
La Chaux-de-Fonds
Elève voilée en classe
Emoi à l'école pri-
maire de La
Chaux-de-Fonds.
Un père impose à
sa fille pubère le
port du voile. Une
attitude qui sus-
cite déjà de nom-
breux commen-
taires au sein de
la population. In-
terpellé, l'exécutif
va devoir se pro-
noncer.

Maturité L'heure
des options a sonné
Le patron de l'Instruction publique neuchâteloise Thierry
Béguin a fait le point hier sur la nouvelle maturité, en com-
pagnie notamment du chef du Service de l'enseignement
secondaire Christian Berger. photo Leuenberger

Neuchâtel Tags, grafs
et flops: les murs se garnissent

Ce graf (graffiti pour les non-initiés) vient de prendre ses quartiers sur la façade sud du
pavillon du Château, rue Jehanne-de-Hochberg, à Neuchâtel. C'est le dernier en date
d'une collection murale qui comprend également des tags et des flops... photo Charrière

Quelle était le principal
souci des Suisses en 1988?
La protection de l'environne-
ment. Dix ans et une réces-
sion p lus tard, c'est le chô-
mage qui vient en tête des
préoccupations du citoyen.
L'écologie? Reléguée en
queue de liste, même de
l'autre côté de la Sarine où,
pourtant, toute famille qui se
respecte composte soigneuse-
ment sur son balcon pelures
de pommes et autres feuilles
de chou.

Mais en 1988, les caisses
de l'Etat étaient aussi rebon-
dies que le porte-monnaie
des Helvètes. Et la mort des
forêts, soudain, prenait une
dimension cauchemar-
desque. Pas forcément à tort:
si le sujet n'est p lus, aujour-
d'hui, à l'ordre du jour, ce
n'est certainement pas parce
que le bois suisse a soudain
retrouvé la santé. Mais le
chômage est arrivé, et avec
lui son cortège de difficultés
sociales et économiques.
Prouvant, s'il le fallait, qu 'il
est à peu près impossible de
sensibiliser aux problèmes
de l'environnement des
hommes et des femmes dont
l'avenir personnel ne paraît
pas assuré. Même en Suisse.

Comment, dès lors, mener
une réflexion écologique à
l'échelle mondiale? Com-
ment expliquer à des popula-
tions qui ne mangent pas à
leur faim que les brûlis des
paysans détruisent la faune
et la f lore, que les gaz
d'échappement tuent à petit
feu, que les océans n'auront
bientôt p lus assez de pois-
sons pour nourrir les popula-
tions côtières? Vaines dé-
marches.

L'écologie est donc un
luxe. Car elle implique de se
pencher sur le long terme, le
très long terme, dans une so-
ciété où tout va toujours p lus
vite, où les délais se raccour-
cissent, où l'on peut perdre
son emploi demain. Dans les
entreprises, on fait des bi-
lans tous les trois mois. L'ob-
jectif n'est pas atteint? On re-
structure! Et insister auprès
d'un conseil d'administra-
tion sur la nécessité de p lani-
fier une stratégie sur cinq ou
dix ans est une tentative
aussi inutile que de mettre
en garde un Etat sur les dan-
gers à long terme, pour l'éco-
système, de la destruction
des forêts tropicales.

La Suisse s'est longtemps
vantée d'être l'un des pays
du monde les p lus soucieux
de protection de l'environne-
ment. Peut-être était-ce sim-
p lement parce qu'elle était
épargnée par les difficultés
économiques...

Françoise Kuenzi

Opinion
Des mains
moins vertes

L'ancien conseiller fédéral
René Felber présidera le
conseil de fondation du
Centre international de dé-
minage humanitaire à Ge-
nève, photo a

Déminage
René Felber
à la barre

Ambiance du tonnerre di-
manche soir à Dombresson
pour la réception de Didier
Cuche, qui a triomphé à
Kitzbùhel. Le succès du
champion ne lui est vraiment
pas monté à la tête. Face à
ses potes, le coureur a laissé
voir son émotion.

photo Leuenberger

Dombresson
Didier Cuche
fêté par
ses potes
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Cent cinquante montgol-
fières pour célébrer la Ré-
publique. Les élèves de
l'Ecole secondaire du Locle
évoquent leur projet.

Jeunes
En l'honneur
de la République



Cour civile Qui perd sa place
dans une agence de placement sait se replacer
Licenciées, elles se sont
mises à leur compte. Fâ-
ché par cette concur-
rence, leur ancien em-
ployeur les a attaquées
en justice. Il a été débouté
hier par la Cour civile.

Elles travaillaient toutes
deux pour une agence de pla-
cement de personnel à Neu-
châtel. Licenciées en été
1996, elles ont aussitôt fondé
leur propre agence. Leur ex-
employeur les a attaquées en
justice. Par contrat , les deux
femmes avaient en effet pro-

mis de ne pas faire concur-
rence à la société en cas d'in-
terruption des rapports de
travail. L ex-employeur récla-
mait qu 'elles cessent leurs ac-
tivités et le versement de
61.000 francs. Hier, les juges
de la Cour civile lui ont donné
tort.

L'agence avait de bonnes
raisons d'imposer une clause
de prohibition de concur-
rence. Les deux employées
avaient accès à beaucoup
d'informations sensibles. En
se mettant à leur compte, sur
un marché jugé «étroit», elles

pouvaient facilement porter
préjudice à leur ancien pa-
tron.

Action
à l'eau

Toutefois, ont estimé les
juges , l'agence a rendu cette
clause caduque. Elle n'a en
effet pas motivé par écrit le li-
cenciement des deux femmes.
Celui-ci ne comporte par
conséquent pas de motifs va-
lables. L'employeur débouté
versera à chacune des deux
femmes une indemnité de dé-
pens de 2500 francs.

Quand on saisit la justice ,
il est prudent se faire assister
par un avocat. La propriétaire
d'un immeuble de Peseux l'a
appris hier à ses dépens. Sur
la parcelle voisine, un hôte-
lier a aménagé il y a dix ans
des terrains de jeux et de pé-
tanque. Les eaux de pluie se
sont alors mises à dévaler et à
inonder le sous-sol du bâti-
ment de la plaignante.

Par voie de just ice, celle-ci
a obtenu que le défaut soit
corrigé. Elle a ensuite intenté
une action en dommages et
intérêts. Les infiltrations in-

tempestives auraient selon
elle nécessité un assainisse-
ment coûteux du sous-sol et
une perte locative.

Litige
coton

Y a-t-il eu un dommage? Il
aurait pour cela fallu faire
une expertise. Elle n 'a pas eu
lieu , car la propriétaire n'a
pas avancé les frais néces-
saires. «Justice sans preuve
ne peut pas être rendue de
manière claire et définitive» ,
lui a poliment expli qué l'un
des trois juges de la Cour.

Spécialisée dans rimport-
export de coton , une société
neuchâteloise s'était assurée
contre les clients insolvables.
La compagnie qui couvrait les
risques l' a indemnisée pour
plusieurs sinistres. Mais elle
a refusé de verser les 189.000
francs en jeu dans trois litiges
distincts. Refus injustifié , a
jugé hier la Cour civile. Après
compensation des arriérés de
primes , la compagnie d'assu-
rances devra verser 150.297
fr. 45 et une indemnité de dé-
pens de 6000 francs.

CHG

Val-de-Travers La
pétition est déposée

Appuyée par 12.800 signa-
taires, la pétition contre la fer-
meture de l'Ecole profession-
nelle commerciale (EPC) du
Val-de-Travers a été déposée
hier au Château. Accompa-
gnée d'une vingtaine d'élèves,
la présidente du comité de
soutien Thérèse Humair s'est
réjouie que plus de la moitié
des signatures aient été récol-
tées hors du Val-de-Travers.

Les feuilles de signatures
avaient été collées bord à bord
et formaient ainsi une bande
de papier de 270 mètres de
long, enroulée. Un triple sym-
bole. Le rouleau de pap ier en
continu symbolise les métiers
commerciaux. La taille de ce
rouleau empêche le Château
de reléguer cette pétition dans
un tiroir. Tous ces papiers col-
lés , ensemble délicat , imagent
la fragilité du Vallon, lequel ne

Deux étudiants remettent le rouleau de feuilles de si-
gnatures à la présidente du Grand Conseil.

photo Leuenberger

veut pas devenir une région
dortoir aride.

La pétition a été remise à la
présidente du Grand Conseil ,
Marie-Antoinette Crelier-Le-
coultre. Celle-ci imag ine que
la lettre d'accompagnement de
la pétition sera lue lundi pro-
chain en ouverture de la ses-
sion du Grand Conseil. For-
mellement, la pétition sera
transmise pour examen à la
commission parlementaire
des pétitions et des grâces.

Mais un double a été remis
hier au chef de l'Instruction
publi que Thierry Béguin. Avec
cette pression populaire , le co-
mité espère en effet que le
Conseil d'Etat , de lui-même,
annulera la fermeture pro-
grammée de l'EPC , ou en tout
cas repoussera cette décision
jugée prématurée.

AXB

Spectacle du 150e Passé
et présent intimement liés
Le spectacle du 150e est
en pleine ébullition.
L'équipe de création, par-
tiellement remodelée, a
présenté hier les grandes
lignes de l'ûuvre, où passé
et présent seront intime-
ment liés.

Du grand spectacle devant
sonner les 150 ans de la Répu-
blique neuchâteloise, on sa-
vait une chose, son titre provi-
soire: (dl ne s 'appellera finale-
ment pas «Omnibus», a souli-
gné hier le metteur en scène
Guy Touraille. Dans la foulée,
Anne Cunéo ne sera plus l'au-
teur des textes. «Il y  a eu mé-
sentente sur un certain nombre
de points». Elle a été rempla-
cée par le dramaturge belge
Jean-Marie Piemme. L'équipe
de création a été présentée
hier. Elle ne manque ni
d'idées ni d'ambitions pour le
spectacle qui animera La Vue-
des-Alpes cet été.

Guy Touraille sera aux com-
mandes, secondé par son
épouse Anne-Marie Jan. Le
duo sera par ailleurs entouré
de l'auteur Jean-Marie
Piemm, du chorégraphe
Etienne Frey, du compositeur
Louis Crelier, de l'éclairagiste

Anne-Marie Jan, entourée du metteur en scène Guy Touraille (a gauche) et du choré-
graphe Etienne Frey. photo Galley

Dominique Dardant , du déco-
rateur Martial Leiter et de
Laurent Sandoz, responsable
des infrastructures de La Vue.
L'équipe de création est for-
mée de plusieurs Neuchâte-
lois. «Mais il était important
qu 'on ait des ouvertures», a été
d'avis Bernard Soguel , prési-

dent d'Espace Val-de-Ruz
théâtre d'été, coauteur du pro-
jet avec Guy Touraille. Le
choix de Jean-Marie Piemme
ne s'est donc pas fait par ha-
sard. «Il bénéficie d'une cer-
taine «distance» pour relater
certains faits».

Sans cesse enrichie
Le spectacle devra certes

faire référence à l'histoire de
ce canton il y a un siècle et
demi. «Il devra aussi parler
des gens d'aujourd'hui» , selon
Guy Touraille. «C'est une ga-
geure de parler de choses
proches ou prétendument
proches et connues».

Seules les grandes lignes
ont été écrites. L'équi pe de
création a délibérément choisi
de travailler sur une œuvre
susceptible d'être sans cesse
enrichie et améliorée. j

Il n'empêche, lejjrand spec-'
tacle fera la part belle à la mu-

sique et à la danse, voire à
l'acrobatie et à d' autres
formes d'expression «qui se-
raient comme un témoignage
de ce qui se fait actuellement
dans le canton». Les acteurs
seront, pour une partie , des
professionnels, pour une autre
partie, des amateurs recrutés
dans la région.

Les répétitions commence-
ront le 2 février prochain.
Dans un lieu qui , dès avril ,
reste à trouver... L'équi pe a
donc lancé un SOS pour une
salle «chauffable» (dimen-
sions: 20mx25m et 8m de
haut) . Quant aux trois coups ,
ils seront donnés le 11 août
prochain. _ _ _ ,

Les personnes intéressées à
jouer dans le grand spectacle
du 150e peuvent prendre
contact avec Espace Val-de-
Ruz théâtre d'été, ¦ au tél.
(032) 853 34 07.

Le Bureau
du 150e déménage

Le Bureau du 150e démé-
nage! Dès jeudi, il sera établi
dans les locaux du siège de
«L'Express», au 4 de la rue
Saint-Maurice de Neuchâtel. II
est actuellement installé à la
rue de l'Hôpital, où il sous-loue
les locaux du Forum écono-
mique et culturel des régions.
«La nouvelle solution nous ra-
vit. Non seulement nous dispo-

serons de trois salles, mais de
p lus, l'éditeur de «L'Express» ,
Fabien Wolfrath, nous offre des
conditions tout à fait avanta-
geuses», remarque Suzanne
Beri, déléguée au 150e. Fabien
Wolfrath sourit: «C'est un sou-
iïê'iïi de p lus au 150et» Le Bu-
reau conservera son numéro
çletéléphoneJ032J 725 08 10.
/réd.
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(Magnifique appartement
| de 41/2 pièces en duplex

Surface habitable 124 m2

- Cuisine entièrement agencée et
habitable.

- Salle de bains/WC séparés.
- Grand séjour avec balcon.
- Possibilité de cheminée.
- 3 chambres à coucher.

Prix de vente
| Fr. 223 000.- |

ZBÉKÊÉ

\fr  ̂ Quartie r 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 m2.
- Possibilité de cheminée de salon.
- A proximité des transports publics.

Devenez propriétaire avec 10% de fonds
propres grâce au système aide fédérale ou
notre coopérative de cautionnement immobi-
lier, CCI + LPPE.
Charges financières dès Fr. 917.- par mois.

Notice à disposition et visite sur rendez-vous.

r tj M S M B Ê mw

1 Aux environs de La Chaux-de-Fonds
à proximité des Transports publics

û WIHiMJIJtgl
*™ Construite sur un promontoire dans un
UJ environnement campagnard, elle jouit
> d 'un ensoleillement maximum avec

vue exceptionnelle.

< L a  parcelle de 1287 m2 est magnifique-
ment arborisée avec des arbres fruitiers
et essences diverses. Elle est entière-
ment clôturée et entourée d'une haie.
Barbecue et cabane de jardin.
Composition: Cuisine agencée habi-
table, 2 salles de bains, 4 chambres à
coucher, une salle à manger, un grand
salon avec cheminée, 2 halls, cave, ga-
letas, chauffage mazout et garage.
Cette construction récente est en parfait
état.
Affaire exceptionnelle à saisir.
Prix Fr. 570 000 -

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67
Tél. 032/913 77 77-76 ,3221452

gg-VÀ LOUERj

«j À LA CHAUX-DE-FONDS
v> 2 appartements de 3 pièces
g, avec cuisine agencée,
|= bains-WC, balcons
"5« 1 appartement de 4 pièces
* avec cuisine agencée,
•2 bains-WC.

Libres tout de suite ou
,jj pour date à convenir.
O Situation: Locle 21-23

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

_MEMHHE_ _^

-UNPL 32 2 .0 Alt

Nous cherchons au Locle

PETITE MAISON À RÉNOVER
maximum Fr. 300 000.-

Ecrire sous chiffre E 132-21579
à Publicitas SA, case postale I
2054, 2302 La Chaux-de-Fonds j

GÉRANCE
__ ¦ CHARLES BERSET SA

-s-̂ c-a  ̂ LA CHAUX-DE-FONDS
W I ~*=f Tél. 032/913 78 35___________=_= Fax 032/913 77 42

(/) A LOUER DE SUITE |
LU LA CHAUX-DE-FONDS S
O 3V2 chambres, salon avec poêle- "
'LU cheminée, cuisine agencée en

chêne massif (vitrocéram, réfri-
gérateur, lave-vaisselle), salle de

¦«fij, bains avec baignoire et cave.
_ Mr-Mnm _
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mprovisation Une saison qui fait
imer lundi et décloisonnement
i février à juillet, les
ues suisse et neuchâte-
se d'improvisation or-
inisent les Lundis de
rnpro. Une saison origi-
ile axée sur le décloison-
;ment. Histoire aussi de
gonfler Popeye aux épi-
irds...

Pierre-François Besson

On a pu compter jusqu 'à
uatre équipes amateurs,
lais Neuchâtel n'abrite plus
uère aujourd'hui qu 'une
•entaine de joueurs. «Nous
vons connu une telle expan-
ion que la structure n 'a pas
uivi, explique Vincent
leld , secrétaire de la Ligue
leuchâteloise d'improvisa-
ion. Et le -soufflé est un peu
etombé. Les Lundis de l 'im-
}ro sont pour nous une ma-
tière de relancer l'engoue-
nent tout en mettant en pra-
tique la nouvelle structure de
la ligue d'impro suisse». Le
taureau est donc pris par les
cornes...

Le chanteur québécois Michel Rivard et Vincent Held, secrétaire de la Ligue neuchâ-
teloise d'impro, en action au Canada. photo sp

Bien implantés à Genève et
Vaud, les fameux matches
d'improvisation ont droit à

leur saison à Neuchâtel et
cinq de ses districts , entre fé-
vrier et juillet. Une saison qui

ne respecte rien , et surtout
pas les frontières. Première
idée des ligues suisse et neu-

châteloise: mélanger comé-
diens amateurs et profession-
nels , lesquels improvisent ac-
tuellement chacun dans leurs
coins et structures. Un choix
qui semble tout particulière-
ment intéresser les Léma-
niques.

Le spectateur, lui est verni.
Il aura notamment à se
mettre sous la dent les
meilleures équi pes profes-
sionnelles du monde: France,
Belgique , Italie et la plus ti-
trée de toutes , Québec , qui
ouvrira les feux contre notre
équi pe nationale le 2 février.

Second axe, des plus vivi-
fiants: le décloisonnement.
Au lieu d' en rester aux
matches d'impro et leur
schéma insp iré du hockey sur
glace , les organisateurs
convoquent en spectacles iné-
dits la danse (sous la direc-
tion d'Etienne Frey) . la mu-
sique (avec Olivier Nuss-
baum) et les médias (dont
notre dessinateur Tony), his-
toire de prouver que l'impro-
visation prend le visage qu 'on
veut bien lui donner. Pour

achever cette série «Impro
découverte» , les improvisa-
teurs des lundis seront au
rendez-vous d'une «Impro
smala» éloi gnée de toute
terre habitée , prévue au
Théâtre de Neuchâtel.

Comme l'impro stimule
les neurones, les concep-
teurs ne s'arrêtent pas là.
Quatre matches d'impro pro-
fessionnels alliant la parole à
la seule parole feront la joie
du public et des auditeurs de
la radio cantonale. Au-delà
de l' aspect spectaculaire et
festif , tout cela suffira-t'-il à
réveiller la fibre improvisa-
trice des Neuchâtelois? La
tentative de record du
monde fera le joint , au cas
où. Sur la scène du Casino
du Locle, les joueurs de la
Ligue neuchâteloise d'impro-
visation et leurs invités tente-
ront de faire oublier le précé-
dent record décroché en 95
sur le site. Objectif: 53
heures non-stop. Le plus
long spectacle d'impro du
monde. Si après ça...

PFB

Rendez-vous
2 février: match profes-

sionnel Suisse-Québec, cité
universitaire de Neuchâtel. 9
mars: match amateur Neu-
châtel-Genève, Les Hauts-Ge-
neveys, buvette du téléski. 16
mars: match pro Neuchâtel-
Suisse, Le Locle, salle Jehan-
Droz. 23 mars: impro radio,
Les Hauts-Geneveys, 30
mars: impro découverte,
danse, La Chaux-de-Fonds,
Temple Allemand. 6 avril:
match pro Neuchâtel-France,
Môtiers, Les Mascarons. 20
avril: match amateur Neu-
châtel-Vaud, Les Hauts-Gene-
veys. 27 avril: impro décou-
verte, impro média, Neuchâ-
tel , aula de la faculté des
lettres. Les lundis de l'impro
se poursuivront jusqu'à la
tentative de record du monde
des 3-4 et 5 juillet au Casino
du Locle. Chaque soirée dé-
bute à 20hl5. Réservations:
931 04 84. PFB

Contre le rôstigraben, pourquoi ne pas organiser
un match d'improvisation bilingue?

Cocktail de hockey sur
glace et de théâtre, le match
d'impro fait s'affronter deux
équi pes de six joueurs au-
tour de thèmes fournis par
un arbitre. Sur la mini pati-
noire , on mime, on chante,
on interprète sur la base de
règles très précises , tout en
respectant les consignes du
coach , lequel réparti les
rôles , imag ine les aléas de
l'histoire et fait rentrer ses
joueurs. A l'issue du temps
imparti , les spectateurs vo-
tent avec leurs cartons de
couleur en faveur d' une des
équi pes. L'impro théâtrale ,
c'est un peu cela , et beau-
coup plus: un spectacle sou-
vent débridé , parfois eup ho-
risant. Née dans la tête de
deux comédiens québécois
en 1977, elle découlait d' un

constat fort pragmatique.
Théâtre vide, patinoire
pleine: prenons l'une pour
remplir l' autre.

L'impro théâtrale a pro-
gressivement gagné l'Europe
francophone, avant de ger-
mer en Angleterre, en Es-
pagne, en Slovénie, en Italie ,
etc.'Bâle et Zurich comptent
également leur équipe , ce
qui fait un trantinet rêver
Vincent Held , le secrétaire
de la Ligue neuchâteloise
d'improvisation: «A quand
les p remiers matches bi-
lingues? Ce serait un j oli pas
à Vencontre du rôstigraben,
une belle image pour le fédé-
ralisme».

Les vingt ans du match
d'impro ont donné lieu à une
semaine ébouriffante de
confrontations l' an dernier

au Canada. Dans la sélection
européenne, Vincent Held
justement. Il retrouvera ses
opposants le 2 février pro-
chain. Le team québécois ef-
fectue ces temps-ci une
tournée europ éenne - tou-
jours dans le cadre du ving-
tième, anniversaire - qui le
mènera à la cité universi-
taire de Neuchâtel. Au
menu: une rencontre explo-
sive entre «maîtres» québé-
cois et joueurs d'ici. Un mor-
ceau de choix pour lancer les
Lundis de l'impro. «La Ligue
d'impro est un des rares
shoivs de théâtre où les spec-
tateurs arrivent avec un sou-
rire accroché au visage», ob-
servait Robert Gravel , l'un
des deux inventeurs. Ceci est
une invitation...

PFB
Yvan Leduc, co-inventeur des matches d'improvisation
théâtrale. photo sp

Nouvelle maturité L'heure du premier
choix a sonné pour les futurs lycéens
C'est l'heure du premier
choix pour les élèves neu-
châtelois de 3e secondaire
se prédestinant à la nou-
velle maturité gymnasiale.
Ils ont jusqu'à fin février
pour personnaliser une par-
tie du programme de l'an
prochain. Mais ils n'entre-
ront qu'en août 1999 dans
les nouveaux lycées canto-
naux.

L'école neuchâteloise se
trouve à «un point charnière»
du processus évolutif menant
à la nouvelle maturité gymna-
siale et aux lycées cantonaux .
C'est ce qu 'a exp liqué hier le
conseiller d'Etat Thierry Bé-
guin , accompagné de nom-
breux responsables de l'ins-
truction publi que.

Les nouvelles maturités se-
ront délivrées dès 2002 , au
terme de douze ans de scola-
rité. Dont quatre ans d'études
pré-universitaires: une en der-
nière année secondaire et
trois dans les futurs lycées ,
qui ouvriront à la rentrée
1999.

Quelle 3e langue?
Ainsi , les actuels élèves de

8e année (3e secondaire) enta-

meront le cycle en août pro-
chain , en 9e (4e secondaire).
Ils ont jus qu 'à fin février pour
se déterminer sur certains
cours qu 'ils suivront l'an pro-
chain. En branche fondamen-
tale , il leur faut choisir entre
l' ang lais , le grec et l'italien la
3e langue qui accompagnera
le français et l' allemand. Il
leur faut choisir entre deux ni-
veaux en mathématique. Il
leur faut choisir une option
spécifi que parmi l'anglais ,
l' espagnol , l'italien , le latin ,
les sciences expérimentales
ou les sciences humaines.

Soutenues par de l'informa-
tion dans les écoles et par des
guides, ces décisions sont à
prendre au sérieux. Car s'il
sera possible d'en changer à
l' entrée au lycée, l'élève devra
alors rattraper son retard
dans la nouvelle disci pline
choisie.

Du Schwitzerdùtsch
Trois lycées conduiront à la

nouvelle maturité. Le lycée
Biaise-Cendrars regroupera
l' actuel Gymnase cantonal de
La Chaux-de-Fonds et la sec-
tion maturité de l'Ecole de
commerce des Montagnes.
Son directeur Claude-Eric

Hippenmeyer a souligné que
cet établissement du Haut of-
frirait toutes les options , avec
un effort dans l'application
des langues et même du
suisse allemand. ,

Le lycée Jean-Piaget, au
chef-lieu , diri gé par Mario
Castioni , regroupera l'Ecole
de commerce de Neuchâtel et
l'actuel Gymnase Numa-Droz.
Le lycée Denis-de-Rougemont,
avec Jean-Jacques Clémençon
comme directeur, englobera
le Gymnase cantonal de Neu-
châtel et le Gymnase du Val-
de-Travers.

Ces deux établissements of-
friront toute la palette de la
maturité (le Gymnase de Fleu-
rier en sera donc renforcé),
mais avec un accent plutôt sur
le droit et les sciences écono-
miques au lycée Piaget et
plutôt sur les sciences exp éri-
mentales (chimie, biologie,
physique) au lycée de-Rouge-
mont.

Les trois lycées neuchâte-
lois répondront ainsi à l'esprit
de la nouvelle maturité: offrir
au futur universitaire un ba-
gage gênerai élargi tout en
adaptant une partie de son
programme à ses goûts et à
ses aptitudes. AXB

Les trois directeurs des futurs lycées, Jean-Jacques Clémençon, Claude-Eric Hippen-
meyer et Mario Castioni, et le spécialiste cantonal de la nouvelle maturité, Yves De-
lamadeleine (de gauche à droite). photo Leuenberger
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àao heures ^̂  LA LnAUA-Ut-rUNUb „r„udtn16_,„Fsr• 50•

¦,bon,d',,ch,,t,
132-21385

3
*xo
a
3¦
¦#
oz
3

<

V

V 2, 3,
Dès maintenant, Dès maintenant, toutes les Dès maintenant, à l'achat d'une

toutes les Mazda ont la Mazda bénéficient d'une garantie Mazda neuve, nous reprenons votre
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Alors, quand roulez-vous en Mazda?
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Accédez, PAR LA PRATIQUE,
au monde passionnant
de la communication

_"_MIDC f__ ECOUR9 Dl
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 S
Formulation des messages Promotion des ventes %
Utilisation d'images Merchandising §

C E F C 0 Demandez notre
Centre Formations Commerdales documentation détaillée,
Bureau central : vîM̂  

en téléphonant au
Av. Cécil 2, CP 74, ^pSfo.
1000 Lausanne 9 ffï H C »% 021 /311 77 78
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L'annonce, reflet vivant du marché 
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BIENVENUE
À NOS

PORTES OUVERTES
AQUAGYM

m̂mm̂  
Samedi 31 janvier 1998
de 9 heures à 12 heures

jnMtJMk Présentation de nos nouvelles monitrices
ITOlff* BRIGITTE - MONIQUE

MARIE-PIERRE - EVA MARIA
JJBjÉflfc OFFRE SPÉCIALE À CETTE OCCASION,
| l̂ p INSCRIPTION GRATUITE
g i i fW Wf * Venez partager le verre de l'amitié!
Et bien sûr, l'ancienne équipe: Corinne Sch., Corinne H. et Myriam

Service des abonnements de L'Impartial:
Tél. 032/911 23 11

#

Des photos
de la 10e semaine
artistique du Rotary

(Direction d'orchestre Roberto Benzi)

réalisation classe de photo de l'Ecole d'art

seront exposées dans le hall de la Salle de Musique
lors des concerts et représentations théâtrales

du 29 janvier au 6 février. „,,,. „* lj_ - _ l__ 4

Avenue Léopold-Robert 45 (1er étage)
2300 La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/913 64 65

Mercredi 28 janvier 1998
Nouvel-An chinois
Menu l'année du Tigre

Potage ravioli de crevettes

***Brochettes de bœuf et poulet
% *£ *

¦
"

Crevettes sésames au citron
Cuisses de poulet en dés sur nid d'hirondelle

Nouilles au soja
SJ* •$¦ 3]C

Dessert : Tofu au longan

* **Fr. 52.- par personne (min. 2 pers.)
La direction du Restaurant «Pékin » et son équipe vous

remercient de votre fidélité et vous présentent ses meilleurs
vœux pour l'année 1998. 13221303



Ecole primaire Un père impose
le port du voile à sa fille
Emoi à l'école primaire de
La Chaux-de-Fonds. Un
père impose à sa fille pu-
bère le port du voile. Une
attitude qui suscite déjà
de nombreux commen-
taires au sein de la popula-
tion. Interpellé, l'exécutif
va devoir se prononcer.

Christiane Meroni

Dans une classe de l'école
primaire de La Chaux-de-
Fonds , une fillette porte , de-
puis sa puberté , le voile isla-
mique. Son père, qui se dit
imam, estime que si on de-
mandait à sa fille de ne pas
porter le symbole de sa.
croyance, on commettrait
une énorme incongruité.

Cette intransigeance, qui
n'a pas provoqué d'énormes
remous au sein du corps en-
seignant ni parmi les élèves ,
a incité un membre du Parti
libéral-PPN à interpeller le
Conseil communal.

L'exécutif est prié «de re-
médier à cette situation, faute
de quoi , il devra gérer les de-

mandes d exceptions que
pourraient bien lui adresser
tous les parents qui, pour des
questions religieuses, estime-
ront que leur enfant ne doit
pas suivre telle ou telle le-
çon».

Pour l'interpellateur, «lais-
ser perdurer une pareille si-
tuation risque, à court terme,
de provoquer un p hénomène
de rejet dans la population.
Un rejet dommageable à la
cause de l'accueil des immi-
grés de bonne volonté qui sou-
haitent s 'intégrer à notre ma-
nière de vivre et à nos règles.
Un rejet qui peut aussi débou-
cher sur une forme de «lepe -
nisation» de notre société et
qui risque d 'être extrêmement
dommageable, voire franche-
ment dangereuse pour la paix
sociale».

Une situation légale
Pour le chef cantonal du

Service de l'enseignement
primaire, Claude Zweiacker,
cette situation n'a rien d'illé-
gal. Se référant à la position
de la Conférence des chefs

des départements de l'ins-
truction publi que de Suisse
romande et du Tessin, il ac-
cepte le port du voile à
l'école , faisant sienne la posi-
tion genevoise: «L'école ac-
cueille et ne pratique pas l'ex-
clusion à l 'égard des jeunes
filles po rtant un foulard isla-
mique. En effet, elle considère
qu 'une école laïque, qui est
censée garantir le respect des
convictions politiques et
confessionnelles des élèves et
des parents, peut parfaite-
ment admettre des élèves por-
tant de manière p lus ou
moins visible des signes à
connotation relig ieuse. En ce
sens, le port du foulard, d 'une
kippa ou d'une croix reli-
gieuse entre dans ces prin-
cipes de tolérance indispen-
sables, pour autant qu 'il soit
exempt de tout prosélytisme».

Toutefois, pour le Tribunal
fédéral , «la p rise en compte
des prescriptions relig ieuses
de chaque élève trouve sa li-
mite là où un enseignement
ordonné et efficace ne peut
être maintenu».

Aussi , une exigence res-
sort-elle de la position prise
en novembre 95 par les chefs
des départements de l'ins-
truction publi que de Suisse
romande et du Tessin. A sa-
voir: «Les élèves concernés
doivent suivre l 'ensemble des
cours préiws au programme.
Il n'y  a pas lieu d 'accorder
des dispenses pour les cours
d 'éducation p hysique pou r
autant que ces derniers soient
donnés par une enseignante
et qu 'ils soient exclusivement
composés de jeunes filles.
Seule exception , les cours de
natation».

CHM

«Le droit à la décence»
Nadia Karmous, représen-

tante des femmes musul-
manes de Suisse, porte le
voile avec fierté. «C'est un
symbole de croyance. Mais l 'is-
lam ne contraint ni n 'oblige
personne à le porter. Les
je unes f illes peuvent pratiquer
tous les sports qu 'elles veulent ,
pour autant que le milieu ne
soit pas mixte. L 'islam
conseille même aux femmes de

pratiquer la nata tion et l'êqui-
tation». «Il peut pa raître éton-
nant de considérer le port du
hijab (vêtement ample qui
couvre tout le corps, sauf le vi-
sage et les mains), comme un
droit à la femme alors qu 'au-
j ourd'hui, on le considère p lus
comme une gêne et une en-
trave à sa liberté».

Et Nadia Karmous de
poursuivre: «Le p ère de la

jeune fille n 'est pas imam
mais bénévole. C'est un
homme dur avec lequel il
est extrêmement difficile de
converser. Sa fille, qui doit
le craindre terriblement,
n'a p as eu le choix. Et ça,
c 'est dommage, car cette at-
titude ne reflète absolu-
ment pas les paroles du Co-
ran».

CHM

L'instituteur obligé
de s'adapter

«Cette gosse me fait heu-
reusement confiance. Mais je
dois admettre qu 'elle ne vit
pas particulièrement bien le
port du voile. Sa position face
aux autres enfants n 'est pas
facile. Son appel à l 'aide m 'a
profondément touché»

L'instituteur a accepté l'in-
acceptable. «J 'ai adopté une
position positive et me suis

adapté à la rigueur du p ère.
D 'autant p lus que la fillette ,
tout juste pubère, suit les
cours de gym. Elle ne prend
pas de douche ni ne va à la
p iscine». L'enseignant, qui
redoute pour l' avenir de son
élève, reconnaît que le port
du tchador provoque un gros
maiaise.

CHM

Recensement La ville a perdu
108 habitants l'année dernière

A fin décembre, la ville
comptait 37.687 habitants,
soit 108 de moins qu'au
1er janvier 1997. C'est la
première baisse de popula-
tion depuis neuf ans. Un
phénomène que le Conseil
communal explique par la
mauvaise conjoncture.

Le recensement annuel de la
population chaiLx-de-fonnière a
été rendu public liier. II révèle
une baisse de la population. A
hauteur de 37.795 au 1er jan-
vier 1997, les habitants de la
ville n'étaient plus que 37.687
au 31 décembre. Cette diminu-
tion de 108 personnes s'ex-

plique avant tout par davantage
de départs que d'arrivées, 1442
nouveaux habitants ayant dé-
posé leurs papiers, mais 1546
anciens citoyens étant partis. A
ce solde migratoire négatif de
104 âmes, s'ajoute le solde né-
gatif du «mouvement naturel»:
416 naissances pour 420 décès
M).

Cette baisse est la première
en neuf ans. Depuis 1989 en ef-
fet, la population de la ville
n'avait cessé de croître, avec
des pointes à +324 (1990),
+253 (1991) et +229 (1993). En
1996, La Chaux-de-Fonds avait
encore gagné 126 habitants.

Dans un communiqué, le
Conseil communal constate
que «cette diminution démontre
que la conjoncture affecte parti -
culièrement notre ville et que les

efforts entrepris jusqu'à ce jour
pour améliorer le tissu écono-
mique de la ville doivent être in-
tensifiés d'une part, sans pour
autant relâcher l'effort d 'accueil
et de perspectives d'avenir de
notre cité d'autre part».

Le Conseil communal note
encore que 74% des partants
sont des Suisses qui ont quitté
la ville pour d'autres régions ro-
mandes. En fonction de
groupes professionnels, on note
en particulier plus de départs
que d'arrivées dans la métallur-
gie-mécanique , I'horlogerie-bi-
jouterie, le bâtiment-génie civil.
En revanche, il y a plus d'arri-
vées que de départs dans l'hô-
tellerie-restauration, la santé,
ainsi que dans la catégorie ré-
pertoriant les sans-emploi.

RON

Conseil général On n'y
fume plus, même de colère!
Comportement compensa-
toire ou non, le plaisir de fu-
mer ne fera plus partie de ces
petites joies qui éclairaient en-
core le visage de quelques
membres du Conseil commu-
nal et général! Et comme il n'y
a jamais de feu sans fumée, le
projet du Conseil général a eu
droit, hier soir, lors de la
séance du législatif, au traite-
ment d'urgence.

Aucun point réellement brû-
lant à l'ordre du j our de la
séance du Conseil général d'hier
soir! Sauf peut-être, le projet de
résolution du bureau-santé des
Montagnes neuchàteloises qui.
ayant mis sur pied sa campagne
«Respir'action», a pu compter
sur le soutien unanime des
membres de l' exécutif et du lé-
gislatif. Par 35 voix et sans au-
cune opposition , les membres
du Conseil général - comme
d'ailleurs ceux du Conseil com-
munal - se sont engagés à res-
pecter la règle de ne plus fumer
durant les séances plénières ou
de commissions. Et comme des
pauses seront dorénavant orga-
nisées, les inconditionnels de la
clope pourront ainsi tirer,
presque en cachette, quelques
voluptueuses bouffées.

Le rapport d'information du
Conseil communal concernant
la location des salles de la Mai-
son du Peuple en 1995 et 1996
fait suite à l'entrée en vigueur de
nouveaux tarifs et à la mise à
disposition d'espaces suscep-

tibles de répondre aux attentes
des sociétés locales. Etabli le 5
novembre dernier, le rapport
confirme que, dès l'entrée en vi-
gueur, le 1er septembre 1994,
des nouveaux tarifs de location ,
les salles de la Maison du Peuple
ont tourné à plein rendement.

S'il est satisfait, le groupe so-
cialiste, par Pascal Guillet , n'est
pas comblé. «Le prix n'est pas
notre principale p réoccupation.
Les sociétés locales sont, certes,
globalement satisfaites. Depuis
la disparition de la salle de l 'An-
cien Stand, il ne leur reste que la
Maison du Peuple. Aucune autre
manifestation ou exposition ne
peut être mise sur p ied durant la
longue p ériode des matches au
loto. Louer Polyexpo tient de l'im-
p ossible. Une semaine revient à
10.000 f r . ,  sans buvette, contre
3800 f r .  pour la Maison du
Peuple. D 'autre part, la situation
financiè re de Polyexpo est p lutôt
préoccupante. »

Bien que tous les groupes
soient d'avis que le rapport ré-
pond à leurs attentes , chacun
met en doute l'h ygiène et la pro-
preté de la Maison du Peuple.

«Les sociétés locales exigent de
pouvoi r organiser leur match au
loto. Nous avons accédé à leur
souhait». Et le conseiller com-
munal Daniel Vogel de pour-
suivre: «Je' vérifie dorénavant
personnellement lu propreté des
lieux. Sans minimiser la problé-
matique de Polyexpo, une cer-
taine suite pourrait atteindre le
Conseil générab>. CHM

Habitants provisoires
Les 37.687 habitants de la

ville sont dits «réguliers» .
On compte à part une série
de personnes, dont 112 tra-
vailleurs saisonniers du bâti-
ment (-26) occupés en 1997
mais qui ont quitté la ville
avant le 31 décembre. Si l'on
dénombre en outre les titu-

laires de différents permis
temporaires qui n'ont pas
passé une année en ville, on
atteindrait 38.086 habitants.
A noter enfin à ce chapitre
que les travailleurs fronta-
liers étaient 1558 au 31 dé-
cembre, soit 35 de plus
qu 'au 1 er janvier. RON

Respir'action Des affiches pour chasser la fumée

Les louréat(e)s dont les dessins sont exposés à Métropole
Centre. photo Galley

La Fondation prévention santé
(FOPS) mène, au sein des
écoles, une campagne de sen-
sibilisation sur la fumée. En fi-
nal d'un concours de dessins,
quinze affiches sont exposées
à Métropole Centre jusqu'à
samedi.

La campagne de la FOPS s'ins-
crit dans le nouveau concept de la
santé à l'école. Sur le thème de
Respir 'action , diverses activités
sont ainsi menées dans les Mon-
tagnes neuchàteloises pour sensi-
biliser les enfants et les adoles-
cents aux problèmes des voies
respiratoires. Le tabagisme y oc-
cupe une bonne place, suscitant
des j ournées de réflexion , un
spectacle, la création d'espaces

fumeurs limités (ETMN et Gym-
nase), des leçons de biologie à ca-
ractère préventif, etc.

Dans cette foulée, le concours
de dessins proposés aux élèves
de primaire et de secondaire a
rassemblé plus de 1200 proposi-
tions d'affiches. Un jury a fait
une sélection et hier, très officiel-
lement , quinze lauréat(e)s ont été
récompensés par une kyrielle de
prix offerts par des donateurs gé-
néreux, dont leur propre affiche
reproduite en grand format. Ces
dessins exposés à Métropole
Centre sont comp létés d'informa-
tions sur la fondation et ses buts.
Y ligure aussi une résolution du
Conseil communal qui n 'autori-
sera plus la filmée durant ses
séances. IBR

Claire-Voie Le groupe d' ac-
cueil pour les proches de toxi-
comanes , Claire-Voie, fête la
nouvelle année par une ren-
contre de détente et d' amitié

autour d' un petit souper, de-
main à 19h45 , rue des Fleurs
15 (3e étage): s'annoncer aux
nos de tél. 968 93 94 ou 913
60 81. /réd
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Représentant en bijouterie OR
recherche pour le Marché Suisse
en complément de sa collection,
la représentation d'une fabrique
d'horlogerie sérieuse. (Garantie
internationale).
Très.introduit dans les horlogers-
bijoutiers, il dispose d'une impor-
tante clientèle.
Collaboration uniquement à la
commission mais avec une
exclusivité du rayon.
Faire offre sous chiffre
T 196-17033 à Publicitas SA,
case postale 571,1401 Yverdon.
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FITNESS Club Centre Locle s'est déplacé à

LA CHAUX-DE-FONDS,
en janvier, tous les cours sont GRATUITS.

L'occasion unique d'essayer! BUS NAVETTE gratuit depuis
LE LOCLE, PLUS DE VINGT COURS et

HORAIRES DIFFÉRENTS chaque SEMAINE.

EN PISCINE couverte,
PAR PETITS GROUPES, EAU CHAUFFÉE À 31°.

L'EAU... sculpte rapidement le corps
...améliore la silhouette
...soulage les douleurs dorsales
...combat le stress
...assouplit les articulations.

...mais encore, Q£$_Q® 9-MïQCj
*

•*•—7 dès 35.- par mois 
^^/  Alors n'attendez plus! M ̂
^

Ambiance conviviale, activité surveillée par des professionnels
de la méthode. Marque déposée.

Découvrez vous aussi les nombreuses vertus d'une
gymnastique tonique et thérapeutique à la portée de TOUS!

Pour en savoir plus:

Compagny QQIJQ@ DljBdîng Swiss

TÉLÉPHONEZ au: 931 89 30

Me Vincent Paupe
Lie. en droit
a le plaisir d'annoncer l'ouverture de son

Etude d'avocat et notaire
Place du 23-Juin 10
(immeuble du Franc-Montagnard), 2e étage,
case postale, 2350 Saignelégier.
Tél. 032/951 30 20 - Fax 032/951 30 22

1411357

Solution du mot mystère
RECEVOIR

' Lyce Grand-G.-Perrenoud Evard 
^naturopathe-masseuse dipl.

membre agréée ASCA et caisses-maladie
a le plaisir de vous faire part du transfert

de son cabinet de

NATUROPATHIE -
HOMÉOPATHIE

massages - réflexologie - métamorphose
DRAINAGE LYMPHATIQUE méthode orig. Vodder

Rue G.-de-Vergy 9 - 1er étage
2053 Cernier - Tél. 032/853 20 70

Collaboration avec Groupe de thérapeutes
_ rue Haute 21 - 2013 Colombier _

iCn~7j §JoM î
COURS DE ï

LANGUES D'ETE
POUR ADOLESCENTS

• Suisse allemande • Angleterre
• COURS DE LANQUES INTENSIFS

LE MATIN
• ACTIVITES SPORTIVES ET EXCURSIONS

VARIEES
* LOOEMENT MODERNE AVEC PENSION

COMPLETE
* PRIX GLOBAL AVAHTAQEUXI

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
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| De l'argent 1
IlJfluideJlI proximité I
I de_ chez_vousJ I
I n La Chaux-de-Fonds, 1

I Av L -Robert 25l
I Appel gratuit au I

logOO 814 80Q|

( SIEMENS"̂

SIWAMAT WM 50200
faire sa lessive sans gaspillage,
par respect pour notre
environnement.
Essorage 1000 tours/min.

CHEZ NOUS Fr. 1 350.—
(livraison comprise) 28-127913

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

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

VOTRE VIEUX VéHICULE UTILITAIRE VENEZ ESSAYER LES UTILITAIRES
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TJA\âAM _ WSÉWŜ  ^B K*_M MM-M-Mt "*¦»*««. *̂l-_5_ *̂_ *.

Ww __¦ n^̂ _̂» ^̂  M___JrP?M \WMa __¦ _R________L ^̂ *̂""l BK-_B W^

1 k LES NOUVEAUX

mSQSÉS^I^^^^^, KANGOO ET MASTER

M*4H_-___S_-____l___^ îî  
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Nous vous invitons cordialement à la grande exposition de la nouvelle génération de véhicules utilitaires. Voyez par exemple le nouveau Renault I
Master, élu Van of the year 1998. La polyvalence de sa gamme vous permet de l'aménager sur mesure, de manière parfaite, en fonction de vos be- _. aux du i-  ̂x base sur ù/^
soins personnels. Examinez le nouveau Kangoo, élu second au classement Van of the year 1998. Insolent , polyvalent, il existe en d'innombrables I ifir
variantes d'exécution allant de la fourgonnette jusqu 'au véhicule de loisir à caractère familial. Quant au Trafic , grâce à sa fiabilité , il s'est taillé une I RFTUATTTT
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place de choix sur le marche des utilitaires. Venez donc nous rendre visite et mettez personnellement a I épreuve nos utilitaires de 1 année. mmBmmBmmsmmmm us VOITURES A VIVM

La Chaux-de-Fonds: Garage de l'Esplanade, P. Ruckstuhl SA, 54, rue Fritz-Courvoisier, 032 967 77 77 I
Le Locle: Garage Cuenot, rue du Marais, 032 931 12 30 • Saint-Imier: Garage du Midi SA, 032 941 21 25 f

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

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

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

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

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

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

Tél. 032/925 97 97
Fax 032/925 97 96

Publicité intensive. Publicité par annonces "j



Recensement Le Locle frôle
la barre des 11.000 habitants
Résultats encourageants au
niveau de six communes du
district, qui au total affi-
chent une accroissement de
dix habitants au dernier re-
censement. Mais la com-
mune du Locle avoue une
perte de 107 habitants: on
frôle la barre des onze
mille...

Claire-Lise Droz

Les derniers chiffres vien-
nent de tomber: le district du
Locle avoue une perte de 97 ha-
bitants. La commune du Locle,
avec ses 11.007 âmes, perd 107
habitants. Une évolution néga-
tive qui se confirme, puisque la
commune avait perdu 50 habi-
tants en 1996, 109 en 1995, et
116 en 1994... Le seuil psycho-
logique des 11.000 habitants

n'est tout juste pas franchi à re-
culons: cela avait été le cas fin
1989, où la population était
descendue à 10.960 habitants.

Eviter le catastrophisme
Rappelons que le mouve-

ment naturel est déficitaire de
43 unités, tendance qui là en-
core se confirme (moins 25 uni-
tés lors du précédent exercice).

«Ce sont évidemment de
mauvais chiffres» , commente
le conseiller communal Denis
de la Reussille. L'an dernier, il
se disait confiant , compte tenu
de l'arrivée de Cordis et du re-
tour de Tissot. Pour l'instant,
au niveau de la stabilisation de
la population, les effets n'ont
pas été ceux que l'on escomp-
tait. Pas de catastrophisme ce-
pendant , «mais notre problème
essentiel est p érip hérique. Pro-

portionnellement à d'autres
villes, nous avons beaucoup
d'emplois, mais le fait qu 'on y
compte une proportion non né-
gligeable d'emplois f rontaliers
nous prétérite au niveau de la
population résidente. C'est un
problème typ ique des villes du
Haut, que l'Etat devrait
prendre davantage en compte
pour aider les Montagnes neu-
chàteloises». D'autant que
l'Expo.01 risque encore de
creuser le fossé.

La priorité demeure la revi-
talisation du centre-ville, dans
la foulée de ce qui a déjà été ac-
compli: après la place du Mar-
ché, la prochaine inauguration
d'un espace jeunesse. Sans ou-
blier l' ancienne poste: pour sa
part, Denis de la Reussille
trouve attrayant «ce terme de
maison du peuple».

LOfLE Neuchâtelois Confédérés Etrangers Total 1997 . .̂qa

Le Locle 3651 4506 _2850 ^11007 -107
Les Brenets 464_ _J53 139 1156 +3
Le Cern.-Péquignot 185 121 10 316 +3
La Brévine 384 240 25 649 +1

_La_Chaux-du-Milieu 228 180 14 422 -1
Les Ponts-de-Martel 713 490 71 _1274 -5
Brot-Plamboz 197 62 11 270 +9

Total en 1997 5822 6152 3120 15094 -97
Chiffres en 1996 5893 6185 3113 15191

Les 11.007 habitants du
Locle se répartissent entre
4506 Confédérés (2088
hommes, 2418 femmes), suivis
de 3651 Neuchâtelois (1656
hommes. 1995 femmes) et de
2850 étrangers (1580
hommes, 1270 femmes).
Concernant l'état civil , les

5446 personnes mariées précè-
dent 4118 célibataires , 840 per-
sonnes veuves et 603
divorcé(e)s. Les 5063 catho-
liques romains , toujours en
majorité , sont suivis de 4505
protestants , 17 catholiques
chrétiens et trois personnes de
confession israélite. Enfin.

1419 personnes sont de reli-
gions diverses ou sans religion.

On compte également 2467
personnes nées avant 1936
(nettement plus de femmes,
soit 1493, pour 974 hommes).
Même constatation pour les
1315 femmes et 846 hommes
nés avant 1933. CLD

Une priorité pour stabiliser la population: la revitalisation du centre-ville. photo a

Les Billodes Portes
ouvertes à succès

La foule des grands jours au centre pédagogique des
Billodes. photo Favre

Pour marquer l'inaugura-
tion de la réfection de ses bâ-
timents , le Centre pédago-
gique des Billodes (CPB), sis
sur les Monts au Locle, a or-
ganisé, samedi dernier, une
matinée portes ouvertes. Au
travers de visites guidées em-
menées par le personnel d' en-
cadrement , de nombreuses
personnes ont eu l'occasion
de découvrir les multi ples fa-
cettes d'une institution ac-
cueillant des filles et des gar-
çons d'âge scolaire victimes
de situations qui les condui-
sent à adopter des comporte-
ments réactionnels inadé-
quats. La maison abrite égale-
ment un loyer pour des jeunes
filles en formation profession-
nelle.

Outre l'enveloppe exté-
rieure aux tons rouges, jaunes
et gris, les visiteurs ont d'en-
trée de cause été surpris par la
fort belle allure des locaux: la
réception , la salle à manger où
trône le magnifique vitrail de
Lermite, les groupes, le col-
lège... Sans oublier la présen-
tation de la prochaine action
humanitaire au Sénégal et un
passage obligé du côté de la
nouvelle installation de cap-
tage solaire; une manière,
pour le CPB, de montrer
l'exemple en matière d'éner-
gies renouvelables. La mani-
festation a été animée par le
68 Jazz Big Band; alors qu 'un
splendide brunch campagnard
a rassasié les plus solides ap-
pétits. PAF

Préhistoire Un livre écrit par dix-neuf
jeunes auteurs du collège des Girardet
«La préhistoire»: c'est le
titre d'un livre écrit en com-
mun par dix-neuf jeunes au-
teurs de neuf ou dix ans,
c'est-à-dire la classe de
quatrième primaire de Pie-
tro Falce, au collège des Gi-
rardet.

Claire-Lise Droz

«Vous auriez préféré vivre
pendant la préhistoire, ou au-
jourd 'hui?» Un petit brun à
l'air malicieux: «Ah, aujour-
d'hui, parce qu 'il y  a des jeux
vidéo!» Sa collègue, une blon-
dinette, renchérit: «Et puis
maintenant, on peu t manger
des frites...». Il y en a quand
même un qui aurait préféré la
préhistoire «parce qu 'on vivait

Les élèves de Pietro Falce sont contents, et ont bien de quoi! photo Droz

des aventures dans la forêt».
N'empêche que la préhistoire
les a vraiment branchés , les
dLx-neuf élèves de Pietro Falce.

C'est une matière qui est en-
seignée dans le cadre du pro-
gramme scolaire. Mais cette
classe a décidé de faire les
choses en profondeur. Par
exemple, par une reconstitu-
tion de ces temps anciens dans
la grotte aux Chats, sur les
hauteurs du Locle. «Ça tour-
nait au passionnel!» lance Pie-
tro Falce. «Ils ont trouvé des
bouquins qui apprennent com-
ment faire du feu (ndlr: on a
essayé, dur dur!) ou comment
fabriquer des armes: ils en ont
fait de super, avec des cailloux
et des bouts de ficelle. Ils sont
allés chercher à manger dans

la forêt...». Ils ont même fondu
de l'étain , reconstitué les an-
ciens métiers... Ce sont les
élèves qui ont proposé de faire
quel que chose de durable avec
tout le matériel engrangé.
D'où l'idée de publier un livre,
ou plutôt un épais fascicule à
couverture cartonnée, tout
frais sorti de presse.

L'autre jour, les élèves l'ont
découvert avec nous, ravis et
modestes. Chacun d'eux en a
bien sûr reçu un exemplaire.
Car c'est leur œuvre collective.
Ce sont eux qui ont rédigé les
textes - sur ordinateur, s'il
vous plaît , ou à la machine à
écrire - après avoir effectué
des recherches en se parta-
geant les thèmes: l'alimenta-
tion , la chasse, l'art rupestre,

l'habitat, l'élevage...Des pages
ornées d'une'quantité d'illus-
trations et de photos.

Le goût de l'écriture
Ils avaient de quoi être fiers

d'eux , ces auteurs en herbe, et
le directeur de l'école pri-
maire Pierre-André Pélichet ,
comme Rinaldo Droz , le prési-
dent de la commission sco-
laire , les ont dûment félicités.

Ils avaient appris des tas de
choses en «fabri quant» ce
livre, et surtout , «vous avez
appris à travailler ensemble»,
lançait Pierre-André Pélichet.
«C'est une merveilleuse aven-
ture et vous l'avez bien vécue.
Peut-être que cela donnera le
goût d'écrire à certains!».

CLD

Mamans de jour
Autre numéro
de téléphone

Une association toute neuve de
mamans de jour est née dans le
district Locle, comme nous l'indi-
quions dans notre édition du 27
décembre. Toutes les personnes
intéressées (aussi bien pour pla-
cer son enfant que pour être ma-
man de j our) étaient invitées à té-
léphoner à Françoise Haldimann.
Files sont désormais priées de ne
pins le faire! Le relais est pris par
Béatrice Juillerat , animatrice de
l'association. On peut lui télépho-
ner dès le 1 er mars au 931 02 74.
/réd

Repas choucroute Le tra-
ditionnel souper choucroute
de la paroisse catholique du
Cerneux-Péqui gnot aura lieu
samedi 7 février, dès 19h30, à
la salle communale du village.
Cette soirée sera placée sous
les signes de la détente et de la
convivialité. En cours de soi-
rée, après le repas, diverses
animations sont au pro-
gramme, avec notamment la
présence d' une petite forma-
tion champêtre. Les fonds re-
cueillis à cette occasion seront
affectés au compte des travaux
de restauration de l'église. Ins-
criptions auprès de Denise
Chapatte, tél. 936 12 22 , jus -
qu 'au 2 février, /réd

AGENDA



Franche-Comte Une plaquette
sur le thème de l'eau et de la santé
Le Conseil régional se jette
à l'eau en publiant une pla-
quette d'information à
l'usage des consomma-
teurs sur le thème de l'eau
et de la santé.

Alain Prêtre 

Pierre Chantelat rappelle en
quelques chiffres-clés l'impor-
tance quantitative de cet élé-
ment en Franche-Comté.
«Notre région dispose d'un po-
tentiel d'environ 9000 kilo-
mètres de cours d'eau, de 80
lacs et de quelques centaines
d'étangs». Un réservoir ô com-
bien précieux que l'assemblée
régionale «s 'est donné pour
préoccupation majeure de pro -
téger». La publication de ce
document a précisément pour
obj ectif de responsabiliser le
consommateur face à cet élé-
ment indispensable à la vie hu-
maine.

L'alimentation de 43% de la
population comtoise est assu-
,rée par «les nappes alluviales
s 'étendant sur quelques cen-
taines de mètres ou kilomètres
de part et d'autres des ri-
vières». La qualité de cette
source d'approvisionnement
est jugée comme «très satisf ai-
sante» alors que les eaux de
ruissellement participant à
hauteur de 33% aux besoins
des consommateurs ne ren-
contrent pas , dans le calcaire
fissuré qu 'elles traversent
Îiour revenir en surface sous la
orme de sources , un filtre na-

turel fiable. L'eau des lacs et
des rivières arrive ensuite
pour 17% au robinet mais
cette source est «plus sensible
à une pollution accidentelle».
Le district urbain du Pays de

Montbéliard boit ainsi I eau
du Doubs captée à Mathay et
Besançon celle de la Loue pui-
sée à Chenecey-Buillon. Enfin ,
7% des habitants sont desser-
vis par des nappes souter-
raines indépendantes des
cours d'eau.

Risques sanitaires
Les risques sanitaires liés

à la consommation d' eau
existent. C'est le deuxième
volet de cette plaquette. «Ils
sont majorés sur certains ré-
seaux de petite capacité des-
servant 6,4% de la popula -
tion franc-comtoise, soit
72.000 habitants», relève ce
document d'information si-
gnalant que les affections mé-
dicales induites se révèlent
sous la forme de «gastro-enté-
rites, parasitose et p lus rare-
ment hépatite A, fièvres ty-
p hoïdes». Les dangers réels
attribués aux nitrates issus
des fumures agricoles ou des
élevages ne représentent pas
en revanche en Franche-
Comté une menace pour la
santé. «La norme de 50 milli-
grammes par litre n'est que
très rarement dép assée», as-
sure les rédacteurs de cette
plaquette. Il n'en va pas de
même pour les pathologies
en relation directe avec «les
désherbants du maïs, de la
vigne et le désherbage ur-
bain». «Cent vingt-cinq mille
Franc-Comtois consomment
une eau excédant la norme
d'un dixième de millionième
de gramme d'atrazine pa r
litre» sachant toutefois que la
tolérance admise par l'orga-
nisation mondiale de la santé
(OMS) est de deux micro-
grammes par litre.

La Franche-Comté est un immense château d'eau qu'il convient de gérer et de protéger
avec beaucoup de rigueur. photo Prêtre

Parmi les composants de
l'eau nuisibles à la santé, on
découvre aussi des matières
naturelles telles que le fer ou
le manganèse. «Ces éléments
p lus gênants que toxiques se
rencontrent dans les vallées de
l'Ognon et de la Savoureuse,
dans les secteurs de Gray, de
Montmirey, du val d'Ognon,
du val d'Amour, de Châtillon
et de Moncey», précise cette

plaquette d'information. Une
trop forte acidité de l'eau pré-
sente par ailleurs des inconvé-
nients pouvant même causer
dans certaines circonstances
de sérieux désagréments.
Ainsi , la brochure fait mention
d'un risque potentiel de
«troubles neurologiques» en
Haute-Saône et dans le Terri-
toire de Belfort lié à son état
fortement corrosif susceptible

d attaquer les canalisations en
plomb.

«L'eau f ranc<omtoise, en-
f i n, est trop peu chargée en
f luor pour prévenir la carie
dentaire sauf dans les com-
munes haut-saônoises de
Confions, Fougerolles, Mo-
rillon et Bouligney», souli-
gnent les réalisateurs de cette
enquête.

PRA

Morteau La Cigale
a tiré les rois en famille

L'Epiphanie est, chaque an-
née, une occasion de convivia-
lité que ce soit en famille ou en
société. La vie associative, tou-
jours en quête de réunions qui
ne soient pas uniquement axées
sur son but premier, lui réserve
toujours une place dans son ca-
lendrier. C'est le cas pour la Ci-
gale, la chorale paroissiale de
Morteau , dont les membres ac-
tifs et les anciens ont pour habi-
tude de se retrouver en famille à
cette occasion.

C'est autour d'un souper
qu 'ils se sont donc attablés à la
salle Klein en laissant égale-
ment une large place aux
sketches soigneusement prépa-
rés par Michel Poirier et aux
chansons du répertoire. Parmi
les anciens, Gaby Faivre, la
«Juju » , a ravivé les souvenirs

en faisant circuler un cahier de
comptes-rendus du comité rap-
pelant quelques temps forts
des années cinquante avec, en
particulier, les concerts à Be-
sançon dans le cadre du festi-
val de musique ou de la pro-
grammation des chœurs sym-
phoniques ainsi que le
concours auquel la chorale
participa à Paris et dont elle se
tira avec les honneurs.

Le président Miguel
Bounne, hospitalisé pour une
intervention heureusement
sans gravité, ne pouvant déli-
vrer son habituel message ce-
lui-ci fut lu par un membre du
comité. Après dégustation de
la traditionnelle galette on dé-
posa la couronne sur la tête de
deux anciens ravis de se re-
trouver dans l'ambiance cha-

leureuse de cette société vieille
de plus d'un demi-siècle mais
qui n'a pas pris une ride.

Cette rencontre fut égale-
ment l'occasion pour Maurice
Laclef, le chef de chœur, de
rappeler ses ouailles au res-
pect d'un certain nombre de
règles de ponctualité et de dis-
cipline ainsi que de donner un
aperçu du programme changé
de l'année qui commence. Les
20, 21 et 22 mars, participa-
tion à l'opération «Mille
chœurs pour un regard» aux
Combes, le 4 avril , concert à
l'église de Morteau avec La
Lyre, le 3 mai , festival des cho-
rales à Charquemont. Sans ou-
blier le concert d'automne à
programmer selon la disponi-
bilité du théâtre municipal.

DRY

Le bilan climatolog ique
dans le Doubs en 1997 réserve
quelques phénomènes et sur-
prises.

L'année 1997 a été sèche,
douce et relativement enso-
leillée. Telles sont les grandes
caractéristiques climatiques de
l'année écoulée. Météo-France
Besançon, clans son rapport an-
nuel , dégage les grandes ten-
dances de l'évolution du temps
qu 'il a fait. Si les neuf premiers
mois de 97 ont été secs , les
pluies importantes du dernier
trimestre ont finalement cor-
rige le déficit hydri que pour ra-
mener la pluviométrie globale
à quelques dizaines de milli-
mètres près au niveau des
autres années de référence.

La douceur de la tempéra-
ture ambiante sur l'ensemble
de l'année produit une hausse
générale de 1°C, ce qui ten-
drait à confirmer ici comme
ailleurs la thèse du réchauffe-
ment de la planète. Cette der-
nière hypothèse est encore sou-
tenue par l'enregistrement
d'un ensoleillement plus gêné
reux. Si le soleil a brillé pour
tout le monde, il a plus parti-
culièrement bénéficié aux ha-
bitants de la capitale comtoise,
où l'excédent relevé est supé-
rieur de 140 heures à la
moyenne des trente dernières
années.

Les grandes tendances du
bilan climatologique 97 sont
évidemment à relativiser
compte tenu des phénomènes
particuliers et locaux observés
ici ou là. Les minima et les
maxima ou extrêmes révèlent
des amplitudes très fortes. Ce
sont les «plus» ou les «moins».
Les records d'ensoleillement
ont été atteints en avril avec
262 heures d'insolation , soit la
seconde valeur la plus élevée
depuis 1949 après les 274
heures de 1955.

Juin , en revanche, fut très
gris avec seulement 149
heures d'insolation , soit le re-
tour à une valeur jamais enre-
gistrée depuis 1949. Les tem-
pératures les plus basses ont
été relevées à Mouthe (-16°) et
au Russey (-15°), le mercure
n'étant pas descendu en des-
sous de -11,7° à Montbéliard.
Les plus hautes ont profité à
Arc et Senans avec 34,5° et
dans une moindre mesure à
Montbéliard (31,8°) et à Besan-
çon (31,9°) mais avec 30° Mor-
teau a certainement établi un
record de chaleur.

Météo-France cite par
ailleurs quelques «chiffres re-
marquables»: 23 comme le
nombre de jours consécutifs
sans pluie débutant le 14 sep-
tembre, 18 comme le nombre
de jours consécutifs avec pluie
débutant le 19 juin et 72
comme le nombre de litres
d'eau tombés au m2 à Bonne-
vaux (Haut-Doubs) le 11 no-
vembre.

On notera encore, qu 'à Be-
sançon, la moyenne des tempé-
ratures minimales de 15,8° fut
la plus élevée depuis 1885.

PRA

Météo Bilan 97
riche en surprises!

Education Etudiants
francs-comtois au Québec
Dans le cadre du pro-
gramme d'échanges avec le
Québec, le Conseil régional
de Franche-Comté permet à
trente étudiants inscrits
dans un établissement d'en-
seignement supérieur, franc-
comtois de partir en stage
dans la région de l'Ou-
taouais.

Ce programme s'adresse à
des étudiants (de bac +2 à bac
+5) qui doivent réaliser un
stage en entreprise dans le
cadre de leur cursus de forma-
tion.

Grâce au partenariat qui
unit les deux régions, ils ont
ainsi la possibilité de l'effec-
tuer outre-Atlantique. Il y a ré-
ciprocité puisque la Franche-
Comté accueille régulièrement
des étudiants québécois dans
les entreprises régionales.

Le Conseil régional de
Franche-Comté finance les
bourses de stage des étudiants
de Franche-Comté qui partent
outre-Atlantique ainsi que les
frais de voyage et de visa en
partenariat avec l'Office
franco-québécois pour la jeu -
nesse.

A noter que c'est 1TUT de
Besançon qui assure la coordi-
nation technique de cette opé-
ration depuis plusieurs an-
nées. Depuis 1990, 350 étu-
diants ont participé à ces
échanges pour un budget ré-
gional de 1,2 MF.

A l'occasion de leur départ,
les trente étudiants ainsi que
leurs enseignants seront reçus
à l'Hôtel de Région le jeudi 29
janvier à 18h, par Jean-Claude
Duverget, vice-président délé-
gué du Conseil régional.

PRA
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LA CHAUX-DE-FONDS

Rue du Parc 6
A louer

appartement

3 pièces
Loyer: Fr. 660.-

+ charges
Libre tout de suite

ou à convenir
Pour visiter:
Mme Rocha ,

tél. 032/968 91 47
Pour traiter:

tél. 021/320 88 61

A louer. Le Locle
Envers 54: local, Fr. 120.-. Libre fin mars.
J.-J.-Huguenin 11: 2 pièces,
cuisine agencée. Fr. 500 - + charges. Libre fin mars.
Jeanneret 21:3 pièces, pignon. Fr. 502 - + charges.
Libre de suite.
Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérance Bosshart-Gautschi
Tél. 032/913 17 84

132-21705

A louer au Locle
1er mai ou date à convenir

grand appartement
4 chambres

Salon, salle-à-manger, cheminée de salon,
poutres apparentes, cuisine agencée.
Tout confort.
Fr. 1170 - charges comprises.
Pour visiter: tél. 032/931 20 83 |SMI

„_

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
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I À VENDRE AU LOCLE
| Rue de l'Hôpital

f immeuble de
1 2 appartements
g Surface commerciale , garages.
< Conditions de vente exceptionnelles.

Pour tous renseignements , s'adresser à: 5
Y__S_T Agence Bolliger * Av. Léopold-Robert 12 /&^ s
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A VENDRE À COUVET
BÂTIMENT COMMERCIAL
(Surface de vente 180 m2 + arrières)

Pour tout renseignement:
tél. 032/925 41 70

132-î loao

Dombresson Didier Cuche fêté
comme un vieux copain d'enfance
La réception de Didier
Cuche, dimanche soir à
Dombresson, a été un mo-
ment fort pour toute une
région. Le Val-de-Ruz a fêté
un champion qui a su, mal-
gré ses victoires et les feux
de la rampe, garder ses ra-
cines terriennes. L'émo-
tion était au rendez-vous,
ce qui promet dans l'op-
tique des prochains ex-
ploits du skieur des Bugne-
nets.

Philippe Chopard

Depuis les exploits de
Georges Schneider, des Ponts-
de-Martel , dans les années
cinquante, le ski neuchâtelois
n'a plus été à pareille fête que
celle de ce dernier week-end,
sur les pentes de Kitzbiihel ,
en Autriche. Didier Cuche,
des Bugnenets , a signé là-bas
l'une des plus belles pages du
ski suisse de cette saison de
Coupe du monde, et son
Fans'club l' a célébré à sa ma-
nière dimanche soir à Dom-
bresson , en faisant passer à
ce champion l'examen redou-
table des félicitations de la
part de toute sa région.

Dimanche soir, vers 21h30,
quelques responsables du
Fans'club Didier Cuche se sont
rassemblés devant la salle de
gymnastique de Dombresson
pour attendre leur skieur. Ils y
ont quelque peu tapé des
pieds, avant de réaliser, avec la
venue du conseiller communal
de Dombresson Philippe
Amez-Droz, que le concierge
avait déjà ouvert les locaux...

A 21h50, Charles Maurer,
administrateur communal au
Pâquier, a apporté les nom-
breuses bouteilles offertes par
sa commune pour trinquer,
une fois le champion arrivé. A
commencé une longue attente
pour les quelque 250 per-
sonnes, Fans'club, fine fleur
du ski régional et population ,
accourues sur place. Les com-
mentaires allaient bon train.
«Il parle un suisse alémanique
parfait », «Ce que j 'aime, c'est
son style. En course, il allie la
grâce à la manière», «Ce qu 'il
a fait à Kitzbùhel est époustou-
flant », «C'est un p lus formi-
dable pour toute la région».

Sautillez... sautillez!
A 22h45 , la foule est sortie

précipitamment de la salle de

gymnastique. Mais c'était une
fausse alerte. Tout au plus a-t-
elle pu voir quelques fusées
partir dans le ciel d'hiver. Un
quart d'heure plus tard , le dé-
lire! Didier Cuche descend du
minibus qui l'a ramené depuis
Zurich, pour y être accueilli
avec sonneries de cloches, ap-
plaudissements, acclamations
frénétiques et chants des sup-
porters. Le «kop» du HCC, s'il
avait été là, n'aurait plus eu
qu 'à aller se rhabiller devant
tant d'enthousiasme.

Les jambes qui tremblent
Dans la salle, la présidente

de la commune du Pâquier,
Françoise Pétremand , a dit sa
Fierté. «Je suis fière d'être pré-
sidente... en ce moment! Pen-
dant les courses, j 'ai , crié de
joie, toute seule dans mon sa-
lon». Très entourés , les pa-
rents du champion ont fait fête
à leur fils. «Quand nous nous
sommes arrêtés juste avant le
village, j 'ai senti que quelque
chose se préparait», a déclaré
Didier Cuche à la foule. «J'en
ai les jambes qui tremblent.
Merci!»

Pour beaucoup, la réception
a été l'occasion de féliciter ce-

Devant la banderole de son Fans'club, Didier Cuche a reçu un véritable triomphe de la
part de ses potes du Val-de-Ruz, dimanche soir. photo Leuenberger

lui qui a grandi au Pâquier.
Même le groupe théâtral a
quitté ses répétitions pour
faire la fête. Certains fêtards y

ont laissé leurs cheveux. La
réception s'est terminée vers
3h dans la tradition , aux Bu-
gnenets, chez la maman du

champion , experte dans la
préparation de la soupe à la
courge.

PHC

Val-de-Ruz Le cap des
14.000 habitants atteint
Le Val-de-Ruz a atteint de
justesse le cap des 14.000
habitants à la fin de 1997.
Voilà la principale conclu-
sion du traditionnel recen-
sement de la population.
Avec 169 âmes supplémen-
taires, le district reste at-
tractif, même si certains vil-
lages ont connu quelques
accidents démographiques
l'an dernier.

Les 169 habitants de plus
enregistrés en 1997 au Val-de-
Ruz viennent appuyer l'image
d'un district attractif , même
si l'augmentation démogra-
phique n'est plus aussi soute-
nue que ces dernières années.
En tout cas, ces résultats
confirment l'évolution analy-
sée l'an dernier dans le cadre
de la révision du programme
de développement régional.

Cependant, les 14.005
âmes recensées au 1 er janvier
ne révèlent pas un district uni-
forme. Certaines , communes,
comme Dombresson ou Sava-
gnier, connaissent un bond en
avant dû principalement au
peuplement d'appartements
disponibles. D'autres, au
contraire, connaissent une
baisse. Les Geneveys-sur-Cof-
frane sont à cet égard signifi-
catifs , puisque le village rétro-
grade au 5e rang des com-
munes les plus peuplées du
district. Dombresson venant
lui ravir une 4e place que le
village geneveysan semblait
avoir consolidée il y a
quelques années.

L'effet «tunnel» , provoqué
par l'ouverture de la J20 ,

semble toujours fonctionner
à Fontainemelon , à Boude-
villiers et aux Hauts-Gene-
veys. Cela accentue l'idée
d'une population mobile
entre ses lieux de résidence
- le Val-de-Ruz - et de travail
- La Chaux-de-Fonds ou
Neuchâtel. Ces mouvements
pendulaires , avérés depuis
longtemps , ont fait l'objet
d'une étude particulière au
plan régional , et provoquent
une réflexion régionale sur
les services à offrir à la po-
pulation.

L'augmentation démogra-
phique avait subi un léger
coup de frein en 1996. Elle a
repris du poil de la bête en
1997, en partie grâce à Dom-
bresson. Le Val-de-Ruz, dis-
trict intermédiaire entre le
Haut et le Bas du canton ,
reste une zone de peuple-
ment, au contraire des villes.

PHC

Neuchâtel Daniel Vallat,
traqueur de tagueurs
Un «a» très rond? Un «F»
sans boucle? La police can-
tonale dispose d'un gra-
phologue d'un genre parti-
culier: le sergent Daniel Val-
lat est spécialiste es tags,
flops et autres graffitis. Pe-
tit tour de ville avec celui
qui traque des peintres en
bâtiment d'un genre tout
aussi particulier.

Pascal Hofer 

Quel mot apparaît le plus
souvent sur les tags et graffitis
qui garnissent les murs de
Neuchâtel? «Legalize»- peut-
être, allusion à certaines
herbes interdites par la loi.

Hiver 98, tunnel CFF de Vauseyon. Flop libellé «Solo», si-
gné Solo Bombing et dédicacé à Vanessa et Aline, avec pe-
tit graf. photo police cantonale

«Love» doit également être
bien placé, de même et surtout
que son contraire: «Fuck».
Mais un autre mot encore, ou
plutôt un autre nom, figure en
bonne place dans ce classe-
ment: «Vallat»...

Il ne s'agit pas d'un groupe
de rap, et encore moins d'une
secte secrète. Non , cette ins-
cription fait référence au ser-
gent Daniel Vallat, qui , au sein
de la police cantonale, est le
grand spécialiste des tags et
graffitis. C'est donc à ce titre
qu 'il a régulièrement l'hon-
neur d'une citation sur les
murs du canton de Neuchâtel
en général et de son chef-lieu
en particulier (le district de

Neuchâtel regroupant à lui
seul la moitié des «décora-
tions murales» de la répu-
blique).

Répertoire photographique
Daniel Vallat les connaît à tel

point, ces sprayeurs, qu'il les
identifie parfois au premier
coup d'œil. «C'est bien sûr le
cas lorsque le tag est signé par le
surnom que s'est donné l'au-
teur. Sinon, j e  l'identifie en fonc-
tion de son style d'écriture, la fa-
çon qu 'il a défaire  telle ou telle
lettre, ou encore sa manière de
dessiner. Depuis 1991, année où
j 'ai pris ce dossier, j'ai peu à peu
appris à les connaître.»

Pour se faciliter le travail , le
policier tient un répertoire mi-
nutieux, photos à l'appui , de
toutes ces inscriptions. «Nous
n'intervenons que sur p lainte
(réd.: pour dommage à la pro-
priété). Mais je répertorie éga-
lement celles pour lesquelles il
n'y a pas eu de p lainte, ce qui
facilite ensuite les recoupe-
ments.»

Car si le policier dit faire
beaucoup de prévention, sa
tâche consiste également à dé-
busquer les coupables, puis à
les déférer devant la justice.
Comment les prendre la main
dans le sac à sprays? «Je dois
d'abord trouver leur identité,
puis amener la preuve qu 'ils
sont bien les auteurs des inscrip-
tions en question. Or, il y a tou-
jours une faille...» Un sourire
entendu au coin des lèvres, le
sergent Vallat n'en dit pas plus,

préférant garder ses petits trucs
pour lui.

En augmentation
Et cela d'autant plus que le

nombre de plaintes est en aug-
mentation dans le district de
Neuchâtel (il n'existe pas de sta-
tistique pour le seul chef-lieu):
187 plaintes en 1995, 376 en
1996, 421 l'année dernière.
Pourquoi cette hausse? "Sans
doute à cause de l'essor, ces
dernières années, du mouve-
ment hip-hop, auquel les tags
sont rattachés. Sans doute
aussi à cause de la libéralisa-
tion, à Neuchâtel , des heures
d'ouverture des établissements
publics (1994). Qui a rendu la
ville très attractive...

«Si, auparavant, l'immense
majorité des auteurs de tags
étaient des gens d'ici, actuelle-
ment, ce sont surtout des per-
sonnes de passage: ils viennent
d'autres cantons, parfois même
de l'étranger, notamment pour
participer aux soirées hip-hop
qui se déroulent en ville.»

Beaucoup viennent en train ,
si bien qu 'un graphologue
aussi averti que le sergent Val-
lat peut les suivre à la trace.
«Les inscriptions partent sou-
vent de la Case à chocs en di-
rection du centre-ville, puis
montent en direction de la
gare, généralement en em-
pruntant le faubourg de l'Hôp i-
tal et la ruelle Vaucher, via la
Rotonde. Dans ce cas, j 'arrive
à reconstituer tout leur chemi-
nement. » PHO

NAISSANCE 

•¦ ALAIN
et ses parents sont très

heureux d'annoncer
la naissance de

VINCENT
Maternité de La Béroche

le 25 janvier 1998

Famille
Urs et Anne-Marié

FREI-OBERLI
Draizes 1

2016 Cortaillod
28-128886

à Saint-Imier, proche du centre

petit immeuble
de 3 appartements

et 1 surface commerciale
partiellement à rénover

Prix souhaité: Fr. 290 000.-
i—¦ sa i

G Ô H N E R  M E R K U R  SA
Ent rep r i se  géné ra l e  et  immobil ière

Passage Marval 1 - 2000 Neuchâtel
Tél. 032/725 65 55 - Fax 032/725 75 65

à proximité de la gare

locaux commerciaux/
dépôts 600 m2

Accès aisé pour véhicules de
moyennes importances

Prix à convenir.
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G Ô H N E R  M E R K U R  SA R
E n t r e p r i s e  géné ra l e  et  immobi l ière

Passage Marval 1 - 2000 Neuchâtel
Tél. 032/725 65 55 - Fax 032/725 75 65

A VENDRE AUX VERRIÈRES
Immeuble locatif et commercial

mitoyen comprenant 1 magasin
de vente + 3 appartements.

Pour tout renseignement:
Tél. 032/925 41 70 „„lfl49

à Saint-Imier
Immeuble locatif

de 5 appartements
entièrement rénové

Fr. 480 000.- à discuter

_ g  
s

G Ô H N E R  M E R K U R  SA f
E n t r e p r i s e  généra le  el immobi l ière £

Passage Marval 1 - 2000 Neuchâtel
Tél. 032/725 65 55 - Fax 032/725 75 65

au centre de Tramelan
Immeuble locatif
et commercial
Entièrement rénové.

Bon rendement.
Fr. 700000.-?
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G Ô H N E R  M E R K U R  SA S
E n t r e p r i s e  généra le  e t immobi l iè re

Passage Marval 1 - 2000 Neuchâtel
Tél. 032/725 65 55 - Fax 032/725 75 65



Tramelan Du terrain à bâtir acquis
sans discussion et en partie réservé
La demande existe - trois
réservations le prouvent -
et le prix est intéressant: le
conseiller municipal Yves
Leuzinger n'a pas eu à in-
sister pour convaincre le lé-
gislatif tramelot d'acquérir
quelques parcelles de ter-
rain à bâtir.

C'est à l'unanimité des 34
élus présents et sans même
que la discussion ne soit de-
mandée, que le Conseil géné-
ral a avalidé l'acquisition , par
la municipalité, de 4913
mètres carrés de terrain

Le XXIe siècle a commencé...
Vincent Kleiner, le jeune

président du Conseil géné-
ral, endossait sa nouvelle
fonction sur un ton pour le
moins enthousiaste: «Le
XXIe siècle a commencé, à
Tramelan, le 23 novembre
dernier, avec l'adoption mas-
sive du nouveau p lan de
zone». Se réj ouissant que la
population ait saisi l'impor-

tance de promouvoir la cité,
il ajoutait que celle-ci pos-
sède, désormais, un outil de
travail très performant,
unique dans le canton. Non
sans souligner que «les
choses bougent déjà», en dé-
signant pour première
preuve l'acquisition de ter-
rain décidée hier soir.

DOM

constructible. Il s'agit de
quatre parcelles appartenant à
une entreprise, dans le secteur
dit «Crêt Georges Est», où la
collectivité publique possède
déjà plusieurs morceaux de
terrain, y compris la partie
routière.

Acheté 40 francs à l'entre-
prise Schaùblin SA - laquelle
envisageait de construire là
pour ses cadres, avant de quit-
ter la localité... -, le mètre
carré pourra être revendu 100
francs aux futurs propriétaires
de maisons familiales. Un prix
tout à fait correct, selon le

conseiller municipal Yves Leu-
zinger. Lequel précisait que la
viabilisation coûtera une cin-
quantaine de francs par mètre,
tandis qu 'on peut évaluer à dix
francs environ les intérêts jus-
qu'à vente complète. C'est que
les intéressés ne manquent
pas, puisque trois parcelles sur
six sont déjà réservées.

L'OACOT oblige
Autre objet foncier, la modi-

fication du plan de quartier
«Les Deutes» n'a pas davan-
tage suscité de discussion. Il
est vrai que les propriétaires
étaient tous d'accord avec le
nouveau texte, lequel s'adap-
taient mieux à leurs besoins.

Parmi les points d'un ordre
du jour avalé en une petite
heure, relevons que Danielle
Riard , la nouvelle conseillère
municipale, a été nommée
hier soir à la succession de Syl-
vie Favre, en tant que membre
de la commission des œuvres
sociales.

Par ailleurs, le droit de cité
communal , moyennant un
émolument de cent francs , a
été promis à Maura Gussoni.

Le législatif tramelot a accepte les objets fonciers de ce lundi, d'acquisition de terrain en
modification de plan de quartier. photo Leuenberger

Parmi les quelques inter-
ventions faites en fin de
séance, le radical Stéphane
Bichsel demandait à la muni-
cipalité d'adresser à chaque
nouvelle entreprise et à
chaque nouveau résidant de
Tramelan , un courrier de
bienvenue incluant les docu-
ments utiles à tout un chacun.
Son vœu sera satisfait,

puisque Bernard Jacot,
maire, lui promettait que cette
prati que, occasionnelle jus-
qu 'ici , sera désormais systé-
matique.

Pour sa part , le socialiste
Pascal Gagnebin informait ses
pairs que la rencontre an-
nuelle des législatifs juras-
siens - nouveau canton et
Jura bernois confondus - se

tiendra le 12 septembre pro-
chain à Tramelan.

En fin de séance, législati f et
exécutif rendaient hommage à
Roger Joray, secrétaire muni-
cipal qui part en retraite et
dont on a pu compter qu 'il a
rempli , pour le Conseil géné-
ral, plus de mille pages de pro-
cès-verbaux.

Dominique Egaler

Ados Le conte inclus
au concours d'écriture
Nouveauté: le concours
d'écriture régional, ouvert
aux 10-18 ans, inclut un ca-
tégorie contes oraux.

Organisé par la Biblio-
thèque des jeunes & Centre
d'animation de Tavannes, le
concours d'écriture pour ado-
lescents a déj à révélé bien des
talents juvéniles. Pour sa
sixième édition , outre les sec-
tions «nouvelles» et
«poèmes», il s'offre une nou-
veauté intéressante, à savoir la
catégorie «contes oraux».

Inédits, bien sûr
Le concours s'adresse,

comme de coutume, à tous les
jeunes talents, âgés de dix à
dix-huit ans, qui proviennent
du Jura , du Jura bernois et de
Bienne romande. Par disci-
pline, les concurrents seront
divisés en trois catégories (10-
12 ans, 13-15 ans et 16-18
ans).

Un seul travail est accepté
par catégorie et par partici-
pant.

Tous les écrits doivent bien
évidemment être inédits. En ce
qui concerne la forme, celle
des poèmes est libre, tandis
que les nouvelles ne devront
pas dépasser trois pages dacty-
lographiées (maximum trente
lignes par page) de format A4.

Pour respecter l'anonymat
et donc l'impartialité du
concours , nouvelles et poèmes
seront signés d'un pseudo-
nyme et de l'âge de l' auteur;
pseudonyme, nom et adresse
seront reportés sur une feuille
à part , glissée dans une enve-
loppe fermée.

En public
Les concurrents de la nou-

velle catégorie devront pour
leur part imaginer un conte et
se préparer à le raconter en
public , après s'être inscrits; ils
ne seront pas autorisés à utili-
ser de notes écrites. Ils se pro-
duiront et seront jugés devant
le public du Salon du livre de
la jeunesse, le 9 mai prochain
à Tavannes.

Le jury du concours sera
formé de Claudine Roulet ,
écrivain , Marie-Josée Auder-
set, journaliste et écrivain ,
Christian Merkelbach, profes-
seur de français , et Pierre
Schwaar, conteur.

DOM

Les nouvelles, les poèmes et
les inscriptions pour la
catégorie «contes» seront
adressés à la Bibliothèque des
jeunes et Centre d'animation,
case postale 62, 2710
Tavannes. Délai: le 6 mars
1998, le cachet postal faisant
foi.

Tramelan Changement
à la tête de L'Harmonie
Le temps d'une assemblée
générale, 29 musiciens de
L'Harmonie de la Croix-
Bleue se sont séparés de
leur instrument. Pascal Gei-
ser est le nouveau prési-
dent de cet ensemble.

Dans son dernier rapport de
président, Kurt Zingg a retracé
l'activité de l'année écoulée. Il
mettait en exergue le grand
succès rencontré par le
concert annuel, manifestation
où la participation du chœur
d'enfants d'un collège de Mar-
tigny a été très appréciée. Au
nom de la commission de mu-
sique , le sous-directeur Gé-
rard Gagnebin rappelait le
plaisir procuré par le quintette
du Rhône, venu à Tramelan ,
faire une démonstration de
cuivres , ponctuée d'un
concert. Responsable de la for-
mation, Gérard Gagnebin sou-
lignait la volonté de 25 jeunes
d'apprendre à jouer d'un ins-
trument, afin de venir, dans
un futu r proche, renforcer l'ef-
fectif de l' ensemble.

Au niveau de son organi-
gramme , L'Harmonie enre-
gistre deux changements d'im-
portance. Le président Kurt
Zingg avant demandé à être

remplacé, l'assemblée a confié
à Pascal Geiser le soin de
prendre en main les rênes de
la société. Au sein de la com-
mission de musique, Gérald
Vuilleumier succède à Daniel
Geiser.

Fidélité dans les rangs
Ces nominations entéri-

nées, l'assemblée a fêté plu-
sieurs membres pour leur fi-
délité. Didier Habegger, Frank
Ramseyer, André Habegger et
Gérard Gagnebin sont actifs
depuis respectivement, 10, 15,
25 et 30 ans. Un trio aligne un
siècle et demi d'expérience. Il
est composé de Frédy Gagne-
bin , de Frédy Habegger et de
Pierre Ramseyer, tous
membres de L'Harmonie de-
puis 50 ans.

Cette année, deux rendez-
vous musicaux attendent
L'Harmonie de la Croix-Bleue.
Son concert annuel se dérou-
lera le 4 avril , alors que les 13
et 14 juin les Tramelots parti-
ciperont à la fête des fédérales
des musiques de la Croix-
Bleue à Olten. Ils interpréte-
ront dans le cadre du
concours un morceau du com-
positeur anglais Gustav Holst.
/réd-spr

Bienne Opposition
à un centre levée

Un obstacle vient d'être levé
à la réalisation, à Bienne, d'un
centre commercial par le
groupe genevois Maus Frères
SA. Le Tribunal administratif
bernois a effectivement rejeté
hier une opposition de l'Asso-
ciation Transports et environ-
nement (ATE), laquelle n'a pas
encore décidé si elle fera re-
cours.

Le groupe Maus (Jumbo et
Manor notamment) prévoit,
depuis 1993, de construire un
important centre commercial
dans la périphérie de Bienne,
à Boujean exactement. Après
que le projet eut été accepté,
redimensionné à la baisse,
l'ATE a fait opposition au plan
de quartier approuvé par 71
pour cent des électeurs bien-
nois en 1996.

Pour motiver sa position ,
l'ATE soulignait que les di-

mensions de ce centre dépas-
sent celles d'une surface com-
merciale de quartier et lui don-
nent une signification régio-
nale. L'association craint donc
le trafic induit.

Effet positif
pour l'environnement

Or le Tribunal administratif
estime tout au contra ire que le
nouveau centre aura des effets
positifs sur l'environnement.
L'étude qu 'il mentionne af-
firme effectivement que 84
pour cent de la clientèle atten-
due à Bienne effectue actuelle-
ment ses achats à Marin ou à
Schonbuhl; en conséquence,
l'ouverture du centre de Bou-
jean devrait induire une
meilleure répartition du trafic
et une réduction des kilo-
mètres parcourus par les ache-
teurs, /ats

Canton de Berne
Suze en crue et
micro subventionné

En période de fortes pluies,
doublées au printemps de la
fonte des neiges sur les hau-
teurs du Vallon, les crues de la
Suze posent de sérieux pro-
blèmes dans le quartier bien-
nois de Madretsch , à la forte
densité bâtie. Le lit de la ri-
vière devra donc y être élargi
et aménagé d'une manière
proche de son état naturel. Le
gouvernement bernois vient
de valider, pour ce proj et, une
subvention cantonale de
130.000 francs.

Autre subvention officiali-
sée par l'exécutif , celle que
verse l'Etat à Radio Jura ber-
nois pour l'année dernière;
cette aide s'élève en tout à
99.000 francs, /réd-oid

Nouveau brevet
Deux conseillers
en personnel

André de Chastenay, em-
ployé à l'Office régional de
placement de Tavannes, et Ja-
nine Constantin Torreblanca,
qui travaille au bureau de ré-
insertion professionnelle de
l'assurance invalidité, à
Bienne, ont obtenu leur brevet
fédéral de conseiller en per-
sonnel , avec la spécialisation
«placement public». Il s'agit
d'une nouvelle formation, en
cours d'emploi, mise sur pied
par la Fédération suisse des
conseils en personnel (FSCP) ,
la Fédération suisse des entre-
prises de placement privé et
de travail temporaire (FSEPT)
et l'Association des offices
suisses du travail (AOST).
/mip

Bienne
Un «Ruy Blas»
plein de fougue

Dans la nouvelle mise en
scène signée Jean-Pierre Bou-
vier, «Ruy Blas», de Victor
Hugo, a pris un bain de jou-
vence qui lui confère fougue,
nervosité, clarté, efficacité. De
quoi prouver, si besoin était,
l'éternelle jeunesse de cette
pièce mythique du répertoire
romantique. Le metteur en
scène a choisi de privilégier
cette fois la direction d'ac-
teurs. Et dans les rôles princi-
paux, les jeunes comédiens
Julien Boisselier et Anne Bou-
vier démontrent qu 'ils sont à
l'aube d'une belle carrière,
/spr
Bienne, Théâtre municipal, le
lundi 2 février à 20h15.
Réservations au 323 10 20.

Conservatoire
«Alice au pays
des merveilles»

Dans le cadre de ses tradi-
tionnels concerts pour en-
fants, le Conservatoire de
Bienne a choisi , pour cette fin
de semaine, une version origi-
nale d'«Alice au pays des mer-
veilles», présentée exclusive-
ment en français. Ce superbe
voyage dans l'imaginaire sera
effectivement conduit par
Anna-Elisa Pieri , une élève de
la classe dirigée par Rada Pet-
kova, et par Sandrine Moes-
chler. Outre leurs voix, ces
deux jeunes musiciennes fe-
ront parler respectivement le
piano et le violon, /dom-spr
Bienne, salle 301 du
Conservatoire, dimanche 1er
février à 10h et à 11h. Entrée
libre.

Saint-Imier Virtuosité
rime bien avec hilarité

Avec «Musique d'anti-
chambre», le dernier-né de
leurs spectacles virtuoso-ho-
moristiques, les Gais Lutrins
invitent le public à une comé-
die aussi originale qu'excel-
lente. De quoi prouver, une
fois encore, que l'humour
n'empêche nullement une par-
faite maîtrise musicale.

Le quatuor est toujours le
même, à savoir Mouna Sayd-
jari au piano, Pierre-Henri Du-

Un concert de rires grâce aux Gais Lutrins. photo sp

commun au violon , Jean-
Pierre Jeanneret au violon-
celle et Mathieu Schneider à la
flûte traversière, mais le met-
teur en scène a changé. Pour
ce spectacle, Gérard Demierre
a effectivement succédé à
François Silvant et Pierre Mi-
serez, /spr-réd
Relais culturel d'Erguël, salle
reine Berthe, vendredi 30
janvier à 21 h; location au
Centre de culture et de loisirs.



Fonctionnaires Equilibre
budgétaire: et la retraite anticipée?
La convention conclue en
1996 entre l'Intersyndicale
de la fonction publique et
le Gouvernement prévoit
que ce dernier présente,
avant 1998, un plan de
mise à la retraite anticipée
des fonctionnaires et ensei-
gnants âgés de 57 ans et
plus. Ce plan se fait at-
tendre. Or, il permet une
économie non négligeable
au moment où le déficit
cantonal enfle...

L'objectif du plan est de per-
mettre aux enseignants et
fonctionnaires concernés de
prendre leur retraite de ma-
nière anticipée à des condi-
tions à définir. Actuellement,
une centaine de personnes -
dont la moitié de fonction-
naires - pourraient profiter de
ce plan. L'objectif est de rem-
placer les partants , qui sont
arrivés au maximum de leur
classe de traitement, par des
jeunes moins bien rémunérés.
Il en résulte une économie de
frais de personnel qui oscille
autour de 8 millions par an ,
soit la moitié du déficit actuel.
Dans certains cas, on pourrait
envisager de ne pas repourvoir

le poste abandonné, d'où une
économie supplémentaire.

Afin d'inciter le personnel
concerné à se retirer, le plan
prévoit l'octroi , jusqu 'à l'âge
de 62 ans, d'une rente de
1500 francs par mois. Il serait
aussi possible de remplacer
cette rente par un paiement
global de 60 mensualités de
1500 francs, soit un capital de
90.000 francs. Le paiement en
capital semble avoir la préfé-
rence du personnel.

Ainsi corrigée, l'économie
de 8 millions précitée tombe à
4 millions pour l'Etat et à 2
millions pour les communes
(part du salaire des ensei-
gnants). La première année, en
cas de paiement d'un capital ,
le surcoût est même de 2 mil-
lions pour l'Etat , surcoût com-
pensé les années suivantes.

Judicieux?
Le Gouvernement hésite à

se lancer dans ce projet pour-
tant financièrement favorable.
Pourquoi? De peur d'essuyer
le reproche d' accorder des fa-
veurs à la fonction publi que
qui jouit déjà de la garantie
(partielle?) de l'emploi. Par
crainte du premier surplus de

dépenses, pourtant aisé à ex-
pli quer? De peur que l'octro i
de facilités de retraite géné-
reuses à des fonctionnaires et
à des enseignants souvent déj à
bien rémunérés ne suscite du
mécontentement dans la popu-
lation et engendre une hosti-
lité envers l'exécutif?

On rappellera aussi que par
princi pe , la retraite anticipée
entraîne une diminution de
rente en fonction du nombre
d'années d'anticipation , ce qui
fait hésiter plusieurs ayants
droit d'y recourir. Il est donc
normal d'user d'un appât afin
de rendre le plan attractif.

L'exécutif souhaite aussi
connaître quels effets auraient
sur les comptes de la Caisse de
pension le paiement éventuel
de rentes-ponts AVS faisant le
joint entre la date de la mise à
la retraite anticipée et celui du
droit aux prestations de l'AVS.

Le délai de réalisation pré-
vue de ce plan étant échu, il
est maintenant souhaitable
que le Gouvernement en an-
nonce la mise en œuvre ou.
dans le cas contraire, ex-
pli que pour quels motifs - ju-
dicieux ou non - il y a été re-
noncé. Victor Giordano

Eglises et écoles privées
Subventions justifiées
A la Commission de gestion,
le groupe parlementaire so-
cialiste a proposé de réduire
de manière très importante
les subventions de l'Etat aux
Eglises et aux écoles privées.
A terme, il souhaite que ces
subventions soient suppri-
mées.

Le Gouvernement maintient
les crédits budgétisés. Selon
l'exécutif, ce débat comporte
un aspect de principe et un as-
pect financier qui ont chacun
leur importance. Sur le plan fi-
nancier, réduire la subvention
aux Eglises de 3,7 à 2,7 mil-
lions représente une réduction
de près de 30%. Diminuer
l'aide aux écoles privées de

2 ,7 à 2 millions représente
une diminution du même
ordre de grandeur. Or, les bé-
néficiaires de ces subventions
sont ceux qui ont déjà subi ,
depuis cinq ans, les plus fortes
réductions de l'aide reçue.
Pour les Eglises, le subside a
passé de 77 à 55% des salaires
qu 'elle verse. Pour les écoles,
de 55 à 41% des salaires ver-
sés.

Et les Eglises?
Autre particularité, les sala-

riés de ces écoles ont une ré-
munération inférieure de 17%
à celle des enseignants de
l'école publique. Quant aux
salaires des prêtres , il est infé-
rieur à 3500 francs par mois ,

pour tous. Les écoles privées
font faire à l'Etat des écono-
mies bien plus importantes
que les subsides qu 'il leur
verse - locaux, enseignants,
matériel - et la scolarisation
des élèves qui les fréquentent
coûterait davantage à l'Etat.
Elles offrent aussi un nombre
élevé d'emp lois qui doivent
être maintenus. Le rôle péda-
gogique des écoles privées a
été maintes fois démontré.
Leur permettre de poursuivre
leur mission constitue une ri-
chesse et non un appauvrisse-
ment. Les priver d'aide ferait
augmenter leurs tarifs et fer-
merait leurs portes aux élèves
de parents de condition mo-
deste.

Vu le rôle social des Eglises ,
réduire la subvention mettrait
ce rôle en péril ou obligerait à
augmenter l'imp ôt actuel. Le
paiement de celui-ci est volon-
taire et découle de l'apparte-
nance à l'Eglise. Qui ne veut
pas le payer le peut en renon-
çant à être membre de
l'Eglise. Les catholi ques et les
protestants assument ainsi
une part très importante des
dépenses de leurs Eglises. La
part de l'Etat ne compense ni
le rôle social ni celui de
conservation des monuments
que les paroisses et les Eglises
assument. Enfin , le subside
étatique est prévu par la
Constitution cantonale.

VIG

Ironie Le PCSI veut cinq PDC
au Gouvernement!

Dans un communiqué iro-
nique, le Parti chrétien-social in-
dépendant (PCSI) préconise que
le Gouvernement compte cinq
membres du PDC afin d'assurer
un budget cantonal équilibré! Un
communiqué paraît sous ce titre
à la veille du débat sur le budget
1998 au Parlement cantonal.

Le PCSI rappelle que le nou-
veau Gouvernement, dès son en-
trée en fonction en 1995 - il
compte une majorité d'élus du

PDC, soit trois sur cinq -, annon-
çait le retour à l'équilibre des
comptes cantonaux en 1998, soit
au terme de la législature. Or, le
budget de 1998 de fin de législa-
ture est le plus mauvais qui ait
été présenté depuis plusieurs an-
nées.

De plus, «c'est au PCSI qu 'on
demande défaire des propositions
précises d'économies, alors qu 'il
n'a pas de pouvoir gouvernemen-
tal», relève le communiqué. Le

PCSI s'étonne ensuite que l'exé-
cutif envisage de baisser les sa-
laires et d'augmenter les impôts,
alors que ces deux mesures ne
doivent être prises qu 'en toute
dernière extrémité.

Le PCSI exige du Gouverne-
ment qu 'il vérifie si tous les ser-
vices ont fait des efforts d'écono-
mie, qu 'il établisse un plan des
buts concrets de la réforme admi-
nistrative et de l'implantation de
l'administration dans les districts

et qu 'il budgétise les économies
découlant de l'analyse des presta-
tions et des subventions.

Selon le PCSI, «ces proposi -
tions auraient permis de savoir où
Ton va en matière de réforme et
de baisse du déficit du budget de
1998». Au lieu de cela, le «Gou-
vernement s 'accroche à son bud-
get et au déficit de la législature,
ce qui est intolérable», aj oute le
PCSI.

VIG Home de Courgenay
Plusieurs centenaires

Le home Le Genévrier à
Courgenay peut s'enorgueillir
d' une situation peu ordinaire:
pas moins de quatre cente-
naires y coulent une vieillesse
relativement heureuse. Une
petite cérémonie a marqué cet
événement dans ce home privé
qui app li que les tarifs des
autres établissements, sous la
direction de M. et Mme Rama-
reddy.

Lors de la petite manifesta-
tion , le ministre Claude Hêche
a pu saluer Maria Crelier, de
Bure , centenaire depuis le 20
janvier; Frida Hublard , de
Courgenay, entrera dans sa
centième année en mai pro-
chain , alors qu 'Emma Staub,

de Courtemautruy, sera cente-
naire en avril. Enfin , Jakob
Steiner passera le cap des cent
ans en octobre. Domestique
de ferme, il est bien connu
dans les milieux agricoles et il
a gardé un amour très attentif
envers les animaux.

Si ces quatre vieillards
jouissent encore de leurs fa-
cultés, sous réserve de
quel ques petits ennuis phy-
siques dus à leur grand âge,
ils savent encore faire preuve
de sentiments marqués et ap-
précient la compagnie. Ils ont
donc eu beaucoup de plaisir à
prendre part à la fête dont ils
étaient les héros.

VIG

Porrentruy Enfin
le thermoréseau!
Lancé il y a plus de cinq ans, le
projet de thermoréseau à Por-
rentruy, soit de chauffage à
distance au moyen de bois dé-
chiqueté, est en passe de sur-
monter l'obstacle que lui op-
posaient en particulier le
maire de Porrentruy et le mi-
nistre de l'équipement Pierre
Kohler. Le Conseil de ville de
Porrentruy se prononcera
jeudi soir sur une prise de par-
ticipation d'un demi-million
par la ville dans le capital so-
cial de la société d'exploita-
tion.

A la demande des deux autori-
tés précitées, le projet a été sou-
mis à des experts qui ont en gros
confirmé les études préalables.
La société d'exploitation sera
constituée en juin prochain. Les
acquisitions de raccordement se
dérouleront pendant douze mois.
La construction de la centrale
commencera dès août prochain
et durera jusqu'en décembre. La
mise en service est fixée en avril
1999.

Financement
Le projet est évalué à 13,9 mil-

lions de francs financés par un
capital de 3,5 millions, une sub-
vention d'Energie 2000 de 1,14
million, des taxes de raccorde-
ment de 2,97 millions et deux
prêts UM (JU et CH) de 3,3 mil-
lions chacun. Reste un emprunt
bancaire de 1,5 million et un em-

prunt d'intérêts intercalaires
d'un million.

Les souscripteurs du capital
sont le canton pour un million,
Thermobois 0,6 million, Porren-
truy 0,5, l'Assurance immobi-
lière 0,5 et d'autres partenaires
0,9 million. La ville de Delémont
pourrait y contribuer aussi.

Avantageux
Le thermoréseau desservira

tous les bâtiments publics canto-
naux et communaux et l'hôpital.
Les habitants de plusieurs quar-
tiers du centre de la ville pour-
ront y raccorder leur immeuble.
L'énergie sera d'un prix équiva-
lent à celui du mazout, mais sup
primera les frais d'entretien et de
renouvellement des chaudières.
La taxe de raccordement sera de
9000 francs pour un particulier.
Ce chauffage à distance suppri-
mera la consommation de 25 mil-
lions de litres de mazout par an,
d'où une baisse de la pollution at-
mosphérique. Les 14.000m3 de
bois proviendront des forêts ajou-
lotes. Ce 15e thermoréseau dans
le Jura sera le plus important.

Il sera rentable dès la cin-
quième année, les pertes initiales
étant compensées après huit ans.
Il créera six emplois. La produc-
tion d'électricité par la chaufferie
est aussi à l'étude. La décision
d'y procéder dépend de l'engage-
ment des Forces motrices ber-
noises de reprise du courant ainsi
produit. VIG

Muriaux
Jeunes éleveurs
déterminés

Sous la présidence de Jean-
Claude Villat , de Montfaver-
gier, une quarantaine de jeunes
éleveurs francs-montagnards
ont siégé à Muriaux. Au co-
mité, Ali Rebetez , du Pré-Petit-
jean , remplace Georges Bilat ,
de Saignelégier. Une campagne
contre l'initiative Baumann qui
vise à réduire les productions ,
une visite de fermes dans le
Jura , une sortie de deux jours
et un cours sur l' urée figurent
notamment au programme.

MGO

Saignelégier
Budget
des réformés
adopté

Sous la présidence de Jacob
Oberli , de Saignelégier, et en
présence de 17 personnes, les
paroissiens réformés des
Franches-Montagnes ont
adopté leur budget 1998 di-
manche à Saignelégier. Pré-
senté par Thérèse Donzé-
Schweizer, ce budget présente
158.820 francs aux recettes et
158.515 francs aux dépenses,
soit un léger bénéfice.

MGO

Val Terbi
Une route
de desserte

Les maires des communes
du val Terbi demandent
qu 'une route évitant Courroux
et desservant le val Terbi soit
créée. De Vicques , elle join-
drait l'A 16 sans traverser
Courroux en passant au sud
de cette localité. Les députés
du val Terbi déposeront de-
main au Parlement une inter-
pellation appuyant la requête
des maires et demandant d'in-
tégrer cette route nouvelle
dans les chantiers de PA16.

VIG

Develier
Incendie dans
une usine

Un incendie a éclaté hier
matin dans les sacs de ventila-
tion de l' usine de décolletage
Joël Ory à Develier. La rapide
intervention des pompiers,
dont le patron de l'usine est
aussi le commandant, a per-
mis de maîtriser le sinistre.
Des copeaux ont pris feu dans
la ventilation. En raison de la
fumée, les dégâts atteignent
un demi-million de francs , ins-
tallations de ventilation com-
prises.

VIG
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'Po.V/^'PP'"̂  P*' " :

' -> :-S»-W.'4hr; feft- pyr^f. >;• V- n7;7 i- :. - l; - .̂::- ' - - - z 7 fy .r ^. .:-A - y  ||ï
¦ 

• •

' i.\ ' ¦ •
: 

¦ ..<

Dès cette semaine
votre quotidien vous offre

chaque vendredi
4 pages pleines de suggestions

pour sortir, rester chez soi, f
découvrir, se faire plaisir !
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Mines antipersonnel Felber
présidera le centre de Genève
C'est l'ancien conseiller fé-
déral René Felber qui prési-
dera le conseil de fondation
du Centre international de
déminage humanitaire, à
Genève, a-t-on appris offi-
ciellement hier. Organe
d'appui de l'ONU, le centre
contribuera notamment à
éliminer le plus rapidement
possible les millions de
mines antipersonnel dissé-
minées dans le monde
(25.000 victimes par an).

De Berne:
François Nussbaum

Le Département fédéral de
la défense, de la protection de
la population et des sports
(DDPS, ex-DMF) a pu l'annon-
cer hier: René Felber s'est dé-
claré prêt à assumer la prési-
dence du conseil de fondation
du futur Centre international
de déminage humanitaire .
C'est en effet le DDPS qui fi-
nancera cet organisme (5,5
millions par an).

25.000 victimes par an
Plus de 100 millions de

mines sont aujourd'hui disper-
sées dans 70 pays. Leur
nombre ne cesse d'augmenter,
du fait qu 'on en pose 2 millions
par an, pour n'en retirer (à
grands frais) que 100.000.
Elles font chaque année
25.000 victimes, tuées ou mu-

tilées, notamment parmi les
femmes et les enfants.

La Suisse prépare depuis
deux ans la création d'un tel
centre international de démi-
nage. Ces efforts ont été inté-
grés au «processus d'Ottawa»:
c'est avec l'appui efficace de la
diplomatie helvétique que le
Canada est parvenu à la mise
au point d'une convention in-
ternationale sur l'interdiction
des mines anti personnel. '

Cette convention interdit
l'emploi, la production , le stoc-
kage et le transfert de telles
mines. Une centaine de pays
l'ont déjà signée, mais on dé-
plore le refus des Etats-Unis ,

de la Russie, de la Chine et du
Pakistan , ainsi que de plu-
sieurs pays européens (Fin-
lande, Grèce, Turquie, pays de
l'Est).

Il y a urgence
Même si tous les pays y ad-

héraient, il resterait encore à
éliminer ces 100 millions de
mines. Le futur centre de Ge-
nève doit précisément accélé-
rer ce travail: regrouper les
connaissances techniques en
matière de déminage, mise en
réseau des données relatives à
ces opératio.ns, conférences an-
nuelles, formation de spécia-
listes.

Il s'agira notamment de coor-
donner l'activité des 14 centres
régionaux de déminage de
l'ONU (Cambodge, Tchad, Gua-
temala, ex-Yougoslavie). Le
centre de Genève doit être plei-
nement opérationnel en 2001-
2002. Mais le Conseil fédéral se
dit prêt à accélérer les choses.

Il vient en tout cas d'accep-
ter un postulat dans ce sens du

Plus de 100 millions de mines sont disséminées aujour-
d'hui dans le monde. Le déminage est une activité dange-
reuse et très coûteuse. photo Keystone-a

conseiller national 1 heo Meyer
(soc/BL). Celui-ci propose de
mettre en service le centre dès
l'an prochain et d'étendre ses
activités: assurer un suivi de la
convention d'Ottawa, collabo-
rer avec le CICR, rester en
contact avec les démineurs sur
le terrain , accroître ses
moyens.

FNU

Développement: priorité
aux droits de l'homme

Les droits de l'homme fe-
ront partie intégrante des prio-
rités de la Direction suisse du
développement et de la coopé-
ration (DDC). Ses dirigeants
ont expliqué hier le lien consti-
tutif qui existait entre les
droits de l'homme, la démo-
cra tie et le développement.

C'est à ce titre que la DDC
développe des programmes
de promotion des droits ci-
vils, politiques, sociaux, éco-
nomiques et culturels. Ces
programmes sont adaptés

aux situations histori ques et
aux mentalités: il faut de la
patience et de la persévé-
rance, a dit Henri-Philippe
Cart, responsable de la plani-
fication politique.

Une condition doit égale-
ment être remp lie: la cohé-
rence, tant par la coordina-
tion internationale que par le
lien entre les domaines d'in-
tervention (au niveau poli-
tique , économique ou migra-
toire).

FNU

Sondage Chômage,
premier suj et d'inquiétude
Le chômage reste, au fil des
ans et de la récession, le
premier sujet d'inquiétude
des Suisses, suivi par le sys-
tème de santé et l'AVS. Se-
lon le sondage publié hier
dans le Bulletin du Crédit
Suisse, les thèmes comme
la question européenne ou
l'immigration bénéficient
d'un regain d'intérêt, alors
que les préoccupations du
début de la décennie, l'envi-
ronnement en particulier,
sont reléguées aux ou-
bliettes.

Les trois princi paux pro-
blèmes qui préoccupent les
Suisses, toujours affectés par
la longue récession que tra-
verse le pays, sont le chômage,
qui arrive en tête des inquié-
tudes pour 82% des personnes
interrogées (75% en 1996),
suivi du système de santé
(51%), puis de la question de
l'AVS (39%). La progression
des coûts de la santé et le fi-
nancement de l'AVS inquiètent
davantage les Romands et les
Tessinois que les Suisses alé-
maniques, relève le communi-
qué du Crédit Suisse.

Drogue au sixième rang
Après la politi que sociale

qui occupe les trois premiers
rangs des préoccupations, la
politi que extérieure, en parti-
culier les relations avec l'étran-
ger, comme avec les immigrés,
sont à nouveau d'une brûlante
actualité. Ainsi la question eu-
ropéenne a gagné cinq points
(39%, au même rang que
l 'AVS). Là aussi , la sensibilisa-
tion à ce thème est sup érieure
à la moyenne suisse en Ro-
mandie, mais pas au Tessin,
où l'Europe arrive au septième
rang des préoccupations. Cette
question intéresse plus parti-
culièrement les personnes
ayant une formation sup é-
rieure et des revenus élevés ou
très engagées dans la vie poli-
ti que. La question des réfugiés

vient au cinquième rang et in-
quiète surtout les milieux ou-
vriers , les artisans et les per-
sonnes âgées. La drogue fi gure
au sixième rang.

La troisième catégorie de
préoccupations concerne les
problèmes économiques de la
Suisse. En tête (septième rang)
fi gurent les finances fédérales
qui inquiètent les milieux poli-
tiques de droite et les hautes
sphères économiques. La nou-
velle pauvreté est au dixième
rang et perd deux points d'in-
térêt par rapport à l'année pré-
cédente.

La question de l' environne-
ment est passée au lie rang
des préoccupations alors qu 'en
1988, elle représentait le prin-
cipal souci des Suisses (74%).
Seuls 19% des sondés l'ont
mentionnée aujourd 'hui.
D'autres sujets des années 80
ont perdu de leur actualité,
comme la criminalité,, la
drogue et les étrangers. Le gé-
nie génétique est au 18e rang
et a perdu trois points d'inté-
rêt. L'agriculture est au 17e
rang (-5 points).

Mondialisation mal aimée
Le thème de la mondialisa-

tion occupe une place à part
dans le sondage. Pour 99% des
personnes interrogées, les
groupes multinationaux sont
les grands gagnants de la glo-
balisation. 91% des Suisses es-
timent que les banques arri-
vent en tête des favorisés, sui-
vies de l'industrie pharmaceu-
tique et des assurances. Les
principales victimes seraient
l'agriculture , l'artisanat et les
salariés en général.

La globalisation éveille le
scepticisme de 57% des
Suisses interrogés, surtout
chez les personnes âgées et à la
campagne. Toutefois, 83% esti-
ment que la Suisse doit rester
à la pointe de l'évolution éco-
nomique. Quatre personnes
sur dix sont d'avis que le pays
s'est déjà laissé distancer./ap

Ulster Un parti loyaliste
se retire des négociations
Coup dur pour la paix en Ir-
lande du Nord: les Démo-
crates d'Ulster (UD), la vi
trine légale de l'Association
de défense de l'Ulster (UDA),
le plus important groupe pa-
ramilitaire protestant, ont
annoncé hier qu'ils se reti-
raient des pourparlers sur
l'avenir du territoire.

Les pourparlers sur l'Ulstei
ont repris hier à Londres. La
Grande-Bretagne et l'Irlande
s'efforçaient de dénouer la
crise causée par la rupture du
cessez-le-feu de la part des ex-
trémistes protestants opposés
au processus de paix. En arri-
vant à Lancaster House, les
partici pants ont tous évoqué le
«dilemme» posé par l'implica-
tion de l'UDA dans l'actuelle
vague de meurtres intercom-
munautaires en Ulster.

Les protestants modérés ont
durci leur position en deman-
dant l'exclusion des partis
proches des paramilitaires pro-

Le ministre britannique en charge de l'Irlande du Nord,
Mo Mowlam, a justifié cette expulsion de fait de l'UD de la
table de négociations. photo Keystone

testants et catholi ques. Reg
Empey, membre de l'UUP, le
grand parti unioniste modéré,
avait indi qué en marge des né-
gociations que son parti allait
demander l'exclusion de l'UD.

Le départ de l'UD de pour-
parlers entamés en juin 1996
et qui doivent s'achever en mai ,
fait craindre une intensifica-
tion de la violence, particulière-
ment celle visant la minorité
catholique.

Avant une expulsion
L'UD en fait n'a pas attendu

pour quitter la table des négo-
ciations que les gouvernements
britannique et irlandais ne l'ex-
pulsent eux-mêmes à la suite
des plaintes déposées par
d'autres organisations.

Le ministre britannique en
charge de l'Irlande du Nord ,
Mo Mowlam, a justifié cette ex-
pulsion de fait de l'UD de la
table de négociations en rappe-
lant que les chefs de l'UDA
«avaient admis eux-mêmes

leur responsabilité dans une sé-
rie de meurtres eff rayants qui
ont suscité une grande peut
dans les rues d'Irlande du
Nord. (...) On ne p eut avoir des
gens assassinés et Faire comme
s 'il ne se passait rien».

Le leader des démocrates,
Gary McMichael , a estimé que
la revendication par l'UDA , la
semaine dernière, des
meurtres d'au moins trois ca-
tholi ques , ne lui laissait guère
le choix. Les partici pants aux
pourparlers de paix doivent en
effet «renoncer» à l'usage de la
violence et s'y «opp oser active-
ment». M. McMichael a souli-
gné qu 'il n'entendait pas
rompre les liens avec l'UDA .

Les représentants de
Londres et Dublin ont toutefois
laissé entendre que les Ulster
Democrats pourraient être ad-
mis à nouveau à la table des né-
gociations si plus aucun
meurtre n'était commis dans
les semaines à venir.

Vengeance
L'UDA affirme avoir voulu

venger le meurtre d'un de ses
militants la semaine dernière
et celui de Billy Wright , chef de
la Force des volontaires loya-
listes (LW), le 27 décembre,
revendiqués par l'Armée de li-
bération nationale irlandaise
(INLA), groupe dissident de
l'Armée républicaine irlan-
daise (IRA).

Depuis que l'UDA a an-
noncé une nouvelle trêve ven-
dredi dernier, deux civils ca-
tholiques ont été tués à Belfast.
Un troisième a été blessé par
balles dans une attaque reven-
diquée par la LVF, qui n'a ja-
mais observé le cessez-le-feu.
Au total , huit catholi ques ont
été tués depuis Noël , sapant les
efforts de Londres et Dublin ,
coparrains des négociations,
pour faire avancer les pourpar-
lers sur l' avenir de l'Irlande du
Nord./ap

UE Turquie
au menu
Les Quinze se sont mis hier
au diapason pour persua-
der la Turquie de revenir sur
son refus de participer à la
conférence européenne de
Londres.

La Turquie exige d'être au
moins considérée comme une
candidate placée sur la même
ligne de départ que la Rouma-
nie. L'UE ne lui reconnaît ce-
pendant qu'une «vocation à
adhérer» en raison de ses pro-
blèmes économiques et poli-
tiques.

En matière de réfugiés
kurdes, les ministres ont en
outre adopté un plan d'action
pour y faire face après l'arri-
vée de centaines de réfugiés en
Italie fin 1997, a-t-on annoncé
de sources diplomatiques.

Par ailleurs , les Quinze ont
exhorté le gouvernement algé-
rien pour qu 'il fasse preuve de
plus de «transp arence» sur la
situation dans son pays. Les
ministres ont notamment sou-
haité qu 'Alger accepte la ve-
nue de représentants de
l'ONU «rap idement».

Ils ont adopté une déclara-
tion après avoir entendu un
compte rendu de la mission
que la troïka de l'UE a menée
à Alger il y a une semaine./afp-
reuter

«Il est dép lacé de rejeter
et de discréditer, auj our-
d'hui déjà, les résultats qui
viennent d'être obtenus
dans la négociation sur les
transports entre la Suisse et
l'Union européenne. On de-
mande une position claire,
p as des menaces ou des spé-
culations: il en va de la cré-
dibilité du parti.»

C'est le secrétaire général
de l'Union démocratique du
centre (UDC), Martin Bal-
tisser, qui s'exprime ainsi
dans un communiqué dif-
fusé hier. Pas besoin de
chercher à qui il adresse cet
avertissement: Christoph
Blocher s'est répandu tout
le week-end en critiques et
projets de référendums.

Pour le ténor zurichois de
l'UDC, la fiscalité routière
négociée vendredi dernier
est un «mauvais accord»,
qui se traduira par une ava-
lanche de camions de 40
tonnes en Suisse. Il re-
proche à Moritz Leuenber-
ger de s 'être fait imposer des
taxes trop basses par TUE.

Christoph Blocher aime
les contradictions. Contre
l'initiative des Alpes, puis
la taxe p oids lourds (qui
veulent toutes deux mettre
les 40 tonnes sur le rail), il
s'en prend aujourd'hui au
Conseil fédéral qui essaie de
coordonner ces éléments
pou r éviter une telle ava-
lanche.

Visiblement excédé, Mar-
tin Baltisser rappelle que
c'est l'UDC qui a voulu ces
négociations bilatérales,
après avoir combattu (victo-
rieusement) l'EEE. Criti-
quer aujourd 'hui ce qui
n'est qu'une base d'accord
bilatéral, c'est entamer «la
crédibilité du parti», s'in-
surge-t-il.

Cette mise au point a le
mérite de la clarté, sinon ce-
lui de l'efficacité. Christoph
Blocher dispose, pour tous
les référendums qu'il sou-
haite, des troupes dociles et
discip linées de l'Association
pour une Suisse indépen -
dante et neutre (Asin), dont
il est président.

François Nussbaum

Eclairage
Blocher tancé
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La Chaux-de-Fonds
A louer tout de suite
deux 1 7? pièce
dès Fr. 483.50 (charges incluses)
cuisine agencée/coin à manger,
salle de bains.
Tél. 031/972 00 64 5 J910;,

M p SERVICE
ft I DE LA GÉRANCE
**¦ ""• 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 272 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. 34Q - charges comprises

SAINT-SULPICE

Garages individuels

Pourtous renseignements:
Caisse de pensions de l'Etat
Service de la gérance
des immeubles
Tivoli 22
2003 Neuchâtel
Tél. 032/889 64 90 2,.,26MI

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.

Quartie r 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 i
DE 1 PIÈCE AVEC i
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



Paris Loi sur
les 35 heures
à l'examen
La «bataille» pour les 35
heures commence aujour-
d'hui en France à l'Assem-
blée nationale avec l'exa-
men du projet de loi de
Martine Aubry. Le texte est
critiqué à la fois par le chef
de l'Etat, l'opposition RPR-
UDF et le patronat. Il est
soutenu par l'ensemble de
la gauche et le syndicat
CFDT.

Le projet de loi sur les 35
heures propose de réduire la
durée légale du travail à 35
heures par semaine en l'an
2000 pour les entreprises de
plus de 20 salariés et en 2002
pour les plus petites. Selon di-
verses études citées par le
gouvernement , il pourrait
créer plusieurs centaines de
milliers d' emp lois. Le patro-
nat estime en revanche que
cette mesure détruira plus
d' emploi qu 'elle n 'en créera.

La loi prévoit des négocia-
tions au sein des entreprises ,
des aides financières à celles
qui réduisent de 10% le temps
de travail et augmentent leurs
effectifs de 6%, réglemente la
compensation des heures sup-
plémentaires et prévoit un
nouveau texte pour la fin
1999 afin de fixer les modali-
tés du passage aux 35
heures./ats-reuter

Scandale Clinton se défend
à la veille d'un discours crucial
Bill Clinton a de nouveau
catégoriquement démenti
lundi avoir eu des relations
sexuelles avec une an-
cienne stagiaire de la Mai-
son-Blanche. Le président
a également réfuté l'avoir
incitée à mentir à la jus-
tice.

Dans sa brève déclaration
publi que, Bill Clinton n'a ce-
pendant donné aucune exp li-
cation sur la teneur de ses
liens avec Monica Lewinsky,
24 ans. «Je veux dire une
chose aux Américains. Je
veux que vous m 'écoutiez» , a-
t-il déclaré avec énergie à la

Une ceinture
de chasteté?

Une ceinture de chasteté
pour Bill Clinton , avec la clé
sous bonne garde de son
épouse Hillary... C'est ce
qu 'a conseillé hier pour le
président américain le quo-
tidien iranien en langue an-
glaise «Iran News». Le quo-
tidien , proche du pouvoir
iranien , n 'hésite pas en
outre à faire un jeu de mots
sur le discours de l'état de
l'Union que doit prononcer
aujourd'hui Bill Clinton.
«Tous les yeux se braquent
sur l 'état des unions pas-
sées du président», écrit le
journa l, pour qui un diri-
geant «doit f aire preuve de
moralité», /ap

fin d' une cérémonie sur
l'éducation à la Maison-
Blanche.

«Je vais le redire: j e n 'ai
pas eu de relations sexuelles
avec cette f emme. Mlle Le-
winsky. Je n 'ai pa s dit à qui-
conque de mentir. Pas une
seule f ois. Jamais. Ces alléga-
tions sont f ausses et je dois re-
tourner travailler pour le
peuple américain», a-t-il
conclu.

Bill Clinton a alors quitté la
salle sans que la presse ne
puisse lui poser la moindre
question. Son épouse Hillary
était à ses côtés lors de cette
cérémonie, souriante et déter-

Le parapluie
bulgare...

Vingt-cinq Bul gares de
Choumen (nord-est) n 'ap-
précient pas le sort réservé
à Bill Clinton. Ils ont fondé
un mouvement de défense
du président américain
confronté à des accusations
sur sa vie privée, a annoncé
le journal «Continent» hier
à Sofia.

«Il est inadmissible de
p oursuivre, à la tin du 20e
siècle, les rares \rais
hommes politiques» pour
des questions de vie privée,
ont-ils estimé dans une dé-
claration adressée à la Cour
suprême américaine. Les
25 Bulgares sont tous de
sexe masculin./ats-afp

minée , comme à son habi-
tude.

Semaine cruciale
Cette semaine est cruciale

pour le président. Il doit pro-
noncer ce soir sa déclaration
annuelle sur l'Etat de
l'Union , un discours de poli-
ti que intérieure cap ital. Le
même jour , plusieurs proches
- dont sa secrétaire person-
nelle Betty Currie - devraient
témoigner devant une
chambre de mise en accusa-
tion (grand jury ) à la de-
mande du procureur indépen-
dant Kenneth Starr.

Le procureur a également
exi gé, tant de la Maison-
Blanche que du Pentagone et
de l' ambassadeur des Etats-
Unis à l'ONU Bill Richard-
son. de nombreux documents
relatifs à Monica Lewinsky.

La jeune femme devrait elle
aussi être interrogée aujour-
d'hui  par le grand jury. Mais
hier, son avocat William Gins-
burg cherchait à obtenir un
report de cette comparution ,
selon CNN. La jeune femme
n'a pas encore obtenu l'im-
munité  judiciaire qu 'elle re-
cherche.

Immunité
partielle

Selon plusieurs sources,
M. Starr ne lui a offert
qu 'une immunité partielle,
portant uni quement sur ce
que la jeune femme reconnaî-
tra. Une solution qui laisse-

Comme à son habitude, Hillary Clinton était aux côtés de
son mari pour le soutenir. photo Keystone-epa

rait la possibilité qu 'elle soit
poursuivie sur la base
d' autres témoignages.

Les avocats du président
Clinton ont , par ailleurs , de-
mandé hier à un juge fédéral
d' avancer le procès concer-

nant la plainte de Paula
Jones , soulignant que les
nouvelles accusations concer-
nant d'éventuelles relations
avec une stagiaire exigeaient
une «résolution rapide» du
premier cas./afp-reuter-ap

Inde Massacre au Cachemire
à la veille d'une commémoration
Des centaines de milliers
d'Indiens ont assisté hier à
New Delhi à une grande pa-
rade colorée à l'occasion
du Jour de la République.
La veille, des séparatistes
musulmans ont tué 23 hin-
dous dans un village du Ca-
chemire. Ces violences sur-
viennent à l'approche des
législatives anticipées dont
les nationalistes hindous
sont donnés favoris.

Troupes enturbannées à
pied , à dos de chameau ou à
cheval , tanks russes , élé-
phants décorés d'or et de
rouge , chars-tableaux repré-
sentant la diversité et l'his-
toire de l'Inde , missiles sol-
sol , fanfares, danseurs , ont
défilé au son de musi ques mi-
litaires ou traditionnelles.
L'hôte d'honneur était le pré-
sident français , Jacques Chi-
rac.

L'Inde , qui a obtenu l'indé-
pendance de l' empire britan-
nique le 15 août 1947, est de-
venue une républi que le 26
jan vier 1950. Quelque 15.000
membres des forces de sécu-
rité avaient été déployés dans

L'Inde à l'heure de la pa-
rade, photo K-AFP

New Delhi pour prévenir tout
incident.

Attentat au Cachemire
La veille , des guérilleros sé-

paratistes ont perpétré un at-
tentat au Cachemire, tuant 23
hindous , dont dix femmes et
cinq enfants. Le massacre
s'est déroulé dans le village de
Vandhama, près de Srinagar ,
la cap itale d'été du Cache-

mire, selon les autorités in-
diennes.

La guérilla musulmane a
fait p lus de 25.000 morts de-
puis 1989 au Cachemire in-
dien , seul Etat de l'Union in-
dienne à majorité musul-
mane. Le Cachemire est di-
visé entre l'Inde et le Pakistan
depuis la partition en 1947
des deux pays.

Cette tuerie survient à
quel ques semaines des élec-
tions législative s anticipées de
février-mars. Les nationalistes
hindous du BJP, premier parti
d'Inde , sont donnés favoris.
Mais selon les sondages ils ne
devraient pas obtenir de maj o-
rité absolue.

Sonia Gandhi renonce
Le Congrès , diri gé par Sita-

ram Kesri , âgé de 82 ans et
très impopulaire , n 'a pas en-
core annoncé qui serait son
candidat au poste de premier
ministre en cas de victoire.
Sonia Gandhi , veuve de l'ex-
premier ministre assassiné
Rajiv Gandhi , a été annoncée
comme candidate mais s'est
retirée de la course avant
même d'être inscrite./ats-afp

Le ministre chinois des Af-
faires étrangères a appelé
hier les autorités de Taï-
wan à ouvrir des discus-
sions pour réunifier l'île
au continent. Qjan Qichen
a toutefois émis une
condition: que le principe
d'une seule Chine soit res-
pecté.

Le chef de la diplomatie
chinoise, dont les propos ont
été diffusés à la radio et à la
télévision , a également in-
sisté sur la nécessité de ren-
forcer les contacts entre les
deux parties du Détroit de
Taïwan. Qian Qichen s'ex-
primait à l' occasion du nou-
vel an chinois, aujourd 'hui ,
et ..du troisième anniversaire
du plan de réunification en
huit points proposé par le
président chinois Jiang Ze-
min en janvier 1995.

«Nous esp érons que les au-
torités taïwanaises rép on-
dront de f açon claire et sé-
rieuse à nos p ropos itions p o-
litiques», a déclaré M. Qian.
Il a toutefois réaffirmé la né-
cessité de «maintenir f erme-
ment le principe d'une seule
Chine», /ats-afp

Taïwan
Appel du pied
de Pékin

Le débat sur les 35 heures
ne fait  que commencer. Les
députés ne voteront sur le
projet de loi que le 10 février ;
les sénateurs l 'examineront
à la f in du même mois. C'est
une bonne occasion pour Lio-
nel Jospin de rappeler ses
convictions socialistes et de
rassembler sa majorité p lu-
rielle.

Le traditionnel clivage
gauche-droite va réappa -
raître dans toute sa simpli-
cité fallacieuse. Prélude
idéal, en principe, aux élec-
tions régionales et canto-
nales de mars.

Reste à savoir si l 'opinion
s'y  retrouvera dans le choc
des arguments, tous mieux
affûtés les uns que les autres.
Nombre de salariés sont fa -
vorables, par commodité pe r-
sonnelle, à la réduction du
temps de travail sans baisse
de rémunération. Mais bien
pe u d 'entre eux pensent que
les 35 heures permettront de
réduire substantiellement le
chômage, argument majeur
du gouvernement.

Encore que, sur ce point, il
y  ait quelques dissonances à
gauche. Alors que le ministre
de l 'Emploi Martine Aubiy
prédit la création de 400.000
à un million d'emplois, le
premier secrétaire du PS
François Hollande met en
garde contre les «mirages».

En fait, nul ne sait ce qu'il
adviendra. Selon une étude
de l 'Observatoire français
des conj onctures écono-
miques, 480.000 emplois
pourraient être créés d 'ici à
trois ans. Mais à deux condi-
tions au moins: que les entre-
prises entrent toutes dans le
système durant cette p ériode
et qu'elles ne compensent pas
intégralement les salaires,
sauf les p lus bas. En re-
vanche, si trop d'entreprises
refusaient le processus et se
bornaient à p ayer des heures
supplémentaires, on abouti-
rait à la suppression de
100.000 emplois. Et cela
sans compter les dépôts de bi-
lan.

Une chose est sûre, les 35
heures ne seront pas une pa-
nacée pour les chômeurs im-
patients.

Guy C. Menusier

Commentaire
MiragesLe mouvement nationaliste

corse clandestin FLNC-Ca-
nal historique a annoncé
hier soir la rupture de la
trêve dans les opérations
armées décrétée en juin
dernier. Il avait annoncé ce
cessez-le-feu après la vic-
toire de la gauche aux élec-
tions législatives.

Au cours de la réunion de
presse organisée dans le ma-
quis , non loin de Ponte-Leccia
(Corse du Nord), un porte-pa-
role cagoule a dit que le mou-
vement était «prêt a occuper
militairement le terrain poli-
tique». Le ELNC-Canal Histo-
ri que est le bras armé de A
Cuncolta Naziunalista.

Le porte-parole a affirmé
que «la gauche au pou voir de-
puis huit mois n 'a donné à ce
jour aucun signe tangible
d'une réelle volonté de se dé-
tourner des graves errements
de ses p rédécesseurs».

En 1981 et 1988, les natio-
nalistes corses avaient déclaré
une trêve à l'avènement de
gouvernements de gauche, qui
avaient ensuite procédé à des
réformes institutionnelles
dans l'île./afp-reuter

Corse
lreve
rompue

Ira k Emissaire
russe à Bagdad

Boris Eltsine est inquiet du
développement de la situation
en Irak. Le président russe a
décidé hier d'envoyer à Bag-
dad son représentant sp écial,
le vice-ministre des Affaires
étrangères. Viktor Possouva-
liouk s'est envolé dans la jour -
née pour la cap itale irakienne,
a indi qué le porte-parole de la
présidence russe. La di ploma-
tie russe était déj à intervenue
avec succès, fin 1997, pour
désamorcer une crise qui cou-
vait entre l'Ira k et l'ONU sur
les inspections des arse-
naux, /afp-reuter

Palestine
Juge licencié

Le président de la Cour su-
prême palestinienne a an-
noncé hier avoir été démis de
ses fonctions. Les autorités
évoquent un dépassement
d'âge. M. AbaadilWh a rejeté
cette décision. S'exprimant de-
puis Le Caire où il se trouve en
visite , le magistrat a souligné
qu 'il avait déj à plus de 60 ans
lorsque Yasser Arafat l' avait
nommé à ce poste. D'après le
juge, ce sont ses criti ques ré-
centes diri gées contre le mi-
nistre de la Justice, Abou Med-
deine, qui ont déclenché la co-
lère des responsables./afp

Embargo
Espoirs pour Cuba

Les Etats-Unis envisagent
des «ajustements» à l' em-
bargo en vigueur contre Cuba
afin de permettre à plus de
nourriture et de médicaments
de parvenir sur l'île , a indi qué
hier le Département d'Etat.
Lors de son voyage à Cuba , le
pape Jean-Paul II a condamné
l'embargo américain. «Nous
avons reçu des pr oposition s
d 'ajustem ents dans le do-
maine de la nourriture et des
médicaments» , a déclaré le
porte-parole du Département
d'Etat. «Nous allons les exa-
miner», a-t-il ajouté./ats-af p

Bosnie Prêt
accordé
aux Serbes

Bilja na Plavsic , présidente
de la Républi que serbe de Bos-
nie , a signé hier un accord
avec la Banque mondiale pour
un prêt de 17 millions de dol-
lars. Ce montant est octroyé à
l'entité serbe dans le cadre du
programme d' aide à la recons-
truction. Avec cette aide , l'UE
récompense les partisans de
Mme Plavsic , qui s'est enga-
gée à respecter les accords de
paix de Dayton , face aux
«durs» de Pale favorables à
Radovan Karadzic./afp

France Guide
mis en examen

Le guide de haute montagne
responsable du groupe d' ado-
lescents emporté vendredi
dans les Alpes françaises par
une avalanche a été incul pé et
incarcéré à Gap. Il est accusé
d ' «homicides involontaires ,
blessures involontaires et mise
en danger de la vie d 'autrui».
La tragédie des Orres a fait
onze morts , dont neuf jeunes
de la région parisienne. Cette
mesure a été prise notamment
«pour la p ropre sécurité de
l 'intéressé» , a indi qué le pro-
cureur de la Républi que de
Gap./afp



Rwanda
Visite suisse
Une délégation de parle-
mentaires suisses s'est ren-
due hier au Rwanda pour
une visite d'une semaine.
Elle rencontrera différents
représentants du Parle-
ment et du gouvernement
rwandais. La reprise de
l'aide suisse au développe-
ment dans ce pays sera au
centre des entretiens.

Depuis la guerre civile de
1994 , la crise politi que au
Rwanda a poussé la Suisse à
réduire au minimum sa co-
opération au développement,
ont indi qué hier les services
du Parlement. En revanche,
elle soutient la population et
les réfug iés des pays voisins
par le biais de l'aide humani-
taire.

Berne a cependant active-
ment partici pé à la remise en
place du système judiciaire ,
de la santé publi que et à la re-
construction de l'infrastruc-
ture, a-t-on précisé de source
parlementaire. L'objectif est
de reconstruire une société ci-
vile et de mettre en place un
système politique respectueux
des droits de l'homme, /ats

Près de cinq mois après le
hold-up de la poste Frau-
muenster à Zurich , l' enquête a
abouti à l'arrestation de deux
individus. Ils sont vraisembla-
blement impliqués dans les
opérations de transfert de l'ar-
gent après l' attaque à main ar-
mée du 1 er septembre dernier,
a indiqué hier le magistrat
chargé de l'enquête, confir-
mant , sans plus de détails, une
info de radio DRS./ap

Casse du siècle
Arrestations

Le gouvernement des Phi-
li ppines a donné à la Suisse
des garanties suffisantes pour
le transfert à Manille des 540
millions de dollars de la suc-
cession Marcos. L'Office fédé-
ral de la police (OFP) a indi-
qué hier qu 'il constate que les
assurances fournies satisfont
aux conditions fixées par le
Tribunal fédéral (TF) . Le
constat de l'OFP peut être at-
taqué auprès du TF./ap

Philippines
Garanties

Dix personnes ont été bles-
sées lors d'une collision di-
manche soir à Berne entre un
bus des transports publics et
une voiture. En état d'ébriété, le
conducteur de l'automobile n'a
pas respecté un feu rouge à une
intersection, a précisé la police
bernoise. Sous la violence du
choc, le chauffeur du bus est
tombé de son siège. Le véhicule
a continué sa route sans conduc-

teur. Il est passé entre deux
arbres avant de finir sa course
contre une façade. Cinq passa-
gers, le chauffeur du bus et le
conducteur de la voiture ont été
légèrement blessés. Ils ont pu
rentrer chez eux après avoir
reçu des soins. Les trois autres
blessés, des occupants du véhi-
cule fautif, ont été transportés à
l'hô pital. Les dégâts se montent
à environ 150.000 francs./ats

Berne Dix blessés
dans une collision

Bilatérales Satisfaction
exprimée à Bruxelles
Pour les Quinze, le principal
atout du futur accord avec
la Suisse dans les trans-
ports est la suppression du
détour par l'Autriche ou la
France, a indiqué hier le
commissaire européen Neil
Kinnock.

Le commissaire aux Trans-
ports Neil Kinnock a présenté
devant la presse européenne à
Bruxelles les résultats de sa ré-
union de vendredi avec le
conseiller fédéral Moritz
Leuenberger. Il a mis en
exergue les arguments qui doi-
vent convaincre les quinze
Etats membres de l'Union eu-
ropéenne (UE) de donner leur
feu vert.

Moins cher et plus vert
Neil Kinnock a relevé que les

camions européens roulent ac-
tuellement 150 millions de ki-
lomètres en plus pour éviter la
Suisse et sa limite de poids de

28 tonnes. Il en résulte des
coûts supplémentaires de
l'ordre de 160 millions de
francs par an. L'accord avec la
Suisse permettrait aux trans-
porteurs européens de réaliser
de substantielles économies.

Le trafic de contournement
génère également un surcroît
de pollution , de bruit et d'en-
gorgement sur les routes des
pays voisins de la Suisse, en
particulier au Brenner autri-
chien. Le commissaire Kin-
nock s'est ainsi dit convaincu
que des centaines de milliers
de tonnes de gaz carbonique
(C02), d'oxyde d'azote (NOx)
et de monoxyde de carbone
(CO) étaient émises inutile-
ment en raison du contourne-
ment de la Suisse.

L'accès illimité des 40
tonnes au territoire suisse ne
sera certes réalité qu 'en 2005.
Mais la limite de poids passera
déjà de 28 à 34 tonnes en
2001. Or 70% des camions

Pour le commissaire européen aux Transports Neil Kin-
nock, le principal atout du futur accord est la suppression
du détour par l'Autriche ou la France. photo a

dans le trafic international ne
pèsent pas plus de 34 tonnes, a
relevé le commissaire Kinnock.

Les ministres des Transports
des Quinze devront prendre po-
sition sur l'accord bilatéral avec

la Suisse. Leur prochain conseil
ordinaire est agendé au 17 mars.
La présidence britannique de
l'UE pourrait toutefois décider
de convoquer un conseil extraor-
dinaire avant cette date./ats

Le Conseil suisse Terre
Nouvelle , organe faîtier des
œuvres protestantes d'en-
traide et de mission , a élu
Théo Buss à la tête du secréta-
riat romand de Pain pour le
prochain. Cette organisation
est spécialisée dans le do-
maine du développement.
Théo Buss, qui a œuvré au
Locle, succède à Christine von
Garnier, laquelle a occupé ce
poste onze ans durant./red

Entraide Théo
Buss nommé

Les ennuis continuent pour
le Pendolino. Un convoi à des-
tination de Milan via Berne est
resté bloqué hier matin en
gare de Bâle. Les passagers
ont dû emprunter d'autres
trains , accumulant ainsi jus-
qu 'à deux heures de retard. La
panne est due à une chute de
tension dans la batterie qui a
empêché la locomotive de dé-
marrer. Ces incidents sont liés
au froid./ats

Bâle Pendolino
en panne

Sida Cas
en baisse
depuis 95
En 1997, 570 cas de sida ont
été répertoriés, soit 25 de
plus qu'en 1996. Ce chiffre
est toutefois inférieur de
23% à celui de 1995, indique
l'Office fédéral de la santé
publique (OFSP) dans son
dernier bulletin.

Avec 737 nouveaux cas de
sida, 1995 reste l' année record
en Suisse. Depuis , on observe
une diminution moyenne de
12,1% par an, relève l'OFSP.

Pour 1997, on a dénombré
380 premiers diagnostics de
VTH chez des personnes infec-
tées lors de rapports hétéro-
sexuels, 190 chez des hommes
homosexuels, 196 chez des per-
sonnes s'injec tant des drogues
et 56 chez des individus conta-
minés par une autre voie.

Pour la première fois en
1995, le nombre de décès pro-
voqué par le VIH a diminué. En
Suisse, plus de 6000 per-
sonnes ont été atteintes du sida
dans les quinze dernières an-
nées; 4526 étaient mortes à la
fin de l' année dernière./ats

13 NOUVELLE CITROEN SAXO
à partir de Fr. 4.30/jour

A ce prix-là, votre café-croissant
vous paraîtra encore plus chéri
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*1" loyer majoré de Fr. 4000.-; durée 49 mois; 12'000 km/an; caution Fr. 500.-; taux 7.5% par an.
Casco complète obligatoire. Financement par Citroën Finance. Offre valable jusqu'au 31.03.98.
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Le Locle Garage Carosserie W. Burkhalter Tél. 032 931 82 80

Saignelégier Garage Jaques Sester Tél. 032 951 10 66

118-714106

VOUS N'IMAGINEZ PAS TOUT GE QUE CITROEN PEUT FAIRE POUR VOUS. _3 CITROËN SAXO

LA CHAUX-DE-FONDS
Rue du Locle 22 - À J.OUER

Appartements 41/z pièces • g
700% rénové, avec balcon, cave, chambre-haute, gale- s
tas, cuisine agencée avec lave-vaisselle et vitrocérame. s
Prix selon étage et revenu du locataire.
- Rentier AVS ou Al avec famille dès Fr. 828 -
- Revenu imposable inf. à Fr. 50 000 - dès Fr. 978 -
- Sans subvention dès Fr. 1178.-

Renseignements au tél. 913 96 78 ou 493 17 28 (heures de repas)

À VENDRE à La Chaux-de-Fonds

superbe appartement
de 31/2 pièces

salon de 30 m2 - balcon vitré - vue et dégagement
nord-sud. Ensoleillement maximum. Ascenseur,

garage dans l'immeuble.

Charges mensuelles tout compris Fr. 980 - par mois |
m

Michel Wolf SA - Tél. 032/721 44 00
Place Numa-Droz 1, 2001 Neuchâtel

À LOUER à La Chaux-de-Fonds
Hôtel-de-Ville: 2V2 pièces. Cuisine agencée.
Fr. 720 - + charges. Libre fin mars.
Musées 26: 4 pièces.
Fr. 820 - + charges. Libre fin mars.
Numa-Droz 91: 3 pièces. Cuisine agencée.
Fr. 850.- + charges. Libre fin mars.
Parc 51: 4 pièces. Cuisine agencée.
Fr. 850 - + charges. Libre fin mars.
Quartier Bois-Noir, dans immbeuble HLM: 2 pièces.
Fr. 310- + charges. Libre fin mars.
Temple-Allemand 111: studio. Fr. 400 - + charges.
Libre tout de suite ou à convenir. p
Pour tous renseignements , s'adresser à:
Gérance Bosshart-Gautschi. Tél. 032/913 17 84

132-21706

Délai de réception des avis de naissance,
mortuaires et avis urgents:

la veille de parution à 20 heures
L'Impartial • rue Neuve 1 4 • 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. (032) 911 2210 • Fax (032) 911 23 60

SUPERBE APPARTEMENT
DE 51/2 PIÈCES

f ^N ^
À VENDRE

A La Chaux-de-Fonds

IMMEUBLE LOCATIF
de construction ancienne;

enveloppe entièrement rénovée,
chauffage central général.

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

dépendances.
Situation ensoleillée , à proximité du centre.

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

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

\® 032/913 78 33, Fax 032/913 77 42/

au Locle proche du centre

immeuble locatif
de 6 appartements

et 1 local commercial
Bâtiment à rénover

Fr. 200 000.-

a 1?
G Ô H N E R  M E R K U R  SA R
En l i ept i se  géné ra le  cl immob i l i è re

Passage Marval 1 - 2000 Neuchâtel
Tél. 032/725 65 55 - Fax 032/725 75 65



Informatique Compaq s offre
Digital pour 14 milliards de francs
Enorme fusion dans l'infor-
matique: le fabricant améri-
cain d'ordinateurs Compaq
rachète son concurrent Di-
gital. Prix: 9,6 milliards de
dollars (13,9 milliards de
francs). Les deux groupes
donnent naissance au nu-
méro deux mondial de la
branche.

Il s'agit de la plus impor-
tante fusion dans l'histoire de
l'industrie informatique, a ex-
pliqué hier Compaq. Compaq
va émettre 150 millions d' ac-
tions et dépenser 4,8 milliards
en liquide pour prendre le
contrôle de son concurrent.
L'opération doit encore rece-
voir l'accord des actionnaires
de Digital et des autorités anti-
trust américaines.

Filiales suisses touchées
Compaq a réalisé en 1997

un bénéfice net de 1,86 mil-
liard de dollars , contre 1,32
milliard en 1996. Son chiffre

d'affaires a atteint 24,6 (20, 0) net de 99.8 (- 34.0) millions de
milliards. Digital a de son côté dollars, pour un chiffre d'af
réalisé au 1er semestre de son faires de 3,4 (3,37) milliards ,
exercice 1998 (clos fin dé- Les conséquences de la fu-
cembre dernier) un bénéfice sion sur les activités suisses

La reprise de Digital par Compaq (ici son PDG Eckhard
Pfeiffer) sera la plus grosse fusion dans l'histoire de l'in-
dustrie informatique. photo ap

des deux entités ne sont pour
l'heure pas connues. Occu-
pant quelque 100 personnes ,
Compaq Suisse réalise un
chiffre d' affaires de 572 mil-
lions de francs.

Pour sa part , Digital Equip-
ment, à Dûbendorf (ZH), a gé-
néré en Suisse un chiffre d'af-
faires de 543,2 millions de
francs en 1996/97. Ses effec-
tifs se montent à 995 collabo-
rateurs, /ats-afp

PME Nouveau président
pour l'Arc jurassien
L Association PME et Créa-
teurs d'entreprises (PME-CE)
de l'Arc jurassien a élu à sa
présidence Pierre-Alain Stor-
rer, directeur de l'entreprise
Colorai à Neuchâtel - une so-
ciété qui a récemment été in-
cendiée - lors de son assem-
blée générale, tenue à Mon-
tezillon. L'association fêtait
en même temps sa première
année d'existence, puis-
qu'elle a vu le jour en janvier
1997 à la suite de la fusion
entre l'association PME Neu-
châtel-Jura et le Club des
créateurs d'entreprises de
l'Arc jurassien.

Succédant à Patrick Favre,
Pierre Alain Storrer s'est en-
gagé à promouvoir davantage
l' association en développant le
dialogue avec les autorités , les
banques et les autres parte-

naires. Il a rappelé l importance
de défendre au mieux les inté-
rêts des PME.

L'Association PME-CE
compte une centaine de
membres. Pour 1998, l'obj ectif
est d'atteindre 110 à 120
membres. Plusieurs manifesta-
tions sont organisées chaque an-
née, débats, visites notamment.
Les membres se verront ainsi
présenter, le 10 rnars prochain ,
la fondation «Allez Hop CH»
par le conseiller national Fran-
çois Loeb.

Une quarantaine de per-
sonnes avaient fait le déplace-
ment , dans la neige, à Monte-
zillon. Ils ont pu entendre , en
fin d'assemblée, le directeur gé-
néral de la Banque Cantonale
Neuchâteloise , Pierre Godet,
préciser le rôle d'une banque
cantonale dans l'environnement
bancaire actuel. FRK

De vrais partenaires
Nouveau président de l'asso-

ciation PME-Créateurs d' entre-
prises de l'Arc jurassien ,
Pierre-Alain Storrer juge parti-
culièrement nécessaire l'amé-
lioration des relations entre les
PME et leurs partenaires -
banques ou pouvoirs publics:

- Les entreprises critiquent
souvent l'attitude des banques,
mais il f aut  aussi qu 'elles
jouen t mieux la carte de la
f ranchise et de la transpa-
rence. Chez Colorai, nous tra-
vaillons depuis 17 ans avec la
même banque et nos relations
sont excellentes. U est impor-
tant de considérer la banque
comme un véritable parte-

naire, et non comme un seul
bailleur de f onds.

Les PME doivent f aire un ef -
f ort, elles-mêmes, p our amélio-
rer leurs relations, essayer de
voir ce qu 'elles p euvent app or-
ter à leurs p artenaires, et pas
simp lement attendre de voir ce
qu 'on leur off re. Je ne p ense
p as seulement aux banques,
mais aussi à la p romotion éco-
nomique, à la Chambre du
commerce notamment. Il y a
un véritable travail à f aire de la
p art des PME. qui ne peu vent
p as se contenter de critiquer,
mais qui doivent mieux exp o-
ser leurs problèmes et leurs at-
tentes. FRK

Hôtellerie Année 97
réj ouissante

L'hôtellerie suisse peut lever
un toast à son renouveau. Après
six années de recul consécutif ,
elle a vu le nombre de ses nui-
tées rebondir de presque 4% en
1997. Les experts parlent d'un
véritable revirement de ten-
dance. Malgré la crise asiatique,
une nouvelle amélioration est at-
tendue cette année.

L'hôtellerie suisse a enregis-
tré 30,8 millions de nuitées en
1997, indi que l'Office fédéral de
la statistique (OFS) dans ses sta-
tisti ques. Par rapport à 1996,
cela représente une hausse de
3,7% ou 1,1 million de nuits
supplémentaires.Sans la crise fi-
nancière en Asie, les chiff res au-
raient été encore meilleurs. Le
nombre de touristes du Japon et
du sud-est asiatique de passage

en Suisse a en effet baissé, avec
74.000 nuitées de moins (-
4.4%), à 1.6 million. Pour le

seul mois de décembre, la baisse
dan s ce créneau a atteint 17%.

Mais la branche est encore
loin des chiffres record de 1990.
Cette année-là , l'hôtellerie
suisse avait compté 35,8 mil-
lions de nuitées. Par la suite, le
nombre des nuitées a reculé de
17% jusqu 'à atteindre en 1996
son plus bas niveau depuis 31
ans {29,73 millions de nuitées).
Les raisons du revirement de
tendance de 1997 doivent être
recherchées dans l' affaiblisse-
ment du franc suisse, la
meilleure conjoncture , les condi-
tions météorologiques favo-
rables et les efforts de marke-
ting , /ats

Leclanché Forte baisse
des affaires l'an passé

Le groupe Leclanché, basé à
Yverdon-les-Bains, a annoncé
hier une baisse de 10,8% de
son chiffre d'affa ires en 1997.
Il a ainsi atteint 41 millions de
francs , contre 47 millions en
1996. Leclanché attribue ce ré-

sultat à la morosité du marché.
La réorganisation du groupe
est entrée en vigueur dès juin.
Celle-ci a entraîné la dispari-
tion de 50 emplois. Une atten-
tion particulière a été portée à
la maîtrise des coûts, /ats

SMH Une ex-employée
attaque Nicolas Hayek

Margaret Bostick , ex-cadre de
la filiale de la SMH à Atlanta , a
déposé plainte contre le groupe
suisse pour discrimination. Elle
accuse notamment Nicolas
Hayek d'avoir tenu des propos
«sexistes, antiaméricains et dis-
criminants». La SMH dit
prendre l' affaire au sérieux.
Mais elle ne pense pas qu 'elle
portera à conséquence.

« Une p lainte p our discrimi-
nation a eff ectivement été dép o-
sée» , a indiqué hier à l'ATS Béa-
trice Howald. «II est f r équent
aux Etats-Unis que des p er-
sonnes se retournent contre leur
ancien employeur pour tenter
d 'obtenir des indemnités et dé-
dommagements» . Souvent ces
plaintes restent sans suite. Jus-
qu 'ici , la SMH n'avait jamais

été confrontée à un tel cas. Pour
cette raison, l' affaire est prise
au sérieux même si elle «ne de-
vrait pas être un grand p ro-
blème. Sur le fond toutefois.
«les collaborateurs de la SMH
ne souff rent d 'aucune discrimi-
nation , que ce soit p ar rapp ort à
l 'orig ine, à la religion, au sexe
ou à la couleur de la peau» , a af-
firmé Béatrice Howald.

Pour l'heure , le tribunal com-
pétent n 'a pas officiellement ac-
cepté la plainte. L'action de
Margaret Bostick n'a par
ailleurs pas fait tache d'huile.
L'ex-cadre de la filiale d'Atlanta
reproche notamment à Nicolas
Hayek d'avoir traité ses collabo-
ratrices de «girls» (filles). Elle
fait également état d'inégalités
salariales, /ats

Les restructurations vont
bon train aux Etats-Unis: le
groupe de télécommunica-
tions américain AT&T a an-
noncé hier soir la suppres-
sion de 18.000 emplois , le
gel des salaires des respon-
sables et un renouvelle-
ment de la direction, /ap

AT&T: 18.000
suppressions
d'emplois

1

{
Banque Cantonale INDICES précédent 26/01
NoiirhâtoInîCO Zùrich .SMI 6389 1 6414.3

1 1 IHCMUIiaiCIUIBC New-York, DJI 7700.74 7712.94
Zurich, SPI 3968.6 3978.33

£ I - _ . .. ..,-,- _ .,_- Tokio. Nîkkei 225 16789.1 17073.3
-J | t Consultez notre site INTERNET: Paris. CAC 40 2966.15 3000.47
r -̂J _(J ' WWW.bcn.Ch (E-MAIL bcn@bcn.ch) Frankfurt DAX 4237.31 4224.78

n̂ j^n-**̂ ^
TAUX DE REFERENCE
Emprunt Confédération 2.99
BOURSE SUISSE (SES)

précédent 26/01
Aare-Tessin n 830. 827.
ABB n 358. 365.
ABBp 1810. 1822.
Adecco 443. 443.
Agie-Charmilles Holding n 111. 110.25
Alusuisse Holding n 1578. 1587.
Alusuisse Holding p 1573. 1588.
Arbonia-Foster Holding p .730. 730.
Ares-Serono B p 2252. 2200.
Ascom Holding p 1810. 1851.
Asklia Holding n 1830. 1810.
Attisholz Holding n 579. 584.
Bâloise Holding n 2835. 2825.
BCVO 500. 502.
BB Biotech 430. 420.
BB Medtech 1542. 1550.
BK Vision 1470. 1470.
Bobst p 2190. 2200.
Ciba Spéc. Chimiques n ..162.5 160.5
Ciment Portland n 980.
Clariantn 1390. 1392.
Crédit Suisse Group n ... .228.5 228.
Crossair n 680. 680.
Danzas Holding n 293. 290.
Disetronic Holding p ....3180. 3185.
Distefora Holding p 21.3 22.
Elektrowatt p 550. 550.
Ems-Chemie Holding p ..7250. 7225.
ESEC Holding p 3351. 3350.
Feldschlbssen-Hiirlim.p . .600. 600.
Fischer (Georg) p 2146. 2145.
Forbon 615. 622.
Galenica Holding n 727. 725.
Gas Vision p 635. 630.
Generali Holding n 304.5 304.5
Globus n 1160. 1160.
Hero p 835. 845.
Hiltib 920. 945.
Holderbankp 1165. 1199.
Intershop Holding p 695. 704.
Jelmoli Holding p 1362. 1379.
Julius Baer Holding p ...2631. 2600.
Kaba Holding B n 500. 530.
Keramik Holding p 595. 590.
Lindt S Sprûng li p 28250.
Logitech International n . .227. 237.
Michelin (Cie financière) p6l9. 612.
Micronas Semi. Holding n 232. 230.

précédent 26/01
Mikron Holding n 268. 272.
Môvenpick Holding p 530. 545.
Motor-Colombus p 2850. 2820.
National Assurances n . .3300. 3300.
Nestlé n 2276. 2285.
Novartis n 2471. 2471.
Novartis p 2473. 2478.
Oerlikon-Buehrle Hold. n .217.5 216.5
0Z Holding 995. 996.
Pargesa Holding p 1845. 1835.
Pharma Vision 2000 p .. .930. 929.
Phonak Holding n 1050. 1060.
Pirelli (Sté international) p 321. 321.
Pirelli (Sté international) b 322. 320.
Porst Holding p 200. 200.
Publicitas Holding n 313. 318.
Réassurance n 2810. 2828.
Rentenanstalt p 1198. 1189.
Richemont lCief in.) 1743. 1725.
Rieter Holding n» 665. 673.
Roche Holding b| 14515. 14650.
Roche Holding p 22125. 22195.
Sairgroupn 1970. 1916.
Saurern 1178. 1186.
SBS n 446. 449.5
Schindler Holding n 1660. 1680.
SGS Holding p 2498. 2535.
Sika Finanz p 468. 475.
SMH p 725. 729.
SMH n 177.5 177.5
Stillhalter Vision p 815. 816.
Stratec Holding n 2090. 2090.
Siidelektra Holding 982. 985.
Sulzer Medica n 350. 349.
Sulzer n 1030. 1035.
Swisslog Holding n 107.25 105.75
UBS p 2074. 2084.
UBS n 415. 416.
Usego Hofer Curli n 290. 285.5
Valora Holding n 340. 339.5
Vaudoise Assurance p . .3440. 3450.
Von Moos Holding n 14.75 15.
Von Roll Holding p 32.45 33.5
Vontobel Holding p 1211. 1228.
Winterthur n 1600. 1600.
WMH p 1020. 1050.
Zellweger-Luwa p 965. 975.
Zurich n 729. 726.

CERTIFICATS SUISSES
USA/CANADA

précédent 26/0 1
Alcan Aluminium Ltd 41.6 41.7
Aluminium Co of America . .98.1
American Express Co 123. 114.5
American Tel S Tel Co 96.45 94.
Atlantic Richfield Co 111.5
Barrick Gold Corp 25.8 28.6
Battle Mountain Co 7.54 8.2
Baxter International 78.
The Boeing Co 66.25 64.5
Canadian Pacific Ltd 36.9
Caterp illar Inc 67. 66.1
Chevron Corp 115.
Citicorp 167. 162.25
The Coca Cola Co 96.35 92.
Digital Equipment Corp 66.25 81.5
Dow Chemical Co 132.75 130.
El. Du Pont de Nemours ..81.4 83.7
Echo Bay Mines ltd 2.7 2.9
Fluor Co 56. 54.5
Ford Motor Co 71.9
General Electric Co 110. 1Û8.25
General Motors Corp 84.5 81.6
The Gillette Co 148. 146.
Goodyear Co 90.7
Halliburton Co 64.2 64.4
Homestake Minning Co ...12.7 14.
Inco Ltd 23. 23.5
Intel Corp 113.5 112.75
IBM Corp 145.5 144.
Lilly (Eli) S Co 100.5 98.5
Litton Industies Inc 82.
Mc Donald's Corp 70.1 66.7
MMM 118.75 116.5
Mobil Corp 100. 97.
Occ. Petroleum Corp 38.7 37.
PepsiCo Inc 53.6 52.5
Pfizer lnc 115. 112.5
PG&E Corp 43.1 42.75
Philip Morris Inc .61.25 61.25
Phillips Petroleum Co 66.4 63.5
SchlumbergerLtd 105. 103.5
Sears , Roebuck & Co 66.7 67.25
Texas Instruments 70.4 72.
Unisys Corp 22.45 22.9
Warner-Lambert Co 200.5 199.
WMXTechnolog ies Inc ...34.5 32.35
Woolworth Corp 29.65 29.2
Xerox Corp 106. 110.5
Zenith Electronics Corp ...11. 10.

AFRIQUE DU SUD
précédent 26/01

Anglo American Corp 53. 54.4
Anglo American Gold 61. 63.
De Beers Centenary 26.95 27.5
Drifontein Cons Ltd 9.13 9.8
Kloof Gold Mining Co 4.8 . 5.25
LONDRES

B A T . Industries PLC 14.3 13.7
The British Petroleum Co . .18.5 18.15
Impérial Chemical Ind 21.75
RTZCorp 18.5 19.25
FRANCFORT

Allianz Holding 425. 416
BASF 48.85 49.
Bayer 53. 1 53.7
BMW 1095. 1066.
Commerzbank 53.25 51.75
Daimler-Benz 98.05 96.8
Degussa 82. 80.5
Deutsche Bank 90.5 88.8
DresdnerBank 61.9 61.
Hoechst 53.5 52.25
Mannesmann 809. 804.
SAP 484. 488.
Schering 152. 152.
Siemens 86. 85.05
VEBA 100.5 100.75
VW 806. 809.
AMSTERDAM X

ABN Amro NV Holding ... .28.9 28.05
Aegon NV 137.75 139.
Ahold NV 40.35 40.8
AKZO-Nobel NV 264.5 266.
Elsevier NV 25.4 25.3
ING Groep NV 67.2 66.85
Philips Electronics 91.35 91.7
Royal Dutch Petrol 73.5 73.75
Unilever NV 88.3 88.55
PARIS

Alcatel Alsthom 185.25 184.5
Cie Fin. Paribas 125. 124.5
Cie de Saint-Gobain 206.75 204.
Groupe Danone 267. 263.5
TOKYO
Bank of Tokyo-Mitsubishi . .22. 22.
FuptsuLtd 17.3
Honda Motor Co Ltd 55.5 54.
NEC Corp 17.25 17.25
Sony Corp 140. 135.5
Toshiba Corp 6.89 7.

FONDS DE PLACEMENT
OBLIGATAIRE

Swissca Bond SFR 101.95 23/01
Swissca Bond INTL 103.15 23/01
Swissca Bond Inv AUD 1252.67 23/01
Swissca Bond Inv CAD 1234.86 23/01
Swissca Bond Inv CHF 1096.42 23/01
Swissca Bond Inv PTAS 127824. 23/01
Swissca Bond Inv DEM 1145.53 23/01
Swissca Bond Inv FRF 5919.72 23/01
Swissca Bond Inv GBP 1262.97 23/01
Swissca Bond Inv ITL 1242740. 23/01
Swissca Bond Inv NLG 1130.82 23/01
Swissca Bond Inv USD 1086.61 23/01
Swissca Bond Inv XEU 1261.54 23/01
Swissca Bond Inv JPY 116903. 23/01
MARCHE MONETAIRE

Swissca MMFUND AUD 1210.42 23/01
Swissca MMFUND CAD 1301.91 23/01
Swissca MMFUND CHF 1298.95 23/01
Swissca MMFUNO PTAS 158903. 23/01
Swissca MMFUND DEM 1433.15 23/01
Swissca MMFUND FRF 6762.08 23/01
Swissca MMFUND GBP 1564.69 23/01
Swissca MMFUND ITL 1629200. 23/01
Swissca MMFUND NLG 1423.46 23/01
Swissca MMFUND USD 1341.59 23/01
Swissca MMFUND XEU 1531.14 23/01
Swissca MMFUND JPY 107502. 23/01
ACTIONS
Swissca Switzerland 234.3 23/01
Swissca Europe 174. 23/01
Swissca Small Caps 176.9 23/01
Swissca America 178.15 23/01
Swissca Asia 80. 23/01
Swissca France 161.5 23/01
Swissca Germany 223.25 23/01
Swissca Great-Britain 187.55 23/01
PORTFOLIO

VALCA 253.55 23/01
Swissca Portfolio Equity 1859.16 23/01
Swissca Portfolio Growth 1599.92 23/01
Swissca Portfolio Balanced1455.84 23/01
Swissca Portfolio Yield 1342.64 23/01
Swissca Portfolio Income 1228.8 23/01
DIVERS
Swissca Gold 544.5 23/01
Swissca Emerg ing Market 94.29 23/01

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

Achat Vente
Vreneli CHF 10.— ....69. 132.
Vreneli CHF 20— ....79. 90.
Napoléon FRF20.— ..73. 83.
Eagle 1 oz 448. 459.
Krugerand 1 oz 414. 426.
Maple Leaf 1 oz 448. 459.
Souverain new (CHF) .99. 107.
Souverain'old (CHF) .102. 113.

OR-ARGENT
Achat Vente

Or USD/Oz 301. 304.
Or CHF/Kg 13900. 14150.
Argent USD/Oz 5.87 6.02
Argent CHF/Kg 269. 284.
Platine USD/Oz 383. 388.
Platine CHF/Kg ....17750. 18100.
CONVENTION OR

Plage Fr. 14400
Achat Fr. 14000
Base Argent Fr. 320

BILLETS (Source: Vidéotex)
Achat Vente

Dollar américain USD 1.39 1.48
Mark allemand DEM 79.9 82.4
Franc français FRF 23.6 24.9
Lire italienne ITL 0.078 0.086
Escudo portugais PTE 0.75 0.85
Peseta espagnole ESP 0.91 1.01
Schilling autrichien ATS 11.24 11.84
Florin néerlandais NLG 70. 74.
Franc belge BEF 3.81 4.06
Livre sterling GBP 2.33 2.48
Couronne suédoise SEK . . . .17.5 19.25
Dollar canadien CAD 0.94 1.02
Yen japonais JPY 1.095 1.195
DEVISES (Source: Vidéotex)
Dollar américain USD 1.428 1.464
Mark allemand DEM 80.45 82.1
Franc français FRF 24. 24.5
Lire italienne ITL 0.0813 0.0833
Escudo portugais PTE 0.7825 0.806
Peseta espagnole ESP 0.9435 0.9725
Schilling autrichien ATS ....11.45 11.65
Florin néerlandais NLG 71.4 72.85
Franc belge BEF 3.9 3.9785
Livre sterling GBP 2.382 2.4425
Couronne suédoise SEK . . . .18.1 18.65
Dollar canadien CAD 0.9845 1.0095
Yen japonais JPY 1.132 1.1605
Ecu européen XEU 1.5855 1.6175



Pavarotti Pris
de malaise
à New York

Le ténor italien Luciano Pa-
varotti a été pris dimanche soir
d'un malaise lors d'une repré-
sentation du «Luisa Miller» ,
de Verdi , à l'Opéra de New
York. Pavarotti , 62 ans, a dû
écourter son tour de chant et
regagner son domicile de Man-
hattan , mais son état est satis-
faisant, selon son imprésa-
rio./ap

Piccard Départ
prévu demain

Bertrand Piccard et son
équi pe devraient décoller de-
main de Château-d'Oex (VD)
pour leur tentative de tour du
monde en ballon sans escale.
Le service de presse de Breit-
ling l' a indiqué hier, sous ré-
serve de changements météo-
rologiques./ats

Drogue Bande
démantelée

Huit trafiquants de drogue
présumés ont été arrêtés à Zu-
rich lors de plusieurs actions
menées ces derniers jours. Ils
appartiennent à la même
bande, soupçonnée d'avoir

écoulé d'importantes quanti-
tés de stupéfiants sur le mar-
ché zurichois , a indi qué hier la
police municipale. Les per-
sonnes arrêtées sont quatre Al-
banais , trois ressortissants de
l' ex-Yougoslavie et une Suis-
sesse./ats

Prix de Lausanne
Problèmes
de gros sous

Le 26e Prix de Lausanne
pour jeunes danseurs débute
aujourd'hui. D'ici à dimanche,
126 candidats âgés de 15 à 18
ans vont tenter de décrocher
des bourses d'étude. La demi-
finale et la finale sont pu-
bli ques. Pour la première fois ,
la manifestation connaît des
problèmes financiers: il a fallu
puiser dans les réserves afin
d'atteindre les 700.000 francs
du budget./ats

Nicolas II
Aucun doute

Les derniers tests scienti-
fiques effectués sur les osse-
ments humains exhumés en
1991 près d'Iekaterinbourg
dans l'Oural confirment qu 'il
s'agit bien des restes du der-
nier tsar de Russie, Nicolas II ,
et de sa famille, a annoncé hier
le directeur du Département

médico-légal russe. Les conclu-
sions scientifiques ouvrent la
voie à l'organisation de funé-
railles pour le dernier mo-
narque de la dynastie des Ro-
manov. Le président Boris Elt-
sine a souhaité que le dernier
tsar de Russie soit enterré
peut-être même dès cette an-
née, une question qui divise
les Russes./ap

Naples
Dimanche
sans voitures

La ville de Naples a été in-
terdite de voitures et de scoo-
ters pendant plusieurs heures
dimanche. Cette mesure s'ins-
crit dans le cadre d'une opéra-
tion de lutte cohtre la pollution
qui sera renouvelée chaque
mois. Aucun véhicule privé à
moteur n'a pu pénétrer de 10 h
à 13 h dans la ville. Les accès
ont été contrôlés par 200
agents de la force
publique./ats-afp

Bœuf Un hindou
poursuit Taco Bell

Un hindou poursuit Taco
Bell , une chaîne américaine
de restaurants rapides , qui lui
a servi du bœuf alors qu 'il
avait bien précisé de rempla-
cer la viande par des haricots.

Ce fidèle manifestement très
pieu demande des dommages
et intérêts à Taco Bell pour dé-
tresse morale , dépenses médi-
cales et perte de salaire. De-
puis cet épisode dont il ne
s'est pas remis, il voit un psy-
chologue et s'est rendu jus-
qu 'en Angleterre pour y subir
une purification avec des
maîtres hindous. II prévoit
aussi un bain dans le Gange
en mars prochain./ap

Diana Examen
de plainte reporté

Un tribunal du Caire a re-
porté au 29 mars l' examen
d'une plainte déposée par un
avocat égyptien contre Eliza-
beth II et Tony Blair. L'avocat
accuse la reine et le premier
ministre britannique d'avoir
commandité le meurtre de
Diana. Avant de se prononcer
sur la validité de la plainte , le
tribunal a fixé ce nouveau dé-
lai pour laisser le temps au
Ministère égyptien des Af-
faires étrangères de saisir offi-
ciellement les autorités bri-
tanniques. Selon l'avocat
égyptien, la couronne britan-
nique a décidé de «liquider»
Diana pour s'assurer que les
princes William et Harry
n'aient jamais de demi-frères
ou de demi-sœurs musul-
mans./ats-afp

Londres Reine mère
opérée de la hanche

La mère de la reine Elisaheth
II d'Angleterre a été opérée
avec succès à la hanche. Elle a
fait une chute pendant le week-
end au château de Sandrin-
gham , dans le Norfolk.

La reine-mère, qui est âgée
de 97 ans, avait déjà subi une
opération similaire en 1995.
Victime d'une chute dimanche
après-midi à Sandringham en
admirant ses chevaux, la reine-
mère avait été hospitalisée dans
la soirée à Londres pour une
fracture à la hanche gauche.

Elle avait ensuite été transfé-
rée à King's Lynn, à 50 km au
nord de Londres , puis admise à
l'hô pital King Edward 's de
Londres. La reine Elisabeth II ,
son époux , le prince Phili ppe,
et la princesse Margaret étaient
présents à Sandringham au mo-
ment de l' accident.

La veuve du roi George VI, la
«Queen Muni» (reine maman)
comme les Anglais l'appellent
affectueusement, est depuis des
générations l'un des person-
nages les plus populaires de la
famille royale./ats-afp-reuter-ap

La «Queen Mum» a passe
une bonne nuit après l'opé-
ration, a précisé le palais
de Buckinqham. photo K-a

Genève Un avocat
en cour d'assises

Le procès d un avocat gene-
vois accusé d'abus de
confiance s'est ouvert hier de-
vant la Cour d'assises. II est
reproché à l'homme de loi
d'avoir empoché l' argent d' un
client, un trafi quant de drogue
américain , condamné à vie
dans son pays. L'affaire porte
sur 2 ,3 millions de francs.

Radié du barreau genevois à
sa propre demande , l' avocat
conteste une bonne partie des
faits qui lui sont reprochés. Il
conteste également avoir dé-
tourné à son profit la somme
de 2,3 millions de francs. Il a
d'ores et déjà remboursé plus
d'un million de francs. L'af-

faire a éclaté en 1995. L'ac-
cusé avait été piégé par un
agent américain du FBI qui
avait reçu l'autorisation des
autorités genevoises pour agir
sur le sol suisse.

L'avocat est encore accusé
d'une escroquerie à l' assu-
rance portant sur 68.000
francs et d'avoir induit la jus-
tice en erreur. En été 1992 , il
avait déclaré son Audi 200
quattro volée afin de toucher
la prime d'assurance. En réa-
lité, un ami carrossier avait ac-
cepté, contre la remise de
10.000 francs , de faire dispa-
raître le véhicule. Le jugement
est prévu pour demain./ats

S pi ce Fiançailles
pour Victoria
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Posh Spice et le diamant offert par son fiancé, David
Beckham , star du football britannique, photo Keystone-AP

Le cœur de l' une des Spice
Girl s est pris! Pour une fois,
Victoria Adams , alias «Posh
Spice», la plus sophistiquée
des cinq terreurs de la pop an-
glaise, s'est départie de son
habituelle moue pour annon-
cer avec le sourire ses fian-
çailles avec la star du football
anglais David Beckham.

C'est une Posh Spice ra-
dieuse , en mini-j upe et petit
haut noir, qui arborait di-
manche le brillant solitaire
que lui a offert David Beck-
ham, 22 ans. joueur de Man-
chester United et de l'équipe

nationale anglaise. Selon la
presse britanni que d'hier, le
footballeur aurait fait sa pro-
position samedi dans un hô-
tel du nord-ouest de Londres.
La brune Victoria lui a fait ca-
deau d'un anneau d'or orné
d' un diamant...

Les j eunes fiancés , qui se
sont rencontrés il y a 10 mois ,
ne comptent pas se marier
avant un an et demi au
moins, en raison de leur em-
ploi du temps très chargé,
surtout pour Victoria , promo-
tion du film des Spice Girls
oblige.../ap

Morges Bloch écope
de douze ans de réclusion

Daniel Bloch à son arrivée, hier au Tribunal de Morges. Les
juges n'ont trouvé aucune circonstance atténuante au
malfaiteur. photo Keystone

Le Tribunal criminel de
Morges a condamné hier
Daniel Bloch à 12 ans de ré-
clusion, sous déduction de
536 jours de prison préven-
tive, pour avoir participé à
l'enlèvement d'un industriel
vaudois. Les juges l'ont re-
connu coupable de prise
d'otage, séquestration,
contrainte, vol et vol
d'usage de la voiture de
l'industriel.

Le Tribunal a reconnu un
«concours d 'inf ractions» pour
condamner cet ancien membre
de la «bande à Fasel». Il ne lui
a pas accordé de circonstances
atténuantes, vu que ses antécé-
dents sont très lourds , notam-
ment à cause de sa condamna-
tion à dix ans de prison en dé-
cembre 1985 par le Tribunal
de la Singine à Fribourg.

La Cour a acquis la convic-
tion que Daniel Bloch avait
participé à la préparation et à
la réalisation de l' enlèvement.
Il a agi par «app ât du gain» et
non pour des motifs poli-
tiques.

Bloch a toujours nié
Le ministère public avait re-

quis 15 ans de réclusion
contre Daniel Bloch , soit la
peine infligée par défaut en

janvier 1994 alors que 1 ac-
cusé se trouvait au Brésil. De
son côté, son défenseur récla-
mait la libération pure et
simp le. Durant les trois jours
du procès , Daniel Bloch a nié
sa participation à l'enlèvement
commis dans le but d' exiger
une rançon de 20 millions de
francs.

Pour l'avocat de la famille
de Christopher Wassermann,
«la culp abilité de Daniel Bloch
crevait les yeux». Son com-
plice, Michel David , l'a dé-
noncé aux enquêteurs qui ont
ensuite apporté des preuves
éclatantes. Dans cette affaire,
«Bloch a agi comme un lâche,
alors que le' f ils à papa s 'est
comporté de manière exem-
p laire». Christopher Wasser-
mann avait en effet réussi à
échapper à ses ravisseurs en
se jetant par la fenêtre de la
voiture de Michel David.

Bloch s'était déclaré «révo-
lutionnaire» à l'ouverture de
son procès en expli quant vou-
loir «détrousser les riches
pou r donner 1 argent aux
pa uvres». Le défenseur de la
famille, Me Yves Burnand ,
s'est exclamé: «Le kidnapping
est le courage des couards:
j 'in terdis à Daniel Bloch de
f aire injure à la mémoire de
Che Guevara!»/ap-ats
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Valais Jugée pour
tentative d'euthanasie

Elle avait tenté de mettre fin
aux jours de sa grand-mère
âgée de 97 ans en 1996 en
l'étouffant avec un coussin.
Jugée hier à Sion , cette femme
de 48 ans alcoolique risque
deux ans de prison. La dé-
fense a plaidé l'irresponsabi-
lité et demandé l'acquitte-
ment. Le jugement sera rendu
ultérieurement.

L'accusée était la seule
membre de sa famille à rendre
visite à sa grand-mère placée
dans un home de Sion. Celle-ci
se plaignait d'ailleurs du
manque d'amour de ses proches
et se sentait abandonnée. C'est
face à cette situation et sous

l' emprise de l'alcool que l'accu-
sée a, un jour de novembre
1996, voulu abréger les souf
frances morales de son aïeule.

Admettant une irresponsabi-
lité partielle de l'accusée, le mi-
nistère public a requis deux
ans de prison pour délit man-
qué de meurtre. Pour la dé-
fense, cette irresponsabilité
doit en revanche amener les
juges à prononcer un acquitte-
ment. Aujourd'hui encore, la
quadragénaire ne parvient pas
à expliquer son geste, d'autant
qu 'elle avait une relation parti-
culière avec sa grand-mère qui
l'avait élevée durant les cinq
premières années de sa vie./ats



Coupe
de Suisse
Union face à
sa bête noire
La Halle omnisports va
vivre au rythme des quarts
de finale de la Coupe de
Suisse masculine, ce soir.
Sur le coup de 20 h, Union
Neuchâtel reçoit sa bête
noire, Versoix. Condamnés
au tour de relégation, les
Unionistes tenteront de
sauver partiellement leur
saison face à une formation
contre laquelle ils restent
sur six revers consécutifs.

«Je quantif ie à 55% nos
chances de qualif ication. Bien
souven t dans le sport la f ougue
de la jeunesse permet de
prendre la mesure d'une f or-
mation exp érimentée»: à 24
heures du coup d'envoi, Matan
Rimac se voulait particulière-
ment confiant , malgré la paten-
te contre-performance de ses
j oueurs, face à Pully.

Méconnaissables samedi ,
Lobato et consorts devront
impérativement se montrer
davantage adroits et concen-
trés , ce soir.

Côté effectif, Laurent Feuz
(surnuméraire) sera à nouveau
sacrifié par Matan Rimac. «En
début de p artie, j 'alignerai Bar-
man, Wicht, Lobato, Hoover et
Howard», précise l' entraîneur
unioniste. Howard dominé dans
le jeu intérieur par Jamison lors
des deux précédants affronte-
ments entre Neuchâtelois et
Genevois, c'est Jason Hoover
qui s'occupera de diminuer le
rayon d'action du poison versoi-
sien. «Quant à Howard, H évo-
luera sur l'aile et s 'occupera de
marquer un joueur suisse, vrai-
semblablement Extermann»
poursuit le Croate.

Hier soir, l'entraîneur unio-
niste a tenté d'expliquer sa
recette pour passer un tour de
Coupe. «Par rapport à samedi,
nous devrons gagner en p ré-
sence aux rebonds, éviter de
cumuler les mauvaises passes,
les «marchés» et les f autes
inutiles», conclut Matan
Rimac.

FAZ

Basketball Union Neuchâtel:
des idées qui devraient rapporter
Leur équipe fanion exclue
du tour final, les dirigeants
d'Union Neuchâtel se doi-
vent désormais de trouver
des idées pour combler leur
prévisible déficit d'exploita-
tion. Malgré la mauvaise
conjoncture économique, le
comité unioniste ne
manque pas de ressources.

Fahrice Zwahlen

Condamné à participer au
tour de relégation de LNA,
Union Neuchâtel se voit à nou-
veau confronté à quel ques sou-
cis pécuniaires. L'équi pe de
Matan Rimac non qualifiée
pour le tour final et ce sont
quel que 100.000 francs de
recettes qui s'envolent. Une
somme représentant près d'un
cinquième du budget unioniste
(537.000 francs) pour la saison
en cours. «Ce chiff re de
100.000 f rancs rep résente à
raison de 25%, une diminution
réelle des recettes de matches
(entrées, cantines), Pully  ou
Cossonay étant des adversaires
qui attireront moins de monde
que FR Olympic, constate Nico-
las Nyfeler, le No 2 du club
unioniste. Les autres 75.000
f rancs correspon den t à un
manque à gagner au niveau de
sp onsors qui n 'étaien t p rêts à
investir que si nous p articip ions
au tour f inal et à d'autres socié-
tés dont le soutien f inancier
était en droite ligne lié aux pres-
tations de l 'équip e.» De quoi
donner des cheveux blancs au
président Michael Polten et à
son dynamique comité.

Activités à gogo
Le comité du principal club

de basket du canton , soutenu

Pour Nicolas Nyfeler et Jean-Pierre Dessarzens (en médaillon), le basket suisse demeure viable, photos Charrière 'Galley

par plusieurs dizaines de
bénévoles , va se mettre en
quatre pour limiter la saignée.
A l'inverse des principaux
autres clubs sportifs de la
région, les sponsors ne repré-
sentent pas la tranche la plus
importante des revenus unio-
nistes (30%). A la lecture du
budget 97-98, les recettes liées
aux matches de la première
équipe (entrées et cantines), le
sponsoring et les cotisations
ne représentent que le 70%
des produits du club. Sans

diverses actions de soutien,
Union Neuchâtel ne pourrait
se donner les moyens de ses
ambitions. Prochainement, le
club organisera son tradition-
nel loto. Le 21 février, le
célèbre groupe de rap fran-
çais , les Squeegee, se produi-
ront au Dakota à Neuchâtel.
Un concert mis sur pied en
étroite collaboration avec le
club neuchâtelois. «En ja n-
vier, nous avons également
organisé un week-end de ski à
Nendaz qui a réuni quarante

pe rsonnes» aj oute Nicolas
Nyfeler.

Dette réduite
Courageux, dépensant son

temps libre sans compter, le
comité unioniste ne manque
donc pas d'idées. Il doit cepen-
dant toujours supporter le
poids de la dette contractée
par les anciens dirigeants du
club lors des deux premières
saisons de LNA d'un montant
avoisinant les 600.000 francs.
Un lancinant et épineux pro-
blème. «Dep uis le début du
championnat , le comité est
p arvenu à réduire la dette de
50.000 f rancs, précise Nicolas

Nyfeler. Reste, qu 'actuelle-
ment, nous consacrons 50%
de notre temps à l 'assainisse-
ment d 'une erreur qui ne nous
incombe pas.» Un temps pré-
cieux que les dirigeants neu-
châtelois préféreraient utiliser
pour trouver de nouveaux
sponsors.

Pour mieux vendre leur pro-
duit, certains dirigeants son-
gent à engager un collaborateur
à mi-temps qui se chargerait du
démarquage publicitaire.

A moyen terme, cela per-
mettrait, peut-être, de remettre
définitivement à flot le bateau
unioniste...

FAZ

L'exemple du football
Si jusqu à présent, aucun

club de basket n'était tenu en
Suisse de présenter ses
comptes à la Ligue, ce vide
sera comblé dès la saison
prochaine. «Sur le modèle
du f ootball nous allons créer
une commission de qualif ica-
tion et de médiation chargée

de délivrer les licences» révè-
le Jean-Pierre Dessarzens, le
directeur de la Ligue.

Lors de la saison 1998-
1999 , la nouvelle structure
fonctionnera à blanc avant
d'entrer en vigueur dès le
championnat 1999-2000.

FAZ

La LNA, est-ce viable?
Parmi les dix clubs de LNA

masculine, une bonne moitié
est en proie à des difficultés
financières. Lanterne rouge,
Cossonay se voit ponctionner
une partie de ses recettes par
l'office des poursuites. Vevey
est soumis à un sursis concor-
dataire échéant au terme de la
saison. Versoix, malgré sa
fusion avec GE Basket ne rou-
le pas sur l'or, Pully possède
le deuxième plus petit budget

de la Ligue, adieu lustre d'an-
tan. Quant à SAV Momo ,
l'éventuelle perte du principal
sponsor du club pourrait
conduire les Chiassesi sur
une pente savonneuse. En
fait, seuls Lugano, FR Olym-
pic, Monthey (un club qui ne
présente aucune dette à son
bilan!) et le néo-promu Blonay
présentent des comptes sains.
«Malgré tout, le basket suisse
demeure viable, lance, sûr de

son fait , le directeur de la
Ligue , Jean-Pierre Dessar-
zens. Simp lement dans un
f utur proche, il ne f audra p as
hésiter à épurer les Ligues
nationales par des réf ormes
adéquates, quitte à réduire à
huit le nombre d'équipes en
/JV4 er à douze en LNB. Pour
le bien du basket suisse, ce
dernier devrait également se
développer outre-Sarine.»

FAZ

Professeur au Conserva-
toire de La Chaux-de-
Fonds, organiste titulaire
du Temple français de
Berne, Philippe Laub-
scher (photo) a composé
l'orgue - 66 jeux! - du
Kultur und Kongresszen-
trum de Lucerne, un tout
nouveau temple dédié à
la culture. photo Galley

Lucerne
L'orgue de
Philippe
Laubscher

Peinture
Helga Schuhr
capte les
atmosphères
de New York

Consommation
Attention,
les youpalas
peuvent s'avérer
dangereux!

Cuisine
26 recettes pour
les 2-6 ans

p30

Coupe de Suisse
masculine,
quarts de finale
Ce soir
20.00 Union Neuchâtel - VersoLx
Demain soir
20.00 Blonay - Vevey
20.15 FR Olympic - Boncourt

SAV Momo - Cossonav

A l'affiche
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Le 14 février, fêtez Saint-ValentiQ
Votre journal ouvre ses pages j_É8_& ê\ Mà vos messages d'amour .Sâ llS Jf l
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Nous recherchons:

ÇSĴ  des ouvrières

l\|f i l  avec une bonne vue et

H A ___k\ ^e ''ex périenc en
¦ ^.B̂ horlogerie ,
l̂ ^Rj 

avec 
brucelles.

B-fi. Demandez
KJPH Gérard Forino

I /̂gïirLj 132 21374

r̂ J^B 
Afin 

de compléter une équipe de profes-
IWrecJ sionnels, notre client recherche:

|K| un horloger
¦ ifll Intéressé par des tâches annexes à l'hor-
¦ f H_3 logerie traditionnelle. Vous serez chargé

H_-^____\ ^
es ,ravaux ^e contrôle de terminaison et

¦a\N l\ fonction de mouvements et des tests méca-
KZ|VT niques.

¦u Travail varié , contact clients.
GZSLESI Faire offres à Gérard FORINO. ¦.„ . - ,,,-,

'¦ _ LHIM£L̂ ?*_OI

Place réservée pour votre annonce
La Chaux-de-Fonds, tél. 032 911 21 10 - Le Locle , tél. 032 931 l-i -il

 ̂
PUBLICITAS
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Notre mandant, une entreprise de renommée
mondiale, active dans les produits de haute tech-

I nicité recherche un:

ÉLECTROPLASTE
CHEF D'ÉQUIPE

Vous:
Professionnel confirmé, vous maîtrisez l'ensemble
des techniques de la galvanoplastique et vous
êtes à l'aise dans la conduite d une équipe.
Votre fonction:
Vous dirigez une équipe de 6 personnes en horai-
re décalé et vous assurez le contrôle et l'entretien
de 2 lignes de traitement automatisées.
L'entreprise vous offre:
Un matériel moderne de la dernière génération,

.. un encadrement compétent, des excellentes condi-
tions d'engagement et tous les avantages d'une
entreprise renommée.
Lieu de travail:
Région lausannoise.
Intéressé? Alors contactez sans tarder Bruno PERLER,
rue Haldimand 8, tél. 021/320 35 51, / f^ \

n 1003 Lausanne, confidentialité garantie. ( ~K )
*** 18-452607 ĵ*Ĵ

^̂ H 
Nous recherchons au plus vite , pour une

Kuffl activité à long terme dans la machine-
ITnVS. î  outils un:
N__fn«if_

I*m1 câbleur/machine
Blj»\ ~ *-,

:
*- d'électronicien ou

BÉ\_M\ mécanicien-électricien

¦1 IT ~ expérience indispensable

HNEj  Veuillez faire parvenir votre candidature
^WN̂ W à Gérard Forino
t j  ri 1' _ 1  132-21369

Wzf!!k W, 8 'Ttffl irr5-f_ff________ l_______j

Home médicalisé LA SOMBAILLE
La Sombaille 4c
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/967 01 11 - Fax 032/967 01 12

Cherche

UN(E) INFIRMIER(ÈRE)
Notre offre s 'adresse à un(e) professionnel(le)
ayant:
- un diplôme en soins infirmiers ou soins infirmiers

psychiatriques;
- si possible une expérience de soins à la personne

âgée;
- une envie de s'impliquer dans ce domaine au

sein d'une équipe soignante et pluridisciplinaire
dynamique.

Nous offrons:
- une possibilité de travailler entre 70 et 100%;
- des possibilités professionnelles diversifiées avec

formation continue;
- des possibilités de se restaurer.
Entrée en fonction avril 1998 ou à convenir.
Les candidats peuvent se renseigner au 032/967 01 11
et adresser leurs offres manuscrites complètes à
Mlle F. Schafer, Infirmière-cheffe.

132-21701

|PĴ B Afin de faire face à 
un 

développement
BHfffl considérable , notre client recherche des:

PHI polisseurs
¦:;1M sur boites

i li* et bracelets HG j
* I BnJPl Vous qui maîtrisez ce secteur d'activité ,
> I || u n'hésitez pas à prendre contact avec
> f^Y/7^_ Gérard Forino.

UUJW> 4I 13221371

Pour une entreprise de la région,
une

HB SECRÉTAIRE-COMPTABLE
qui se verra confier des travaux

ÇH variés (offres , commandes , contacts
Rfô9 clients , pap., export , facturation,
TOtSl  ̂ saisie-débiteurs).

K_HaitB*H r
y^*|wJ Agée de 35-50 ans , vous connais-
Oll sez l' informatique, travaillez en au-
¦lK tonomie, et avec le sourire.

_HwK\ ^' 
ce 

Poste correspond à votre pro-
¦rUT fil merci d'envoyez votre dossier à

p2E G. Tschanz qui le traitera en toute
f̂fl discrétion .

| t _, i .Til 132 21718

Notre client recherche des:

, WrM régleurs CNC
Ar*mvi''kl Expérimentés en programmation et
f̂ É̂ -N.-! usinaqe de boîtes et bracelets.
_̂_ î̂*:*_^ _̂_9_H

JÊm opérateurs CNC
¦|\_B\ Capables de réaliser des petits réglages
MSjJT  ̂ simp les , ou des corrections de
HE3S§ programmes.

^Wp5*̂ W Prenez contact avec Gérard Forino.
IV —T _\ '^i 1 132-21372

C> " RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
M H ÉCOLE D'HORLOGERIE
\^̂  ET DE MICROTECHNIQUE PORRENTRUY

Suite à la création de notre nouvelle section d'auto-
maticiens, nous mettons au concours un poste de

maître de pratique, de laboratoire
et de théorie en automatisation

i générale appliquée
Ce poste vous conviendra si
• vous êtes une personne de contact capable de

prendre en charge un secteur;
• vous vous sentez à l'aise dans des travaux pluridis-

ciplinaires;
• vous possédez une bonne expérience industrielle

en automatisation, et éventuellement en électro-
technique et construction (DAO, CAO);

• vous souhaitez transmett re vos connaissances et
les compléter;

• vous avez une formation technique appropriée (ET,
ETS ou autre équivalente).

Entrée en fonction: 1°'juillet 1998.
Délai de postulation: 14 février 1998.
Renseignements, visite, cahier des charges, envoi

I
des postulations manuscrites, copies de certificats et
photo: M. Etienne Fueg, directeur de l'Ecole d'hor-
logerie et de microtechnique, rue de la Mal-
tière 33, 2900 Porrentruy, tél. -32 4665851.

14-11178/4x4
I ! 1

1 I Afin de compléter une équipe
1 I ^̂ H performante , nous recherchons des:

WÊ% ouvriers
Ifçfll de production
__r '$¦_. i
HlÉv̂ __.\ Vous serez chargé de la mise en train et

HHX-MN ^U 5U ' V ' ^e macn '
nes de précision .

¦3 jT- Nous demandons une expérience
¦ n_-f i industrielle de quelques années.

Wwl Faire offres à Gérard Forino.
LAJLCJLL Ĵ 13221370

ROLEX
Pour notre atelier SERVICE APRÈS-VENTE de Genève ,
nous cherchons un(e)

HORLOGER/HORLOGÈRE
RHABILLEUR

titulaire d'un certificat de capacité (CFC) ou formation jugée
équivalente.
Ce futur collaborateur au bénéfice de 5 années d'expérience
au minimum dans le domaine du rhabillage aura pour tâches
l'entretien et la réparation de montres mécani ques et de
chronographes.
Si vos capacités et aspirations correspondent à ce poste et que
vous vous sentez attiré(e) par notre proposition , envoyez-nous
votre dossier complet à:

MONTRES ROLEX S.A.
Ressources Humaines
Case postale 430
1211 GENÈVE 24

\ ROLEX
^

|̂̂  
18-352409 _̂ f̂

Café-Restaurant du Val-de-Ruz
cherche

une sommelière
dès le 1er février.
Sans permis s'abstenir.
Tél. 032/853 21 56 „,,„,_

jJ.HilMlll.imL,

: CONSEILS EN PERSONNELS.A.
? UN REGARD ACTIF
E URGENT....

Mandatés par plusieurs entreprises ,
nous recherchons pour missions

m temporaires de longues durées,
i plusieurs

I CÂBLEURS
i qualifiés ou expérience
i N'hésitez pas à prendre contact
', avec, M. GUENIAT, pour de plus
R amples 'enseignements

î l'EKfffl EEEEE
-iHiii iiiniHri/

Henri ROBERT & Cie
«Fraises et Burins»
Rue de la Paix 107
2300 La Chaux-de-Fonds
cherche

MÉCANICIENS
pour fabrication d'outils de
coupe en métal dur.
Entrée à convenir.
Veuillez téléphoner au
032/913 22 33 ou adresser
vos offres manuscrites à
l'adresse ci-dessus.

132-21707

¦*?• <***¦ •*?• ¦"?

ç̂ u cPàîècHoteJ
Trïbouig

4* Luxe, 2 Restaurants, 2 Bars,
11 Salles de congrès

Nous cherchons pour compléter
les brigades de cuisine et service:

DE SUITE

CHEFS DE PARTIES QUALIFIÉS
garde-manger, boucher,

tournant, saucier

un(e) sommelier/ière
pour son Restaurant-Brasserie

«La Terrasse»

Faire offre avec C.V. et photo ou tél.
AU PARC HÔTEL

A Part, de la Direction
Rte de Villars 37, 1700 Fribourg

026/422 11 11
017-306296/ROC

\ Pour vous , Madame, Mademoiselle , votre A
\ métier que vous aimez est
( vendeuse 5
\ Nous vous recherchons pour la vente de J
f nos produits cosmétiques leader en j
/ Suisse. 4
\ Nous vous offrons: à
V - formation complète;
/ - horaire libre , congé le samedi; 1
> - salaire garanti + primes; à
\ - prestations sociales de haut niveau. 1
f Un véhicule est nécessaire pour pratiquer S
\ cette activité dans votre région. i
f N'hésitez pas, appelez au 021 6362445/43. 1
f Diamant Cosmétiques SA, Renens. %
\ 22-574126/4x4

^

Société de jeux automatiques
cherche

TECHNICIEN S.A.V.
dépanneur radio TV.

Envoyez Curriculum vitae à
Pralex SA, Montagnons 56,

2300 La Chaux-de-Fonds
132-21717

Predige, société renommée Suisse,
cherche pour votre région

UNE FEMME DYNAMIQUE
Nous demandons:
• de préférence, déjà une première

expérience professionnelle
• une bonne présentation
• de nationalité Suisse ou permis C

avec un permis de conduire
Nous vous offrons:
• une activité variée et enrichissante

à 100%, 80% ou 60%
• une formation en cours d'emploi

assurée et payée par l'entreprise
• d'excellentes conditions de salariée
Date d'entrée immédiate ou à
convenir.
Veuillez nous contacter pour de plus
amples informations au:
082/721 15 81 où faites-nous par-
venir votre curriculum vitae accom-
pagné des documents usuels à:
PREDIGE SA, rte de Cossonay 196,
1020 Renens 2257375a



LES «COMPTEURS» DE LNA
(Premier chiffre: points; entre
parenthèses: buts et assista)
1. Petrov (Ambri) 73 (26.47)
2. Chibirev (Ambri) 59 (27.32)
3. Elik (Lugano) 58 (24.34)
4. S. Lebeau (HCC) 55 (26.29)
5. P. Lebeau (HCC) 50 (15.35)
6. Jenni (Lugano) 44 (12 .32)
7. McDougall (Zoug) 43 (21.22)
8. Walz (Zoug) 43 (16.27)
9. Shuckuk (Herisau) 43 (14,29)

10. Edgerton (Herisau) 42 (16 .26)
11. Thibaudeau (Rapp.) 41 (16.25)
12. Fischer (Lugano) 41 (14 .27)
13. Hod gson (Davos) 40 (11 .29)
14. Torgaiev (Davos) 39 (17.22)
15. Crameri (Lugano) 39 (14 .25)
16. Jaks (Ambri) 38 (24.14)
17. Aebersold (HCC) 38 (16.22)
18. Orlando (Berne) 37 (13,24)
19. Micheli (ZSC Lions) 34 (19.15)

Yaremchuk (Davos) 34 (19 ,15)
21. Khomutov (FR Gott.) 33 (16.17)
22. Bvkov (FR Gott) 32 (14.18)
23. Fuchs (Berne) 32 (12.20)
24. Slehofer (FR Gott.) 32 (11,21)
25. Rohlin (Ambri.) 32 (5,27)

Puis les Chaux-de-Fonniers
Shirajev 26 (4.22)
Leimgruber 17 (11 .6)
Pont 12 (6.6)
Nideriist 12 (4.8)
Bourquin \ 10 (4 .6)
Orlandi 10 (4,6)
Dubois 9 (6,3)
Thiiny 7 (3,4)
Glanzmann 6 (3.3)
Burkhalter 6 (2,4)
Sommer 6 (1 ,5)
Riva 5 (2 ,3)
Andenmatten 5 (0.5)
StofTel 2 (2 .0)
Aver 1 (0.1)
Berger 1 (0.1)
Kradolfer 1 (0,1)
Ott 1 (0,1)

Pénalités (en minutes)
1. Kloten *392
2. Rapperswil *416
3. Davos *430
4. La Chaux-de-Fonds *434
5. Herisau *437
6. Ambri-Piotta *452
7. ZSC Lions *459
8. Zoug *485
9. FR Gottéro n *533

10. Lugano *546
11. Berne *638
* Une pénalité de match équivaut
à 20 minutes

Les Chaux-de-Fonniers pénalisés
(en minutes)
1. Niderôst 90
2. Thiiny 38
3. Shirajev 36
4. StofTel 32
5. Sommer 26
6. Aebersold 24

Riva 24
8. Andenmatten 22

P. Lebeau 22
10. Leimgruber 20
11. Pont 18
12. Kradolfer 14
13. Bourquin 12

S. Lebeau 12
15. Orlandi 10

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

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

A l'affiche
LNA
Ce soir
19.30 ZSC Lions - Chaux-de-Fonds
20.00 Berne - Herisau

Lugano - Davos
Rapperswil - Ambri-Piotta
Zoug - FR Gottéron

Classement
1. FRGott. 34 21 5 8 124- 92 47
2. Zoug 32 18 4 10 118- 92 40
3. Davos 33 19 1 13 124-101 39
4. Lugano 34 16 5 13 124-100 37
5. Berne 34 15 6 13 112-114 36
fi. Ambri-P. 33 17 1 15 128-104 35
7. Kloten 33 14 7 12 101-88 35
8. Rappers . 34 14 2 18 102-118 30
9. ZSC Lions 34 11 4 19 94-118 26

10. Chx-Fds 33 11 3 19 109-138 25
U. Herisau 34 8 2 24 84-149 18

LNB
Ce soir
20.00 Bienne - Marti gny

Coire - Lausanne
Langnau - GE Servette
Olten - Bùlach
Thurgovie - Grasshopper

Classement
1. Coire 35 22 6 7 142- 93 50
2. Bienne 34 24 1 9 151-106 49
3. Thurgovie 35 20 4 11 140-112 44
4. Langnau 34 18 5 11 150-123 41
5. Martigny 35 19 1 15 181-152 39
fi. Olten 35 15 5 15 138-135 35
7. Grasshop. 34 14 5 15 136-136 33
8. GF.Serv. 35 11 5 19 137-170 27
9. I„usanne 34 10 5 19 106-136 25

10. Lucerne 35 11 1 23 141-179 23
11. Bùlach 34 fi 2 2fi 104-184 14

Hockey sur glace HCC: la lutte
continue ce soir à Zurich
A quoi bon pleurnicher...
Même si le couac de di-
manche face à Herisau
avait les allures d'un coup
de barre dont on ne se re-
met généralement pas, le
HCC se déplace ce soir à Zu-
rich où il entend bien conti-
nuer la lutte censée le hisser
au huitième rang. Comme
ce sera désormais le cas à
chaque sortie, les gens des
Mélèzes n'auront toutefois
pas droit à l'erreur.

«Tant que mathématique-
ment le coup restera j ouable,
nous ne baisserons pas les
bras, nous y  croirons. Les don-
nées sont claires: d'ici au 22 f é-
vrier, nous devrons f aire six
p oints dép lus que Rapp erswil.
Il en reste quatorze en jeu et
nous devons donc garder es-
p oir.» On le sait. Riccardo
Fuhrer n'est pas du genre à se
laisser abattre par une défaite,
aussi mortifiante soit-elle.
«Nous luttons dep uis 33
matches. rappelle-t-il. Nous y
étions . p rép arés. Jusqu "ici,
nous n 'avons jamais f iguré au-

Jean-François Berdat

dessus de la barre et nous
continuons de travailler sans
nous laisser inf luencer p ar ce
qui se p asse et ce qui se dit
ailleurs.»

Cela étant, et le Bernois n'en
disconvient pas, la pression se

¦_¦ I
Entre Stéphane Lebeau et Martin Brich, lès retrouvailles ne seront pas sans enjeu, photo Galley

fait plus forte au fil des
matches. «A chaque f ois, nous
p erdons une p ossibilité de
nous ref aire, rappelle-t-il. La
déf aite du p remier match à
Rapp erswil n 'avait ainsi p as
les conséquences de celle

concédée dimanche. Ce match
f ace à Herisau constituait à
coup sûr un moment impor-
tant dans f a  saison. Peut-être
même que ces deux p oints se-
ront déterminants au moment
du décomp te f inal...»

Le meilleur moyen de gom-
mer ce faux pas serait bien évi-
demment de gagner ce soir au
Hallenstadion. «Nous ne nous
sommes j amais imp osés là-bas,
constate Riccardo Fuhrer. Mais
toutes les séries p rennent tin
un j our ou l'autre. D 'un p oint
de vue psychologique, H serait
cap ital de vaincre. Dès lors, je
vais essayer de libérer mes
j oueurs af in qu 'ils abordent
cette échéance dans la simp li-
cité, sans pression.» Et de se
montrer ravi que ses gens aient
quitté le vestiaire complète-
ment abattus dimanche: «Cela
démontre qu 'ils ont p ris ce
match au sérieux, qu 'ils ont
tout donné...»

En cas de succès ce soir, les
Chaux-de-Fonniers auront la
possibilité de se rapprocher de
la barre - tout dépendra certes
du résultat de Rapperswil -
mais ils pourront également
passer devant les ZSC Lions et
s'installer à ce neuvième rang
qui deviendra peut-être - faute
de grives on mange des
merles... - leur nouvel obj ectif.
Question: pourquoi remettre à
plus tard ce que l'on peut faire
le jour même? JFB

Première ligue Fin du tour
Battu d'une longueur par

Loèche, Franches-Montagnes
est condamné à l' emporter à
Viège, ce soir, lors de la der-
nière j ournée du tour prélimi-
naire et ce pour garder un
semblant d' espoir de décro-
cher la quatrième place finale
du groupe 3, au détriment de
Saas Grund.

«Nous avons la moitié de
notre destin en main , constate
Eric Morin. Mais p our cela,
nous devrons imp érativement
l 'emp orter à Viège (réd.: et es-
pérer un succès d'Yverdon à
domicile face à Saas Grund). »
Dans le cas contraire,
Franches-Montagnes débute-
rait les play-off à l' extérieur,
mardi prochain. «Ce ne serait
p as une catastrop he» précise
le Canadien qui devrait bénéfi-
cier des renforts de Frauchiger
et Jobin , ce soir.

Touj ours à la recherche de
leur première victoire sous
l'ère Huppé, les Tramelots se-
ront condamnés à vaincre face
à Star Lausanne pour garder
un semblant d'espoir d'éviter
le tour de promotion-reléga-
tion l re-2e ligue. «Notre tour
de relégation commence dès
ce soir, commente l'entraî-
neur tramelot. Une victoire
f ace à l 'un de nos adversaires
directs serait une occasion rê-
vée de réduire notre retard et
de rester dans le coup. Si nous
nous montrons constants dans
l 'ef f o r t, nous avons une bonne
chance d'arriver à nos f ins».

Sur le coup de 20 h 15, Tra-
melan se présentera sur sa
glace privé de Boss, Murisier,
Reichenbach, Schiipbach,
Vuillemin et Wyss, tous bles-
sés.

FAZ

A l'affiche
Première ligue, groupe 3
Ce soir
20.15 Loèche - Sion

Moutier - Sierre
Tramelan - Star Lausanne
Viège - Fr.-Montagnes
Villars - Ajoie
Yverdon - Saas Grund

Classement
1. Ajoie 23 19 0 4 116- 56 38
2. Sierre 23 18 1 4 114-48 37
3. Villars 23 17 1 5 97- 55 35
4. Saas (irund 23 12 4 7 90-83 28
5. F.-Mont. 23 12 2 9 73- 62 26
6. Viège 23 10 3 10 93- 79 23
7. Loèche 23 9 4 10 77- 92 22
8. K Morges 24 10 2 12 10QV85 22
9. Moutier 23 9 3 11 77-105 21

10. Star LS 23 7 3 13 77- 90 17
11. Sion 23 7 1 15 82-114 15
12. Yverdon 23 5 1 17 58-100 11
13. Tramelan 23 2 1 20 48-133 5

Deuxième ligue, groupe 5
Ce soir
20.30 Ajoie II - Les Ponts-de-Martel

Nivellement par le bas
On l'a déj à dit et redit, j a-

mais sans doute le champion-
nat n'avait été aussi équilibré
que cette saison. «Le f ait que
tout le monde ou presque
marque moins de buts est un
signe qui ne tromp e p as: un ni-
vellement s 'est op éré p ar le bas
et désormais tout le monde se
tient de très p rès, constate Ric-
cardo Fuhrer. Aujourd 'hui,
chaque équip e doit lutter à
f ond p our s 'imp oser et même
le leader n 'est p as certain de
vaincre lorsqu 'il aff ron te le
dernier classé.»

Et de se pencher sur le cas du
HCC: «La déception est vive

p arce que nous sommes encore
éloignés de ce huitième rang qui
constituait notre obj ectif . Cela
dit, nous disp utons un bien
meilleur champ ionnat que la
saison p assée et nous avons p ro-
gressé dans tous les domaines.
Des exemp les? Nous n 'avions
j amais gagné à Berne, nous
n 'avions p as battu Kloten. Hé-
las, ces améliorations ne sont
p as visibles au classement.»

Le HCC a progressé, c'est
un fait que personne ne pourra
nier. Le hic, c'est que dans le
même temps , ses adversaires
n'ont pas fait de surp lace...

JFB

Elites B Play-yoff
en ligne de mire
SIERRE - NEUCHATEL YS
2-2 (2-0 0-1 0-1 0-0)

Les élites B de Neuchâtel YS
ont réalisé un excellent match
vendredi soir. Ils étaient atten-
dus par une équi pe valaisanne
au grand comp let, motivée et
désireuse de se sortir d'affaire
dans la lutte contre la reléga-
tion.

Tout était pourtant mal parti
pour les j eunes «orange et
noir» , menés 0-2 au terme du
premier tiers temps. Mais les
gars de Gaudreault, comme ils
l'ont souvent fait cette saison ,
se sont mis au boulot en dé-
montrant une grande volonté et
un caractère d'équipe hors du
commun. Ils ont remporté les
deux dernières périodes sur le
score de 1-0. Lors des prolonga-
tions , les deux équipes ont
campé sur leurs positions.

Graben: 70 spectateurs.
Arbitres: MM. D'Ambrogio, Mat-

they et Paroz-
Buts: 9e Serra 1-0. 15e Malara 2-

0. 29e Maillât (Pellaton , Bord ) 2-1.
48e Ondrus (Maillât , Pellaton) 2-2.

Pénalités: 7 x 2 '  contre Sierre, 3 x
2' contre Neuchâtel YS.

Neuchâtel YS: M. Schneider; Bal-
melli , Durini; R. Brusa , Ondrus;
Reichen , Mayer; Bonardo, Pellaton ,
Vanvlaenderen; D. Schneider, Boni ,
Maillât; Barroso, Mollard , Perre-
gaux.

NEUCHATEL YS - VIEGE 2-0
(1-0 1-0 0-0)

Dimanche en fin d'après-
midi aux Patinoires du Littoral
s'est probablement déroulé le
match pour l' attribution de la
quatrième place. Les Neuchâte-
lois étaient désireux de bien
faire puisqu 'ils n'avaient en-
core jamais battu l'équi pe haut-

valaisanne, touj ours difficile à
manœuvrer.

Les Neuchâtelois' ont fait
preuve d'une très grande matu-
rité dans leur j eu collectif. Ils
ont maîtrisé la partie 60 mi-
nutes durant. Cette victoire am-
plement méritée est le fruit
d'un abattage et d'un travail in-
lassable. Grâce à ce résultat,
les élites B de Neuchâtel YS
s'approchent touj ours plus des
play-off.

Patinoires du Littoral: 300 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Derada , Barbey,
fetter.

Buts: 9e Mollard (Mayer) 1-0. 27e
Mayer 2-0.

Pénahtés: 7 x 2 '  contre Neuchâtel
YS, 9 x 2' plus 10' contre Viège.

Neuchâtel YS: N. Matthey ; Bal-
melli , Durini; R. Brusa , Ondrus; Rei-
chen, Mayer; Strahm; Bonardo , Pel-
laton , Perregaux ; D. Schneider,
Bord , Maillât; Barroso, Mollard .

DAV
Le point

Elites A (28e journée): Berne - GE
Servette 8-1. Lugano - Zoug 7-3. Klo-
ten - Davos 4-3. Grasshopper/Kus-
nacht - FR Gottéron 5-2. Langnau -
Ambri-Piotta 6-2. Classement: 1. Klo-
ten 27-38. 2. Lugano 28-36. 3. Berne
28-36. 4. Langnau 28-30. 5. GE Ser-
vette 27-26. 6. Davos 28-26. 7. FR
Gottéron 28-25. 8. Zoug 28-22. 9.
Ambri-Piotta 28-20. 10. Grasshop-
per/Kiisnacht 28-19.

Elites B. Groupe ouest (22e et 23
journées): Langenthal - Viège 6-2.
Sierre - Neuchâtel YS 2-2. Bienne -
Lausanne 3-4. Ajoie - Bienne 2-1.
Neuchâtel YS - Viège 2-0. Lausanne -
Bâle/ Petite Iluningue 6-4. Langen-
thal - Sierre 5-3. Classement: 1. Lau-
sanne 23-38. 2. Bienne 23-31. 3. Lan-
genthal 23-26. 4. Neuchâtel YS 23-
23. 5. Viège 22-16. 6. Ajoie 22-16. 7.
Sierre 23-16. 8. Bâle/Petite Hu-
ningue 23-16. /si

Junior Al , tour final: Morges
- GE Servette 6-4. Villars - La
Chaux-de-Fonds 5-2.
Fleurier/Yverdon - GE Servette
8-4. Marti gny Combiné - For-
ward Morges 3-6. Classement:
1. Villars 3-6. 2. Martigny Com-
biné 3-4. 3. La Chaux-de-Fonds
3-4. 4. Forward Morges 4-4. 5.
Fleurier/Yverdon 3-2. 6. GE Ser-
vette 4-0.

Juniors Al , tour de promo-
tion: HCP Fribourg/Bulle - Mou-
tier 1-12. Franches-Montagnes -
Vallée de Joux 6-3. Moutier - De-
lémont 5-1. Classement: 1. Mou-
tier 3-4. 2. Tramelan 2-4. 3.
Franches-Montagnes 2-4. 4.
HCP Fribourg/Bulle 3-2. 5. Val-
lée de Joux 2-0. 6. Delémont 2-
0.

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

Novices Al. Tour de promo-
tion, groupe 1: Forward Morges
- Neuchâtel YS 3-7. Neuchâtel
YS - Yverdon/FIeurier 7-2. For-
ward Morges - Tramelan 3-3.
Classement: 1. Neuchâtel YS 6-
12. 2. Franches-Montagnes 3-4.
3. Yverdon/FIeurier 5-1. 4. Tra-
melan 5-3. 5. Moutier 2-2. 6.
Vallée de Joux 3-2. 7. Forward
Morges 4-2.

Novices A2. Tour de promo-
tion, groupe 1: Bulle-La Gruy ère
- Neuchâtel YS II 5-0. Saint-
Imier - GE Jonction 3-2. Les

Ponts-de-Martel/Le Locle - Marly
1-2. Classement: 1. Saint-Imier
4-7. 2. Bulle-La Gruyère 3-5. 3.
Marly 5-5. 4. GE Jonction 4-4.
5. Les Ponts-de-Martel/Le Locle
4-4 . 6. Delémont 3-1. 7. Neuchâ-
tel YS II 3-0.

Minis Al , tour final: Lau-
sanne - La Chaux-de-Fonds 5-3.
Sierre - GE Servette 9-6. La
Chaux-de-Fonds - FR Gottéron 3-
0. Sierre -Aj oie 15-1. Classe-
ment: 1. Sierre 6-8. 2. Lausanne
5-8. 3. La Chaux-de-Fonds 5-6.
4. FR Gottéron 5-5. 5. GE Ser-
vette 4-2. 6. Aj oie 5-1.

Minis Al. Tour de promotion,
groupe 1: Meyrin - Tramelan 2-
3. Star Lausanne - Franches-
Montagmnes 0-1. Classement:
1. Franches-Montagnes 4-8. 2.
Neuchâtel YS 3-6. 3. Yverdon 4-
4. 4. Star Lausanne 5-3. 5. Mey-
rin 5-3. 6. Tramelan 5-2.

Minis A2. Tour de relégation,
groupe 1: Fleurier - Saint-Imier
4-5. Le Locle/Les Ponts-de-Mar-
tel - Vallée de Joux 12-5. Classe-
ment' 1. Le Locle/Les Ponts-de-
Martel 4-8. 2. Saint-Imier 3-4. 3.
Vallée de Joux 4-4. 4. Delémont
4-2. 5. Fleurier 4-2. 6. Lausanne
II 1-0.

Minis B, groupe 1: Sensée
ENB - Moutier 6-4. Franches-
Montagnes - Neuchâtel YS II 2-
5. Marly -  Prill y 5-7. Classement:
1. Franches-Montagnes 10-13.
2. Sensée ENB 10-12. 3. Neu-
châtel YS II 10-11. 4. Prilly 10-9.
5. Moutier 10-8. 6. Marly 10-7.

Moskitos Al , tour final: Lau-
sanne - La Chaux-de-Fonds 10-3.
FR Gottéron - Neuchâtel YS 7-5.

GE Servette - Sierre 6-2. Classe-
ment: 1. GE Servette 3-6. 2. Lau-
sanne 2-4. 3. FR Gottéron 2-2.
4. La Chaux-de-Fonds 3-2. 5.
Sierre 3-1. 6. Neuchâtel YS 3-1.

Moskitos Al . Tour de promo-
tion, groupe 1: Ajo ie - Meyrin 7-
2. Star Lausanne - Vallée de
Joux 9-1. Meyrin - Star Lau-
sanne 7-9. Classement: 1. Ajoie
3-6. 2. Star Lausanne 4-6. 3.
Meyrin 4-4. 4. Vallée de Joux 4-
3. 5. La Chaux-de-Fonds II 4-3.
6. Tramelan 3-0.

Moskitos A2, tour de reléga-
tion, groupe 1: Neuchâtel YS II -
Sarine 2-7. Classement: 1. Delé-
mont 3-6. 2. Saint-Imier 3-4. 3.
Sarine FR 2-2. 4. Neuchâtel YS
II 5-2. 5. Yverdon 1-0.

Moskitos B, groupe 1: Trame-
lan - Franches-Montagnes II 2-5.
Le Locle - Fleurier 4-1. La
Chaux-de-Fonds II - Franches-
Montagnes 0-10. Aj oie II - Mou-
tier 4-6. Classement: 1.
Franches-Montagnes 9-18. 2.
Moutier 9-15. 3. Le Locle 9-13.
4. Ajoie II 9-8. 5. Fleurier 9-8. 6.
La Chaux-de-Fonds II 9-6. 7.
Franches-Montagnes 9-3. 8. Tra-
melan II 9-1.
Groupe 2: Prilly - Forward
Morges II 3-3. Neuchâtel YS II -
Lausanne III 2-11. Bulle-La
Gruyère - Star Lausanne II 2-5.
Classement: 1. Prilly 9-17. 2.
Forward Morges II 9-15. 3. Star
Lausanne II 9-13. 4. Bulle-La
Gruyère 9-11. 5. Meyrin II 8-5.
6. EHP J. Tinguely 8-5. 7. Lau-
sanne III 9-4. 8. Neuchâtel YS II
9-0. /réd.



Sans-grade
3e ligue, groupe 9
Fr.-Mont. II - Enf.-Montf. 11-2
Court II - Courtételle 2-8
Sonc.-Somb. - Reuchenette 2-2
St-Imier II - Moutier II 10-2
Moutier II - Fr.-Mont. II 1-5
Enf.-Montf. - Court II 8-2
Courtételle - Corgémont 10-2
Reuchenette - St-Imier II 11-4
Classement

1. Fr.-Mont. II 13 13 0 0 138-23 26
2. Courtételle 14 11 0 3 9244 22
3. Reuchenette 13 8 3 2 68-58 19
4. Corgémont 13 (i 1 fi 44-fi() 13
5. Enf.-Montf. 14 fi 0 8 54-66 12
fi. Court II 13 5 0 8 51-78 10
7. St-Imier II 14 3 2 9 49-81 8
8. Moutier II 13 2 3 8 41411 7
9. Sonc.-Somb. 13 1 1 1 1  2692 3

Groupe 10
Couvet - Boesingen 2-4
La Brérino - Altorswil 6-2
Le Landeron - Alterswil 6-3
Boesingen - La Brévine 3-9
NE Uni II - Les Brenets 11-5
Les Brenets - Vannerie 90 4-9
Le Landeron - Boesingen 1-2
La Brévine - Couvet 2-4
Classement

1. Boesingen 13 10 0 3 R446 20
2. Le Landeron 13 9 1 3 77-39 19
3. Alterswil 12 9 0 3 7441 18
4. Couvet 13 9 0 4 53-32 18
5. La Hrévine 14 7 0 7 67-53 14
6. NE Uni II 12 5 0 7 59-59 10
7. Le D)cle II 10 4 1 5  3843 9
8. Vannerie 90 14 2 2 10 57-92 6
9. Ij es Brenets 13 0 0 13 42-126 0

4e ligue, groupe 9a
Courrendlin II - Delém-Vallée 5-1
Orval II - Crémines 1-12
Fr.-Mont. III - Bassecourt 5-6
Courtételle II - Court III 5̂ 1
Classement

1. Crémines 11 11 0 0 104-16 22
2. Bassecourt 11 9 0 2 73-38 18
3. Courtételle II 11 8 0 3 (57-50 16
4. Fr.-Mont. III 10 6 0 4 5340 12
5. Courrendlin n 11 2 1 8 34-71 5
fi. Delém-Vallée 9 2 0 7 29-57 4
7. Orval II 11 2 0 9 28-74 4
8. Court III 10 1 1 8 32-74 3

Groupe 9b
Orval - Reconvilier 3-2
Breuleux - Cortébert- 2-7
Crémines - Courrendlin 1-13
Classement

1. Orval 10 9 0 1 61-28 18
2. Courrendlin 9 7 1 1  120-14 15
3. Reconvilier 10 6 2 2 58-31 14
4. Cortébert 10 4 0 6 40-92 8
5. Courtclarv 9 2 3 4 38-56 7
6. Crémines'll 9 1 1 7  19-73 3
7. Les Breuleux 9 0 1 8  22434 1

Groupe 10a
Serr-Peseux - Val-de-Ruz 8-4
Pl-Diesse - Star-CdF II 5-4
Pts-Martel II - Anet 2-2
Couvet II - Pts-Martel II 2-17
Serr-Peseux - Couvet II 24-0
Classement

1. Pts-Martel II 10 8 1 1 80-36 17
2. Serr-Peseux 10 7 0 3 8343 14
3. Anet 10 6 1 3 57-30 13
4. Val-de-Ruz 11 5 1 5 51-54 11
5. StarCdF II 8 3 1 4  40-39 7
C. Pl-Diesse 9 3 0 6 3664 6
7. Couvet II 10 0 0 10 21-101 0

Berne Mike
Donnelly engagé

Berne a engagé l'Américain
de 35 ans Mike Donnelly. L'at-
taquant qui portait aupara-
vant les couleurs de Détroit Vi-
pers (IHL), a signé un contrat
portant j usqu'au terme de la
saison en faveur du champ ion
de Suisse. / si

Lugano Arrivée
d'André Doll

Le Canado-suisse André Doll
(25 ans) a été transféré avec ef-
fet immédiat du club allemand
des Francfort Lions à Lugano. Il
a signé un contrat portant jus-
qu 'à la lin de la saison 1999-
2000. Doll a évolué la saison
dernière avec Lausanne. / si

Sport-Toto
3 x 1 3  Fr. 80.697,40
73 x 12 761,80
680x11 61,30
4803 x 10 8,70

Toto-X
4 5 x 5  Fr. 1419,70
2116x4 30,20
32.469 x 3 3,10
Le maximum de 6 numéros n'a
pas été réussi. Somme approxi-
mative au premier rang du pro-
chain concours: Fr. 1.880.000.-

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

Football Sousa
à l'Inter Milan

Le Portugais Paulo Sousa
(27 ans) a été transféré de Bo-
russia Dortmund à l'Inter Mi-
lan. La somme de transfert
avoisine les 12 millions de
francs. Depuis son arrivée à
Dortmund, en juillet 1996 , le
Portugais n'avait disputé que
26 rencontres de champ ion-
nat. A l'Inter Milan , Paulo
Sousa devrait tenir le rôle de
régisseur, en soutien de Ro-
naldo. / si

Cyclisme
Abdouj aparov
suspendu un an

Le Tribunal arbitral du sport
à Lausanne (TAS) a infligé au
coureur Dj amolidin Abdouj a-
parov une suspension d'une an-
née à compter du 12 j uillet
1997, et une amende de 4000
francs ainsi qu 'un retrait de
300 points à son classement in-
dividuel , suite à ses contrôles
antidopage positifs lors du der-
nier Tour de France . / si

Ski alpin Anouck
et Serge Allemand
oubliés

Deux noms ont malheureu-
sement été omis dans les clas-
sements publiés hier des
championnats jurassiens.
Dans le géant dames réservé
aux élites, Anouck Allemand
(Romand Bienne) s'est classée
deuxième. Son frère Serge , est
monté sur la troisième marche
du podium lors du slalom des
élites. / réd.

Tennis La balade
de Martina Hingis
Quarante-huit heures avant
leurs retrouvailles, Martina
Hingis et Mary Pierce ont
fait match nul à Melbourne.
La Suissesse et la Fran-
çaise, qui ont rendez-vous
demain, ont en effet toutes
deux remporté 6-0 6-0 leur
huitième de finale.

Martina Hingis, qui a réussi
ce score parfait pour la pre-
mière fois depuis ses débuts
professionnels à l'automne
1994 , n 'est restée que 38 mi-
nutes sur le court face à l'In-
donésienne Yayuk Basuki
(WTA 24). Pour sa part , Mary
Pierce a mis 46 minutes pour
gagner ses douze j eux contre
la Slovaque Hcnrieta Nagyova
(WTA 32).

Deux j ours après avoir frôlé
la correctionnelle devant la
Russe Anna Kournikova
(WTA 29), Martina Hingis
s'est vraiment promenée face
à Basuki , contre laquelle elle
comptait tout de même une dé-
faite (à Dj akarta en 1996). «Je
voulais vraiment gagner ce
match 6-0 6-0, exp liquait la
numéro 1 mondiale. Le f ait de
n 'avoir p as encore réussi un
tel score étonnait mes adver-
saires... Et, aussi, j 'étais un
p eu énervée de me retrouver
p our la première f ois sur le
court No 1. J 'étais p ressée
d 'en f inir. Mais au dernier j eu.
quand j 'ai été menée 30-40,
j 'ai eu une p etite f ray eur.»

Martina Hing is et Mary
Pierce se retrouveront donc
opposées pour la septième
fois. La Française, qui mène 4-
2 dans ce face-à-face, a enlevé
la dernière confrontation, en
novembre dernier au Madison
Square Garden de New York.
Mais Martina entrera demain
sur le Central avec un autre
souvenir: celui de sa victoire 6-
2 6-2 l'an dernier en finale de
cet Open.

Alberto Berasategui (ATP
25) est bien la nouvelle terreur
de Melbourne. Deux j ours
après avoir éliminé le No 2
mondial Patrick Rafter, le
Basque , grâce notamment à
32 coups droits gagnants, a
renvoyé André Agassi (ATP
87) à ses études. Mené deux
sets à rien , Alberto Berasate-
gui s'est finalement imposé 6-
3 dans la dernière manche
après un superbe combat de
deux heures et demie. II af-
frontera demain en quart de fi-
nale le Chilien Marcelo Rios
(No 9), le dernier joueur classé
tête de série qui figure dans le
bas du tableau.

Résultats
Melbourne (Aus). Open

d'Australie (6,4 millions de
dollars). Simple messieurs,
huitièmes de finale: Rios
(Chili/9) bat Roux (Fr) 6-2 4-6
6-2 6-4. Escudé (Fr) bat Wood-
bridge (Aus) 7-6 (7^1) 6-3 6-2.
Kiefer (Ail) bat Raoux (Fr) 6-3
6-4 7-5. Berasategui (Esp) bat
Agassi (EU) 3-6 3-6 6-2 6-3 6-
3. Ordre des quarts de finale:
Sampra s (EU/ 1) - Kucera
(Sl q). Bj orkman (Su/4) - Korda
(Tch/6). Escudé - Kiefer. Rios -
Berasategui.

Simple dames, huitièmes de
finale: Hing is (S/ 1) bat Basuki
(Indo) 6-0 6-0. Huber (AH/ 10)
bat Coetzer (AfS/3) 2-6 6-4 7-
5. Pierce (Fr/5) bat Nagyova
(sl q) 6-0 6-0. Sanchez (Esp/7)
bat Sug iyama (Jap/ 16) 6-2 6-4 .
Martinez (Esp/8) bat Schett
(Aut) 6-3 6-3. Testud (Fr/9) bat
Tanasugarn (Thaï) 3-6 6-1 6-2.
Ordre des quarts de finale :
Hing is - Pierce. Huber - San-
chez. Martinez - Testud.
Williams - Davenport

Double dames, huitièmes
de finale: I ling is/Lucic (S/Cro)
battent Kriventsheva/Tatar-
kova (Bul/Ukr) 6-1 6-3. / si

Ski alpin A Kitzbùhel,
Sykora l'emporte de peu

Battu la veille par son com-
patriote Thomas Stangassin-
ger pour 8 centièmes de se-
conde, l'Autrichien Thomas
Sykora a remporté le
deuxième slalom disputé sur
la Streif de Kitzbùhel.

Sykora ne pouvait rêver
meilleure issue avant les Jeux
olympiques de Nagano. L'Au-
trichien qui a été récompensé
pour sa belle régularité
(deuxième des deux manches)
a signé sa deuxième victoire
de la saison après Kransj ka
Gora: «Si j e p ouvais mettre
bout à bout mes meilleurs mo-
ments des deux manches, je
suis certain de décrocher l'or
à Nagano».

Pour Michael Von Griini-
gen, cette épreuve ne revêtait
pas une importance particu-
lière. Le Bernois , déj à déce-
vant la veille, se concentre dé-
sormais sur le géant de Na-
gano: «Sur une p iste aussi ge-
lée, j 'étais content de ne p as
trop dérap er. Je n 'ai p as en-
core trouvé le bon matériel
p our bien skier dans de telles
conditions» .

Déj à assuré de sa qualifi-
cation pour Nagano après sa
14e place de Veysonnaz, Ma-
rio Casanova j ubilait: «Mon
obj ectif , c 'est de me qualif ier
p our les deuxièmes manches
et d 'améliorer constammen t

mes résultats. Je suis sur la
bonne voie. En p renant le dé-
p art en troisième p osition
dans la deuxième manche,
j 'ai bénéf icié de très bonnes
conditions, car la piste s 'est
ensuite vite dégradée». / si

Classements
Kitzbùhel (Aut). Slalom de

Coupe du monde: 1. Sykora (Aut)
l '52"81. 2. Buraas (No) à 0"18.
3. Stangassinger (Aut) à ,0"98. 4.
Kosir (Slo) à 1"19. 5. Kimura
(Jap) à 1"60. 6. Tomba (It) à
1"68. 7. Eberle (Ail) à 1"72. 8.
Bourgeat (Fr) à 1"77. 9. Amiez
(Fr) à 1"90. 10. Furuseth (No) à
2"11. 11. Stiansen (No) à 2"24.
12. Mayer (Aut) à 2"35. 13. Casa-
nova (S) à 2"49. 14. Hansson (Su)
à 2"77. 15. Jagge (No) à 2"83. 16.
Von Griinigen (S) à 2"84.

Coupe du monde
Général: 1. Maier (Aut) 1405.

2. Schifferer (Aut) 853. 3. Ebe-
rharter (Aut) 811. 4. Aamodt
(No) 641. 5. Von Griinigen (S)
570. 6. Knauss (Aut) 547. 7.
Stangassinger (Aut) 465. 8.
Franz (Aut) 458. 9. Mayer (Aut)

452. 10. Sykora (Aut) 440. 11.
Cuche (S) 423. Puis les autres
Suisses: 15. Accola 369. 21. Ker-
nen 280. 22. Locher 274. 31. Kà-
lin 236. 54. Plaschy 101. 58.
Grunenfelder 91. 59. Besse 86.
60. Cavegn 85. 72. Herrmann
54. 79. Casanova 38. 84. Gigan-
det 30. 115. Hollhiann 11. 127.
Tschiemer 6. 134. Defago 3.

Slalom (7 courses sur 9): 1.
Stangassinger (Aut) 443. 2. Sy-
kora (Aut) 440. 3. Buraas (No)
340. 4. Kimura (Jap) 242. 5. Ko-
sir (Slo) 207. Puis les Suisses:
16. Von Griinigen 121. 30. Casa-
nova 38. 33. Plaschy 31. 34. Ac-
cola 28. 43. Kernen 16.

Par nations (messieurs+dames):
1. Autriche 10776 (7740+3036).
2. Italie 4792 (2223+2569). 3.
Allemagne 4749 (427+4322). 4.
Suisse 4317 (2657+1660). / si

Olympisme La sélection suisse
pour Nagano comprend 73 noms
L'Association olympique
suisse (AOS) a publié à
Berne sa sélection pour les
Jeux olympiques d'hiver de
Nagano. Cette liste com-
porte 73 noms et elle pour-
rait être complétée d'ici à
dimanche prochain par l'un
ou l'autre athlète.

Trois skieuses auront en ef-
fet la possibilité d'obtenir leur
billet lors des épreuves de
Coupe du monde d'Are, en
cette fin de semaine, tout
comme sept spécialités du ski
acrobatique , à la faveur des
concours de Coupe du monde
de Beckenbridge, le week-end
prochain.

Parmi les douze skieurs qui
ont été retenus, on retrouve
six spécialistes de la descente:
Besse, Cavegn , Cuche, Gru-
nenfelder, Hermann et Ker-
nen. Une sélection interne se
déroulera lors des entraîne-
ments à Nagano, puisque la
Suisse n'aura droit qu 'à
quatre places au départ de la
descente olympique , prévue le
dimanche 8 février sur la piste
de Hakuba.

La Suisse sera représentée
par un contingent complet de
douze athlètes tant en bob
qu'en snowboard , discipline
qui fera ses débuts olympiques
à Nagano. Par ailleurs, cinq
athlètes ont été retenus pour le
combiné nordique , trois pour
l'épreuve en individuels (Cuen-
det, Kunz et Zarucchi), deux en
prévision du relais (Hartmann
et Hurschler) . En biathlon, seul
Jean-Marr> Chahloz sera du
voyage, puisque le relais n'a

pas satisfait aux critères de sé-
lection. En ski nord ique enfin ,
les cinq skieurs retenus l'ont
été dans l'optique du relais.
Leur éventuel engagement
dans les autres épreuves sera
envisagé sur place.

Au total , la délégation helvé-
tique à Nagano comprendra
plus de 150 personnes. Ce
sont en effet quelque 80 offi-
ciels, dirigeants, entraîneurs,
coaches et autres physiothéra-
peutes qui encadreront cette
sélection."

La sélection suisse
Biathlon (1): Jean-Marc

Chahloz (La Lécherette).
Bob (12): Guido Acklin

(Neunkirch), Steve Anderhub
(Eschenbach), Daniel Giger
(Riehen), Reto Gôtschi (Hau-
sen), Cédric Grand (Vernier),
Thomas Handschin (Amris-
wil), Markus Nùssli (Berg),
Christian Reich (Kûnten),
Marcel Rohner (Baar), Tho-
mas Schreiber (Remetschwil),
Beat Seitz (Tecknau), Markus
Wasser (Grânichen).

Combiné nordique (5):
Jean-Yves Cuendet (Le Lieu),
Andréas Hartmann (Klosters),
Andréas Hurschler (Grafe-
nort), Urs Kunz (Wald),
Marco Zarucchi (St-Moritz).

Curling (5): Dominic
Andres (Aetingen), Patrick
Hiirlimann (Cham), Patrik
Loertscher (Lutry), Daniel
Muller (Bienne), Diego Perren
(Zermatt).

Luge (1) : Reto Gilly (Bas-
sersdorf) .

Patinage artistique (1) : Pa-
trick Meier (Winterthour).

Le Chaux-de-Fonnier Gilles Jaquet fait partie des douze sé-
lectionnés pour les Jeux olympiques de Nagano en snow-
board. photo privée

Patinage de vitesse (1): Mar-
tin Feigenwinter (Arlesheim).

Saut à skis (4): Simon Am-
mann (Unterwasser), Sylvain
Freiholz (Le Sentier) , Bruno
Reuteler (Einsiedeln), Marco
Steinauer (Einsiedeln).

Ski acrobatique (3). Dames:
Corine Bodmer (Lausanne),
Colette Brand (Baar), Evelyne
Leu (Arisdorf) , Michèle Rohr-
bach (Magden), Nathalie
Schmid (Zurich), Sandrine

Vaucher (Cologny) . Mes-
sieurs: Thomas Lagler (Oberi-
gerg). Andréas Messerli (Zu-
rich), Petsch Moser (Touffe-
len) et Rolf Schmid (Winznau)
ont une dernière chance de sa-
tisfaire aux critères de sélec-
tion le week-end prochain , à
Beckenridge.

Ski alpin (18). Dames: Mar-
tina Accola (Davos-Clavadel),
Catherine Borghi (Les Diable-
rets), Sonj a Nef (Grub), Co-

rinne Rey-Bellet (Val d'Illiez),
Karin Roten (Loèche-les-
Bains), Heidi Zurbriggen
(Saasl-AImagell). Sylviane Ber-
thod (Salinsj, Lilian Kummer
(Riederal p) et Katrin Neuen-
schwander (Gstaad) ont une
dernière chance de satisfaire
aux critères de sélection à Are,
du 28 au 31 j anvier. Messieurs:
Paul Accola (Davos), William
Besse (Bruson), Marco Casa-
nova (Obersaxen), Franco Ca-
vegn (Luven) Didier Cuche (Le
Pâquier) . Jiirg Grunenfelder
(Elm), Markus Hermann
(Schonried), Urs Kalin (Einsie-
deln), Bruno Kernen (Reuti-
gen), Steve Locher (Salins), Di-
dier Plaschy (Varone), Michael
von Griinigen (Schonried).

Ski nordique (10). Dames:
Bri gitte Albrecht (Lax), Silvia
Honegger (Gibswil), Andréa
Huber (La Punt) , Natascia
Leonard i (Posciavo), Andréa
Senteler (Klosters). Mes-
sieurs: Wilhelm Aschwanden
(Marbach), Beat Koch (Mar-
bach), Patrik Màchler (Davos-
Dorf) , Jeremias Wigger (Gibs-
wil). Reto Burgermeister (Pfaf-
fikon).

Snowboard (12). Dames:
Renate Keller (Champ fcr), Cé-
cile Plancherel (Berne), Anita
Schwaller (Schmitten), Steffi
von Siebenthal (Saanenmo-
ser) . Messieurs: Bertrand Dé-
nervaud (Marly), André Grut-
ier (Grasswil), Patrick Hasler
(Mârstetten), Gilles Jaquet
(La Chaux-de-Fonds), Ueli
Kestenholz (Gwatt), Fadri
Mosca (Scuol), Fabien Rohrer
(Mûnsingen), Gian Simmen
(Arosa). / si



Val-de-Ruz:
un renfort?
Joueurs consultes

Peu après la victoire des
volleyeurs de Val-de-Ruz sur
ceux de TGV-87. le président
du club neuchâtelois, Luc
Rouiller, évoquait samedi à
la buvette de la salle de la
Marelle le proche avenir de
sa formation. «En cas de pa r-
ticip ation aux f inales de pro-
motion en LNA, deux op-
tions se présenteront: soit
nous engageons un renf ort
p our avoir des chances de
monter, soit on s 'en passe et
l 'on se contente de vivre une
belle exp érience, mais sans
grandes ambitions.» Et Luc
Rouiller de préciser: «C'est
une décision à p rendre avec
les joueurs. Ne sont-ils pas
les premiers concernés?»

Voilà l'indice d'un bel es-
prit démocratique...

Les joueurs de Val-de-Ruz au-
ront leur mot à dire quant à
l'engagement d'un éventuel
renfort. photo Galley

Nécessité d'écrémage
Marc Hlibscher, I'entraî-

neur-joueur de Val-de-Ruz, y
allait lui aussi , à l'issue de la
partie face à TGV-87, de
quel ques considérations
quant à la suite du cham-
pionnat. «En tant que leaders
de LNB, nous sommes arri-
vés à un seuil critique entre
l 'amateurisme et le p rof es-
sionnalisme. Nous ne pou-
vons p lus tourner à dix
joueurs, comme c'était le cas
durant le premier tour. Mais
c'est un choix qui découle
d'un accord entre le comité
et les joueurs.»

Rappelons à ce propos
qu 'à Val-de-Ruz, quatre
j oueurs seulement ont l'ex-
périence de la Ligue natio-
nale: Marc Hiibscher lui-
même, Yves Balmer, Mauro
Di Chello ainsi que le Polo-
nais Roman Borowko.

Des fidèles bruyants
Parmi les 280 spectateurs

de la Marelle généreusement
dénombrés, ils étaient peut-
être une cinquantaine, les
supporters de l'équipe de
Vawle-Ruz, à s'être déplacés
à Tramelan.

Un groupe d'une vingtaine
de Neuchâtelois s'étaient
d'ailleurs placés sur les
sièges disposés aux abords
des limites du rectangle de
jeu, près du filet. Aux cris as-
sourdissants de «hop,
hop!...», ils n'ont cessé d'en-
courager leurs favoris. Les
plus enthousiastes étaient le
jeune caissier du club ainsi
que le président. «Je n'ai pas
souvent la possibilité de
suivre l'équipe en déplace-
ment, déclarait ce dernier.
Mais je ne pouvais décem-
ment manquer ce match au
sommet»

A la faveur d'un tel sou-
tien, les Vaudruziens se sen-
tiront comme chez eux lors
de leurs deux derniers pé-
riples en championnat régu-
lier, à Bâle puis à Spiez.

RGA

La certitude de Chassot
Lorsque le départ

d'Adrian Kunz au Werder
Brème a été officialisé , cer-
tains stratèges ont rapide-
ment fait la déduction sui-
vante: «Chassot sera son
remp laçant!» C'était une fois
de plus aller vite en besogne.
Dans un premier temps , les
dirigeants neuchâtelois ont
affirmé qu 'aucun contact of-
ficiel entre les deux parties
n'avait été établi. Puis Gil-
bert Gress s'en est mêlé.
«J 'ai de l 'estime p our Chas-
sot, a commenté l'Alsacien ,
et je crois que c 'est réci-
p roque. Mais il n 'est nulle-
ment question que «Frédy »
revienne chez nous. Dans le
f ootball actuel, ce sont les
managers qui dictent leur loi
et c 'est trop f acile. On p lace
Kunz ici, Chassot là-bas, et,
au passage, on encaisse des
commissions. Non, non et
non!»

Samedi à Morges , le prin-
cipal intéressé a tenu à
mettre les points sur les «i»:
«On m'annonce un peu par-
tout , a rigolé Frédéric Chas-
sot. Mais pou r moi, les

choses sont claires. Je suis à
Sion et je disputerai le tour f i-
nal p our le titre avec Sion.
Point f inal.»

C'est dit et redit.

Un bon vin chaud...
L'idée était bonne, très

bonne même, mais il y a eu
comme un hic. Les respon-
sables de la buvette de
Morges ont eu fin nez en dé-
cidant de vendre du vin
chaud à l'occasion de la ren-
contre amicale entre Neuchâ-
tel Xamax et Sion. Seule-
ment voilà: à la pause, les
spectateurs se sont amassés
dans la buvette, histoire de
se réchauffer quel que peu.
Dans la salle, il y avait de
grandes affiches qui indi-
quaient le prix du vin chaud:
trois francs.

Le problème, c'est que le-
dit vin chaud était vendu uni-
quement en plein air, juste à
côté de la surface de jeu.
Beaucoup ont renoncé à tes-
ter ce breuvage.

Difficile pour les respon-
sables de penser à tout...

GST

Le coup de sang a Hoover
Nouveauté
chaux-de-fonnière

Le BBCC de Pierre-Alain Be-
noît a révolutionné le monde du
basket, vendredi dernier à Vil-
lars-sur-Glâne. Particulièrement
lent au moment de quitter le par-
quet à la suite de sa quatrième
faute, Olivier Desvoignes a créé
une situation de surnombre.

Soudain à six joueurs sur le
terrain , les Chaux-de-Fonniers
se sont vu sanctionner d'une
faute technique.

Logique mais évitable avec un
brin de concentration supp lé-
mentaire...

Pas mal...

Un drôle de problème tech-
ni que est survenu durant la par-
tie de LNB féminine La Chaux-
de-Fonds - Pratteln. Après
14'26" , l'un des officiels de la
partie , l'assistant-coach du
BBCC Vincent Fivaz, a réussi à
enfoncer et bloquer le bouton du
chronomètre. Résultat des
courses, l'infortuné protagoniste
dut se résoudre à poursuivre son
labeur manuellement durant
une courte partie de la ren-
contre.

Avant, heureusement pour la
clarté du déroulement du match ,
de parvenir à décoincer le satané
bouton grâce à un tournevis.

Du terrain aux stats...
Depuis le début de la saison ,

Laure Toffolon valse entre le Pa-
villon des sports et la Halle om-
nisports. Explication: la Neuchâ-
teloise, joueuse du BBCC, s'oc-
cupe des statistiques d'Union

Samedi, Bertrand Lambelet
n'a pas vraiment apprécié
de devoir quitter le parquet
dans les dernières minutes
face à Pully. photo Galley

Neuchâtel. Samedi, après avoir
quitté le terrain sur le coup de
16 h 40 à La Chaux-de-Fonds,
Laure Toffolon, au terme d'un
sprint étourdissant, est parvenu
à passer sous la douche, saluer
ses coéqui pières et à se présen-
ter peu avant 17 h 30 à la Halle
omnisports.

Un sacré tour de force à la me-
sure de son dévouement...

Du jamais vu
Au-delà de leur prestation,

certains Unionistes sont littérale-
ment sortis de leur gong, samedi
face à Pully. Remplacé au milieu
de la première période, Jason
Hoover a dit son fait à Matan Ri-
mac, dans un anglais particuliè-
rement châtié. Meilleur homme
sur le terrain en fin de partie,
Bertrand Lambelet a également
fait les gros yeux à son coach
lorsque celui-ci le remplaçait par
le transparent Felipe Lobato.

Une désunion jamais consta-
tée cette saison....

Toujours aussi pénible...
«Madame, Monsieur, bienve-

nue à la Halle omnisports. Ce

soir, Union Neuchâtel reçoit
Pully dans le cadre du tour de
re..... Je m 'arrête là, c 'est trop
dur à dire»: à l'image des
joueurs neuchâtelois, le spea-
ker et No 2 du club Nicolas Ny-
feler n 'avait pas encore totale-
ment digéré la non-qualification
de son équi pe pour le tour de
relégation , samedi.

Pour preuve cette phrase de
bienvenue jamais conclue...

Quelle famille!
On connaissait Sébastien ,

Yvan et Vincent , désormais il
faudra ajouter à cette longue
liste , Nicole. Avec trois footbal-
leurs en famille, dont un mili-
tant en LNA , on se demandait
bien où les talentueux frères
Jeanneret puisaient cette formi-
dable soif de la compétition. Ré-
ponse: grâce à leur mère. Ce
week-end au CIS, cette der-
nière , prénommée Nicole est
devenue champ ionne cantonale
jeunes seniors de tennis au
terme d'un parcours en tout
point remarquable.

Quelle famille...
FAZ

En coulisses Quand les arbitres
veillent à compliquer la vie...
Trop, c est trop!

Non , ce n'est pas de la para-
noïa... Mais que ce soit aux Mé-
lèzes ou ailleurs, il y a toujours
un arbitre qui veille pour com-
pliquer la vie du HCC. Déjà
qu 'elle n'est pas simple...
L'autre soir à Lugano, c'est le
peu recommandable M. Clé-
mençon qui a joué du sifflet à
tire-larigot à l' encontre des gens
des Mélèzes. «On dirait que cela
le dérange que La Chaux-de-
Fonds tienne Lugano en échec»
glissait un confrère tessinois qui
tapait en plein dans le mille. Di-
manche, c'est M. Reiber qui a
donné dans la partialité aux Mé-
lèzes, enfonçant un peu plus le
clou... Trop, c'est trop!

Considéré comme le berceau
du hockey, le Canada nous a
donné de très grands joueu rs.
Avec MM. Léger et Reiber, il
nous a en revanche fourni de
bien piètres ambassadeurs de
l'arbitrage. Et dire qu'ils ga-
gnent grassement leur vie grâce
à leur sifflet...

Deux poids, deux mesures
On se souvient que le 10 jan-

vier dernier à Zoug, Riccardo
Fuhrer avait vainement réclamé
une pénalité à l'encontre de Bill
McDougall qui évoluait sans
protection autour du cou. Le

Bernois s'était alors heurté à
une fin de non-recevoir de M.
Kunz. Une semaine plus tard, à
Zoug toujours, Larry Huras, en-
traîneur d'Ambri-Piotta, a fait la
même remarque à M. Ballmann
qui s'est empressé de sanction-
ner le récidiviste canadien zou-
gois.

Deux poids, deux mesures,
cela existe bel et bien dans le
monde du hockey de ce pays.
Riccardo Fuhrer 1 a du reste fait
remarquer à Gottfried Stauffer,
responsable des arbitres. Lequel
s'est empressé de préciser que
l'affaire était close. Ben
voyons...

Un assist à Dany Ott
Depuis quelques matches

déjà , Dany Ott n 'est plus aligné
au sein de la défense du HCC.
Samedi à Lugano, il n'a ainsi
pas mis un patin sur la glace de
la Resega, ce qui ne l'a pas em-
pêché de récolter un assist.

Bien vu M. Clémençon, une
fois de plus...

Le chant du kop
A Lugano plus qu 'ailleurs

sans doute , le public est plutôt
versatile. Le kop de la Resega
en a fourni la preuve samedi ,
qui a offert une véritable ova-
tion à Stéphane Lebeau , dési-
gné meilleur joueur du HCC. Et

d'entonner un chant à la gloire
du Canadien. Cela dit , ce kop
n'est pas reconnaissant envers
tous ceux qui sont passés par
là. Ruedi Niderôst s'est ainsi
proprement fait conspuer tout
au long de la rencontre.

II est vrai sans doute qu 'il n 'a
pas laissé le même souvenir
que l'aîné des frères Lebeau.

Le marathon de Riva
Luigi Riva a connu un après-

match pénible à Lugano. Har-
celé par les journalistes tessi-
nois , le défenseur des Mélèzes
s'est adonné à un marathon , et
en a eu pour plus d'une demi-
heure à répondre aux questions
qui fusaient de toutes parts.
Ainsi , nombre de ses coéqui-
piers étaient déjà installés dans
le car au moment où il a enfin
pu goûter aux plaisirs de la
douche.

II paraît que c'est aussi cela la
gloire...

«J'ai fermé les yeux»
Auteur du but décisif après

71 secondes de prolongation -
Steve Aebersold avait encore fait
mieux le 10 octobre dernier en
trompant Weibel après 34 se-
condes -, Gilles Dubois savou-
rait des moments rares dans
une carrière. «C'est vrai qu 'un
but comme celui-là f ait particu-

les arbitres ne font pas
souvent «ami-ami» avec le
HCC. photo Lafargue

lièrement p laisir. J 'en avais déjà
inscrit un avec Bienne: c 'était
f ace à Zoug, en quart de f inale
des p lay-off et la prolongation
durait dep uis quelque dix-huit
minutes. Dans ces instants-là,
on ne se p ose p as de question.
Alors, j 'ai f ermé les yeux et j 'ai
f r ap pé...» précisait-il.

Un ange qui passait par là a
alors suggéré à l'attaquant du

HCC de fermer les yeux à
chaque fois qu 'il pénètre sur la
glace...

Nostalgie
Du côté de Lugano, on se

montre nostalgique des belles
années. «L 'époque des Johans-
son, Waltin et autres Eloranta
est bel et bien révolue, déplorait
un habitué de la Resega. Bien
sûr que sur le papier, Lugano a
l 'étoff e d 'un champ ion, mais on
ne gagne p as des matches avec
du p apier. Regardez l'AC Milan:
sur le p apier, cette équipe est
imbattable...» Et de rappeler
que Lugano avait conquis ses
titres avec de grands joueurs
certes, «mais aussi avec des gar-
çons moins cotés qui
mouillaient leur maillot»...

Nostalgie quand tu nous
tiens...

JFB

Idée originale
La section juniors du HC

Franches-Montagnes ne
manque pas d'idées originales
pour renflouer ses caisses. Les
350 spectateurs taignons pré-
sents face à Loèche, samedi, ont
pu à nouveau le constater, eux
qui ont été conviés, pour la mo-
dique somme d'un franc les
deux pronostics , à deviner le
poids d'un jambon. FAZ



Cherche tout de suite travail dans POLIS-
SAGE boîtes, bracelets, bois, lunettes or,
avivage. Tél. 032/926 17 56 132-21377
20 ans d'expérience dans la boîte de montre
haut de gamme, CHERCHE CHANGE-
MENT DE SITUATION en qualité de secré-
taire ou employée de fabrication. Ecrire
sous chiffre G 132-21754 à Publicitas SA,
case postale 2054, 2302 La Chaux-de-
FOndS. 132-21754

PARTICULIER effectue livraisons 7/7 avec
fourgon Toyota. Tél. 079/603 09 80 28 123355

NETTOIE: appartements, cuisine, usines,
shampooing tapis, escaliers, débarras.
Tél. 032/968 98 22. 132-10410

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

132-19341 '

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

132-21556

MAMAN CHERCHE À GARDER
ENFANTS à son domicile. Salle de jeux et
jardin. Tél. 032/926 64 63 132-21542

Au service des locataires et privées, Messina
André, PEINTURE, PLÂTRERIE, CRÉPIS,
TAPISSERIE. Tarif: Fr. 30.- l'heure.
Tél. 032/968 76 91. Natel. 079 440 66 93.
2300 La Chaux-de-Fonds. 132 21756

Gentille dame Suissesse, expérience, GAR-
DERAIT ENFANTS CHEZ VOUS à temps
partiel. Eventuellement un peu de
ménage/repas. Tél. 032/913 47 84. 132 21777

HOMME 36 ANS cherche amie pour sor-
ties, loisirs, sport, plus si entente. Ecrire
sous chiffre C 132-21663 à Publicitas SA,
case postale 2054, 2302 La Chaux-de-
FondS. ¦ 132-21663

RENCONTRES NEUCHÀTELOISES
TOUTES GÉNÉRATIONS: 021/683 80 71
(aucune surtaxe!) ¦¦ 22-573356

COURS FRANÇAIS / ALLEMAND /
ANGLAIS, adultes et enfants, individuel
ou en groupes. Renseignements:
S. Brugger. Tél. 032/853 46 28. «Mwam

COURS PRIVÉ DE CLARINETTE à domi-
cile. Prix raisonnable. Tél. 032/913 80 16.

132 21443

A BON PRIX ! J'achète: meubles anciens,
pendules, montres de poche, montres-bra-
celets, layettes, outillage et fourniture
d'horlogerie, lampes, tableaux, tapis,
armes, bijoux, vases,, bibelots, vaisselle,
argenterie, jouets, livres, cartes postales,
etc... Tél. 032/853 43 51. 132-21463

Cherche ÉPAVE ET PIÈCES MOTO. Viens
chercher à domicile. Tél. 032/931 05 06.

132 021619

J'ACHÈTE DES VOITURES ET BUS pour
l'exportation, même kilométrage élevé.
Tél. 079/205 25 86 22-569725

ANIMATEUR-DISC'JOCKEY pour votre
mariage, anniversaire ou banquets, jeux et
musique pour tous. Tél. 032/725 35 26

26-125232

ENVIE D'ÉCHANGER ? Je vous propose
soirées discussions sur un thème. Rensei-
gnements: S. Brugger. Tél. 032/ 853 46 28

28-128700

DÉCLARATION D'IMPÔTS, dès Fr. 90.-.
Expérience des nouveaux formulaires.
Tél. 032/968 84 53 ou 032/853 35 50 soir.

132 21292

GUADELOUPE appartement dans villa
tout confort , 2 semaines dès 1481 - vol +
logement. Tél. 032/853 24 54 28-127926

VOL ALLER RETOUR, New-York & Bos-
ton, Fr. 590 -, Miami & Chicago Fr. 690 -,
Bali&Phuket. Fr. 1290.-(vols + 5nuitsd'hô-
Tél. 3*). Moon Valley Voyages, Neuchâtel.
Tél. 032/724 62 57. 23-128438

A louer à Antibes-Juan-les-Pins, APPAR-
TEMENT 4 PERSONNES, 2 pièces, tout
confort, balcon face mer, garage, Fr. 300 -
à Fr. 600 - la semaine. Tél. 032/475 57 30

165-749923

VAL D'ANNIVIERS Quelques locations en
chalets pour vacances de ski. Prix raison-
nables. Tél. 021/312 23 43. Logement City,
300 logements vacances! 22.567o65

À SAISIR. OFFRE SUR LAVE-LINGES,
CUISINIÈRES, FRIGOS, CONGÉLA-
TEURS, SÈCHE-LINGES, LAVE-VAIS-
SELLES... ETC. INDÉPENDANTS ET
ENCASTRÉS, NEUFS. Garantie 12 mois.
Livraison gratis + installation.
Tél. 032/853 21 11. 28-124703

AMPLI MARSHALLE JCM 900.
Fr. 1800 - + guitare Jackson Charvel.
Fr. 700.-. Tél. 032/968 39 91. 132-21352

APPARTEMENT À VIDER, vends tout le
mobilier. Tél. 032/914 44 28. 132-21502

MACHINE À LAVER le linge, frigo-congé-
lateur. Etat neuf. Prix à discuter.
Tél. 032/968 43 82. 132-21775

MERCEDES-BENZ 300 E BREAK 4x4 de
1994. Boîte automatique - climatisation -
toit ouvrant - jantes alu. Tél. M. Dragaz
079/206 63 49. 023-127392

OPEL CORSA JOY 1.4IE de 1995 avec
18000 km. Tél. M. Dragaz 079/206 63 49.

28 127399

MERCEDES-BENZ C 180 de 1993, ABS-
ASD - toit ouvrant.
Tél. M. Dragaz 079/206 63 49. 23-127400

OPEL OMEGA B 2.5 TURBO DIESEL ver
sion break, de 1995 avec 38000 Km - toit
ouvrant - peinture métallisée.
Tel M. Dragaz 079/206 63 49. 23-127401

Vends MERCEDES E200, 1997.
Fr. 50 000.-. Tél. 032/914 44 28. 132 21501

SUBARU JUSTY 1.2 4WD, automatique,
12.90. 57 000 km. Fr. 7500.-. SUBARU
JUSTY 1.2 4WD, 92, 89 000 km. Fr. 7600.-.
SUBARU JUSTY 1.2 4WD, 92, 77 000 km.
Fr. 7900.-. SUBARU VIVIO 4WD (750 cm3),
96, 5700 km. Fr. 9900.-. Tél. 032/968 23 25.

132-21692

A vendre BOUVIERS BERNOIS, 3 mois.
Tél. 032/931 51 39. 132.21797

A louer à SONVILIER, APPARTEMENT 3
PIÈCES, 1er étage, cave, Fr. 550.-.
Tél. 941 11 06 6-165304

Couple avec 2 enfants cherche APPARTE-
MENT 5 À 6 PIÈCES, à Sonvilier, si pos-
sible avec petit jardin. Tél. 961 10 01 6 186406
Le Locle, Place du Marché, SURFACE
COMMERCIALE 40m2, JOLIMENT
EQUIPEE, vitrine. Prix intéressant.
Tél. 032/846 33 51 28-126096

A louer AUX BOIS 3 PIÈCES rénové + cui-
sine habitable, loyer modéré, centre village.
Tél. 032/725 63 64 (h.bureau) 23 126194

DOUBS 5, début avril , rez-de-chaussée 3
PIÈCES salle de bains, WC séparés , cuisine
habitable, cave, galetas. Tél. 032/725 90 20

23-128117

A louer, Jacob-Brandt 2, JOLIS APPAR-
TEMENTS DE 3 PIÈCES, cuisines agen-
cées, WC séparés, balcons, vue impre-
nable, immeuble tranquille, proche du
centre ville. Libres de suite ou à convenir.
Tél. 032/913 26 55. 132-19050

A louer, Crêtets 100, APPARTEMENT DE
2'/2 PIÈCES. Libre de suite ou à convenir.
Tél. 032/913 26 55. 132-19445

A louer, Balance 12, 1er étage, LOCAUX
DE 70 m2. Libres de suite ou à convenir.
Tél. 032/913 26 55. 132-19452

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 83 132-20041

A louer au Locle, rue J.-J. Huguenin 27,
APPARTEMENT DE 4 PIÈCES RÉNOVÉ,
cuisine agencée, boisé et mansardé, avec
poste de conciergerie. Tél. 032/931 28 83.

132 20046

A louer PLACES DE PARC dans garage
collectif, quartier des Forges.
Tél. 032/926 73 35. 132-20532

Cherche à La Chaux-de-Fonds, 2 PIÈCES,
cuisine non agencée, baignoire, en dehors
du centre, quartiers Forges et Est exclu,
pour fin mars.' Tél. 032/941 42 19 (répon-
deur). 13220710

A louer au Locle, APPARTEMENT,
Progrès 15: PIGNON AVEC ATTIQUE
3 PIÈCES, Fr. 890 - avec charges, cuisine
agencée. Tél. 032/913 19 35. 132-21057

Grenier 5-7, La Chaux-de-Fonds, STUDIO
MEUBLÉ CONFORTABLE. Fr. 525.-.
Tél. 079/436 85 25. 132-21342

CHAMBRE MEUBLÉE à louer à La Chaux-
de-Fonds. Tél. 032/968 67 20. 13221343

A louer : CAVES INDIVIDUELLES, 15 à
20 m2, monte-charges. Tél. 032/926 61 79.

132-21375

A LOUER MUSÉES 20, POUR LE 1er
AVRIL 1998, appartement de 3 V2, cuisine
agencée, poutres apparentes, cheminé,
cave. Fr. 1089 - + charges. Tél. 032/968 51 68
(repas) ou 079/240 68 18. 132 2137e

OFFRE EXCEPTIONNELLE ! Reste à louer
au Locle 1 x 3  pièces et 2 x 2 pièces, loyer
très modéré, tout confort.
Tél. 032/931 00 59. 132-21475

A louer au Locle, Rue des Jeanneret,
MAGNIFIQUE APPARTEMENT 4 PIÈCES
avec cuisine agencée et balcon. Libre tout
de suite ou à convenir. Tél. 032/931 16 16.

132-21591

A louer au Locle, rue Le Corbusier, APPAR-
TEMENTS RÉNOVÉS DE 1, 2 ET 3
PIÈCES, 1er loyer gratuit , libres tout de
suite ou à convenir. Tél. 032/931 16 16.

132 21592

A louer au Locle, LOCAL pour mécanique
ou autre. Tél. 032/931 71 70 dès 19 h.

13221607

A vendre à La Chaux-de-Fonds, APPAR-
TEMENT 4'/2 PIÈCES. Tél. 032/926 14 82.

132 21667

A louer, Le Locle, Jaluse, 2 APPARTE-
MENTS 472 PIÈCES, un avec cheminée de
salon, cuisinette agencée, cave, galetas,
quartier ensoleillé. Libres tout de suite.
Garages à disposition. Tél. 032/725 29 67.

132 21722

A louer, APPARTEMENT DE 4 GRANDES
CHAMBRES, alcôve avec fenêtre, cuisine
habitable, très ensoleillé, balcon, tout
confort. Tél. 032/913 57 79 (heures bureau)
et tél. 032/941 49 14 (le soir) 132-21723

A vendre dans petite maison, APPARTE-
MENT EN DUPLEX, rénové, surface
180 m1, accès direct jardin, dépendances.
Tél. 032/913 56 46 132-21732

JOLI 2 PIÈCES, cuisine agencée habitable,
rez, quartier Bel-Air, Fr. 600 - charges com-
prises. Tél. 032/968 29 75 13221747

Villers-le-Lac, à vendre SPLENDIDE
«VILLA-CHALET». Fr. 278000.-.
Tél. 079/213 47 27 132-21761

A louer, Numa-Droz 64, APPARTEMENT
472 PIÈCES, cuisine agencée, bain,
douche, 2 wc, cave, dès 1er mai 1998. Loyer
net: Fr. 962.- + charges. Tél. 032/913 03 92.

132-21774

A remettre RESTAURANT DE CAM-
PAGNE, région Montagnes neuchàte-
loises. Loyer: Fr. 1500.-. Fonds Fr. 49 000 -
à discuter. Case postale 785,2301 La Chaux-
de-Fonds. 13221781

GRAND 3 PIÈCES, cheminée. Tourelles,
cuisine agencée, cave, galetas. Fr. 890.-.
Tél. 032/968 85 93. 132-21790
A louer au Locle, GRAND APPARTE-
MENT DE 5 PIÈCES, 140 mJ, cuisine agen-
cée, chauffage individuel. Tél. 032/931 3616
ou tél. 032/931 68 31. 132-20973
A louer au Locle, rue des Billodes 63,
LOCAUX COMPOSÉS DE 3 PIÈCES, au
rez-de-chaussée. Loyer Fr. 335 - + Fr. 125 -
charges. Tél. 032/931 28 83 132-21538
A louer à La Chaux-de-Fonds, Bellevue 20,
APPARTEMENT 3 PIÈCES. Libre tout de
suite ou à convenir. Fr. 800 - + charges.
Toi rm/oco 0,1 c-3 

A LOUER À LA CHAUX-DE-FONDS,
grand appartement 5'/2 pièces, 2 salles de
bains. Dans quartier tranquille (nord-est),
pour date à convenir. Loyer mensuel,
Fr.-1020 - charges comprises.
Tél. 032/7206 388 ou Natel 079/212 38 33

28-128247

Le mot mystère
Définition: accepter, 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
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A Admiré Convié Naviguer Renverser
Angles Couple Neuve S Sabre
Aniser Course Noise Saison
Astrale Créer O Opter Sans
Automne Créole Ortie Scier
Avaloir Criant Orvet Solaire

B Braver D Départ P Pâtre T Tatou
Brille Drain Place Troué

C Camion E Etonné Plier V Vacances
Câpre Etroit Plumier Verte
Capteurs Evolution Pourri Vêture
Caverne L Leurrer Praliné
Coassé Libre Prière
Colcotar N Nappage R Rarement
Connoté Naturel Raton

roc-pa 608 •¦

PFAFF
dès Fr. 398 -

Atelier de couture
G. TORCIVIA

Avenue Léopold-Robert 53
Sous les Arcades

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 89 60

ROMAN - Janet Dailey

broits réservés: Editions Presses de la Cité , Paris

Jed hocha la tête.
- En effet, j ' ai appris l'assassinat du

major Ridge, de son fils et de Boudinot.
- Heureusement, tout cela sera bien-

tôt du passé.
Au fond de son cœur, Temple avait la

certitude que le désir de vengeance était
trop fort de part et d' autre pour que la
hache de guerre soit réellement enter-
rée.

Elle espérait cependant qu 'une trêve
pourrait être conclue, malgré les diffi-
cultés que cela présentait.
- Notre nouvelle maison de Grand

View est maintenant achevée. J'espère
que vous viendrez nous y rendre visite,
votre femme et vous.
-Volontiers! Après l'été prochain , je

suppose. Ma femme... se préparer à
avoir un enfant.
- Comme c'est merveilleux pour

< vous deux ! s'exclama Temple en se

tournant ostensiblement vers Cecilia.
Folle de rage et d'indignation , celle-

ci garda le silence au prix d'un effort
surhumain , et attendit que Jed eût aidé
Temple à remonter dans son boghei
pour lancer d'une voix aigre :
- J'ose espérer que ce projet de visite

est une plaisanterie! Sous prétexte que
nous sommes à la Frontière , je n 'ai pas
l'intention de frayer avec ces Indiens ,
Jed Parmelee. Est-ce clair?

Jed redressa le buste avec une raideur
militaire et il ouvrit la bouche comme
s'il allait protester.

Mais il se contenta de hocher la tête
en murmurant:
- Tout à fait clair!
Temple se rendit à la cantine militaire ,

le point de rencontre habituel des visi-
teurs du fort.

A l'extérieur , elle aperçut Deu , et
l' envoya chercher son maître.

Une demi-douzaine d'hommes la dé-
visageaient , mais elle s'efforça d'igno-
rer leurs regard s curieux et de surmon-
ter l'angoisse qui la tenaillait.

Au bout d' un moment , Blade appa-
rut. Il s'arrêta sous le large auvent et il
la considéra avec attention.

On aurait dit un chat sauvage guettant
le moindre mouvement autour de lui , et
prêt à bondir.

Trois mois plus tôt , il avait reçu un
coup de couteau pendant une échauf-
fourée avec des hommes de Ross et il
s'était enfui par une porte dérobée.
Temple avait appris la nouvelle , mais
elle ignorait quelle était la gravité de sa
blessure.

(A suivre)

Princesse
Cherokee



La fin de I essence
au plomb?

La part de marché de l'essence super au plomb devient toujours plus restrein te en Suisse. Toutes les voitures de
tourisme qui consomment encore cette essence sont âgées de plus de W ans déjà et, de ce fait, se rencontrent plus
rarement sur les routes. Pourtant les détenteurs de ces véhicules n'ont aucune raison de se faire du souci, des pro-
duits de substitution existent.

D'après les données des
plus grandes sociétés pé-
trolières, une date de réfé-
rence, à partir de laquelle
plus aucune essence super
au plomb ne sera dispo-
nible, n'existe pas.

Comme en Allemagne,
en Suisse alémanique
aussi, de plus en plus et sur-
tout de petites stations-ser-
vice «laissent tomber» l'es-
sence super au plomb et ne
vendent plus que la sans
plomb 95 et 98.

Ces stations-service offri-
ront vraisemblablement
des produits dits de rem-
placement du plomb en pe-
tits flacons.

Dans les grandes sta-
tions-service et sur l'auto-
route, la super au plomb
sera temporairement ven-
due encore jusqu 'à ce qu'il
n'y ait pratiquement plus
de demande.

En Suisse romande et au
Tessin elle est encore pro-
visoirement offerte.

Ceci parce que la popula-
tion y est un peu moins
pressée de passer à la voi-
ture à catalyseur et que,
dans les régions fronta-
lières, de nombreux
Français et Italiens vien-
nent faire le plein en Suisse
avec de vieilles voitures.

Qui a besoin d'un produit
de substitution?

Aujourd'hui déjà de nom-
breuses voitures particu-
lières sans catalyseur sont
alimentées à la sans plomb
95 ou sans plomb 98.

Pour ces voitures, un ad-
ditif est totalement inutile.

En revanche, il existe cer-
tains moteurs nécessitant
de l'essence au plomb pour
empêcher une usure pré-
maturée des soupapes.

Dans quelques modèles,
de très faibles concentra-
tions de plomb suffisent
déjà, de sorte que l'on s'en
tire aussi bien tous les 2 ou
3 pleins de réservoir avec
de la sans plomb 98 sans
additif tiré du flacon.

Ceci pour autant que l'on
refasse le plein ensuite
avec de la super au plomb.

L'information, relative à
la qualité d'essence sans
plomb que supporte un
moteur, est donnée par le
représentant compétent de
la marque ou par l'impor-
tateur.

Dans quelques cas, le no
de châssis ou les lettres
d'identification du moteur
sont demandés.

Toujours est-il que per-
sonne ne sait exactement
combien de temps tourne
encore un moteur nécessi-
tant de l'essence au plomb
lorsqu'on ne lui fournit
aucun produit de substitu-
tion.

Ceci parce qu'il ne
s'avère pas payant de faire
encore des tests appropriés
avec les vieilles autos res-
tantes.

Parmi les spécialistes , les
estimations avancées vont
de quelques mille à 50 000
km. Ce qui est sûr, c'est que
pour des questions de res-
ponsabilité dans un cas
douteux, les constructeurs
automobiles recomman-
dent l'essence au plomb ou
un produit de substitution.

Finalement personne n'a

intérêt à être confronté à
des revendications en
dommages-intérêts.

En fait, ces véhicules dé-
pendant de produits de
substitution sont souvent
propriété d'amateurs de
voitures.

Pas de frais
supplémentaires

Celui qui passe à l'es-
sence sans plomb 98 et au
produit de substitution tiré
du flacon ne roule pas plus
cher qu'avant avec la super
au plomb.

En règle générale, la sans
plomb 98 est de 6 à 7 et
meilleur marché par litre
que la super au plomb.

Cette économie est com-
pensée par le produit de
substitution qui, selon la fa-
brication, revient entre 3 à
6 et par litre.

Ceci à condition que le
dosage mentionné sur le
flacon soit respecté.

L'aspect environnement

Lorsque l'on fait le plein
d'essence sans plomb, au-
cune émission de plomb
n'est plus lâchée dans l'en-
vironnement.

En raison de la part de
marché décroissante de la
super avec du plomb, les
émissions de plomb sont
déjà retombées au-des-
sous du niveau de 1950.

En ce qui concerne la
qualité de l'air, elles n'ont
plus d'importance aujour-
d'hui,

Les polluants par contre,
notamment les oxydes
d'azote Nox qui sans cesse
fournissent matière à dis-
cussion sur l'environne-
ment, ne peuvent pas être
réduits par un passage à
l'essence sans plomb.

Dans ce sens, avec la sup-
pression de la super au
plomb et avec le produit tiré
du flacon, quelque chose
de mauvais est seulement
remplacé par quelque
chose d'un tout petit peu
moins mauvais.

Celui qui roule quotidien-
nement, et souhaite offrir
une contribution à l'envi-

ronnement, change sa voi-
ture contre un modèle à ca-
talyseur; ce peut être un vé-
hicule d'occasion aussi.
Résultat

Par comparaison avec les
voitures à catalyseur, les
anciens véhicules sont de
véritables sources de pol-
luants.

C'est pourquoi on devrait
se poser la question de sa-
voir si: «ajouter encore
quelques gouttes de des-
sert tiré du petit flacon
après chaque plein» en
vaut vraiment la peine.

Les substances de rem-
placement du plomb ne
conviennent vraiment
qu'aux voitures dont les
moteurs nécessitaient de
l'essence au plomb.

Du reste les «oid tirmers»
de réelle grande valeur, da-
tant de l'époque des pion-
niers de l'automobile, sup-
portent l'essence sans
plomb.

touring club suisse

Chaque membre recrute un membre
-g?A Demande d'admission
*43  ̂ NOM L 1 1 L

__
I PRENOM : : , i

Profession: Nationalité: '. 

Adresse: N°: 

N° postal: Lieu: Date de naissance : , / , / , , ,

Tél. privé : Tél. prol.: 

NE PAS REMPLIR
Action Canal

Marketing d'apport

425
Réf. pers. N°

Etes-vous déjà membre du TCS dans une autre catégorie? _ _ Si oui, réf . pers. N° : I I I I I I I I I i
— Le soussigné désire adhérer au TCS dans la catégorie suivante : Lieu et date:

COCher \a Catégorie désirée 
L_ PlaQiw tfirnmalngjlaKxi , Cotisation T_o dontrto TOTAL

— Lj personnes motorisées 76.- 20- Fr. ~

— L7 Par véhicule supplémentaire dans le ménage 44- Fr.
— LJ personnes non motorisées 27.- 10- Fr.

j LJ cycliste / cyclomotoriste 37- s._ Fr.

EU campeur / caravanier 5g _ 20.- Fr. Signature:
¦= I l campeur / caravanier d*|â men*re TCS 37.- Fr.

ra i- Q_ i"™°r | | 12.~ [ Fr. 
.n. O t I nautique: pn«™a«menvoyeHes f—se-grwnenis TOTAL À VERSER I Fr. i Vous recevrez une facture avec
¦S _ "~  FT "r=r~" Fn bulletin de versement.
_ 0J En quelle langue voulez-vous recevoir la correspondance du TCS? J Français | | Deutsch J Italiano
o "O
O) oce Z

Fr. 10.-, sous forme d'une taxcard téléphone TCS, pour
chaque nouveau membre inscrit au club par votre initia-
tive. Pas valable pour les cartes supplémentaires à Fr.
44.-.

Conditions:
- faire remplir le bulletin de la présente page, le décou-

per et l'envoyer à L'Agence TCS, section Jura neuchâ-
telois, Léopold-Robert 88, 2300 La Chaux-de-Fonds;

- la catégorie Junior est réservée aux jeunes de 16 à 23
ans, non possesseurs d'une automobile;

- dès la cotisation payée, la prime de recrutement vous
sera envoyée;

- ne pas omettre de remplir la partie «recruteur»;
- n'oubliez pas que si vos enfants vivent en ménage com-

mun avec vous, vous avez droit pour la voiture de cha-
cun d'eux, ainsi que pour celle de votre épouse, à une
carte supplémentaire au prix de Fr. 44- seulement.

Attention,
pas pour

catalyseur!
Le produit de remplace-
ment du plomb ne doit
pas être ajouté dans les
véhicules munis d'un
catalyseur, sinon la
couche de métal pré-
cieux y est «encollé» et
l'efficacité du catalyseur
diminue.

Secours routiers
__ En Suisse, en cas de panne,

iiLiuiiiir /T W\ 
composer le No 140

' ! i-J i ! H ! 1 i\ K̂ _fl 
A l'étranger , appeler le 22 736 44 44

l J *¦ v-*-»̂  J Notre agence de voyages TCS
L'agence est ouverte tous les jours
Le samedi matin, de 8 h 30 à midi

Tous les renseignements
Touring-Club Suisse, Section Jura neuchâtelois
88, avenue Léopold-Robert ,
2300 La Chaux-de-Fonds,Tél. 032 - 913 11 22



Enfin arrivée
chez nous:

" Ff. 32*990.-

La nouvelle Avensis Sedan.
Pas une voiture pour n'importe qui.
Montez dans la classe moyenne taie jusqu'à ÎOO'OOO km en trois
supérieure: l'Avensis Sedan vous ans et des conditions de leasing
propose un moteur 2 litres avec avantageuses. Demandez à votre
16 soupapes, 128 ch, airbag et concessionnaire Toyota et pas à
airbag latéral pour le conducteur n'importe qui.
et le passager avant, À.B.S.,
climatisation automatique, filtre
antipollen et combiné radio-CD. JC5 \̂ mT"fWff\Tm A
De série aussi avec garantie to- \_y_/ I UYv I /V

GARAGE ET CARROSSERIE
DES MONTAGNES

$̂LS TOYOTA Agent principal
Av. Léopold-Robert 107 et 117

2300 La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/913 64 44

\ililtlt/
J M TTATM,

Hôtel-Restaurant
La Couronne
2325 Les Planchettes

Nous vous souhaitons
bonne route avec le
Touring Club Suisse.

Famille De Pretto
Tél. 032/913 41 07 Fermé le lundi

tû /7 7 IIKH
FORS / J^Z ?/** ,

!ro'c" industrîel _________!
Electroménager ____ /̂ _______/ /̂ ___-*"\__ 

¦̂ _ _̂_-|iiBi_i_i____j

R.cDY MARTi „_ -. , X̂ 140
Appareils ménagers / \ /̂

Tél.032/913 26 07 N/ Léopold-Robert 83 beCOUTS
Fax 032/913 19 89 2300 La Chaux-de-Fonds TOUtlGr

-/ m P B_JT^T Y m ,  î T^T v ¦ .- 1JV1V ¦_..?!.¦ ¦ ¦.- IDTv ¦ •.¦ ¦„¦?..

-̂¦M • Distributeur OPEL OFFICIAI DEALER, Le Locle a

5 033*2 &\
U fiëûp  ̂ OARADE ;
j ^  

UJ
ẐS ssYfi finDAf ivr CA

P* '::¦ : Q̂ji  ̂ DUKALLYE 5A -
^J H * _^^F//^^%i Rue ^e France 80'Le Loc'e ¦

*|̂  DES PRIX SCALPÉS SOLDES ¦

••I OPEL CORSA GSM .6i 16V 1996 33»9©6_r 15 000.- F
f̂c OPEL CORSA Swing 1.4i 5p. 6.96 5*-9©ÇGT 11000.- 4
J OPEL CORSA Swing 1.4i 3p. 1997 33»5e0_r 12 900.- £
P OPEL ASTRA CARAVAN SPORT 1.8i 16V 1.94 35*9e0_T 14 900.-
S OPEL ASTRA GLS 1.6i 5p. 1993 3_^0_T 11900.- ¦

•**  ̂ OPEL ASTRA SPORT CVAN ST1 .8i 16V 1996 :P8=-?@9_r 17 800.- ¦
¦ »* OPEL ASTRA Touring 1.6i 5p. 47 000 km 3* 9̂êO_T 17000.- L
flU OPEL ASTRA Confort 1 .4i Climat. 5 p. 17 000 km It̂ mT 14 800.- f?
fe| OPB. ASTRA Confort 1.4i 16V Automatique 17000 km 3«»9§C_r 15 800.- -<
^3 OPEL ASTRA CABRIO 2.Oi P.P. 33 000 km 5*=98S_T 20 800.- _

OPEL VECTRA GLS ABS 2.0i 4p. TO. 47 000 km 33-9©e_T 12 800.-
¦i OPEL VECTRA GT 2.0i 16V 5p. 1994 33»9eC_r 12 500.- ¦

_^| OPEL VECTRA BGT2.0i 16V Climat. 1996 3*96e_T 23 100.- \
fy^ OPEL VECTRA BGL 5p. 2.0i 16V Climat. 1996 37^9@C_: 17900.-
H OPEL VECTRA CELEBRATION 2.Oi 16V 16000 km 39=9@C_T 18900.- ¦

 ̂ i OPEL VECTRA CDX 2.51 24V automatique 1994 39»9§CC" 18 800.- ¦
Î P OPEL OMEGA CD 

2 .5i 24V Clim. T.O. Alu. 1995 '2&9&Z7 24 500.-
B3 OPEL OMEGA CVAN GL 2.0i 16V Automal. Cl. 6.95 ^&5QÇ  ̂ 23 500.- """
IM OPEL SENATOR CD 3.0i 24V Climat . 81000 km 33=5êO_T 12 800.- *<
^i OPEL SINTRA GLS 2 . li 16V 7p. Climat . 30 000 km 5S=5©S_T 31 200.-

FORD ESCORT Ghia 1.81 16V 1995 3$»9êC*C 15 900.- ¦
SUBARU IMPREZA ABS 2.0i automatique 1997 35__K^ 24 000.- ¦

5
/  ̂ N. Sur demande: î^

J». /  Prix nets A Essai - Crédit <

rm L̂^PW -̂ 
Service de ventes: -*

« ̂ "-W PA. Dumont - D. Ballot - 
^

f 
x Tél. 032/930 0 930 }<

! n.H_*A _-/ inini.' ¦ àQAQliQAQ----,- _________________¦

"¦p̂ a»" _Éfi !̂ __S 9̂ .vra] | à wL i lx m  à W * \̂Ê

Fr. 24*950.- net TVA incluse

Terios: Le 4x4 le plus futé jamais conçu.
GARAGE des STADES
A. MICHE & B. HELBLING
LA CHAUX-DE-FONDS

E3 DAIHATSU

L'OFFRE DE L'ANNÉE

A ce prix-là,
on garde la tête froide.

Astra Avantage avec
climatisation, seulement

Fr. 24'475.-
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fc_P_^i__i__- V_/ Garage et Carrosserie

î Maurice Bonny sa
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GRAND HÔTEL DES ENDROITS

Nouvelle terrasse

fé/. 032/9 250 250

Fam. J.-P. Vogt-Dùrr, propriétaire

Vi*"
Membre Fleurop
Mlle G. Wasser
LIVRAISONS ^—f;r&!' -___>
À DOMICILE

^̂  
f-Qj

JQ_2 <p 039/23 02 66 - Serre 79
jÇ La Chaux-de-Fonds

ê -̂  r;;_ —-- "* ' jSf *£» W*H-«>HM>M>nm

| o Centrale f
VS :—-.z ^ nationale de
%3A .̂  l'information |

routière (Genève) ̂
i

Annoncez toutes les perturbations routières I
via le numéro de téléphone gratuit à la cent- 1raie Inforoute. Après vérification , les informa- i
tions seront transmises sans délai à la radio, à I

l la TV et au télétexte pour diffusion.

Numéro gratuit Français 0800 817 818
Gratis-Nummern Deutsch 0800 888123

I Numéro verde Italiano 0800 800 020 i
c_-M_-M__U-,rj_;. :.:

Vous ne choisirez
plus votre banque

par hasard.

UBS
Union de Banques Suisses

UBS La Chaux-de-Fonds, avenue Léopold-Robert 50,
2301 La Chaux-de-Fonds, tél. 032/910 66 12

j^lfea,

Elégante certes, mais hélas pas chère. La Rover 620 Si.

Là où d'autres ajoutent des suppléments,
nous offrons l'équipement complet.

Sur la Rover 620 Si, climatisation et jantes en alliage d'une
valeur de Fr. 3'200.— sont dès maintenant livrables de
série, sans supplément. Mais cette élégante Britannique ne
s'en tient pas là , affichant par ailleurs d'autres points forts:
double airbag, ABS, radiotélécommande, lève-glaces élec-
tri ques , antivol - le tout de série. Et ce, au prix imbatta-
ble de Fr. 32'000.-. A bientôt pour une course d' essai.

?*+*•* Garage et Carrosserie
E
S*/

n Auto-Centre La Chaux-de-Fonds
¦̂ S-S  ̂ Rue Fritz-Courvoisier 57-66 & Halle Freiburg haus, 2300 La Chaux-de-Fonds, 032/967 97 77

n
A CLASS OF ITS OWN

Çj£> TOYOTA
GARAGE
CASSI-IMHOF SA
Bd des Eplatures 1
2304 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/926 88 44 - Fax 032/926 13 21

Dépannage
24h/24h



La mUujue ba cowdk 
Lorsque la batterie refuse ses services

50% de pannes touchant des voitures de quatre à dix ans ont pour origine I équipement électrique, soit la
batterie, les connexions des câbles, l'allumage électrique ou encore l'alternateur. L'anlyse de plus de 160 000
dépannages effectués par le TCS a révélé qu 'une voiture sur quatre était touchée par une panne de batterie.

Il n'y a aucune raison de
paniquer si la batterie refuse
de servir durant la saison
froide. Il suffit de demander
de l'aide à un autre automo-
biliste pour «ponter» électri-
quement les deux voitures.
Mais, pour cela , il faut
évidemment disposer des
câbles électriques adéquats.

A noter que ces câbles (en
cuivre) doivent présenter une
section d'au moins 16 mm2 et
même de 25 mm2 s'il s'agit de
lancer un moteur à essence
de grosse cylindrée.

Comment procéder:
Pincer le câble «plus» (+)

rouge sur la cosse «plus» (+)
de la batterie déchargée.

Pincer l'autre extrémité du
câble «plus» (+) rouge sur la
cosse «plus» (+) de la batte-
rie donneuse.

Pincer l extremite du cable
«moins» (-) noir sur la cosse
«moins»(-> de la batterie
donneuse.

Pincer l'autre extrémité du
cable noir «moins»(-) soit sur
une partie métallique mas-
sive vissée sur le bloc mo-
teur soit directement sur le
bloc moteur de la voiture re-
ceveuse. Le raccordement
doit être aussi éloigné que
possible de la batterie.

Laisser tourner le moteur
de la voiture donneuse.

Lancer le moteur de la voi-
ture receveuse. Attention:
déclencher impérativement
des consommateurs impor-
tants de courant électrique
tels que les phares, le dégi-
vrage arrière ou le ventila-
teur...

Pour enlever les câbles,
ôter d'abord les deux pinces
du câble noir «moins»(-)-en

premier lieu la liaison à la
masse, ensuite la liaison à la
batterie donneuse - puis les
liaisons du câble rouge
«plus»(+).

Conseils du TCS
La durée de vie d'une bat-

terie varie entre quatre et dix
ans. La statistique des
pannes établie par le TCS
montre que dans un cas sur
quatre la batterie était épui-
sée. Dans 35% des cas, il a
même fallu remplacer la
batterie.

Il est parfaitement pos-
sible d'éviter des pannes de
batterie. Le TCS recom-
mande de faire contrôler pé-
riodiquement la batterie
dans un de ses quatorze
centres techniques. Les spé-
cialistes informent volon-
tiers sur l'état de la batterie
contrôlée.

Pneus: comment savoir?
Lorsque l'on doit changer l'équipement pneumatique de son véhicule, rien de plus logique que de faire confiance
à son garagiste; professionnel, lui sait ce dont votre voiture a besoin, et cela, en fonction de sa marque;
du modèle et du type de celle-ci.

Les explications que l'on
nous donne ainsi que les in-
dications inscrites sur les
flancs des pneus sont sou-
vent incomprises et, pour
une grande majorité des au-
tomobilistes, elles représen-
tent un charabia technico-sa-
vant, réservé aux seuls spé-
cialistes, alors qu'il serait
bon de le comprendre, puis-
qu'avant tout, c'est notre
porte-monnaie qui intervient
et que, peut-être notre
confort , voire notre sécurité,
sont mis en cause.

En premier lieu il faut avoir
les données exactes de son
véhicule. Le manuel d'entre-
tien (que l'on trouve dans
chaque voiture ) en u mère, en
règle générale, les types de
pneus qu'il est possible de
monter sur le véhicule et
mentionne la vitesse de
pointe de ce dernier. Si ces

informations ne s'y trouvent (Service des automobiles)
pas, le garagiste, respective- peuvent fournir ces rensei-
ment l'importateur de la gnements.
marque ou l'Office cantonal Alors sachons lire un
de la circulation routière pneu!

• Largeur du pneu en mm
• Rapport hauteur: largeur en % = 70% de 185 mm. Pour

les pneus de la série 80 le 2e chiffre manque (par ex:
155R 13

• Structure des pneus; «R»= pneus à carcace radiale
(pneus ceinturés)

0 Diamètre de la jante en pouces.
• Indice de capacité de charge; par ex. «84» = 500 kg.
• Indice de vitesse maximale du pneu (pour la correspon-

dance avec la vitesse maximale inscrite du véhicule). Q
= 160 km/h -S =180 km/h -7 = 190 km/h - H  = 210 km/h

• Tubeless (sans chambre à air)
• ECE = sigle de contrôle pour la norme européenne
• DOT (Department of Transportation); Certificat selon le-

quel le pneu correspond à la norme US. Ce numéro est
important, il indique la date de fabrication. Dernier
chiffre= année de fabrication; les deux chiffres précé-
dents = semaine de fabrication, par exemple 473: le pneu
a été fabriqué la 47e semaine de 1993.

Alors que le meilleur pneu dans cette discipline ne flotte qu 'à partir de 91 km/h,
le moins bon perd ses facultés de direction, de traction et de freinage dès
76 km/h déjà (épaisseur du film d'eau: 7 mm, ce qui correspond à une chaussée
présentant des profondes rainures remplies d' eau sous une forte pluie, dimension
des pneus: 195/65 R 15 T).
TCS. Technique et environnement 9197 (23970787) iCS (BS)

*̂5^^

i

Alors que la voiture chaussée des meilleurs pneus dans cette discipline
s 'est arrêtée après 63 m déjà (freinage à partir de 90 km/h), il a fallu 6 m
supplémentaires à celle dotée des moins bons pneus (freinage sur béton
avec ABS, dimension des pneus: 195/65 R 15T).

TCS. Technique et environnement 9197 (23970777) TCS («S

Attention, ça glisse! m
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P^  ̂ Croisières Festival 98 : Prix spéciaux pour les "enfants" jusqu 'à 17 ans .
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%^  ̂ Voyage à Paris 3 jours / 2 nuits dans un hôtel 3 étoiles avec petits 
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euners ,
m- d̂ billet de train en 2ème classe et réservations TGV aller et retour
kte Chf. 290.00 par personne en chambre double .
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Touring Club Suisse La Chaux-de-Fonds Tél. 032/913 11 22

¦Z itt l avi
N'oublions pas les traditions.._
le ski au 1er mars
Du samedi 28 février au lundi 2 mars 98
Madame, monsieur, chers amis, ^̂ ^̂  I
pour la première fois depuis une vingtaine d'années, J& « /
nous avons réussi à trouver des chambres à-Haute- ^|̂ ^̂ ||îi^^^_^
Cette station, au cœur des Alpes, vous offre l'un des plus =35^;;̂  ' ĴfJMlf̂
grands domaines skiables d'Europe, mais aussi des 

K̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Épistes de fond , une patinoire artificielle et de grandes j ^^^Pi^^^M^I
terrasses où vous pourrez prendre vos bains de soleil et yafe-si&fe™ 3__âp!|^
jouir d'une superbe vue sur les Alpes. *"**

Notre hôtel: «Le Sourire» 3*** à Haute-Nendaz
Toutes les chambres avec douche/bain, balcon, W.-C, TV, téléphone et radio.
Elles ont été rénovées cette année. Situation centrale à 150 m. de la télécabine.
Parking en plein air.
Prix par personne, en chambre à 2 lits, pour 3 jours/2 nuits: Fr. 240.-.
Supplément pour chambre individuelle: Fr. 10- /nuit .
Possibilité de prolonger après le 2 mars: Fr. 120.-/jour
(l'hôtel est complet avant le 28 février).
Ce prix comprend le petit déjeuner-buffet, le repas du soir avec la raclette le
1er mars; service et taxes inclus.

i Abonnement de ski
œ» 

! Vu les différents prix (nombre de jours, AVS, enfants), les
ii|É̂  ̂ abonnements de ski ne sont pas compris et chaque parti-

cipant s'occupe personnellement de son forfait (pensez à
ĵfefrjÉp vous munir d'une photo-passeport) .

/ Transport en voiture privée ou par vos propres moyens.

¦f\ \ Inscriptions tout de suite, mais au plus tard le 5 février 98.
P̂ V^ ; 

\ TCS Voyages, 88, av. Léopold-Robert
^______^P 

¦ 
\ 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 032/913 11 22

A savoir!
Une voie pour chacun
*' -̂vX.' yv ' ' ___«i===_==

^̂ s * __¦ KH^^W^il *̂  ÏMé i -s \wÉ :̂ HF

l_L; " ____! ____^̂ ^̂ ^̂ B

W§ -  -\. ?̂ ";; - • 19 MM

Sur une route divisée en plusieurs voies allant dans la même direction,
où faut-il se positionner?

1. Les véhicules automobiles circuleront sur la gauche de la voie
empruntée.

2. Les cycles et les cyclomoteurs rouleront dans l'espace laissé libre
à droite.

3. Quant aux motocycles, leur emplacement est identique à celui des
véhicules automobiles (1). Ils ne pourront dépasser ou remonter
la file si l'espace à gauche de la voie est suffisant.

UltlHÉP Eiffel Bulletin du TCS, section Jura neuchâtelois



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 mu l t i p les
signaux 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
justice.

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 ra rement
l'occasion de la présenter au
monde des adultes. C'est fort
dommage.  Et sans dou te
même dommageable.  D' où

l ' i dée  de cette nouvel le
rubrique «Les jeunes s'expri-
ment» , ouverte et réservée
aux élèves du primaire , du
secondaire et du secondaire
supérieur de toute la région ,
et que nous souhaitons voir se
développer. Pour y participer
act ivement , il suff i 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 rensei gnements 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
contrainte 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
el le-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 gnants , à
vous de jouer! / réd.

Jeunes
A vous de jouer

150 montgolfières pour le 150e
anniversaire de la République

En décembre dernier, les élèves ont soigneusement confec-
tionné 150 montgolfières destinées à s'envoler fin février
ou début mars, en fonction des conditions climatiques.

Le 1er mars 1848 , la
Pr inc i pauté  et canton de
Neuchâtel unissait définitive-
ment son sort à celui de la
Suisse. En abandonnant le roi
de Prusse et l'Ancien Régime,
notre  p eti t  pays entra i t  en
démocratie et le peup le neu-
châtelois gagnait ses libertés
essentielles. En s'associant
aux commémora t ions  du
150e anniversaire de cet évé-
nement majeur pour l'histoire
de notre pays , l'Ecole secon-

daire du Locle entend montrer
son attachement aux institu-
tions garantes de ces libertés!

La réalisation de 150 mont-
golfières en pap ier de soie ,
aux couleurs  de la
Républi que , par l' ensemble
des élèves de notre école, est
un travail délicat symbolisant
la frag ilité de nos institutions
menacées. La volonté de les
défendre sera exprimée par
l'envol simultané des ballons
en février ou mars.

Les montgolfières emporte-
ront , adressées aux destina-
taires inconnus qui les décou-
vriront à leur point de chute,
des messages rédigés par les
élèves , qui montren t  com-
ment ils ressentent et expri-
ment aujourd'hui les notions
de solidarité ou de tolérance,
et comment ils se situent face
aux valeurs républicaines.

Les textes publiés sur cet-
te page n 'ont pas été choisis

parce qu 'ils seraient consi-
dérés comme les meilleurs,
mais  parce qu 'i ls  nous
paraissent  représentat i fs
des d i f fé rentes  formes
d' expression choisies par
les élèves.

Tous les textes écrits par
les élèves de l'Ecole secon-
daire sont exposés jusqu 'à
la fin du mois de janvier
dans les vitrines du collège
Jehan-Droz, au Locle.

1 II était une principauté, (bis)
Qui ne voulait plus plus plus de son roi , (bis)
Ohé, Ohé!

Refrain Ohé! Ohé! Neuchâtel , vive la confédération,
Ohé! Ohé! Princi pauté, rej oignons nos frères d'à côté.

2 Parlons d'une petite ville, (bis)
Qui a voulu lu lu la liberté , (bis)
Ohé, Ohé!

Refrain
3 Dans le haut du Jura , Le Locle, (bis)

Déclencha cha cha la révolution , (bis)
Ohé, Ohé!

Refrain
4 Voulez-vous en savoir plus , (bis)

Ecoutez tez tez ce que je raconte, (bis)
Ohé, Ohé!

Refrain
5 Le 29 neuvième jour de février, (bis)

Au Locle flotte flotte un p'tit drapeau suisse, (bis)
Ohé, Ohé!

Refrain
6 Les royalistes voulurent l'abattre, (bis)

Les patriotes otes les en empêchèrent , (bis)
Ohé, Ohé!

t?__T»"_1 »"1

7 Les royalistes se rendirent , (bis)
Sans tirer rer rer un seul coup d'fusil , (bis)
Ohé, Ohé!

Refrain
8 Si cette histoire vous amuse, (bis)

Nous allons la la la recommencer, (bis)
Ohé, Ohé!

Refrain
9 Premièrement à La Chaux-de-Fonds, (bis)

Et puis à Neu Neu Neu à Neuchâtel , (bis)
Ohé, Ohé!

Refrain Ohé! Ohé! Maintenant, nous sommes Suisses
final et fiers de l'être,

Ohé! Ohé! Maintenant, rangeons les armes
et gouvernons.

La révolution au Locle
(sur l'air de: «Il était un petit navire»)

Clin d'œil
Notre pays de Neuchâtel

N'a pas été sauvé par Guillaume Tell
Les royalistes étaient des voleurs impénitents

Et le peuple en était mécontent
Les gens se révoltèrent clans le canton

Car ils se sentaient en prison
Les monarchistes caricaturaient les républicains

Les montrant comme des buveurs de vin
Lors d'une descente à Neuchâtel

Les «montagnards» avec leurs pelles
Chassèrent le roi , crièrent leurs droits

Et ils choisirent leurs propres lois
Dans un élan patriotique

Ils proclamèrent la républi que.

Tyron Vogt; Antony Boiteux;
Micaël Chèvre; John Briïlhart

Le 150e anniversaire que l'on va fêter.
L'occasion de dire notre pensée.

De nous rappeler notre droit à la liberté.
Dans ce poème j 'écris tout ce que je voudrais changer.

Dans le monde entier.
Pour la liberté on devrait s'aider.

Pour les gens qui auraient besoin d'être aimés.
On pourrait leur donner un peu de notre amitié.
La liberté c'est «la paix entre les êtres humains».
Les gens entre eux devraient se serrer la main.

Pourquoi le racisme entre les noirs et les blancs?
Pourquoi toute cette violence entre les gens?

La liberté c'est pouvoir donner son avis.
Sans pour autant s'attirer des ennuis.

C'est être bien avec les gens , avec nos amis ,
avec nos familles.

Jusqu 'à la fin de notre vie.

Faketa Ljani 2PB

Steeve Droz
4SB

Le Locle, le 29 février 1848

Cher quelqu 'un, qui que tu sois.

Demain, avec d'autres Loclois et Chaux-de-Fonniers,
je partirai pour Neuchâtel dans le but de chasser le roi de
Prusse et d'affirmer notre indépendance. Nous devien-
drons République et Canton de Neuchâtel.

Nous partirons du Locle et passerons par La Chaux-
de-Fonds pour recruter d' autres soldats de fortune.
Ensuite, nous franchirons le fameux col de La Vue-des-
Alpes. J'espère aussi qu 'il ne fera pas un temps comme
aujourd'hui. Certes la neige ne fondra pas d 'ici demain,
mais, si Dieu m 'entend, elle pourrait au moins ne plus
tomber.

Je t 'envoie cette missive, frère neuchâtelois, et te
conjure de bien vouloir nous accompagner dans notre voya-
ge pour la liberté, l'égalité, l'entraide, la tolérance et la
paix. Imagine un pays dans lequel nous établirons nos lois
et nos règles démocratiquement et cela dès demain si tu
nous rejoins. Alors laisse ta femme et tes enfants pour
quelques jours afin qu 'ils vivent librement. Viens.

Henry Grandjean

L'anniversaire
150 ans

C'est beaucoup pour la vie d' un homme
Mais c'est peu dans

La vie du monde
C'est beaucoup pour une guerre

Mais c'est peu pour la paix

Classe d'accueil

Eux, ces intolérants
La guerre leur vole l'enfance,

Les rêves , les souvenirs,
Toute leur innocence...

Ils ne veulent pas encore grandir!

On ne veut pas de moi ,
Moi seul contre leur puissance

Ici , je ne fais pas le poids ,
Moi qui voulais juste une adolescence.

Ne dites rien nous savons maintenant,
' Nous n 'avons plus rien à prouver,

Nous sommes perdus, usés par le temps ,
Nous mourrons, sans personne à nos côtés.

Plus la force de lutter ,
Plus la force de nous réveiller ,

Chaque matin est familier,
Même la neige n'est plus pureté.

Renata, Sergio, Cyril, 4C
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Liberté
Ouvrez la porte aux prisonniers ,

Donnez du travail à chaque ouvrier .
Faites que les médecins puissent guérir ,

Que chacun ait des loisirs ,
Construisez pour les enfants des écoles.

Dansez main dans la main une farandole.
Et sachez dire «Merci!»

A la personne qui vous sourit!

Gûlay Temel , classe 1 ORE
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Lucerne Le temple de la culture
abrite un orgue «chaux-de-fonnier»
Le paysage lucernois,
grandiose , s'est fait socle
d'un nouveau temple de la
culture. Le Kultur und
Kongresszentrum, dernier-
né de l'architecte Jean
Nouvel, sera inauguré le 18
août prochain par un
concert de l'Orchestre phil-
harmonique de Berlin diri-
gé par Claudio Abbado. Un
orgue de 66 jeux y prendra
place. Il a été composé -
l'honneur rejaillit sur notre
région - par l'organiste
Philippe Laubscher.

Le bâtiment du Kultur und
Kongresszentrum s'allonge au
bord du lac comme un paquebot
en attente. Il s'agit sans conteste
d'une curiosité architecturale
magistrale qui , faute d' embellir
l' environnement au sens strict ,
le rend intéressant. Tous les élé-
ments évoquent les vagues , le
reflet dans l' eau. Jean Nouvel a
récupéré les rives , transformé
en valeurs plastiques positives
ce qui au ra i t  pu n 'être que
bana l .  Une cur ios i t é  qui  a
d' incontes tab les  beautés.
L'architecte a réalisé un accord
inespéré avec le paysage.

L'édifice réunit une salle de
concerts et de congrès de 1830
places , des restaurants , ainsi
que le Musée des beaux-arts.

Philippe Laubscher a composé l'orgue (en médaillon) de la nouvelle salle de
concert. photos Galley-sp

Impossible d'embrasser le bâti-
ment d'un seul regard . Si la for-
te plasticité de l' extérieur est
frappante , l ' intérieur ne l' est
pas moins. Pour prendre la jus-
te mesure de la salle et de ses
quatre galeries, il faut effectuer
un tour comp let, se placer tan-

tôt ici, tantôt là. Le parterre est
en déclivité , les systèmes de
chauffage et d'éclairage procè-
dent des dernières inventions
techni ques.

L'acoustique, sur laquelle se
sont penchés les spécialistes du
monde, s'oll're comme un émer-

veillement. Une chambre d'écho
de 10.000 mètres cubes, pilotée
par ordinateur ,  permettra de
modu le r  l ' e ffe t acoust i que ,
selon qu 'il s'agira d'un concert
symp honi que. d' un récital ou
d' une conférence. Le bâtiment
et son infrastructure sont devi-

ses à 210 m i l l i o n s , ré par t is
entre l' argent public et des fon-
dations.

Orgue à 66 jeux
Dans ce lieu magique, il s'est

agi de placer un orgue. Le projet
a été soumis à cinq facteurs ,
suisses et étrangers. Les travaux
ont été confiés à la maison Goll
S.A. de Lucerne , P h i l i pp e
Laubscher, organiste titulaire de
l'instrument du Temp le français
de Berne , concertiste et profes-
seur au Conservatoire de La
Chaux-de-Fonds. bien connu à
Lucerne par les récitals qu 'il a
donnés à la Hofki rche et à l'égli-
se des Jésuites , a reçu mission
de composer le nouvel orgue.

Haut de 12 mètres , large de 8
mètres , il comprend 66 jeux
répartis sur quatre claviers et
pédale. Entièrement mécanique ,
il possède un système de combi-
naisons relevant du confort le
plus récent. Les tuyaux, placés
avec fantaisie, évoquent le reflet
dans l' eau. Quel ques-uns , en
chamade, soutiendront les tutti
d' orchestre. Le buffet , de bois
clair , s'intègre en douceur à la
couleur, blanc cassé, de la salle.
Le coût de l'instrument s'élève à
1 million 800 mille francs. Il est
sponsorisé totalement par les
Semaines in ternat ionales  de
musi que de Lucerne.

Denise de Ceuninck

Un caractère françai s
«Un orgue de salle de

concert, c 'est quelque chose
de particulier» , commente
Philippe Laubscher. On n 'est
p as dans une église où l 'orgue
a un rôle p récis. Dans une sal-
le de concert, telle que celle
du Kultur  und
Kongresszentrum. les exi-
gences seront multip les. L 'ins-
trument devra accomp agner
des chœurs, des instrumen-

tistes,  se f ondre  dans
l 'orchestre, ou. au contraire
intervenir en récital ou en
soliste avec orchestre sympho-
nique. Il y  a tout un rép ertoire
romantique à découvrir...»

L'orgue de la nouvelle salle
a un caractère plutôt français.
Le répertoire qui lui convien-
dra s 'étend de Bach aux
contemporains.

DDC

Consommation En
danger en youpalas
Les associations de
consommateurs euro-
péennes tirent la sonnette
d'alarme: les youpalas sont
potentiellement dange-
reux. De plus, il n'est pas
sûr qu'ils contribuent en
quoi que ce soit au déve-
loppement de l'enfant.

«Jetez-les à la poubelle! »:
telle est la consigne des asso-
cia t ions  de consommateurs
europ éennes et de la
Fédération suisse des consom-
mateurs au sujet des youpalas,
suite à un test mené récem-
ment à l'échelon européen.

Ces espèces de chaises à rou-
lettes munies d' un pare-chocs
circulaire sont en princi pe des-
tinées à permettre aux enfants
qui ne savent pas encore mar-
cher d'augmenter leur mobili-
té. Or , en ra ison de leur
conception , les youp alas se
révèlent potentiellement dange-
reux. En outre, leur utilité pour
le développement de l' enfant
est contestée par les pédiatres.
Les tests - techni ques et pra-
ti ques - ont mis le doi gt sur
trois gros points noirs :

• Tous les modèles de youpa-
las présentent des risques de
pincement lors de leur ouvertu-
re et de leur fermeture.

0 A l' except ion d' un  seul
(CAM Grillo), tous les modèles
manquent  de stabili té dyna-

mi que, autrement, dit ils peu-
vent se renverser au contact
d'un obstacle.
# ABC excepté, aucun modèle
ne porte de mise en garde sur
les dangers liés à l'usage des
youpalas.

En outre, les' tests pratiques
ont mis en évidence les risques
de blessure lors de chute dans
les escaliers (tous les modèles)
ou si l' enfant cherche à s'extrai-
re du siège (CAM V230 et
Chicco). Les youpalas présen-
tent  n o t a m m e n t  de sé r i eux
risques de contusion pour leur
passager s'il se tape contre les
obj ets environnants , en raison
de la vitesse de déplacement et
de la surélévation qui place la
tête de l' enfant à la hauteur des
bords de table.

Selon les spécialistes , les
youpalas n 'aident pas non plus
les enfants à apprendre à mar-
cher , car une aide mécani que
encourage de mauvais mouve-
ments des jambes. Il est même
recommandé de ne pas y placer
des enfants trop jeunes , sous
peine de perturber leur dévelop-
pement.

Sur la base de ces tests , les
associations de consommateurs
européennes ont remis rapport
à la Commission europ éenne
qui planche justement sur un
projet de norme concernant les
youpalas.

DBO avec FRC

Peinture Helga Schuhr
capte les atmosphères de NY
Les toiles récentes que
signe Helga Schuhr susur-
rent New York à travers
toutes leurs couches suc-
cessives de matière pictu-
rale. Témoins muets de la
vie dans la grande cité, les
murs en restituent les
atmosphères, captées par
une Neuchâteloise récepti-
ve et émerveillée.

Hel ga Schuhr a été séduite
dès son premier séjour au cœur
de Bi g A pp le. Actuel lement ,
avant d'y repartir pour quelques
mois comme ces dernières
années, elle présente ses pein-
tures récentes , fragments de
murs , de ciel , de pièces d' eau
qui , tous , narrent dans de lumi-
neux chromatismes les atmo-
sp hères de New York. «Ap rès
mon p remier séj our, j 'ai p eint
les turbulences humaines» , se
souvient cette artiste en pleine
évolution qui dé p loyait , alors
comme une  forcenée , ses
grandes envolées gestuelles en
courbes amples et spontanées.
Maintenant, après avoir plus ou
moins apprivoisé la grande cité,
«je f ais des choix p lus précis».
Et ce sont les visions urbaines
de New York , les pans de murs
de bri ques des vieux édifices ,
les lambeaux de ciel aperçus
entre les immeubles , les ali gne-
ments de rues, qui interpellent
l' artiste. Qui les interprète à

Helga Schuhr, acryl et papier s/toile, 1997. photo sp

l'acrylique, en couches délicate-
ment superposées et structu-
rées , grâce à l' app lication de
bandes de papier très fin , f'roisé,
griffé , pincé , intégré à la matiè-
re pictu rale.

Si les œuvres récentes
d'Hel ga Schuhr prennent des
allures géométriques , à l'ima-
ge des structures urbaines de
la v i l l e  qu i  l ' i n s p ire — sa
démarche présente une paren-
té avec celle de la photographe
Catherine Gfeller , installée à
New York et qui a présenté
récemment  ses «frises

urbaines» — , elles n 'en ont pas
pour autant la franchise ni la
netteté des li gnes. Les fonds,
très élaborés, sont toujours tra-
vaillés en courbes — la gestuel-
le naturelle chère à l'artiste —,
d'où une grande richesse ryth-
mi que , qui emp lit  de vie les
toiles les plus sobres, quasi
monochromes , mais  r iches
d' un chaleureux chromatisme
sous-jacent.

Sonia Graf

• Cormondrèche , galerie
Marie-Louise Muller, jusqu 'au
22 février.

Manger  du poisson au
moins une fois par semaine
réduit de moitié les risques
de mort soudaine par acci-
dent  card iaque  chez les
hommes, rapporte une étude
p u b l i é e  dans  la dern ière
livraison du «Journal of the
American Médical Associa-
tion» (Jama). Cette enquête a
été réalisée sur plus de 2000
médecins âgés de 40 à 84
ans.

Les hommes consommant
du poisson chaque semaine
ont 52 % moins de chances
de mourir brutalement, dans
l'heure qui suit la crise car-
diaque , que ceux qui en man-
gent moins  d' une  fois par
mois, selon l'étude. Les cher-
cheurs  du Bri gham and
Women's Hospital de Boston
(Massachusetts) ont mis éga-
lement  en évidence qu 'un
type de graisse contenue dans
les coquillages diminuait aus-
si ce risque , mais dans de
moindres proportions.

Les chercheurs notent par
a i l l e u r s  que les résu l ta t s
constatés viennent peut-être
du fai t  que les personnes
consommant du poisson ont
souvent un style de vie plus
sain , faisant plus souvent du
sport  ou p r e n a n t  des vita-
mines pour lutter contre les
risques d' affections cardio-
vasculaires. Environ 250.000
personnes meurent chaque
année aux Etats-Unis de telles
attaques foudroyantes. / afp

Poisson Bon
pour le cœur

¦ CUISINE.  Pour votre
enfant, la viande constitue le
meil leur légume; les pâtes
quotidiennes sont synonymes
de gastronomie et , au des-
sert , il ne veut que des
glaces. Quel casse-tête!
Comment renouveler , diversi-
fier , équi l ibrer  l ' a l imenta-
tion , sinon en usant de toutes
les séduc t ions  possibles:
jouer sur les couleurs qui
mettent en appétit , composer
de véritables tableaux avec
les aliments, donner à ceux-
ci un aspect ludique qui fera
craquer le plus récalcitrant.
C' est pour venir en aide à
tous les parents soucieux de

Velouté de potiron, cuis-
se de poulet en fricassée
et pomme au four farcie.

photo sp

l' alimentation de leurs reje-
tons (2-(î ans) qu 'une maman
contrariée a créé 26 recettes
simples et efficaces pour les
quatre saisons , comprenant
une entrée, un plat principal
et un dessert. A tester tout de
suite! --.-,SOG

• «Cuisine pour les petits»,
Petits pratiques Hachette,
1998.

¦ MARIAGE. Chopard, le
grand horloger genevois qui
s'est doublé d'un secteur bou-
tiques , innove dans le registre
de l' anneau de mariage. Et
propose, pour accompagner

Happy Bride, de Chopard.
photo sp

les volutes de mousseline et
de soie , les grains de riz du
b o n h e u r  et les pétales  de
roses , sa collection Happy
Bride. Il s'agit d' une gamme
de bagues en or blanc ou jau-
ne 18 et — simp le anneau poli
ou serti de diamants  — qui
e m p r i s o n n e n t  un d i a m a n t
mobile dans un carré ou un
cœur t ransparent .  Unique ,
brillant, comme l'événement
qu 'il célèbre.

SOG

¦ PEAU PRÉSERVÉE.
Pollutions de l' air , insolations
et stress: n 'imp orte  quel le
peau peut y laisser la sienne!

Et c est sans compter avec un
vieillissement prématuré , des
irritations et des incompatibi-
lités en tous genres. Aussi
RoC a-t-il imaginé une gamme
de produi ts  de maqu i l l age
pour accentuer la beauté des
peaux saines tout en préser-
vant leur propre système de
défense. L' a s s o r t i m e n t
«Maquillage hypo allergénie
active» comprend des fonds
de teint  en trois variantes ,
une  poudre  l ib re  et une
poudre compacte, un fard à
j oues, un rouge à lèvres , un
mascara et un crayon contour
des yeux.

DBO

BRÈVES



La Turquie hors de VEurope
La déclaration du président

de l'Union européenne concer-
nant la Turquie, selon la-
quelle «le représentant d'un
pays où se pratique la torture
ne peut être admis à la table
de négociation de l'Union eu-
ropéenne», serait digne de
mérite, si seulement cela pou -
vait être son intime convic-
tion.

La torture est inhumaine et
le génocide «crime contre
l 'humanité» est abomi-
nable. .. Il faut tous ensemble
les combattre et les bannir de
la surface de la terre. Nous,
tous, devrions être d'accord
sur ce point.

Comment M. Juncker sup -
porte -t-il alors à la table de
l'Union europ éenne la pré -
sence des représentants d'un
pays responsable d'un des
p lus grands génocides de tous
les temps... Dans ce même
pays, où la torture existe sous
des formes p lus ou moins sub-
tiles, où des groupes néo-nazis
sèment la terreur parmi ceux
qui ne sont pas de la même
nation, où le ministre de la
défense avoue la résurgence
du nazisme dans son armée
(il y  a été dénombré 160 cas
au cours de l'année 1997).

L idée profonde d une na-
tion allemande, supérieure à
toutes les autres, le «Deut-
schland ùber ailes», n'est-elle
pas toujours ancrée dans sa
conscience collective?

Je p lains sincèrement M.
Juncker!

La torture se pratique aussi
en Grèce, la discrimination
envers les minorités y  est un
fait établi, documenté et re-
connu par les institutions in-
ternationales.

Ce pays, après ses aven-
tures malheureuses au début
du siècle, entraîné par sa
«Mégalo Idea», a tenté récem-
ment le partage de l 'Etat ma-
cédonien avec la Serbie de Mi-
losevic, auteur d'un autre gé-
nocide, celui du peuple bos-
niaque. Mais, curieusement,
la Grèce fait pa rtie de la fa -
mille europ éenne imbue de
grands idéaux humanitaires,
qui honore des représentants
de certains Etats flirtant en-
core avec des criminels de
guerre notoires, tels Milose-
vic, Karazic, Miladic, et j 'en
passe.

Un tel entourage doit bien
faire souffrir M. Juncker;
vraiment, je le p lains!

Au mépris des règles et des
conventions internationales,
la Grèce a annexé Chypre en
1974, après d'odieux mas-
sacres perpétrés sur la popu -
lation turque de l'île. Le colo-
nel Grivas a proclamé l'« En-
osis», le rattachement à la
Grèce. Makarios n'a pu sau-
ver sa vie qu 'en se réfug iant
sur une base anglaise. Et c'est
seulement contre cet «état de
fait» que la Turquie est inter-
venue, de par son droit de
pays garant de l'indépen -
dance de l'île et de la sauve-
garde de sa constitution.

Avec un sens particulier de
la j ustice, l'Union européenne
reconnaît la légitimité d 'un
Etat, là où vivent les habi-
tants de souche grecque. Tou-
jours par ce même souci de
justice, elle considère la par -
tie où vivent les habitants de
souche turque comme une en-
tité sans importance qui de-
vrait être laissée à la merci
d'atrocités, tout comme par le
passé.

Comment justifier aussi de
vouloir imposer à un Etat, à
la Turquie, qui est dans ses
droits, d'abandonner sa po -
pulation au bon vouloir d'une
majorité fanatique, et soute

nir un autre Etat, la Grèce,
qui bafoue les règles les p lus
élémentaires du droit interna-
tional et les traités qu 'elle a si-
gnés.

On a de la peine à com-
prendre cette manière de justi-
fier ce qui est injustifiable.

Et, au président de l 'Union
européenne de déclarer en-
core que p lusieurs dizaines
d'années devront s 'écouler
afin que la Turquie soit ad-
mise autour de la table de né-
gociations. Mais qu 'advien-
dra-t-il de cette Union, non
pas dans quelques dizaines
d'années, mais déjà dans un
avenir proche, sous la supré-
matie grandissante de l'Alle-
magne et entre les mains de
dirigeants aussi partisans
qu 'indécis.

La réalisation de l'idéal eu-
ropéen et la survie de l'Union
ne requièrent-elles de la part
de ses fondateurs un sincère
attachement aux systèmes de
valeurs qui sont à la base de
la civilisation contemporaine.

Or, par le spectacle qui
nous est offert , à l 'Ouest rien
n'a changé.

Yalçin Yalvaç
juriste

Neuchâtel

Par ce message, j 'aimerais
remercier les personnes qui
m'ont aidée lors de mon acci-
dent (chute en scooter) dans
ce sacré satané «nouveau» gi-
ratoire de Peseux, le jeudi 15
janvier à llh45. En effet , j e
venais de Neuchâtel, et j e
tournais pour aller à la Mi-
gros lorsque j 'ai glissé dans ce
virage en pente. Le scooter
m'est tombé dessus et s'est ar-
rêté quelques mètres p lus
loin. J 'étais allongée dans ce
giratoire, ne pouvant p lus me
relever.

Les voitures passaient à
côté de moi, à chaque fois
j 'avais peur qu 'on me roule
sur le p ied. Je tiens à remer-
cier le monsieur qui me sui-
vait et qui est tout de suite
venu me porter secours,
ainsi que l 'infirmière qui
était sur les lieux, qui m'a
prodigué les premiers soins
et qui m'a évité de perdre
connaissance en me parlant.
Le pol icier p résent était éga-
lement très sympa. Lorsque
l'ambulance du SIS est arri-
vée, j 'ai été soulagée, car ils
ont pu me dép lacer, c 'était
rassurant, car mon p ied ne
risquait p lus d'être écrasé
par toute cette circulation.
Merci à tous ces gens qui
m'ont aidée!

Et Messieurs du service des
Ponts et Chaussées, n'atten-
dez p lus pour refaire ce gira-
toire, car le prochain accident
pourrait bien être p lus
grave... pensez aux deux-
roues!

Gerda Jacot
Neuchâtel

Merci!

Gains en cap ital: des milliers
d'emp lois en moins

Juge prud homme, an-
cienne présidente de l'Associa-
tion suisse des employés de
banque, j 'aimerais exprimer
mon inquiétude face à la légè-
reté avec laquelle certains
partis ou médias envisagent
l'introduction d'un impôt sur
les gains en cap ital.

On veut punir les époux
Kopp, M. Martin Ebner et les
banques. Mais qui en suppor-
tera vraiment le prix? Ceux
qui paieront le p lus cher, une
fois de p lus, ce sont les colla-
boratrices et collaborateurs
des banques.

L 'irresponsabilité fiscale du
monde politique est décidé-
ment sans limite. . On veut
nous faire croire qu'ilsuffit de
«faire payer les riches». Mais
tous les impôts bancaires ont
conduit aux mêmes désastres:
délocalisation d'activités à
l'étranger, suppressions d'em-
p lois en Suisse et, surtout, ab-
sence des recettes fiscales es-
pérées...

A ceux qui ont la mémoire
si courte, rappelons quatre ex-
p ériences cuisantes, qui de-
vraient pou rtant les fai re ré-
fléchir:

— au moment même où Zu-
rich allait supp lanter Londres
et devenir le principal marché
mondial de l'or, la soumission
de ce type de transactions à
l'impôt sur le chiffre d'af-

A vouloir punir les époux Kopp, on punira les travailleurs.
photo c

faires a tué le marché suisse;
du jour au lendemain, c'est à
Londres que nos banques ont
pou rsuivi leurs activités;

— l 'Euromarché a été créé
en Suisse, mais la f iscalité f é -
dérale l'a également chassé à
Londres, devenue ainsi la ca-
p itale incontestée du marché
des cap itaux;

— toujours pour raisons fis-
cales, au moins 25% des ac-
tions suisses sont maintenant
échangées à la bourse de
Londres, sans même parler

des banques suisses qui trai-
tent leurs ordres depuis leurs
filiales étrangères, luxem-
bourgeoises notamment;

— enfin , face à une régie
mentation trop rigide et une
fiscalité dissuasive, les deux
tiers des 232 milliards de
francs déposés dans des fonds
de p lacement suisses sont dé-
sormais gérés au Luxem-
bourg; en deux ans, à elles
seules, les trois grandes
banques ont augmenté de
50% les actifs déposés sur

leurs fonds de droit luxem-
bourgeois.

Quelles leçons aux autori-
tés et la gauche ont-elles tirées
de ces erreurs successives, qui
ont forcé nos banques à dé-
p lacer une part croissante de
leurs activités à l'étranger?
Aucune, hélas. La bonne
conscience et l'aveuglement
des fossoyeurs d'emplois sont
parfois terrifiants.. .

La perte du marché de l'or,
de l'Euromarché et de 25% du
volume d'affaires de la bourse
suisse, sans oublier les 155
milliards de francs exilés au
Luxembourg: combien cela re-
présente -t-il d emp lois perdus
en Suisse?

On nage en p lein surréa-
lisme. Par une fiscalité irres-
ponsable, la Suisse fait tout
pour chasser ses activités ban-
caires à l'étranger. Puis elle a
l'étrange naïveté de s 'étonner
que ses banques licencient...

Il est urgent de nous ré-
veiller, d'ouvrir les yeux face
aux réalités. Car l'exode fis-
cal entraîné par un impôt sur
les gains en cap itaux aurait
des conséquences encore p lus
graves, non seulement pour
les salariés des banques, mais
pour l'ensemble de la commu-
nauté suisse.

Fabienne Beaud
Genève

Mensualisation de la per-
ception de l 'impôt: réponse à
Monsieur Charles-Louis Hu-
guenin

Votre grande colère concer-
nant l'objet ci-dessus men-
tionné m'a surpris, f ...]

Je suppose que vous f igurez
parmi ceux pour qui le pa ie-
ment des impôts ne pose au-
cun problème. Ce n'est mal-
heureusement pas le cas,
po ur une grande partie des
contribuables.

Pensant à ces derniers et
me référant au système gene-
vois (d'autres cantons l'ont
adopté depuis) j 'avais en ma
qualité de député, déposé un
postulat en 1980, proposant
la perception de l 'impôt en 9
ou 10 tranches. Tant le Grand
Conseil que le Conseil d'Etat
de l'époque l'avaient accepté
pou r étude.

A Genève, cette solution a
connu un succès réjouissant.
Pour l'Etat, il se traduisait
par une diminution impor-
tante du reliquat.

Pour certains contri-
buables, il est facile de mettre
chaque mois de côté le mon-
tant destiné au p aiement des
impôts. Il n'en est pas de
même pour beaucoup
d'autres qui, très souvent,
doivent reprendre ce qu 'ils
ont très durement économisé,
les imprévus étant courants
dans un ménage.

Il a fallu de nombreuses an-
nées pour donner une suite à
ce postulat, l'acceptation du
principe de l'impôt unique
par toutes les communes du
canton ayant mis passable-
ment de temps à s 'imposer.

Alors, cher Monsieur, une
fois encore, ne vous mettez pas
martel en tête pour une ques-
tion aussi banale et surtout
n'ayez aucune crainte: il n'y
aura pas de fonctionnaires
supp lémentaires, l'ordinateur
étant capable de digérer ce pe-
tit surplus de travail.

Pour ma part, j e  tiens à f é -
liciter le Conseil d'Etat
d'avoir, enfin , pu introduire
cette nouveauté.

Robert Comtesse
Cortaillod

Impots:
une nouveauté
réj ouissante

Boudevilliers: convaincre d'abord
C'est avec un grand intérêt

que j 'ai lu, dans l'édition du
mercredi 14 janvier 1998,
l'article par lequel l'un de vos
correspondants annonce
l'aboutissement d'un référen-
dum qui demande de mettre
en votation l'augmentation de
l 'impôt communal à Boude-
villiers. En tant que signa-
taire dudit référendum, j e
tiens à préciser quelques élé-
ments utiles, me semble-t-il, à
en dessiner le contexte.

D 'abord, la hausse de l'im-
p ôt communal de 14,3% que
proposen t les autorités de
Boudevilliers fait suite à une
augmentation du même impôt
décidée en 1994. Au total, le
contribuable de Boudevilliers
devrait donc payer, en 1998,
p rès de 30% d'impôt commu-
nal de p lus qu 'en 1994.

D autre part, JMO, votre
correspondant , stimatise l'at-
titude «d'une poignée de ci-
toyens». Je rappelle qu 'un ré-
fé rendum de ce type n'aboutit
que s 'il est signé par 15% des
citoyens au moins, soit 65
électeurs pour la commune de
Boudevilliers. Or, 94 signa-
tures appuien t le référendum,
c'est-à-dire p lus de 20% des
électeurs. Je suis surpris que
l'on puisse qualifier de «poi-
gnée» une telle p roportion de
citoyens. L 'importance de
cette proportion me paraît en-
core amplifiée lorsque je la
compare aux taux de partici-
pation aux votations et élec-
tions. Et j e  me demande com-
bien d'élus de Boudevilliers
peuv ent se vanter d'avoir ré-
uni 94 voix lors des dernières
élections communales.

Enfin, j e  ressens comme in-
ju rieuse, voire diffamatoire , la
p hrase du président de com-
mune selon laquelle les signa-
taires du référendum «se mo-
quent éperdument des efforts
des autorités...». Je n'accepte
pas un tel verdict. Selon le sys-
tème politique suisse, le réfé-
rendum est légitime. Pour moi,
l'utiliser s'avère une preuve de
civisme et d'engagement. Je re-
fuse donc tout jugeme nt de va-
leur qui tend à condamner un
citoyen actif, quelle que soit sa
position . Et j e  m'étonne qu 'un
élu se permette ce genre de cen-
sure, tout en souhaitant que ce
type de déclaration ne s'efface
pas de la mémoire des élec-
teurs avant les prochaines
élections communales. En ef-
fet, comment renouveler sa
confiance à un conseiller qui

ne comprend pas le sens réel
du référendum ou, p lus grave,
qui en refuse le principe? Par
sa définition même, un réfé-
rendum tel que celui que j e
soutiens ne peut que s 'opposer
à un projet de loi émis par les
autorités. En contester le bien-
fondé revient donc à en refuser
le principe.

En conclusion, n'en dé-
p laise au Conseil communal
de Boudevilliers, le souve-
rain, c'est-à-dire les électeurs,
se prononcera sur l'augmen-
tation de l 'impôt communal.
Je ne suivrai les recomman-
dations de l'exécutif de mon
village que s 'il sait me
convaincre. Pour l'instant, il
n'a su que me dénigrer.

Pierre-Alain Cattin
Boudevilliers

Aux dires des oracles
La Nati va vivre un miracle.
Agressé par le «Blick»
Pour manque de tactique
Gilbert aura fort à faire
Pour convaincre et p laire.
C'est difficile de servir
Deux maîtres... saris mentir!
L'autre Gilbert... bon enfant
N 'y a vu que du vent!
Son contrat en bonne amitié,
Vraiment... un bout de pap ier.
Xamqx étant aussi une priorité
Comment, d'abord sauver les
liens?
C'est aussi le problème de l'Alsa-
cien
L 'homme à la tignasse
Pour être efficace
Doit aussi p laire à la Nati,
Sans faire la gueule à Facchi!
Etre aux Fourches et au moulin
Devient un dilemme cornélien
En p lus, il devra se farcir
De l'ASF, tous ses sbires!
Il pourra aussi la ramener
A cause du calendrier chargé
Des matches le dimanche
Et toutes autres doléances
Connaissant ses dons de râleur
Ça ne manquera pas de cha-
leur!
En conclusion... comme dirait
«Petchon»
Laissons p isser le mouton!

Alfred Gross
Neuchâtel

Un Sauveur
nous est né!

A propos de l'analyse de M.
Daniel Droz, parue le 8 dé-
cembre

Votre commentaire paru le 8
décembre a retenu mon atten-
tion; aussi permettez -moi d'y  ré-
pondre.

Pourquoi tant d'amertume
depuis ce fameux 6 décembre
1992? Vous parlez d'un premier
bilan, c'est très bien, à condi-
tion de voir la réalité en face et
non de rêver...

L 'économie au sein de l'UE
est des p lus moroses: soyons as-
sez honnêtes d admettre les
chiffres et les faits tels qu 'ils
sont. La presse, pourtant favo-
rable à l'UE, nous dévoile tout
de même une situation peu en-
viable. L'Allemagne à elle seule
perd 442.000 emplois en une
année («Tages Anzeiger»
7.8.1997).

La France subit une hausse
du chômage de 2,2% et celui de
longue durée de 9% en une an-
née (NZZ 2.8.1997). Moyenne
générale 12,5%... Quant aux
autres pays, la situation n'est
pas meilleure, mis à part l'An-
gleterre et la Norvège.

Votre conclusion que la
Suisse est un îlot exotique est
pour le moins déconcertante, en
voici la preuve. «Fin novembre,
2184 nouvelles entreprises ont
fait l'objet d'une publication
dans la Feuille officielle » (com-
muniqué de l'ATS dans «L'Ex-
press» du 18.12.97). Le canton
de Neuchâtel a pu à lui seul ac-
cueillir dans les années
1994/95 quatre-vingts nou-
velles entreprises étrangères
(«Der Bund», 22.1.96). Si cha-
cune de ces 2184 entreprises en-
gage 10 personnes, ce chiffre re-
présente le double des emplois
perdus en 3-4 ans dans le sec-
teur des machines que vous
mentionnez. Cette petite Suisse,
ouverte au monde entier, ne
connaît pas «l'Alleingang»
comme vous le croyez.

«Notre économie ne se porte
pas si mal et personne ne peut
prouver des pertes dues au re-
fus du 6 décembre 1997» décla-
rait notre ministre Bernard
Brunner. Pour terminer, voici ce
que nous apprend entre autres
le rapport de la Banque natio-
nale suisse (septembre 97): tes
exportations à destination des
Etats membres de l'EEE/ UE
sont passées de 54,3 milliards
en 1992 à 57,9 milliards de
francs en 1996.

Force est de conclure que
cette Europe ne nous boude pas,
bien au contraire.

Christian Pidoux
Peseux

La Suisse n est
p as une île
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Si vous aimez votre jardin... -.
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6.00, 7.00. 800. 12.15. 18.00
Journal 6.30, 7.30, 8.30, 9.00.
10.00,11.00,14.00,15.00,16.00.
17.00 Flash infos 6.00-9.00 Ma-
tinale 6.15 Une toile à l'œil 7.15
Revue de presse 7.45 Une colle
avant l'école (jeu) 7.50,1320 Re-
portage 8.45 Les points dans la
poche 8.55,11.50,13.55 Petites
annonces 9.00-11.00 Carrousel
920 Flash-Watt 9.40 L'ABC DBB
1020 Idées reçues 10.40 Indice
chanson 11.03-14.00 Micro-
ondes 11.15 L'invité RTN 11.45
La caverne d'Ali Baba 1200 Les
titres 1230 Change 1240 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
1720 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 Hockey sur glace: Zu-
rich-HCC 2200 Musique Avenue

¦̂ri 16¦
 ̂ ___H__or___

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 Ephémé-
ride7.15 Sur le pont Moulinet 9.05
Transparence 9.50 Jeu PMU
10.03 Pronostics PMU, 10.05
Transparence 11.05 Eldoradio
11.15 Jouer n'est pas gagné!
11.30 Pronostics PMU 11.45 Jeu
du rire 1ZO0 Infos titres 1Z15 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 1820 Question de temps
18.30,19.31 Rappel des titres
19.00 D'une rive à l'autre 19.32
Les ensoirées. 20.00 Retransmis-
sions sportives. Hockey: Zurich-
HCC, Bienne-Martigny, Moutier-
Sierre, Tramelan- Star Lausanne,
Vièges-Franches-Montagnes, Vil-
lars-Ajoie. 0.00 Trafic de nuit

PJP Radio Jura bernois

6.00, 7.00, 8.00, 1215, 18.00
Journal 6.30, 7.30, 8.30, 9.00,
10.00, 11.00, 14.00, 15.00,
16.00.17.00 Flash inf os6.10 Les
matinales 6.15 Ephémérides
6.45 Réponse en question 725,

11.4b Uui ait quoi /.4U i ele-
phone du jour 7.50 Revue de
presse 8.35 PMU 8.45 Jeu mu-
sical 9.05 100% 11.05 Radio-
mania 11.50 Naissances 12.0C
Les titres 1250 A l'occase 13.00
100% musique 16.05-17.3C
Métro musique 16.15 CD de la
semaine. 16.30 Le mot qui
manque 16.45 Chronique TV
17.30 Europarade 18.30, 19.00
Rappel des titres 18.32 Anti-
pasto. Emission en italien 19.02
100% musique. 19.30-22.30
Sport en direct. Hockey sui
glace: Zurich-HCC, Bienne-Mar-
tigny, Moutier-Sierre, Trame-
lan- Star Lausanne, Vièges-
Franches-Montagnes, Villars-
Ajoie 23.00100% musique

/V j , ^
[ \lr La Première

5.00 Le 5-9 9.10 Le petit dé-
jeuner 10.05 Comédie 11.05
Les dicodeurs 12.07 Chacun
pour tous 12.09 Salut les p'tits
loups 12.30 Le 12.30 13.00
Zapp 'monde 14.05 Bakélite
15.05 Marabout de ficelle
17.10 Les enfants du 3e 18.00
Journal du soir 18.15 Les
sports 18.20 Idée suisse 18.22
Forum 19.05 Trafic. Emission
musicale , actualité du disque
et du spectacle en Suisse ro-
mande 21.05 Village global
22.05 La ligne de cœur (22.30
Journal de nuit) 0.05 Pro-
gramme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

(•****' © Espace 2

6.10 Matinales 9.00 Feuilleton
musical. Gabriel Fauré: Lettres
intimes 9.30 Les mémoires de
la musique. Maisons de musi-
ciens 10.30 Classique 11.30
Domaine parlé 12.05 Carnet de
notes 13.00 Passé composé.
Autour de la Messe pour le
Port-Royal , de Charpentier
15.25 Concert. Sinfonia Varso-
via 17.05 Carré d'arts 18.00
JazzZ. 19.00 Empreintes musi-
cales. Le duo Zino Francescatti
- Robert Casadesus: Casade-
sus, Bach, Fauré 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 lul France Musique

7.02 Musique matin 9.05 Mille
et une notes 9.30 Le temps des
musiciens 12.00 Jazz midi
12.36 Déje uner-concert. En-
semble Viotta: Koechlin, Ca-
sella. M. Haimowitz, violon-
celle, I. Golan, piano: Beetho-
ven 14.00 Les après-midi de
France Musique 16.30 Jazz:
suivez le thème 17.00 Mu-
sique , on tourne. Musique
contemporaine 18.36 Scène
ouverte. P. Anderszewski ,
piano: Bach. Webem 19.30
Prélude 20.00 Concert . Chœur
de l'Opéra de Rennes , Or-
chestre de Bretagne, solistes:
Chabrier 22.30 Musique pluriel
23.07 Le dialogue des muses

mVS. . I
^N_V 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-
wunsch 19.30 SiggSaggSugg
20.00 Mémo-Reprise 21.00
Sport live 23.00 Musik vor Mit-
ternacht 0.00 Nachtclub

rf Radio délia
RrJi E 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
fana 19.55 Buonanotte bam-
bini 20.02 Sport e musica.
Juke-box 23.30 L'erba del vi-
cino 0.05 Nottetempo

™̂ M LE LOCLE T
W Communal 4 LW

f APPARTEMENT M
DE 3 PIÈCES M

J Très bien situé, balcon. LW
I Fr. 779.- charges comprises. Am
I Libre: tout de suite. LW

W Raya 9 M
W APPARTEMENT M
f DE 3 PIÈCES M
J Ensoleille , dégagement . AmWaI Fr. 650 - charges comprises. A^—WÈ

j  Libre: tout de suite . LW

WLE LOCLE
V Girardet 13, 3e étage LW
W APPARTEMENT M
f DE 31/2 PIÈCES M
f Cuisine ag encée, rénové, LW
I balcon. LW
I Fr. 925 - charges comprises. LW
I Libre: ter avril 1998 ^B

A louer à La Chaux-de-Fonds

Belle surface pour
magasin de vente

en plein centre ville
438 m2 répartis au rez-de-chaussée
et 1er étage, avec accès direct,
grandes vitrines.
Pour tout renseignement, veuillez
écrire sous chiffre Y 132-21696 à
Publicitas SA, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds

132-21696

CORSO - Tél. 916 13 77 EDEN - Tél. 913 13 79
PREMIER AMOUR, L'ASSOCIÉ DU

™ VERSION INFERNALE ™ DIABLE —
mm Cycle Japon, version infernale mm V.F. 17 h 15, 20 h 15 ___

V.O. s-t F/A. 18 h 16 ans. 2e semaine.
_̂ 12 ans. 

^H De Taylor Hacklord. Avec Keanu Reeves,

DeSusumu Hani. AvecTakahashi Akio. AI Pacino, Charlize Theron
_ Ishii Kuniko. Mitsui Koji. _ Kevin est un avocat brillant , trop brillant.
*""""¦ n . , *"""""¦ Lorsqu un cabinet repute veutle recruter. il ¦__

Pour coniurer I ango.sse liée a I échec de acc „ n.aura j, dù
leur Ire expér ience sexuelle , 2 ados racon- 

^  ̂tent leurs vies infernales... _ , ._ „ _., „., _ .,„ _,. 'PLAZA - Tel. 916 13 55
mm CORSO -Tél. 916 13 77 mm TITANIC mm

H BREAKDOWN _ V.F. 15 h. 20 h ___
V F 20 h 30 12 ans- 3e serna'ne- "n succès record

¦*** ¦ 16 ans. 2e semaine. ***¦ Drames Cameron. Avec leonardo 
|—„ , .u »» . A ¦/ _ n  1 DiCapno , Kate Winslet , Billy Zane.De Jonathan Mostow. Avec Kurt Russel , ¦" , _ . . ,„ .

Wm J. T.Walsh . Kathleen Quinlan. ¦¦ Quand la fiction fait renaître I histoire,
_ ' „ revivez I épopée du Titanic comme si vous ¦*** ¦
En plein désert de I Ouest , un couple tombe M„, . . .

r L u .J 1. -J 1 1 étiez a bord...
t̂W 

en panne. En cherchant de I aide , la femme B̂ _|
disparaît bizarrement...

_ DERNIERS JOURS _ SCALA - Tel. 916 13 66
™ STARSHIP ™

— fiSL. — TROOPERS —___ I* *W^| 
— 

V.F. 15 h, 17 h 45. 20 h 30
/""""Ŝ  A A 16 ans. Ire semaine.

_̂ |Çjf _|| ^_ 
De Paul Verhoeven. Avec Dion Casper Van , ___

*̂ J^| 
Dina 

Meyer , Denise Richards. ^^
^  ̂ /""V,, ^_ Le combat de l'infanterie d'élite, une troupe
^  ̂ fH_4l ^̂  de |eunes hommes et femmes luttant dans ^̂

Hi l̂ l'ultime guerre intergalactique.

GÉRANCE__ ¦ CHARLES BERSET SA
LA CHAUX-DE-FONDS

W' 1 ^1 Tél. 032/913 78 35

(/) À LOUER DE SUITE s
UJ LA CHAUX-DE-FONDS |
t I 3 chambres , hall, cuisine
¦ Il agencée avec frigo,
'¦*¦ congélateur et cuisinière,

salle de bains.
Chambre-haute et bûcher.

(V) Rue de l'Industrie UNPi

Tout le monde
peut aider

Donnez
de votre sang
Sauvez des

vies

Envers 39, Le Locle
JOLIS 1 PIÈCE

À LOYERS MODÉRÉS
Conviendraient spécialement
pour étudiants et apprentis

¦¦¦^̂ l Fiduciaire de gestion
I ¦̂HI et d'informatique SA
|_tV|| Avenue Léopold-Robert 67
¦'¦ta***' 2300 La Chaux-de-Fonds
Tjjupf © 032/910 92 30

13221241

t 

Gérance Elio PERUCCIO
Location - Vente
France 22, 2400 Le Locle
Tél. 032/931 16 16

| À LOUER AU LOCLE |
Route de Bellevue

APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES io

Cuisine agencée, jardin.
Loyer Fr. 830 - charges comprises."

Libre tout de suite.

©O' Gérance Elio PERUCCIO
o Location-Vente[_, France 22, 2400 Le Locle
IC Tél. 032/931 16 16

| À LOUER AU LOCLE |
Rue du Chalet

Situation très ensoleillée
APPARTEMENT

DE 3 PIÈCES
Bon marché.

Libre tout de suite ou à convenir. S

au Locle
magnifiques appartements

de 572 pièces
Agencés, 2 salles de bains équipées.

Surface 130 m2
Prix intéressant

a
•n-, , ai

G Ô H N E R  M E R K U R  S A  S

E n t r e p r i s e  généra le  el immobi l ière

Passage Marval 1 - 2000 Neuchâtel
Tél. 032/725 65 55 - Fax 032/725 75 65

O Annonceurs, soyez présents dans le cahier historique du O
*¦¦ 28 février consacré au 150e anniversaire de la République et *"¦

 ̂
figurez dans nos pages spéciales des Anciennes Maisons, s*j

Q intitulées ft

o Le commerce à une .
* histoire *•c c
J* Parution: samedi 28 février 1998. j?

_^ Délai de 
remise des annonces: lundi 16 

février 1998. _?

Réservations, renseignements, conseils auprès de:

Vn7 Dl IDI Î ITAQ 
La Chaux^

eF
°nds té| 

°
32/9n 2410 \ n/

\ -7 UDL_IL>I l/ vl) Le Locle, tél. 032/93 1 14 42 \ **7

fËBj ffî Des hommes i
BBB à la hauteur J

ENTREPRISE DE COUVERTURE

I Jean-Marc FAHRNI I
Depuis 1878 Bel-Air 3 Tél. et fax 032/968 04 34 I
,32.16012 2300 La Chaux-de-Fonds Natel 079/204 28 34 I

I ,A- F. Nussbaum & Fils I
I Y_J_I_____X Couverture - Echafaudage - Ferblanterie s I

Rue de la Fiaz 9, 2300 La Chaux-de-Fonds S I
I ¦ ¦ ¦ I Tél. 032/926 73 35 - Fax 032/926 03 41 - Natel 077/37 50 44

1 ¦̂¦M B̂MM Ĥ ^̂ ¦OTMVH

I 

vacances en L-EVKI-H-H
FRANCE ÏWÊÊm
MÉDITERRANÉE - ATLAN- I lÉHHMH IMNfl
TIQUE-CORSE. Au bord de I
mer ou dans le magnifique I miWJÊfft
arrière-pays. 700 apparl el I la|M_»Tl|E
villas à louer Propriétaires IHIfl |BH fl|
privés, soucieux de bien I -
vous accueillir Liste 1998 (SrmrtflRÎWifTTii fl
gratuite. L U K. Richard 9. COMaiS-Unâ-M--
1003 Lausanne 021/320 7106 I

022 -5G5622/ROC I H'ïli f̂'VVllnV i

Prêts personnels
9,25% Agence M. Minary 9,25%
Jusqu'à Fr. 40 000.- en 24 h discrétion absolue Sans aucune garantie
Reprise de crédit en cours possible Tél. 032/913 01 77 de B h à 20 h 30
Pour un crédit de Fr 5000 -, par exemple, avec un intérêt annuel efleclil
des 925% total des Irais de Fr 224 - pour 12 mois (indications légales
selon l'art 3 lettre I de la LC0I «le crédit à la consommation est interdit
lorsqu'il a pour elfet de provoquer le surendettement de l'emprunteur"
(selon loi sur la police du commerce du Canton de Neuchâtel)

OPEL FRONTERA
2,2i

5 portes |
1995-04

75 000 Km
Fr. 24 900.-

Tél. 079/353 67 23

( ACHÈTE ^
AU PLUS

HAUT PRIX
VOITURES

bus, camionnettes,
kilométrage, état
sans importance.

Paiement
comptant.

Tél.
079/320 06 07

X. 026 124678 _/

Publicité intensive.
Publicité

par annonces



I TSR B I
7.00 Textvision «222637.10 Mi-
nibus S2507.378.10 TJ-Dialogue
595//95 8.15 Les craquantes
5914824 8.40 Top Models
39033983.05 Ange Esperandieu.
Film d'Alain Schwarzstein
3722350 10.35 Les feux de
l'amour 675575611.20 Dingue de
toi 4JS9447 11.45 Paradise
Beach 5564602

12.10 Vaud/Neuchâtel /
Genève régions

6638422
12.30 TJ-Midi 226027
12.45 Zig Zag café 495/992
13.35 L'as de la crime

Plus de peur que
de mal 2631602

14.25 Odyssées 624089
Kerguelen: les îles
de l'utopie

15.20 Les contes
d'Avonlea 527/279
Le doux mystère
de la vie

16.10 Les craquantes
952060

16.25 Inspecteur Derrick
2877069

17.35 Demain à la une
L'énigme de Lucius
Brown 3608058

18.25 Top Models 92i633t
18.50 TJ-Titres

TJ-Régions 678195
19.10 Tout sport 135466
19.20 Suisse puzzle 759060
19.30 TJ-Soir/Météo

271602
20.05 A bon entendeur

238282

20.35
French kiss swoi
Film de Lawrence Kasdan,
avec Meg Ryan, K. Kline ,
Jean Reno
Apprenant que son fiancé
est tombé amoureux d'une
Française lors d' un
congrès à Paris, une jeune
Amér ica ine part le re-
joindre. C'est alors qu'elle
rencontre Luc...

22.25 Verso 595727
23.00 La femme Nikita

La guerre 447718
23.45 La vie en face

L'affaire O.J.
Simpson 84W89

0.35 C'est très sport
Z62/954

1.05 Soir Dernière
6185645

1.25 TJ-Dialogue
55977848

I TSRB I
7.00 Euronews /5427552 8.00
Quel temps fait-il? 659855598.40
Temps Présent (R) 45043824
11.40 Quel temps fai t - i l?
92278008

12.15 Euronews 76138008
12.30 L'anglais avec

Victor 19526027
The airport
Telephoning for a
taxi

13.00 Temps Présent (R)
71911027

16.00 Animaniacs 9518008
16.30 Bus et compagnie

Batman
Le pays du Dragon

13099756
17.30 Minibus 29720535
18.00 Love parade 98059379
18.20 Suisse Puzzle

Les solutions
33275466

18.35 Vaud/Neuchâtel /
Genève régions

50470824
19.00 II était une fois... la

Vie (9) 49849060
19.25 Le français avec

Victor (R) 5H46060
20.00 Seinfeld 56865805

L'ex

20.25
Mémoire vivante

La veuve, la
terroriste et le
S.A.S. 82944534
Il y a presque vingt ans,
quatre Palestiniensdétour-
nent un avion de la Luft-
hansa à Palma, réclamant
la libération de onze pri-
sonniers de la Bande à Ba-
der détenus en Allemagne.
Les services de sécurité al-
lemands interviennent, une
seule terroriste survivra...

21.15 MotOrshOW 51343621
21.45 Mon œil 7295/486
22.30 Soir Dernière

9052744O
22.50 C'est très sport

Hockey sur glace
18511114

23.20 Zig Zag café
45969640

0.05 Love Parade
0.15 Suisse Puzzle

63710867
0.20 Vaud/Neuchâtel /

Genève régions
79496683

0.40 Textvision 45038428

France 1

6.20 Premiers baisers 69221027
6.45 TF 1 infos 905994857.00 Sa-
lut les toons 98778244 8.28 Mé-
téo 347051805 9.05 Affaires
étrangères 47696559 9.35 Les
garçons de la plage 27380398
10.05 Le miracle de l'amour
2736362 1 10.35 Les nouvelles
filles d'à Côté 6675662/11.05
Cas de divorce 8727206011.35
Une famille en or 22049/ 76

12.10 Cuisinez comme
un grand chef

30 118843
12.15 Le juste prix

12697973
12.50 A vrai dire 22300737
13.00 Journal/Météo

29331718
13.45 Les feux de

l'amour 75180911
14.40 Arabesque 32542553
15.30 Côte ouest 15828060
16.20 L'homme qui

tombe à pic 69240060
Pas folle la guêpe

17.10 Sunset Beach
88620805

18.00 Les années fac
58073534

18.30 Touché , gagné
73269466

19.05 Walker Texas
Ranger 64106282

19.50 MétéO 31032832
20.00 Journal/Les cour-

ses/Météo 95387909

20.50
Medicine Man

40588176
Film de John McTiernan,
avec Sean Connery
Un éminent botaniste, qui
vit dans un village de la
juj igle amazonienne , tente
de t rouver  le remède
contre le cancer , égaré
lors d'une de ses beuveries

22.45 Colombo 57859992
Les surdoués

0.10 Le docteur mène
l'enquête 60196916
Souvenirs

1.05 TF1 nuit 45942/571.15 Re-
portages 567804091.45 TF1 nuit
280426891.55 Cas de divorce
nuit 2/8492062.35 Concert. Or-
chestre philharmonique de
Montpellier 279795/5 3.45 His-
toires naturelles 27724867 4.15
Histoires naturelles 48063596
4.45 Musique 89905/575.00His-
toires naturelles //550/98 5.50
Mésaventures 78392119

3 __!__!
6.30 Télématin 9024/ 559 8.35
Amoureusement vôtre 84547553
9.05 Amour , gloire et beauté
47694/959.35 Les beaux matins
42517669 10.50 Flash info
20766824 11.00 MotUS 71337669
11.40 Les Z' amours 87290466
12.10 Un livre des livres
30U6485 12.15 1000 enfants
vers l'an 2000 30113398

12.20 Pyramide 12625756
12.55 Météo/Journal

/49/7850
13.50 Le Renard 57898244
14.55 L'enquêteur 6/964485
15.50 Tiercé 79700824
16.05 La chance aux

Chansons 69265379
16.55 Des chiffres et des

lettres 26825195
17.20 Un livre, des livres

95404669
17.25 Chair de poule

Le masque hanté (2)
46436331

17.50 Hartley Cœurs à vif
67088089

18.45 Qui est qui? 59/46/76
19.15 1000 enfants vers

l'an 2000 93186485
19.25 C'est l'heure

59682331
19.55 Journal/A cheval/

MétéO 12959486

20.55
Le retour du
grand blond 19305621
Film d'Yves Robert , avec
Pierre Richard
La suite des mésaventures
du violoniste gaffeur , in-
corporé contre son gré
dans les services secrets
français

22.20 Un livre, des livres
98314027

22.25 Femmes de per-
sonne 42426843
Film de Christopher
Frank, avec
Marthe Keller

0.15 Journal/Météo 71933193
0.30 Les grands entretiens du
Cercle 464945961.55 Histoires
courtes 69450867 2.10 C' est
l'heure Z85/546 / 2.40 Le para-
pluiedeDjenne /72006643.3024
h. d'info/Météo 16026999 3.45
Les Z' amours 27722409 4.15
L' aile et la bête 833822061.30
Baby folies 80/7/9/24.40 Foofur
21570119 4.55 Eurocops.Une vi-
site à Vienne /70/5/57 5.50 La
chance aux chansons 25/55974

_m 
^S France 3

6.00 Euronews 44932282 6.45
Rencontres à XV 692074471A0
Le réveil des Babalous 89385737
8.30 Un jour en France 43503027
9.20 Les enquêtes d'Hetty
55119089 10.15 La croisière
s'amuse 9429879711.00 Collec-
tion Thalassa 7/92946611.35 A
table 9709962/12.00 Le 12/13
81074331

13.32 Keno 277048422
13.35 Parole d'Expert!

75/86/95
14.30 Vivre avec...

L'obésité 82047391
14.48 Le magazine du

Sénat 314041878
14.58 Questions au gou-

vernement 329410398
16.10 Le jardin des bêtes

91919621
16.40 Minikeums 12809263

Les Kikekoi; Il était
une fois les Amé-
riques; Le petit Lord

17.45 Je passe à la télé
24509559

18.20 Questions pour un
champion 53142350

18.50 Un livre, un jour
68223244

18.55 19/20 66695027
20.05 Fa si la chanter

39271843
20.35 Tout le sport

45945594

20.50
Questions pour
un champion

40573244

Les masters d'argent

22.45 Météo/Soir 3
99055398

23.20 Science 3 25647195

Futur en scope

0.20 Magazine olympique
38130225 0.50 Rencontres à XV
9/89704/1.15 New York district
499/5799 2.00 Musique graffiti
43730954

MV La Cinquième

6.25 Langue: espagnol 93053244
6.45 Ça tourne Bromby 66862737
7.45 Cellulo 7054670/ 8.15 Des
idées pour demain 276654478.45
L'ABC d'hier 77257447 8.55 Allô
la Terre 97//2/95 9.10 Histoire
de comprendre 22895282 9.25 II
était deux fois 92927/959.35 Pa-
role d'image 247/4849 9.55 La
tête à Toto 2974526910.25 Gali-
lée 50439094 10.55 Droit d'au-
teurs 4497/26212.00 Rudolf et
les jaguars 84294524 12.30 Le
rendez-vous 1369339813.15 At-
tention santé 2/02646613.30
Jeu 98123244 14.00 D'ici et
d'ailleurs 98/2497214.30 L' aven-
ture des sciences 8770099215.30
Une aventure arctique 98143008
16.00 Fête des bébés 98144737
16.30 Innova 5896482416.40 Por-
trait de campagne 63039824
17.00 Cellulo 82800756 17.30
L'Yonne 8980984918.00 La mon-
tagne en ruines 8987/24418.30
Jean et les lézards 83889263

__B __l
19.00 Au nom de la loi

/77805
19.30 71/2 Z76Z76
20.00 Archimède 173089
20.30 81/2 Journal 321244

20.45
Les milices du
Montana 3921319

Documentaire de Robert
Drew

A travers l'histoire d'un
homme, le portrait inquié-
tant d'une certaine Amé-
rique tota lement  para-
noïaque , qui s'arme pour
protéger sa «liberté»

21.45-0.30
Théma: Hoop
Dreams

21.45 Hoop Dreams
La balle au bond
Documentaire
L'histoire de deux
Américains en
quête de gloire

20334350
0.30 Spécial Clermont-

Ferrand
Emilie Muller
Court-métrage

Z5/49/6
0.50 Swimming with

SharkS 13458732
Film de George
Huang

/S\ M °1
8.00 M6 express 91202524 8.05
Boulevard des clips 6520/7/8
9.00 M6 express 847860589.25
Boulevard des clips 67142027
10.00 M6 express 81536535
10.05 Boulevard des cl ips
5945899/10.55 ME express
80872/9511.00 Le Saint 84577244
11.50 M6 express 70837602
12.00 Cosby show 72/79485

12.35 Ma sorcière bien-
aimée 43250282

13.00 Madame est servie
53782060

13.30 D'amour et de
haine 61246176
Téléfilm de Nina
Grosse

15.15 Le Joker 28041783
Une succession
mouvementée

16.15 Boulevard des
Clips 71764195

17.30 Extra Zigda 4682629/
18.00 Bugs 32573737

Bombe au mercure
19.00 TWO 99308737
19.54 6 minutes/Météo

430856553
20.00 Mode 6 87430973
20.10 Tout le monde

aime Raymond
10066263

20.40 E=M6 junior 49394447

21.00
Le voyage fantas-
tique de Sinbad

67973244

Film de Gordon Hessler

Un valeureux marin , un
grand vizir , une belle prin-
cesse et des aventures ex-
traordinaires pour trouver
un talisman

22.50 Le jeune amant
Téléfilm de Rod
Hardy 990417W

0.25 Zone interdite 87368867
2.15 Culture aub 524745/5 2.40
Géorgie Famé 567999953.35 Fan
de 26/729954.00 Des clips et des
bulles 449599/6 4.15 Fréquens-
tar 695587705.00 Plus vite que la
musique 582506835.25 Fan quiz
97/922/2 5.55 Movida opus 3
41126225 6.05 Boulevard des
Clips 35361225

6.05 Fa Si La Chanter 26540843
6.30 Télématin 765625/7 8.05
Journal canadien 67/849728.35
Femmes 34285114 9.30 Espace
Francophone 5/95798/ 10.00 Les
Carnets du bourlingueur
5090744010.30 TV5 Minutes
38697195 10.35 Outremers
6908/59411.30 Le Point 22556552
12.30 Journal France 3 60356553
13.00 Paris Lumières 60357282
13.30 Les Grands entretiens du
Cercle 6210962 1 14.45 Viva
99877805 15.30 Pyramide
6024780516.00 Journal 46880621
16.15 Fa Si La Chanter 85315027
16.45 Bus et Compagnie
23661195 17.30 C' est l'heure!
9692602718.00 Questions pour
un Champion 96227756 18.30
Journal 9690244719.00 Paris Lu-
mières 77/60/9519.25 Météo
229/248519.30 Journal suisse
64/76279 20.00 Imogène. Télé-
film 7687/849 21.30 Perfecto
13725909 21.55 MétéO 60232422
22.00 Journal France 2 11627089
22.35 Kal ou l'Inde revisitée
82036718 23.30 Viva 15251992
0.30 Journal Soir34257/954l.00
Journal belge 425726821.30 Du
fer dans les épinards 70128935
3.30 Rediffusions 475/Z799

*MyHwr Eurosport

8.30 Speedworld 247466 9.30
Rallye: les temps fort s du Ral-
lye de Monte Carlo 65252410.00
Bobsleigh: finale de la Coupe du
monde à St-Mori tz , bob à
quatre 226972 11.00 Tennis:
Open d'Australie , quarts de fi-
nale 28/897913.00 Tennis: Open
d'Australie490/87562O.OOSport
de force 298250 21.00 Speed-
world 826524 22.00 Basketball:
Championnat de France Pro A,
le Mans-PSG 20/ Z9523.55 Boxe:
Championnat d'Europe poids
plumes Billy Hardy/Mehdi Lab-
douni 2/697/s0.55Tennis: Open
d'Australie , quarts de finale
91927157

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo (voir
ci-dessous), il vous suffira
de taper le code ShowView
accolé à l'émission que vous
souhaitez enregistrer pour
programmer votre vidéo.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowView'», Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

7.00 ABC News 91396973 7.25
Cyberflash 60778824 7.35 D2
Max 19144282 8.05 Pas si vite
47872060 8.15 Le vrai journal
527526029.00 Salut cousin!. Film
6202702710.35 Info 76066114
10.40 Surprises 2/20684211.00
Go Now. Film 4552548512.30
Tout va bien 94208669 13.35
Tempête dans une tasse de thé.
Film 2085075615.10 Le grand fo-
rum 2589/26016.10 Surprises
//55/64016.25 L'œil du cyclone
/246/80516.50 Mariage ou céli-
bat?. Film 7722492/18.15 Cyber-
f lash 88759391 18.25 Robin
5665562/ 18.30 Nulle part
ailleurs 9079264019.08 Allô l'Al-
gérie 249989260 20.35 Flipper.
Film 17170878 22.05 Info
49509/9522.15 Supplément dé-
tachable 90608797 22.35 Ma-
cross Plus - L'intégrale. Anima-
tion 501959H 1.00 Basket: Dijon
-Cholet 2.235 Hockey sur glace:
Détroit - Philadelphie 90233003
5.00Surprises 5825204/5.25 As-
phalt Tango. Film 72436022

Pas d'émission le matin
12.00 La Vie de famille 96794992
12.25 Le ranch de l'espoii
13671282 13.10 Dingue de toi
5294228213.35 Derrick: un soir à
la campagne 7943162 1 14.35
Starsky et Hutch: 90 livres de
problème 8405472715.25 Force
de frappe 7055//9516.10 Happy
Days 5908002716.35 Rintintin ju-
nior 7997248517.05 Mister T: de
vrais escrocs 4/28055217.30 Le
ranch de l'espoir: La cible
24566727 18.20 Top Models
61155468 18.45 Malibu Club
7756464019.30 Dingue de toi
5269684919.55 La Viede famille:
voyage dans le temps 97851263
20.20 Rire express 41258973
20.30 Robocop II. Film d'Irvin
Kershner 9264484222.35 Opéra-
tion dragon. Film de Robert
Clouse avec Bruce Lee 59740398

0.15 Confessions erotiques
752//2060.50 Nous les gosses.
Comédie de Louis Daquin avec
Jeanne Perez 746696452.15 Der-
rick 7549075/ 3.15 Force de
frappe 59825886

9.40 Maguy 6660746610.05 Le
retour de Sherlock Holmes. Té-
léfilm de Kevin Connor 21439737
11.50 Haine et passions
93325176 12.30 Récré Kids
6098860213.35 Documentaire
animalier 2990080514.30 Arsène
Lupin (1/6) 9/98427915.25 Ma-
guy: Pub Pub Pub hourra!
94478008 16.15 Capital  city
75767621 17.05 Seconde B: la
toute première fois. Série
9952/48517.35 TV 101 33511008
18.05 Les deux font la paire
59/0899/18.55 Marseille sur
monde 2400884219.05 Flash In-
fos 95892524 19.30 Maguy: La
Rosière arrosée 25/49602 20.00
Major Dad: La promotion
25/79842 20.30 3 minutes pour
changer le monde 63507534
20.35 L'homme de l'ouest.
Western d'Anthony Mann avec
Gary Cooper 7048266922.20 Sud
6944427922.55 A nous les beaux
dimanches. Série (4/4) 18553089

7.20 La nonnette du Groenland
52452485 7.50 Couture (3/6 )
85613331 8.40 Histoire et pas-
sion (3/6) /7/722509.35 L'amour
à tous les étages 92/0729810.30
Jazz collection (7/11) Gerry
Mulligan 25/5999211.25 Une ri-
vière au bout du monde 16207832
11.50 Sur la plage de Belfast
8646955212.30 La campagne
présidentielle américaine de
1964 6/26666913.50 Les fils du
Krakatoa S/7/228214.45 Fin-
lande-URSS: histoire d' une
guerre 2005/28215.40 Le tour de
la planète drogue (5/5) Les en-
jeux de Schengen: soigner ou
punir? 6042580516.10 Reporters

9676700817.50 Les nouveaux ex-
plorateurs: l'histoire dans la
pierre 6/8/8824 18.15 Trois
hommes , une femme et un bus
7290229819.10 Romeo et Ju-
liette à Sarajevo /224584220.10
L' histoire des porte-avions
américains (3/13) 97873485
20.35 «One Nation Under God»
4/266250 22.00 Eddy Paape
52553486 22.25 Face Value
75245756 0.30 Lonely Planet:
Inde du Sud 925209541.15 Itga-
ber (1/2) 94988567

8.00 Wetterkanal 9.00 Schul-
fernsehen: Traditionelle Medi-
zin in Asien 10.00 Der Denver
Clan 10.45 Schlag auf Schlager
11.45 Aile unter einem Dach
12.10 Blockbusters 12.35 Mini-
game-midiTAF 13.00 Tages-
schau 13.10 MidiTAF 13.30 Lin-
denstrasse 14.00 Lerchen am
Faden. Spielfilm 15.35 Forstin-
spektor Buchholz 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 Ein Fall fur
zwei. Krimiserie 21.05 Kas-
sensturz 21.35 Voilà 21.50 10
t/or 10 22.20 Der Club 23.40
Nachtbulletin/Meteo

7.00 Euronews 8.55 Textvision
9.00 La Stella di Natale. Film
10.40 Euronews 11.15 Senora
12.00 I Robinson 12.30 Tele-
giornale-Meteo 12.55 Amici
miei/La scelta pilotata 13.25
Roseanne 13.55 Nel salotto di
Amici miei 14.05 Maria 14.55
Nel salotto di Amici miei 15.40
Ricordi 16.15 Nel salotto di
Amici miei 16.40 Peo 17.10 Nel
salotto di Amici miei 17.15 Una
bionda per papa 17.40 Nel sa-
lotto di Amici miei 17.45 Tutti
sotto un tetto 18.10 Saluti dal
salotto di Amici miei 18.15 Te-

legiornale 18.20 Indizi bestiali
19.00 11 Quotidiano 20.00 Tele-
giornale-Meteo 20.40 Era. Ora
22.15 Telegiornale 22.30 Sport-
sera 23.20 Telegiornale 23.25
Animanotte 23.55 Blunotte 0.30
Textvision 0.35 Fine.

5.30 Morgenmagazin 9.03 Ver-
botene Liebe 9.27 Marienhol
9.52 Wetterschau 10.03 Tennis
11.00 Gedenkstunde des Deut-
sehen Bundestages fur die Op-
ter des Nationalsozialismus
12.00 Heute 12.15 Buffet 13.00
Mittagsmagazin 14.03 Wun-
schbox 15.00 Tagesschau um
drei 15.15 Abenteuer Wildnis
16.00 Fliege 17.00 Tagesschau
um funf 17.15 Brisant 17.43 Ré-
gionale Infos 17.55 Verbotene
Liebe 18.25 Marienhof 18.55
Der Fahnder. Krimiserie 19.52
Wetter 20.00 Tagesschau 20.15
Liebling-Kreuzberg 21.05 Hal-
lervordens Spot-Light 21.30
Plusminus 22.05 Ohne Marna
geht es nicht 22.30 Tagesthe -
men 23.00 Boulevard Bio 0.00
Hallo. Schwester 0.25 Nacht-
magazin 0.45 Tennis

5.30 Morgenmagazin 9.03
Charlotte S. Biographie 10.35
Info Gesundheit 11.04 Leute
heute 11.15 Die Schwarzwald-
klinik 12.00 Heute 12.15 Dreh-
scheibe Deutschland 12.55
Presseschau 13.00 Mittagsma-
gazin 14.00 Benjamin Blùmchen
14.22 Logo 14.30 Pur 14.55
Theos Geburtstagsecke 15.05
Gesundheit 15.30 Geniessen
auf gut deutsch 16.00 Wald-
haus 17.00 Heute/Sport/Wet-
ter 17.15 Hallo Deutschland
17.45 Leute heute 18.00 Unser
Lehrer Dr. Specht 19.00
Heute/Wette r 19.25 Die Ret-
tungsflieger 20.15 Naturzeit
21.00 Frontal 21.45 Heute-Jour-
nal 22.15 Auf ewig dein 22.45

Fur aile Fa Ile Fitz. Krimiserie
0.00 Heute nacht 0.15 Die
Neonbibel . Melodrama 1.45
Eine College-Liebe. Komodie

8.15 Tele-Gym 8.30 Telekolleg
9.00 Schulfernsehen 11.00
Fliege 12.15 Geldborse 12.45
Kulturspiegel 13.15 MuM-Ma-
cher 14.00 Essgeschichte(n)
14.30 Geschichte 15.00 Drum-
rum 15.30 Herrchen/Frauchen
gesucht 15.35 Wanninger16.00
Was die Grossmutter noch
wusste 16.30 Ratgeberzeit
17.00 Geheimnisvolle Welt
17.30 Hallo. Spencer! 18.00 Os-
kar, der fliegende Flùgel 18.25
Sandmannchen 18.30 Nach-
richten 18.35 Hallo , wie geht 's?
18.50 ARD Exklusiv 19.20 Re-
gionalprogramm 20.00 Tages-
schau 20.15 Blickpunkt Europa
21.00 Nachrichten 21.20 Pen-
sion Scholler . Posse 22.55 Ex-
trablatt. Satire 0.35 Nachrich-
ten

6.00 Punkt 6 6.30 Guten Morgen
Deutschland 7.00 Punkt 7 7.35
Unter uns 8.15 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 8.50 Ellen 9.20
Springfield Story 10.05 Reich
und Schdn 10.35 Sunset Beach
11.30 Famihen Duell 12.00
Punkt 12 12.30 Magnum 13.30
Hor'mal wer da hàmmert 14.00
Bàrbel Schafer 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 Wache 22.15
Quincy 23.10 Burning Zone-Ex-
pedition Killervirus 0.00 Nacht-
journal 0.30 Ellen 1.00 Love &
War 1.30 Hor'mal , wer da hàm-
mert! 2.00 Magnum 2.50
Nachtjournal 3.20 Hans Meiser

6.00-22.00 Dessins animés

4.10 llona Christen 5.00 Bàrbel
Schafer

22.00 Ben Hur. Avec Charlton
Heston (1959 - V.F.) 1.30 Cat-
low. Avec Yun Brynner (1971 -
V.F.) 3.30 Comme un torrent.
Avec Frank Sinatra (1959-V.F.)

6.00 Euionews 6.30 Tg 1 6.45
Unomattina 8.30 Tg 1 - Flash 9.35
Billy. Film 11.05 Verdemattina
11.30 Tg 1 12.25 Che tempo fa
12.30 Tg 1 - Flash 12.35 La si-
gnora in giallo 13.30 Telegior-
nale 13.55 Tg 1 -Economia 14.05
Cara Giovanna 15.50 Solletico.
Zorro. Appuntamento al cinéma
17.50 Oggi al Parlamento 18.00
Tg 1 18.10Primaditutto18.45 Co-
lorado 20.00 Tg 1/Sport 20.40 II
fatto 20.50 Teo. Film 22.30 Tg 1
22.35C'era una volta la Prima Re-
pubblica 0.00 Tg 1 - Notte 0.25
Agenda - Zodiaco 0.30 Educatio-
nal 0.55 Filosofia 1.00 Sottovoce
1.15 La notte per voi. Guardia, la-
dro e cameriera. Film 2.40 Dialo-
ghi con gli italiani 3.15 La civiltà
délie cattedrali 3.40 Tg 1 notte
4.10 Domenico Modugno 4.45
Claudio Villa 5.00 Arabella (2)

7.00 Go-cart mattina 8.30 Las-
sie 8.55 II medico di campagna
9.40 Quando si ama 10.00 Santa
Barbara 10.45 Racconti di vita
11.00 Tg 2-Medicina 11.15 Tg
2 - Mattina 11.30 Anteprima «I
Fatti vostri» 12.00 I Fatti vostri
13.00 Tg 2-Giorno 13.30 Tg 2-
Salute 13.45 Costume e Société
14.00 Ci vediamo in TV 16.15Tg
2 flash 16.30 La cronaca in di-
retta. 18.20 TgS - Sportsera
18.40 In viaqgio con Sereno Va-

riabile 19.05 J.a.g. Avvocati in
divisa 19.55 Macao 20.30 Tg 2
20.50 Adrenalina. Film 22.30
Mistero in blu 23.20 Tg 2-Notte
23.55 Oggi al Parlamento 0.10
Notte sport 0.25 Scandai (Il
caso Profumo). Film 2.10 La
notte per voi 2.45 Mi ritorni in
mente replay 2.50 Diplomi uni-
versitari a distanza

6.00 Tg 5-Prima pag na 8.00 Tg
5 - Mattina 8.45 Vivere bene be-
nessere 9.45 Maurizio Costanzo
Show 11.30 Signore mie 13.00
Tg 5 13.30 Sgarbi qj otidiani
13.45 Beautiful 14.15 Uomini e
donne 15.40 Ciao Dottore !
16.40 Vivere bene sa ute17.15
Verissimo 18.35 Tira + molla
20.00 Tg 5 20.30 Striscia la no-
tizia21.00 l segreti di Deer Lake.
Film23.00 Le storie di Verissimo
23.20 Maurizio Costanzo Show
I.OO Tg 5 1.30 Striscia la notizia
1.45 Dream on 2.45 Tg 5 3.15
Missione impossibile 4.15 La
guerra dei moidi 5.15 Bollicine

5.00 Canal 24 horas 7.30 Tele-
diario matinal 8.20 Empléate a
fondo 9.10 Los desayunos de TVE
10.00 La aventura del saber 11.00
La botica de la abuela 11.30 Sa-
ber vivir 12.30 Asi son las cosas
13.30 Noticias 14.00 Plaza Mayor
14.30 Corazôn de invierno 15.00
Telediario15.50Esmeralda17.00
Saber y ganar 17.30 Plaza Mayor
18.00 Noticias 18.30 Ruta Quet-
za119.00Digan loquedigan20.00
Gente 21.00 Telediario 21.50 Es-
pecial 23.40 El debate de la Pri-
mera 1.15 Telediario 2.00 Linea
900 2.30 Alquibla 3.00 Saber vi-
vir 3.45 Asi son las cosas 4.30 Co-
razôn de inviernn

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 - Justi ce 15.30
Apanhados 16.00 No Rasto dos
Boers 16.45 Falatôno 17.45 A
Mulher do Sr. Ministre 18.15 Ju-
nior 19.00 Noticias 19.15 Jogo
do Alfabeto 19.45 Madeira -
Artes e Letras 20.15 A Grande
Aposta 21.00 Telejornal 21.50
Contra Informaçâo 22.00 Liçôes
do Tonecas 22.30 Artes e Letras
-Abi Feijo 23.00 Remate 23.10
Financial Times 23.15 Acontece
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 ré-
gional 19.36, 20.42, 21.42 Neu-
châtel région 20.01, 22.30 Mé-
moire de CA+. 1988,100 ans de
la Chambre neuchâteloise
d'agriculture et de viticulture (2)
21.00, 22.00, 23.00 A bâtons
rompus avec Catherine Aeberli
et Sandra Juvet: Les livres de la
Belle Porte

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M6 15S
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal -f 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060



URGENCES
POLICE ET AMBULANCE:
117.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51
51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de
consultations LAVI - aide aux
victimes. 889 84 92 ou 968 58
28 ou La Main Tendue (143)
ou la police (117).
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: des Mon-
tagnes, Léopold-Robert 81, jus
qu'à 19h30 (en dehors de ces
heures, 913 10 17). Perma-
nence médicale, dentaire et
ophtalmologique: 913 10 17.
Hôpital: 967 21 11. Clinique
Lanixa: 910 04 00. Perma-
nence gynécologique: 913 10
17.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: du Casino, jusqu'à 20h
(en dehors de ces heures, 931
10 17). Permanence médicale
et dentaire: 117 ou hôpital
933 61 11.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr
Ennio Salomoni 489 17 66 ou
Dr de Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr
Bernacki-Dzewiecka, 944 11
42 ou Dr Ruchonnet 944 10
10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: renseignements au
111. Médecin de service: 079
240 55 45 (24h/24h). Urgence
et ambulance: 942 23 60. Hô-
pital: 942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr
Ivano Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou
von der Weid, 487 40 30. Mé-
decin: Dr Graden, 487 51 51,
Dr Meyer 487 40 28 ou Dr
Geering, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Mé-
decin: Dr Tettamanti 957 17
54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Mé-
decin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33,
Dr Anker 951 22 88 ou Dr Ko-
vats, 951 '15 50. Ambulance:
951 22 44. Hôpital: 951 13 01
NEUCHÂTEL. Pharmacie de
service: Wildhaber, rue de
l'Orangerie/fbg de l'Hôpital,
8-20h, (en dehors de ces
heures, la police renseigne au
722 22 22). Permanence médi
cale, dentaire et ophtalmolo-
gique: 722 22 22. Hôpitaux:
Cadolles 722 91 11, Pourtalès
727 11 11, Providence 720 31
11.
DISTRICT DE BOUDRY. Pour
les urgences et l'ouverture de
la pharmacie de garde,
veuillez composer le numéro
de la permanence médicale
Air-Call qui vous renseignera
au 021 623 01 81. Les di-
manches et jours fériés, la
pharmacie de garde est ou-
verte de 11 h à 12h et de 18h à
18h30. Médecin de garde de
la Basse-Areuse: 842 17 42.
Médecin de garde de la Côte
neuchâteloise: 730 16 30. Mé-
decin de garde région Bevaix-
Béroche: 835 14 35. Hôpital
de la Béroche: 835 11 27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharma
cie du Landeron 752 35 35 (le
soir uniquement sur appel té-
léphonique). Permanence mé-
dicale: votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Médecin de garde en semaine
de 18h à 8h, Cabinet 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).

AUJOUR
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée international d'horloge-
rie: 16h et 20h, «Indochine»,
connaissance du monde.
Club 44: 20h30, «Relations
sexuelles en psychothérapie:
amour ou abus de pouvoir?».
Table ronde animée par Rina
Nissim, infirmière et naturo-
pathe, du Centre Femmes Marie
Junet à La Chaux-de-Fonds.
LE LOCLE
Paroiscentre: 20h, «La légende
du quatrième roi», par la Com-
pagnie de théâtre de La Marelle
Mise en scène d'après le récit
d'Edzard Schaper.
NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire: de
12h15 à 13h15, les mardis du
musée: «Image changeante du
portrait», conférence par Nicole
Queilet.
Université, Faculté des lettres et
sciences humaines (salle R.O.
14): «La rhapsodie du paysage
Philippe Jaccottet: cahier de ver
dure», par Mme Aline Berge, en-
seignante à l'Université de Paris

LANDEYEUX
Hôpital: «Malades, que fait
Dieu ?», soirée de partage et
d'échanges, dans le cadre de lo
semaine de prière pour l'unité
des chrétiens.

MUSEES
BOUDRY
Musée de l'Areuse. Collec-
tions permanentes. Ouverture
sur demande 846 19 16.
Musée de la vigne et du vin.
Château. «L'or du vin». Ma-di
14-17h. Jusqu'au 14 juin.
CERNIER
Musée des sapeurs-pom-
piers. Collection d'objets divers
datant du 19me siècle à ce jour.
Visites sur demande, 861 43 81.
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts. Col-
lections permanentes (artistes
locaux - Léopold-Robert, Le Cor-
busier, L'Eplattenier - collections
Junod - Delacroix, Matisse,
Rouault, Soutine - École de Paris
contemporains suisses). Ma-di
10-12h/14-17h. Dimanche matin
gratuit.
Musée d'histoire. «La magie
des boutons», exposition jusu-
qu'au 22 mars. Intérieurs et ob-
jets neuchâtelois, portraits, gra-
vures, armes, monnaies. Ma-ve
14-17h; sa 14-18h; di 10-12h/14-
18h. Dimanche matin gratuit.
'Musée d'histoire naturelle*.
"La chèvre", exposition trilingue
du Museo di Valmaggia, Cevio
(Tl). Jusqu'au 19 avril. Collec-
tions permanentes de faune ré-
gionale et africaine. Dioramas.
Faune marine. Collection Boillat.
Jeux. Ma-sa 14-17h; di 10-
12h/14-17h.
Musée international d'horlo-
gerie. "L'homme et le temps"
histoire de la mesure du temps.
Ma-di 10-12h/14-17h. Dimanche
matin gratuit.
Musée paysan et artisanal.
"Le Jura peint mis en scènes".
Exposition jusqu'au 1er mars.
Intérieur paysan typique.
Me/sa/di 14h-17h. Dentellières
au travail le premier dimanche
du mois.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Tous
les samedis/dimanches 14h-
17h30.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel de Ville. Po-
teries de l'âge du bronze. Ar-
mure milanaise et arbalètes du
XVe s., armes anciennes. Rosace
armoriée. Orfèvrerie et objets
de culte dès le XVIe s. Salles,
mobilier et fresques dès le XVe
s. Gravures anciennes. Exposi-
tions temporaires. Diaporama:
"Le Landeron au coin du feu"
(fr/all), Ville 35, 1er sa et di du
mois 15h30-17h30 (groupes sur
demande, tél. 752 35 70).
LE LOCLE
Musée des beaux-arts. Fermé
jusqu'au 27 janvier (préparation
de l'exposition Erika Lehmann).
Ouverture le 31 janvier à 17h30.
Visites sur rendez-vous, 931 13
33.
Musée d'horlogerie. Châ-
teau des Monts. Fermé pour
cause de transformations jus-
qu'au mois de mars.
Musée Industriel du Val-de-
Travers - Site de la Presta.
Collections industrielles: horlo-
gerie, machines à tricoter. Dé-
monstrations chaque samedi
dès 14h. Démonstrations pour
groupes sur rendez- vous. Ren-
seignements et réservation au
863 30 10 et 866 13 54.
Musée régional. Ma/je/sa/di
14-17h. Groupes sur rendez-vous
au 861 35 51.
Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année sur
rendez-vous.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Du
15 novembre au 28 février: sa
10-12h/13h30-18h, di 10-18h.
NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire.
Ma-di 10-17h, "Une campagne
de restauration", jusqu'au 1er
mars. Et les collections du mu-
sée.
'Musée d'ethnographie*.
«Pom Pom Pom: une invitation à
voir la musique», exposition pro-
longée jusqu'au 15 mars. «Bis-
côme et chocolat», exposition
ponctuelle jusqu'à fin février.
Collections permanentes. Ma-di
10-17h.

Musée d'histoire naturelle.
«Tous parents, tous différents»,
exposition prolongée jusqu'au
15 mars. Collections perma-
nentes. Ma-di 10-17h.
'Musée cantonal d'archéo-
logie*. Ma-di 14-17h. Collec-
tions permanentes.
LE NOIRMONT
Musée de l'uniforme. Au-
berge du Peu-Péquignot, tous les
jours sauf mardi.
LA SAGNE
Musée régional. Maison com-
munale. Chambre neuchâte-
loise, objets début de siècle, oi-
seaux et mammifères de la ré-
gion. Premier dimanche du mois
13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Pas-
sage Central 6). Visite sur de-
mande, commentée et gratuite
941 16 02.
VALANGIN
Château. Fermeture hivernale.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. (Ferme-
ture annuelle pendant tout le
mois de janvier). Cinq siècles
d'histoire de la montre, ma-
chines, outillage et ateliers, vi-
sites commentées. Ouverture le
dimanche de 14h à 18h. Pour
les groupes, ouverture sur de-
mande toute l'année (03 816
808 00 ou 03 816 800 06).
'Musées affiliés au passe-
port musées suisses *.

EXPOS/
DIVERS
BOUDRY
Pavillon d'information A5,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.
CERNIER
Au Parpaillou (rue Soguel
24). A. Maradan, pastels et
acryliques. Ma-ve 14-17h. Jus-
qu'au 27 février.
LA CHAUX-DE-FONDS
Bois du Petit-Château. Tpus
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. «L'Illustration
anatomique de la Renaissance
au siècle des Lumières», exposi-
tion jusqu'au 23 avril. Lu-ve 8-
20h, sa 8-17h. "Manuscrits de
Jean-Jacques Rousseau" me/sa
14-17h.
Bio-Source. «Mandalas», de
Laurent Perrenoud. Ma-ve 7h30-
18h30, sa 7h30-17h. Jusqu'au
28 février.
Club des chiffres et des
lettres (Hâtel 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 Biirki. Jusqu'au 28 février.
Villa Lardy/salle Aimé Mon-
tandon. Huiles, gravures encre
de Chine. L'après-midi ma-ve 14-
17h sur rendez-vous pris au 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 A5,
rue de la Poste, me 14h45-
18h30 et les 1er et 3rhe same-
dis du mois 9-12h.
SAINT-BLAISE
Collège de la Rive-de-
l'Herbe. Roland Colliard, huiles
et aquarelles; Zeljko Saftic,
aquarelles et sculptures. Du
mardi 27 au vendredi 30 janvier
18h-21h, sa/di 31 janv. et 1er fé-
vrier 14-18h, mardi 3 février,
(dernier jour) 14h-21h.

SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Visites
du dépôt sur demande, 861 36
78.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Groupes: visites toute
l'année, toute la journée sur ren-
dez-vous; renseignements, réser-
vations au 863 30 10. Indivi-
duels: le dimanche à 14h et 16h.

BIBLIO-
THÈQUES
JURA-LES BOIS

Ludothèque, halle de gymnas-
tique, premier lundi du mois,
14h30-17h30.

LES BREULEUX

Ludothèque, ancienne école
primaire, 4me mercredi du
mois, 13h30-16h30.

LA CHAUX-DE-FONDS

Bibliothèque de la Ville: lu 14-
20h, ma-ve 10-20h, sa 10-16h.
Bibliothèque des jeunes: (rue
de la Ronde et rue Président-
Wilson) lu-ve 13h45-18h.

Ludothèque: lu-je 15h30-18h,
ma 15h30-19h.

COURTELARY

Bibliothèque communale et jeu-
nesse, lu/me 9h30-10h30, ma
19-20h, je 15-16h (pour classes
ou étudiants sur demande).

LE LOCLE

Bibliothèque de la Ville: lu-ve
14h30-18h30, sa 10-12h. Biblio-
thèque des Jeunes, lu-ve
13h30-18h, sa 10-12h.

Ludothèque: lu-ve (sauf mer-
credi) 15h30-17h30, sa 9-11h.

NEUCHATEL

Bibliothèque publique et uni-
versitaire, (lecture publique
ma-ve 10-20h, sa 9-17h), (fonds
d'étude lu-ve 10-12h/14-18h, je
jusqu'à 20h, sa 9-12h), (salle
de lecture lu-ve 8-22h, sa 8-
17h). Bibliothèque des Pas-
teurs, lu-ve 14-17h30. Biblio-
thèque Pestalozzi: lu 14-18h,
ma-ve 9-12h/14-18h, sa 9-12h.
Ludothèque: lu/j e 15-18h. Bi-
bliomonde, livres en langues
étrangères, ma 9-11 h, me 14-
17h, je 16-19h, sa 9-12h. Le Dis
cobole, prêt de disques, ma-ve
14-18h30, me 14-19h15,je 9-
12h/14-18h30, sa 9-11h30.

LE NOIRMONT

Ludothèque, nouveau collège,
tous les mardis de 15h à 17h.

LA SAGNE

Chouette-Ludothèque, ve 15-
17h30.

SAIGNELÉGIER

Ludothèque, ma 15-16h30, je
16-17h30.

SAINT-IMIER

Ludothèque + BJ, me/ve 15-
18h. Bibliothèque régionale,
section jeunes: me/ve 15-18h,
section adultes: me 15-18h, je
16-19h, ve 9-10h/15-18h.

TRAMELAN

Médiathèque du CIP, lu/me 14-
20h, ma/je 14-18h, vendredi et
veilles de jours fériés 14-17h.

VILLERET

Bibliothèque communale,
lu/ma/ve 9-10h, me 9-
10h/16h30-18h,je 9-10h/18-

19h.

ART/
GALERIES
AUVERNIER
Galerie Numaga. Erich Rei-
ling, petites peintures; Aspects:
Paris 1945-1970. Me-di 14h30-
18h30. Jusqu'au 8 mars.
LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie des Arbres. Jean-
Marc, peintures de 1989-1996.
Tous les jours 14-17h. Jusqu'au
28 février.
Galerie Art-Cité. Jean-Michel
Jaquet, œuvres sur papier. Pro-
longation jusqu'au 6 février. Lu-
ve 14-18h30, sa 10-12h30 et sur
rendez-vous 968 12 08.
Galerie du Manoir. Cécile
Yerro-Straumann. Ma-ve 15-19h,
sa 10-17h. Jusqu'au 14 février.
Sonia Wirth-Genzoni. De L.
Schwob à Chs. L'Eplattenier.
CORMONDRÈCHE
Galerie Marie-Louise Muller.
Helga Schuhr, «Espace urbain»,
peintures. Je-di 14h30-18h30 et
sur rendez-vous 731 32 94. Jus-
qu'au 22 février.
CORTAILLOD
Galerie Jonas. Alain Nicolet,
peintures. Me-sa 14h30-18h30,
di 14h30-17h. Jusqu'au 15 fé-
vrier.
FONTAINEMELON
Aux ateliers d'arts Hainard
et Lanz. Peinture - architecture -
antiquités. Exposition perma-
nente. Tél. au 853 70 44 ou 079
446 23 40.
FRESENS/ST-AUBIN (NE)
Home de Chantevent. Sylvie
Ruegg, aquarelles. Tous les jours
14-17h. Jusqu'au 20 mars.
HAUTERIVE
Galerie 2016. Riccardo Pagni,
reliefs peints et aeromobili. Me-
di 15-19h. Jusqu'au 22 février.

LE LANDERON
Galerie-Atelier Cumulus.
"L'expression silencieuse" de
Sylvie Iseli. Lu-ve 8h45-11h30
ou sur rendez-vous 751 14 80.
Exposition permanente.
NEUCHÂTEL
Galerie Arcane. Francis
Maire, peinture. Je-ve 17-19h,
sa 14-17h et sur rendez-vous au
731 12 93. Jusqu'au 14 février.
Galerie-Atelier Aletha. Pein-
tures et sérigraphies. Sur ren-
dez-vous 724 68 36. Exposition
permanente.

Galerie des Amis des Arts.
Aloys Perregaux, aquarelles.
Ma-ve 14-18h, sa/di 10-12h/14-
17h. Jusqu'au 8 février.

Galerie Devaud. Expo perma-
nente Devaud, céramique,
ve/sa 15-18h.

Galerie de l'Orangerie.
Huiles-dessins de Gérard Trez-
zini. Ma-ve 14h30-18h30, sa/di
14h30-18h. Jusqu'au 1er fé-
vrier.

Galerie du Pommier. Léopold
Rabus. Lu-ve 10-12h/14-18h.
Jusqu'au 28 février.

SAINT-BLAISE

Galerie André Rebetez. Mi-
chel Jeanneret, peintures. Ma-
di 15-19h. Jusqu'au 28 janvier.

VAUMARCUS

Galerie du Château. «Cités
et rivages du Littoral neuchâte-
lois», aquarelles, encre de
chine, couleurs, huiles, de
Humbert Martinet. Tous les
jours de 8h à 22h (fermeture
hebdomadaire du dimanche
soir 18h au mardi 8h). Jus-
qu'au 31 janvier.

CINEMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles
de La Chaux-de-Fonds fi-
gure dans la page des
programmes TV.

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
STARSHIP TROOPERS. 15h
17h45-20h30. 16 ans. Première
suisse. De Paul Verhoeven, avec
Casper Van Dien, Dina Meyer,
Denise Richards.
HERCULE. 15h. Pourtous. 9me
semaine. De John Musker. Le
nouveau Walt Disney.
LE GOÛT DE LA CERISE. 18h
(VO st. fr/all.). 12 ans. 2me se-
maine. De Abbas Kiarostami,
avec Homayoun Ershadi, Ahdol-
hossein Bagheri, Afshin Khor-
shidbakhtari.
U TURN - ICI COMMENCE
L'ENFER. 20h15 (VO st. fr/all.).
2me semaine. D'Oliver Stone,
avec Sean Penn, Jennifer Lopez,
Nick Nolte.
L'HOMME QUI DORT. 15h-18h
20h30 (VO st. fr/all.). 12 ans.
Première suisse «Cycle Japon».
De Kohei Oguri, avec Sung-Ki
Ahn, Christine Hakim, Koji Yaku-
sho.
ARCADES (710 10 44)
TITANIC. 15h-20h (VO st. fr/all.)
12 ans. 3me semaine. De James
Cameron, avec Leonardo DiCa-
prio, Kate Winslet, Billy Zane.
BIO (710 10 55)
MAMAN, JE M'OCCUPE DES
MÉCHANTS! 15h. Pour tous.
6me semaine. De Raja Gosnell,
avec Alex D. Linz, Haviland Mor-
ris, Olek Krupa.
THE TANGO LESSON. 18h-
20h30 (VO st. fr/all.). 12 ans.
Première suisse. De Sally Potter,
avec Sally Potter, Pablo Veron,
Gustavo Naveira.
PALACE (710 10 66)
L'ASSOCIÉ DU DIABLE. 14h30
20h15. 16 ans. 2me semaine. De
Taylor Hackford, avec Keanu
Reeves, al Pacino, Charlize The-
ron.
UN GRAND CRI D'AMOUR.
17h30. 12 ans. 3me semaine. De
Josiane Balasko, avec Josiane
Balasko, Richard Berry, Daniel
Prévost.
REX (710 10 77)
BREAKDOWN. I5h-20h30. 16
ans. 2me semaine. De Jonathan
Mostow, avec Kurt Russel, J. T.
Walsh, Kathleen Quinlan.
MARIUS ET JEANNETTE.
17h30. 16 ans. 2me semaine. De
Jonathan Mostow, avec Kurt
Russel, J. T. Walsh, Kathleen
Quinlan.
STUDIO (710 10 88)
HARRY DANS TOUS SES
ÉTATS. 15h-18h30-20h45 (VO st
fr/all.). 16 ans. Première suisse.
De Woody Allen, avec Allen
Woody, Robin Williams, Demi
Moore.
LES BREULEUX
LUX
LE BOSSU. Ve/sa 20h30, di
16h-20h. De Philippe de Broca,
avec Daniel Auteuil, Vincent
Perez, Marie Gillain.

COUVET
COLISÉE (863 16 66)
Relâche.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
SEPT ANS AU TIBET. Ve
20h30, sa 20h45, di 20h30. De
Jean-Jacques Annaud, avec
Brad Pitt, David Thewlis.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
MARIUS ET JEANNETTE. Je
20h30, ve 21 h, sa 21 h, di 17h30-
20h30. De Robert Guediguian,
avec Ariane Ascaride, Gérard
Meylan, Pascale Roberts.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
SEPT ANS AU TIBET. Me 20h,
ve 20h30, sa 21 h, di 17h. 12
ans. De Jean-Jacques Annaud,
avec Brad Pitt.
L'ANGUILLE. Je 20h, di 20h
(VO st. fr/all.9. 14 ans. De Sho-
hei Imamura.
HERCULE. Me 15h, sa 15h-18h,
di 14h. De J. Musker.
Pour plus d'informations,
voir notre page «Cinéma»
publiée chaque vendredi.
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Nous avons la douleur de faire part du décès de

Madame

Marie-Marthe NOIRJEAN
notre belle-sœur, tante, cousine, marraine, parente et amie, qui nous a quittés après
de longues souffrances, le 24 janvier 1998 dans sa 61e année.

Font part de leur peine:
Sa belle-sœur
Jeanine Noirjean
Ses neveux et nièces
Jacqueline, Armande, Joseph et Nathalie
ainsi que leurs familles.

Selon le désir de la défunte, son corps a été légué à l'Institut d'anatomie de
l'Université de Fribourg.

La famille remercie tout particulièrement le Service d'aide familiale et de soins à
domicile de La Chaux-de-Fonds ainsi que toutes les personnes qui l'ont soutenue et
accompagnée durant sa maladie.

Une messe sera célébrée en l'église de St-Brais le jeudi 29 janvier 1998 à 19 h 30. ,

Adresse de la famille:
Jeanine Noirjean, la Rapille, 1029 Villars-Ste-Croix

LA CHAUX-DE-FONDS, le 24 janvier 1998.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part .

V ___/

/ \
LE LOCLE C'est dans le calme et la confiance

que sera votre force.
Esaïe 30, v. 15

Madame Liliane Vuille, à Neuchâtel, son ami, ses enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Paul-André Vuille, leurs enfants, à Delémont;
Monsieur et Madame Frédy Vuille-Theurillat, leurs enfants et petits-enfants
Madame Danièle Vuille, à La Chaux-de-Fonds,

ont le chagrin d'annoncer le décès de leur cher frère, beau-frère et oncle,

Monsieur Claude-Alain VUILLE
qui s'en est allé dans sa 53e année.

LE LOCLE, le 26 janvier 1998.

Le culte sera célébré mercredi 28 janvier, à 10 heures, au centre funéraire de
La Chaux-de-Fonds, suivi de l'incinération.

Le défunt repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Liliane Vuille
Maillefer 7 - 2000 Neuchâtel

Il ne sera pas envoyé de faire-part, cet avis en tenant lieu.

V /
( \

La famille de

Monsieur Antonio LIMA
et

Madame Josefina LIMA
remercie toutes les personnes qui les ont entourés dans ce moment de tristesse et
douleur.

Un remerciement particulier à tous ceux qui ont organisé et participé à la messe,
réalisée aux Geneveys-sur-Coffrane, le dimanche 25 janvier 1998, en l'honneur de
leurs parents.

^_ 132-21864 J

/ \
LA SAGNE

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus lors de
son grand deuil, la famille de

Monsieur Henri SANDOZ
remercie très sincèrement tous ceux qui ont pris part à son épreuve, par leur
présence, message, envoi de fleurs ou don. Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa vive reconnaissance.

Merci de tout cœur à toutes les personnes qui ont visité son cher disparu durant son
séjour au Home Le Foyer.

k 132-21604 i

r i
Je suis la résurrection et la vie.
Celui qui croit en moi vivra,
même s 'il meurt.

La famille, les amis et connaissances ont le chagrin d'annoncer le décès de

Mademoiselle Rosa GASSER
enlevée à leur tendre affection le 25 janvier 1998 à l'hôpital de Mon Repos,
La Neuveville.

Le service funèbre aura lieu le mercredi 28 janvier 1998 en la Blanche Eglise de
La Neuveville à 16 h.

Adresse de la famille: Monsieur Eric Gasser
Petit Pontarlier 15
2000 Neuchâtel

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part .

V )
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NEUCHÂTEL

Wilrna Josefowitz, à Neuchâtel
Edi et Nicole Josefowitz, à Bâle et leurs enfants Tanja et Olivier
Danielle et Peter Mùller-Josefowitz, à Willisdorf et leur fils Cédric
Margot Josefowitz, à Heerbrugg

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur Gérard JOSEFOWITZ
leur très cher époux, père, beau-père, grand-père et frère , survenu après une courte
mais lourde maladie.

NEUCHâTEL, le 23 janvier 1998.

L'enterrement aura lieu au cimetière israélite de La Chaux-de-Fonds/Les Eplatures,
le mardi 27 janvier 1998, à 11 heures.

Domicile mortuaire: Madame Wilma Josefowitz
Dîme 82, 2000 Neuchâtel

Au lieu de fleurs, vous pouvez adresser vos dons à la «Schweiz. Bibliotek fur Blinde
und Sehbehinderte», 8047 Zurich, cep 80-31575-9 ou à la WIZO, 2300 La Chaux-de-
Fonds, cep 23-2801-4.

V /

( ^Repose en paix
chère maman, grand-maman
et arriè re-grand-maman.

Madame et Monsieur Elisabeth et Walter Mùller-Progin et famille
Madame et Monsieur Margrit et Hans Hodel-Progin et famille
Monsieur et Madame René et Jacqueline Scheidegger-Bùhler et famille

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Madame Amélie PROGIN
née ZURLINDEN

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, tante,
cousine, marraine, parente et amie, enlevée à leur affection jeudi dans sa 91e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le.22 janvier 1998. .-;..._ _ ._,

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Madame et Monsieur Walter Mùller-Progin
Via Streccia
6874 Castel San Pietro

Veuillez penser au Home médicalisé «Les Arbres», La Chaux-de-Fonds cep. 23-4738-5.

V /

Rien n'attirait l' attention
sur toi, tu marchais d' un pas
lent , tout à tes pensées...
quelles pensées , profondes ,
aériennes , dont personne ne
perçait le secret! Quand on y
regardait de plus près: pas de
cravate, mais une déchirure
au haut de ta manche cpii di-
sait bien ton refus des choses
matérielles.

Je t'ai regardé longtemps , te
reconnaissant comme un frère
dans le rêve qui nous emporte
si loin de la réalité. Qui étais-
tu. d'où venais-tu , où allais-tu?
Seul Dieu le savait. Qu 'im-
porte! Ton regard s'attardait
sur le sol que tu marquais de
ton pas hésitant et généreux à
la fois. Tandis que je te
contemplais , un souvenir a

traversé mon esprit: sais-tu
que , moi aussi , loin du bruit ,
libre* de tout , c'était dans un
petit coin noir que j 'ai réalisé
mes premiers écrits !

Toute noire , comme le sont
parfois nos pensées, noire et
isolée, au goût d'abandon;
seul , un bon feu de bois pé-
tillait dans la cheminée.

Seule , bien seule , je me sou-
viens avec ravissement de ce
coin uni que qui , comme toi ,
diri geait mes pensées.

Au revoir, ami , frère de tous
ceux qui n'acceptent pas le
monde tel qu 'il est.

Suivons le chemin du si-
lence face aux violences qui
déchirent le monde!

Au revoir, artiste!
Anne des Rocailles

Climats
Salut, l'artiste!

ACCIDENTS

IJU uuiiuuuitui uu vuiin;uit
qui , le samedi 24 janvier vers
16h35, a endommagé le pare-
choc avant de la voiture Fiat
Croma grise , stationnée au
sud de la confiserie Jacot ,
Grand-Rue 42 , au Locle, est
prié , ainsi que les témoins de
prendre contact avec la police
cantonale au Locle , tél. (032)
931 54 54. /comm

Le Locle
Recherche
de conducteur

Hier, peu après 14hl5,
une voiture conduite par
E.S., de Boudry, circulait
sur la bretelle d'entrée de la
jonction Maladière , en di-
rection de l'autoroute A5,
en direction de Bienne.
Dans un virage à gauche, la
voiture se déporta sur la
gauche, monta sur la bor-
dure et heurta le mur. Suite
à ce choc, la voiture traversa
la chaussée de gauche à
droite avant de partir en dé-
rapage et de retraverser la
chaussée pour terminer sa
course sur la voie de droite
de l'autoroute où une colli-
sion se produisit avec un ca-
mion circulant sur la voie de
droite de l'autoroute préci-
tée. Sous l'effet du choc, la
voiture fut projetée une
trentaine de mètres plus
loin , pour s'immobiliser sur
la voie d'accès. Blessé , E.S.
a été transporté en ambu-
lance à l'hôpital des Ca-
dolles. L'autoroute A5, di-
rection Bienne, a été fermée
jusqu 'à 16 heures, /comm.

Neuchâtel
Tunnel fermé

LA CHAUX-DE-FONDS

NAISSANCES - 16.1.
Pena , David Porfirio , fils de
Pena , Giuseppe Manuele
Francesco et de Uceta de
Pena. Luz Maria: Azevedo
das Neves, Lucas , fils de
Gonçalves das Neves. Fer-
nando Manuel et de de Aze-
vedo Carvalho das Neves,
Patrocinia; Schneider, Zac-
chary, fils de Taillard. Jean
Charles et de Schneider,
Domini que Christiane;
Frutschi , Nils , fils de Frut-
schi , Laurent Alain et de
Frutschi née Monnet , Ka-
thia Rachèle. >

MARIAGES CIVILS -
16.1. Barfuss , Werner An-
dré et Messomo Abessolo ,
Jeanne Yvette; Thaq i ,
Af'rini , et Asaro , Patrizia.

DÉCÈS - 16.1. Guinand ,
Marguerite Emma , 1910;
Cuénin née Aviolat, Andrée-
Simone, 1900, veuve de
Cuénin , Joseph-Armand;
Pfister , Pierre André , 1932 ,
époux de Pfister née Pape ,
Barbara Silhelmine Emma
Luise; Jenzer , Arthur ,
1920; Bonk , Else , 1904;
Grana, Dante Fioravante ,
1915, époux de Grana née
Sottas, Madeleine Jeanne;
Pfister née Garzo , Marie
Giusepp ina Lucia , 1929 ,
épouse de Pfister, Marc
Maurice; Eberhard , Phi-
li ppe Henri René, 1953,
époux de Eberhard née
Ronchi , Sylviane Marie
Pierre; Liechti , Frédéric ,
1906, époux de Liechti née
Schaub , Yvonne Margue-
rite.

ÉTAT CIVIL



Situation générale: une solide zone de hautes pressions se
complait du large de l'Irlande à la mer Noire, à travers le
centre du continent. Elle gouverne notre temps et laisse les
dépressions pirouetter à distance respectable, sur la Médi-
terranée et la Scandinavie. Soleil au balcon et grisaille dans
les basses couches sont ainsi proposés aujo urd'hui.

Prévisions pour la journée: le Plateau et les basses vaîlées
restent figés dans la morosité, sous une couche de stratus
persistante et localement givrante. Au-dessus de 1200 ou
1300 mètres le long des crêtes ainsi que dans les hautes val-
lées, le soleil est maître du ciel et dispense généreusement ses
rayons. La visibilité est excellente sur les sommets et offre
des paysages de cartes postales. Les vents se sont calmés et
les températures maximales partout négatives, entre moins 1
et moins 4 degrés. Demain: le même type de temps est au
programme. Jeudi: très nuageux. Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Angèle

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: -1°
Boudry: -1°
Cernier: -4°
Fleurier: -4°
La Chaux-de-Fonds: -2°
Le Locle: -2°
La Vue-des-Alpes: -4°
Saignelégier: -2°
St-Imier: -4°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: très nuageux, 0°
Berne: très nuageux, -2°
Genève: très nuageux, 1°
Locarno: très nuageux, 3°
Sion: beau, 1°
Zurich: très nuageux, -4°

... en Europe
Athènes: très nuageux, 7°
Berlin: beau, 0°
Istanbul: neige, 0°
Lisbonne: beau, 9°
Londres: peu nuageux, 5°
Moscou: très nuageux, -3°
Palma: très nuageux, 14°
Paris: très nuageux, 1°
Rome: beau, 12°

... et dans le monde
Bangkok: beau, 34°
Le Caire: nuageux, 20°
Johannesburg: nuageux 25°
Miami: nuageux, 26°
New Delhi: non reçu
New York: nuageux, 7°
Pékin: beau, 4°
Rio de Janeiro: nuageux, 37°
San Francisco: beau, 16°
Sydney: beau, 22°
Tokyo: nuageux, 8°

Soleil
Lever: 8h03
Coucher: 17h26

Lune (décroissante)
Lever: 7h08
Coucher: 16h53

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,09 m
Température: 6°
Lac des Brenets: 750,77 m

Vent
variable, 0 à 2 Beaufort.

Ensoleillé

Nuageux

Aujourd'hui Le bleu surmonte le gris

Cuisine
La recette du jour

Entrée: GOUDA A LA POLENTA.
Plat principal: Paupiettes/haricots verts.
Dessert: Pommes au beurre.
Préparation: 15mn. Cuisson: 20mn. Ingré-

dients pour 4 personnes: 180g de polenta , 100g
de fruité de gouda râpé, 1 grosse tomate, 1/4 de
litre de lait , 50g de beurre, sel, poivre.

Préparation: versez le lait dans une casserole,
ajoutez le beurre en parcelles , salez , poivrez.
Portez à ébullition. Lorsque le liquide frémit ,
versez la polenta , mélangez longuement sur feu
très doux, en remuant sans cesse avec une spa-
tule.

Etalez la polenta sur un grand plat pour
qu 'elle ait 1cm d'épaisseur. Laisser refroidir 1
heure. Ebouillantez , pelez et épépinez la to-
mate, coupez la chair en petits dés.

Préchauffez le four (th.8). Découpez des car-
rés de 5cm de côté dans la polenta. Posez-les
sur une plaque à four anti-adhésive de préfé-
rence, parsemez-les de fruité de gouda râpé et
de dés de tomates.

Faites gratiner 8mn au four et servez aussi-
tôt.

Contrairement à ce que l'on pourrait croire ,
l' excès de rapidité n'est pas forcément incom-
patible avec une vie sexuelle aussi variée que
réussie. Du moins en Italie. Au point où la
femme d'un sénateur ayant découvert que son
époux avait une maîtresse grâce à la photo ac-
compagnant une amende pour excès de vitesse,
l'un de ses collègues propose de changer la loi
pour protéger la vie privée des contrevenants.

Le «Corriere délia Sera» rapporte dimanche
qu 'au moins deux personnalités, un sénateur et
un haut-fonctionnaire ministériel , se sont
plaintes du fait que les photos accompagnant
les contraventions envoyées à leur domicile les
montraient en compagnie d'une femme qui
n'était pas la leur.

Les relations extraconjugales des hommes
politiques ne donnent pas lieu à des scandales
en Italie où l'on considère qu 'il s'agit d'affaires
privées qui doivent être réglées par les intéres-
sés dans le cadre familial, /ap

Insolite Italie : excès
de vitesse
et autres excès...

Horizontalement : 1. On y fait encore quelques
recettes de potard. 2. Perche au jardin - Existent. 3. Un
brin alarmé - La page des grands coups. 4. Variété de
sel. 5. C'est bien plus que la mer à boire! 6. Ligne de
fond. 7. Genre de veine - Sans aucun intérêt. 8. Pour y
travailler, on monte sur les planches.
9. C'est l'angoisse, quand elles sont froides! 10.
Personnage sans aucun relief - Pièce de carcasse. 11.
C'est souvent elle qui fait la loi.

Verticalement : 1. Une opinion trop avantageuse. 2.
A mi-chemin entre le lit et la balancelle - Surprise! - Sigle
pour canton romand. 3. On prétend qu'elles portent
bonheur. 4. Note - Préposition - Robe de cérémonie. 5.
Dérangeante. 6. Plus fort, s'il est atout - Passages
urbains. 7. Achever en beauté.
8. Acquis sans aucun mérite - Possédé - Nigaud. 9.
Auxiliaire passé - Dépourvu de bon sens - Pronom
personnel.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 291

Horizontalement : 1. Entrecôte. 2. Narine - En. 3. Fiabilité. 4. Av - Avenir. 5. Neutre - Ng. 6. Est. 7. Evier - Ove. 8.
Mont - Lie. 9. Eteule - La. 10. Né - Dindon. 11. Trieste. Verticalement : 1. Enfantement. 2. Naïve - Voter. 3. Tra
- Usine. 4. Ribat- Etude. 5. Enivrer- Lis. 6. Celées - Lent. 7. In-Toi - Dé. 8. Tétin -Vélo. 9. Energie-Ans. ROC 1166
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