 'était siff lé et que je devais quit-
ter le parquet.»

N'importe quoi , en effet...

Hoover et le ramadan
Jason Hoover est musul-

man... et il fait le ramadan de-
puis le début de celui-ci. «Ce
n 'est peut-être pas uniquement
pour cela que nous avons perdu,
mais je ne trouve pas cela lo-
gique pour un sportif d'élite, ex-
pliquait Matan Rimac. Bien sûr,
le ramadan n 'est pas un jeûne
total. Mais on ne p répare pas
des matches de cette imp ortance
en ne mangeant rien depuis le
lever du soleil. Se nourrir le soir
exclusivement ne convient pas à
un joueur de basketball de LNA.
D 'ailleurs, on a bien vu qu 'il

n 'était pas dans le coup en début
de match.»

Quant à savoir si Union Neu-
châtel eût battu Lugano hors pé-
riode de ramadan...

Des conséquences
La nouvelle de la victoire de

Blonay dans la salle de SAV
Momo a jeté un froid dans la
Halle omnisports, les joueurs,
membres du comité et amis
d'Union Neuchâtel ne pouvant
empêcher de grosses larmes de
coiiler sur leurs joues. Michael
Polten est ainsi resté longtemps
seul dans son coin, en haut des
tribunes. Le président unioniste
pensait plus loin que le simple
aspect sportif de cette élimina-
tion: «Pour le club, cette élimi-
nation du tour f mal aura des
conséquences lâcheuses, expli-

Igor Novelli: quelques petits problèmes avec les arbitres.
photo Galley

quait-il. Nous allons évidemment
f a i r e  moins d'entrées. Mais il n'y
a pas que ça. Certains sponsors
s'étaient engagés jusqu'au terme
du tour préliminaire: ils risquent
de ne plus continuer à nous sou-
tenir dans le tour de relégation.
D 'autre part, nous avions
d'autres assurances pro met-
teuses, mais seulement pour le
tour f inal: les pe rsonnes qui
s'étaient engagées risquent f o r t
de ne plus vouloir s'investir.
Vraiment, nous allons vers des
jours diff iciles.»

A moins que lesdits sponsors
ne se disent que c'est précisé-
ment en ce moment qu'Union
Neuchâtel a besoin d'eux...

Démission?
Michael Polten n'excluait pas

d'abandonner son poste de pré-
sident. «Ce n 'est p as une déci-
sion que l'on prend comme cela,
dix minutes après avoir essuyé
une immense décep tion, nuan-
çait-il. Cela étant, nous allons
aborder le problème avec mon
comité. Je n 'ai p lus les nerf s. Je
ne p eux p as en vouloir à
l'équipe, qui est jeune et dont on
ne pe nsait pas f orcément qu 'elle
réaliserait d 'aussi bonnes p erf or-
mances en début de saison. Ce
n 'est pas parce qu 'elle a raté une
échéance importante qu 'on doit
tout remettre en question. Mais
cela f ait quelques années que
nous essayons de monter
l'équipe, sans succès malheu-
reusement. Qui sait? Peut-être
l'équip e-phare de Neuchâtel est-
elle à sa p lace dans ce tour de re-
légation.»

Peut-être...
RTY

Riccardo Fuhrer: une très grosse colère
Ce n'est pas sérieux

Quand bien même son équipe
venait de prendre le meilleu r sur
Rapperswil , Riccardo Fuhrer a
piqué une grosse colère di-
manche en début de soirée. Mo-
tif: la qualité douteuse de la glace
des Mélèzes. «Ap rès le match
contre FR Gottéron (réd.: le 6
janvier dernier), l'arbitre Reiber
a f ait un rapport sur l 'état de la
glace. Depuis le banc, c 'est f la-
grant: le but n 'appuie pas sur la
surf ace. Du reste, M. Reiber a es-
sayé de glisser un puck depuis
derrière, sans succès heureuse-
ment. C'est un problème de
dalle, assurait l'entraîneur du
HCC. C'est la même depuis p lus
de 20 ans et elle n 'est p lus p late.
Dès lors, selon les endroits, la
couche de glace peut varier entre
15 et 50 millimètres. Franche-
ment, ce n 'est pas sérieux...» Et
de s'empresser d'ajouter que la
responsabilité des hommes de
glace n'était absolument pas en-
gagée. «Nous devrions être une
réf érence en la matière, mais

nous sommes très loin du
compte» concluait le druide des
Mélèzes.

Il faudra bien que les respon-
sables du lieu se penchent un
jour sur ce problème.

Le HCC à l'extérieur
Son équi pe étant au repos sa-

medi dernier. Riccardo Fuhrer
avait programmé une séance
d'entraînement entre 12 h et 13
h 30. Mal lui en prit , puisque les
Mélèzes accueillaient à la même
heure un match de minis oppo-
sant le HCC à GE Servette. «Dès
lors, nous avons dû nous ré-
soudre à nous entraîner à l'exté-
rieur, déplorait le Bernois. Af in
de combattre les méf aits des re-
flets du soleil, les joueurs se sont
maquillés, p renant des allures
d'Indiens. En décembre dernier,
nous avions déjà dû décaler une
séance pour permettre à Lugano
de s 'entrainer. Bon, d 'accord, le
HCC ne p aie pas de location aux
Mélèzes, mais est-ce une raison
p our en arriver là?»

Riccardo Fuhrer: «Nous dis-
posons d'une glace indigne
de la LNA...» photo Laforgue

Une équipe de LNA qui s'en-
traîne à l'extérieur? Un cas
unique, à n'en pas douter.

Du premier au centième
Il avait inscrit le premier but

de la saison du HCC, en sep-
tembre dernier à Rapperswil, il
aura marqué le 100e, et de su-
perbe manière, contre Rappers-

wil touj ours. On veut parler de
Roger Thony - Thoni pour le pré-
posé au tableau d'affichage... -
qui a peut-être mis fin à une
longue traversée du désert. Ja-
mais en effet l'ex-international
n'était apparu aussi à son aise
que dimanche dernier.

Pourvu que ça dure comme di-
rait l'autre...

Coup de maître
Pour un coup d'essai, ce fut un

coup de maître. Après Steve Ae-
bersold et Gilles Dubois, c'est Bo-
ris Leimgruber qui a patiné aux
côtés des frères Lebeau di-
manche face à Rapperswil. Ré-
sultat des courses: un superbe
but et un titre honorifique de
meilleur joueur de son équipe
pour un «Bobo» forcément ra-
dieux. «Ou 'est-ce que cela va vite,
constatait-il à l'issue du match.
Plus vite en tous les cas que dans
l 'aune ligne. Cela dit, j e  crois que
deux tiers durant, ce n'est p a s
trop mal allé pour moi. A uprès... »

Et timide avec ça... JFB
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toutes les Mazda ont la Mazda bénéficient d'une garantie Mazda neuve, nous reprenons votre
climatisation de série. de 3 ans ou 100000 km. voiture Fr. 2000.- à Fr. 4000.-

au-dessus de sa valeur Eurotax.
Alors, quand roulez-vous en Mazda?

@ mazoa
118-713970

GARAGE DE L'AVENIR SA CENTRE AUTOMOBILE R. ROBERT
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< A La Chaux-de-Fonds
ai
s Appartement de
1 1 pièce
oB avec cuisine, bains-WC, dans
•2 petit immeuble, libre tout de
g suite ou pour date à convenir.

« Situation: Fritz-Courvoisier 17

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

Tél. 032/911 90 90 «2300 La Chaux-de-Fonds
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I LA CHAUX-DE-FONDÎ
Rue du Parc 6

A louer
appartement

3 pièces
Loyer: Fr. 660.-

+ charges
3 Libre tout de suite

ou à convenir
Pour visiter:
Mme Rocha,

tél. 032/968 91 47
Pour traiter:

tél. 021/320 88 61

L'annonce,
reflet vivant
du marché

^ ACHÈTE >

AU PLUS
HAUT PRIX

VOITURES
bus, camionnettes,
kilométrage, état
sans importance.

Paiement
comptant.

Tél.
079/320 06 07ÉP
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COURS DE

LANGUES D'ETE
POUR ADOLESCENTS

•Suisse allemande «Angleterre
* COURS DE LANGUES INTENSIFS

LE MATIN
* ACTIVITES SPORTIVES ET EXCURSIONS

VARIEES
* LOGEMENT MODERNE AVEC PENSION

COMPLETE
* PRIX GLOBAL AVANTAGEUX!

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

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

^
132 Î̂Ô_3^^k

\fr
m  ̂ Quartier de l'Helvétie

La Chaux-de-Fonds

Splendide appartement
en terrasse de 2V2 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 m .
- 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.

» MmiàâmWràSB

A LOUER J%,
LA CHAUX-DE-FONDS U

Numa-Droz 200
3,5 pièces
Loyer Fr. 795 - + charges Fr. 80-
Renseignements et visites: s
Mme Rossier 032/926 53 70

Ronde 15
4 pièces
Loyer Fr. 895 - + charges Fr. 100 -
Renseignements et visites: M. Bail mer 032/968 17 70

[MARC JORDANJ
\ «̂ 026/470 42 30^

———— ¦

Cherche à louer à La Chaux-de-Fonds

appartement 3 pièces
rez-de-chaussée ou avec ascenseur et
cheminée.
Tél. 032/913 48 78
aux heures des repas. 132 20624

Cherche à acheter
PETITE MAISON (même à rénover)
ou appartement 3 à 4 pièces à La
Chaux-de-Fonds. Ecrire sous
chiffre S 132-21156 à Publicitas
S.A., case postale 2054, 2302 La
Chaux-de-Fonds.

132-21156

A VENDRE À ST-IMIER
IMMEUBLE LOCATIF ET

COMMERCIAL
Comprenant 1 grande surface de

vente, 1 salon de coiffure,
1 kiosque, + 11 appartements.

Pour tout renseignement:
tél. 032/925 41 70

132 2104?

A louer au Locle
beau 4V2 pièces,
138 m2

centre ville, 3e étage, rénové,
cachet , poutres apparentes,
parquets, cuisine agencée,
placards et rangements.

A personne soigneuse et tran-
quille. Tél. 032/931 89 95
. 132-21132

Publicité intensive.
Publicité par annonces



Institutrice Dur, dur
mais passionnant!

Teresa de Barros et ses élevés a Cressier. Photo d Ambrosio

Teresa de Barros est institu-
trice. Cette jeune femme de
34 ans, mère d'un enfant,
Suissesse d'origine portu-
gaise, habite au Landeron
et enseigne à Cressier. Elle
nous parle de ses motiva-
tions et de ses soucis.

Depuis l 'â ge de sept ans ,
Teresa a voulu être institutrice.
Elle a choisi ce métier pour plu-
sieurs raisons. La première est
qu 'elle aime les enfants, qu 'ils
soient petits ou grands , sages
ou dissi pés, faciles ou compli-
qués. La deuxième raison est
son profond désir de leur ensei-
gner à lire et à écrire, mais aus-
si à se connaître eux-mêmes, à
respecter les autres , à vivre
dans un monde qui ne leur sou-
r i t  pas tou jou r s  ma i s  dans
lequel ils peuvent trouver des
valeurs dignes.

Teresa enseigne en première
année primaire; c'est donc une
généraliste. Elle donne le fran-
çais , l'écriture , les mathéma-
ti ques , l'éducation musicale , les
activités créatrices , la connais-
sance de l' env i ronnement  et
l'éducation physique.

Elle a suivi l'école primaire ,
secondaire , le gymnase canto-
nal  et l 'Ecole  no rma le  de
Neuchâtel. En tout , elle a fait
qua to rze  ans d 'é tudes .
Maintenant , elle commence sa
douzième année d' ensei gne-
ment. Dans l' enseignement , il
convient  de différencier  les
h PI ires Ho travail avpr les élèvp S
(présence en classe) et les
heures  de t ravai l  sans les
élèves: les heures de prépara-
tion , de corrections , d'analyses,

d' entretien avec les parents, la
co l labora t ion  avec les orga-
nismes scolaires , les offices
socio-éducatifs ou médicaux.
D'une manière générale, et cela
dé pend des p ér iodes  dans
l' année , les enseignants pri-
maires travaillent effectivement
40 à 50 heures hebdomadaires.

Les familles
démissionnent

D'une manière générale, les
en fan t s  sont disci p l inés  et
obéissants , en tout cas à l'école
pr imai re .  Mais  Teresa
remarque aussi que de plus en
plus de familles démissionnent
de leur rôle éducatif et remet-
tent entièrement cette tâche à
l'école, ce qui charge les maî-
tresses et leur pose de sérieuses
difficultés.

Il est vrai que les enseignants
ont un grand nombre  de
semaines de vacances , treize
semaines  par an. Mais ces
périodes de repos et de détache-
ment sont absolument néces-
saires; le métier d' enseignant
est une profession intense, diffi-
cile et changeante.

Teresa di t  qu 'elle a de la
chance de travailler dans un
petit village (1700 habitants),
car elle connaît la plupart des
f a m i l l e s  et les e n f a n t s  la
connaissent.

L'école de Cressier est une
école dynamique , on y prépare
de nombreux spectacles pour
les familles et la population.
Teresa apprécie beaucoup ses
collègues et elle a toujours du
plaisir à aller travailler.

David d'Ambrosio

Menuisier Un apprentissage
qui n'a rien d'une vieille scie
Apprenti menuisier de der-
nière année , Giuseppe
Todisco a bien voulu nous
expliquer comment se pas-
se son travail.

Giuseppe, d' origine italienne,
habite Cressier. Il a choisi le
métier de menuisier parce qu 'il
est très varié. On apprend à
fabri quer nombre d'objets très
utiles et décoratifs dans une
maison d'habitation: des portes,
des fenêtres , des cadres pour
tableaux , des p lafonds p our
n 'en citer que quelques-uns.

Les places d'apprentissage ne
manquent pas. Pour l' engager,
un patron exi ge du candidat
qu 'il effectue , auparavant , un
stage dans l'entreprise. L'enga-
gement du stag iaire en tant
qu'apprenti dépend des travaux
donnés , de la «débrouille» et de
la motivation.

Giuseppe t r ava i l l e  dans
l' entreprise Colette, à Neuchâ-
tel. Pour s'y rendre , il a fait
l' acquisition d'une voiture.

La durée quotidienne du tra-
vail est de neuf heures, du lundi
au jeudi (7 heures-12 heures et
1 3hl5-17h30 avec un quar t
d'heure de pause) et de cinq
heures le vendredi (le matin).

En fin de première année, il y
a des examens prati ques. En
quatrième année, l' examen pra-
ti que consiste à fabri quer un
meub le  en t ro is  fois h u i t
heures. Pendant chaque année
d' apprentissage, il y a un ou
deux cours pratiques à suivre à
temps comp let , nécessaires
pour apprendre  à t rava i l le r
dans les règles de l'art.

Le lieu de travail est malheu-
reusement assez petit. Parfois ,
il est difficile de manœuvrer
avec de grandes pièces. Mais

1 atelier est bien équi pé. Des
protections adéquates existent
pour le travail.

Le personnel est composé du
patron, que Giuseppe juge très
intéressant et a imable ,  deux
ouvriers et deux apprentis.

Un apprenti  a droit  à cinq
semaines de vacances par an;
quatre s 'il est âgé de plus de
vingt ans. Sa paie s'échelonne
entre 320 , 530. 980 et 1200
francs.

De la théorie aussi
Les cours théori ques se pas-

sent à Colombier. En général,
c'est un jour par semaine de
8h05 à 12h05 et de 13h20 à
17h20. La journée compte huit
périodes. Les cours sont divisés
en deux groupes. Les branches
générales sont le civisme , les
connaissances commerciales , le
français et l'informati que. Les

branches professionnelles sont
le calcul , le dessin technique , la
technolog ie des matériaux , la'
géométrie (pendant une année)
et la gymnastique.

Un examen théor i que est
organisé à la fin de la première
année.  En fin de qua t r i ème
année, les examens finaux por-
tent sur la matière théori que
des quatre ans et, avec les exa-
mens prati ques , débouchent
sur l' obtent ion du cer t i f icat
fédéra l de capacité (CEC).

Il n 'y a pas que le travail
dans  la vie de Giuseppe
Todisco! Il consacre son temps
libre à regarder la Formule 1 à
la télévision et à lire des revues
automobiles.  Enfin , il a une
cop ine , Christine Haller , qui
effectue un apprentissage de
vente à Migros Marin-Centre.

Adriano Todisco

Comment fabriquer un petit obj et

1. Il s'agit d'un travail de pre-
mière année. D'abord, Giu-
seppe débite le bois nécessai-
re avec la scie à ruban.

2. Il dégauchit (ap lanit)
une face avec la dégau-
chisseuse.

3. Il dresse un chant (côté le
plus petit de la section), ce
qui donne l'équerrage de la
pièce.

4. Il rabote le chant à la
largeur voulue.

Photos Todisco

5. Il rabote la face pour
obtenir l'épaisseur voulue.

6. Il effectue le traçage pour
que l'assemblage soit réali-
sé au bon endroit.

7. Il procède à l'entaille à
mi-bois qui permettra aux
pièces de s'emboîter.

8. Il répète l'ensemble de
l'opération sur deux pièces
et peut ainsi construire une
croix suisse!

Vœux ambitieux, peu d'illusions
Nous sommes une classe de

3e moderne formée d'élèves
dont l'âge varie entre treize et
qu inze  ans .  Notre  col lè ge
s'appelle le Centre scolaire et
sportif Les Deux Thielles (C2T)
et se trouve au Landeron. Il
regroupe des élèves de
Cornaux , Cressier , Le
Landeron et Lignières.

Nous avons mené une
enquête dans la région auprès

Dix-neuf élevés et leur professeur Laurent Giauque (tout à gauche). photo Charrière

de différentes personnes sur
leur métier. Cette activité nous
a permis de sortir un peu du
collège et de «l'ordinaire ».

Dans l' ensemble , les gens
ont été accueillants , compré-
hensifs et nous ont donné des
informations précises.

En général , l' ambiance entre
nous  est agréable  mal gré
quel ques cas sp éciaux... Sept
d' entre nous entreprendront

un apprentissage à la lin de la
scolarité obligatoire. Les douze
autres continueront des études.
Quelques professions sont déjà
choisies: cuisinier , mécanicien
sur machines agricoles, sage-
femme, commerçant, vigneron.

Parmi  nos souha i t s  sco-
laires , nous a imerions  bien
supprimer les notes (l'évalua-
tion se ferait par des apprécia-
tions), remplacer les cours de

l après-midi au profit d'autres
activités , diminuer  sérieuse-
ment les devoirs à la maison ,
avoir  p lus  d' occasions de
s'exprimer .  Pour te rminer ,
nous tenons à conclure ainsi:
«Nous ne nous f aisons que peu
d 'illusions, nous continuerons
donc à subir l 'école telle
qu 'elle existe.»

La classe 3M52 du C2T

Jeunes
A vous de jouer
La jeunesse est notre
meilleur atout pour
construire l'avenir. Elle
constitue également la
garantie de la pérennité
de vos journaux régio-
naux.

Eveillés au monde dans le
cadre de cette i n s t i t u t i o n
remarquable qu 'est l'école ,
les enfants apprennent très tôt
à décrypter  les m u l t i p les
si gnaux que leur lance leur
environnement. Très tôt aussi
leur apparaît  toute la com-
p lexité des problèmes que
génère notre société.

Les enfants et les jeunes se
font un plaisir d' exercer quoti-
diennement les instruments
de connaissance et d' analyse
qu 'ils acquièrent , et cela avec
un esprit encore ouvert au
merveilleux et au sens de la
just ice.

Leur regard confère un
éclairage particulier aux évé-
nements qui apparaissent ain-
si sans fard et sans routine.
Mais cette vision , les enfants
et les jeunes  ont r a r emen t
l' occasion de la présenter au
monde des adultes. C'est fort
dommage .  Et sans doute
même dommageable .  D' p ù

l ' i dée  de cette nouve l l e
rubrique «Les jeunes s'expri-
ment» , ouverte et réservée
aux élèves du pr imaire , du
secondaire et du secondaire
sup érieur de toute la région ,
et que nous souhaitons voir se
développer. Pour y partici per
ac t ivement , il suffi t qu 'un
enseignant responsable d'une
classe s'approche de la rédac-
tion en chef de L'Impartial ou
de L'Express qui lui fournira
tous les renseignements et
appuis nécessaires.

La plus grande liberté est
offerte aux élèves qui relèvent
le défi, sur le choix des thèmes
et la façon de les traiter.

Hormis les règles rédaction-
nelles élémentaires , la seule
con t r a in t e  est d' ordre gra-
phi que , la page étant compo-
sée d' un grand espace carré
en haut (texte et illustration)
accompagné, sous le bandeau
«Et aussi...», de divers articles
annexes présentant la classe
e l l e -même et la démarche
qu 'elle a suivie.

Articles , photos et dessins
peuvent être réalisés par les
élèves , leur enseignant , voire
un journaliste.

Elèves et ensei gnan t s , à
vous de jouer! / réd.



Tournée Soundshine a vendu
son rock anglais aux Londoniens

Damien, Simon et Vincent (de g. à dr.) s'affichent dans les rues de Londres. photo sp

Trois des quatre musi-
ciens de Soundshine se
sont produits dans quel-
ques clubs londoniens,
en fin d'année. Une expé-
rience excitante pour de
jeunes garçons qui vénè-
rent le rock anglais des
sixties.

Simon Vuille , Damien et
Vincent North v iennent  de
rentrer de Londres , enthou-
siasmés par l' exp ér ience
qu 'ils ont vécue. Ce n 'est pas
tous les jours en effet que de
jeunes musiciens d'ici se pro-
duisent sur une scène étrangè-
re: or les Neuchâtelois du Bas

de Soundshine se sont retrou-
vés quatre fois à l' affiche dans
la cap itale britanni que , entre
le 28 décembre et le 5 janvier.
«En général , les pubs et les
clubs accueillent des concerts
tous les soirs, ce qui donne
une chance de jouer à beau-
coup de groupes». Et permet
aussi , par exemp le, de brûler
les mêmes planches - celles
des clubs Acoustic Café et
Hope & Anchor  - que les
Stones et U2 avaient foulées à
leurs tout débuts. Pas de dou-
te: c'est gonflés à bloc que les
jeunes gens aborderont dès
jeudi leur série de concerts
neuchâtelois.

- Nous avons été surp ris de
voir que notre musique mar-
chait là-bas aussi bien qu 'ici !,
rapporte Vincent , le guitariste
du groupe.

Le courant a passé
Le test fut même très pro-

bant , puisque Soundshine a
réussi à faire apprécier la crè-
me... anglaise du rock à des
Anglais: «Nos morceaux pu i-
sent leur insp iration dans les
sixties et, en concert, on inter-
p rète également des tubes des
Beatles ou des Rolling
Stones». Vaincre la perfide
Alb ion  avec ses propres
armes, la bataille n 'était pour:

tant pas gagnée d' avance: si le
public est plus démonstratif
outre-Manche, il l' est aussi
bien dans la criti que que dans
l'éloge. «Les gens se bougent
davantage dans la salle et
viennent discuter avec les
musiciens ap rès, mais ils
n 'hésiten t pas non p lus à sif -
f ler».

Eux n 'ont  pas connu
pareille mésaventure, thanks
God. Les contacts  avec le
public furent  symp as,  p lus
rares ceux qu 'ils nouèren t
avec d' autres  musiciens.  A
l'exception toutefois de Colin
Cocld , un batteur recruté sur
place, en raison de l' absence

du titulaire Luca Pennarossa.
retenu à Neuchâte l  par son
travail. Pour ses camarades ,
l' escapade a coïncidé avec les
vacances scolaires: Vincent et
S imon  sont  g y m n a s i e n s .
Damien universitaire depuis
peu. C'est durant les vacances
également, l'été dernier , que
les garçons s'étaient déjà ren-
dus à Londres, dans l' espoir
de décrocher ,  s i non  un
contra t,  quel ques dates de
concerts. Mission accomp lie.
Avec l'intention, bien sûr , de
récidiver cette année...

Dominique Bosshard

• Prochains concerts jeudi ,
vendredi et samedi à
Neuchâtel, café du Théâtre, à
22 heures.

Gare au bobby!
Les concerts et leur pré-

paration ont laissé peu de
temps aux trois garçons de
Soundshine de s 'adonner
au tourisme. S'ils ont arpen-
té les rues de Londres , c'est
surtout pour y coller leurs
affiches , sans avoir requis
d' autorisation préalable , of
course. Ce qui leur a valu
de se fa i re  une  peti te
frayeur , quand un bobby les
a attrap és sur le fait , les
sommant de leur dire pour
qui  ils t ravai l la ient .
«Finalement, le policier a
saisi deux af f iches , sans
voir le cornet qui en conte-
nait une centaine!» .
Vincent , Damien et Simon
en sourient encore.

DBO

Eurêka ?k p̂£
Changez w
de peau!
Vous avez la peau trop
grasse? Il est possible d'y
remédier sans se ruiner en
crèmes coûteuses , grâce à
des préparations maison.

A l ' inverse  de ce que l' on
serait tenté de croire, il ne faut
pas emp loyer de lotions trop
as t r ingen tes  sur les peaux
grasses , car elles irritent l'ép i-
derme et favorisent les sécré-
tions sébacées.
# En lotion , utilisez plutôt des
infusions à base de plantes telles
que la sauge, la prêle , la menthe
ou la ronce, que l' on trouve faci-
lement dans les jardins ou chez
l'herboriste. Mais si vous avez
des boutons , choisissez de préfé-
rence les tisanes de thym anti-
septi ques et désinfectantes.
• Le salut peut également venir
de certains fruits et légumes. Le
jus de concombre frais, app li-
qué en compresses , donne de
bons résultats , ainsi que des
nettoyages à l' eau légèrement
v i n a i grée. Des rondelles  de
tomate  f ra îche rendront  son
équilibre à la peau grasse; avec
la pul pe écrasée, vous pourrez
vous faire des masques, avec le
jus ,  une lotion. Le citron est
connu pour ses vertus astrin-
gentes; pur. il se révélerait trop
violent: mélangez-le plutôt à un
j a u n e  d' oeuf bat tu et à une
cuil lerée d 'hu i le  d' amandes
douces ou d'olive.

Le raisin peut servir de base à
une lotion nettoyante: mélangez
deux cuillerées à soupe de jus
de raisin frais , que vous obtien-
drez en mixant les grains éplu-
chés , une cuillerée à soupe
d'hui le  d' amandes douces et
une cuillerée à café d' eau de
roses. Passez le tout au mixer
pour  avoir une composit ion
homogène. Conservez au réfri-
gérateur.

DBO

Table Subtils parfums Indochinois
En 85 recettes illustrées
en couleurs, un petit
opuscule fera voyager les
amateurs de bonne chair
et d'exotisme du nord au
sud du Vietnam, à tra-
vers des raffinements
culinaires parmi les plus
savoureux d'Asie.

Dans ce pays bien plus tour-
né vers l' avenir que recroque-
villé sur les douloureux souve-
nirs de la guerre, une véritable
renaissance de la restauration
et du manger en généra l se fait
jour. C'est qu 'au Vietnam , ter-
re très fert i le  et verdoyante
dont le riz et le poisson occu-
pent une place de choix clans
l' alimentation, manger est un
grand bonheur. Raison pour
laquelle on n 'hésite pas à ava-
ler rap idement un succulent
bouillon de bœuf aux nouilles
de riz , le p ho , dès le pet i t
déjeuner.

L' abondance  et la g rande
variété de fruits et de légumes
partici pent aux innombrables
couleurs d'une cuisine saine et
lé gère. Fabri qué à p a r t i r
d' anchois mis à fermenter en
tonneaux , le b r u n â t r e  nuoe
itiiim à l' arôme si caractéris-

Rouleaux farcis cuits à la vapeur, un hors-d'œuvre
apprécié , à tremper dans une sauce. photo sp

ti que y est souverain, un peu
comme en T h a ï l a n d e ,  au
Cambodge ou au Laos. C'est en
effet un mélange d'influences
de ses différents voisins qui est
à l' ori gine de l' art cu l ina i r e
v i e t n a m i e n .  Mais  un  usage
i m m o d é r é  d ' i n g r é d i e n t s
simp les, de légumes crus , de
condiments,  de fines herbes ,
combinés de façon particulière ,
la rendent p lus légère , p lus

rafraîchissante et p lus ori gina-
le. Outre les modes de prépara-
tion , les méthodes de cuisson
ne sont pas étrangères non plus
à ces saveurs spéciales et très
riches.

C' est de Hué , sur les rives
du fleuve du P a r f u m,  ci té
imp ériale durant un siècle et
demi , que viennent  les créa-
tions les plus sophistiquées de
la gastononmie vietnamienne;

la cuisine végétarienne, en rai-
son de l'immense variété des
cu l tu res  maraîchères , y a
atteint la perfection.

Après quel ques éclairages
d' ordre général , le livre de
recettes de Trieu Thi Choi et
Marcel Isaak décrit succincte-
ment divers ingrédients pas
t o u j o u r s  bien connus  des
Occidentaux , dont les herbes
si présentes dans la cuisine
vie tnamienne.  Une série de
pré p a ra t i ons  de base , les
incontournables  de chaque
repas , précède les hors-
d' œuvre et une farandole de
rouleaux de printemps ou de
crevettes, les pâtés impériaux
et autres mousses de crêpes;
su i t  un  cortè ge de sa lades
ravissant autant l' œil que le
pa la is , un autre de soupes
colorées et parfumées. Un cha-
pitre est réservé aux légumes
et au riz , deux bons compa-
gnons des fruits de mer et des
poissons;  puis  v iennent  les
volailles, les viandes et, enfin ,
les desserts. Bon voyage!

Sonia Graf

• «Cuisine du Vietnam»,
Editions du Pacifique, Paris,
1997.

CD classique Schubert touj ours
Par le biais du Festival de

Bregenz , le disque a conservé
le souvenir d' un Schubert bien
oub l i é .  Tout d' abord , deux
Singspiele  écri ts  en 1815:
«Claudine  von Vi l la  Bella» ,
d'après Gœthe, et «Fernando»,
sur un texte larmoyant  d' un
ami du compositeur. Datant de
l' année suivante , la «Cantate
en l 'h o n n e u r  de Josel
Spendoû», œuvre de caractère
p lus sombre, célébrant le 20e
anniversaire de la «Société des
veuves d'instituteurs viennois» .

Plus que les mots , c 'est la
musi que qui mérite d'être tirée
de l'oubli et il serait regrettable
de ne pas y prêter at tention.
Solistes , Chœur et Orchestre
de la Radio autrichienne excel-
lent. L'intégrale des «Sympho-
nies», enregistrée actuellement
par l'Orchestre Anima Eterna,
dir. J. van Immerseel , présen-
te, dit-on , un caractère inhabi-
tue l .  Le d i ap a s o n  adopté
as sombr i t  les couleurs .  En
out re .  a u x  i n s t r u m e n t s
d'époque ou à des copies vien-

nent s'ajouter d' autres options
telles que, écri t le chef précité ,
l' emp loi de «la version critique
du texte supprimant les chan-
gements posthumes », ainsi que
«la reconstruction de la dyna -
mique de Schubert basée sur
les contrastes» . Disponibles ,
«L'Inachevée» et la «Sixième
Symp honie» , surprenantes.

JCB

• Orfeo C 109 971 A. 1982
(Singspiele et Cantate) et Sony
63094-2. 1997 (Symphonies).

Maquillage
Un look
de légendes

Annonciateurs de nouvelles
lumières  p r in tan iè res , les
maquillages racontent des his-
toires et adoptent des tonalités
d' eaux et de perles , de
métaux précieux ou les éva-
nescences de l'é p hémère.
A i n s i , chez Helena
Rubinstein , c'est au nom du
sulfureux Dracula que répond
la nouvelle gamme chroma-
ti que , qui donne aux cils le
blanc de la pureté, aux lèvres ,
paup ières et ong les un vert
tendre et tentant , à combiner
avec les or , argent et cuivre si
l' on souhaite dissocier la note ,
voire au mauve délicat. Mais
avant tout maquillage, un soin
s'impose: le contour des yeux ,
au moyen d' un ant i fa t i gue et
anticernes aux vitamines C.

Plus classi que, Dior entend
i l l u m i n e r  le p r in t emps  au
moyen de nuances irisées , en
demi- te in tes , envoû tan tes
comme des contes de fées. La
collection se décline du beige
au mauve pour la bouche, pro-
pose du vert  ou du j a u n e
nacrés pour les ong les, et
n 'oublie pas de dé poser un
peu de miel , de rose ou de vio-
let sur les cheveux grâce au
mascara llash.

SOG

Tendance Dracula pour
Arden. photo sp

Cinq armes contre les
cheveux secs et abîmés.

photo sp

La chevelure est soumise à
rude épreuve: usage répété du
fœhn, rayons ultraviolets , colo-
rations et permanentes altè-
rent le ciment intercellulaire ,
responsable de la résistance et
de l'h ydratation du cheveu.
Conséquence: celui-ci devient
terne, sec et cassant. C'est pré-
cisément pour reconstituer le
ciment altéré que les labora-
toires Yves Rocher ont mis au
po int  une gamme de soins
cap illaires , Hydravegetal.

Son secret? Il réside dans un
complexe végétal abrégé L.I.C.
(pour lipides intégraux du che-
veu), qui permet de reconsti-
tuer  la f ibre cap i l la i re .
Restructurés , les cheveux
retrouvent leur capacité natu-
relle à fixer l' eau: bri l lants ,
solides , ils sont plus faciles à
coiffer. Contenant également
d' autres substances nourris-
santes , la li gne de soins
Hydravegetal se décline en un
shampooing soin , un après-
shampooing soin , un masque
capillaire , une crème cap illaire
et un concentré cap illaire lis-
sant.

DBO

Cheveux
Un éclat
retrouvé



A VENDRE À COUVET
BÂTIMENT COMMERCIAL
(Surface de vente 180 m2 + arrières)

Pour tout renseignement:
tél. 032/925 41 70

132-210- -

À LOUER
Quartier Bois du Petit-Château
BEL APPARTEMENT
DE 2 PIÈCES
sis au 1er étage dans immeuble
avec ascenseur.
Hall d'entrée habitable, cuisine
agencée, salle de bains/WC,
2 chambres.
Fr. 850.- charges comprises.
Libre dès le 1er avril 1998.

Quartier Bois du Petit-Château
BEL APPARTEMENT
DE 2 PIÈCES AVEC
GRANDE TERRASSE
Hall d'entrée, cuisine agencée ou-
verte sur le salon, salle de
bains/WC, 1 chambre à coucher.
Fr. 750.- charges comprises.
Libre dès le 1er avril 1998.

A 2 minutes de l 'Hôpital
BEL APPARTEMENT !
DE 1 PIÈCE AVEC _
BALCON
Hall d'entrée habitable, cuisine
agencée, salle de bains-WC sépa-
rés, 1 grande chambre.
Fr. 700.- charges comprises.
Libre dès le 1er avril 1998.
Tél. 032/913 77 77/76
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M » SERVICE
JI i DE LA GÉRANCE« ÊÊi DES IMMEUBLES

A LOUER
LE LOCLE
Appartements de 5 pièces (118 m2)
1er et 2e étage, cuisine agencée, 2
salles d'eau, balcon.
Loyers en fonction de la situation
fiscale du locataire
(loyers subventionnés).

Appartements de 2V2 pièces,
1er étage, cuisine agencée, balcon,
ascenseur.
Loyers en fonction de la situation
fiscale du locataire
(loyers subventionnés).

Appartement de 2 pièces,
4e étage ouest, cuisine agencée,
pas d'ascenseur.
Fr. 450 - charges comprises.

Appartement de 3 pièces,
2e étage ouest, cuisine non
agencée.
Fr. 360 - charges comprises.

Appartement de 2 pièces,
3e étage ouest, cuisine agencée,
pas d'ascenseur.
Fr. 465 - charges comprises.

LA CHAUX-DE-FONDS
Appartement de 2 pièces 3e étage
centre, cuisine pas agencée,
ascenseur.
Fr. 460 - charges comprises
Appartement de 4 pièces, 3e étage
ouest, cuisine pas agencée, ascenseur.
Fr. 770.- charges comprises

TRAVERS
Studio rez inférieur, cuisine
agencée, terrasse.
Fr. 340 - charges comprises

SAINT-SULPICE
Garages individuels

Pour tous renseignements:
Caisse de pensions de l'Etat
Service de la gérance
des immeubles
Tivoli 22
2003 Neuchâtel
Tél. 032/889 64 90' 28-126381



LE POP " "

\ êÊ ___î_ _8 -̂ 1 Coiffure
A WQ__i___\ __ MHOL . I Dames Messieurs

fB v̂ î Bk. 
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I ^^* v >"2 1 'a chevelure de remplacement

\ ^___T^I__^___________^ 1 Rajouts de cheveux

\ ™k ^̂ j—  ̂ s"-̂  1 Avenue Léopold-Robert 40

\ 1 WmwwŴ
m9* Tél. 032/9 13 19 90 132.,2198

BIENVENUE DANS L'AVENUE
_

il GÉRANCE
S _____=___¦! CHARLES BERSET SA
S g^^*̂ ^  ̂LA CHAUX-DE-FONDS

l i a  Tél. 032/913 78 35
^= Fax 032/913 77 42

CO I A LOUER |
O TOUT DE SUITE 3
C¦_____! 1 chambre, niche à cuire,
—^ vestibule, salle de bains.

Cave et ascenseur.
_ AM Amm. Rue Jardinière. 
1 | CO | UNPt_

CORSO - Té/. 916 13 77 SCALA - Tél. 916 13 66

BREAKDOWN DEMAIN NE MEURT
- — V.F. 20 h 30 -m JAMAIS ™

16 ans. Ire semaine. VF 7(1 ha";
*̂ De Jonathan Mostow. Avec Kurt Russel , ¦_ ¦¦

J. T. Walsh, Kathleen Quinlan. 12 ans. 5e semaine.
. ¦¦ En plein désert de l'Ouest, un couple tombe ¦ De Roger Spottiswoode Avec Pierce Bros- H

en panne. En cherchant de l'aide, la femme man* Terl Hatcher* Jona,han PrVce*
^H disparaît bizarrement ^M La nouvelle mission de James Bond: Châ- _̂

tier les responsables du torpillage d'un
' H CORSO - Tél. 916 13 77 _ ntZro^.nl̂  ̂ __________^.._-_.. ».r- . .„ r_ .  . ..r _ DERNIERSJOURS ¦̂

RIEN NE VA PLUS 
¦¦ 

VF. 18 h 15 mU SCALA - Tél. 916 13 66 ¦¦

mmn 12ans. 2esemaine mmm SEPT ANS AU TIBET HDe Claude Chabrol. Avec Isabelle Huppert. UF1Rh
Michel Serrault François Cluzet v'r ID "
¦ i , - .__ > i. Pour tous. 8e semaine.Un couple vit d escroquerie. Un accroc va ^̂  r»u. ™»..«_ •""" ¦«¦¦ ^—
les entraîner sur un terrain inconnu, celui De Jean-Jacques Annaud. Avec Brad Pitt

" __¦ du trafic des devises.. ¦_ David Thewhs, Jamyang Wangchuck. m
________________________________________________________________________________ En 1944. un alpiniste autrichien évadé d'un
¦¦ EDEN - Tél 913 13 79 ¦¦ camp ang lais termine son errance à _̂

i f  *r>r>nnir r_ i i Lhassa où il va s'ouvrir à un autre monde.

 ̂
L ASSOCIE DU 

 ̂
DERNIERSJOURS

DIABLE ABC-Tél. 913 72 22

Î IVIIV " L'HOMME QUI DORT
¦¦ De Taylor Hackford. Avec Keanu Reeves , ¦¦ V.O. japonais st.-F/A. 20 h 30 ¦¦

i Al Pacino, Charlize Theron. 12 ans
¦¦ Kevin est un avocat brillant, trop brillant. M DeK ohei Oguri. Avec Sung-Ki Ahn, Koji ™
, Lorsqu un cabinet repute veut le recruter, il Yakisho

mmw accepte. Il n'aurait pas dû... ^_ T l  n ^____¦ _________ Talu|i est plonge dans le coma Devenu _¦¦
«L'homme qui dort» il remet en question par sa

| ^_ PLAZA — Te/. 970 7 j  55 
^̂  

présence absente la peine société du village ^_¦p 
ITANIC "̂

ses Parents '
ont rapatrié...

_ ¦ V.F. 15 h, 20 h ¦¦ 
_____

12 ans. 2e semaine. ___P% __f%
I ______ De James Cameron. Avec Leonardo DiCa- ____ sË __K ____ .! ""prio , Kate Winslet , Billy Zane. i""^.......... !
I ¦¦ Quand la fiction fait renaître l'histoire , revi- ^B _L_____B______.^  ̂ H

vez l'épopée du Titanic comme si vous étiez ^T ^'
I ^_ à bord n / ^"» ^_

GÉRANCE
^__ g CHARLES BERSET SA

r

"̂ r~i LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. 032/913 78 35

= Fax 032/913 77 42

C/) À LOUER
LU POUR LE 1ER AVRIL

,|y LA CHAUX-DE-FONDS
™ 2 chambres, vestibule, £

cuisine, salle de bains £
«_2J et débarras.

 ̂
Rue Cbe-Grieurin M|\jp|

« moins de 92 centimes
par numéro, servi à domicile.

c'est avantageux,alo,s)e mal,,"ineâ l'Impartial! »
.... .I __.__¦ ¦ .1— -I- Il .1111 - ¦¦¦ ¦_ -1.1— I I . Mil

Et vous P
Oui, je m'abonne pour
[¦? 1 an Fr. 276.-

(1er mois gratuit à tout nouvel abonné) 

? 6 mois Fr. 147 -

Q 3 mois Fr. 78-

12 mois, en payant Fr. 24 - par mois
(+ Fr. 12.- de frais administratifs sur l'année)

? 
Je bénéficie des prestations complémentaires AVS (prix spécial).
Je joins l'attestation de la caisse cantonale.

? 
Je suis étudiant .c) ou apprenti(e), vivant hors du domicile
familial (prix spécial). Je joins une copie de la carte établie
par l'école que je fréquente.

n ¦Prénom
. 1

Nom
I

I Rue I

| NPA/Localité |

Date

Signature

'Date de naissance
I I
I 'Téléphone I

'facultatif
Je réglerai le montant de mon abonnement au moyen du bulletin
de versement qui me parviendra ultérieurement.
Coupon à retourner au service des abonnements de «L'Impartial»,

| rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds (tél. 032/911 23 11) ou à |
rendre à nos bureaux de réception de La Chaux-de-Fonds (même adresse) i
et du Locle, rue du Pont 8 (tél. 032/931 14 42)

A vendre à Lignières/NE
au centre du village dans

ferme rénovée

surface sur 2 étages
d'environ 290 m2

Renseignements au tél. 032/751 42 66

 ̂ La Chaux-de-
M Fonds
H| Croix-Fédérale 27C

JU Appartement Ipce
= meublé
|H Fr. 550.-
JH Appartement 3pces
= Fr. 770.-

== ¦ Situation tranquille

Hg ¦ Transport publics à proximité
___= ¦ Cuisines habitables agencées

=; ¦ Sème étage/ascenseur

IH ¦ Entrée de suite ou à convenu

= Winterthur-Assurances
= Service immobilier
= Mme S. Panico

|H Tél. 032 723 09 06

^= www.immopool.ch

|H winterthur

= 162-70032

132-21113

A LOUER
au Locle, chemin de Bellevue
immeuble rénové
appartements de 2 et 3 pièces
Loyers dès Fr. 750 - + charges.
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 _E____H ' I  ____fl I____________

________________________________________ I 1 ̂__ ________________________ _̂
__________________ ^̂  ̂ _______

p£l̂ tïe démonstrafon avec de

kjger wbaisjgeciauxj
JVC U^60 RDS 

ffl^̂ &

• Amplificateur 2 x 20 W, * Lecteur de cassettes autoreverse
amplificateur Hyper Bass avec logique de commande, Dolby B

• Radio numérique 30 et scan musique • Lecteur CD pro-
présélections, RDS/E0N grammable avec convertisseur 2 bits

• Minuterie de pré-sommeil * Raccordement 12 V

SOISTC MHC-695
Chaîne très puissante: 2 x 80 W 

^
Â -__^_______-_-wp-,_------________________ fc__ >____ l̂WfflTOl>l_^__^

M_ _ .jfc _---_-____4( . y ______fc/ . ¦ /mm

1 MMï- f JE suis g 31

• Changeur 3 CD • Amplificateur de • Minuterie de pré-sommeil
basses, son Surround • Double lecteur de cassettes

• Radio numérique 40 présélections autoreverse, Dolby B
• 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

U Chaux-de-FoiMls, Hyper-Fust Neaddtd.chezGlobus (tarin] 032 7242674 (PC)
MteEpïftires . 032 92612 22 (PC) Marin, Fta-de-Lys 26.
Porreirtruy, Marin-Centre 032 7569242 (PC)
lnrol£.Gate(ex-li.riovatiori) 032 4659630 (PC) (PC = proposent également des ordinateurs)
«en». Hyper-Fust. rte de Soleure 122 032 3441602 (PC) S^m'M'mfkmnl mm£«m,
Bie™e,ctoCoop-Cenire(e<- _ i™i,) 032 3287060 (PC) Sun_ pour ordinateurs el lax(_ _ _ _ _!,[_ des Terraix 5 0327230852 (Fr 213/mmule) 1575030

_W_ 97W_

Feu
118

MM.. I
6.00. 7.00. 8.00. 12.15.18.00
Journal 630. 7.30, 8.30, 9.00,
10.00. 11.00, 14.00, 15.00,
16.00. 17.00 Flash infos 6.00-
9.00 Matinale 6.15 Une toile à
l'œil 7.15 Revue de presse 7.45
Une colle avant l'école (jeu)
7.50,13.20 Reportage 8.45 Les
points dans la poche 8.55,
11.50,13.55 Petites annonces
9.00-11.00 Carrousel 9.20
Flash-Watt 9.40 L'ABC D BB
1020 Idées reçues 10.40 Indice
chanson 11.03-14.00 Micro-
ondes 11.15 L'invité RTN 11.45
La caverne d'Ali Baba 12.00 Les
titres 1Z30 Change 1Z40 Flash-
Watt 13.00 Naissances 13.10
Anniversaires 14.00-16.00 Mu-
sique avenue 16.00-19.30 No
problemo. 17.03 Jeux divers
17.20 Les Mastodondes 17.30
Agenda concert 18.30,19.00
Rappel des titres 18.45 Défini-
tions (jeu) 19.02 Les champs du
blues 19.30 Musique Avenue

6.00, 7.00, 8.00. Infos 6.08,
7.08, 8.08 Journal du matin
6.30, 7.30, 9.00,10.00,11.00,
14.00,15.00,16.00,17.00 Flash
6.10 Ephéméride7.15 Sur le
pont Moulinet 9.05 Transpa-
rence 9.50 Jeu PMU 10.03 Pro-
nostics PMU, 10.05 Transpa-
rence 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 Sur le
pont Moulinet 12.55 Troc en
stock 13.00 Platine 13.30 Verre
azur 16.05 Sortie de secours
18.00 Jura soir 18.20 Question
de temps 18.30,19.31 Rappel
des titres 19.00 D'une rive à
l'autre 19.32 Les ensoirées. Re-
transmissions sportives. Hoc-
key sur glace: Bienne-Lucerne,
Tramelan-Forward Morges.
0.00 Trafic de nuit

¦tT-D* Radio Jura bernois

6.00.7.00,8.00,12.15,18.00
Journal 6.30, 7.30, 8.30,
9.00, 10.00. 11.00, 14.00,
15.00, 16.00,17.00 Flash in-
fos 6.10 Les matinales 6.15
Ephémérides 6.45 Réponse

en question 7.25, 11.45 Qui
dit quoi 7.40 Téléphone du
jour 7.50 Revue de presse
8.35 PMU 8.45 Jeu musical
9.05 100% 11.05 Radioma-
nia 11.50 Naissances 12.00
Les titres 12.50 A l'occase
13.00 100% musique 16.05-
17.30 Métro musique 16.15
CD de la semaine. 16.30 Le
mot qui manque 16.45 Chro-
nique TV 17.30 Europarade
18.30, 19.00 Rappel des
titres 18.32 Antipasto. Emis-
sion en italien 19.02 100%
musique. 19.30-22.30 Sport
en direct. Hockey sur glace:
Bienne-Lucerne , Tramelan-
Forward Morges 22.30100%
musique

( © La Première

5.00 Le 5-9 9.10 Le petit dé-
jeuner 10.05 Comédie 11.05
Les dicodeurs 12.07 Chacun
pour tous 12.09 Salut les p'tits
loups 12.30 Le 12.30 13.00
Zapp'monde 14.05 Bakélite
15.05 Marabout de ficelle
17.10 Les enfants du 3e 18.00
Journal du soir 18.15 Les
sports 1820 Idée suisse 1822
Forum 19.05 Trafic. Emission
musicale, actualité du disque
et du spectacle en Suisse ro-
mande 21.05 Village global
22.05 La ligne de cœur (22.30
Journal de nuit) 0.05 Pro-
gramme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

( ¦-*"-' @ Espace 2

6.10 Matinales 9.00 Feuilleton
musical. Marguerite Yource-
nar: la beauté des Gospels et
des Spirituals 9.30 Les mé-
moires de la musique. Camille
Saint-Saëns: le romantisme
maîtrisé 10.30 Classique 11.30
Domaine parlé 12.05 Carnet de
notes 13.00 Passé composé.
Les deux âmes de Salmone
Rossi 15.30 Concert. 17.05
Carré d'arts 18.00 JazzZ. 19.00
Empreintes musicales. Barry
Tuckwell , corniste: Brahms,
Haydn, Saint-Saëns 20.05
Toile de sons 22.30 Journal de
nuit 22.40 Lune de papier 23.00
Les mémoires de la musique
0.05 Programme de nuit

l lvl Francs Musique

7.02 Musique matin 9.05 Mille
et une notes 9.30 Le temps des
musiciens 12.00 Jazz midi
12.36 Déjeuner-concert. P. Bur-
mester, piano: Janacek, Liszt,
Liebestod 14.00 Les après-midi
de France Musique 1630 Jazz:
suivez le thème 17.00 Musique,
on tourne. Musique contempo-
raine 1 8.36 Scène ouverte. Vin-
cent David, saxophone et Do-
rothée Bocquet, piano: Red-
gate, Mantovani, Berg, Hinde-
mith 19.30 Prélude 20.00
Concert. Orchestre philharmo-
nique de Radio France: Pou-
lenc, Honegger, Roussel. De-
bussy 22.30 Musique pluriel
23.07 Le dialogue des muses

S£jf Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal/Sport
6.30 Meteo 6.40 Zum neuen
Tag 7.00 Morgenjournal/Sport
7.20 Presseschau 7.30 Meteo
7.52 8 vor 8 8.00 Morgenjour-
nal 8.15 Espresso 9.00 Mémo.
Gratulationen 10.00 Etcetera
10.15 Music-Special 11.10
Ratgeber Recht 11.45 Kinder-
Club 12.03 Regionaljournal
12.22 Meteo 12.30 Rendez-
vous/Mittagsinfo 13.30 30
Jahren Schweizer Radio-Hit-
parade 14.00 Siesta 16.00
Welle 1 16.30 Jetzt oder nie
17.10 Sportstudio 17.30 Re-
gionaljournal 18.00 Echo der
Zeit/Sport 18.50 Ihr Musik-
wunsen 19.30 SiggSaggSugg
20.00 Siesta-Reprise 22.00 A
la carte 23.00 Musik vor Mit-
ternacht 0.00 Nachtclub

ri Radio dalla
RfTFE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 9.05 Mille-
voci. 9.45 Intrattenimento mu-
sicale 11.05 Millevoci L'ospite
12.00 L'informazione di mezzo-
giorno. Radiogiornale 13.00
Musica e atmosfera 13.30
Quelli délia uno 13.35 Dedi-
cato a... 15.15 Gioco 16.03 Pan
e café 17.30 Noi per voi 18.00
L'informazione délia sera. Cho-
nache regionali 18.30 Radio-
giornale 19.15 II suono délia
luna 19.55 Buonanotte bam-
bini 20.02 Sport e musica.
Juke-box 23.30 L'erba del vi-
cino 0.05 Nottetempo

. . . . .. . . . . . . . . . . .  .
' .. U. ' . -__«________,



I TSR B I
7.00 Textvision 6053707.10 Mi-

I nibus 94/4933 8.10 TSR-Dia-
logue 5525391 8.15 Les cra-
quantes 5178020 ZA0 Top Mo-
dels 35262859.00 Les maîtresses
de mon mari. Film de Christiane
Leherissey 908865 10.30 J and
Co 9744402 10.35 Les feux de
l'amour 639995211.20 Dingue de
toi 4543643 11.45 Paradise
Beach 5735198

12.10 Vaud/Neuchâtel /
Genève régions

9156598
12.30 TJ-Midi 954759
12.50 Zig Zag café 5562662
13.40 Arabesque 3756097

La vengeance de
Mme Parker

14.25 Odyssées 384310
Les colères du ciel
2/4. Les cavaliers
de la tempête

15.20 Les contes
d'Avonlea 5553952
Cancans et
rumeurs

16.05 Les craquantes
8935391

16.25 Inspecteur Derrick
A Dernier rendez-

vous 2031285
17.35 Le caméléon 1000074
18.25 Top Models9457527
18.50 TJ-Titres

.TJ-Régions 305W8
19.10 Tout sport 862469
19.20 Suisse puzzle 479997
19.30 TJ-Soir/Météo

997999
20.05 A bon entendeur

972575

20.35
P'tite arnaqueuse

709/96

Film de John Hughes
Curly Sue, une orpheline de
9 ans , vit avec son père
adoptif , un SDF combinard
et arnaqueur...

22.15 La femme Nikita
Les VOix 9477397

23.00 La vie en face
L L'œil du privé 467827
' 0.00 Les contes de la

crypte 960841
Le canyon de la
mort

0.25 C'est très sport
775315

0.55 Soir Dernière
4965860

1.15 TSR-Dialogue
37639711

I TSR» I
7.00 Euronews 15698049 8.00
Quel tempsfait-il? 756928659.00
Magellan (R) 95339/77 9.35
Temps Présent (R) 60378778
10.55 Magellan (R) 30014933
11.25 Euronews 73664/9611.45
Quel temps fait-il? 43778914

12.00 Tennis 765/4865
Open d'Australie
Martina Hingis -
Wiltrud Probst

13.30 Euronews 91109488
14.05 Magellan (R)

92/70778

14.40 Temps Présent (R)
95053907

16.00 Animaniacs 19772204
16.30 Bus et compagnie

Black et Mortimer
Océane 13253952

17.30 Minibus 27/2255/
Une petite place
Souris des villes ,
souris des champs

18.00 Love parade
92720204

18.35 Vaud / Neuchâtel/
Genève régions

50634020
19.00 II était une fois... la

Vie (4) 49010556
19.25 Le français avec

Victor (R) 5/3/7556
20.00 Seinfeld 56029001

Les joies de la
bourse

20.25
Mémoire vivante

Helie de Saint-
Marc, un homme
d'honneur 249055s/
De la Résistance à l'Indo-
chine en passant par l'Al-
gér ie , une vie qui se lit
comme un roman et qui ra-
conte aussi 25 ans d'his-
toire

21.20 Mon œil 85941391
22.15 Love Parade

27914730

22.25 Genève région
57276339

22.30 Soir Dernière
84424056

22.50 C'est très sport
Hockey sur glace

18775310
23.20 Zig Zag café

45130136
0.05 Vaud / Neuchâtel

régions 56140808
0.15 Textvision 56139792

France 1

6.20 Premiers baisers 69485223
6.45 TF 1 infos 9079768/7.00 Sa-
lut les toons 98932440020 Mé-
téo 3472/500 / 9.05 Affaires
étrangères 47807049 9.35 Les
garçons de la plage 27544594
10.05 Le miracle de l'amour
27594/7710.35 Les nouvelles
filles d'à côté 669277/711.05
Cas de divorce 9744355611.35
Une famille en or 22207372

12.10 Cuisinez comme
un grand chef

30389339

12.15 Le juste prix
12868469

12.50 A vrai dire 22564933
13.00 Journal/Météo

29595914
13.45 Les feux de

l'amour 7595/407
14.40 Arabesque 32713049

L'arroseur arrosé
15.30 Côte ouest 75099555
16.20 L'homme qui

tombe à pic 694//556
En voiture , Coït

17.10 Sunset Beach
88884001

18.00 Les années fac
Une proie facile

58297730
18.30 Touché, gagné

73423662
19.05 Walker Texas

Ranger 64377778
19.50 MétéO 25939448

20.00 Journal/Les cour-
ses/Météo 93789925

20.50
L'inconnu dans
la maison 40741543
Film de Georges Lautner,
avec Jean-Paul Belmondo

Jacques  Loursat fut un
brillant avocat, mais le sui-
cide de sa femme l'a éloi-
gné du barreau et plongé
dans l'a lc oolisme

22.40 Colombo 19305952
Une ville fatale

0.05 Le docteur mène
l'enquête 60360599
L'orpheline

1.00 TFl nuit 3/2449761.15 Re-
portages 3709742/1.40 TF1 nuit
35225624 1.50 Cas de divorce
587657// 2.20 TFl nuit 95297847
2.30 Concert. Trio à cordes Bor-
sarello No 2 929502283.35 His-
toires naturelles 6/507204 4.15
Histoires naturelles 48227792
4.45Musique 835693535.00His-
toires naturelles //7/4334 5.50
Intrigues 785563/5

A France 2

6.30 Télématin 904/2049 8.35
Amoureusement vôtre 84718049
9.05 Amour , gloire et beauté
572592859.30 Les beaux matins
19085594 10.55 Flash info
91160484 11.00 MotUS 71591865
11.40 Les Z' amours 87454662
12.10 Un l ivre des livres
3037068 1 12.15 1000 enfants
vers l'an 2000 30377594

12.20 Pyramide 12889952
12.55 Météo/Journal

93354486
13.50 Le Renard 57052440

Décompte
14.55 L'enquêteur 6/52868/
15.50 Tiercé 79954020
16.05 La chance aux

chansons 69429575
16.55 Des chiffres et des

lettres 26089391
17.20 Un livre, des livres

95668865
17.25 Chair de poule

L'attaque du
mutant (2) 53355020

17.55 Hartley Cœurs à vif
34137440

18.45 Qui est qui? 53300372
19.15 1000 enfants vers

l'an 2000 93340681
19.25 C'est l'heure

59853827
19.55 Journal/A chevai/

MétéO 10351402

20.55
Le grand blond
avec une chaus-
sure noire 85905759

Film d'Yves Robert, avec
Pierre Richard

Un violoniste distrait est
choisi à son insu par les
se rv i ces  sec re t s  pour
jouer le rôle d'un espion

22.25 Un livre, des livres
79878846

22.35 Trois hommes à
abattre 78/37049
Film de Jacques
Deray, avec Alain
Delon

0.10 Journal/Météo 68732711,
0.25 Les grands entretiens du
Cercle 66814150 1.45 C' est
l'heure 58/ 64082 2.15 Michel
Vaillant 9049784/2.40 Les quatre
éléments 77464860 3.30 24 h.
d'info/Météo 16297889 3.45 Py-
ramide 27986605 4.15 Foofur
790963/5 4.40 L'île aux ours
48/05605 4.50 Eurocops. Erreur
de jeunesse 99588131 5.50 La
chance aux chansons 253/9570

Daja 1
JI France 3

6.00 Euronews 44/03778 6.45
Rencontres à XV 6946/649 7.10
Le réveil des Babalous 89549933
8.30 Un jour en France 43764136
9.15 Les Brigades du tigre
93927575 10.15 La crois ière
s'amuse 9445293311.00 Collec-
tion Thalassa 7/58766211.35 A
table 972601 n 12.00 Le 12/13
81245827

13.32 KenO 260595597
13.40 Parole d'Expert!

39225556
14.30 Vivre avec...

Maladies rares
, 76944907

14.48 Le magazine du
Sénat 312443894

14.58 Questions au gou-
vernement 329674594

16.10 Le jardin des bêtes
9//8O//7

16.40 Minikeums 12070759
Les Kikekoi; Il était
une fois les Amé-
riques; Le petit Lord

17.45 Je passe à la télé
24770049

18.20 Questions pour un
champion 53313846

18.50 Un livre, un jour
68487440

18.55 19/20 66859223
20.05 Fa si la chanter

39442339

20.35 Tout le sport
45310204

20.55
Coluche, homme
de cœur 30239339

Rendez-vous du rire, de la
générosité et de la ten-
dresse , avec des invités et
des documents d'archives

22.50 Météo/Soir 3
55254933

23.20 Comment ça va ?
La migraine 258omi

0.20 Magazine olympique
93699889 0.45 Rencontres à XV
56949/501.15 New York district
49/79995 2.00 Musique graffiti
83436112

\*J La Cinquième

6.25 Langue: espagnol 93217440
6.45 Ça tourne Bromby 66026933
7.45 Cellulo 644433/7 8.15 De-
main le travail 27829643 BAS
L'ABC d'hier 774/ 1643 8.55 Allô
la Terre 9737639/9.10 Histoire de
comprendre 220067789.25 II était
deux fois 92581391 9.35 Parole
d'image 249853999.55 La tête à
Toto 399/6759 10.25 Gali lée
5883/0/010.55 Droit d'auteurs
4474275912.00 Destins croisés
84458730 12.30 Le rendez-vous
Z385759413.15 Attention sanlé
9/290662 13.30 Jeu 98387440
14.00 D'ici et d'ailleurs 98395469
14.30 L'aventure des sciences
8797/48815.30 Le mystère des
Mayas 9830720416.00 Fête des
bébés 9830893316.30 Des idées
pour demain 8306322317.00 Cel-
lulo 8306495217.30 L'Indre-et-
Loire 8307433918.00 La réserve
du diable 8303544018.30 Marion
et les éléphants 83050759

MH Arte
19.00 Au nom de la loi

393643
19.30 71/2 392914
20.00 Archimède 399827
20.30 81/2 Journal 907440

20.45
Les noyés de la
Tamise 1323335

Documentaire de Simon
Everson

B 
L'inspecteur de police Pe-
ter Cléments a un job
unique! Il enquête sur les
quelque soixante cadavres
qui sont retirés chaque an-
née de la Tamise

21.45-1.45
Théma: Eisenstein:
un génie mal aimé
du stalinisme

21.45 La maison du
maître 7402117
Documentaire

23.30 La ligne générale
Film (muet et n/b)
de Sergueï Eisen-
stein 9/64865
Une pauvre pay-
sanne d'URSS,
illettrée, organise
une coopérative

1.45 Music Planet 3542353

Ïr* \
8.00 M6 express 91566730 8.05
Boulevard des clips 65565914
9.00 M6 express 82188074 9.25
Boulevard des clips 67306223
10.00 M6 express 89938551
10.05 Boulevard des clips
59629827 10.55 M6 express
8009699/11.00 Le Saint 84731440
11.50 M6 express 70008198
12.00 Cosby show 72333681

12.35 Ma sorcière bien-
aimée 4342177s
Monsieur Muscles

13.00 Madame est servie
53959556

13.30 Blessure d'amour
Téléfilm de Jack
Bender 61400372

15.15 Le Joker 6557539/
Sous le soleil de Rio

16.10 Boulevard des
Clips 49317759

17.30 Extra Zigda 46097827
18.00 Bugs 32737933

Panique dans la
navette

19.00 TWO 99562933
19.54 6 minutes/Météo

430027049
20.00 Mode 6 87601469
20.10 Tout le monde

aime Raymond
10237759

20.40 E=M6 junior77 .Ï// ./K. .

20.55
La revanche des
EWOkS 7/592/36

Film de Jim et Ken Wheat
Echouée sur une lointaine
planète, une fillette voit sa
famille massacrée par les
hommes d'un cruel souve-
rain

22.45 Rendez-moi mes
fils 45799440
Téléfilm de David
Greene

0.25 Capital 875220632.15 Cul-
ture pub 556787// 2.40 Fan de
53669069 3.05 Des clips et des
bulles 64839570 3.20 Fréquens-
tar 64784082 4.10 Portrait: Blur
263569954.35 Fan CL iz 74669957
5.00 Jazz B 589503346.00 E=M6
52456063 6.25 Boulevard des
Clips 25691266

6.05 Fa Si La Chanter 26711339
6.30 Télématin 74964533 8.05
Journal canadien 673554698.35
Femmes 344493/0 9.30 Espace
Francophone 4525459710.00 Les
Carnets du bourlingueur
4480405610.30 TV5 Minutes
38851391 10.35 Outremers
6924573011.30 Enjeux/Le Point
3372704912.30 Journal France 3
6052704913.00 Paris Lumières
6052877813.30 Les Grands en-
tretiens du Cercle 47626198
15.00 Viva 605089/415.30 Pyra-
mide 6050 100 1 16.00 Journal
4605///716.15 Fa Si La Chanter
8557922316.45 Bus et Compa-
gnie 23825391 17.30 C' est
l'heure! 9658022318.00 Ques-
tions pour un Champion
9658/95218.30 Journal 96566643
19.00 Paris Lumières 77324391
19.25 Météo 23/7668 7 19.30
Journal suisse 64330575 20.00
Vous êtes folle Imogène. Télé-
film 76042339 21.30 Perfecto
77/2792521.55 MétéO 54139038
22.00 Journal France 2 11881285
22.35 Bouillon de culture
99644440 23.50 Viva 30623759
0.30 Journal Soir3 42735/501.00
Journal belge 427437791.30 Du
fer dans les épinards 70382131
3.30 Rediffusions 47775995

* * *
•fMygiwr Euroiport

8.30 Rallye: Monte Carlo
9860049 8.45 Bobsleigh: cham-
pionnats d'Europe de bob à
deux 83/0846 9.30 Eurogoals
216223 11.00 Tennis: Open
d'Australie 308945913.00 Ten-
nis: Open d'Australie 17034440
19.30 Freeride 7943/020.00 Of-
froad 95868/21.00 Boxe: Ludo-
vic Proto - Christ ian Zamfir
8/0223 23.00 Rallye de Monte
Carlo 4/094323.15Tennis: Open
d'Australie 833773024.15 Equi-
tation: Coupe du monde de saut
d' obstacles: rétrospect ives
33/3537 1.15 Tennis: Open
d'Australie: 3e jour 60053150

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]
Geimtar Development Corporation

7.00 ABC News 91567469 7.25
Cyberflash 609320201.35 Reboot
lll 64035933 7.55 Surprises
71976339 8.10 Pas si vite
49272662 8.15 Le vrai journal
52923198 9.00 THX 1138. Film
13633469 10.20 Info 82677136
10.55 Le Cobaye 2. Film
7476720412.30 Tout va bien
9456286513.35 L'Armée des 12
singes. Film 96/0595215.40 La
Cascade. Doc /95/686516.35 Le
Jaguar. Film 6303675918.15 Cy-
berflash 7265690718.25 Robin
56826H7 18.30 Nulle pari
ailleurs .254466220.15Football:
Marseille-Monaco 84678933
22.30 Info 9548868122.35 Mary
Reilly. Film 5993/285 0.20 Se-
crets et mensonges. Film
729249942.35 Le journal du hard
78706044 2.40 Les charmes se-
crets de Miss Todd. Film ero-
tique 7705/ /79 4.20 Les Repen-
tis 697209955.05 Le roman d'un
jeune homme pauvre. Film
55736599

Pas d émission le matin
12.00 La Vie de famille 96965488
12.25 Le ranch de l' espoir
13842778 13.10 Dingue de toi
53/1377813.35 Derrick 79602117
14.35 Starsky et Hutch: Quel
métier! 842/893315.25 Force de
frappe 707/539/16.10 Happy
Days: la colère de Joanie
5324422316.35 Rintintin junior
7973768/ 17.05MisterT4755/O49
17.30 Le ranch de l'espoir: Saint
Walt 2472093318.20 Top Models
69557484 18.45 Malibu Club
77735/3619.30 Dingue de toi: le
beau mariage 5386733919.55 La
Vie de famille 97022759 20.20
Rire express 4/42946920.30 Po-
lice academy. Film de Jerry Pa-
ris 40953469 22.00 Harley Da-
vidson et l'Homme aux San-
tiags. Film de Simon Wincer
avec Mickey Rourke 84878827
23.40 Confessions erotiques

79/ 24/7 70.10Le petit chose.
Drame de Maurice Cloche
954896861.40 Tex et le seigneur
des abysses. Film de Duccio
Tessari 88970696 3.10 Derrick
186617H 4.10 Force de frappe
65644082

9.15 Maguy 764/3759 9.45 Or-
gueil et préjugés. Série 61709730
11.25 Rallye de Monte-Carlo
9654539/11.50 Haine et pas-
sions 9358937212.30 Récré Kids
60/59 / 9813.35 Documentaire
animalier 2956400/14.30 A nous
les beaux dimanches 91548575
15.25 Maguy: le coffre-effort
34632204 16J5 Inspecteur
Morse 1901348817.10 Seconde
B: une fille très sage 47433575
17.35 TV 101 3377520418.05 Les
deux font la paire: piège à es-
pion 5937982718.55 Marseille
sur monde 3427933919.05 Flash
infos 9509673019.30 Maguy: un
chiffon , fon, fon 353/0/9820.00
Major Dad 3534033920.30 3 mi-
nutes pour changer le monde
6376/73020.35TarasBulba.Film
deJack Lee Thompson avec Yul
Brynner /5/35407 22.45 Rallye
de Monte-Carlo 9860022323.00
Sud 13385020 0.35 A nous les
beaux dimanches 97094711

7.30 Petite poussine 79/487/7
8.05 Couture (2/6 ) 4883/3398.50
Histoire et passion (2/6]
27532865 9.50 Mister Karim
9336604910.45 Jazz collection:
Bernard Lubat 43084204 11.45
Une rivière au bout du monde:
la rivière Howqua - Etat de Vic-
toria , Australie 99295730 12.10
Terre de fête: les joutes de Sète
388363/012.40 Kennedy-Nixon ,
la campagne présidentielle de
1960 9885309214.00 Estréma-
dure , la forêt préservée
594063/014.55 Philippines, aux
confins de l'existence 84221407
15.45 Le tour de la planète

drogue (4/5) Caucase et narco-
businees - la Route des balkans
606869/416.15 Les années dé-
clic 11366556 17.25 Demain, la
grève 4/43093318.20 Pearl Har-
bor, 7 décembre 1941 , jour sans
gloire 72/6686519.15 Les chica-
nos à Los Angeles 32492049
20.10 L'h istoire des porte-
avions américains (2/13),
l'arme nouvelle 9703768120.35
Les prisonniers 8e Ricker 's Is-
land 7390/372 21.50 Le ciel , la
pierre et le martinet 26652778
22.20 Les nouveaux explora-
teurs: la terre , une planète en
danger 8989866222.50 L' œil au
deSSUS du puit 478024690.20 Lo-
nely planet 437942471.15 Pales-
tine, histoire d'une terre (2/2):
1950-1991 72390266

8.00 Wetlerkanal 9.00 Schul-
fernsehen 10.00 Der Denver
Clan 10.45 Risiko 11.45 Aile un-
ter einem Dach 12.10 Block-
busters 12.35 Minigame-midi-
TAF 13.00 Tagesschau 13.10
MidiTAF 13.30 Lindenstrasse
14.00 Mord im Paradies. Spiel-
film 15.30 Strassenbahnen
15.45 Dr Quinn 16.30 TAFlife
17.15 Rupert 17.40 Gutenacht-
Geschichte 17.50 Tagesschau
17.55 Der Bergdoktor 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tages-
schau-Meteo 20.00 Derrick. Kri-
miserie 21.05 Kassensturz
21.35 Voilà 21.50 10 vor 10
22.20 Der Club 23.40 Nachtbul-
letin/Meteo

7.00 Euronews 8.55 Textvision
9.00 Un posto per riposare. Film
10.35 Euronews 11.20 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 Peo 17.10 Nel
salotto di Amici miei 17.15 Una
bionda per papa 17.40 Nel sa-
lotto di Amici miei 17.45 Tutti
sotto un tetto 18.10 Saluti dal
salotto di Amici miei 18.20 In-
dizi bestiali 19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale-Meteo
20.40 Era. Ora 22.10 Telegior-
nale 22.25 Sportsera 22.50 Ani-
manotte 23.20 Telegiornale
flash 23.25 Blunotte 0.00 Text-
vision

5.30 Morgenmagazin 9.03 Ver-
botene Liebe 9.27 Marienhof
9.52 Wetterschau 10.03 Tennis
12.00 Tagesschau um zwolf
13.00 Tagesschau 13.05 Mit-
tagsmagazin 14.03 Wunschbox
15.00 Tagesschau 15.15 Aben-
teuer Wildnis 16.00 Fliege
17.00 Tagesschau 17.15 Brisant
17.43 Regionalinfos 17.55 Ver-
botene Liebe 18.25 Marienhof
18.55 Der Fahnder . Krimiserie
19.52 Das Wetter 20.00 Tages-
schau 20.15 Liebling-Kreuzberg
21.05 Hallervordens Spot-Light
21.30 Plusminus 22.05 Ohne
Marna geht es nicht 22.30 Ta-
gesthemen 23.00 Boulevard Bio
0.00 Hallo , Schwester. Come-
dyserie 0.25 Nachtmagazin
0.45 Tennis

y^.];
5.30 Morgenmagazin 9.03 Tod
einer Hexe. Kriminalfilm 10.30
Info Gesundheit und Fitness
11.04 Leute heute 11.15 Die
Schwarzwaldklinik 12.00 Ta-
gesschau 12.15 Drehscheibe
Deutschland 13.00 Tagesschau
13.05 Mittagsmagazin 14.00
Kinderprogramm 14.30 Pur
14.55 Theos Geburtstagsecke
15.00 Heute 15.05 Gesundheit!
15.30 Geniessen auf gut
deutsch 15.55 Waldhaus 17.00
Heute/Spo rt 17.15 Hallo Deut-
schland 17.45 Leute heute
18.00 Unser Lehrer Dr. Spechl

19.00 Heute/Wetter 19.25 Tier-
arzt Dr . Engel . Pilotfilm 21.00
Frontal 21.45 Heute-Journal
22.15 Gluck im Paradies 23.00
Fur aile Falle Fitz. Krimiserie
0.20 Heute nacht 0.35 Urga.
Komôdie 2.30 Heute nacht 2.45
Gluck im Paradies 3.30 Stras-
senfeger 4.15 Hallo Deut-
schland 4.45 Frontal

8.15 Tele-Gym 8.30 Telekolleg
9.00 Schulfernsehen 11.00
Fliege 12.15 Geldborse 12.45
Kulturspiegel 13.15 MuM-
Menschen und Mârkte 14.00
Essgeschichte(n) 14.30 Schul-
fernsehen 15.00 Treffpunkt
Saar 3 15.35 Wanninger 16.00
Was die Grossmutter noch
wusste 16.30 Ratgeberzei t
17.00 Geheimnisvolle Welt
17.30 Hallo, Spencer 18.00 Ur-
mel 18.25 Sandmànnchen
18.35 Hallo, wie geht's? 18.50
ARD exklusiv 19.20 Régional
20.00 Tagesschau 20.15 Blick-
punkt Europa 21.00 Nachrich-
ten 21.20 Die Dorf-Venus 22.50
Der grosse Coup. Gangsterfilm
0.35 Nachrichten

6.00Punkt66.30GutenMorgen
Deutschland 7.00 Punkt 7 7.35
Unter uns 8.15 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 8.50 Ellen 9.20
Springfield Story 10.05 Reich
und Schon 10.35 Sunset Beach
11.30 Familien Duell 12.00
Punkt 12 12.30 Magnum 13.30
Hôr 'mal wer da hëmmert 14.00
Bârbel Schâfer 15.00 llona
Christen 16.00 Hans Meiser
17.00 Jeopardy! 17.30 Unter
uns 18.00 Guten Abend 18.30
Exclusiv 18.45 Aktuell 19.10 Ex-
plosiv 19.40 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 20.15 Alarm
fur Cobra 11 -Die Autobahnpoli-
zei 21.15 Die Wach e 22.15
Quincy 23.10 Burning Zone-Ex-
pedition Killervirus 0.00 Nacht-

6.00-22.00 Dessins animés

journal 0.30 Ellen 1.00 Love &
War 1.30 Hôr 'mal, wer da hâm-
mert! 2.00 Magnum 2.50
Nachtjournal 3.20 Hans Meiser
4.10 llona Christen 5.00 Bârbel
Schâfer

22.00 The Desperate Trail . Avec
Linda Fiorentino(1994)0.00 Vic-
toire sur la nuit. Avec Bette Da-
vis (1939) 2.00 The Walking
Stick. Avec David Hemmings
[1970- V. F.)4.00The Desperate
Trail

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.45
Unomattina 8.30 Tg 1 - Flash
9.35 Non fidarti di tuo marito.
Film 11.10 Verdemattina 11.30
Tg 1 12.25 Che tempo fa 12.30
Tg 1 - Flash 12.35 La signora in
giallo 13.30 Telegiornale 13.55
Tg 1 - Economia 14.05Cara Gio-
vanna 15.50 Solletico. Zorro.
Appuntamento al cinéma 17.50
Oggi al Parlamento 18.00 Tg 1
18.10 Primaditutto 18.45 Colo-
rado 20.00 Tg 1/Sport 20.40 II
fatto 20.50 Calcio. Coppa ,
quarti di finale: Juventus-Fio-
rentina 22.40 Tg 1 22.45 C'era
una volta la Prima Repubblica
0.05 Tg 1 - Notte 0.30 Agenda
- Zodiaco 0.35 Educational 1.00
Filosofia 1.05 Sottovoce 1.20 La
notte per voi. A piedi... a ca-
vallo... in automobile. Film 2.50
Punto e basta 3.55 Milva 4.15
Little Tony 4.20 Nessuno torna
indietro

7.00 Go-cart mattina 8.30 Las-
sie 8.55 II medico di campagna
9.40Quando si ama 10.00 Santa
Barbara 10.45 Racconti di vita
11.00 Tq 2-Medicina 11.15 Tq

2-Mattina 11.30 Antepnma «I
Fatti vostri» 12.00 I Fatti vostri
13.00 Tg 2-Giorno 13.30 Tg 2-
Salute 14.00 Ci vediamo in TV
16.15 Tg 2 flash 16.30 La cro-
naca in diretta. 18.20 TgS -
Sportsera 18.40 In viaggio con
Sereno Variabile 19.05 II com-
missario Rex 19.55 Macao
20.30 Tg 2 20.50 Wojtila: la
pace , la guerra 23.30 Tg 2 -
Notte 0.05 Oggi al Parlamento
0.20 Notte sport 0.35 Monday
morning. Film 2.10 La notte per
voi 2.10 Diplomi universitari a
distanza 2.50 Prove Tecniche di
Trasmissione

6.00 Tg 5 - Prima pagina 8.00 Tg
5 - Mattina 8.45 Vivere bene be-
nessere9.45 Maurizio Costanzo
Show 11.30 Signore mie 13.00
Tg 5 13.30 Sgarbi quotidiani
13.45 Beautiful 14.15 Uomini e
donne 15.40 Ciao Dottore!
16.45 Vivere bene salute17.15
Verissimo 18.35 Tira + molla
20.00 Tg 5 20.30 Striscia la no-
tizia 21.05 Peccati di famiglia.
Film 23.00 Le storie di Verissimo
23.25 Maunzio Costanzo Show
1.00 TgS 1.30 Striscia la notizia
1.45 Swift il giustiziere 2.45 Tg
5 3.15 Missione immpossibile
4.15 La guerra dei mondi 5.15
Bollicine

11.00 La botica de la abuela
11.30 Saber vi vir 12.30 Asi son
las cosas 13.30 Noticias 14.00
Plaza Mayor 14.30 Corazon de
invierno 15.00 Telediar io
15.50 Esmeralda 17.00 Saber
y ganar 17.30 Plaza Mayor
18.00 Noticias 18.30 Ruta
Quetzal 19.00 Digan lo que di-
gan 20.00 Gente 21.00 Tele-
diario 21.50 Especial a déter-
miner 23.10 La noche temâtica
23.55 Coloquio 1.15 Teledia-
rio 2.00 Linea 900 2.30 Do-
cumentai a rlfiterminar

8.30 Jardim das Estrelas 9.45
Contra Informaçâo 10.00 Junior
10.30 Roseira Brava 11.45 Noti-
cias 12.00 Praça da Alegria 14.00
Jornal da Tarde 14.45 Consultôrio
- Justiça 15.30 Apanhados 16.00
D. Carlos 16.45 Falatôrio 17.45 A
Mulher do Sr. Ministre 18.15 Ju-
nior 19.00 Noticias 19.15 Jogo do
Alfabeto 19.45 Madeira 20.15 A
Grande Aposta 21.00 Telejornal
21.50 Contra Informaçâo 22.00 Li-
çôes do Tonecas 22.30 Artes e Let
ras -Mario Viegas 23.00 Remate
23.10FinancialTimes_3.15Acon-
tece 0.00 86-60-86 0.30 A Musica
dos Outros 1.00 Anuncios de
Graça 1.30 Praça da Alegria 3.15
A Grande Aposta 4.00 24 Horas
4.30 Contra Informaçâo 4.40 Fi-
nancial Times.4.45 Pais Pais

8.00-12.00 Journal régional de la
semaine en boucle 19.00,19.12,
19.24,19.44,20.30,20.50,21.30,
21.50 Journal régional 19.36,
20.42, 21.42 Neuchâtel région
20.01, 22.30 Mémoire de CA+.
1988,100 ans de la Chambre neu-
châteloise d'agriculture et de vi-
ticulture ( 1 ) 21.00,22.00,23.00 A
bâtons rompus avec Marco Mo-
randi: le goal de ma vie

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TFl 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal . 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060



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: Espace-
Santé pharmacie Coop, Léo-
pold-Robert 100, jusqu'à
19h30 (en dehors de ces
heures, 913 10 17). Perma-
nence médicale, dentaire et
ophtalmologique: 913 10 17.
Hôpital: 967 21 11. Clinique
Lanixa: 910 04 00. Perma-
nence gynécologique: 913 10
17.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: de la Poste, jusqu'à 20h
(en dehors de ces heures, 931
10 17). Permanence médicale
et dentaire: 117 ou hôpital
933 61 11.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr
Ennio Salomoni 489 17 66 ou
Dr de Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr
Bemacki-Dzewiecka, 944 11
42 ou Dr Ruchonnet 944 10
10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: renseignements au
111. Médecin de service: 079
240 55 45 (24h/24h). Urgence
et ambulance: 942 23 60. Hô-
pital: 942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr
Ivano Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou
von der Weid, 487 40 30. Mé-
decin: Dr Graden, 487 51 51,
Dr Meyer 487 40 28 ou Dr
Geering, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Mé-
decin: Dr Tettamanti 957 17
54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Mé-
decin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33,
Dr Anker 951 22 88 ou Dr Ko-
vats, 951 15 50. Ambulance:
951 22 44. Hôpital: 951 13 01.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de
service: Vauseyon, rue des
Poudrières, 8-20h, (en dehors
de ces heures, la police ren-
seigne au 722 22 22). Perma-
nence médicale, dentaire et
ophtalmologique: 722 22 22.
Hôpitaux: Cadolles 722 91 11,
Pourtalès 727 11 11, Provi-
dence 720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Pour
les urgences et l'ouverture de
la pharmacie de garde,
veuillez composer le numéro
de la permanence médicale
Air-Call qui vous renseignera
au 021 623 01 81. Les di-
manches et jours fériés, la
pharmacie de garde est ou-
verte de 11h à 12h et de 18h c
18H30. Médecin de garde de
la Basse-Areuse: 842 17 42.
Médecin de garde de la Côte
neuchâteloise: 730 16 30. Mé-
decin de garde région Bevaix-
Béroche: 835 14 35. Hôpital
de la Béroche: 835 11 27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharma-
cie du Landeron 752 35 35 (le
soir uniquement sur appel té-
léphonique). Permanence mé-
dicale: votre médecin habituel
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Médecin de garde en semaine
de 18h à 8h, Cabinet de
groupe, Fontainemelon, 853
49 53. Pharmacie de service:
la police, dès 18H30 , ren-
seigne au 888 90 00. Perma-
nence médicale et dentaire:
votre médecin habituel ou hô-
pital de Landeyeux 853 34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Hôpital et maternité:
urgences, Couvet 863 25 25.
Ambulance 117.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Méde-
cin de garde: 026 670 32 00.
Ambulance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu:
117 ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.

Toutes les autres
informations pratiques,
non ponctuelles , sont
publiées au début de
chaque mois (sur une page
à conserver).

URGENCES MUSEES
BOUDRY
Musée de l'Areuse. Collec-
tions permanentes. Ouverture
sur demande 846 19 16.
Musée de la vigne et du vin.
Château. «L'or du vin». Ma-di
14-17h. Jusqu'au 14 juin.
CERNIER
Musée des sapeurs-pom-
piers. Collection d'objets divers
datant du 19me siècle à ce jour.
Visites sur demande, 861 43 81.

LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts. Collec-
tions permanentes (artistes lo-
caux - Léopold-Robert, Le Corbu-
sier, L'Eplattenier - collections Ju-
nod - Delacroix, Matisse, Rouault,
Soutine - Ecole de Paris, contem-
porains suisses). Ma-di 10-12H/14-
17h. Dimanche matin gratuit.
Musée d'histoire. Intérieurs et
objets neuchâtelois, portraits,
gravures, armes, monnaies. Ma-
ve 14-17h; sa 14-18h; di 10-
12h/14-18h. Dimanche matin
gratuit.

Musée d histoire naturelle*,
"La chèvre", exposition trilingue
du Museo di Valmaggia, Cevio
(Tl). Jusqu'au 19 avril. Collec-
tions permanentes de faune ré
gionale et africaine. Dioramas.
Faune marine. Collection Boillat.
Jeux. Ma-sa 14-17h; di 10-
12h/14-17h.

Musée international d'horlo-
gerie. "L'homme et le temps"
histoire de la mesure du temps.
Ma-di 10-12h/14-17h. Dimanche
matin gratuit.

EXPOS/
DIVERS
BOUDRY
Pavillon d'information A5,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.
LA CHAUX DE FONDS
Bois du Petit-Château. Tous
les jours 6h30-17h. Vivarium:
tous les jours 10-12h/14-17h;
fermé mercredi matin.
Hôpital (rue du Chasserai
20). «Planète solidarité». Exposi
tion sur l'engagement de la
Croix-Rouge suisse dans le
monde. Jusqu'au 27 février.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE
Le Louverain. Tapisseries
patchwork de Daniel de Coulon
Lu-sa 14-18h. Exposition jus-
qu'au 28 février.
LE LOCLE
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Du 1er novembre
au 30 avril, réservation pour les
groupes dès 10 personnes au
931 89 89, fax 931 89 15.
MARIN
Papiliorama et Nocturama.
Tous les jours 10-17h.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et
universitaire. "Manuscrits de
Jean-Jacques Rousseau" me/sa
14-17h.
Bio-Source. «Mandatas», de
Laurent Perrenoud. Ma-ve 7h30-
18h30, sa 7h30-17h. Jusqu'au
28 février.
Club des chiffres et des
lettres (Hôtel City). Chaque
jeudi 16-18h. Renseignements
Mme Hitschler, tél. 753 11 07.
École-Club Migros. Jacqueline
De Dardel, peinture. Lu-je 8-
20h30, ve 8-17h. Jusqu'au 20 fé
vrier.
Home de Clos-Brochet. Col-
lection de modèles réduits de
camions suisses «Saurer», réunis
par Pierre Morel. Tous les jours
14-18h. Jusqu'au 8 février.
La Maison du Prussien.
Ariane de Nyzankowsky, huiles -
pigments - icônes. Jusqu'au 28
février.
Passage sous-voie place
Pury. Panneaux peints par Lau-
rent Burki. Jusqu'au 28 février.
Villa Lardy/salle Aimé Mon-
tandon. Huiles, gravures encre
de Chine. L'après-midi ma-ve 14-
17h sur rendez-vous pris au Mu-
sée d'art et d'histoire à Neuchâ-
tel.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/ 17-19h; fa-
brication 8-10h.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information AS,
rue de la Poste, me 14h45-
18h30 et les 1er et 3me same-
dis du mois 9-12h.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Visites
du dépôt sur demande, 861 36
78.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Groupes: visites toute
l'année, toute la journée sur ren-
dez-vous; renseignements, réser-
vations au 863 30 10. Indivi-
duels: le dimanche à 14h et 16h.

CINEMAS
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)
DEMAIN NE MEURT JAMAIS.
15h-20h15. 12 ans. 5me se-
maine. De Roger Spottiswoode,
avec Pierce Brosman, Teri Hat-
cher, Jonathan Pryce.
PREMIER AMOUR, VERSION
INFERNALE. 18h (VO st. fr/all.)
12 ans. Cycle «Japon, version in
fernale». De Susumu Hani, avec
Takahashi Akio, Ishii Kuniko,
Mitsui Koji.
HERCULE. 15h. Pour tous. 8me
semaine. De John Musker. Le
nouveau Walt Disney de Noël!
U TURN - ICI COMMENCE
L'ENFER. 17h45-20h30. Pre-
mière semaine. D'Oliver Stone,
avec Sean Penn, Jennifer Lopez,
Nick Nolte.
MAMAN, JE M'OCCUPE DES
MÉCHANTS! 15h. Pour tous.
5me semaine. De Raja Gosnell,
avec Alex D. Linz, Haviland Mor
ris, Olek Krupa.
LE GOÛT DE LA CERISE.
18h15-20h45 (VO st. fr/all.). 12
ans. Première suisse. De Abbas
Kiarostami, avec Homayoun Er-
shadi, Ahdolhossein Bagheri, Af
shin Khorshidbakhtari.
ARCADES (710 10 44)
TITANIC. 15h-20h (VO st.
fr/all.). 12 ans. 2me semaine. De
James Cameron, avec Leonardo
DiCaprio, Kate Winslet, Billy
Zane.
BIO (710 10 55)
SPICE WORLD -THE MOVIE.
15h. Pour tous. 4me semaine.
De Bob Spiers, avec les Spice
Girls.
THE FULL MONTY. 18h. 12
ans. 17me semaine. De Peter
Cattaneo, avec Robert Carlyle,
Tom Wilkinson, Mark Addy.
SEPT ANS AU TIBET. 20h 15
(VO st. fr/all.). Pour tous. 8me
semaine. De Jean-Jacques An-
naud, avec Brad Pitt, David
Thewlis, Jamyang Wangchuck.
PALACE (710 10 66)
L'ASSOCIÉ DU DIABLE. 141.15
-(17h15 VO st. fr/all.) - 20h15.
16 ans. Première suisse. De Tay-
lor Hackford, avec Keanu
Reeves, al Pacino, Charlize The-
ron.
REX (710 10 77)
BREAKDOWN. 15h-20h30. 16
ans. Première suisse. De Jona-
than Mostow, avec Kurt Russel,
J. T. Walsh, Kathleen Quinlan.
MARIUS ET JEANNETTE. 18h.
12 ans. 8me semaine. De Robert
Guédiguian, avec Ariane Asca-
ride, Gérard Meylan, Pascale
Roberts.
STUDIO (710 10 88)
UN GRAND CRI D'AMOUR.
15h-20h30. 12 ans. 2me se-
maine. De Josiane Balasko, avec
Josiane Balasko, Richard Berry,
Daniel Prévost.
ON CONNAIT LA CHANSON.
18h. Pour tous. 9me semaine.
D'Alain Resnais, avec Pierre Ar-
diti, Sabine Azéma, Jean-Pierre
Bacri.
LES BREULEUX
LUX
LE COLLECTIONNEUR. Ve/sa
20h30, di 20h. De Gary Fleder,
avec Morgan Freeman, Ashley
Judd, Cary Elwes.
COUVET
COUSÉE (863 16 66)
TITANIC. Me-di 20h (sa/di aussi
15h). 12 ans.

RESERVATION POSSIBLE.
Me-di 20h (sa/di aussi 15h). 12
ans.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
LE VAL ABRAHAM. Ma 20H30
De Manoel de Oliveira.
ON CONNAÎT LA CHANSON.
Ve 20h30, sa 20h45, di 20h30.
D'Alain Resnais, avec Jean-
Pierre Bacri, Pierre Arditi, Sa-
bine Azéma, André Dussolier,
Agnès Jaoui.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
SHE'S SO LOVELY. Je 20H30 ,
ve 21 h, sa 21 h, di 17h30-20h30
(VO st. fr/all.). De Nick Cassa-
vetes, avec Sean Penn, Robin
Wright Penn, John Travolta. '
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE
(487 45 61)
VOLCANO. Me 20h, ve 20h30,
sa 21h, di 17h. 14 ans. De Mick
Jackson.
LA LANTERNE MAGIQUE. Me
14h30. Club de cinéma pour les
enfants.
UN SIÈCLE DE LUMIÈRE. Je
20h. De et par Antoine Le Roy.
EN CHAIR ET EN OS. Sa 20h,
di 16h. 16 ans. De Pedro Almo-
dovar.
Pour plus d'informations,
voir notre page «Cinéma»
publiée chaque vendredi.

NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire: de
12h15 à 13h15, les mardis du
musée: «Campagne de restaura-
tion», visite commentée par Oli-
vier Guyot de l'école de restau-
ration de Berne.
Temple du Bas: 20h, «Après
Graz... et alors?», par Jean-
Claude Huot et Elisabeth Rei-
chen-Arnsler.
COUVET
Cinéma Colisée: 20h15, Norma
Rae, film de Martin Ritt.
DOMBRESSON
Temple: 20h15, «La légende du
quatrième roi», spectacle de la
troupe! théâtrale de La Marelle.

AUJOUR-
D'HUI

f : >
t

Plus de lutte, plus de travaux,
la grande tâche est terminée,
voici le jour de l'éternel repos.
Le dernier chemin de ta vie, fut
long et difficile, tu l 'as parcouru
avec courage et dignité.

S'est endormi paisiblement, entouré des siens et réconforté par les sacrements
de l'Eglise

Mons ieur Pau l CERF
dans sa 86e année.

Simone et Marcel Cuenat-Cerf, Les Breuleux,

Damien et Isabelle et leurs filles,

Dorothée et Gérald et leurs filles,

Jérôme et Valérie;

Paul et Denise Cerf-Cattin, Les Bois, ,
Christophe et Isabelle,

Alexia et Jean-Didier et leurs enfants,

Alain et Sonia, Karine et Jacob et leurs fils;

Paulette et Fernand Sauser-Cerf, Le Cerneux-Veusil,

Ghislaine et son ami,

Flavien et Marie-Paul et leurs enfants,

Florian et son amie, Fernand;

Pierre Cerf et son amie Sara h, Yverdon,

Séverine, Gilles, Martin et Alicia,

ainsi que les familles parentes et alliées.

LES BOIS, le 18 janvier 1998.

La célébration eucharistique aura lieu le mercredi 21 janvier à 14 h 30 en l'église des
Bois, suivie de l'inhumation au cimetière des Breuleux.

Notre papa repose à la chambre mortuaire des Bois.

Il ne sera pas envoyé de faire-part, cet avis en tenant lieu.
L J
r 1Un sourire ne coûte rien

et produit beaucoup.
Il enrichit ceux qui le reçoivent
sans appauvrir ceux qui le donnent.

i ^_^ 1 La famille de

àÉ^SÊlL Colette FARINE
jÉj *\ exprime sa reconnaissance émue à tous ceux qui l'ont

Wfc* ¦ ¦ M • i entourée dans sa douloureuse épreuve.

j j fé â  Votre présence, vos messages de condoléances, vos
_W offrandes de messes, vos fleurs et vos prières ont été pour

m UiW nous d'un grand réconfort .

Un merci spécial au Foyer Handicap, au Centre ASI, au

iffR personnel et aux médecins de l'hôpital de La Chaux-de-Fonds.

sÉ______rt '-a messe de trentième sera célébrée le jeudi 22 janvier
É#!t̂ P""*wî à 19 h 30 en l'église de Montfaucon.

I 1 MONTFAUCON, janvier 1998. .
^_ U-10941 J

f "
LE LOCLE

La famille de

Madame Juliette LEUBA-JACOT
profondément touchée de toutes les marques de sympathie et d'affection que vous
lui avez témoignées lors de son grand deuil, vous remercie très sincèrement et vous
prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

L 132-21056 
^

f ^
 ̂ LE COMITÉ DE LA SECTION NEUCHÂTELOISE

ilfw DE L'ATE
'w ^r accompagne 

en 
pensées, avec beaucoup de reconnaissance

"̂  I Wr et d'affection, son ami

W René BLANT
qui s'en est allé sur les chemins de la Montagne.

L J

r : ;  >
LA SOCIETE NEUCHATELOISE DE MEDECINE

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur le Docteur Philippe EBERHARD
membre de la société

L . —J



Rochefort
Conducteur
hospitalisé

Dimanche, vers 16h45, une
voiture conduite par un habi-
tant de Môtiers circulait sur la
J10 reliant Rochefort au Val-
de-Travers. A Freutereules,
alors que ce conducteur entre-
prenait le dépassement d'une
voiture conduite par L.G., des
Hôpitaux-Neufs/F, il perdit la
maîtrise de son véhicule et
heurta une voiture conduite
par un habitant de Pontar-
lier/F, qui circulait en sens in-
verse. Suite à ce choc , la pre-
mière voiture fut poussée
contre le véhicule de L.G.
Blessé, ce dernier a été
conduit en ambulance à l'hô-
pital de Couvet. /comm.

Chaux-de-Fonds
Un conducteur fuit
et revient

Dimanche, vers 18 h , une
voiture conduite par un habi-
tant de La Chaux-de-Fonds cir-
culait rue Numa-Droz, à La
Chaux-de-Fonds, en direction
ouest. A l'intersection avec les
Armes-Réunies, une collision
se produisit avec la voiture de
C.S., de Neuchâtel , qui circu-
lait sur la voie de droite de la
rue précitée en direction nord.
Sous l'effet du choc, la voiture
neuchâteloise termina sa
course contre le mur de soutè-
nement du temple de l'Abeille.
Blessée, C.S. a été conduite à
l'hô pital de la ville en ambu-
lance. Le conducteur chaux-
de-fonnier s'est arrêté un bref

instant avant de continuer sa
route, pour finalement aban-
donner son véhicule sur la rue
du Progrès. C'est vers 19 h
qu 'il est revenu vers sa voiture
pour s'annoncer vers l' agent
qui se trouvait là. /comm.

Le Locle
Appel aux témoins

Le conducteur du véhicule
de couleur bleue qui , de di-
manche à lundi , a endommagé
l'aile arrière droite de la voi-
ture VW Golf brune station-
née devant l'immeuble
Georges-Favre 4, au Locle,
ainsi que les témoins de cette
collision , sont priés de
prendre contact avec la police
cantonale du Locle, tél.
(032)931 54 54. /comm.

ACCIDENTS

Vacances Une semaine
pas comme les autres !

Organisés et coordonnés
par «CH Echange de Jeunes»
à Soleure, le centre suisse des
échanges mandaté par la
Conférence des directeurs can-
tonaux de l'Instruction pu-
blique (CDIP), les échanges in-
dividuels de vacances entre
élèves de Suisse romande, alé-
manique et du Tessin ont eu
lieu en 1995 pour la première
fois. Les responsables canto-
naux des échanges ont eux-
mêmes conçu le proje t; ils ef-
fectuent chaque année les ap
parlements. Plusieurs cen-
taines de jeunes y participent
chaque année. L'évaluation ef-

fectuée après l'échange
montre que ces visites réci-
proques se passent bien et pro-
curent une ouverture d'esprit
très appréciée.

Les candidats et candidates
peuvent choisir la durée de
l'échange: deux fois une se-
maine ou deux fois deux se-
maines. Les responsables leur
procurent l'adresse d'un(e)
candidat(e) correspondant à
leur âge et à leurs occupations
favorites, puis les familles dé-
cident entre elles des dates et
gèrent l'échange elles-mêmes.
«CH Echange de Jeunes» a pu-
blié un «Guide pratique des

échanges individuels» que
chaque famille reçoit. Le coût
de l'opération se limite au prix
du billet de chemin de fer et à
l'agent de poche. Les jeunes
intéressés (13 à 19 ans) peu-
vent se renseigner aux
adresses suivantes:

- Service de l'enseignement
sêondaire, M. Clément Zill ,
Espacité 1, CP. 2083, 2302
La Chaux-de-Fonds

- Mme Mireille Grosjean ,
chargée de mission, CP. 9,
2416 Les Brenets.

Mireille Grosjean
Les Brenets

Le Locle Etre moderne,
est-ce vivre avec son temps?

COMMUNIQUES

Oui , mais pas a n importe
quel prix !

Les autorités diri geantes du
Musée d'horlogerie du châ-
teau des Monts au Locle an-
noncent avec fierté que le mu-
sée sera fermé trois mois du-
rant soit de janvier à mars
1998 pour cause de transfor-
mations. Jusque-là , rien à re-
procher, l'initiative est
louable, mais essayons de voir
clair entre les lignes!

Est-ce vraiment moderne
d'entreprendre des travaux
onéreux, budgétisés à environ
1.000.000 de fr. alors que le
financement n'est pas encore
assuré et dépend de la généro-
sité de la richissime commune
du Locle et de ses conseillers
généraux clairvoyants!

Oui , le 50% est acquis
grâce à des fonds propres du
musée accumulés pendant des
années de gestion prudente et
des actions de souscriptions
très bien menées. Le 50% res-
tant dépend pourtant d'une
décision future du Conseil gé-
néral.

Hélas , c'est effectivement
moderne d'entreprendre des

actions d'éclat en laissant aux
autres le soin d'éponger les
dettes dans le futur!

Sous un autre aspect et pour
autant que je comprenne
quel que chose au problème, le
but d'un musée est de conser-
ver et de mettre en valeur de
belles choses du passé, en les
intégrant , sans les détruire ,
dans un contexte actuel , exer-
cice souvent difficile.

Alors que les musées mo-
dernes cherchent à créer des
environnements conviviaux à
leurs pièces maîtresses, la re-
structu ration du 2e étage du
musée fait disparaître l' atelier
Houriet , cet automate qui
frappe tant les visiteurs.
Certes, l' automate subsistera
relégué dans un coin mais
toute l'ambiance de l' atelier
dans lequel notre célèbre hor-
loger œuvra doit être sacrifiée
au profit du modernisme et
d' un gain de place.

Le diaporama qui relate si
harmonieusement notre ré-
gion à travers l'histoire de
notre horlogerie, en plusieurs
langues au choix, doit dispa-
raître également pour les

mêmes raisons! D'accord , il
aurait droit à un rajeunisse-
ment mais c'est une grande er-
reur que de sacrifier un élé-
ment de propagande si judi-
cieux.

J'ai eu de nombreuses occa-
sions de parler du château des
Monts aussi bien en Suisse
qu 'à l'étranger. Toutes les per-
sonnes qui l'avaient vu m'ont
témoigné de leur admiration ,
en premier lieu pour le site, le
bâtiment, l'ambiance puis
l'atelier Houriet , le film «L'in-
vitation au rêve» dans sa ver-
sion cinématographique et le
diaporama.

Etre moderne, oui , mais
sans heurter ni décapiter les
éléments valables , c'est juste,
mais pas la solution la plus fa-
cile!

Mesdames et Messieurs les
conseillers généraux de la ville
du Locle, pensez-y avant d' ap-
prouver aveuglément cette de-
mande de crédit.

Charles-Louis Huguenin
Ancien président du comité

du Musée
» Le Locle

LA CHAUX-DE-FONDS

DÉCÈS - 9.1. Perrin , André
Léon, 1918, veuf de Perrin née
Zaugg, Germaine Alice; Meyer,
Etienne Bernard , 1925; Mon-
nin , Odette Gertrude, 1934;
Huguenin-Elie, Jacqueline Ju-
liette , 1943; Clémence née
Schorderet , Adrienne Marie,
1926, épouse de Clémence, Mi-
chel Arsène; Clerc née Diacon ,
Monique Denise, 1947, épouse
de Clerc, Jean-Marc; Luraschi ,
Georgette Madeleine, 1934;
Erard , Suzanne, 1939; Robert ,
Claire Edith , 1921; Petignat ,
Marcel Joseph Germain , 1961,
époux de Petignat née Rollin

Anne-Lise Hélène; Leuba ,
René Georges, 1946, époux de
Leuba née Ummel, Charlotte
Erica; Jeaiimaire-dit-Quartier,
Willy Arthur, 1919, époux de
Jeanmaire-dit-Quartier née
Bindt , Ruth; Vuagneux née
Galliana , Marie Madeleine,
1904, veuve de Vuagneux ,
William Edouard ; Droz , Mau-
rice Henri , 1929, époux de
Droz née Châtelain, I^ucette
Jeannîne; Montandon-Clerc
née Perrenoud , Danick My-
rielle, 1963, épouse de Mon-
tandon-Clerc, Vincent; Baudin ,
Jean-Claude, 1930, époux de
Baudin née Fragnière, Gilberte
AJexandrine.

LA SAGNE

MARIAGE. - Villemin,
Nils-Pascal et Kuruc, Renata.

DÉCÈS. - Dubois , Charles
Maurice, 1905, veuf de Du-
bois née Imbelli , Eléonore;
Bourquin née Benoit , Nadine
Hélène, 1897, veuve de Bour-
quin , Charles Auguste; Per-
rin née Zaugg, Germaine
Alice, 1922 , épouse de Per-
rin , André Léon; Hunziker
née Umiker, Marguerite
Emma, 1908, veuve de Hun-
ziker, Alexander; Sandoz,
Jules Henri , 1906, veuf de
Sandoz née Perret , Margue-
rite Iùhnée.

ÉTATS CIVILS

r La nuit n'est jamais complète
il y a toujours au bout du chagrin
une fenêtre ouverte, une fenêtre éclairée.

Madame Germaine Arm-Wenger
Gérard et Khamban Arm-Phoophankaew

Les descendants de feu Christian Wenger-Moser

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur Raoul ARM
leur très cher époux, papa, beau-frère, oncle, cousin, parrain, parent et ami qui s'est
endormi paisiblement vendredi à l'âge de 74 ans.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 16 janvier 1998.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité.

Domicile de la famille: M. et Mme Gérard Arm
Chapeau-Râblé 52

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

*_ , ! J

_,„„. LA SOCIÉTÉ CANINE

f| I 5£5 1 DE LA CHAUX-DE-FONDS ET ENVIRONS
Jm 

^̂ ^̂  ̂
a la tristesse de faire part du décès de

W  ̂ Monsieur Raoul ARM
™ ™ membre et ami de notre société.

L . J

r y .
LA SAGNE-ÉGLISE Tu as noblement rempli

ton devoir ici-bas mais hélas
tu nous fus trop tôt enlevé.

Marlyse Bart

Stéphane et son amie Sandra et Danny

Fabien et son amie Françoise

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Monsieur Willy BART
leur bien cher et regretté époux, papa, frère, beau-frère, oncle, cousin, parrain, parent
et ami enlevé à leur tendre affection dans sa 54e année.

LA SAGNE-ÉGLISE, le 14 janvier 1998.

Selon le désir du défunt, la cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile: Sagne-Eglise 145a

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

L, ; 132-21278.̂

r 1
ENTREPRISE BULA ÉLECTRICITÉ, LE LOCLE

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur Willy BART
notre fidèle employé et ami dont nous garderons le meilleur souvenir.

_̂ 132-21126 _J

f >
LE POP NEUCHÂTELOIS

a la tristesse de faire part du décès
de son fidèle ami et camarade

René BLANT
ancien architecte communal

Pour les obsèques, se référer
au faire-part de la famille

k 132 21309
^

t ^LA DIRECTION ET LES COLLABORATEURS DU BUREAU
BIOTEC BIOLOGIE APPLIQUÉE SA À VICQUES

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur René BLA'NT
papa de Monsieur Michel Blant, leur collègue et ami.

Nous nous associons à la peine de la famille et lui présentons nos plus sincères
condoléances.

VICQUES, le 19 janvier 1998.
L̂  14-11 118 i

f >
L'ASSOCIATION INTERCANTONALE
DES JOUEURS DE BOULES GRAND

JEU NEUCHÂTELOIS
a le pénible chagrin de faire part

du décès de

Monsieur
Willy BART

membre dévoué de l'Association.
L. 132-21209 _J

f >
LA SOCIÉTÉ LOCALE DE MÉDECINE

a la tristesse de faire part du décès du

Docteur Philippe EBERHARD
-̂ 132-21257 J



Situation générale: la vigoureuse dépression , centrée sur les Bal-
kans, recouvre la majeure partie du continent alors qu'une écharpe
de hautes pressions prolonge l'anticyclone des Açores jusqu 'à la
Norvège. Ces deux systèmes entretiennent un courant polaire for-
tement perturbé de la Baltique vers notre pays et une bonne couche
neigeuse est attendue aujourd'hui.

Prévisions pour la journée: le ciel est sombre et la neige tombe
dru ce matin sur toute la région. Les vents soufflent du nord-ouest
à nord, en tempête sur les crêtes et se manifestent en rafales sur les
lacs. Les températures chutent encore et atteignent à peine 1 degré
en plaine et moins 3 à 1000 mètres. L'après-midi, les flocons chan-
gent de tempo et perdent en intensité.

Demain: le plafond reste généralement couvert.
Jeudi: la bise s'établit, permettant le développement d'éclair-

cies. Vendredi: seuls les plus hauts sommets jurassiens émergent
de la couche de stratus. Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Sébastien

Températures-
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 1°
Boudry: 1°
Cernier: -1°
Fleurier: -1°
La Chaux-de-Fonds: -3°
Le Locle: -3°
La Vue-des-Alpes: -5°
Saignelégier: -3°
St-lmier: -1°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: pluie, 6°
Berne: très nuageux, 2°
Genève: peu nuageux, 7°
Locarno: non reçu
Sion: peu nuageux, 2°
Zurich: très nuageux, 3°
..i en Europe
Athènes: nuageux, 15°
Berlin: pluie, 5°
Istanbul: nuageux, 10°
Lisbonne: très nuageux, 16°
Londres: nuageux, 6°
Moscou: neige, -3e

Palma: peu nuageux, 17°
Paris: pluie, 8°
Rome: pluie, 12°... et dans le monde
Bangkok: beau, 34°
Le Caire: nuageux, 18°
Johannesburg: nuageux, 29°
Miami: nuageux, 23°
New Delhi: non reçu
New York: neige, 2°
Pékin: beau, -3°
Rio de Janeiro: nuageux, 29e

San Francisco: pluvieux, 17°
Sydney: nuageux, 24°
Tokyo: nuageux, 10°

Soleil
Lever: 8h 10
Coucher: 17h16

Lune (décroissante)
Lever: 0b 18
Coucher: 11h47

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,10 i
Température: 6°
Lac des Brenets: 751,33 m

Vent
nord-ouest irrégulier,
2 à 4 Beaufort avec rafales

Ensoleillé

Nuageux

Aujourd'hui Tapis blanc pour tous

Cuisine
La recette du j our

Entrée: Carottes râpées au citron
Plat princi pal: MERLAN FRIT.
Dessert: Crème vanille/chocolat.
Ingrédients: 1 kg de merlan , 40g de câpres ,

persil haché , 1 citron , 50g de beurre , 40g
d'huile , sel , poivre , ldl de lait , 30g de farine ,
750g de pommes de terre.

Préparation: préparer les filets de merlan ,
les laver, les essuyer. Saler, poivrer, les pas-
ser dans le lait. Les rouler ensuite dans la fa-
rine. Faire chauffer dans une poêle la moitié
de la matière grasse (huile et beurre) et y
faire dorer les filets de poisson. Les parsemer
de petits dés de citron.

Garder les filets au chaud dans un plat.
Mettre le reste de la matière grasse dans la
poêle, la faire brunir , y plonger les câpres et
le persil haché.

Arroser le poisson avec cette sauce, servir
avec des pommes de terre cuites à la vapeur.
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«Auteuil, Neuilly ,  Passy, tel est notre
ghetto», scandent les Inconnus. Cette ritour-
nelle ironique me hantait tandis que j e  lisais
les arguments d'une lectrice d'un quotidien ro-
mand opposée à tout impôt sur les gains en ca-
p ital. Cette honorable personne, il faut le dire,
écrivait de... Neuilly .  Je me suis donc dit
qu 'elle savait de quoi elle parlait, et j e  passe
p lus loin.

Encore sous le choc de
la vision du «Titanic»
s 'enfonçant dans les
froides eaux de l'Atlan-
tique Nord j 'ai, j e  ne sais
oourauoi. raooroché

dans mon esprit les affres de cette fortunée (je
présume) lectrice de celles vécues il y  a 84 ans
par les naufrag és les p lus célèbres de l'histoire.

Le paquebot de la luiute finance vogue pour-
tant sur les eaux tumultueuses du marché
mondialisé sans souci du gros temps et surtout
sans souci des troisièmes classes reléguées à
fond de cale. Sur ce bateau-là également,
d'ailleurs, il n'y a pas de canots de sauvetage
pour tout le monde.

Léo Bysaeth

Billet
«Titanic»-
les pauvres

Horizontalement : 1. On le fait avant le décompte
final. 2. Moment de nervosité - Mettre à l'emploi. 3. Très
clair - Expédié dans un autre monde. 4. Passé sous
silence - Personnage biblique - Formation politique
française. 5. La passion peut parfois en donner... 6.
Mesure terrestre. 7. C'est souvent à mi-chemin. 8.
Possessif - Moment géologique - Quartiers de quart. 9.
Pièce d'or ou d'argent - Signe de consentement. 10. Pot
à feu - Contestataire. 11. Eprouvée.
Verticalement : 1. Rien d'étonnant s'il tourne comme
une hélice! 2. Coureur des sables - Mauvais au goût. 3.
Mal de cep - Un plus malin qu'on ne croit - On les
compare souvent aux autres. 4. Note - Ça se fait à la
main - Marches d'escalier. 5. Coquin. 6. Propulsé - Pour
un artisan, il est double - Révolution parfaitement
régulière. 7. Direction - Dégouline - Forme d'avoir. 8.
Original - Un coin pour les ballots. 9. On va bientôt le
voir en quarantaine...

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 287

Horizontalement : 1. Céramiste. 2. Uster - Uns. 3. Quiète - Et. 4. Us - Pi. 5. Etoile - Or. 6. Té - Râle. 7. Tra -Tente.
8. Rat - Cr. 9. Ru - Sacrer. 10. Ino - Grève. 11. Essieu - Ea. Verticalement : 1. Coquetterie. 2. Uster - Uns. 3. Roi ¦
Ar-  Os. 4. Avenir-As. 5. Met - Lattage. 6. Epelé - Cru. 7. Se- Encre. 8. Tué-Trêve. 9. Extirpé - Réa. ROC 1162
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