
Cinéma Embarquez
sur le «Titanic» !
Le «Titanic» largue les amarres: à bord, deux jeunes gens
se rencontrent et s'aiment passionnément. James Came-
ron a réussi à maintenir leur aventure romanesque à flot,
malgré des moyens techniques de poids. photo fox

Madrid
Un horloger
chaux-de-fonnier
dans les rouages
Philippe Pellaton, du MIH,
a supervisé la restauration
de cette horloge à Madrid,
non sans susciter la contro-
verse.

photo sp

Ski nordique Les «Jurassiens»
auront bien lieu ce week-end

Les organisateurs du SC La Vue-des-Alpes Jean Màgerli et Jean-Claude Chautems sont sou-
lagés: les championnats du Giron jurassien auront bien lieu, mais à Tête-de-Ran. photo Galley

Existe-t-il un remède efficace
pour éliminer rapidement le
chômage?

A voir les experts en débattre
depuis des années, on peut en
douter.

Tout au p lus certains succès
partiels, enregistrés notam-
ment en Angleterre et en Hol-
lande, semblent démontrer
qu'une médication hardie, ap-
p liquée avec détermination et
constance, améliore l'état du
patient sans vraiment le guérir.

En l'absence d'une véritable
reprise, les traitements sont, il
est vrai, souvent douloureux.
. Aujourd 'hui, le gouverne-
ment socialiste français mise
sur une relance de la consom-
mation et une réduction du
temps de travail. En Grande-
Bretagne, le travailliste Tony
Blair parie, comme son prédé-
cesseur conservateur, sur une
libéralisation accrue de l'éco-
nomie et une déréglementation
du marché du travail.

On ne s 'étonnera pas que,
dans notre pays, l'Union syndi-
cale se sente p lus proche des
thèses de Lionel Jospin, alors
que le patronat rêve probable-
ment d'une gauche ressem-
blant au Labour britannique.

Le problème n'est en f ait  pas
là.

Alors qu'en un an, le chô-
mage s'est accru en Suisse de

10% et que l'embellie relative
de ces dernières semaines ne
permet pas d'espérer de mi-
racle, on constate que le
consensus mou qui préside
aux destinées politiques de
notre pays, conforté par les
souhaits contradictoires d'un
électoral désemparé, empêche,
défait, la détermination même
d'un programme économique
cohérent.

Faute d'un accord mini-
mum entre les partis gouverne-
mentaux, Berne est incapable
de choisir entre le remède de
cheval «à l'anglaise» et la p i-
lule «miracle» à la f rançaise.
D'où l'app lication au coup par
coup de «mesurettes» aussi ef-
ficaces que la pos e d'un em-
plâtre sur une jambe de bois.

Il f aut admettre que p lus de
détermination hérisserait pro-
bablement une opinion pu-
blique divisée qui n'acceptera
pas p lus les propositions chocs
des syndicats qu'elle n'a admis
la déréglementation sociale
voulue par le Vorort.

En fait, parmi toutes les
idées émises par l'USS, une
seule a quelque chance de se
concrétiser: celle qui demande
à la BNS d'assoup lir sa poli-
tique monétaire, ce qui corres-
pond aussi aux vœux des en-
trepreneurs tournés vers l'ex-
portatio n.

Ce n'est pas la panacée,
mais quand la douleur est p er-
sistante, même l'aspirine n'est
pas à négliger.

Roland Graf

Opinion
Mollesse

«Femme de couleur s'abste-
nir»... A la lecture d'une an-
nonce matrimoniale parue
dans «La Vie protestante», un
lecteur a vu rouge.

«La Vie
protestante»
La mariée ne
sera pas noire

Le jeune Neuchâtelois Oli-
vier Carrel joue dans «La
Nonna» de Comœdia: riche
expérience. photo Galley

Le Locle
Un percutant
jeune comédien

Jura historique
Un guide des
saveurs du terroir

Avec un chômage qui a touché 188.000 personnes en moyenne, l'année 1997 a été pour la Suisse la plus mauvaise de-
puis la Deuxième Guerre mondiale. Le taux de chômage s'est élevé à 5,2% contre 4,7% en 1996. A fin décembre, le
nombre des chômeurs était remonté à 180.000.

Chômage 1997, année
record pour la Suisse
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C/MWS*f /I COUCHER —̂S ÎM̂ Z  ̂ SALON D'ANGLE f̂^̂  ̂ Ien hêtre/grap hite ^=^e^Aw I il *̂ ^L Y comPns le pouf et 

coussins 
déco 

^̂  ̂

fk^TË 

a  ̂̂ ^̂au lieu dejtâ -̂ X̂J l^mmm\\ ou feu de JégtX- |̂> 
\J W * lJ r̂1 ¦

Leader dans la production d'équipements destinés à l'industrie du semi-
conducteur, nous sommes un groupe international, basé à La Chaux-de-Fonds
depuis 1964. qui comprend aujourd'hui plus de 800 collaborateurs dans le
monde. Spécialisés dans l'assemblage et l' automation, nos activités ne cessent
de se diversifier dans un marché en pleine expansion.

Pour renforcer notre département MIS, nous recherchons un

ADMINISTRATEUR PC

é'i.llMJUIIil * 
• Proposition de stratégies et définition de standard

matériels et logiciels relatifs aux postes de travail et aux
périphériques correspondants. |

• Intégration des divers systèmes opérationnels et environ- |
nements de travail dans le système d'information de
l'entreprise. "

(BU 
• Ingénieur ETS/EPF en informatique ou formation

équivalente.
• Formation «Microsoft Certified Professional» souhaitée.
• Expérience confirmée dans l'administration de parcs infor-

matiques dans des environnements Novell, Windows NT et
Unix.

• Maîtrise de l'anglais.
• Des connaissances des environnements OS/2, OS/2 warp et

QNX seraient un atout.

Contribuez à notre succès et donnez un nouvel élan à votre parcours
professionnel !
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Leader dans la production d'équipements destinés à l 'industrie du semi-
conducteur, nous sommes un groupe international, basé à La Chaux-de-Fonds
depuis 1964, qui comprend aujourd'hui plus de 800 collaborateurs dans le
monde. Spécialisés dans l'assemblage et l'automation, nos activités ne cessent
de se diversifier dans un marché en pleine expansion.

Pour renforcer notre département documentation/infographie
nous sommes à la recherche de plusieurs

RÉDACTEURS TECHNIQUES

j—  ̂
• Recherche et analyse des informations auprès de nos

ingénieurs et sur réseau.
• Rédaction de documents techniques et de manuels pour 3

nos machines en français , anglais et/ou allemand.
• Traduction de textes techniques.
• Réalisation de dessins et schémas explicatifs.

emmm 
• De base technique, employé de commerce ou encore typo-

graphe, vous avez un intérêt certain et/ou de l'expérience
dans la rédaction de documentation.

• Vous avez un bon esprit d'analyse et de synthèse ainsi que
de la facilité dans les contacts.

• Vous maîtrisez les outils informatiques d'édition et de
dessin.

• Vous rédigez couramment en anglais ainsi qu'en français
et/ou allemand.

Contribuez à notre succès et donnez un nouvel élan à votre parcours
professionnel !

Vous: vendeur autos expérimenté,
ambitieux, persévérant,
capable d'initiatives;

Vous: désirez trouver un nouveau
challenge;

Vous: voulez gagner beaucoup.
Nous: important centre automobiles

multimarques;
Nous: offrons la responsabilité d'une
. v & marque importante avec un

gros portefeuille clients;
Nous: offrons la possibilité de réali-

ser un salaire au dessus de la
moyenne.

Si vous êtes intéressé, faites-nous
parvenir votre offre sous chiffre
T 132-20588 à Publicitas, case postale
2054, 2302 La Chaux-de-Fonds. „„0BMi3Z-20boo
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OUVERT de9hàl2het de l3h45 à 18h30 VEN TE directe du dépôt (8SOO m*)
Automobilistes : dès le centre de Bôle, suivez les flèches Fvnnci t inr t  car 7 ôt^nocSamedi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h. . Bôle / ME„BmBA,„ ai 

Exposition sur 2 étages
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Wj ' de travail, etc.), l'acheminement du
travail dans les ateliers, suivi des délais,
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PERSONNEL SERVICE à G. TSCHANZ. ,32-20532
G

KcMv
C Av- Léopold-Robert 65 - 2300 La Chaux-de-Fonds

Services 032/91304 04

BRASSERIE DE LA PLACE
Place du Marché 4, 2610 Saint-Imier
cherche

sommelière
jeune et dynamique
Se présenter sur place.
Tél. 032/941 40 80 SJBWW

Pharmacie BERTALLO
Av. Léopold-Robert 39
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/913 45 90
cherche pour le printemps

assistante en
pharmacie

à 50%

ayant 2-3 années d'expérience
minimum.

132 20660

L'Ile aux Fleurs, La Chaux-de-Fonds
URGENT, recherche

fleuriste qualif ié(e)
à la demande

Tél. 032/968 09 58 13220607

¦7AT*MMC*J :!( '' ax - Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds
032/910 53 83

No 1 du travail temporaire et fixe
Pour un emploi temporaire de longue

durée , nous cherchons un
DESSINATEUR DE

MACHINES
Avec la pratique du dessin assisté par

ordinateur AUTOCAD 13.
Patrice Blaser attend vos appels au

910 53 83 pour vous en dire plus.
Adecco sponsor officiel du HCC www.adecco.ch.



«La Vie protestante» Une annonce
matrimoniale qui fait pâlir
«Femme de couleur s'abs-
tenir»... Choquante pour
un lecteur, maladroite
pour le journaliste res-
ponsable, une annonce
matrimoniale parue
dans «La Vie protes-
tante» soulève la polé-
mique: un journal, à
plus forte raison quand
il est financé par une
communauté chré-
tienne, devait-il faire pa-
raître un texte dont le
propos peut être res-
senti comme raciste?

«Jeune homme, 26 ans,
grand, p lace stable, désire-
rait rencontrer jeune fille,
20-26 ans, pour fonder foyer
chrétien. Pas sérieuse et
femme de couleur s 'abste-
nir.» Parue dans un récent
numéro de «La Vie protes-
tante», cette annonce a eu le
don d'énerver au moins un
lecteur.

«C'est choquant! Ce le se-
rait déjà dans n 'importe quel
média laïc. Mais, à p lus
forte raison, un journal qui
affiche une... couleur chré-
tienne comme «La Vie pro-
testante» a-t-il le droit de
laisser passer un pareil
texte?», s'insurge Bernard
Oguey qui , sans être un fer-
vent paroissien , attend au
moins de l'E glise qu 'elle
montre l' exemple en ma-
tière de tolérance et d'ouver-
ture au monde. «Je ne com-
prends p lus... Après ça, il
fa ut  vraiment que Ton m'ex-
plique ce qu 'est un foyer
chrétien!»

Vice-président du Conseil
synodal de l'Eren , Laurent
Huguenin comprend la réac-
tion du lecteur: comme lui , il
désapprouve le libellé de
l'encart. Selon lui cepen-
dant, le journal seul en porte
la responsabilité: même fi-
nancé par l'Eren et les pa-
roisses , il conserve son indé-
pendance par rapport à la di-
rection de l'Eglise.

«Je n'ai pas à jouer
les flics!»

A «La Vie protestante»,
Laurent Borel , responsable
rédactionnel mais aussi de la
partie publicitaire du pério-
dique neuchâtelois, recon-
naît que cette annonce a sou-
levé des questions au sein de
son équipe: «Déontologique-
ment, nous sommes à la li-
mite.»

Mais, aj oute-t-il , «la façon
de formuler, qui pourrait
faire penser qu 'une femme
de couleur n 'est pas sérieuse,
est p lus maladroite que ten-
dancieuse, et je n'ai p as à
jouer les flics , rii à m'expri-
mer sur ce qu 'est un foyer
chrétien pour tel ou tel pa-
roissien».

Pour le journaliste, le
texte incriminé ne véhicule
par ailleurs pas de haine ou
de propos ségrégationniste,
«ce que je ne saurais cau-
tionner».

Et qu 'est-ce qu 'il ne sau-
rait cautionner encore? Evi-
demment pas des, annonces
de type 156 coquin , ou en-
core des publicités visible-
ment mensongères comme

celles qui proposent des pro-
duits miracles... Reste
qu 'aucune réflexion globale
n'a encore été menée à ce su-
j et: «Il serait certainement
bénéfi que, quoique difficile ,
de défin ir certains critères de
publication ».

Le débat arriverait à pro-
pos: sur la page même où pa-
raît l'annonce, on apprend
en effet que «La Vie protes-
tante» cherche justement un
démarcheur pour accroître
son volume publicitaire.

Pascale Béguin

Gare aux suites judiciaires!
Des courtiers professionnels

auraient-ils accepté qu 'une pa-
reille annonce matrimoniale
paraisse telle quelle dans les
colonnes d' un média? Chef de
produit à Publicitas Neuchâtel ,
Yves-Laurent Kundert est for-
mel: «Non. Ou du moins pas
sans avoir pris préalablement
un avis juridique, car ce texte,
que j e  trouve personnellement
choquant, pourrait tomber sous

le coup de la loi contre le ra-
cisme.»

La publication d' annonces
n'est pas régie par une poli-
tique stricte, si ce n'est pour les
téléphones roses dont certains
éditeurs ne veulent pas, mais la
formation de courtier en publi-
cité comprend un important vo-
let juridi que: «Les critères mo-
raux ne sont pas évidents à éta-
blir, mais nous censurerons en

tout cas un texte si nous esti-
mons qu 'il peut entraîner des
suites judiciaires. »

Du courtier professionnel à
l'éditeur , la publicité passe en
outre par plusieurs filtres; une
annonce problématique a
donc peu de chance, selon
Yves-Laurent Kundert , d'é-
chapper à la vigilance des res-
ponsables.

PBE

Chômage
Optimisme malgré
une légère hausse
En décembre dernier, le
chômage est passé à 6,3%
sur le plan cantonal. Une
progression de 0,1% par
rapport à novembre due
principalement à l'effet
saisonnier observé à cette
époque de l'année dans la
construction.

«Je n'ai pas l'impression que
ce chiffre remette en cause la
tendance à une légère re-
prise », indi que Christian Mill-
ier, secrétaire administratif du
Service de l'emploi. Mais le
fait est qu 'après deux mois
d'affilée à la baisse, le chô-
mage a progressé de 0,1 ?/o à
6,3% en décembre dans le
canton. Concrètement, 75 per-
sonnes sont venues rejoindre
la population des chômeurs
inscrits. Et par un hasard qui
n'en est pas vraiment un ,
toutes sont des hommes. La
hausse touche d'abord les sec-
teurs du bâtiment (+ 39), les
professions techniques (+ 18)
et l'industrie des métaux et
machines (+ 25), plutôt pour-
voyeurs d' emplois masculins.

Par district, la progression
frappe Neuchâtel (+83), Bou-

dry (+ 38), le Locle (+ 16) et
le Val-de-Ruz (+ 10). Le Val-
de-Travers (-2) et surtout La
Chaux-de-Fonds (-70) tirent
étonnamment bien leur
épingle du jeu.

En décembre, le canton
comptait 5375 chômeurs
inscrits - 5079 un an aupara-
vant - et 450 demandeurs
d'emploi (7433) de plus
qu 'en décembre 96. Le
chiffre des offres d'emp loi
dans la presse neuchâteloise
appuie toutefois le senti-
ment de reprise de l' activité
économique. De 424 en dé-
cembre 96, elles sont
passées à 618.

De l'avis de Christian Mill-
ier, cette progression de
0,1% du chômage tient avant
tout de l'effet saisonnier.
Autre part de l' explication:
les entreprises profitent tra-
ditionnellement du mois de
décembre pour licencier l'un
ou l'autre de leurs collabora-
teurs «af in de repartir sur
des bases saines Tannée sui-
vante». Bref, pour Christian
Millier, «décembre est tou-
jours un mois difficile».

PFB

Passerelles Réformés et catholiques
débarquent sur Canal Alpha+ ,
Les Eglises reconnues du
canton débarquent sur la
chaîne Canal Alpha+. Elles
auront en effet leur propre
fenêtre religieuse. La pre-
mière émission de «Passe-
relles» sera diffusée ce
soir.

Dix ans! C'est le temps qu 'il
aura fallu pour que les trois
Eglises reconnues du canton
de Neuchâtel - réformée, ca-
tholique romaine et catholique
chrétienne - aient leur propre
émission sur Canal Alpha+ , la
chaîne de télévision régionale
financée par l'Eglise évangé-
lique libre. «Durant cette dé-
cennie, une multitude de colla-
borations ponctuelles se sont
instaurées, qui nous ont per-
mis de mieux faire connais-
sance. Et ce, malgré nos diver-
gences», a expliqué hier Jean-
Jacques Beljean , président du
Conseil synodal de l'Eglise ré-
formée évangélique neuchâte-
loise (Eren).

Témoignages
Diffusée hier en avant-pre-

mière, «Passerelles» entend
promouvoir un contact et un
dialogue avec les téléspecta-
teurs. Mais l'émission présen
tera également la foi, l'espé-
rance, les activités, bref, la vie
des Eglises», selon le vicaire
épiscopal André Duruz. Dès
lors , les thèmes traités porte-
ront aussi bien sur des ques-
tions religieuses que sur des
problèmes de société, tels
l'aumônerie des prisons et la
religion à l'école. «Nous vou-
lons montrer que dans la di-
versité des tendances, nous
avons une foi commune». L'é-
mission se voudra avant tout
œcuménique. Toutefois, selon
les besoins de l' actualité , elle
cédera le pas à des émissions
confessionnelles.

Catholiques et réformés, représentés par André Duruz, vicaire épiscopal, Christoph
Schiiler, curé de la paroisse catholique chrétienne et Jean-Jacques Beljean, président
du Conseil synodal de l'Eren ont signé une convention avec Canal Alpha -i- par son di-
recteur Alexandre Lukasik, (à droite). photo Galley

Chacune des émissions
aura une durée de 26 minutes,
alimentées moitié par des
tournages extérieurs, moitié
par du «plateau». Pour réali-
ser «Passerelles», les Eglises
ont fait appel à un réalisateur

unique , Roland Feitknecht -
qui est entouré d'un groupe de
soutien de cinq personnes.
«Mon vœu est de trouver des
gens d'accord de témoigner,
sur leur foi, ou leur non-foi , sur
leur vécu». Vœu pieu? «Ma

première impression est que ce
canton dispose d'un réservoir
important de gens qui ont des
choses à dire».

Les téléspectateurs pour-
ront découvrir «Passerelles»
ce soir à 21 heures - rediffu-
sion à 22 et 23 heures. Le pre-
mier volet fait place à l'hu-
mour, avec le groupe «Sketch
Up». Suivra une réflexion sur
les couples religieusement
mixtes. Enfin , une présenta-
tion de l'Eglise catholi que ro-
maine. Les deux autres
Eglises seront présentées au
cours des deux prochains pro-
grammes.

Sandra Spagnol

«Passerelles» sera diffusée
ce soir sur Canal Alpha i à 21 h,
22h et 23 heures; l'émission
sera rediffusée vendredi 16
janvier.

Période expérimentale
de deux ans

Les Eglises reconnues du
canton de Neuchâtel l'ont af-
firmé hier: «Passerelles» est
une émission dont elles assu-
meront entièrement la forme
et le contenu. Sur le plan pra-
tique, il s'agit d'une expé-
rience de deux ans. «Une éva-
luation sera faite avant la f in

de la p ériode exp érimentale»,
aux dires du vicaire épisco-
pal , André Duruz. A cet effet,
les Eglises ont signé une
convention avec Canal Al-
pha-»-. Financièrement, les
producteurs de l'émission ont
à alimenter un budget global
de 120.000 francs. SSP

Camp de ski Vingt
petits veinards

Vingt Neuchâteloises et Neu-
châtelois de 14 et 15 ans parti-
cipent cette semaine au camp
de neige de la jeunesse orga-
nisé à La Lenk par la Fédéra-
tion suisse de ski. Avec six
cents adolescents de toute la
Suisse, ils s'adonnent aux jo ies
de la glisse dans l'Oberland
bernois. Des non voyants et un

handicapé physique sont aussi
de la fête. Les conditions res-
tent assez printanières, mais la
neige est tombée en suffisance.
Les participants ont eu la
chance d'être tirés au sort
parmi 2500 candidats. Une
fois les skis et les snowboards
rangés, jeux, films et disco
égaient les soirées, /comm-chg
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cours
¦ Atelier de dessin-

peinture
Lundi de 19h00 à 21h00, du
02.02 au 06.07 - Fr. 504.-
¦ Poterie

Lundi de 18h30 à 21h00, du
02.02 au 06.04 ou
Mardi de 17h00 à 19h30, du
03.02 au 07.04 - Fr. 360.-
¦ Couture
Jeudi de 20h00 à 22h00, du
05.02 au 05.03 - Fr. 120.-
Jeudi de 20h00 à 22h00, du
12.03 au 09.04- Fr. 120.-
¦ Modifier ses vêtements

Jeudi de 18h00 à 20h00, du
05.02 au 05.03 ou
Jeudi de 18h00 à 20h00, du
12.03 au 09.04 - Fr. 120.-
¦ Restauration de meubles

Mardi de 19h00 à 21h00, du
03.03 au 31.03 - Fr. 160.-
¦ Faites votre pain

vous-même. ..
Crêpes et beignets
Jeudi de 18h30 à 22h00, du
12.02 au 19.02 - Fr. 80.-
Tresse pascale
Jeudi de 18h30 à 22h00, du
19.03 au 26.03 - Fr. 80.»
¦ ABC de la cuisine

Les viandes et légumes
Mardi de19h00 à 22h00 du
03.02 au 24.02 - Fr. 184.-
¦ Cuisine gastronomique

Préparer un repas de fêtes
pascales
Mercredi de 19h00 à 22h00,
les 25.02 et 04.03 - Fr. 106.-
¦ Cuisine indienne

Mardi de 19h00 à 22h00, le
10.03 - Fr. 46.-

28-124738

Jouez

vos

atouts! Ejk L V^V j AJ

I Renseignements/inscriptions
I Ecole-club Migros
I Rue Jaquet-Droz 12
I 2300 Chaux-de-Fonds

¦̂ ¦Bi Tél. 032 / 913 11 11

I N\ T̂ ÏËZ
4^ °%

<£> ^B-ANDRÉc^ %
PETIT NOUVEL-AN

10 janvier 1998, dès 19 heures

SOIRÉE DANSANTE
avec M. Christophe Soldat! à l'accordéon.

Et toujours d'actualité notre cuisine d'antan:
Tripes - Langue - Ftôsti

Camping du Couvent 108
2300 La Chaux-de-Fonds • Tél. 913 16 48

28-125629

toïck
pour fermeture définitive

du magasin.

De suite grande réduction
1 Sur tout l'assortiment'.

1 ^«..Q^ures dames, hommes,

Lrret"orts toutes saisons.

CRUMES f RICKGR
\ la Chaux-de-Fonds mj

fc** "* 3-506W7 y -*̂

Café-restaurant de l'Abeille
Famille Papin, Paix 83

La Chaux-de-Fonds

Samedi 10 janvier
Petit Nouvel-An
Menus à Fr. 39.- et Fr. 50.-

Prière de réserver au

I tél. 032/913 07 71 132.20506

U lirro'tr
Le resto du soir
qui vous accueille avec son

nouvel horaire et ses nouveautés
culinaires!

Dimanche-mardi-mercredi-jeudi
23 h - 6 h

Vendredi et samedi
21 h - 4 h

Nouveau!
Scampis à l'Indienne

Cuisses de grenouilles
+ propositions de la semaine

Et toujours-
Poulet en corbeille

Roastbeef, frites
Pâtes - portion de frites

Salades diverses
Steak de cheval ou bœuf

Côtes d'agneau, etc...

Lundi fermé.
Tél. 032/913 50 30

La Chaux-de-Fonds
132-20623

HÔTEL DE LA CROIX-FÉDÉRALE
2322 Le Crêt-du Locle

Tél. 032/926 06 98

dès 19 h 30

soirée du
Petit Nouvel-An

Cl. Baillods
«Bye Bye»

animera votre apéro et souper
Ambiance assurée

Merci de réserver votre table
132-20585

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

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

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

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

• Week-end gourmet, FF 600 -
Menu gastro . chambre, petit déjeuner, vins compris.

• Chateaubriand pour 2 personnes, FF 280.-:

• Filet de canard pour 2 personnes, FF 195.-;
Jour de fermeture: lundi. 50% WIR jj Brasserie de l'Ancien-Manège

Famille L. Andric Tél. 032/968 62 02
Manège 19 La Chaux-de-Fonds

Ce soir et samedi
couscous royal ?

ffM K Restaurant du

Ij eW Bois du Petit¦ Wk Château
JBK—I Grande salle Ancien Stand

SUPER

KARAOKE |
VENDREDI 9 JANVIER 98

INVITÉS SURPRISE
Laurence et Séverine Michaud

Votre rendez-vous du dimanche après-midi
LE THÉ-DANSANT

Alexis-Marie-Piaget 82, La Chaux-de-Fonds

La Sagne, dimanche 28 janvier 1998
Concours populaire de ski de fond

2e Coupe
du Communal

Renseignements et inscriptions:
tél. 032/931 53 20

Inscriptions par fax: 032/931 82 51
Inscriptions sur place possible.

Cantine chauffée, petite restauration sur place.
Organisation: SKI-CLUB LA SAGNE

La Chaux-de-Fonds
A louer tout de suite

DIV. IV2 PIÈCE
dès Fr. 415- (charges incluses)
cuisine agencée/coin à manger, s
salle de bains. Tél. 032/926 66 92 ?

Cherche à louer à La Chaux-de-Fonds

appartement 3 pièces
rez-de-chaussée ou avec ascenseur et
cheminée.

Tél. 032/913 48 78
aux heures des repas. 132 20624

A remettre tout de suite à
La Chaux-de-Fonds,
Léopold-Robert 11

Local commercial
avec vitrines. Environ: rez 38 m2,
sous-sol 40 m2.

Tél. M. Jayet 079/212 70 21 . f

A vendre sur plan

VILLAS
individuelles et

mitoyennes i
dès Fr. 280 000- S
(construction). s

Terrains à disposition,
diverses régions.

Bureau Montania
Tél. 021/963 97 50

A vendre à
La Chaux-de-Fonds

MAISON
FAMILIALE
de 3 app.

avec jardin , garages,
excellente situation.
Ecrire sous chiffre

17-303540 à
Publicitas SA, CP 320,

1530 Payerne
17 3035*0

Police-secours
117

/ f̂v Café Le Pantin
^V. Ronde 5
J Tél. 032/968 67 20

MATCH AUX
CARTES JASS

Demain, samedi 10 janvier
Inscriptions dès 14 heures

132-20509

MATCH AUX
V/An I Lu par équipe

Vendredi 9 janvier à 20 heures.
Hall de gym. Dombresson.

Organisation: Société de tir «Patrie»

Inscriptions sur place.
| [_ \_ 28-124894

AQUARIUM CENTER
/-  ̂ Le plus grand

/-Vm discount de Suisse.
if/f^Wj Grand arrivage de

J&j r W*J poissons marins,
S/ ^̂~~̂  invertébrés et eau douce.

B

PIus de 40 modèles
d'aquariums. Meubles et
tables aquarium etc. à
des prix exceptionnels.

Tél. 021/634 7816
22-551269

URGENT
Recherchons nettoyeurs(euses)
à temps partiel avec permis de
conduire.
Région Neuchâtel, La Chaux-de-
Fonds et Val-de-Travers
Bonne rémunération. s
Permis C ou Suisse. *
Prendre contact avec:
M. Pascal LAMANNA au
032/725 68 15 de 9 h 30 à 11 h

Nouveau cabinet d'orthodontie à
La Chaux-de-Fonds cherche

assistante dentaire
à temps partiel

Qualifications souhaitées:

• Diplôme SSO ou cours SSO
envisagés;

• Bonnes connaissances
informatiques;

• Aptitude à travailler avec
une majorité d'enfants.

Début de l'activité: mars 98

Envoyer offres à:
Laurent Monnier
Av. de France 28
1004 Lausanne

22 56'J310

KSi
Publicité intensive. Publicité par annonces

Restaurant des Combettes
«Le Galetas»

OUVERT
les 9 et 10 janvier )32.2008,

LIX3 s pr HP"
:¦:*¦ ^  ̂ m*

AVIS 1
Nous informons la popula-
tion que pour cause
d'entretien le ¦£

vivarium!
sera fermé
du lundi 12 janvier au
vendredi 30 janvier 5
1998 Kn
Direction ^̂ —m lf|
des Travaux 

^
—4É WM

publics ^— k̂132-20608 m̂mm\ BSî

Délai de réception des avis de naissance, mortuaires et
avis urgent: la veille de parution à 20 heures

L'Impartial • Département photocopies
Rue Neuve 14 • 2300 Lo Chaux-de-Fonds

Tél. 032/911 23 30 • Fax 032/91 1 23 60

m Maison-Monsieur p*
Vacances annuettes
Le restaurant sera fermé du

Cundi 12 janvie r au 3 février 98
- _ 132-20O9 C

Restaurant de l'Aéroport
i 1 Aimé Bongard-Sedjan

M Bd des Eplatures 54
jr**1--'' La Chaux-de-Fonds

f*C
l7Jr: " Tél - 032/926 82 66
c*̂  ̂ Salle pour sociétés

' 1 ef repas de famille

Médaillons de filet de bœuf Fr. 23-
Côtelettes de marcassin Fr. 18-
(petit sanglier)

2 Truites Fr. 18-
Moules marinières Fr. 15.-

| + carte habituelle „„0653

FAITES LA FÊTE
au restaurant

IrùttOm lO&CMU
HÔTEL FLEUR DE LYS

Chez Vincent

Tél. 032/914 18 24
2300 La Chaux-de-Fonds

MENU DU PETIT
NOUVEL-AN
Samedi 10 janvier 1998

Le saumon fumé
toasts et beurre

* * *
Les filets de perche «Meunière »

* * #
L'entrecôte de bœuf aux 3 poivres

Les pomes croquettes
Les légumes de saison

* * *
Le sorbet au Calvados

* * *
Fr. 40.-

Orchestre - Ambiance
TVA et service compris s

HALLE COMMUNALE **** ****  JPL ¦̂ ¦¦̂ ¦ #\I|H#\ 
Abonnements pour 24 passes:¦F mam ^mM À \ 

 ̂ B^kB W fl fl fl B e 'LES BOIS ^̂ ^B ¦ V.^P"^k.H Ĥ \tMMMW MMMÊ ^̂ P̂ M mmmW Maximum de bons d'achat
Samedi 10 janvier 1998 dès 20 h DES SOCIÉTÉS CHŒURS MIXTE ET FANFARE Corb

f"
es garnies, jambons, bandes de

r>- . ,««,> .. .. . „~ côtelettes 0 MontresDimanche 11 janvier 1998 des 14 h 30 Svstème friboura eois n B , x L.1 oyareme Trioo urgeois 2 Royales a chaque séance hors abonnements



Tribunal On ne
dépasse pas les bornes !
On peut déplacer les mon-
tagnes, mais en aucun
cas... les bornes. R.MDE en
sait quelque-chose, lui qui,
hier matin, comparaissait
devant le Tribunal de police,
prévenu de dénonciation
calomnieuse pour avoir ac-
cusé son voisin d'avoir en-
dommagé et fait dispa-
raître les bornes séparant
leurs deux parcelles de
terre.

L'air pur et sain de la cam-
pagne ne joue visiblement pas
toujours convenablement le
rôle qu 'on lui prête! En tout
cas pas pour les deux protago-
nistes qui , par avocats inter-
posés , se sont retrouvés hier
matin devant le président du
Tribunal de police de La
Chaux-de-Fonds, Yves Fiorel-
lino.

Il est vrai que les deux agri-
culteurs n'en sont pas à leur
coup d'essai. Une première
plainte pénale, déposée à
l'époque par R. MDE., s'étant
soldée par un non-lieu pour le
plaignant d'hier, ce dernier ,
profitant de sa victoire, accuse
maintenant R. MDE. de dé-
nonciation calomnieuse.

Rien n'est simple , les faits
le prouvent. En février 95,
l'oncle vend une parcelle de

terre à son neveu R. MDE.
Des bornes séparent le terrain
du prévenu de celui du plai-
gnant qui , au demeurant , se
trouve être le nouveau fermier
des terres de R. MDE. Tout va
bien dans le meilleur des
mondes avant que R. MDE dé-
cide de faire le tour du pro-
priétaire. Il s'aperçoit que des
bornes , séparant les deux ter-
rains , manquent ou sont en-
dommagées. Ni une ni deux, il
résilie le bail du fermier, l'ac-
cusant encore d' avoir entre-
posé du fumier au bord d'une
petite rivière, le Bied.

Plainte pénale est alors dé-
posée. Le fermier profite du
bénéfice du doute. Meurtri , il
se retourne contre R. MDE.
«C'est en toute bonne foi que
mon client avait entrepris les
démarches. Il ne savait pas
que son fermier était inno-
cent!», s'emporte alors l'avo-
cate du prévenu. «En manœu-
vrant de la sorte, vous avez
jeté l'opprobre et le discrédit
sur mon client!», lance pour
clore les débats , l'avocat du
plaignant.

Pour savoir s'il doit effec-
tuer ou non trois jours de pri-
son , R. MDE devra attendre le
jugement qui tombera le 15
janvier prochain.

Christiane Meroni

Madrid Un horloger
du MIH fait la une
La restauration de l'horloge
de la Puerto del Sol à Ma-
drid a déclenché une polé-
mique inattendue. Un horlo-
ger du Centre de restaura-
tion du Musée international
d'horlogerie (MIH), chargé
de superviser cette restau-
ration, a été pris dans la
tourmente.

Irène Brassard

Véritable monument natio-
nal de l'Espagne, l'horloge de
la Puerta del Sol, datant de
1866 et ornant la Casa del Cor-
reo, demandait une sérieuse
restauration attribuée, après
concours, à des horlogers es-
pagnols. La société de contrôle
neutre (selon un principe ap-
pliqué à tout chantier public) a
cherché un expert pour super-
viser le travail. Le Centre de

restauration du MIH a été
contacté via la Fédération hor-
logère et ainsi Phili ppe Pella-
ton , restaurateur-horloger,
s'est envolé pour Madrid.

«Ma tâche consistait à véri-
fier que le travail effectué soit
un vrai travail de restauration
et j'étais heureux que les Espa-
gnols aient renoncé à rempla-
cer cette horloge par un modèle
à quartz.»

- Quelles sont les particu-
larités du mouvement?

- On y retrouve le style d'in-
fluence anglaise de l'horloger
José Rodriguez de Losada , qui
a fait beaucoup de chrono-
mètres de marine. La concep-
tion est originale, avec des
roues les unes à côté des
autres, sur un châssis. Le ba-
lancier a 4 m de long et la roue
d'échappement est comme une
roue à aube. C'est intéressant.

L'horloge de la Puerta del Sol frappe les douze coups de l'an
neuf pour l'Espagne entière; elle allait trop vite... photo sp

- Et l'accueil des médias?
- Je me suis très bien en-

tendu avec les horlogers espa-
gnols attachés à cette restau-
ration; ils ont fait un travail

extraordinaire; c'était des
gens très sérieux. Pour les
médias , j 'étais indésirable. A
ma grande surprise, j 'ai fait
les gros titres: «Rien à faire
d'un horloger suisse». La per-
sonne qui s'était occup ée de
l'horloge durant 21 ans éta-
lait sa colère et une rivalité a
soustendu cette polémique. A
la conférence de presse et à
chaque fois que j' ai pu le
faire, j 'ai bien précisé que
mon rôle n'était que de
contrôler le travail des horlo-
gers espagnols; personne, ou
presque, n'a parlé d'eux. Je
le regrette mais c'était malgré
tout une expérience passion-
nante.

IBR

Aux douze coups...
L'horloge de la Puerta del

Sol. à Madrid est un symbole
national , vers lequel aux
douze coups de minuit du pas-
sage à l'an neuf convergent
les regards de l'Espagne en-
tière via toutes les chaînes de
télévision. La coutume veut
qu 'entre chaque coup de
cloche, les Espagnols mangent

un grain de raisin. Horreur et
scandale: au passage de 1997,
l'horloge n'a mis que 17 se-
condes pour frapper les douze
coups. Bien trop rapide pour
avaler les raisins. Dès le len-
demain, toute la presse s'est
déchaînée pour crier au scan-
dale. Dès lors la restauration
de l'horloge a bénéficié d'une

attention très critique mais au
31 décembre dernier - et Phi-
lippe Pellaton , lui-même bran-
ché sur une chaîne TV espa-
gnole peut l'attester - les doux
coups de minuit se sont égre-
nés en 34 secondes. Caramba
et Viva Espana, le monde est
de nouveau à l'endroit.

IBR

Au P'tit Paris
Caribbean Affair

Le P'tit Paris s'élance en
1998 avec une programma-
tion musicale riche et variée.
De la salsa , du reggae, du
blues , du funk sur une toile de
fond résolument jazz. Un pro-
gramme que les mélomanes
devraient avoir grand plaisir à
suivre, en commençant dès ce
week-end, vendredi 9 et sa-
medi 10 janvier, avec Carib-
bean Affair en guise de petit
Nouvel-An.

Caribbean Affair, c'est du
zouk, du reggae, de la salsa et

même du funk. Ce cocktail
musical des Caraïbes est de
retour au P'tit Paris avec les
valises pleines de rythmes
chaloupés, ainsi qu 'avec son
dernier CD. Leur répertoire ,
interprété par Domini que
Walpole au chant, Frédéric
Varand aux claviers, Charly
Soudain à la basse, Guy Saha
à la guitare, Guy II à la batte-
rie et Didier Brendle au trom-
bone , conjugue chaleur et
danse.

MBO

Perce-Neige
Récupération de bougies

Comme nous l'avons an- 1
nonce dans notre édition
d'hier, les Perce-Neige font sa-
medi une récupération de bou-
gies pour la fabrication de leur
allume-feu K-Lumet. A La
Chaux-de-Fonds, la récolte se
fera à la place du Marché. Pa-
rallèlement, un point perma-
nent de récupération est à dis-
position , bien en vue, à l'en-
trée de la déchetterie de Cri-
dor. La voirie a en effet ins-
tallé un petit container prêt à
accueillir la cire et les bougies
partiellement consumées.

IBR

A Cridor, le petit container
attend les vieilles bougies.

photo Brossard

Cinéma La Neuchâteloise
Aline Horisberger à l'ABC

Une réalisatrice neuchâte-
loise, Aline Horisberger, sera
présente samedi 10 (projec-
tion à 14 h 30 et 17 h 30) et di-
manche 11 janvier (17 h 30)
pour présenter son film «La
mounine ou note après coup
sur un ciel de Provence»,
d'après un texte de Francis
Ponge.

Résidant actuellement à
Genève, Aline Horisberger a
débuté ses études à Neuchâ-
tel, les a poursuivies aux
Beaux-Arts cie Lausanne puis
obtenu une maîtrise à l'Uni-
versité de Aix-en-Provence.

C est là , pour son travail de
mémoire, qu 'elle a tourné ce
film (lh21 min.) subjuguée
elle aussi , comme Francis
Ponge, par les ciels de Pro-
vence. Sa démarche cinéma-
tographique est singulière. Le
texte du poème fait écho aux
images, leur donne les dimen-
sions de l'imaginaire. La réa-
lisatrice inclut également la
vie industrieuse de la Pro-
vence, avec ses mineurs, ses
distillateurs d'eau de la-
vande , ses retraités , qui li-
sent des fragments.

IBR

Feu Le sapin qui a fait peur
Les pompiers ont été appe-

lés hier, peu après 18 h , au
No 4 de la place des Six-
Pompes. Ils sont arrivés avec
leur armada pour constater
que rien de grave ne couvait
ou ne s'était déclaré; juste un
sapin de Noël qui a fait une
belle peur à ses proprié-
taires. Ces derniers l'ont fait

brûler dans la cheminée et il
a dégagé une telle fumée
qu 'ils ont cru à un début
d'incendie. Sitôt tous les
contrôles effectués, les
hommes du feu ont remisé
leur lance et quitté les lieux
une vingtaine de minutes
après l'alerte.

IBR

Bravo à...
... ces jubilaires des Tra-

vaux publics qui ont été fêtés
en fin d'année et félicités par
leur directrice Claudine
Staehli-Wolf pour

- 20 ans de service: Josette
La Corte, Josette Muller, Jean-
Real Bracco, Conrad Caille ,
Michel Diacon , David Kuderli
et Jean-Maurice Matthey ;

- 25 ans de service: Rose-
Marie Montandon , Loredana

Piccolo , Jean-Daniel Brossin ,
Jean-Claude Cuenat, Serge
Lambert, Raymond Léonardi
et Daniel Wenger.

Quelques collaborateurs
prennent leur retraite, soit Jo-
sefa Gutierrez , Cécile Mugeli,
Maria Surdez , Jean Auder-
gon, Henri Dubois , Claudy Ja-
cot , Remo Mazza , Félix Purro ,
Frédy Singelé et André Sur-
dez. /comm

La Carmagnole Rencontre
avec les sculpteurs

La Société des amis des
arts, qui a pour fonction de
proposer soutien et animation
aux activités du Musée des
beaux-arts, se veut aussi par-
tie prenante de la vie artis-
tique locale. Elle propose
ainsi , dimanche 11 janvier, à
17 h au Musée des beaux-arts,
une rencontre-dialogue avec
les cinq artistes dont les
œuvres sont installées à la
place de la Carmagnole. Il

s'agit de Jean-Luc Bieler, Alois
Dubach , François Jaques, An-
ton Marty et Denis Schneider.
Ils seront accompagnés de
l'urbaniste communale, Fré-
dérique Steiger-Béguin. Les
artistes expliqueront leur dé-
marche et le public pourra
leur poser des questions.
Cette rencontre, gratuite et ou-
verte à tous , clôturera la Bien-
nale des amis des arts.

IBR

Av. Léopold-Robert 115 \ V / / À  \ ( C^2300 La Chaux-de-Fonds \ //  ̂\V VsTél. (032) 910 40 40 W |j~\-lV >̂'

SOLDES - SOLDES
BLANC, MENAGE, TV, HI-FI, VIDEO



Neuchâtel 2010, l'odyssée
du plan d'aménagement
Quelle allure aura la ville de
Neuchâtel aux alentours de
2010? Nul ne le sait. Une cer-
titude, toutefois: l'évolution
urbanistique du chef-lieu
s'inscrira dans le cadre fixé
par le tout nouveau plan
d'aménagement communal.
Présentation d'un ensemble
de textes et de plans cou-
chés sur le papier à l'issue
d'un travail de titan.

Pascal Hofer 

Six ans d'étude, des di-
zaines d'experts , des milliers
et des milliers d'heures de tra-
vail: la ville de Neuchâtel , une
fois la procédure formelle
achevée, disposera d'un plan
d'aménagement communal
flambant neuf. Il remplacera
les documents qui font actuel-
lement autorité en la matière:
le règlement d'urbanisme en
premier lieu, qui date de 1959,
mais aussi les divers textes et
autres plans qui , au fil du
temps , sont venus le complé-
ter.

Plans, inventaires, fiches
Ce nouveau document, tou-

tefois , «se veut davantage une
p hilosop hie d'aménagement
qu 'une simple réglementa-
tion», explique Biaise Duport ,
directeur de l'Urbanisme. Le
conseiller communal poursuit:
«Ce nouvel instrument ju ri-
dique doit permettre une ges-
tion prospective et dynamique
de la ville, tout en respectant
ses caractéristiques et celles de
son environnement».

Le responsable de l'étude: Pierre Feddersen, du bureau
d'urbanisme, architecture et paysage Feddersen & Klos-
termann, à Zurich. photo Galley

Autrement dit: si l'on trouve
bel et bien , dans ce plan
d'aménagement, les règles

3u 'il s'agira de respecter lors
e toute construction, celles-ci

sont accompagnées de sept
autres plans , de quatre inven-
taires et de fiches explicatives.
Olivier Neuhaus, architecte
communal: «Le p lan d'aména-
gement est basé sur une com-
préhension spatiale globale de
la ville. Il s 'appuie donc davan-
tage sur une observation de
l'espace construit et du paysage
que sur des informations statis-
tiques. En fait, il introduit de

nouveaux concepts en matière
de gestion du territoire, et ne se
limite donc pas à la simple no-
tion de contrôle.»

Qui dit nouveaux concepts ,
dit nouvelles façons de faire.
Prenez ce que l'on appelle l' in-
dice d'utilisation du sol , qui
est le rapport entre la surface
de plancher (tous étages
confondus) et la surface de la
parcelle sur laquelle se trouve
un bâtiment. Jusqu 'à aujour-
d'hui , cet indice ne pouvait pas
excéder 0,9 dans les zones
d'habitation. Désormais, il
sera remplacé par une division

plus fine , correspondant
mieux à la réalité du terrain.

Interdépendance
C'est ainsi que cet indice

sera fixé à 0.5 dans les zones
de villas, à 0,8 là où l'on sou-
haite éviter des constructions
massives (par exemp le sur la
colline du Mail ou le chemin
des Trois-Portes), mais qu 'il
s'élèvera à 2 dans trois zones
dites de développement straté-
gique: gare/Crêt-Taconnet, une
partie de Monruz et du vallon
de la Serrière, trois quartiers
où la construction sera doréna-
vant facilitée.

Autre exemple d'interdépen-
dance entre les nouvelles
règles urbanistiques et les dif-
férents plans: afi n de réduire
la consommation d'énergie, il
s'agira notamment de respec-
ter un certain nombre d'exi-
gences en matière d'isolation
thermique (entre autres exi-
gences). De même qu 'existera
un plan dit des agents énergé-
tiques qui obligera, à certains
endroits, de se chauffer au bois
(du côté des Acacias par
exemple) ou en se branchant
sur une centrale de chauffage à
distance (quartier de la Mala-
dière).

Attention: le plan d'aména-
gement communal, qui fixera
l'évolution urbanistique de la
ville durant la quinzaine d' an-
nées à venir, ne portera pas
sur les bâtiments existants,
mais sur toute nouvelle
construction ou transforma-
tion importante!

PHO

Val-de-Travers
Signatures
pour l'Ecole
professionnelle
La pétition lancée, début dé-
cembre, contre la fermeture
de l'Ecole professionnelle
commerciale du Val-de-Tra-
vers, à Couvet, rencontre un
écho favorable. Samedi, les
apprentis, se rendront à Neu-
châtel et à La Chaux-de-Fonds
pour récolter des signatures
et sensibiliser les citadins.

Les Vallonniers ont déj à large-
ment joué le jeu. Le Comité de
soutien à l'Ecole professionnelle
commerciale (EPC) et à la forma-
tion au Val-de-Travers dispose ac-
tuellement de plus de 6000 si-
gnatures. Sans compter les nom-
breuses listes qui se trouvent en-
core dans les commerces et chez
les particuliers.

L'objectif est d'atteindre
12.000 signatures, comme lors
de la bataille référendaire pour
sauver le gymnase. Afin d'y par-
venir, les apprentis de I'EPC, en-
tourés des membres du comité
de soutien, se rendront samedi à
Neuchâtel et à La Chaux-de-
Fonds. Des stands seront instal-
lés de 10 à 15 heures - près de la
fontaine de la Justice au chef-lieu
et à proximité de la tour Espacité
dans la ville du Haut. Les Vallon-
niers, en plus des précieux pa-
raphes, espèrent entrer en
contact avec la population cita-
dine et obtenir de la compréhen-
sion. Les autres districts seront,
bien entendu , contactés par la
suite. La pétition devrait être re-
mise à la présidente du Grand
Conseil le 19 janvier prochain, à
l'occasion de la première séance
de l'année du parlement canto-
nal. MDC

Les Butterans se rendront
aux urnes les 14 et 15 février
prochain. Ils devront dire s'ils
acceptent ou refiisent deux arrê-
tés pris par le Conseil général
au soir du 14 novembre. Le pre-
mier arrêté concerne l'autorisa-
tion accordée au Conseil com-
munal d'emprunter un million
de francs pour financer diffé-
rents projets , alors que le se-
cond arrêté est relatif à un cré-
dit de 62.000 francs destiné à
l'installation d'un chauffage à
l'auberge de La Robellaz.

Les référendaires avaient jus-
qu'au 31 décembre pour récol-
ter les 72 signatures nécessaires
pour chacun des obj ets contes-
tés. La demande de référendum
contre l'emprunt était munie de
101 paraphes valables et celle
concernant La Robellaz de 97.
Dans les deux cas, les signa-
taires demandent simplement
que les arrêtés adoptés par le
Conseil général le 14 novembre
soient soumis au vote du
peuple.

MDC

Référendums
Butterans
aux urnes

W PLUS ^r DE ^
POILS

SUPERFLUS
Grâce à

l'épilation
définitive

NOUVEAU
(Bikini -Jambes

Visages)
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JUVENA

Grande-Rue 18
Le Locle
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RENAUD & PAPI SA
Manufacture d'horlogerie

Spécialisée dans la conception et la production de
montres compliquées très haut de gamme, nous
recherchons:

UN HORLOGER COMPLET
sur complications

ayant une solide expérience dans le domaine des
montres mécaniques compliquées (répétitions
minutes, tourbillons, chronographes)

UN HORLOGER COMPLET
sur mouvements de base

possédant une excellente expérience dans le do-
maine des mouvements mécaniques, notamment de
l'achevage et du réglage de précision.
Nous offrons:
- Une place stable au sein d'une petite équipe

dynamique
- Une rémunération adaptée aux capacités
- Des prestations sociales complètes
- Des possibilités de perfectionnement
- Un horaire variable
Offres à adresser à:
RENAUD & PAPI SA, Jambe-Ducommun 21,
2400 Le Locle ou prendre contact avec M. Greubel
au 032/932 15 55

132 20625

Service des abonnements:
Tél. 032/911 23 11

Boulangerie Charmillot
2416 Les Brenets - Tél. 032/932 10 84

cherche

VENDEUSES +
BOULANGER-

PÂTISSIER
132-20622

(Restaurant R. et B. PiémontésT^ I

Le Perroquet ÏS6 ¦
Ouvert dès 6 heures Tél. 032/931 67 77

Ce soir: Petit Nouvel-An avec |
I Hausi, Walti & Dino
I Fondue chinoise à volonté Fr. 20.- 1
 ̂

Ainsi que notre carte m-zoszi J

f

Ui in République et canton
> Ml de Neuchâtel

Wil DÉPARTEMENT DE LA GESTION
DU TERRITOIRE

Patinage et responsabilité

RAPPEL
Comme chaque année, les surfaces gelées des lacs
des Tailleres et des Brenets attireront une foule de
promeneurs, patineurs, skieurs voire d'usagers de
véhicules à moteur.

Le Département de la gestion du territoire attire l'at-
tention de la population sur le fait que l'épaisseur et
la qualité de la glace sur ces lacs ne sont pas contrô-
lées. Sur le lac des Brenets notamment, la variation
du niveau de l'eau et l'arrivée des affluents accrois-
sent les dangers.

En conséquence, les usagers de ces lacs sont seuls
responsables de leurs faits et gestes lorsqu'ils prati-
quent leur sport favori.

Département de la gestion du territoire
28-125609 

0 3 Gérance Elio PERUCCIO
¦ t Location - Vente
L, France 22, 2400 Le Locle
C 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.

A vendre, rue Tête-de-Ran

maison familiale
7 pièces, 2 garages, jardin arborisé.
Prix Fr. 480 000.- ou au plus offrant.

•a

Veuillez écrire sous chiffre s
W 28-125316 à Publicitas, §

case postale 1471, 2001 Neuchâtel 1

r A louer au Locle ^
Proche gare

APPARTEMENT
Un hall modulable, une cuisine, 3
chambres, un WC indépendant^une salle de bains. Cave et galetas £

BUCHS PROSPECTIVE i
V Tél. 032/861 15 75 J

QgM0 Feu
118

A louer. Le Locle
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 ^.̂ o

A vendre §

VILLA !
7 PIÈCES ~

au Locle.
Prix intéressant.

Bureau Montania
Tél. 021/963 97 50

A louer, Le Locle - centre ville

beau 472 pièces,
138 m2

situation tranquille, 3e étage, entièrement rénové,
cachet , poutres apparentes, parquets, cuisine agencée
vitrocérame, nombreux placards et rangements,
chambre haute, à personne soigneuse et tranquille.

Faire offre sous chiffre R 157-20638 à Publicitas,
case postale 151, 2400 Le Locle. 132 20538

Hôtel des Trois-Rois
Temple 29, Le Locle
Tél. 032/932 21 00

cherche

une femme de chambre
à mi-temps, expérimentée

et une

sommelière à mi-temps
Connaissance des deux services 5

K
Se présenter à l 'hôtel

Nous cherchons
pour tout de suite

une jeune personne
pour formation de
gardien d'animaux

Possibilité de commencer en
apprentissage cet automne.
Zoo de Montfaucon SA
Tél. 032/955 15 42 „.1053a

PAROISCENTRE RflATÎ U A\ I fVTrt SïSt i
LE LOCLE llfl̂ mi l̂ ll -**%"**¥ k̂  ̂¦ m̂W
Samedi 10 janvier 1998 du petit chœur d'enfants de la paroisse catholique 5 tours supplémentaires avec un carton
à 20 heures avpr Intntmnir 

3 cartes pour 2 abonnements
dvfcJO lULUliUlllU par personne 132 20433

Les Compagnons du Bourg
sont de retour! La troupe théâ-
trale de Valangin sort d'un si-
lence de deux ans en propo-
sant, dès vendredi prochain ,
«Don Quichotte», pièce d'Yves
Jamiaque adaptée du livre écrit
par Cervantes. Si les genres
abordés par les comédiens
amateurs valanginois changent
chaque année, l'esprit de-
meure: tout est fait maison.

PHC

Valangin
«Don Quichotte»
fait maison



Théâtre de la Combe-Girard Olivier,
du bois dont on fait les comédiens
Olivier Carrel est Chicho
dans «La Nonna» jouée ac-
tuellement par Comœdia.
Un rôle où la quantité de ré-
pliques à apprendre fait co-
cassement pendant à la pa-
resse du personnage! Joli
défi pour ce tout jeune co-
médien, qui se lance pour la
première fois dans ce genre
d'exercice.

Claire-Lise Droz

Juin dernier: lundi , Olivier
Carrel présentait son travail
de mémoire: mardi , il partici-
pait à la première lecture de
«La Nonna», et vendredi, il
s'envolait au Québec. «C'était
un peu le marathon!», com-
mente flegmatiquement le
jeune Traversin. Qui habite à
Neuchâtel , travaille comme
éducateur au centre IMC de La
Chaux-de-Fonds et fait du
théâtre au Locle, cela par le
biais de Christophe Bugnon ,
metteur en scène de «La
Nonna» . Contacté, Olivier ac-
cepte très vite de jouer Chicho.
Le texte lui plaît , d'autant
qu 'il parle de l'Argentine et
qu 'Olivier, fana de voyages, a
été flashé par Buenos Aires...

Ce n'est pas tout à fait un
néophyte: il avait fait de I'im-
pro, suivi l'école de théâtre
amateur au centre culturel du
Pommier. «Mais ça fai sait un
moment que j 'avais envie de
faire vraiment du théâtre. Et
là, c 'était une sorte de tap is
rouge.»

Ce qui l' attire dans le

théâtre? «Entrer dans un autre
personnage! » C'est réussi. Ce
Chicho est un artiste qui ne
veut pas faire quoi que ce soit
pour gagner sa vie (l'insp ira-
tion , vous voyez...) au grand
désespoir de son frère Car-
melo joué par Michel Mollier.
«Chicho a un côté très tordu,
très serpent. C'est un person-
nage assez immonde! Il y  a des
spectateurs qui ni 'ont dit: «On
aurait eu envie de vous tuer
avant même que vous vous sui-
cidiez. Quelle ordure!» Ce
genre de réaction vous donne
encore p lus d 'énergie!»

Ah, les blancs!
Olivier a tout de suite été

mis dans le bain , à Comœdia.
Quoique au début , «je ne sa-
vais pas si je pourrais répondre
à leurs attentes. A voir com-
ment ils travaillaient, c 'était
très sérieux.»

De fait , le marathon re-
prend après les vacances. Oli-
vier entame du même coup
son travail d'éducateur et les
répétitions à Comœdia. «Ben.
c 'est assez intense! Mais j 'étais
au courant». Au début, il se
demandait s'il arriverait à em-
magasiner tout ce texte. «Je
Tai enregistré sur cassette, et à
force de l'écouter en voiture de
Neuchâtel à La Chaux-de-
Fonds, ça entre» . Et les
blancs? «On en a eu deux avec
Michel Mollier. Tout d'un
coup, on a l 'impression qu 'on
cale, que ça ne va p lus jamais
redémarrer. On s 'est retrouvé
les deux à ne plus être sûr du

Olivier est Chicho: séduisant mais tordu, «un personnage assez immonde!». photo Favre

toutl» En plus, ce soir-là, le
public était assez froid.
«J 'avais certains repères par
rapport aux rires, à une cer-
taine chaleur, et là, il n 'y  en
avait pas. C'était assez blo-
quant. Alors que si le public ré-
agit bien, un blanc est vite
passé...»

Olivier est enthousiasmé
par l' expérience. Et faire du
théâtre en pro? «C'est un rêve
que parfois j 'ai caressé. Le
rire, c'est un moteur de vie
pour moi, et les clowns genre
Howard Butten me fascinent
depuis longtemps.» Il trouve,
d'un autre côté, «qu 'il y  a

quelque chose de pourri dans
le monde du spectacle. Les
gens sont tellement dans leur
petit monde. Moi j 'aime bien
garder un p ied dans la vie
réelle. C'est un milieu m'as-tu
vu, très artificiel. A Comœdia,
pas du tout. Ce sont des gens
qui sont d'une générosité... Ils

aiment leur public et le font
bien sentir. »

Olivier adresse un grand
merci à toute l'équipe «p our
tout ce qu 'ils m'ont apporté.
C'est une super expérience
théâtrale et humaine.»

CLD

Tribunal de police Spirale
de faux dans les titres
Arrêt de travail, verse-
ments postaux falsifiés,
mauvais usage des
sommes allouées par son
ami: tel est l'engrenage fa-
tal qui a conduit la jeune
F.S. devant le tribunal, en
audience complémentaire
à une ordonnance pénale
prononcée en août 1996
pour faux dans les titres,
escroquerie et abus de
confiance.

L'avocat de la défense s'est
borné à l'essentiel , les faits
étant admis. Sa cliente fut em-
ployée de commerce à Bienne
de 1989 à 1995, période du-
rant laquelle elle s'est beau-

coup occupée de sa mère. Eta-
blie depuis lors au Locle, elle
travailla dans un commerce
de la place, mais mit un terme
à son activité au bout de cinq
mois, car elle ne s'y plaisait
guère. Mais elle n'en dit rien à
son ami avec lequel elle vivait.

C'est alors que commence
la sp irale dans laquelle F.S.
sera dépassée par les événe-
ments. Elle produit des faux
pour jus tifier des paiements
imaginaires, parant au plus
pressé avec l'argent que lui
donne son ami. Les plaintes
s'accumulent, dont celle des
PTT.

Aujourd'hui , la prévenue
refait surface. Elle vit seule et

a retrouvé du travail. Elle est
prête à se soumettre à une
aide psychologique selon les
propositions de l'expert psy-
chiatrique. Dans sa plaidoi-
rie, l'avocat ne conteste pas
les préventions, mais il de-
mande au tribunal une atté-
nuation de la peine requise de
cinq mois de prison , les condi-
tions du sursis étant par
ailleurs réunies. Solution qui
permettrait à la prévenue de
recommencer sa vie sur de
bonnes bases.

Le président du tribunal de
district du Locle, Jean Oesch,
rendra son jugement dans le
courant de février.

BLN

Au point d'eau, les éléphants ont la priorité, car ils ont besoin de beaucoup de place
lorsqu'ils jouent, se poursuivent, se baignent, s'ébrouent... photo Paratte

Apres avoir présenté, en no-
vembre dernier, le premier
volet du film d'André Pa-
ratte «La route de la soif»,
les responsables du Musée
d'histoire naturelle du Locle
proposent de découvrir,
mercredi 14 janvier à 14 h
30 et 20 h à la Salle du mu-
sée de la rue M.-A. Calame,
la suite de ce palpitant do-
cumentaire intitulé «La ruée
vers l'eau».

En Afrique australe, au
nord de la Namibie, le désert
fait place à la savane qui en-
toure l'immense dépression
d'Etosha , un lac fermé de très
faible profondeur. Pendant la
saison sèche, il se transforme
en une vaste plaine salée.
Seuls de rares points d'eau
permettent à la faune de vivre
dans cette immensité aride.
Ces mares souvent minuscules
sont quel quefois de petites dé-

pressions d'un sol imper-
méable , dans lesquelles
s'écoulent les eaux d'infiltra-
tion et de condensation du
sous-sol. Ailleurs, ce sont de
véritables sources.

Un cœur gigantesque
A la saison sèche surtout,

jour et nuit , ces points d' eau
sont des lieux de rassemble-
ment de la faune, des plus
grands mammifères aux oi-
seaux, des prédateurs et de
leurs proies. Sur cette scène
sauvage se joue un spectacle
permanent et inoubliable , un
concentré de la vie sauvage en
brousse, que le film d'André
Paratte rend merveilleuse-
ment bien. Désert et silen-
cieux, le point d'eau peut , en
quelques minutes , être occupé
par une troupe nombreuse de
zèbres , de gazelles ou de
gnous , qui se l'approprient et
le défendent, le temps de se

désaltérer, avant de le céder a
d'autres assoiffés.

Au point d'eau , les animaux
sont vulnérables. Ils savent que
les prédateurs sont souvent à
l'affût. Ils s'approchent pru-
demment, alarmés par toute
odeur ou tout bruit suspect.
Une fois désaltérés, ils oublient
le danger et l'endroit devient un
terrain de jeu , pour les jeune s
notamment. Jeux de l'amour
aussi. Quand les lions ou le léo-
pard viennent boire à leur tour,
tous les occupants s'écartent et
disparaissent en un clin d'œil.
Ce sont cependant les éléphants
qui ont la priorité absolue.

Inlassablement, selon leurs
rythmes et leurs besoins
propres, les animaux se regrou-
pent au point d'eau , puis se dis-
persent dans la brousse,
comme le battement d'un cœur
gigantesque, le cœur de la sa-
vane.

PAF

One-Nature Deuxième
volet de «La route de la soif»

C était un secret de Poli-
chinelle: le retrait du prési-
dent sortant du Conseil ré-
gional de Franche-Comté ne
faisait pas de doute. La seule
inconnue portait sur les mo-
dalités de son annonce et il
aura fallu les p éripéties
d 'une investiture par les
états-majors pa risiens et
d'un camouflet p ar les comi-
tés locaux, pour en arriver à
la vérité: le successeur d'Ed-
gar Faure ne briguera pas de
nouveau mandat. Il se reti-
rera, comme Cincinnatus,
dans sa Haute-Saône natale
et retrouvera la sérénité pe r-
due dans son officine.

Ce départ, avec «pa-
nache», selon ses amis, satis-
faits de ce dénouement «pour
raison d 'âge», confesse l 'inté-
ressé, n'en constitue pas
moins un redoutable aveu
d'échec, pour lui-même et sa

majorité. Le Sancho Ponça
d'Edgar Faure doit même
convenir d 'un trip le échec.
Au niveau de l 'action,
d'abord, et des politiques
conduites par cette assem-
blée, la p lus récente dans le
paysage politique local, c'est
l 'auberge espagnole. Faute
de budget suffisant, la région
de Franche-Comté n'a cessé
d 'évoluer entre saupoudrage
et brutale augmentation de
ses impôts pour combattre
l 'endettement et des coûts de
fonctionneme nt exorbitants.
Dans une conjoncture diffi-
cile pour la Franche-Comté,
l 'action économique du
Conseil régional se révèle in-
saisissable en termes de bi-
lan, sa seule signature s'ins-
crivant dans les construc-
tions immobilières: lycées et
reconversion d 'immeubles en
déshérence dans la cap itale
régionale.

Echec de l 'institution et de
son président, échec p lus f la-
grant encore de sa maj orité,
hétérogène du fait  de son
élection au suffrage dép arte-
mental, peuplée de reve-

nants du suffrage universel
direct et trouvant, dans l 'an-
cien quartier des couvents de
Besançon, une préretraite
honorable. Introuvable ma-
jorité du fait de la propor -
tionnelle qui a contraint son
président, pendant 12 ans et
surtout pendant les six der-
nières années, à des compro-
missions sans grandeur avec
l 'opposition de gauche et
d'extrême droite.

Echec psychologique, en-
f in, pou r ce Conseil régional,
inexistant dans l 'opinion
comtoise, au risque de
condamner son exécutif à
des répa rtitions de crédits
qui assurent la paix de l 'ins-
titution, mais interdisent
toute politique cohérente,
comme le vérifie la crise lan-
cinante du tracé du futur
TGV Rhin-Rhône.

L'alternance résoudra-t-
elle le problème existentiel de
la Franche-Comté? Rien n'est
moins sûr, même si les trois
ministres comtois du Gouver-
nement Jospin s'y  emploient
avec optimisme.

Pierre Lajoux

Billet-Doubs
Crise
existentielle



Saint-Imier A la tête du législatif,
un homme qui pense régionalisation
Jeune à l'état civil et en po-
litique, de surcroît nouveau
dans la cité, Pierre-Yves
Baumann préside pourtant
cette année le Conseil gé-
néral imérien. Un honneur,
dit-il, en estimant que la
commune a de nombreuses
cartes à jouer ces pro-
chaines années, dont celle
de la régionalisation.

Les rênes du législatif sont
volontiers confiées à de jeunes
élus. Ainsi, après Stéphane
Boillat en 97, le socialiste
Pierre-Yves Baumann occupe
la présidence pour une année
qui risque bien de se révéler
marquante: dernière de la lé-
gislature, elle verra une ré-
flexion de fond sur le fonc-
tionnement des autorités et de
l'administration.

Discret mais transparent
Le rapport de Me Arn , com-

mandé suite à l'affaire du rôle
complémentaire des imp ôts,
va être rendu public tout bien-
tôt. Membre de la commission
d'enquête, Pierre-Yves Bau-
mann se réjouit: «La com-
mune a réussi à éviter les

fuites en cours d'enquête. Le
rapport et ses considérants se-
ront présentés simultanément
au législatif , donc au public».

Cette discrétion de bon aloi ,
le président du Conseil géné-
ral souligne qu 'elle ne contre-
dit nullement une réelle vo-
lonté de transparence: «Il
s 'agira de tirer un constat com-
p let et de dire les choses claire-
ment. Et j 'ai le sentiment que
le monde politique imérien est
prêt à le faire, conscient qu 'il
est de son devoir d'informa-
tion».

Pierre-Yves Baumann
ajoute: «L'enquête et les ré-
flexions qu 'elle suscitera per-
mettront d'éviter, à l'avenir,
l 'émergence de p hénomènes
du genre».

Une politique vraie
Le législatif manque de

femmes, selon un président
convaincu qu 'il vaut la peine ,
à Saint-Imier, de s'investir en
politi que. Cela même s'il re-
grette que l'ouverture du dé-
bat soit encore, parfois , mise
à mal par des affrontements
de type personnel. Aussi en
appelle-t-il à un jeu politique

pur, où chaque parti défend
son programme spécifique et
ses propres valeurs, affron-
tant les autres sur le plan des
idées uniquement.

Sujets de satisfaction pour
le premier citoyen imérien: le
tissu culturel de la commune
et l'état des finances munici-
pales, «qui nous laisseront
une certaine marge de ma-
nœuvre pour quelques années
encore».

Si la situation économique
de la cité l'inquiète fortement,
Pierre-Yves Baumann met de

grands espoirs dans le projet
de pépinière d'entreprises.

Nécessité vitale
Une clé pour l'avenir de la

cité: poursuivre réflexion ,
contacts et négociations en vue
d'une régionalisation véri-
table. «Cela prendra encore
une législature sans doute,
Saint-Imier devant adopter
une attitude douce, face à ses
voisines, qui ne doivent pas
craindre pour leur autono-
mie».

Dominique Eggler

Pierre-Yves Baumann, premier citoyen de la commune
pour un an. photo Egaler

Brève carte de visite
Né en 1961, marié et père

de deux enfants, Pierre-Yves
Baumann vit à Saint-Imier
depuis 1991, époque de son
entrée à l'Ecole d'ingénieurs ,
où il enseigne les mathéma-
tiques et l'informatique. En-
fant de Boudry, il a fait ses
études dans le canton de
Neuchâtel. Avant d'opter
pour l' enseignement, il a tra-
vaillé dans l'industrie, à Cor-
taillod.

Elu au Conseil général à la
fin 94, il atteint donc la pré-
sidence durant sa première
législature. «Je suis honoré
par cette charge, confiée à un
nouveau-venu dans la cité.
Cette année de présidence me
permettra de m'intégrer da-
vantage encore dans la vie
imérienne, notamment au-
près des diverses sociétés lo-
cales».

DOM

Culture Initiation au
monde des marionnettes

Les jeunes Erguéliens peu-
vent attendre leur semaine de
vacances de février sans appré-
hender une éventuelle absence
de neige. Le Centre de culture
et de loisirs leur réserve un di-
vertissement de premier choix,
puisqu 'ils sont invités à péné-
trer dans le monde fascinant
des marionnettes.

Du 23 au 27 février, dans
les locaux du Relais culturel
d'Erguël à Saint-Imier, vingt
gosses, âgés d'au moins sept
ans, participeront à un atelier,
placé sous la responsabilité
des marionnettistes profes-
sionnels du théâtre français

Mariska. Grâce à des conseils
avisés, il créeront, mouleront,
fabriqueront et manipuleront
des marionnettes. La présenta-
tion d'un spectacle, entière-
ment conçu lors de cet atelier,
mettra un terme à cette initia-
tion.

Quant aux animateurs pro-
fessionnels, ils feront partager,
le samedi 28 février lors d'une
représentation tout public ,
l'histoire de «Pierre et le
loup» . Le Centre de culture et
de loisirs fournit davantage de
renseignements sur cet atelier
et recueille les inscriptions , au
tél. 941.44.30. /réd-spr

Crise Réorganisation
de F état-major cantonal
Le canton de Berne reorga-
nise son état-major de
conduite (EMC). Cet organe
constitue l'autorité diri-
geante en cas de situation
de crise.

A sa tête, Alfred Jenni , chef
de l'Office cantonal de la sécu-
rité civile , remplace le chance-
lier bernois Kurt Nusp liger. Ce
dernier se voit confier la fonc-
tion de délégué du gouverne-
ment. Il assume de ce fait le

rôle d homme de liaison entre
l'exécutif cantonal et l'EMC.

Le nouvel état-major de
conduite se compose d'un
groupe central , doté d'une pi-
quet de crise , et d'un groupe
de soutien , chargé des infra-
structures. En cas de besoin ,
le p iquet devra prendre rap i-
dement les mesures de
conduite et de coordination
nécessaires en respectant le
princi pe de la subsidiarité.
/réd-oid

Delémont
Caveau:
dialogue de sourds

La rencontre entre les repré-
sentants des jeunes qui gèrent
le Caveau à Delémont et les
autorités communales n'a dé-
bouché sur aucun accord. Les
premiers entendent ouvrir le
Caveau en fin de semaine, les
secondes l'interdisent et pro-
posent un déplacement en
zone industrielle ou l'utilisa-
tion de bâtiments communaux
quand ils sont disponibles.
Ces solutions transitoires sont
rejetées. Le ton est monté et
des propos peu amènes ont été
échangés. Les autorités s'ef-
forcent de maintenir le dia-
logue et espèrent éviter des af-
frontements. Mais la situation
devient tendue.

VIG

Von Roll
Deux
gros contrats

A la fin de l'année der-
nière, Von Roll Inova , tourné
vers la protection de l'envi-
ronnement, a décroché deux
gros contrats en France se
montant à 80 millions de
francs.

Il s'agit de mise en place
d'une nouvelle installation de
traitement des déchets à
Rouen. Le système pourra
traiter trois fois quatorze
tonnes de déchets par heure.

La seconde commande
émane de Châteaudun pour la
modernisation du système
d'épuration des gaz de fumée.
Dans cette ville, Von Roll met-
tra en œuvre pour la première
fois son procédé «semi sec».

MGO

Chômage
Nouvelle hausse

A la fin 1997, le chômage
s'est affiché à la hausse dans
le Jura. On a recensé 2063 de-
mandeurs d'emploi , soit 1059
hommes et 1004 femmes. Le
taux de chômage atteint 6,3%
(6 ,9% en décembre 96). Tous
les districts sont à la hausse
avec 1052 chômeurs dans la
vallée de Delémont (+38), 814
en Ajoie (+14) et 197 aux
Franches-Montagnes (+18).

C'est le bâtiment et le génie
civi l qui accusent la plus forte
augmentation (+56) alors que
l'horlogerie enregistre une
baisse de huit personnes. En
décembre dernier, 202 per-
sonnes se sont inscrites au
chômage et 129 en sont sor-
ties.

MGO

Tramelan
Commission
constituée

A Tramelan , suite à l'adop-
tion d'un nouveau règlement,
le service de défense et la pro-
tection civile sont gérés par
une commission unique. Le
Conseil municipal a en a dé-
cidé la composition comme
suit: Frédy Habegger, chef du
dicastère; Pierre-Alain Vou-
mard , commandant du service
de défense; Yves Rossel , sup-
pléant du commandant, Didier
Affentranger, membre du ser-
vice de défense; Angelo Cha-
patte, chef de l'organisation de
la protection civile; Jacques
Glauque suppléant du chef PC
et Daniel Vuilleumier,
membre de l'état-major de
conduite communal en cas de
situation extraordinaire, levât

Médecine
Décès passés
au peigne fin

Le canton de Berne entend
améliorer la qualité des exa-
mens médicaux effectués en
cas de décès extraordinaires.
Le code de procédure pénale
prévoit que des spécialistes se-
ront désignés dans les treize
arrondissement judiciaires et
chargés de procéder en cas
d'accident, de suicide ou de dé-
lit à un premier examen mé-
dico-légal. Cela permettra
d'améliorer les chances de dé-
couvrir les homicides. Aujour-
d'hui , dans le canton , on
compte chaque année entre
650 et 700 décès dus à des
causes non naturelles. I.a mise
en place de ce nouveau sys-
tème coûtera quelque 138.000
francs par année, /réd-oid

Bienne
Piétonne happée
à un carrefour

Mercredi , à Bienne en dé-
but de soirée, une femme âgée
de 62 ans a été happée par
une voiture sur un passage
pour piétons. Grièvement
blessée, elle a dû être
conduite , en urgence à l'hôpi-
tal de la ville. Vers 18hl0, une
automobiliste venant de
Brugg renversa , à une inter-
section , la piétonne qui dési-
rait traverser le chemin de
Berne. Elle s'était engagée,
derrière son époux , sur le pas-
sage de sécurité. Dans l'inten-
tion d'établir les circons-
tances exactes de cet accident ,
la police biennoise , tél.
344.51.11. prie les éventuels
témoins de prendre contact
avec elle, /comm

Terroir Un petit guide
des saveurs jurassiennes
«La richesse du terroir ju-
rassien, c'est son infinie va-
riété»: c'est Francis Erard, le
directeur de Pro Jura qui
parle. Après son guide des
ambassades jurassiennes
dans le monde - très utile
pour les baroudeurs - un
nouveau guide tente de cer-
ner les produits régionaux
qui ont un parfum de ter-
roir. Plus de 180 produc-
teurs sont recensés dans le
Jura historique. Avec
quelques surprises...

Le Jura n'est ni l'Alsace ni la
Bourgogne. Pourtant, son jar-

Les produits du terroir de 180 producteurs jurassiens sont
recensés. photo Gogniat

din gastronomique est fait de
centaines de plantes qui ont
toutes un parfum particulier.
Certains grands cuisiniers du
coin ne s'y sont pas trompés...

Si Francis Erard a entrepris
la publication de ce petit guide
des saveurs jurassiennes (dis-
ponible notamment chez Pro
Jura à Moutier) , c'est dans le
double but de mettre en valeur
les produits du cru mais aussi
de montrer qu'un retour aux
sources et à la nature pouvait
compenser les pertes de l' agri-
culture traditionnelle.

L'enquête de Pro Jura a été
menée en 1997. Les 144 com-

munes du Jura historique ont
été contactées pour signaler
les producteurs-artisans de
leur bourgade. Après quoi ,
chacun d'eux a été appelé à dé-
finir sa spécialité.

Ce guide de 40 pages, qui
contient 180 producteurs, n'a
pas la prétention d'être ex-
haustif. «Si ça répond à un be-
soin, il sera complété dans la
seconde édition», avance le di-
recteur de Pro Jura.

La balade dans les produits
du cru réserve quel ques sur-
prises. Ainsi aux Joux (Les Ge-
nevez), Ruedi Odermatt pro-
pose un pâté d'Italie concocté
à partir de ses vaches... pié-
montaises. Du côté de Bourri-
gnon, on ira déguster chez
Louis Frund un yaourt au lait
de brebis. Si vous désirez tes-
ter un vin de miel aux fruits , il
faudra vous rendre dans la fa-
mille Hofstetter Sous-le-Mont
(Les Bois) tandis que les corni-
chons de la Baroche à l'estra-
gon se dénichent chez Ulrich
Schori à Miécourt. Une gen-
tiane de la Petite Douane à
Courtelary accompagne à mer-
veille le café «La Fontaine» de
Grandfontaine. Bref , un petit
guide que chaque gourmet qui
se respecte devrait toujours
avoir en poche. MGO

Jusqu'à fin janvier, le Col-
lège Stockmar de Porren-
truy présente dans ses corri-
dors une exposition consa-
crée aux fossiles jurassiens,
aux géologues et à leurs tra-
vaux. Cette manifestation
s'inscrit dans le cadre des
festivités du 125e anniver-
saire de l'école.

L'exposition présente non
seulement les objets et docu-
ments de l'école, mais aussi la
collection d'un chercheur bâ-
lois, Daniel Baumann et celle
de Vincent Hammel. Ce jeune
Bruntrutain a reçu en héritage
une partie des objets récoltés
par le savant Albert Perronne.

Plusieurs travaux d'élèves
sont également mis en valeur.
Les fossiles datent des époques
du Trias, du Dogger et du
Malm, soit de 120 à 200 mil-
lions d'années. Ils proviennent
tous de découvertes faites dans
les régions jurassiennes. En
outre, un film , tourné dans les
années 80 par la Télévision ro-
mande, présente un dialogue
intéressant avec le savant origi-
nal qu'était Albert Perronne.
La collection de photographies
de Perronne a été léguée au
Musée de l'Hôtel-Dieu et
d'autres objets au Musée des
sciences naturelles. VIG

Fossiles
Exposition
à Porrentruy



Chômage Le mois de décembre
marqué par une hausse saisonnière
Fin décembre, le nombre
des chômeurs était re-
monté à 180.000, portant
le taux de chômage à 5%
(+0,1%), selon les chiffres
publiés hier par l'Office fé-
déral du développement
économique et de l'emploi
(OFDE, ex-Ofiamt). Cette
hausse saisonnière est
toutefois moins marquée
que celle de l'hiver précé-
dent: un fléchissement est
perceptible.

De Berne:
François Nussbaum

La hausse du chômage est
traditionnelle durant la pé-
riode novembre-février, no-
tamment en raison d'un ra-
lentissement dans le secteur
de la construction. Ainsi , du-
rant le mois de décembre , le
taux est passé de 4 ,9 à 5%,
avec 180.549 personnes
(+4622).

1997, année record
Cette évolution touche pra-

tiquement tous les cantons ,
les poussées les plus fortes
étant constatées en Valais,
au Tessin et à Fribourg. Les
taux les plus élevés restent
ceux du Tessin (8 ,6%), de
Genève (7,5%), de Vaud
(6 ,8%) et du Valais (7%).
Avec un même taux de 6,3%,
Neuchâtel et le Jura bougent
peu (respectivement +0 ,1%
et +0.2%).

L'OFDE livre également
une comparaison des

moyennes annuelles: 1997
apparaît comme l'année re-
cord du siècle avec un taux
de 5,2%, contre 4,7% en
1996. C' est que les mois de
janvier et février 1997 ont
marqué un sommet (5 ,7%,
avec 206.000 chômeurs),
même si une forte baisse a
suivi jusqu 'en novembre.

Fléchissement
Plusieurs cantons - tou-

jours en moyennes annuelles
96 et 97 - ont particulière-
ment accusé le coup: Soleure
(+1,4%), Genève (+1%), Zu-
rich et Argovie (+0 ,9%),
Schaffhouse , Thurgovie et
Neuchâtel (+0,8%). Le Jura
s'en tire mieux (+0,4%),
comme Vaud et le Tessin
(+0 ,2%).

La comparaison des deux
dernières hausses saison-
nières est toutefois révéla-
trice, a expli qué à l'ATS
Jean-Luc Nordmann , direc-
teur de l'OFDE. Si le mois de
décembre 1996 avait vu une
augmentation de 7150 chô-
meurs, ce chiffre n'est que de
4622 pour décembre dernier.

Pour Jean-Luc Nordmann,
cette comparaison montre
une tendance au fléchisse-
ment dans l'évolution du chô-
mage. Mais il n'espère pas
un taux annuel pour 1998 in-
férieur à 4 ,7%. La courbe se
stabiliserait donc à un niveau
assez élevé, malgré une crois-
sance économique de 1,5 à
2% et une inflation de 1%.

FNU

Le coprésident Vasco Pedrina (à gauche) et les secrétaires Colette Nova et Serge
Gaillard: l'USS va lancer deux initiatives populaires. L'une concerne les gains boursiers
et la seconde le temps de travail. photo Keystone

Cas peu enviables
La situation des chômeurs

en fin de droits n'est pas en-
viable. Moins de la moitié ,
43% précisément, retrou-
vent un emp loi. Pour y par-
venir, les personnes concer-
nées ont le plus souvent
changé de profession ou dé-
buté une activité indépen-
dante. Près des deux tiers
l'ont fait au prix d'une
baisse de revenu. Mais pour
retrouver un job , mieux vaut
être un spécialiste de 30 ans,

célibataire de nationalité
suisse qu 'une femme de plus
de 49 ans de nationalité
étrangère, mariée et sans
formation. Un nouvel emp loi
n'est en outre pas le gage
d'une autonomie financière
retrouvée: un quart des per-
sonnes qui ont retrouvé un
travail dépendent d'autres
revenus ou sont aidées, in-
di que une première étude
fouillée publiée dans la «Vie
économique» de j anvier./ats

France Jospin promet des mesures d'apaisement
Sur fond de brouille syndi-
cale, Lionel Jospin est
monté au créneau hier pour
tenter de mettre un terme
au mouvement des chô-
meurs en recevant à Mati-
gnon les partenaires so-
ciaux et les représentants
des associations de sans-
emploi. Ce sommet social
convoqué dans l'urgence
devrait déboucher, ce ma-
tin, sur l'annonce de déci-
sions concrètes suscep-
tibles de satisfaire ceux qui
depuis près d'un mois occu-
pent des antennes Assedic.

Lionel Jospin annoncera au-
jourd 'hui des «mesures posi-
tives» en faveur des chômeurs
de longue durée, a déclaré hier
soir le président du mouve-
ment national des chômeurs et
précaires (MNCL) Hubert
Constancias après avoir ren-
contré le premier ministre à
Matignon.

Les consultations de Mati-
gnon intervenaient au lende-
main de la décision de l'Une-
dic de mettre 14,8 millions de
FF (3,7 millions de fr) à la dis-
position des cellules d'urgence
installées dans les départe-
ments. Cette somme a été ju -
gée «insignif iante» par les as-
sociations de chômeurs, qui

Les sans-emploi, qui n'ont pas défilé hier, attendent ce
matin les décisions concrètes du gouvernement.

photo Keystone

depuis le début du mouvement cependant de marges budgé-
criti quent la patronne de la taires extrêmement étroites
CFDT et de l'Unedic , Nicole pour répondre aux desiderata
Notât. Certaines associations des chômeurs,
réclament une prime excep-
tionnelle de 3000 FF (750 fr), Notat et Blondel fâchés
dont le coût est évalué à C'est de fort méchante hu-
quel que neuf milliards de FF meur que Nicole Notat et Marc
(2 ,25 milliards de fr) . Blondel sont arrivés dans la

Le gouvernement dispose cour de Matignon. Reçus l'un

après l' autre par Lionel Jospin
et son ministre de l'Emp loi et
de la Solidarité Martine Au-
bry, ils ont déploré que le pre-
mier ministre ait décidé de
consulter aussi , dans la soirée,
les organisations nationales de
chômeurs. Les secrétaires gé-
néraux de la CFDT et de FO af-
firment depuis le début que
ces organisations sont «mani-
pulées » par la CGT.

S'estimant «convoquée» par
le premier ministre, Mme No-
tat a mis en doute l'intérêt
même de telles consultations.
Celles-ci «ne p euvent susciter
que de nouvelles attentes, de
nouveaux espoirs », a-t-elle ob-
servé, soulignant qu 'avec ses
imp ératifs de rigueur budgé-
taire, le gouvernement se
trouve «dans la quadrature du
cercle».

Plaidoyer pro domo
A sa sortie, elle a souligné

que M. Jospin avait précisé-
ment insisté sur la nécessité
de prendre des mesures «qui
restent dans le cadre des orien-
tations de la po litique écono-
mique et monétaire».

Marc Blondel s'est montré
tout aussi critique. «C'est avec
beaucoup de réserves que
nous avons accepté de venir.
Ceux qui peu vent arbitrer, ce

sont les organisations syndi-
cales, parce que leur vocation
est de représenter les intérêts
des uns et des autres», a-t-il dé-
claré.

Pour M. Blondel , qui a es-
péré que cet accueil des asso-
ciations soit à la fois une pre-
mière et une dernière, «rien
ne serait p lus grave que d'ins-
tituer un statut permanent du
chômage. Cela conduirait à la
p lèbe, ce qui veut dire à la lin
de la démocratie».

Viannet satisfait
Tout au contraire, Louis

Viannet , pour la CGT, s'est dit
«tout à f ait satisf ait» de la pré-
sence des associations. Il est
entré dans le bureau du pre-
mier ministre, en fin d'après-
midi , décidé «à l 'interp eller
sur les minima sociaux et l 'ac-
célération des départs en re-
traite moyennant embauche
des jeunes».

Quant au CNPF, représenté
par Georges Jolies , président
de la commission sociale, il a
souhaité que les mesures gou-
vernementales ne se tradui-
sent pas par une augmenta-
tion des prélèvements obli ga-
toires , laquelle aurait pour
conséquence «des chômeurs
en nombre supp lémen-
taire», / ap

Lors d'une conférence de
presse, hier également,
l'Union syndicale suisse
(USS) a préconisé une poli-
tique plus active en ma-
tière d'emploi. Elle compte
lancer, en avril, une initia-
tive sur les 36 heures, ainsi
qu'une autre sur la taxa-
tion des gains boursiers.

Pour Serge Gaillard , écono-
miste à l'USS , on ne pourra
pas faire reculer le chômage
sans une croissance écono-
mique d'au moins 3%. Pour y
parvenir, la Banque nationale
doit baisser les taux d'intérêt
à court terme au-dessous de
1% et réduire de 10% la va-

leur du franc par rapport au
mark.

20% des gains boursiers
Cette politi que, qui im-

pli que aussi un accroisse-
ment des dépenses pu-
bli ques, entre en conflit avec
le programme d'austérité
budgétaire du Conseil fédé-
ral. C'est pourquoi l'USS pro-
pose une distribution plus gé-
néreuse des bénéfices de la
Banque nationale et une taxa-
tion des gains boursiers.

Ce dernier point fera l'ob-
jet d'une initiative populaire.
Il s'agit d'imposer les gains
en cap ital réalisés en bourse
par des particuliers , à un

taux de 20%. De quoi rap-
porter à l'Etat , selon la for-
mule que choisira le Conseil
fédéral , entre 0,4 et 2 mil-
liards par an.

Semaine de 36 heures
L'USS lancera parallèle-

ment son initiative sur la ré-
duction du temps de travail.
L'objectif est de parvenir à la
semaine de 36 heures, envi-
sagée en moyenne annuelle et
avec une période d'adapta-
tion de sept ans. Un maxi-
mum de souplesse doit per-
mettre de combiner horaires,
heures supp lémentaires et
vacances.

FNU

Initiatives syndicales en avril

Le richissime Steve Fos-
sett contraint à l 'abandon
en survolant la Russie, les
deux chevaliers du ciel
d 'Albuquerque en attente
d'une hypothétique amélio-
ration des conditions mé-
téo, et maintenant Ber-
trand Piccard, «notre» hé-
ros romand du ballon
oblong, qui doit repousser
son dép art p arce que les
câbles de sa capsule ont été
endommagés: décidément,
la nouvelle année ne sourit
guère aux Philéas Fogg des
temps modernes!

Et malgré les moyens
techniques et fi nanciers
considérables engagés dans
ces aventures, malgré la so-
phistication des équipe -
ments, le premier tour du
monde en ballon sans es-
cale n'est toujours pas réa-
lisé...

Paradoxe d'une société
qui veut cloner l 'être hu-
main, ressusciter les dino-
saures et partir exp lorer
l 'espace, mais qui demeure
à la merci d'un souffle de
vent!

Le f i lm «Titanic», qui
sort ces jours sur les écrans
romands, rappe lle au bon
moment combien les ambi-
tions humaines peuvent
être réduites à néant par
un simple morceau de
glace. Ou par des feux de
broussaille, comme ceux
qui ont dévasté cet été des
centaines de milliers d 'hec-
tares de forêts en Indonésie
sous les yeux impuissants
de l 'homme et de sa formi-
dable technologie. Une
technologie qui ne réussit
pas davantage à rétablir
l 'électricité au Québec, où
2,5 millions de personnes
sont toujours p longées dans
le noir pour cause de ver-
glas, et contraintes de
s'éclairer à la bougie.

Les progrès de la science
ont surtout permis jusqu'ici
de maîtriser le minuscule,
des virus aux noyaux
d'ADN. Mais lorsque
l 'homme s'attaque à p lus
grand que lui - au vent, à
l 'eau ou au feu-, c'est une
tout autre affai re...

Françoise Kuenzi

Commentaire
Petits et
grands échecs

Lors d'un entretien excep-
tionnel accordé à la chaîne
de télévision CNN, destiné
à apaiser près de 20 ans
d'hostilité entre Washing-
ton et Téhéran, le président
iranien Mohammad Kha-
tami a souhaité mercredi
l'établissement de meilleu-
res relations entre les deux
pays.

Mohammad Khatami , qui
doit composer avec une ligne
dure «antiaméricaine» à Téhé-
ran , a souligné qu 'il ne propo-
sait que des contacts non offi-
ciels, et non des discussions
formelles visant à rétablir des
liens entre les gouvernements
américain et iranien.

Répondant à l'intervention
de M. Khatami , le porte-pa-
role du Département d'Etat
américain James Rubin a dé-
claré que la meilleure façon
d'aborder les problèmes entre
les Etats-Unis et l'Iran serait
d'entamer des discussions
entre les deux gouverne-
ments.

Pour lui , une réelle amélio-
ration des relations «ne dé-
pe ndra pas de ce que dit le
gouvernement iranien mais de
ce qu 'il f ait»./ap

Iran
Etats-Unis
courtisés
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rfiSÉfc n ¦ -„ „„ ̂ „„f;„, u „.A Responsable et ayant une bonne,m> ' 'yî-ïii l Qui se verra conrier la pre- . _ '
Bill *! paration du petit-déjeuner et présentation. Formation assurée

||P̂^g_l du repas de midi pour 4-8 Pour débutant/e. Salaire motivant
WpjféÊrj f f l Ê  personnes, les courses, etc . + commission + gratification.

Sî Lv̂ M Activité du mardi au vendredi, Véhicule indispensable.
f\ W 7 j  d e/ h à  12h(ou 13 h 30 _ . . , . . .
M / selon entente). Sl vous almez le contact et 9erer

\ ii \ votre temps, contactez-nous au
mTvenSÂ, Si vous êtes intéressée par 026/422 20 20 „__,PERSONNEL ce poste , merci d appeler 
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FAVRE &. PERRET S.A.
Manufacture de boîtes de montres

Fondée en 1865

Rue du Doubs 104, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 19 83

Nous cherchons à engager au plus vite ou à convenir

1 POLISSEUR QUALIFIÉ
Connaissant toutes les opérations sur la boîte de
montre, qualité haut de gamme.
Les personnes de nationalité suisse ou en posses-
sion d'un permis C uniquement sont priées de
prendre contact avec M. R. Scheidegger pour un pre-
mier rendez-vous.

132-20641

MW TWlU\\l\L\W*m
i Mandatés par une entreprise horlogère de

| la région, nous recherchons un

"K^  ̂ACHETEUR
¦f|H APPROVISIONNEUR
tJSffi i Chargé de la planification et du suivi (éga-
iy$Jl3B ' lement chez les clients) de l' approvision-

iHA. ' Npj^H nement en 
composants horlogers.

*iK«aï I 'ssu ^e 'a branche horlogère , vous possé-

jfefe^gjPaiM I dez l'exp érience d'un poste similaire et êtes

nf lu W M Pr^' a vous '
n,égrer rapidement au sein

r Ê m f d'une équipe performante et dynamique.
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ce poste, merci
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e Av- Léopold-Robert 65 - 2300 La Chaux-de-Fonds
Services 032/913 04 04
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MISE A U CONCOURS 1
La Direction des Travaux publics de la Ville de Wftt
La Chaux-de-Fonds met au concours pour son ^X
service de la voirie les postes suivants: MB
un mécanicien automobile II
et poids lourds Kg
Exigences:
- certificat fédéral de capacité |W
- connaissance de l'électricité auto Hfl
- être titulaire du permis de conduire cat. B. In

une expérience en mécani que de précision B5j
serait un avantage.

deux peintres
travail en partie de nuit.
Exigences:
- certificat fédéral de capacité BS
- avoir quelques années de pratique. Hj
Traitements: |£j
- selon classification communale et expérience.
Entrée en fonction: à convenir.
Renseignements: M. J. Mucaria, chef de |"F
voirie , tél. 032/967 64 36 entre 16 h et 16 h 45 Mfi
Les postes mis au concours par l'administra-
tion communale sont ouverts indifféremment
aux femmes et aux hommes.
Offre de service: Service du personnel
Passage Léopold-Robert 3 

^̂
M

2300 La Chaux-de-Fonds _ ^—M
Prière d'adresser une lettre manus- â k̂
crite ainsi qu'un curriculum vitae.^^^
Délai d'inscription: Jm\mm\
20 janvier 1998. ^^É132-20610 .m^M\

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

F ° Y E R La direction de Foyer Handicap
ma. Neuchâtel cherche

(*Nk UNIE) INFIRMIER(ÈRE)
Hœ  ̂ ASSISTANT(E)
Ce poste à 50-60% conviendrait à une personne dynamique et
motivée, s'incluant dans une équipe jeune, pluridisciplinaire,
pour l'accompagnement de personnes handicapées physiques.
Entrée en fonction: 1er avril 1998 ou à convenir.

Nous offrons:
- salaire selon normes ANEMPA;
- prestations sociales légales;
- travail au sein d'une petite équipe;
- cadre de travail motivant, moderne et agréable.

Les offres manuscrites avec documents d'usage sont à adresser à:
FOYER HANDICAP NEUCHÂTEL, DIRECTION
Maladière 33, 2000 Neuchâtel

Délai de postulation: 21 janvier 1998.
28-125578

Important commerce de matériaux de construction
cherche pour les régions des Montagnes neuchâte-
loises, Jura et Jura bernois, un

REPRÉSENTANT - VENDEUR
ayant de bonnes connaissances du bâtiment et de la
vente, et prêt à relever un nouveau défi professionnel.
Une expérience dans une fonction similaire constitue-
rait un atout.

Nous offrons des prestations sociales d'une entrepri-
se moderne et un véhicule d'entreprise sera mis à
disposition de notre nouveau collaborateur.

Engagement: tout de suite ou à convenir.

Offres de service accompagnées des documents
usuels à adresser sous chiffre Q 28-125570, à
Publicitas, case postale 1471, 2001 Neuchâtel 1.

f f \  Banque Cantonale
^l Neuchâteloise

Consultez notre site INTERNET:
www.bcn.ch (E-MAIL: bcn@bcn.ch)

INDICES précédent 8/01
Zurich, SMI 6390. 6330.2
New-York, DJI 7902.28 780162
Zurich, SPI 397197 3934.81
Tokio, Nikkei 225 15028.2 15019.2
Paris, CAC 40 3006.73 2958.19
Frankfurt, DAX 4391.54 4347.23
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TAUX DE REFERENCE
Emprunt Confédération 3.11

BOURSE SUISSE (BES)
précédent 8/01

Aare-Tessin n 757.
ABB n 366. 357.
ABB p 1822. 1779.
Adecco 445.5 439.
Agie-Charmilles Holding n 117. 117.5
Alusuisse Holding n 1507. 1501.
Alusuisse Holding p 1504. 1499.
Arbonia-Foster Holding p .745. 745.
Ares-Serono B p 2600. 2595.
Ascom Holding p 1920. 1900.
Asklia Holding n 1890. 1890.
Attisholz Holding n 550. 550.
Bâloise Holding n 2746. 2775.
BCVD 501. 502.
BB Biotech 443. 438.
BB Medtech 1640. 1600.
BK Vision 1514. 1504.
Bobst p 2150. 2200.
CibaSpéc. Chimiques n ..180.5 176.
Ciment Portland n 965.
Clariant n 1273. 1272.
Crédit Suisse Group n ... .230.25 227.5
Crossair n 670. 670.
Danzas Holding n 296. 297.5
Disetronic Holding p ... .3220. 3240.
Distefora Holding p 17.5 17.6
Elektrowatt p 525. 515.
Ems-Chemie Holding p . .7225. 7180.
ESEC Holding p 3570. 3495.
Feldschlbssen-Hùrlim.p . .580. 580.
Fischer (Georgl p 2130. 2180.
Forbo n 608. 614.
Galenica Holding n 723. 720.
Gas Vision p 698. 680.
Général! Holding n 300.5 296.5
Globusn 1155. 1155.
Hero p 850. 845.
Hilti b 913. 960.
Holderbank p 1160. 1153.
Intershop Holding p 690. 704.
Jelmoli Holding p 1360. 1375.
Julius Baer Holding p ...2725. 2690.
Kaba Holding Bn 505. 510.
Keramik Holding p 610. 619.
Lindt & Sprûngli p 27705. 27500.
Logitech International n . .220. 210.
Michelin (Cie financière! p610. 610.
Micronas Semi. Holding n 235. 237.

précédent 8/01
Mikron Holding n 250.5 250.
Môvenpick Holding p ... .545. 540.
Motor-Colombus p 2735. 2720.
National Assurances n . .3550. 3565.
Nestlé n 2238. 2210.
Novartisn 2406. 2390.
Novartisp 2400. 2397.
Oerlikon-Buehrle Hold. n .210. 211.
0Z Holding 1020. 1030.
Pargesa Holding p 1805. 1850.
Pharma Vision 2000 p ....940. 930.
Phonak Holding n 1030. 1045.
Pirelli (Sté international! p 328. 328.5
Pirelli (Sté international! b 327.5 327.5
Porst Holding p 181. 185.
Publicitas Holding n 328. 323.
Réassurance n 2901. 2850.
Rentenanstalt p 1209. 1203.
Riechmont (Cie fin.) 1635. 1615.
Rieter Holding n 640. 657.
Roche Holding bj 14660. 14450.
Roche Holding p 22290. 21510.
Sairgroup n 2115. 2040.
Saurern 1165. 1165.
SBS n 465.5 468.
Schindler Holding n 1700. 1675.
SGS Holding p 2725. 2620.
Sika Finanz p 496. 490.
SMH p 815. 795,
SMHn 197.5 191.75
Stillhalter Vision p 817. 816.
Stratec Holding n 2050. 2039.
Sùdelektra Holding 975. 975.
Sulzer Medica n 330. 326.
Sulzer n 966. 977.
Swisslog Holding n 110. 110.
UBS p 2176. 2179.
UBS n 434. 435.
Usego Hofer Curti n 267. 267.5
Valora Holding n 316. 319.5
Vaudoise Assurance p ..3450. 3500.
Von Moos Holding n 15.75 15.75
Von Roll Holding p 28.5 27.75
Vontobel Holding p 1245. 1237.
Winterthur n 1732. 1700.
WMH p 1020. 1000.
Zellweger-Luwa p 985. 982.
Zurich n 699. 691.

CERTIFICATS SUISSES
USA/ CANADA

précédent 8/01
Alcan Aluminium Ltd 41.2
Aluminium Co of America .104.75
American Express Co 127.75 127.
American Tel & Tel Co 88.5 88.3
Atlantic Richfield Co 108. 112.
Barrick Gold Corp 25.2 24.4
Baxter International 74.5
The Boeing Co 71. 69.
Canadien Pacific Ltd 38.5
Caterpillar Inc 72.8 71.9
Chevron Corp 110.
Chrysler Corp 48.
Citicorp 178. 176.5
The Coca Cola Co 97.5 97.
Digital Equipment Corp ... .57.2 56.8
Dow Chemical Co 148.25 142.25
E.l. Du Pont de Nemours . .89.1 84.
Echo Bay Mines ltd 3.4 3.5
Fluor Co 57.7 58.
Ford Motor Co 69.6 69.55
General Electric Co 107.5 110.5
General Motors Corp 87.2 86.
The Gillette Co 147. 146.
Goodyear Co 91.5
Halliburton Co 68. 70.
Homestake Minning Co ...12.75 12.6
Inco Ltd 25.4 24.5
Intel Corp 107.5 107.25
IBM Corp 152.5 152.25
Lilly (Eli) & Co 102.5 102.
Litton Industies Inc 81.4 82.5
Me Donald's Corp 68.75 68.8
MMM 123. 124.
Mobil Corp 101.75 102.25
Dec. Petroleum Corp 42.3 40.7
PepsiCo Inc 51.1 52.7
Pfizer Inc 114.75 114.25
PG 8.ECorp 44.7 44.4
Philip Morris Inc 68. 69.4
Phillips Petroleum Co 67. 67.
Schlumberger Ltd 110. 111.25
Sears , Roebuck 8i,Co 67.35
Texas Instruments 68. 66.
Unisys Corp 21.5 22.
Warner-Lambert Co 190.75 191.
WMX Technologies Inc .. .38.85
Woolworth Corp 29.9 29.8
Xerox Corp 111.25 106.5
Zenith Electronics Corp ....9.15 9.38

AFRIQUE DU SUD
précédent 8/01

Anglo American Corp 55. 53.25
Anglo American Gold 54.1 54.25
De Beers Centenary 30. 29.5
Drifontein Cons Ltd 8.93 8.97
Kloof Gold Mining Co 4.8 4.8

LONDRES
B.A.T. Industries PLC 14.05 14.1
The British Petroleum Co . .18.85 19.
Impérial Chemical Ind 23.15
RTZCorp 18.4 18.1

FRANCFORT
Allianz Holding 411. 403.5
BASF 53.3 53.
Bayer 56.25 55.15
BMW 1122. 1125.
Commerzbank 59. 56.85
Daimler-Benz 108.5 104.5
Degussa 78. 77.25
Deutsche Bank 100. 93.5
DresdnerBank 73.5 70.5
Hoechst 54.95 55.
Mannesmann 781, 763.
Schering 141.75 140.5
Siemens 89.25 89.
VEBA 97.25 97.5
VW 852. 821.

AMSTERDAM
ABN Amro NV Holding ... .28.8 28.9
Aegon NV 132.5 132.
Ahold NV 38.65 38.4
AKZO-Nobel NV 253.5 252.5
Elsevier NV 24.3 24.
ING Groep NV 66.8 66.
Philips Electronics 91,85 89.1
Royal Dutch Petrol 76.95 76.6
UnileverNV 315.

PARIS
Alcatel Alsthom 197.25 192.25
Cie Fin. Paribas 135.5 126.5
Ciede Saint-Gobain 208.25 207.75
Elf Aquitaine 195.
Groupe Danone 266.5 258.

TOKYO
Bank of Tokyo-Mitsubishi . .20. 20.55
Fujitsu Ltd 16. 16.
Honda Motor Co Ltd 53.6 52.25
NEC Corp 16.15 16.3
Sony Corp 135.5 135.
Toshiba Corp 6.17 6.

FONDS DE PLACEMENT
OBLIGATAIRE
Swissca Bond SFR 101.2 07/01
Swissca Bond INTL 102.35 07/01
Swissca Bond Inv AUD 1255.4 07/01
Swissca Bond Inv CAD 1226,61 07/01
Swissca Bond Inv CHF 1085.97 07/01
Swissca Bond Inv PTAS 127101. 07/01
Swissca Bond Inv DEM 1133.72 07/01
Swissca Bond Inv FRF 5883.16 07/01
Swissca Bond Inv GBP 1256.64 07/01
Swissca Bond Inv ITL 1237090. 07/01
Swissca Bond Inv NLG 1119.64 07/0!
Swissca Bond Inv USD 1085.99 07/01
Swissca Bond Inv XEU 1251.34 07/01
Swissca Bond Inv JPY 117841. 07/0!

MARCHE MONETAIRE
Swissca MMFUND AUD 1207.58 07/01
Swissca MMFUND CAD 1299.58 07/01
Swissca MMFUND CHF 1298,25 07/0 1
Swissca MMFUND PTAS 158552. 07/01
Swissca MMFUND DEM 1431.05 07/01
Swissca MMFUND FRF 6751.97 07/01
Swissca MMFUND GBP 1559.5 07/01
Swissca MMFUND ITL 1624710. 07/01
Swissca MMFUND NLG 1421.33 07/01
Swissca MMFUND USD 1338.13 07/01
Swissca MMFUND XEU 1528.3 07/01
Swissca MMFUND JPY 107472. . 07/01

ACTIONS
Swissca Switzerland 236.5 07/01
Swissca Europe 173.6 07/01
Swissca Small Caps 178.45 07/01
Swissca America 179.1 07/01
Swissca Asia 79.3 07/01
Swissca France 165.4 07/01
Swissca Germany 228.7 07/01
Swissca Great-Britain 188.8 07/01

PORTFOLIO
VALCA 253.75 07/01
Swissca Portfolio Equity 1866.4 07/01
Swissca Portfolio Growth 1599.05 07/01
Swissca Portfolio Balancedl451.21 07/01
Swissca Portfolio Yield , 1335.71 07/01
Swissca Portfolio Income 1219.34 07/01

DIVERS
Swissca Gold 523.5 07/01
Swissca Emerg ing Market 101.65 07/01

FONDS IMMOBILIERS OR-ARGENT
IFCA 302. 304. Achat Vente
PIECES (.Source Vidéotex) Or USD/Oz 279.5 282.5

Achat Vente °F CHF/
,.âr, /r,' ' c e C r„,

Vreneli CHF 10.- ....64. 124. Argent USD/Oz - - 566  5.81
Vreneli CHF 20.- ....74. 84. Argent CHF/Kg 263. 278.
Napoléon FRF 20.- ..73. 83. %*» USD/0 z... 357. 361.
Eagle 1 oz 420. 430. Platine CHF/Kg ... .16825. 17125.
Krugerand loz 414. 426. CONVENTION OR
Map le Leaf 1 oz 420. 430. Plage Fr. 13700
Souverain new (CHF) .93. 101. Achat Fr. 13300
Souverain oid (CHF) . .95. 106. Base Argent Fr. 330

BILLETS (Source: Vidéotex)
Achat Vente

Dollar américain USD 1.44 1.53
Mark allemand DEM 79.75 82.25
¦Franc français FRF 23.55 24.85
Lire italienne ITL 0.078 0.086
Escudo portugais PTE 0.75 0.85
Peseta espagnole ESP 0.91 1.01
Schilling autrichien ATS 11.2 11.8
Florin néerlandais NLG 69.85 73.85
Franc belge BEF 3.8 4.05
Livre sterling GBP 2.33 2.48
Couronne suédoise SEK . . . .17.5 19.25
Dollar canadien CAD 0.99 1.08
Yen japonais JPY 1.065 1.165
DEVISES (Source: Vidéotex)
Dollar américain USD 1.4585 1.4955
Mark allemand DEM 80.05 81.65
Franc français FRF 23.9 24.4
Lire italienne ITL 0.0813 0.0833
Escudo portugais PTE 0.779 0.8025
Peseta espagnole ESP 0.9395 0.9685
Schilling autrichien ATS . .. .11.4 11.6
Florin néerlandais NLG 71.05 72.45
Franc belge BEF 3.88 3.9585
Livre sterling GBP 2.3625 2.4225
Couronne suédoise SEK 18.05 18.6
Dollar canadien CAD 1.0175 1.043
Yen japonais JPY 1.094 1.122
Ecu européen XEU 1.5825 1.614
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Kurdes
Les polices
se concertent
Les chefs des polices eu-
ropéennes et turque ré-
unis hier à Rome ont dé-
cidé quelques mesures de
police pour tenter de
foire face à l'immigration
kurde actuelle sur les
côtes italiennes. Ils n'ont
cependant pas réussi à
déterminer comment
elles seront mises en pra-
tique.

Huit pays participaient à
cette réunion présidée par le
chef de la police italienne Fer-
nando Masone, qui s'est te-
nue à huis clos: Allemagne,
Autriche. Belgique, France,
Grèce, Italie , Pays-Bas et Tur-
quie. Un diplomate de l' am-
bassade de Grande-Bretagne à
Rome, a représenté, en qua-
lité d'observateur, son pays
qui préside actuellement
l'Union européenne.

«Nous avons décidé toute
une série de mesures
concrètes de police. Mais
l 'importan t pour le succès de
cette conf érence est de savoir
comment elles seront mises
en pratique» a déclaré le res-
ponsable allemand de la po-
lice, Ruediger Kass.

L'Italie a demandé la tenue
de cette réunion après l'arri-
vée de deux bateaux chargés
de plus de 1200 immigrés
clandestins sur ses côtes pen-
dant la période de la Fin de
l'année, /afp

Coopération au développement Le secteur
privé s'engage davantage dans des proj ets
La participation accrue du
secteur privé est bénéfique
à la coopération écono-
mique suisse au développe-
ment. La perspective de
réaliser un profit suscite
les initiatives et assure un
caractère durable aux pro-
jets, estime l'Office fédéral
des affaires économiques
extérieures (OFAEE) à
l'heure de tirer un premier
bilan.

L'objectif de la coopération
ne change pas , mais les mé-
thodes évoluent profondément
depuis 1990. La part de l' aide
publi que dans le monde a re-

culé de 50 à 20% et les entre-
prises privées sont davantage
imp li quées , a résumé l'ambas-
sadeur Nicolas Imboden à l'oc-
casion d'une conférence de
presse, hier à Berne.

Gestion et savoir-faire se
substituent aux notions de ca-
deaux et de livraisons à prix
subventionnés. Un ' mouve-
ment initié par les pays en dé-
veloppement eux-mêmes, a
précisé le délégué aux accords
commerciaux. La guerre
froide enterrée, ils libéralisent
leurs économies et leurs gou-
vernements s'effacent au pro-
fit de l'économie privée. La
priorité est donnée aux béné-

fices qui résultent des investis-
sements.

En s'intégrant dans le
concert international , les éco-
nomies en développement se
transforment en marchés allé-
chants. Un critère des plus im-
portants , a estimé Nicolas Im-
boden. Le secteur privé n'in-
vestit en effet que dans des
proj ets concrets. Par exemple,
il s'active désormais large-
ment dans les domaines de
l'énergie et des télécommuni-
cations.

L'OFAEE souhaite encoura-
ger les investissements directs
des entreprises helvétiques et
les transferts de technologie, a

souligné l'ambassadeur Imbo-
den. Prévue à cet effet , le So-
ciété financière suisse pour le
développement devrait voir le
jour au 1er semestre 1998.
Son cap ital de 100 millions de
francs sera détenu à 51% par
le secteur privé.

Les mesures de désendette-
ment et les aides à la balance
des paiements constituent un
autre volet du travail de
l'OFAEE. Les pays en dévelop-
pement cumulent une dette de
plus de 1700 milliards de dol-
lars (2400 milliards de
francs), a rappelé Michel Mor-
dasini , chef de la section en
charge du dossier, /ats

Factures Les Romands
très mauvais payeurs

Les Suisses peinent tou-
jours à payer leurs factures.
C'est en moyenne avec un re-
tard de 17 jours qu 'ils s'ac-
quittent de leurs dettes. Une
facture sur cinq reste impayée
durant plus de 60 jours. Les
Romands sont les plus mau-
vais payeurs de Suisse.

L'indice des retards de paie-
ment , établi quatre fois l'an
par Intrum Justicia , est passé
de 141 à 140 points entre le
troisième et le quatrième tri-
mestre 1997. L'indice est en-

core nettement plus élevé que
la valeur idéale de 100 points,
relève le spécialiste zurichois
du recouvrement de créances
dans un communiqué publié
hier.

Les entreprises notent tou-
tefois que la morale de paie-
ment s'est améliorée chez les
clients à même de payer leurs
achats. Le nombre de débi-
teurs qui ne réagissent plus du
tout à l' envoi de mandats de
payer a toutefois également
augmenté, /ats

Garaudy
Le procès
a débuté
Le procès de Roger Garau-
dy s'est ouvert hier devant
le Tribunal correctionnel de
Paris. L'écrivain a mis en
doute l'existence des cham-
bres à gaz nazies dans un
livre publié en 1995. L'ou-
vrage, intitulé «Les mythes
fondateurs de la politique
israélienne», avait provo-
qué une vive polémique.

L'abbé Pierre, fondateur des
chiffonniers d'Emmaiis , avait
notamment soutenu l'auteur
avant de revenir partiellement
sur ses propos. Roger Ga-
raudy, ancien député et diri-
geant communiste exclu du
parti en 1970, s'est converti
par la suite à l'islam. Il doit ré-
pondre du délit de «contesta-
tion de crimes contre l'huma-
nité» prévu par la loi Gayssot
de juillet 1990.

Son éditeur, Pierre
Guillaume, comparaît avec lui.
Tous deux encourent un an de
prison et 300.000 FF
d'amende (75.000 francs).

A l'audience, Roger Ga-
raudy, 84 ans, a expliqué que
ses adversaires confondaient
l'antisémitisme, qu 'il a quali-
fié de «crime et d'imbécillité»
et I'antisionisme, qu'il reven-
dique. «Je n 'ai p as comp é-
tence sur l'existence des
chambres à gaz. Je demande
qu 'il y  ait un débat public
entre sp écialistes sur cette
question», a-t-il dit./ats-reuter

Algérie Les Quinze
veulent intervenir
Les Quinze de l'Union eu-
ropéenne se sont mis d'ac-
cord hier pour envoyer
une mission en Algérie.
Elle devra étudier les
moyens de mettre un
terme aux tueries. Alger
n'avait pas encore donné
officiellement sa réponse
hier soir. Bonn a pourtant
déjà annoncé que celle-ci
serait positive.

Un consensus s'est dégagé
lors d'une réunion à Bruxelles
des experts du Maghreb des
Quinze. Il s'agissait d'une pre-
mière étape avant une autre
réunion le 13 janvier des di-
recteurs politiques de l'UE
qui décideront formellement
de l'envoi de cette mission. La
date de son départ n'a pas en-
core été décidée.

Composée de hauts diplo-
mates du Luxembourg, du
Royaume-Uni et dé l'Autriche,
la mission rencontrera des
membres du gouvernement al-
gérien. Plusieurs pays ont sou-
haité qu 'elle puisse également
s'entretenir avec des partis
d'opposition.

Les diplomates européens
exprimeront à Alger la «révul-
sion» de l'UE face à l'intensi-
fication des massacres de ci-
vils. Ils étudieront avec les di-

Les massacres provoquent un véritable exode. photo Keystone-AP

rigeants algériens «la manière
d'aider à mettre un terme à la
violence», indique-t-on de
source européenne.

Pour ne pas froisser les au-
torités algériennes, cette mis-
sion n'est pas une mission
d'enquête. Il s'agit plutôt de la
mise en œuvre plus rapide
que prévue du dialogue entre

Européens et Algériens dont
le principe avait été acquis en
décembre à Bruxelles.

Sur le terrain , les mas-
sacres continuent. Le «Soir
d'Algérie» rapporte dans son
édition d'hier qu 'une tren-
taine d'autres civils ont été
tués cette semaine, notam-
ment dans la région de Tlem-

cen , lors de divers massacres
jusqu 'ici signalés ni par la
presse ni par les autorités.

La presse algéroise fait état
d'un véritable exode des popu-
lations des douars isolés vers
les villes de l'Oranais à la suite
du déplacement de la violence
terroriste de l'Algérois vers
l'ouest./ats-afp-reuter

A la faveur du rachat de
Globus , Migros a vu son
chiffre d'affaires bondir de
8,4% en 1997, à 14,16 mil-
liards de francs. Les ventes
des douze coopératives du
géant orange ont en revanche
prati quement stagné, affi-
chant une hausse de 0,4%, ou
52 millions de francs , à 12 ,91
milliards. De son côté, le
groupe Coop a vu son chiffre
d' affaires progresser de 1,6%
pour atteindre 10,6 milliards
de francs. Cette augmentation
est due pour la majeure partie
aux 17 sociétés coopératives
régionales, /ats-ap

Détail Migros
et Coop en hausse

La minitornade qui s'est
abattue dans la nuit de mer-
credi à hier aura été aussi ful-
gurante que dévastatrice pour
quatre communes de la région
de Calais dont la plus touchée
est Saint-Omer Cappelle, où le
clocher de l'église s'est effon-
dré. Selon Météo-France, les
vents ont soufflé entre 150 et
200 km/h. Les vents accompa-
gnés de fortes pluies et de
chutes de grêle auront finale-
ment endommagé près de 200
habitations, /ap

Calais Tornade
dévastatrice

La monnaie indonésienne
s'est effondrée hier sur le mar-
ché des changes, provoquant
une série de chutes sur les
marchés financiers. La bourse
de Djakarta a plongé de 12%
et celle de Singapour de 7%. A
Bangkok, le bath a atteint un
nouveau plancher. La mon-
naie indonésienne est passée
un instant sous le seuil des
10.000 roup ies pour un dollar.
Les espoirs de reprise écono-
mique pour l'Indonésie sont
réduits à néant, /afp

Asie La roupie
s'effondre

Le premier ministre israé-
lien Nétanyahou n'est pas au
bout de ses peines. Prenant le
relais de David Lévy, qui a dé-
missionné mardi , c'est au tour
du ministre de la Défense,
Yitzhak Mordehaï , de brandir
la menace de son départ. M.
Mordehaï , un centriste qui a
regretté le départ de Lévy,
exige que le gouvernement
restitue, dans les trois mois ,
des territoires cisjordaniens ,
comme prévu dans les accords
d'Oslo./ats-afp-reuter

Nétanyahou
Mauvaise passe

Un tribunal de Jérusalem a
condamné hier à trois ans de
prison , dont un avec sursis,
une extrémiste israélienne. Ta-
tiana Susskin, 26 ans , avait re-
présenté le prophète de l'islam
Mahomet sous les traits d' un
porc sur des tracts affichés à
Hébron en Cisjordanie. «Je ne
regrette rien. Tout ce que j 'ai
f ait est pour l'amour d 'Is raël» ,
a déclaré la jeune femme, /afp-
reuter

Israël Un porc
sur une affiche
coûte trois ans

Le responsable des attentats
contre le World Trade Center,
à New York, en 1993, et contre
un avion en 1994, a été
condamné hier à la prison à
perpétuité sans possibilité de
remise en liberté. Ramzi You-
sef a été condamné par le juge
Kevin Duffy après avoir été re-
connu coupable dans les deux
attentats. Le juge demandera
que Ramzi Yousef demeure
isolé à vie. /ap

New York
Perpétuité dans
l'affaire du WTCPlusieurs personnes ont été

interpellées hier dans un
quartier protestant de Belfast
après le récent meurtre sec-
taire d'un catholique dans un
bar, attentat qui avait fait éga-
lement cinq blessés. Une opé-
ration distincte s'est déroulée
à Dublin. Elle a permis la sai-
sie d'une tonne et demie d'ex-
plosifs artisanaux et l'arresta-
tion de quatre suspects , dont
un. membre présumé d'un
mouvement républicain dissi-
dent, /afp

Ulster Saisies
et interpellations

La ville de Berne entend
s'attaquer sérieusement au
problème des trafi quants de
drogue. Elle vient d'ouvrir un
centre d'où ils seront expulsés
vers leurs cantons de domicile
ou mis en détention. II s'agit
d'une première en Suisse. Elle
a lancé simultanément une
vaste opération qui a déjà per-
mis l'arrestation, en une seule
journée, de 46 requérants
d'asile trafiquants originaires
d'Albanie , d'ex-Yougoslavie et
d'Afri que noire.

Ces mesures visent à ré-
duire l'attrait de la ville de
Berne pour les tra fi quants et
les toxicomanes, a expliqué
hier le président de la capitale
fédérale , Klaus Baumgartner.

Prévue pour une durée illimi-
tée, l'opération a été baptisée
«Citro». /ap

Opération «Citro» pour le
maire de Berne. photo K

Drogue Berne
met le paquet

Reconnu d'importance eu-
ropéenne, le site de la forêt de
Finges, en Valais, a été mis
sous protection par le gouver-
nement cantonal. La zone de
18 kilomètres carrés a été ré-
cemment inscrite dans l'inven-
taire fédéral des paysages
d'importance nationale. Le pé-
rimètre protégé couvre la pi-
nède de plaine entre Sierre
(VS) et La Souste (VS), le co-
teau de la rive droite du Rhône
ainsi que le versant du Cor-
wetsch au sud dont une partie
avait brûlé le 21 avril 1996.
Un programme de lutte contre
les crues a été engagé, /ats

Valais Bois
de Finges protégé

Plantes et animaux ne doi-
vent pas pouvoir faire l'obj et
d'un brevet comme un vul-
gaire aspirateur. Après le feu
vert donné à l'importation du
maïs transgénique de Novar-
tis , les écologistes sont montés
au front hier pour exiger un
débat rap ide sur la question
de brevetabilité de la vie. Dans
une motion urgente, les Verts
exigent l'organisation d'une
procédure de consultation. Ils
veulent amener le Conseil fé-
déral à prendre clairement po-
sition avant la votation sur
l'initiative «pour la protection
génétique», /ats

Génétique
Les Verts au front

Les petites et moyennes en-
treprises suisses (PME) jugent
bonnes les chances d'une re-
prise économique lors du pre-
mier trimestre 1998. Une en-
treprise sur deux s'attend à
des entrées de commandes et
des chiffres d'affaires supé-
rieurs. Mais les entrepreneurs
ne sont pas encore disposés à
embaucher. L'optimisme est
de mise dans les trois régions
linguisti ques du pays. C'est ce
qui ressort d' une enquête tri-
mestrielle menée par la so-
ciété Dun & Bradstreet , pu-
bliée jeudi. Quelque 1500
PME ont été interrogées, /ats

Perspectives 98
PME optimistes



Espace Trou noir
dans la Voie lactée

Des astronomes allemands
ont découvert de nouveaux in-
dices de l'existence d'un trou
noir géant au centre de la Voie
lactée, à laquelle appartient
notre système solaire. La pré-
sence de ce phénomène avait
jusqu 'ici été contestée par les
scientifi ques./ap

Sirène Attentat
revendiqué

Un groupe féministe in-
connu, «Fraction radicale fémi-
niste» (FRF), a revendiqué
mercredi soir la décapitation
de la Petite sirène de Copen-
hague. Le symbole national du
Danemark avait été amputé en
début de semaine. Dans un
«communiqué» , le groupe af-
firme qu 'il a voulu faire de la
Petite sirène «un symbole de la

misogynie en représentant le
f antasme masculin qui voit la
f emme comme un corps sans
tête», a-t-on indiqué hier de
source policière./ats-afp

Théâtre Chili
con carne

Une pièce débutant par un
acte sexuel entre un comédien
et une danseuse nue a choqué
les spectateurs d'un petit
théâtre de Santiago. Ce spec-
tacle était proposé lors du 5e
Festival des nouvelles ten-
dances théâtrales. L'université
du Chili, organisatrice de la
manifestation , a dénoncé la
pièce et indiqué vouloir ouvrir
une enquête. Les deux parte-
naires ont fait l'amour sur
scène, sous le regard médusé
du public. «C'est la première
f ois qu 'apparaît dans une p ièce
un acte sexuel avec p énétration
et éjaculation» , a admis Abel

Carrizo , auteur de l'œuvre inti-
tulée «La vie comme imitation
du théâtre»./ats-a fp

Diana Album
de bon rapport

Le double album en hom-
mage à la princesse Diana a
déjà rapporté 40 millions de
livres (environ 100 millions de
fr) depuis son lancement voilà
quatre semaines, a annoncé
hier la société Virgin Records ,
qui produit le disque./ap

Panne Québécois
sans courant

Plus de 900.000 ménages,
soit quel que 2,5 millions de
personnes, étaient privés
d'électricité hier dans le sud
du Québec. En raison des tem-
pêtes verglaçantes qui de-
vraient se poursuivre, certains
clients pourraient attendre plu-

sieurs j ours avant de voir le
courant rétabli , a indiqué Hy-
dro-Québec. Hier à Ottawa, le
ministre de la Défense Art Eg-
gleton a annoncé que les
Forces armées canadiennes se
tenaient en alerte pour aider la
population québécoise./ats-
reuter

Disques Le sacre
d'Andréa Bocelli

Andréa Bocelli domine le
hit-parade 1997 des ventes
d'albums en Suisse: 300.000
exemplaires de «Romanza».
Céline Dion et Eros Ramazzotti
le suivent. Les rockers suisses
de Gotthard égalent provisoire-
ment le score du dernier
disque des Spice Girls. Avec
500.000 exemplaires de
«Candie in the Wind», Elton
John pulvérise un record da-
tant de 1969./ ats

Tokyo Puni jusqu'à
ce que mort s'ensuive

Obligé de sortir dans le jar-
din de la maison familiale par
sa mère, un garçon japonais de
six ans est mort de froid pen-
dant la nuit , a indiqué hier la
police de Fukuoka , une ville
du sud-ouest du Japon. La
mère a expliqué à la police
qu 'elle avait réprimandé son
enfant pour une bêtise.

Elle lui avait donné l'ordre
mard i soir d'aller dehors , selon
l'agence Kyodo. Craignant le
mauvais caractère de sa mère,
l' enfant décida de passer la
nuit dans le jardin. La tempéra-
ture est tombée à 3,2 degrés
Celcius cette nuit-là et l'enfant
a été retrouvé mort au matin.

«J 'avais laissé la porte ou-
verte, pensant qu 'il rentrerait
dans la maison p lus tard. Je
n 'aurais jamais pensé qu 'il
resterait dehors toute la nuit»,
a déclaré la mère, selon
l'agence.

Cas similaire
en Afrique du Sud

Un drame semblable a en-
deuillé hier une famille sud-
africaine. Deux adolescents de
15 et 16 ans, accusés par un
membre de leur famille
d'avoir volé de l'argent, ont été
enfermés par punition dans un
congélateur, où ils ont péri as-
phyxiés./ats-afp-ap

Jurassic Park
Cauchemar irréalisable
Le film «Jurassic Park» où
des dinosaures étaient clo-
nes à partir d'extraits
d'ADN de ces animaux ne
deviendra jamais réalité. Il
est en effet impossible
d'utiliser des échantillons
aussi anciens, selon les re-
cherches d'une équipe
scientifique britannique.

Les chercheurs , membres
d'une unité d'études sur les
biomolécules anciennes du
musée d'histoire naturelle de
Londres , ne sont pas parvenus
après deux ans d' efforts à ex-
traire des fragments d'ADN à
partir de tissus d'animaux
vieux de plusieurs millions
d'années qui étaient fossilisés
dans de l' ambre, a rapporté
hier le quotidien «The Times».
«Je pense qu 'il est juste de
dire que Jurassic Park restera
de la science-f iction», a estimé
l'un d'eux, Andrew Smith.

Selon l'équipe britannique ,
la limite dans le temps pour
être en mesure d'utiliser des
extraits d'ADN serait com-
prise entre 50.000 et 100.000
ans. Des animaux comme les
mammouths et le tigre à
dents de sabre ainsi que
l'homme de Neanderthal se-
raient donc assez «jeunes»
pour faire l'objet de tentatives
de clonages./ats-afp

Clonage humain:
«irresponsable»

La Maison-Blanche a ré-
agi mercredi soir à l'inten-
tion d'un chercheur de Chi-
cago, le Dr Richard Seed , de
se lancer dans des .expé-
riences de clonage de l'être
humain en qualifiant ce pro-
jet d' «irresp onsable»./ ap

Ballon Piccard
joue de malchance
La nouvelle tentative de
Bertrand Piccard de réali-
ser le premier tour du
monde en ballon a été re-
tardée de plusieurs jours
par un incident technique.
Plusieurs câbles ont lâchés
au moment du décharge-
ment de la capsule, hier
après-midi sur le terrain
d'envol de Château-d'Oex.

«Je ne sais pas si ça vous est
déjà arrivé de f aire un cauche-
mar en p lein jour», a déclaré
Bertrand Piccard à la presse.
«Vous esp érez que vous allez
vous réveiller et vous vous
ap ercevez que vous ne dormez
p as». En compagnie de ces
deux coéqui piers , Wim Vers-
traeten et Andy Elson , Ber-
trand Piccard a expli qué
qu 'un incident venait de com-
promettre définitivement leur
espoir de s'envoler ce matin
pour une nouvelle tentative de
réaliser le premier tour du
monde en ballon sans escale.

Au moment où la nouvelle
cabine pressurisée a été posée
sur le terrain d'envol, les ingé-
nieurs ont constaté que les
câbles destinés à relier la na-
celle à l' enveloppe du ballon

La capsule était pourtant prête au départ. photo Keystone

sont sortis de leur sertissage.
Cet incident qui s'est produit
pendant le déchargement peut
être réparc mais il faudra plu-
sieurs jours pour que le «Breit-
ling Orbiter 2» soit à nouveau
en état de prendre son envol.

Très déçu , Bertrand Piccard
a indi qué que les câbles en
question avaient été testés à
plusieurs reprises afin qu'ils
résistent à des forces trois fois
supérieures à celles calculées
par les concepteurs du ballon.
«Ce qui nous arrive est incom-
préhensible », a déclaré l'aéro-
naute vaudois.

Les dégâts subis par la ca-
bine du fait de sa chute de
quel ques centimètres sont très
superficiels. L'arrachement
des points d' ancrage n'a au-
cune conséquence sur l'étan-
chéité de la cabine, a précisé le
service de presse de «Breitling
Orbiter 2» .

Après la mésaventure surve-
nue à Richard Branson , qui
avait perdu l' enveloppe de son
ballon peu avant le départ de
sa dernière tentative, à Marra-
kech , «cet incident nous met à
1 à 1», a ajouté Bertrand Pic-
card , tentant de plaisanter sur
sa mauvaise fortune./ats

Canaries Tentative
de suicide collectif déj ouée
La police espagnole a dé-
joué mercredi soir à Santa
Cruz de Tenerife une tenta-
tive de suicide collectif de
32 membres d'une secte,
convaincus que la fin du
monde était pour... hier
soir. Appelée «Centre Holis-
tique Isis», la secte pourrait
être le fruit d'une scission
de l'Ordre du temple so-
laire (OTS), a indiqué hier le
préfet Antonio Lopez. A
l'exception d'un Espagnol,
les 32 membres sont Alle-
mands.

Les membres de la secte
avaient l'intention de se suici-
der hier dans l'archipel des
Canaries. Selon le préfet , il
s'agit de 31 Allemands dont
cinq enfants et la responsable
présumée de la secte, une psy-
chologue allemande de 57
ans, Heide Fittkau-Garthe, et
d'une Espagnole.

Seule Mme Fittkau-Garthe,
résidant aux Canaries depuis
10 ans, a été arrêtée lors
d'une descente de police mer-
credi soir dans un immeuble
de Santa Cruz. Les agents ont
seulement procédé à l'identifi-
cation des autres adeptes.
Cette secte s'appelle «Centre
Holistique Isis» et pourrait
être le fruit d'une scission de
l'OTS, a ajouté M. Lopez.

Les membres de cette secte
comptaient se suicider hier à
proximité du volcan Teide, le
point culminant de l'île de Te-
nerife, avant la fin du monde.
Celle-ci était prévue pour
20 h. Une soucoupe volante

Une psychologue allemande de 57 ans, responsable présumée de la secte, a été arrêtée.
photo Keystone-AP

serait ensuite venue récupérer
leurs cadavres.

L'été dernier, la police espa-
gnole avait ouvert une en-
quête sur les activités de
l'OTS dans l' archipel des Ca-
naries. Elle avait fait état de
«mouvements p réoccupa nts»
de cette secte à l'origine de la
mort de 74 personnes ces

quatre dernières années en
Suisse, en France et au Ca-
nada.

Interrogé par l'ATS , le j uge
d'instruction fribourgeois An-
dré Piller, qui avait été chargé
d' enquêter sur les drames de
Cheiry et Salvan , a déclaré
qu 'il n'avait pas eu de
contacts avec la police espa-

gnole. Le magistrat tendrait à
écarter tout lien avec l'OTS.
compte tenu de la nationalité
- allemande et espagnole -
des adeptes identifiés aux Ca-
naries. Les membres de l'OTS
provenaient surtout de Suisse,
de France ou du Canada, a
rappelé M. Piller./ats-afp-reu-
ter
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Iran La lapidation
dénoncée à Genève
Des représentants du
Conseil national de la résis-
tance iranien (CNRI) ont
montré hier à Genève à la
presse une vidéo sur les lapi-
dations en Iran. Dans ce do-
cument, des hommes et des
femmes accusés de viol ou
d'adultère sont bombardés
de pierres par des membres
de la police jusqu'à ce que
mort s'ensuive.

La vidéo a été tournée par
les services de sécurité dans
un centre de détention de Té-
héran. Une copie est parve-
nue entre les mains des oppo-
sants. Pendant 45 minutes ,
elle montre quatre cas de la-
pidation. Les personnes
condamnées à ce châtiment
sont attachées , les jambes
placées dans un trou et le
corps enserré dans un drap.
On les voit s'effondrer pro-
gressivement sous l'effet

d' une centaine de projectiles.
Selon les membres de l'oppo-
sition, 50 cas de lapidation
ont été officiellement décla-
rés ces dix dernières années.
Le nombre effectif des lapida-
tions serait plus élevé, sur-
tout des femmes. Les der-
niers cas rapportés par la
presse remontent au mois
d'octobre dernier: six indivi-
dus avaient été lap idés à Sari ,
la cap itale de la province de
Mazandaran.

Intervention sollicitée
L'article 83 du code pénal

iranien prévoit dans les cas
d' adultère la condamnation à
la lap idation. Les opposants
iraniens demandent à Mary
Robinson , haut commissaire
de l'ONU pour les droits de
l'homme , d'intervenir contre
les violations systématiques
des droits de l'homme en
Iran./ats-afp



Télévision
Les grands
moyens
La SSR investira quelque 15
millions de francs pour la
retransmission des Jeux
olympiques d'hiver de
Nagano, du 7 au 22 février
prochain. C'est deux fois et
demie plus qu'il y a quatre
ans pour les JO de Lilleham-
mer.

Cette explosion des coûts
est due essentiellement à la
hausse des droits de retrans-
mission et des frais de produc-
tion. La facture englobe les
frais des trois chaînes de télé-
vision et des quatre stations de
radio regroupées dans la
Société suisse de radiodiffu-
sion et télévision (SSR) .

La télévision suisse aléma-
nique retransmettra l'événe-
ment 24 heures sur 24. Elle
enverra à elle seule au Japon
36 personnes, dont un météo-
rologue. Il tiendra les téléspec-
tateurs au courant de l'évolu-
tion du temps sur place, où il
faut s'attendre à un chaos
météorologique.

La Télévision suisse roman-
de (TSR) engagera également
les grands moyens avec 20
personnes sur place, dont dix
journalistes. C'est Jacques
Deschenaux qui emmènera la
délégation. Seize heures
d'images seront proposées
chaque jour sur le canal de
TSR 2. Les retransmissions
débuteront vers une 1 h du
matin pour se terminer aux
environs de 16 h 30. Durant la
compétition, le rendez-vous
quotidien Tout Sport sur TSR
1 sera remplacé par le journal
des JO. Pour ces joutes , la
TSR a décidé de s'attacher les
services d'un consultant. L'an-
cien champion suisse de pati-
nage artistique Cédric Monnot
commentera les épreuves aux
côtés de Bernard Heimo.

II s'agit peut-être de la der-
nière très grande opération de
ce style menée par la SSR.
Pour les JO d'été de Sydney
dans deux ans, dont les droits
de retransmission coûteront à
eux seuls 10 millions de
francs , la SSR reviendra pro-
bablement à des moyens plus
modestes. / ats/gst

Ski nordique Les «Jurassiens»
auront lieu, mais à Tête-de-Ran
Ouf! Apres plusieurs jours
durant lesquels ils étaient
rongés par l'inquiétude,
Jean Mâgerli et Jean-Clau-
de Chautems sont soula-
gés: les championnats du
Giron jurassien organisés
par le Ski-Club La Vue-des-
Alpes auront bel et bien lieu
demain et dimanche. Seule
nuance: leur épicentre ne
sera plus aux Gummenen,
comme initialement prévu,
mais à Tête-de-Ran.

Renaud Tschoumy

Hier matin, sous le soleil
revenu , les deux chevilles
ouvrières du SC La Vue-des-
Alpes Jean Mâgerli (courses)
et Jean-Claude Chautems
(p istes) avaient retrouvé le
sourire. «Nous avons f ini p ar
trouver un parcours, qui ne
sera certes pas celui que nous
avions initialement prévu,
mais au moins les courses
auront-elles lieu dans la
région» précisent-ils. Une
solution de remplacement
aurait encore été de déplacer
ces courses au col des Mosses ,
où les coureurs du Giron
jurassien auraient rejoint
leurs homologues de l'Associa-
tion romande et du Valais.
«Mais pou r les j eunes, il était
impo rtant de ne p as devoir
eff ectuer de grand dép lace-
ment» ajoute Jean-Claude
Chautems.

Fort heureusement, le beau
temps qui s'est installé hier,
garantissant des nuits froides ,
a évité aux organisateurs de
devoir annuler leurs épreuves.
«On ne peut pas dire qu 'il y  ait
énormément de neige, admet
Jean-Claude Chautems. Mais
la couche la plus mince est

Jean Mâgerli et Jean-Claude Chautems sont soulagés: «leurs» championnats du Giron
jurassien auront lieu à Tête-de-Ran. photo Galley

d'au moins dix centimètres, ce
qui suff ira à la bonne tenue
des courses.» .

Parcours de dernière heure
La seule différence par rap-

port au programme de base
réside donc dans le fait que le
parcours initial n'a pas pu être
tracé. «Nous avons trouvé une
boucle de cinq kilomètres avec
dépa rt et arrivée à Tête-de-
Ran, juste en dessous de la
bosse, expliquent les deux
organisateurs. Nous avons
même la possibilité de couper

la boucle à 2,5 km pour les
courses OJ 1 et dames. Et
p uis, ce nouveau site est enco-
re p lus accessible et p ratique
p our les spectateurs et visi-
teurs.»

Le secteur situé entre Tête-
de-Ran et Les Neigeux était le
dernier de la région de La Vue-
des-Alpes dont l'état d'ennei-
gement permettait d'accueillir
les champ ionnats du Giron
jurassien. «A un moment don-
né, nous avons pensé que
nous p ourrions les f aire se
dérouler sur la piste éclairée.
Le problème, c'est que nous
n 'aurions pas trouvé de neige
à p roximité immédiate pou r
pouvoir aménager la p iste.
Mais je crois qu 'en déf initive ,
notre parcours de dernière
heure conten tera tous les
skieurs.» De Tête-de-Ran, la
piste prend la direction des
Gummenen, remonte les
bosses qui les surplombent,
puis se dirige vers Les Neigeux
avec retour sur Tête-de-Ran.

Manifestation associée au
150e anniversaire de la Répu-
blique et canton de Neuchâtel ,
les championnats du Giron
jurassien pourront donc se
dérouler tout à fait normale-

ment. Les quelque 130
skieurs attendus et leurs
accompagnants y trouveront
assurément leur compte.

RTY

Demain
13 h: courses individuelles en

style classique. Dans l'ordre: OJ 1
filles et garçons (2 ,5 km), OJ 2 et
OJ 3 filles (5 km), OJ 2 et OJ 3
garçons (5 km), dames et juniors
dames (7,5 km), juniors messieurs
(15 km), élites et seniors mes-
sieurs (15 km), animation 1 (500
m), animation 2 (1 km).

17 h: cérémonie de remise des
prix à l'Hôtel de La Vue-des-Alpes.

Dimanche
Dès 10 h: relais en style libre.

Dans l'ordre: 3 x 5  km dames. 3 x
5 km OJ filles , 3 x 5  km OJ gar-
çons.

Dès 11 h 15: relais 4 x 10 km
messieurs (2 x 10 km en style clas-
sique, 2 x 10 km en style libre),
suivi de la cérémonie de remise
des prix dans l'aire d'arrivée de
Tête-de-Ran.

Dès 14 h: début des courses
sprint (si elles sont maintenues).

Innovation menacée
La grande innovation des

championnats du Giron
jurassien consistait en l'orga-
nisation de courses sprint ,
selon le modèle des pays nor-
diques. Sur une distance
d' environ 100 m, deux
skieurs se défient , le vain-
queur étant qualifié pour le
tour suivant jusqu'à la finale.
Malheureusement, ces
courses sprints , qui
devraient avoir lieu

dimanche dès 14 h , sont
menacées. «Il est poss ible
que nous devions les annu-
ler, confirme Jean Mâgerli.
C'est dommage, car elles
sont spectaculaires et amè-
nent de l 'animation. Quoi
qu 'il en soit, si nous devions
les rayer de notre program-
me des champ ionnats, nous
les organiserions ultérieure-
ment dans la saison.»

RTY

Souvenir
Simone
de Beauvoir

Simone de Beauvoir aurait
eu 90 ans aujourd'hui. La
femme de lettres française ,
morte le 14 avril 1986, a
vécu durant plus de 50 ans
avec le philosophe Jean-Paul
Sartre. Féministe, elle a
milité pour la libéralisation
de l'avortement et de la
contraception. Elle a obtenu
le prix Concourt en 1954.
Née le 9 janvier 1908 à
Paris, Simone de Beauvoir a
connu une enfance dorée
dans un milieu chrétien.
Après une agrégation de phi-
losophie, en 1929, elle s'est
lancée dans l'enseignement,
puis la littérature, obtenant
un premier sucés avec «L'in-
vitée» (1943), premier
roman. Avec son audacieux
«Deuxième sexe» (1949),
elle ouvre la voie du féminis-
me. / ats

Peinture Au gymnase
avant une rétrospective

Avant de faire l'objet d'une rétrospective au Musée d'art
et d'histoire de Neuchâtel , le peintre chaux-de-fonnier
Maurice Frey a été invité à présenter une sélection de
ses travaux récents au Gymnase cantonal de sa ville. De
quoi rencontrer, aussi, les élèves et professeurs de disci-
plines artistiques , tandis que le public pourra parcourir
l'exposition jusqu'au 25 janvier. photo Galley

Cinéma A l'est, il y a
touj ours du nouveau

A surveiller très attentivement , le cinéaste de Hong Kong
Wong Kar-Wai signe un film universel sur la passion,
«Happy Together» (photo). A ne pas manquer non plus,
«Le goût de la cerise», de l'Iranien Abbas Kiarostami, lau-
réat du dernier Festival de Cannes. photo filmcoopi

Nouveau chef technique du
fond du Giron jurassien, Pier-
re-Eric Rey a été soulagé d'ap-
prendre que les champion-
nats 1998 se dérouleraient
finalement dans la région.
«Pour les clubs, et les enf ants
surtout, déplacer les courses
au col des Mosses n 'aurait
pas représenté une bonne
solution, même si nous avons
f ailli devoir en arriver là,
explique-t-il. Maintenant, j 'at-
tends de ces championnats
qu 'ils procurent du plaisir à
tous les compétiteurs. Si on
veut dynamiser le ski de f ond,
il f aut  que ce dernier soit
attractif p our tous ses prati-
quants.»

Et, quant aux objectifs
purement sportifs: «Il sera
intéressant d 'évaluer le
niveau de f orme des membres
des cadres du Giron à trois
semaines de la première par-
tie des championnats de Suis-
se d'Oberwald. Il va de soi
que nous devrions retrouver
nos meilleurs skieurs aux pre-
miers rangs, mais je  me vois
mal étabhr des tiercés dans
Tordre, car il se pourrait f ort
qu'il y  ait de petits change-
ments dans la hiérarchie.
Quelques coureurs n 'apparte-
nant p as aux cadres se sont
bien entraînés et ont un poten-
tiel intéressant. Je pense par
exemple à Fabrice Pellaton.
Quant à la sélection pour les
championnats suisses, si elle
s 'établira évidemment en
grande partie sur la base de
ces «Jurassiens», elle repose-
ra aussi sur les discussions
que nous aurons avec les
clubs et les coureurs. Nous
allons prof iter du f ait que
nous n 'avons p as de quota,
mais nous n 'allons pas inscri-
re n 'importe qui non plus.
Car le but, ce n 'estpas d'avoir
le plus de p ersonnes possible
classées dans le dernier quart
des courses nationales, mais
bien d'avoir des têtes d'af -
f iche qui se p rof ilent au
niveau national.»

Ceux qui ont envie d'être
du voyage d'Oberwald auront
donc tout intérêt à se distin-
guer demain et dimanche à
Tête-de-Ran. RTY

Pierre-Eric Rey
a été soulagé

Même si vous n'avez pas
encore digéré la succession
effrénée de fêtes et de repas
copieux de la fin de l'année, il
vous faut déjà repartir à l'assaut
des clubs en tous genres: ce soir
par exemple, ça groovera fort au
Ten. club de Neuchâtel , avec la
deuxième soirée hard-core ani-
mée par DJ's Oversight , Jeff et
Onyx. Le Paradox, bar house de
Neuchâtel , accueillera quant à
lui le DJ français Spleen. Une
sweet harmony régnera à l'Em-
pire de Bienne, distillée par la
She DJ D.Dee Nice et par Lord
Patrick (Ministry of Sound ,
Londres).

Sur la Riviera, le Mayfair de
Montreux bougera ce soir grâce
aux voix chaudes du Garage de
Miss Jdy. Demain , DJ Djakomo
y créera certainement une
émeute.

Vince de Gann

Sorties
Groove tous
azimuts



Football Punis
La Fédération française de

football a frapp é fort en infli-
geant une suspension de six
mois ferme et de douze mois
avec sursis à Vincent Guérin
(Paris Saint-Germain), Antoine
Sibierski (Auxerre) et Domi-
ni que Arribagé (Toulouse),
convaincus de dopage aux ana-
bolisants (nandrolone) . /si

Barcelone facile
Au Nou Camp. devant

30.000 spectateurs seulement,
Barcelone , vainqueur de la
Coupe des vainqueurs de
coupe, s'est imposé par 2-0 (1-0)
face à Borussia Dortmund. lau-
réat de la Ligue des champions ,
en match aller de la Super-
coupe. Le match retour aura
lieu le 11 mars à Dortmund.
Cette victoire ne souffre aucune
discussion. Mais elle n 'ajoute
rien à la gloire du club catalan.
Ce match aller, Borussia Dort-
mund l' a en effet joué avec une
seconde garniture (Chapuisat
est entré en jeu à la 58e). /si

L'Inter balayé
Italie. Coupe. Quart de fi-

nale. Match-aller: AC Milan - In-
ter Milan 5-0. /si

Bigler à Winterthour
Wintertour a engagé en prévi-

sion du tour de relégation de
LNB un nouvel entraîneur en la
personne de Heinz Bigler (49
ans), /si

Hockey sur glace
Bruderer prolonge

Kloten a prolongé le contrat
de son défenseur Martin Bru-
derer (32 ans) d'une année,
soit jusqu 'à la fin de la saison
1998/1999. /si

Nul à Viège
Dans le groupe 3 de pre-

mière ligue, Viège et Saas
Grund ont fait match nul 4-4.
Ce soir, Franches-Montagnes
se déplace à Yverdon (coup
d'envoi à 20 h 15). /réd.

Mason à Lucerne
Avant-dernier du champ ion-

nat de LNB, Lucerne a engagé
le Canadien Doug Mason (43
ans) au poste d'entraîneur, /si

Ski alpin Maintien
Les descentes de Wengen au-

ront lieu comme prévu les 16 et
17 janvier, mais le slalom des
épreuves du Lauberhorn du di-
manche 18 a été transféré à Vey-
sonnaz. Le slalom géant d'Adel-
boden (13 janvier) est également
assuré, /si

Ski nordique
Triomphe norvégien

Les Norvégiens ont largement
dominé les épreuves Coupe du
monde de ski de fond de Ram-
sau, disputées en style classi-
que. Thomas Alsgaard s'est im-
posé au terme des 15 km mes-
sieurs. Chez les dames, au ter-
me des 10 km. c'est Marit Mik-
kelsplass qui s'est imposée, /si

Tennis Forfait
Monica Seles a annoncé

qu'elle ne disputerait pas, pour
des raisons personnelles,
l'Open de tennis d'Australie qui
doit débuter le 19 janvier à Mel-
bourne, /si

Biathlon Niet!
Le Français Raphaël Poirée

s'est imposé lors du 10 km
sprint à Ruh polding , rempor-
tant ainsi sa première victoire
en Coupe du monde. Il a de-
vancé le Norvégien Ole Ejnar
Bjorndalen et l'Allemand Rico
Gross. Le Vaudois Jean-Marc
Chabloz a pris le 28 rang et n'a,
ainsi, pas marqué de points
Coupe du monde. La Suédoise
Magdalena Forsberg a enlevé les
7,5 km dames devant l'Alle-
mande Petra Behle et la Fran-
çaise Corinne Niogret. /si

Basketball Le BBCC féminin
s'offre un quart de finale
LA CHAUX-DE-FONDS -
BRUNNEN 72-59 (31-35)

Ce que l'équipe masculine
du BBCC n'avait pas réussi
à faire la veille contre Cos-
sonay, la formation fémi-
nine l'a réalisé hier contre
Brunnen. En s'imposant 72-
59, les filles de Stefan Rudy
ont obtenu leur billet pour
les quarts de finale de la
Coupe de Suisse.

Renaud Tschoumy

Stefan Rudy avait eu une ex-
cellente surprise bien avant le
coup d'envoi de la rencontre ,
puisque sa joueuse cana-
dienne Annie Archambaull
l'avait averti dans la nuit pré-
cédant la rencontre qu 'elle
réussirait tout de même à
prendre un avion et à arrivei
en Suisse à temps pour le
match. Or, on a pu se rendre
compte dès les premières mi-
nutes de l'importance de sa
présence.

Car face à Brunnen et - sur-
tout - à son impressionnante
Américaine Cathy Marx , il fal-

lait jouer des coudes pour
s'imposer dans la raquette. Si
la Canadienne n'a pas été très
heureuse offensivement avant
le thé (2 sur 10 seulement) ,
elle a par contre capté neuf re-
bonds au nez et à la barbe du
pivot de Brunnen. C'est entre
autres ce qui a permis aux
Chaux-de-Fonnières de
construire les bases de leur
succès. 11-4, puis 17-11, puis
27-19 et 31-23: tout baignait
dans l'huile. Mais elles connu-
rent alors un blanc total dans
les cinq dernières minutes de
la première mi-temps, encais-
sant un sec 0-12. Aïe!

Vapeur renversée
Les filles de Stefan Rudy re-

fusèrent cependant de se lais-
ser abattre. Elles entamèrent
la seconde période à cent à
l'heure (un panier à trois
points de Nicole Dayer) et,
sous l'impulsion de Nathalie
Ganguillet , Sandra Rodriguez
et Annie Archambault encore,
elles renversèrent progressive-
ment la vapeur. De 42-45
(27e), la marque passa ainsi à
54-45, puis à 59-47 (32e). Le

trou était fait. Stefan Rudy put
ainsi faire tourner tout son pe-
tit monde, et même si les
Schwytzoises revinrent à sept
points (64-57 à la 37e), elles
ne purent jamais combler leur
retard .

«La qualif ication est là, c'est
une bonne chose, relevait l'en-
traîneur chaux-de-fonnier.
Cela étant, on a assisté à un
match typ ique de reprise, et
cela des deux côtés.»

Ne reste plus qu 'à attendre
le tirage au sort des quarts de
finale, samedi. Quoi qu 'il en
soit , les filles du BBCC peu-
vent d'ores et déjà se vanter
d'être les dernières représen-
tantes de LNB à ce stade de la
compétition. Ce n'est pas rien!

RTY

Coupe de Suisse masculine
Hier soir
Boncourt (B) - Nvon (B) 100-89
Vevey (A) - Baden (B) 117-87
Coupe de Suisse féminine
Hier soir
Marti gny (A) - Sursee (B) 78-76
Chx-de-Fds (B) - Brunnen (B) 72-59

Pavillon des sports: 50
spectateurs.

Arbitres: MM. Mazzoni et
Da Silva.

La Chaux-de-Fonds: Dayer
(9), Estelli (4), Rodriguez
(20), Archambault (17),
Ganguillet (13); Widmer
(5), Guillod (2), Taramarcaz,
Carcache. Toffolon (2).

Brunnen: Trachsel-Arnold
(8), Marx (26), Rucheli (4),
Anncn (9), Heiner (6); Tairi
(2), Suter-Fâssler (4), Ku-
chler.

En chiffres: La Chaux-de-
Fonds inscrit 28 tirs sur 62
(45%), dont 4 sur 10 (40%)
à trois points (Widmer,
Dayer, Rodri guez et Ar-
chambault), et 12 lancers
francs sur 21 (57%). Brun-
nen inscrit 24 tirs sur 60
(40%), dont 2 sur 8 (25%) à
trois points (Trachsel-Ar-
nold et Annen), et 9 lancers
francs sur 12 (75%).

Au tableau: 5e: 11-4; 10e:
22-17; 15e: 29-23; 25e: 40-
43; 30e: 51-45; 35e: 61-53.

NBA La descente aux enfers
des Hawks d'Atlanta
La période des festivités a
vu de grands chambarde-
ments. Les Atlanta Hawks,
qui étaient en tête de la
Conférence Est depuis le
début de saison, luttent au-
jourd'hui autour de la hui-
tième place, barre fatidique
synonyme de qualification
pour les play-off d'avril pro-
chain.

Les Seattle Supersonics (fi-
nalistes du championnat NBA
en 1996) ont pris possession
du premier rang de la ligue,
laissé vacant par Atlanta,
grâce à onze victoires sur qua-
torze durant le mois de dé-
cembre. Ils ont surtout gagné
neuf de leurs dix dernières
rencontres. George Karl (So-
nics) a été récompensé du titre
de meilleur entraîneur du der-
nier mois de l'année 1997. Il a
réalisé de merveilleuses
prouesses à Seattle depuis
sept ans , en gagnant 347 par-
ties sur 482 , soit un pourcen-
tage de victoires de 72%.

Tout baigne également pour
les Indiana Pacers , qui , emme-
nés par Rick Smith - un des
meilleurs Européens évoluant
dans la NBA - réalisent leur
meilleure saison depuis leur
entrée en NBA en 1976 (21v,
lOd). Le pivot hollandais , qui
effectue sa dixième saison
avec les Pacers , a été élu
joueur de la première semaine
de 1998 avec 66 points et 33
rebonds en trois matches.

Jordan en transe
Le mois de décembre a

souri à Michael Jordan des

Chicago Bulls qui a marqué
33 points le soir du réveillon
face à Minnesota , lui permet-
tant ainsi de battre le record
de Kareem Abdul-Jabbar de
787 matches consécutifs avec
au moins dix points marqués.

Jordan n 'a jamais engrangé
moins de dix points clans un
match depuis le 29 octobre
1985, le j our où il se cassa une
jambe et fut obligé de quitter
le terrain. Il a également mé-
rité le titre de meilleur joueur
du mois de décembre, avec
des statistiques de 28,3
points , 7 rebonds et 3,2 passes
décisives de moyenne par
match. Mais il a surtout réa-
lisé quelques performances
incroyables durant ce mois ,
dont 47 points face à Atlanta ,
44 face à Miwaukee et 41 le 29
décembre face à Dallas (vic-
toire des Bulls 111-105).

Les Bulls se retrouvent à
présent au premier rang de la
Conférence Est, devant In-
diana.

Classements
Conférence Est

Atlantic Division: Miami
Heat 20v-lld. New York
Knicks 18-14. New Jersey Nets
17-14. Boston Celtics 16-15.
Orlando Magic 17-16. Wa-
shington Wizards 18-17. Phila-
delphia 76ers 9-23.

Central Division: Atlanta
Hawks 23-10. Indiana Pacers
21-10. Cleveland Cavaliers 20-
11. Atlanta Hawks 19-12.
Charlotte Hornets 19-13. Mil-
waukee Bucks 15-17. Détroit
Pistons 15-18. Toronto Rap-
tors 4-29.

Conférence Ouest
Midwest Division: San An-

tonio Spurs 21-11. Utah Jazz
21-11. Houston Rockets 17-13.
Minnesota Timberwolves 16-
15. Vancouver Grizzlies 10-24.
Dallas Mavericks 6-27. Denver
Nuggets 2-29.

Pacific Division: Seattle Su-
personics 27-6. Los Angeles
Lakers 25-8. Phoenix Suns 20-
10. Portland Trailblazers 19-
12. Sacramento Kings 14-20.
Los Angeles Clippers 8-25.
Golden State Warriors 7-22.

YCA

Ski al pin Noire
soirée pour les Suisses

Alors que les Jeux olym-
piques de Nagano sont à la
porte , Alberto Tomba a dé-
montré à Schladming qu 'il
franchit à nouveau comme à
ses plus beaux jours celles de
slalom: devant 30.000 specta-
teurs, la «Bomba» s'est impose
avec brio et 0"89 d'avance sur
l'Autrichien Thomas Sykora , le
Norvégien Hans-Petter Buraas
étant relégué à 1"17. Avec la
27e (et dernière place) de
Bruno Kernen , seul classé, et
une épaule luxée pour Michael
von Grunigen , le ski suisse a
vécu une noire soirée.

En regain de forme visible
depuis quelques courses.
Tomba (31 ans) a renoué avec
la victoire - la 49e de sa car-
rière, la 34e en spécial - sur
les pentes de son dernier suc-
cès, qui remontait à près d'une
année (30 janvier 1997). Dé-
chaîné, le Bolonais a fait le
vide dès la première manche,
en laissant son compatriote Fa-
brizio Tescari à 0"62. Un écart
correspondant à celui séparant
le second du douzième... Sur
le second parcours, le sixième
temps a suffi au Transalpin ,
impressionnant de maîtrise,
pour conserver l'avantage.

On ne compte en revanche
aucun skieur de cette espèce
dans l'équi pe de Suisse. Le
plus à même d'endosser cette
responsabilité, Michael von
Grunigen , a joué de malchance
hier soir: éliminé avant l'inter-
médiaire de la manche initiale
pour avoir perdu un ski , le Ber-
nois s'est luxé l'épaule
gauche! «Cela lui est déjà ar-
rivé, ça n 'est pas trop grave et
devrait rester sans grandes
conséquences. J 'espère qu 'il
sera sur les skis dès samedi»:
Fritz Ziiger, l'entraîneur des

techniciens helvétiques, se
voulait rassurant.

Privés de leur leader - qui
s'était déjà déboîté une fois la
même articulation , ainsi que
l'épaule droite à Lech en 94 -
les Suisses ont fait de la fi gu-
ration dans cette épreuve. Ac-
cola incapable de se qual ifier
pour la finale , le Valaisan Di-
dier Plaschy éliminé - «J 'ai en-
f ourché en haut, mais j 'ai
continué quand même, p our f i-
nir par sortir. J 'étais mal sur
les skis d'un bout à l 'autre» -
seul le champion du monde
de... descente Bruno Kernen a
dévalé le second parcours.
Pour prendre la 27e et der-
nière place.
Classements

Schladming. Slalom masculin de
Coupe du monde: 1. Tomba (It)
l'34"12. 2. Sykora (Aut) à 0"89. 3.
Buraas (No) à 1"17. 4. Tescari (It) à
1"24. 5. Chenal (Fr) à 1"37. 6. Mik-
lavc (Sln) à 1"38. 7. Furuseth (No) à
1"39. 8. Kosir (Sln) à 1"43. 9. Ki-
mura (Jap) 1"64. 10. Voglreiter
(Aut) à 1"80. 11. Vogl (Ail) 1"84.
12. Mayor (Aut) et Christian Jagge
(No) 1"89. 14. Reiter (Aut) à 1"91,
15. Gravier (Fr) 2"01. Puis: 27. Ker-
nen (S) à 3"55.

Coupe du monde. Général: 1.
Maier (Aut) 819. 2. Eberharter
(Aut) 508. 3. Von Grunigen (S) 456.
4. Schifferer (Aut) 446. 5. Aamodt
(No) 385. 6. Mayer (Aut) 370. Puis
les autres Suisses: 12. Locher 257.
20. Kalin 191. 21. Accola 179. 34.
Cuche 114. 39. Kernen 100. 44.
Besse 84. 50. Plaschy 70. 67. Gi-
gandet 30. 69. Cavegn 28. 101. Grii-
ncnfelder O. 110. Tschiemer 6. 119.
Defago 3. 122. Hoffmann 2.

Slalom (après 4 courses sur 9): 1.
Sykora (Aut) 260. 2. Jagge (No)
189. 3. Stangassinger (Aut) 183.
Puis les Suisses: 11. Von Grunigen
87. 36. Accola 14. 43. Kernen 4.

Nations: 1. Autriche 6819 (mes-
sieurs 4744 + dames 2075). 2. Italie
3182 (1301 + 1881). 3. Allemagne
3180 (229 + 2951). 4. Suisse 2598
(1529 + 1069). /si

Rallye-raid Fontenay conforte
Le Français Jean-Pierre

Fontenay (Mitsubishi) a
conforté sa première place au
classement général autos du
Paris - Dakar en remportant la
huitième étape, Zouerat-El
Mreti (684 km dont 680 de
spéciale). Son compatriote
motard Stéphane Peterhansel
(Yamaha), cinquième de
l'étape remportée par l'Austra-
lien Andy Haydon (KTM), ne
possède plus que à
49"d'avance sur l'Espagnol
Joan Roma (KTM).

Jean-Louis Schlesser
(Buggy) et Kenjiro Shinozuka

(Mitsubishi) se sont enfoncés
dans les sables mous d'un erg,
perdant définitivement toute
chance de se mêler à la vic-
toire finale.

La grande gagnante de la
jou rnée de cette étape dite ma-
rathon est l'Allemande Jutta
Kleinschmidt, qui a réalisé
une remarquable perfor-
mance à bord de son buggy
deux roues motrices en se
classant deuxième de l'étape.

Aujourd'hui , la neuvième
étape mènera les concurrents
de El Mreiti à Taoudenni (478
km de spéciales).

Classements
Huitième étape, Zouerat - El

Mreti (684 km dont 680 de spé-
ciale). Autos: 1. I-'ontenay (Fr) Mit-
subishi 7 h 53'03. 2. Kleinsch-
midt (AH) Buggv à 10'48. 3. Sabv
(Fr) Mitsubishi à 13'17.

Motos: 1. Haydon (Aus) KTM
8 h 19'03. 2. Roma (Fsp) KTM à
1*01. 3. Sainct (Fr) KTM à 4'21.

Général. Autos: 1. Fontenay
(Fr) 23 h 13'46. 2. Sabv (Fr) â
14'27. 3. Kleinschmidt (Ail) à 1 h
10'16.

Motos: 1. Peterhansel (Fr) 24 h
38'06. 2. Roma (Esp) à 49". 3.
Fabrizio Meoni (II) 13'00". /si

- Patrick Ewing, membre
du Dream Team des Jeux
olympiques de Barcelone,
s'est blessé face à Milwaukee
le 21 décembre, et devra pro-
bablement suivre la fin du
championnat depuis les tri-
bunes.

- Bubba Wells des Dallas
Mavericks a commis six
fautes en seulement trois mi-
nutes de jeu , battant ainsi
l'ancien record (cinq mi-
nutes) détenu par Christo-
pher Fouad des Syracuse Na-
tionals , en 1957.

- Kevin Garnett des Min-
nesota Timberwolves a
réussi le premier tri ple
double de sa jeune carrière,
avec 18 points , 13 rebonds et
10 assists.

- David Robinson est de-
venu le huitième meilleur
contreur de l'histoire de la
NBA , dépassant George T.
Johnson (2082 shoots blo-
qués). YCA

Mais aussi...



Football
Michel
Tschanz
n'est plus

Neuchâtel Xamax et le
monde du football neuchâte-
lois pleurent un ami de longue
date: Michel Tschanz s'est en
effet éteint avant-hier, alors
qu 'il était dans sa 70e année.

Journaliste sportif pour la
«Feuille d'Avis de Neuchâtel»,
il donnait des commentaires
éclairés sur les matches dispu-
tés dans le haut du canton. Il
fut également administrateur
du FC Le Locle durant les an-
nées de Ligue nationale de
l'équipe de la Mère-Commune.

Ses activités au sein des so-
ciétés sportives n'allaient pas
s'arrêter là , puisqu 'il a été
caissier de l'Entente romande
de Ligue nationale durant vingt
ans, membre du comité de
l'ACNF (aujourd'hui ANE) de
nombreuses années durant et
membre du comité central de
Neuchâtel Xamax, club dont il
fut le secrétaire durant quinze
ans, avant de devenir caissier
du Club des 200 pendant dix
ans.
Neuchâtel Xamax fut un
témoin privilégié de ses vastes
connaissances et de son sens
aigu de l'organisation. Michel
Tschanz appartenait à cette
catégorie de plus en plus rare
des hommes généreux pour
qui l'amitié est une des valeurs
essentielles. / réd.

Basketball
La Chaux-de-Fonds - Sursee
LNB féminine, samedi 10
janvier, 15 h au Pavillon des
sports. .
La Chaux-de-Fonds - Pâquis-
Seujet
LNB masculine , samedi 10
janvier, 17 h 30 au Pavillon
des sports.

Cyclocross-VTT
Course de Nouvel-An
Toutes catégories, samedi 10
janvier, 14 h à Saignelégier.

Hockey sur glace
Tramelan - Saas-Grund
Première ligue, samedi 10
janvier, 18 h 15 aux Lovières.
La Chaux-de-Fonds - Ambri-
Hotta
LNA, mardi 13 janvier, 19 h
30 aux Mélèzes. '
Franches-Montagnes - Moutier
Première ligue , mercredi 14
janvier, 20 h 30 à Saignelégier
(Centre de loisirs).

Ski nordique
Championnats du Giron
jurassien
Toutes catégories, samedi 10
janvier (courses individuelles
dès 13 h) et dimanche 11
janvier (relais dès 10 h), à
Tête-de-Ran.

Tennis
Championnats cantonaux

Indoors messieurs et
dames R1-R9, du vendredi
9 au dimanche 18 janvier, à
La Chaux-de-Fonds (CTMN).

Unihockey
Championnat suisse
Deuxième li gue féminine,
dimanche 11 janvier, dès 9 h à
La Chaux-de-Fonds (Numa-
Droz).

Volleyball
NUC - Montreux
LNB féminine , samedi 10
janvier, 17 h au Mail.
Franches-Montagnes - GE Elite
Coupe de Suisse féminine,
dimanche 11 janvier, 14 h 30 à
Tramelan (Marelle).
TGV-87-LUC
Coupe de Suisse masculine,
dimanche 11 janvier, 16 h 30 à
La Marelle.
Franches-Montagnes - NATZ
LNB féminine , mercredi 14
janvier, 20 h 30 à Tramelan
(Marelle).

Hockey sur glace Les Blues
ont le vent en poupe en NHL
Les Saint Louis Blues ont le
vent en poupe en National
Hockey League (NHL).
L'équipe du coach Joël
Queneville a retrouvé la
confiance après un petit
passage à vide. A Mont-
réal, par contre, le Cana-
dien connaît encore des
déboires lorsqu'il affronte
un adversaire de la Confé-
rence Est.

Une seule défaite en sept
matches, les Saint Louis
Blues ont confirmé leur
forme actuelle mardi et mer-
credi. Ce sont les San José
Sharks qui ont les premiers
fait connaissance avec la
bonne organisation défensive
de l'équipe de Missouri.
Celle-ci s'est imposée sur le
score sans appel de 5-1 en Ca-
lifornie.

Retrouvailles
Mercredi en Colombie bri-

tanni que, l'heure des retrou-
vailles avait sonné. Les Van-
couver Canucks accueillaient
les Blues. Pour le coach du
team canadien , Mike Keenan ,
il s'agissait de la deuxième
rencontre contre son ancien
club. Comble de l'ironie ,
l'homme du match aura été
celui-là même dont Keenan
avait relancé la carrière. Le
défenseur Chris Pronger a si-
gné, à moins de huit minutes
de la fin de la partie, le but de
la victoire pour Saint Louis
(3-2). «Je suis sûr que Kee-
nan n 'a pas aimé, mais c 'était
bien de donner deux points à
l 'équipe» , s'est-t-il contenté
de déclarer.

Les Blues sont maintenant
sur les talons des Dallas Stars
(étonnamment battus par les
Ottawa Senators (0-2) à domi-
cile mercredi) et des Détroit

1 - " 
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Bryan Berard (New York Islanders) n'a pas fait le poids contre Jiri Slegr (Pittsburgh Pen-
guins). photo Keystone-ap

Red Wings au classement de
la division centrale.

A la peine dans l'Est
Pour le Canadien de Mont-

réal , la situation n'est pas
aussi lumineuse. Après un
voyage fructueux dans
l'Ouest (4 victoires et un nul),
le Tricolore est redescendu
sur terre au Centre Molson
mercredi soir. Les Boston
Bruins sont venus lui infl iger
une nouvelle défaite (1-2
après prolongations).

Les Québécois peinent face
aux équi pes de la Conférence
Est. Le bilan est plus que mi-

tigé (9 victoires , 3 nuls , 14 dé-
faites). Comparativement leur
carte face aux adversaires de
la Conférence Ouest est
brillante (14 victoires , 3 nuls ,
2 défaites). Pour le coach
Alain Vigneault , il s'agira
d'en tirer les conséquences
en prévision des play-off.
Montréal y affrontera de toute
manière une équi pe de l'est.

Classements

Conférence Est
Division nord-est: 1. Pitts-

burgh Penguins 44-52. 2.
Montréal Canadiens 45-52. 3.

Boston Bruins 43-46. 4. Ot-
tawa Senators 44-43. 5. Buf-
falo Sabres 41-37. 6. Carolina
Hurricanes 44-37.

Division atlantique: 1. New
Jersey Devils 42-56. 2. Phila-
delphie Flyers 41-55. 3. Wa-
shington Capitals 43^6. 4.
Florida Panthers 44-38. 5.
New York Rangers 43-37. 6.
New York Islanders 43-35. 7.
Tampa Bay Lightning 42-26.

Conférence Ouest
Division centrale: 1. Dallas

Stars 45-63. 2. Détroit Red
Wings 45-60 3. St-Louis
Blues 46-56. 4. Phoenix

Coyotes 42-45. 5. Chicago
Black Hawks 42-39. 6. To-
ronto Maple Leafs 44-35.

Division pacifique: 1. Colo-
rado Avalanche 44-57. 2. Los
Angeles Kings 42-41. 3. Ana-
heim Mi ghty Ducks 44-36; 4.
San José Sharks 42-35. 5. Ed-
monton Oilers 43-33. 6. Cal-
gary Fiâmes 45-33. 7. Van-
couver Canucks 43-30.

DAD

Badminton
BCC:
Chew pour Koleva

Le BC La Chaux-de-Fonds
tourne la page de l' entraîneur
Diana Koleva après huit ans de
fructueuse collaboration. Pour
la remplacer, le comité a fait ap-
pel à Laurence Chew (28 ans),
entraîneur professionnel et ex-
joueur de l'Olympic Lausanne
avec lequel il a glané plusieurs
titres. Il entrera en fonction dès
avril , soit après les play-off que
le BCC disputera les 21 et 22
février prochain , voire les 7 et 8
mars si les Chaux-de-Fonniers
passent en Finale. D'ici là, le
BCC reste sous la férule de
Diana Koleva, qui remuera ciel
et terre afin de quitter les Mon-
tagnes neuchâteloises un titre
national à la clé. / réd.

Handball Succès
d'un petit but!

Lors de son dernier match
avant les Fêtes, l'équipe de troi-
sième ligue masculine de Neu-
châtel a battu Aarberg 20-19 (7-
10) grâce à un but décisif ins-
crit à deux minutes de la fin. /
réd.

Cyclocross-VTT
A vos bécanes!

Pour les cyclistes, la pause
est terminée. Le Vélo-Club
Franches-Montagnes organise
demain à 14 h son cinquième
cyclocross-VTT de Nouvel-An.
Cette épreuve très spectacu-
laire se déroulera sur une
heure de course plus un tour,
dans la zone industrielle du
chef-lieu. Elle est ouverte à

toutes les catégories de
concurrents, à vélo ou à VTT.
Parmi les nombreux engagés
figurent les deux profession-
nels jurassiens Jacques Joli-
don et Roger Beuchat. II est en-
core possible de s'inscrire le
jour de la course, au Café Cen-
tral , de 12 h 20 à 13 h 30. /
réd.

Voile Beat Heinz
comme en 1996

La Coupe de Noël des Laser
du Cercle de la voile de Neu-
châtel s'est disputée sur deux
manches de deux tours cha-
cune. Le vainqueur de 1996,
Beat Heinz, a gagné haut la
main les deux régates. Derrière
lui , les Neuchâtelois limitaient
les dégâts, Spichiger devançant
Ischer, Perret et Rivier. / réd.

Hier à Cagnes-sur-Mer

Prix de la Côte d'Azur

Non partant: 1
Tiercé: 5-19-3
Quarté+: 5 - 1 9 - 3 - 1 6
Quinté+: 5 - 1 9 - 3 - 1 6 - 17

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 102,00 fr.
Dans un ordre différent: 11,60 fr.
Quarté-i- dans l'ordre: 385,00 fr.
Dans un ordre différent: 26,90 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 2,70 fr.

Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 6890,00 fr.
Dans un ordre différent:
137,80 fr.
Bonus 4: 7,80 fr.
Bonus 3: 2,60 fr.

Rapports pour 5 francs
2sur4: 11,50 fr.

PMUR Cheval Mètres Driver Entraîneur % Perf. MOTOI ®[?0[M]0(ô)M
Demain 

: 
I

i. w;_______  1 As-You-Like 2850 J. C. Hallais J. Laroche 55/1 Da0a4a 16 - Une base tout à fait so- Notre jeu
Q vincennes — — ¦ ¦ — IA *
Prix du Forez 2 Baume-De-Lavardin 2850 Y. Dreux J.-H. Treich 17/1 0a3a0a j*
/*__« _M._ IA „ „ ! 7 ~ ~ 71 ' 2 - Ce meeting va encore lui «•(trot attelé, 3 Bombe-Du-Bouffey 2850 A. Laurent A. Laurent 12/1 SaOmOa 1X
p*  . 

^ 
i sourire. 9

COu
"
se3  

' 4 Cow-Boy-Du-Vivier 2850 B. Piton J.-M. Guillotte 55/ 1 7a7a0m 15 - Même entraînement que 
J

2850 m 5 Chef-Du-Châtelet 2850 P. Levesque G. Jouenne 10/ 1 0a2a3a le précédent. 14

départ à 14 h 45 6 Balkaline 2850 J.-P. Thomain A. Barassin 25/1 0a2a1a 9 - Bien engagée et plus so- 3
lide qu'il n'y paraît. _ bases

7 Belle-Jamaïcaine 2850 F. Touchard F. Touchard 35/1 DmDm3m a , ., Coup de poker
Cette rubrique vous est 5 - Levesque sort d une mau- -_-
offerte par un depos.tnire 8 Catinka-De-Mai 2850 S. Delasolle Ch. Bazire 9/1 Da6a1a vaise période. " UJj
local du PMU: 9 Chétive 2850 L. M. Dalifard L.-M. Dalifard 5/1 5a4a0a 17 - De la classe mais peu de Au 2/4

1Red&Wt<Zr>tt 10 Cigale-de-Thoury 2850 Ph. Ferré Ph. Ferré 12/1 OaOaDa 9arantles- Au tjerce
yO .. 14 - Il peut rendre la dis- pour 15 fr
Ç/OtVtittG, 11 Danessa 2850 J.-M. Bazire J.-M. Bazire 7/1 1a7a1a tance X-16- 2

Rue du Bois-Noir 39 12 Du-Bois-De-Santal 2850 P. Bethouart P. Bethouart 12/1 Dm5a3o 3 - Pésamorcée, elle revient Le gros lot
2300 La Choux-de-Fonds 13 Ballisi 2850 G. Baudron Th. Leveau 25/1 OaPaOa maintenant au mieux. 16
Tel. 032/ 926 93 35 

14 Pajo-Pe-Taloney 2875 S. Houyvet J. M. Monclin 11/1 0aPa3a LES REMPLAÇANTS: 5
-ic D , n w ¦ 00-.1- i, -r • 1 ¦ 11 -r • 1 771 ^ 

Z- Z. 6 - Capable du meilleur mais 2
Seule la liste 15 Best-Du-Vivier 2875 J.-H.Tretch J.-H. Treich 6/1 7a6aPa 

au::|  ̂pirc 13
Officielle du 16 Draga 2875 J.-M. Monclin J.-M. Monclin 5/1 0a4a3a 1 ,, ,np grn„a „ntp mnig nmr 

15

PMU fait foi 17 Alcyon-Pe-Pouline 2875 J.-E. Pubois J. Laroche 8/1 0a0a6m Jean-Claude Hallais. 17

Deuxième ligue, groupe 5
Ce soir
20.30 Pts-de-Martel - Université

Star Chx-de-Fds - Saint-Imier

Samedi
20.00 Le Locle - Court

Neuchâtel YS - Delémont
20.15 Fleurier - Ajoie II

Mercredi
20.30 Court - Les Ponts-de-Martel

Troisième ligue, groupe 9

Samedi
18.15 Sonceboz - Enfers-Montfauc.
19.45 Fr.-Montagnes II - Corgémont

Dimanche
17.45 Reuchenette - Moutier II
18.15 Saint-Imier - Courtételle II

Groupe 10

Samedi
16.45 Les Brenets - Le Locle II
17.45 Alterswil - Couvet

Dimanche

19.30 Université II - Le Landeron
20.45 Vannerie 90 - La Brevine

Quatrième ligue, groupe 9a

Samedi
17.00 Fr.-Montagnes II - Orval II

Court III - Bassecourt
17.30 Courtételle II - Delémont II
20.15 Courrendlin II - Crémines

Groupe 9b

Samedi

20.45 Courtelary - Reconvilier
17.00 Les Breuleux - Orval
20.15 Courrendlin - Cortébert

Groupe 10a

Samedi

19.30 Pts-de-Martel II - Star CdF II
19.45 Marin - Serrières-Peseux
Dimanche
15.30 PI.-de-Diesse - Val-de-Ruz
19.45 Anet - Couvet II

Et encore...
- Le gardien des Buffalo

Sabres Dominik Hasek a
été élu joueur du mois de
décembre. Pour sa part , l'at-
taquant du Canadien de
Montréal Mark Recchi a
reçu le titre de meilleur
joueur de la semaine.

- Les préparatifs vont
bon train pour le match des
ail-stars du 18 janvier à Van-
couver. Pour la première
fois dans l'histoire de la
NHL, les meilleurs j oueurs
nord-américains - emme-
nés par Wayne Gretzky et
Patrick Roy - affronteront
leurs homologues euro-
péens, parmis lesquels évo-
luera la vedette tchèque de
Pittsburgh Jaromir Jagr.

- L'ailier droit des Détroit
Red Wings Doug Brown a
signé un nouveau contrat de
trois ans avec son club.
Avec 12 buts et 11 assists en
44 matches, il réalise ac-
tuellement la meilleure sai-
son de sa carrière.

- Le Suédois Peter Fors-
berg (Colorado Avalanche)
mène le bal au classement
des compteurs avec 55
points (16 buts , 39 as-
sists).

DAD
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Régie des annonces: Publicitas SA
La Chaux-de-Fonds, Tél. 032/911 2410

Le Locle, Tél. 032/931 14 42

Des prix froidement calculés: Peugeot 306 Husky.

¦ 

,̂ gg|M|f|jj||M| K Les Husky de Peugeot:

La 306 Husk y se dis t ingue par son équi pement de confor t  et de sécurité: direction assistée , phares ant ibroui l lard , M^'tk T̂ k̂ ^̂ M HMKJH
airbag conducteur et passager, airbags latéraux , ABS , sièges avant chauffants  et lave-projecteurs. Mais ce n 'est pas ^K I II^ Ç̂wl
tout: à l' achat d' une 306 Husk y neuve , votre partenaire Peugeot vous offre gracieusement un pack hiver d'une valeur M- *^ ̂ ^ Mj a W  BfJOfl
de Fr. 1220.-. Peugeot 306 Husk y, à partir de Fr. 23 500.-. Peugeot. Pour que l' automobile soit toujours un plaisir. PEUGEOT HÉMI

La Chaux-de-Fonds: Entilles SA, Garage et Carrosserie, av. Léopold-Robert 146, Les Breuleux: Garage Th. Clémence, {
La Chaux-de-Fonds: Garage de l'Etoile , Fritz-Courvoisier 28, Chézard: Garage U. Schurch , Courtelary: Garage J.-P. Schwab, Le Locle: Entilles —
Stand SA, Girardet 27 , Montfaucon: Garage Bellevue, Les Ponts-de-Martel: Garage de la Prairie , Tramelan: Garage du Chalet.
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SKI + BAINS I
THERMAUX
39.-
adulte ^uSr"6

024.-"".̂ L enfant
Après une super Journée de ski,

Z 

relaxez-vous dans nos piscines
thermales intérieures et extérieures.

OLA STATION QUI OFFRE PLUS!
A 15 minutes sortie autoroute Riddes

Informations gratuites 0-800-80-1911
036-433255/ROC



Titanic L'amour a pris le large
sur un gigantesque tombeau
Spectaculaire et roma-
nesque, le «Titanic» de
James Cameron ne
sombre pas sous l'am-
pleur de ses moyens. Mais,
du naufrage du siècle, il
fait une aventure humai-
ne , un drame intime et
même une fable sociale.

De nos jours , il ne reste du
Titanic qu 'une épave som-
meillant à près de 4000 mètres
de fond. Des chiffres aussi , dont
le gigantisme a inscrit le rutilant
paquebot et son naufrage au
fronton des mythes modernes:
2200 passagers se sont embar-
qués, le 10 avril 1912 , à bord du
p lus grand t ransat lant ique
jamais construit - 270 mètres de
long - et certifié insubmersible.
Quel ques jours p lus tard ,
l' orgueil de la technologie
d'alors, l'emblème de l'arrogante
classe dominante sombre après
avoir heurté un iceberg , englou-
tissant 1500 personnes avec lui.

Naufrage personnel
En redonnant vie au Titanic,

le réalisateur et scénariste
James Cameron a choisi de fai-
re bien plus qu 'un film catas-
trophe: un drame intime, derriè-
re lequel se profile un drame
collectif qui éclaire crûment les
disparités sociales. Non sans
obéir à un certain schématisme,
mais tout de même: cap itaine
habitué à tenir le gouvernail de
superproductions holl ywoo-
diennes, Cameron a toujours su
préserver l'âme et l' aventure
humaines , dans ses fi lms
d'action musclés («True Lies»)
comme dans ses visions futu-
ristes («Terminator», «Abyss»).

Le cinéaste dispose ici enco-
re de moyens techniques épous-

Le «Titanic», un paquebot que l'on croyait insubmersible. photo fox

touflants , et il s'en sert pour
exhumer des tôles froides du
Titanic la chair et les émotions
de fantômes sans visage. Echo
à cette démarche, le chasseur
de trésors, qui sert à amorcer
l'histoire , explore l'épave dans
l' espoir d' y retrouver un dia-
mant; mais , en même temps
que le spectateur , le voilà
confronté au récit bouleversant
d'une survivante. L!expérience
vécue par Rose (Kate Winslet)
remplace la cynique reconstitu-
tion «médico-légale» du naufra-
ge sur ordinateur.

Ce n 'est pas de gaieté de
cœur que , le 10 avril 1912 ,
Rose embarque sur le Titanic.
Appartenant à la bonne socié-
té américaine , elle sent que
son âme est corsetée, autant
que son corps. Que ses fian-
çailles avec un riche préten-
dant présomptueux (Bil l y
Zane) annoncent un naufrage
personnel , le seul dont elle
puisse avoir conscience: celui
de son mariage. Sa rencontre
avec Jack (Leonardo
DiCaprio), un artiste sans le
sou qui a gagné son billet au

pocker , équivaut à un sauveta-
ge: malgré le veto sans appel
de sa classe sociale , Rose va
peu à peu suivre les voies de la
passion jusqu 'au bout. Quand
un iceberg éperonne le Titanic
lancé à toute vapeur, le «scan-
dale» de cet amour («Je préf è-
re être la p utain de Jack que ta
f emme», lance Rose à son
fiancé) fait place à un autre
scandale: en sous-nombre, les
canots de sauvetage sont
d'abord destinés aux femmes
et aux enfants des 1res
classes...

Sauvée une seconde fois par
l'homme qu 'elle aime , Rose
sera peut-être la seule véri-
table survivante de ce naufra-
ge: car aux nan t i s  qui ne
durent leur salut qu 'à leurs
privi lè ges , il revint
«d ' attendre... attendre de
mourir, attendre de vivre,
attendre en vain une absolu-
tion....»

Dominique Bosshard

O «Titanic», Neuchâtel , Arca-
des; La Chaux-de-Fonds,
Plaza; 3hl5.

Le goût de la cerise Comment
va la vie. Monsieur Kiarostami?

«La voiture est propice à la communication».
photo filmcoopi

Dans «Le goût de la ceri-
se» , le cinéaste iranien
Abbas Kiarostami joue
avec la subtilité des
saveurs. Comment enve-
lopper de douceur l'amer-
tume d'un désespéré?
Comment célébrer la vie
sans quitter l'idée fixe du
suicide? Le lauréat de
Cannes dévoile ici sa
recette.

Abbas Kiarostami:
Chacun pense au suicide. Nous
n 'avons pas notre mot à dire
sur le pays où nous voyons le
jour , notre couleur , notre race
ou la date de notre naissance.
La seule option que nous avons
contre la nature et le pouvoir de
Dieu , c'est le choix de l'heure
de notre mort.  Et la vie n 'a
aucun sens si on ne songe pas à
la mort. Elle prend de la consis-
tance lorsqu 'elle est dominée
par son contraire , comme le

jour enveloppé par la nuit , com-
me l'automne happé par le prin-
temps...

- U y a dans vos films de
longs déplacements en voitu-
re...

- La voiture est propice à la
communication. C'est un petit
espace privé pour parler. Je
passe plus de temps en voiture
que chez moi... La voiture est
un fauteuil qui nous épargne de
faire mille politesses à notre
hôte.

- Le film affronte un
tabou...

- Le suicide , c'est effective-
ment le fruit défendu. Et je pen-
se que c 'est une erreur. On
devrait en discuter ouverte-
ment. L'effet le plus positif de
penser au suicide, c'est qu 'une
fois avoir pris conscience du
pouvoir que vous détenez , vous
vous sentez mieux et vous pou-
vez continuer de mener votre
vie. Cioran a écrit: «Sans la

possibilité du suicide, je me
serais tué depuis longtemps».

- Avez-vous requis l'avis
de théologiens?

- La précaution à laquelle
vous pensez figure dans le film
lui-même. J'ai utilisé littérale-
ment le conseil qu 'on m'a don-
né. Quels que soient les com-
mentaires du clergé à propos
du film , ils y sont déjà. Tout est
dit par l'étudiant en théologie
islamique. Il n 'y donc rien à
ajouter.

- Pourquoi cet épilogue en
vidéo?

- Je ne voulais pas de fin
heureuse. En même temps , j e
ne tenais pas à montrer  de
façon explicite que le héros est
mort.  J' ai voulu atténuer la
noirceur  du propos. Je ne
tenais pas à ce que le public
quitte la salle avec un senti-
ment de lourdeur et de rumina-
tion. Pour moi , cet épilogue est
une affirmation de la vie, un
document  sur le printemps ,
indé pendant  du film qui est
déjà comme fini. Comme lors-
qu 'une saison chasse l'autre .

Quelles réactions
essayez-vous de provoquer
chez le spectateur?

- Je ne pense pas au public
durant toute la fabrication du
film. C' est après que j 'ai des
scrupules...  J'évite d' entrer
dans les cinémas qui projettent
mes films. Si un seul specta-
teur quitte la salle, j 'en suis tel-
lement affecté que j 'ai l'impres-
sion que l'ensemble de la salle
s'en va. C' est cur ieux:  ce
publ ic  que j ' i gnore dans un
premier temps prend tout à
coup une importance énorme.

- Quels films ont eu une
influence prépondérante sur
vous?

- Davantage que le cinéma,
c'est la vie qui a un impact sur
moi. Plutôt que de voir des
films, je regarde par la fenêtre
de ma voiture. C'est bien plus
riche et ori ginal. Je ne tiens
pas à courir le risque de l'imi-

tation. Si quelque chose a déjà
été fait dans un film , pourquoi
le répéter?

Propos recueillis par
Christian Georges
et Vincent Adatte

Le pouvoir du spectateur
Autorisé in extremis par
la censure islamiste à
concourir à Cannes (où il
a obtenu une Palme d'or
des plus méritées), le nou-
veau film d'Abbas Kiaro-
stami prouve , si besoin
était, combien ce cinéaste
iranien est l'un des plus
passionnants du moment.

Chez Kiarostami , tout est
dans le dispositif , dans le jeu
entre la fiction et la réalité qui
met en question le cinéma et
ses finalités. Ainsi , ses person-
nages sont toujours des «créa-
teurs» des «metteurs en scè-
ne» , doubles crit i ques du
cinéaste qui cherchent à mani-
puler le monde, à transformer
le réel à leur image. Mais les
mécaniques de Kiarostami ne
sont pas pour autant  totali-
taires: le seul devoir du specta-
teur est de déterminer sa place
au sein de la fiction.

Dans «Le goût de la cerise»,
un homme d'une cinquantaine
d'années roule en voiture dans
la banlieue de Téhéran. Des
fenêtres de sa Range Rover
qui , littéralement , «cadrent le
monde  en mouvement» , il
cherche désesp érément  un
homme - mais qui? Un
amant? Un comp lice? - sans
que l' on sache pourquoi. La

machine à suspense est enclen-
chée.

Au premier passant qui
accepte de monter dans sa voi-
ture , il révèle enfin le but de
son errance: il souhaite payer
quel qu 'un qui l' accompagne
dans son suicide , et qui , au
petit matin , jette des pelletées
de terre sur son cadavre, attes-
tant par là-même de sa mort.

Pourquoi cet homme veut-il
se tuer? On n'en saura jamais
rien. Cet homme n 'est
d'ailleurs pas sûr de sa déci-
sion; et chaque homme qu 'il
interroge - qu 'il soit kurde ,
afghan , iranien, turc, militaire
ou taxidermiste - lui renvoie
d'autres questions qui élargis-
sent peu à peu sa vision du
problème.

La tension monte peu à peu,
et l' enjeu prend dès lors une
dimension extraordinaire. La
vie, au jour d'aujour-d'hui , que
ce soit en Iran ou ailleurs , vaut-
elle la peine d'être vécue? La
seule liberté de l'homme est
celle de pouvoir  choisir  sa
mort. Celle du spectateur , chez
Kiarostami, est celle, fascinan-
te et troublante , de pouvoir
décider du film qu 'il a vu.

Frédéric Maire

S «Le goût de la cerise» , La
Chaux-de-Fonds, ABC; lh39.

¦ Rencontre. Lors d'un voyage
à New York , le publici taire
Wesley Sni pes succombe au
charme de Nastassja Kinski ,
déjà mariée. Un nouveau départ
ou une aventure sans lende-
main?
• «Pour une nuit», Neuchâtel,
Rex; lh44.

¦ Retrouvailles. Ils ont connu le
succès ensemble, mais leur fou-
tu caractère les a séparés.
Quinze ans après , les comé-
diens Gigi (Josiane Balasko) et
Hugo (Richard Berry) remontent
sur la même scène. Pour le
meilleur ou pour le pire?
O «Un grand cri d'amour» ,
Neuchâtel, Studio; lh30.

¦ Echappée belle. Amélie a
quitté sa famille à 17 ans, sans
laisser d'adresse. Dix ans après ,
elle retrouve «son» terra in
vague , jonché de carcasses de
motos. Son père est mort , un
couple est venu s'installer dans
une caravane. Leur fils s'enfuit
sur les routes avec Amélie: pour
quelle cavale?
• «Violetta , la reine de la
moto» , Neuchâtel , Apollo 2;
lh32.

DBÔ

Catapulté sur nos écrans
sans tambour ni trompette
«Happy Together» («heu-
reux ensemble») est déjà,
et sans conteste , l'un des
meilleurs films de l'année...
Il n'est donc à manquer
sous aucun prétexte!

Ce film d' amour intense, l' un
des plus forts jamais tournés sur
la passion qui dévore , est signé
Wong Kar-Wai , un jeune cinéas-
te établi à Hong Kong, qui prou-
ve combien l' avenir du «vrai»
cinéma se joue désormais du
côté de l'Asie. Né à Shanghai en
1958 , Wong Kar-Wai en six
fi lms (dont «Chung king
Express» et «Les anges déchus»)
est devenu un drôle de cinéaste
«culte» à surveiller de très très
près.

Parti de Hong Kong pour visi-
ter les chutes mythi ques
d'I quazu , en-Argentine , deux
jeunes homosexuels se perdent
en route, échouent à Buenos
Aires où ils se déchirent à lon-
gueur de nuit. Pour survivre à
«l'étranger» , Lai Yiu-Fai (Tony
Leung) et Ho Po-Wing (Leslie
Cheung) empruntent des voies
différentes: intègre, Lai Yiu-Fai
rabat des touristes de sa race
vers un bar à tango, tandis que
Ho Po-Wing provoque son
amant en se prostituant; leur
relation amoureuse prenant dès
lors un tour douloureux...

A ce stade, il importe de pré-
venir notre lecteur (et futur spec-
tateur)... «Happy together» n'est
pas du tout un film voué au seul
public  «gay»; servi par un
couple d' acteurs éblouissant , il
atteint à une sorte d'universel de
la passion qui pulvérise le petit
jeu des étiquettes sexuelles grâ-
ce à une mise en scène d' une
inventivité remarquable!

Jouant subtilement avec le
noir et blanc et la couleur (par
exemple quand Ho Po-Wing pro-
pose à Lai Yiu-Fai de repartir à
zéro , l'image passe du noir et
blanc à la couleur), Wong Kar-
Wai élabore une forme de récit
dont le rythme traduit de façon
inouïe le temps subjectif de
l'amour: répétitif , nostalgique,
elliptique, intense parfois , etc...
Pour arriver à pareille réussite,
il manœuvre avec une audace
magnifique les composants du
temps cinématograp hique, tant
sur le plan de la narration (en
ménageant des ellipses à la fois
stupéfiantes et pleines de sens)
que sur celui de l'image (procé-
dant par arrêts sur image, ralen-
tis, accélérations).

Vincent Adatte

• Neuchâtel, Apollo 3; lh39.

Happy
together
Tango made in
Hong Kong
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Quand elle se releva, elle aperçut sa
main souillée de sang. Le sang de
Shawano...
- Je ne savais pas, reprit-elle.
C'était la pure vérité. Elle n 'avait pas

compris pourquoi Kipp tenait tant à
l'envoyer en visite chez son père. Mais
si elle avait deviné que c 'était dans ce
but , qu 'aurait-elle fait? Shawano avait
violé la loi; sa mort était inévitable.
Aurait-elle gardé le silence?

Blade se détourna et saisit les rênes
de son cheval qui traînaient à terre .
Temple, éberluée, vit qu 'il mettait le
pied à l'étrier.
- Où vas-tu? demanda-t-elle en fixant

ses yeux bleus , semblables à deux
éclats de glace.
- Les assassins n 'auront pas la tâche

facile. Ils risquent de me chercher long-
temps !

Il s'imaginait qu 'elle l' avait trahi...

Temple voulut le retenir , mais il avait
déjà sauté en selle, et repartait à bride
abattue en direction de la forêt.

CHAPITRE XXXIV

- J' aimerai qu 'elle se calme, maugréa
Will entre ses dents, tandis que Phoebe ,
en larmes, se glissait hors de la pièce.
- Elle s'inquiète , observa Eliza à voix

basse, de crainte que Temple ne l'en-
tende. Deu a suivi Blade!
-Je sais.
Will soupira. Il comprenait l'angoisse

de la jeune femme, mais ce déluge de
larmes était pour Temple un rappel in-
cessant de la scène violente à laquelle
elle avait assisté la veille.

Une violence qui n 'avait pas frappé
exclusivement son vieil ami
Shawano... A l' aube du même jour , on

avait tire John Ridge du lit et on 1 avait
transpercé de coups de poignard sous
les yeux de la famille. Elias Boudinot ,
qui était sur le site de sa maison en
construction , avait été appelé par les
hommes demandant soi-disant des re-
mèdes pour des parents malades; à mi-
chemin , il était tombé dans une em-
buscade. On l' avait poi gnardé dans le
dos et on lui avait fendu le crâne à l' aide
d'un tomahawk. Quant au major Ridge,
on avait retrouvé son corps criblé de
balles sur Line Road, à un mile à l'in-
térieur des frontières de l'Arkansas.

Blade , Stand Watie et d' autres parti-
sans du traité avaient réussi à éviter les
embuscades et ils s'étaient réfugiés
dans les collines. Certains d'entre eux
s'étaient juré de venger leurs cama-
rades en assassinant John Ross.

(A suivre)

MÉCANICIEN-DÉCOLLETEUR cherche à
changer de place, veuillez écrire sous
chiffre V 28-125205 à Publicitas, case pos-
tale 1471, 2001 Neuchâtel 1. 28-125205

Jeune homme 17 ans, cherche TRAVAIL
DANS L'AGRICULTURE. Libre tout de
suite. Tél. 032/861 43 39 29-125300

Fille 26 ans, cherche place DANS LE
DOMAINE DE L'HORTICULTURE. Etudie
toutes propositions. Tél. 0033/3 81 44 54 28

132-20342

NETTOYAGE D'APPARTEMENTS,
conciergerie, entretien d'usine, prix
convenables. Tél. 079/357 14 27 -
Tél. 032/931 70 71 132-193*1

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

132-20460

Monsieur, CHERCHE TOUT GENRE DE
TRAVAUX, bricolages ou concierge.
Tél. 032/926 73 12. 132-20470

MAMAN CHERCHE À GARDER
ENFANTS à son domicile. Salle de jeux et
jardin. Tél. 032/926 64 63. 132 20574

JEUNE FEMME CHERCHE TRAVAIL.
Tél. 032/931 49 01. 132-20639

A proximité de La Chaux-de-Fonds (train),
cherche FEMME DE MÉNAGE, conscien-
cieuse et expérimentée, 3 à 6 heures/
semaine. Tél. 032/968 57 34. 132-20666

Enseignant donne leçons privées, soutien
pédagogique en FRANÇAIS, LATIN,
MATHEMATIQUES. Tél. 032/931 17 85.

132-20522

Deux jeunes femmes Antillaises, 22 et 36
ans, CHERCHENT HOMMES, entre 25 et
40, EN VUE MARIAGE. Pas sérieux s'abs-
tenir. Ecrire sous chiffre E132-20679 à Publi-
citas, case postale 151, 2400 Le Locle.

132-20679

OU 150 FEMMES SEULES laissent-elles
leurs coordonnées? Réponseau 021/683 8071

22-565137

SHAMPOUINEUSE ÉLECTRIQUE ET
RADIATEUR ÉLECTRIQUE. Cédés à bas
prix. Tél. 032/968 09 23 132-20457

SEGA SATURN 2 manettes, 9 CD.
Tél. 079/231 71 03 132-20519

MONTRE DAME RODOLPHE BY LON-
GINES, tout acier. Tél. 032/853 43 51

132-20529

TABLE À DESSIN, 210 x 150, au plus
offrant. Tél. 079/206 85 11. 132 20586

SALON CUIR BRUN, style Louis XV.
Fr. 500.-. Tél. 032/926 51 58 midi et soir.

132-20651

HUILE 25/35 de Maurice Gerber, Chasserai
et les 2 cornes. Tél. 021/646 69 10, dès 18 h.

22-569565

Région CRANS-MONTANA, février,
Pâques, la clé d'un agréable chalet ou
appartement. Appelez Logement City.
Tél. 021/312 23 43 22-557069

J'achète des VOITURES ET BUS pour l'ex-
portation, même kilométrage élevé.
Tél. 079/205 25 86 22.568725

Achète GRANDS VINS France, Italie,
Espagne. Tél. 032/724 70 70.
Fax 032/725 57 75 28-125549

CARTES POSTALES ANCIENNES sont
achetées au meilleur prix. Tél. 032/931 68 67

132-016989

Achète, TAPIS D'ORIENT ANCIENS,
minimum 50 ans d'âge, même en mauvais
état. Paiement comptant. Tél. 021/32010 50

132-20412

A vendre VÉLOMOTEUR PIAGGIO, cat.,
noir, très bon état, Fr. 600-à discuter.
Tél. 032/968 88 74, heures repas. 132 20146

A vendre d'occasion, nos 4x4 : STATION
WAGON YSUZU TROOPER, 1987,
123'000 km, expertisée. AUDI 100 QUAT-
TRO TURBO, modèle 92, 70000 km.
Tél. 032/926 93 68. 132-20435

A vendre OPEL FRONTERA 4X4.
Tél. 079/204 49 10. ; 132-20617

A VENDRE PÉKINOIS 9 mois, sans papier.
Tél. 032/724 62 78 ou 079/434 90 32 23-125105

A louer à Mont-soleil APPARTEMENT 4
PIÈCES, cuisine agencée, bains-WC, bal-
con, cave. Libre avril 1998. Tél. 032/941 29 31

6-184447

Famille suisse AVS/AI, solvable, soigneuse,
tranquille, cherche à louer MAISON à
l'écart, avec confort, comprenant 2 appar-
tements séparés (4 + 2/3 pièces), à 700-1000
m. Tél. 032/431 19 26 14.10533

A louer AUX BOIS dès le 1.2.98, rez-de-
chaussée, 1 appartement 2V2 pièces, avec
cuisine agencée et habitable.
Tél. 032/961 17 00. 14.105<1

LES VERRIÈRES appartement rénové de
4'/2 pièces, cuisine agencée, salon avec che-
minée, garage et diverses dépendances,
jardin à disposition. Loyer: à convenir.
Disponible: dès le 1er février 98.
Tél. 032/841.22.92 28-123356

VALANGIN, APPARTEMENT 3 PIÈCES,
rustique, cuisine agencée, douche. Libre
tout de suite, Fr. 980 - charges comprises.
Tél. 032/853 20 66. 28-124528

LE LOCLE, INDUSTRIE 9 joli appartement
2 pièces, cuisine aménagée, douche, wc
séparés, dans immeuble tranquille. Fr.
390-charges comprises. Tél. 032/855 10 46

28-125374

LIGNIÈRES 3 pièces avec cachet, poutres
apparentes, situation calme, cave et place
de parc, dès fin janvier, Fr. 1100.- charges
comprises. Tél. 079/428 87 35 28-125581

Grenier 5-7, La Chaux-de-Fonds, STUDIO
MEUBLÉ CONFORTABLE. Fr. 525.-.
Tél. 079/436 85 25. 132-20389

A VENDRE OU À LOUER au Coty (entre
le Pâquier et les Vieux-Prés) appartement
4'/, pièces en attique, 120-130m2, dans
immeuble neuf, style neuchâtelois avec
cheminée et chauffage au sol, cuisine tota-
lement agencée, balcon, cave, garage et jar-
din (facultatif). Pour tous renseignements
tél. samedi 032/853 71 48 28-125585

I Famille avec 2 enfants, établie à La Chaux-
| de-Fonds, cherche à acheter, de privé, MAI-
SON FAMILIALE, ou appartement 5 à 6
pièces. Fonds à disposition. Réponse à
toute proposition. Faire offre sous chiffre

! F 132-17670 à Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds. 132-17570

A louer, Daniel-Jeanrichard 43, LOCAUX
DE 134 m2. Libres dès le 1er février 1998
ou à convenir. Tél. 032/913 26 55. 132-19459

A louer au Locle, rue des Envers 64,
immeuble proche des collèges primaires et
secondaires, MAGNIFIQUES APPARTE-
MENTS DE 3 ET 4 PIÈCES, entièrement
rénovés avec cuisines agencées.
Tél. 032/931 28 83. 132-20042

A louer au Locle, rue des Primevères 5-7,
MAGNIFIQUES APPARTEMENTS DE 3
PIÈCES ET STUDIO, cuisines agencées,
vue sur la campagne et place de jeux pour
les enfants. Tél. 032/931 28 83. 132-20045

A vendre, La Chaux-de-Fonds, quartier
Orée du Bois, MAISON MITOYENNE spa-
cieuse, 140 m1 habitables sur 2 niveaux.
Ecrire sous chiffre C 132-20626 à Publicitas,
case postale 2054, 2302 La ChaUX-de-
FondS. 132-20626

A louer PLACES DE PARC dans garage
collectif, quartier des Forges.
Tél. 032/926 73 35. 132-20532
A louer, 37* PIÈCES, cuisine agencée,
Fr. 895.-charges comprises.
Tél. 032/913 22 22 132-20542

A louer APPARTEMENT SVz PIÈCES, cui-
sine agencée. Commerce 93. Fr. 900.-
charges comprises. Tél. 032/926 22 12 ou
Tél. 077/37 65 43 132-20557

A louer au_ Locle,_ rue Le Corbusier, appar-
tements RÉNOVÉS de 1,2 et 3 pièces, 1 ER
LOYER GRATUIT, libres de suite ou à
convenir. Tél. 032/931 16 16 132-2066?

Au 1er avril, SUPERBE 37; PIÈCES, cui-
sine américaine et coin à manger, cachet
rustique, poutres, cheminée, balcon, cave,
dépendances, conciergerie.
Tél. 032/968 83 23 (repas). 132-20576

A louer de suite, Helvétie 31, 2 PIÈCES,
place de parc. Fr. 700-charges comprises.
Tél. 032/968 98 17. 132-20687

Beau-Site 23, CHARMANT 3 PIÈCES,
bien situé. Fr. 795-ce. dès mi-février.
Tél. 032/914 32 13 (repas). 132-20688

CHERCHE MAISON OU FERME, 2 appar-
tements minimum. Le Locle - La Chaux-de-
Fonds. Ecrire Case postale 420, 2001 Neu-
châtel. 132-20689

A louer APPARTEMENT 37* PIÈCES,
rénové, Doubs 116. Libre de suite. Fr. 950 -
charges comprises. Tél. 032/925 09 43
9 h - 12 h et 14 h - 18 h - Tél. 032/968 55 50
12 h 30- 14 h et 20 h -21 h. 132-20700

Le Locle, Billodes 65. A louer tout de suite
APPARTEMENT 3 PIÈCES, cuisine agen-
cée, cave, balcon, galetas.
Tél. 032/725 89 64 196-I62BO

A louer pour entreposer, QUELQUES
PLACES pourvoitures, bus camping, cara-
vane. Tél. 032/937 18 16 132-20413

OFFRE EXCEPTIONNELLE ! Reste à louer
1 x 3  pièces et 2 x 2 pièces, loyer très
modéré, tout confort. Tél. 032/931 00 59.

132-20396

A louer APPARTEMENT 4 PIÈCES, tout
confort, balcon-terrasse. Tél. 032/913 41 83.

132-20430

A louer, centre ville, 2 PIÈCES, avec cui-
sine agencée, rénové, Fr. 690.-.
Tél. 079/310 68 92 132-20435

Famille CHERCHE MAISON INDIVI-
DUELLE OU ÉVENTUELLEMENT
MITOYENNE, de particulier, La Chaux-de-
Fonds. Ecrire sous chiffre Y 132-20467 à
Publicitas, case postale 2054, 2302 La
Chaux-de-Fonds. 132.20457

Couple, CHERCHE À LOUER APPARTE-
MENT 5-6 PIÈCES, avec grand salon-salle
à manger, cave, grenier, garage, éventuel-
lement jardin. Région La Chaux-de-Fonds,
Le Locle, Les Brenets. Tél. 032/724 79 84 le
SOir. 132-20474

Aux Ponts-de-Martel, à louer APPARTE-
MENT DE 4 PIÈCES, cuisine agencée,
cave, grenier, possibilité garage.
Tél. 032/913 79 57 aux heures repas.

132-20477

A La Chaux-de-Fonds, JOLI APPARTE-
MENT 2 PIÈCES, cuisine agencée, salle de
bains. Tranquille. Tél. 032/968 02 18 132.20487

A louer rapidement, Léopold-Robert 49,
GRAND 4 PIÈCES, 100 m2, avec petite
conciergerie (personne sérieuse). Place de
parc, cuisine agencée, buanderie privée.
Fr. 900 - par mois, tout déduit.
Tél. 032/913 36 24. 132-20499

A louer qu à vendre LOCAUX COMMER-
CIAUX ÉQUIPÉS avec places de parc pri-
vées, Bd des Eplatures 46b: Surface rez accès
camions, 2 x 280 m2. Surface mezzanine, 2 x
251 m2. Surface 1er étage, 1 x 280 m2. Loca-
tion Fr. 92.- le m1 par année, prix de vente
Fr. 1350 - le m2. Ecrire sous chiffre Z 132-
20501 à Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds ou téléphoner au
032/926 05 56. ,32.20501

A vendre de privé, IMMEUBLE LOCATIF,
centre ville, complètement rénové et loué.
Ecrire sous chiffre R 132-20503 à Publicitas,
case postale 2054, 2302 La ChaUX-de-
FondS. 132-20503

A louer de suite GARAGE, quartier Bel-Air.
Tél. 032/968 12 16. 132-20507

CHAMBRE MEUBLÉE à louer.
Tél. 032/968 67 20. 132-20508

1
A Jouer au Locle, APPARTEMENT 4:
PIÈCES, joli, chaleureux et accueillant, cui-
sine agencée tout confort, avec cheminée
de salon. Tél. 032/926 11 37 durant la soirée.

132-20511

Famille avec enfants CHERCHE GRAND
APPARTEMENT 6 - 7 PIÈCES à La Chaux-
de-Fonds. Tél. 032/914 23 68 heures des
repas. 132-20515

La Chaux-de-Fonds - Le Locle, CHERCHE
BELLE CHAMBRE MEUBLÉE ou apparte-
ment à partager du lundi au vendredi par
gentlemen, 50 ans, sympathique, non
fumeur. Ecrire sous chiffre R 132-20516 à
Publicitas, case postale 2054, 2302 La
Chaux-de-Fonds. 132-20516

A louer APPARTEMENT DE 3 PIÈCES,
près du Bois du Petit-Château pour le pre-
mier février. Fr. 595.-C.C Tél. (079) 20423 26.

132-20517

A louer APPARTEMENT DE 3 PIÈCES,
cuisine agencée, balcon pour le premier
février. Fr. 992.- ce. Tél. (079) 204 23 26.

132-20518

A louer Numa-Droz 64, APPARTEMENT
47» PIÈCES, cuisine agencée, bains
douche, 2 WC. Loyer charges comprises :
Fr. 1210.-. Tél. 032/913 03 92 132-20527

Le Locle, quartier piscine, FAMILLE
CHERCHE MAISON avec dépendances ou
terrain à bâtir. Ecrire sous chiffre C 132-
20533 à Publicitas, case postale 2054, 2302
La Chaux-de-Fonds. 132-20533

A vendre à La Chaux-de-Fonds, SALON DE
COIFFURE avec studio attenant. Ecrire
sous chiffre E 132-20547 à Publicitas, case
postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds.

132-20547

A louer à La Chaux-de-Fonds, Bellevue 20,
APPARTEMENT 3 PIÈCES. Libre de suite
ou à convenir. Fr. 800.- + charges.
Tél. 032/968 84 54. 132-20557

A louer au Locle, ATELIER, 1er étage,
80 m2, conviendrait pour polissage ou autre.
Libre de suite ou à convenir.
Tél. 032/931 81 23. 132-20570

A louer de suite à La Çhaux-de-Fonds
centre, STUDIO MEUBLÉ, cuisine agen-
cée, TV + vidéo. Fr. 550.-. Tél. 079/448 43 48

132-20619

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.

132-20048

A louer Le Locle, début avril, APPARTE-
MENT 472 PIÈCES, cuisine agencée, bal-
con, quartier tranquille. Loyer: Fr. 834.-
charges comprises. Possibilité de louer
garage, accès par l'intérieur de l'immeuble:
Fr. 104.-. Renseignements: Tél. 032/931 3428

132-20115

A louer, La Chaux-de-Fonds, SURFACE
COMMERCIALE, bien située. Fr. 1700.-.
Tél. 032/968 40 00. 132-20132

A louer à La Chaux-de-Fonds, APPARTE-
MENT 2 PIÈCES, cuisine agencée,
douche, WC, cachet, boiserie, poutres
apparentes, cave, galetas, réduit, place de
parc. Début février 1998 ou à convenir.
Tél. 032/968 88 74, heures repas. 132 20145
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WŜ ^̂ M̂MMM^̂ MMMm t̂glf ^ < mm, m̂ /̂T I .

MWMWMWMWMWM ¦

Le bois... :
la nature chez vous! .

H 

Menuiserie SEbénisterie ;

HUMAIR ;
• Maîtrise fédérale ;
• Collège 96
• 2300 La Chaux-de-Fonds '
• Tél. 032/968 32 57 : S
• Fax 032/968 3717 : ï

I 1
ÇFRVICFÇ • Contrat casse et

\n/> réparations 2 ans
1/Ç(JL$ • Contrat adaptation
(. verres

• Assistance entretien

K, . MAÎTRE OPTICIEN Soptisn/iss CTîWr7?f^
Av. Léopold-Robert 23 - Tél. 032/913 50 44 - La Chaux-de-Fonds

LE DON DE SANG,
CELA VA DE SOL
DONNEZ DE VO TR E
SANG T-

^SA UVEZ DES / ^0
Û\

VIES ( )



ENTRE-DEUX-LACS
REFORMES
CRESSIER-CORNAUX-ENGES-
THIELLE-WAVRE. Di 10h, culte,
sainte cène à Cressier.
HAUTERIVE. Di 9h, culte. Culte de
l'enfance: voir sous Saint-Biaise (ré-
formés).
LE LANDERON. Di 10h, culte.
MARIN-ÉPAGNIER. Di 10h, culte.
PRÉFARGIER. Di 8h30, culte,
sainte cène.
SAINT-BLAISE. Di 10h, culte (10h,
culte de l'enfance et de jeunesse à
la chapelle de la cure du bas; 10h,
garderie des petits au foyer).
LIGNIÈRES-NODS. Di 10h15,
culte, sainte cène à Lignières.

CATHOLIQUES ROMAINS
CRESSIER ENGES-CORNAUX Se
17h30, messe - groupe liturg.
HAUTERIVE. Voir sous Saint-
Biaise.
LE LANDERON. Di 10h, messe -
groupe liturg.
MARIN-ÉPAGNIER -THIELLE-
WAVRE. Di 9h, messe. Je 9h15,
messe.
PRÉFARGIER. Me 9h, messe.
SAINT-BLAISE. Ve 9h, sa 18h, di
10K15, messes.

NÉO-APOSTOLIQUES
LE LANDERON. (Rue du Pont-de-
Vaux). Di 9h30, 20h; je 20h, ser-
vices divins.

EVANGELIOUES
LE LANDERON, COMMUNAUTÉ
ÉVANGÉLIQUE. (rte de La Neuve-
ville 5). Di 10h, culte, sainte cène
(garderie et culte de l'enfance).
MARIN-ÉPAGNIER. Di 9h30,
culte, sainte cène (garderie, école
du dimanche). Ma 20h, réunion de
prière.
SAINT-BLAISE, ÉGLISE ÉVANGÉ-
LIQUE DE LA DÎME. Di 10h, culte,
sainte cène (garderie, école du di-
manche). Adresse: ruelle des
Voûtes 1. Me 20h15, cellules de
prières et louange. Adresse: che-
min de Mureta 10.

VAL-DE-TRAVERS
RÉFORMÉS
LES BAYARDS. Di 10h, culte,
sainte cène.
LA CÔTE-AUX-FÉES. Di 10h,
culte, sainte cène.
COUVET. Di 10h15, culte.
MÔTIERS. Di 10h, culte, sainte
CeHB,
TRAVERS. Di 9h, culte.

CATHOLIQUES ROMAINS
COUVET. Di 9h, messe; ve 10h
messe à l'hôpital.
FLEURIER. Di 10h30; 19h30
messes.
NOIRAIGUE. Jeudi à 16h30
messe.

TRAVERS. Sa 18h30, messe.
LES VERRIÈRES. Sa 17h, messe
de la veille.

NÉO-APOSTOLIQUES
FLEURIER. (Av. D. Jeanrichard 6).
Di 9h30; je 20h, services divins.

EVANGELIOUES
COUVET (St. Gervais), ÉGLISE
ÉVANGÉLIQUE LIBRE. Di 9h45,
culte, sainte cène (école du di- •
manche, garderie). Ma 20h, prière,
étude biblique. Je, groupe de
jeunes.
FLEURIER, ÉVANGÉLIQUE DU
RÉVEIL Culte.

LA CHAUX-
DE-FONDS
RÉFORMÉS
GRAND-TEMPLE. Di 9h45, culte
radiodiffusé, W. Habegger et K.
Phildius.
LES PLANCHETTES/
BULLES/VALANVRON. Di 9h45,
culte au Grand-Temple.
FAREL. Di 9h45, culte, F. Ducom-
mun.
SAINT-JEAN. Di 9h45, culte, N.
Cochand, sainte cène.
ABEILLE. Di 10h, culte, D. Ma-
bongo, sainte cène.
LES FORGES. Sa 18h, messe œcu
ménique avec la mission catho-
lique italienne, suivi d'un repas
communautaire.
LES EPLATURES. Sa 18h, culte, R
Perret, sainte cène.
LA SAGNE. Di 10h15, culte au
Foyer, P. Baker, sainte cène.
DEUTSCHSPRACHIGE REFOR-
MIERTE KIRCHGEMEINDE.
(Temple-Allemand 70). Sonntag
9.45 Uhr, Gottesdienst in Le Locle
mit Abendmahl, mit Frau Pfarrer E
Muller.

CATHOLIQUES ROMAINS
SACRE-CŒUR. Sa 18h; di 10h15,
messes.
NOTRE-DAME DE LA PAIX. Sa
17h30 messe des familles; di 9h30
18h, messes.
MISSION ESPAGNOLE. Di 11 h,
messe à Notre-Dame de la Paix.
MISSION ITALIENNE. Sa 18h,
messe aux Forges avec la paroisse
réformée. Di 9h, messe au Sacré-
Cœur.
MISSION PORTUGAISE. Sa 14h,
messe au Sacré-Cœur.

CATHOLIQUES CHRÉTIENS
SAINT-PIERRE. (Chapelle 5). Di
9h45, messe et soupe à la salle.

NÉO-APOSTOLIQUES
(Rue de la Combe-Grieurin 46). Di
9h30, service divin. Pas de service
divin le soir.

EVANGELIOUES
ACTION BIBLIQUE. (Jardinière
90). Ve 18h45, groupes déjeunes à
l'Action Biblique. Di 9h45, culte.
Mercredi 14h, club «Toujours

joyeux» pour les enfants; 20h, nou-
velles missionnaires et prières. Je
20h, «Sur les traces de l'apôtre
Paul (à Perge)», avec diapositives.
ARMÉE DU SALUT. (Numa Droz
102). Ve 19h30, mission des cafés.
Di 9h45, culte; 20h, célébration
cantonale intercommunautaire au
Temple du Bas à Neuchâtel. Me 9h,
rencontre de prière. Je 14h, Ligue
du Foyer. Pour la semaine de prière
de l'Alliance Évangélique, se référer
à la rubrique Eglise évangélique de
Réveil.
EGLISE DU PLEIN EVANGILE
"LE FLAMBEAU". (Manège 24).
Programme non communiqué.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE UBRE.
(Paix 126). Ve 18h45, groupe de
jeunes à l'Action Biblique, (l'infor-
matique). Di 9h45, culte (garderie
d'enfants, école du dimanche);
12h, pique-nique; 14h, conférence
missionnaire du couple Gahlinger
revenu du Pérou. Ma 18h, caté-
chisme. Je 20h, réunion de prière.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE RE-
VEIL Di 9h30, culte, sainte cène
(garderie, école du dimanche). Se-
maine universelle de prière de l'Al-
liance Evangélique. Chaque soir à
20h: lundi, Stadtmission, Musées
37; mardi, Eglise Ev. Mennonite,
Les Bulles 17; mercredi, Eglise Ev.
de Réveil, Nord 116; jeudi, Eglise
Ev. Libre, Paix 126; vendredi, Armée
du Salut, Numa-Droz 102. Sa à
19h30, spectacle des «Clés de Joie»
à l'Ancien-Stand, AM Piaget 82.
MENNONITE: (Les Bulles 17). Di
10h, culte (école du dimanche - re-
prise du catéchisme à 8h45).
ÉVANGÉLISATION POPULAIRE.
(Jaquet-Droz 25). Di 9h45, culte.
EVANGELISCHE STADTMIS-
SION. (Musées 37). Sonntag 9.45
Uhr, Gottesdienst. Montag 20.00
Uhr, Stent zur Allianz-Gebetswoche
LA FRATERNITÉ. (Église évangé-
lique baptiste, Soleil 7). Di 10h,
culte. Ma 20h, prière. Je 20h,
étude biblique: "Comment concilier
l'amour du prochain et l'amour de
la vérité".
ASSEMBLÉE ÉVANGÉLIQUE
DES FRÈRES. (La Chaux-de-Fonds,
salle de la Stadtmission, Musées
37). 3me dimanche à 14h, jeudi
après le 1er et le 4me dimanche à
20h. La Sagne, c/o A. Robert, Crêt
97, 2me dimanche à 20h, 4me di-
manche à 14h.

AUTRES
COMMUNAUTÉ ISRAÉLITE. (Sy-
nagogue, Parc 63). Solennités reli-
gieuses: ve 18h45, sa 9h15.
DOJO ZEN. Daniel JeanRichard
35 (Mission Maître Taisen Deshi-
maru). Horaire des zazen: matin:
ma-ve 6h45-8h, di 10h-11h30. Midi:
me 12h30-13h30. Soir: ma/je 19h-
20h, me 20h30-21h30, sa 17h-
18h30.
ADVENTISTE. (Jacob-Brandt 10).
Sa 9h15, étude biblique; 10h30,
culte. Ma 20h, cercle d'études.
JÉSUS-CHRIST DES SAINTS
DES DERNIERS JOURS. (L.-Ro-
bert 105). Di 9h, réunion de prê-
trise des jeunes filles et de la so-
ciété de secours; 10h, école du di-
manche; 10h50, sainte cène.
TÉMOINS DE JÉHOVAH. (Collège
97). Lu 19h15, école théocratique,
réunion de service. Ma 19h15,
étude de livre. Samedi 18h, dis-
cours public. Etude de la Tour de
Garde.

RÉFORMÉS
TEMPLE. Di 9h45, culte, sainte
cène, E. McNeely (garderie d'en-
fants à la cure).
CHAPELLE DU CORBUSIER. Di
8h30, culte, E. McNeely.
SERVICE DE JEUNESSE:
MAISON DE PAROISSE. Ve 16 h,
culte de l'enfance de 5 à 10 ans.
SUR LES MONTS. Ve 16h, culte
de l'enfance.
LES BRENETS. Sa 19h, à la cure,
culte, groupe du Conseil de pa-
roisse.
HÔPITAL DU LOCLE. Di 9h45, cé-
lébration animée par l'Église Libre.
DEUTSCHSPRACHIGE REFOR-
MIERTE KIRCHGEMEINDE. (M.
A. Calame 2). Sonntag 9.45 Uhr,
Gottesdienst mit Abendmahl mit
Frau Pfarrer E. Muller.
LA BREVINE. Di 9h, culte, Fr.-P.
Tùller; 9h30, école du dimanche;
14h30, culte à Bémont.
LA CHAUX-DU-MILIEU. Di 10h15,
culte, Fr.-P. Tùller (école du di-
manche).
LES PONTS-DE-MARTEL Di
9h45, culte (garderie, école du di-
manche). De mardi à vendredi à
20h, réunions de prière de la se-
maine universelle, à la Salle de Pa
roisse.

CATHOLIQUES ROMAINS
LES BRENETS. Sa 19h, messe.
LE CERNEUX-PÉQUIGNOT. Di
11 h, messe.
LE LOCLE. Sa 17h30, messe. Di
9h30, messe (10h45, messe en ita
lien).

NÉO-APOSTOLIQUES
(Chapelle Girardet 2a). Di 9h30,
20h; je 20h, services divins.

EVANGELIOUES
ACTION BIBLIQUE. (Envers 25).
Di 9h45, culte et étude biblique
(garderie et école du dimanche).
Me 20h15, prière.
ARMÉE DU SALUT. (Marais 36).
Programme non communiqué.
COMMUNAUTÉ ÉVANGÉLIQUE
LES PONTS-DE-MARTEL (Cha-
pelle 8). Di 10h, culte (école du di-
manche, garderie).
ÉGLISE APOSTOLIQUE ÉVANGÉ
LIQUE. (Chapelle 5). Di 9h30,
culte. En semaine, rencontre dans
les foyers, tél. 931 46 48.
ÉGLISE EVANGÉLIQUE LIBRE.
(Angle Banque-Bournot). Ce soir
20h, film «Les frontière du paradis
Corée du Nord». Di 9h30, culte
(école du dimanche); simultané-
ment culte à l'hôpital; 20h, prière.
Lu 20h, groupes de quartier «Est»
et «Sud». Ma 20h, groupe de quar-
tier «Kaolack». Ve 18h, collège des
anciens.

AUTRES
TEMOINS DE JÉHOVAH. (Envers
39). Ma 19h15, école théocratique
20h, réunion de service. Me 17h15
et je 19h15, étude biblique. Sa
17h30, discours public; 18h30,
étude de la Tour de Garde.

LE LOCLE

RÉFORMÉS
COURTELARY/CORMORET. Di
9h45, culte à Courtelary.
DIESSE-PR LES-LAMBOING. Di
10h, culte.
LA PERRIÈRE. Di 9h45, culte au
Temple.
LA NEUVEVILLE. Di 10h, culte à
la Blanche Église (en langue alle-
mande à 9h chaque 1er et 3e di-
manche du mois).
NODS-LIGNIÈRES. Di 10h15,
culte, sainte cène à Lignières.
RENAN. Di 9h45, culte. '
SAINT-IMIER. Di 9h45, culte.
SONVILIER. Di 9h45, culte. Pre-
mier dimanche du mois, sainte
cène.
TRAMELAN. Di 9h30, culte.
VILLERET. Di 9h45, culte à l'église.

CATHOLIQUES ROMAINS
COURTELARY/CORGEMONT. Di
9h, messe de communauté à Cour-
telary; 10h15, messe de commu-
nauté à Corgémont.
LA NEUVEVILLE. Sa 18h; di 10h,
messes à l'église catholique.
SAINT-IMIER. Sa 18M5, messe de
communauté en italien, au Centre.
Di 9h, pas de messe de commu-
nauté dans les villages; 10h, messe
de communauté.
TRAMELAN. Programme non com-
muniqué.

CATHOLIQUES CHRETIENS
SAINT-IMIER. Eglise Saint-Paul,
rue des Roses. Di pas de messe.

NÉO-APOSTOLIQUES
TAVANNES. (Chemin de l'Arsenal
3). Di 9h30; je 20h, services divins.
SAINT-IMIER. (Rue Châtillon 18).
Di 9h30, 20h; me 20h, services di-
vins.
COURTELARY. (Grand-Rue 37). Di
20h; je 20h, services divins.

AUTRES
LA NEUVEVILLE. ÉGLISE
ÉVANGÉLIQUE DE L'ABRI. Di
9h30, culte jeunesse avec M. et
Mme Eric et Vania Niklaus (garde-
rie - école du dimanche).
LA NEUVEVILLE. ÉGLISE AD-
VENTISTE DU 7ÈME JOUR. Sa
9 h 15, étude de la parole. Sa
10h30, culte. Ma 20h, réunion de
prière.
LA NEUVEVILLE. ARMÉE DU SA-
LUT. Di 9h45, culte (école du di-
manche).

JURA BERNOIS

L'Evangile au quotidien Au
suj et des riches dans l'Evangile

Que nous le voulions ou non,
nous faisons partie d'une société
de riches en regard de la
pauvreté qui colle à la peau de
nombreux pays du tiers monde.
Mais je refuse d'être assimilé
trop facilement au jeune homme
riche de l'Evangile! (Me 10, 17-
30) Combien de sermons, de
déclarations et de reportages
tiers mondistes n'ont-ils pas
tenté de m'assigner ce rôle dans
un monde définitivement
déclaré mauvais, injuste et
déséquilibré à cause de ma
richesse? Il ne s'agit pas de nier
ici les réels problèmes
d'injustice quant à la répartition
des richesses dans notre monde,
ni d'évacuer les pertinentes
remises en question de notre
système économique basé sur le
profit au détriment de la dignité
humaine. Mais c'est à croire que
certains prennent un malin
plaisir à voir leurs frères s'en
retourner tristes, accablés par
cette culpabilité si bien
entretenue par ces nouveaux
moralisateurs que sont parfois
les intellectuels du
documentaire ou les
prédicateurs simplistes.

Pourquoi Jésus ne s'est-il pas
invité à manger chez ce jeune
homme riche comme chez
Zachée, un autre riche de
l'Evangile? Pourquoi n'a-t-il pas
demandé à Zachée de vendre
tout ce qu 'il possédait? C'est
Zachée lui-même, qui ,
transformé par sa rencontre avec
Jésus, s'est soudain découvert

généreux (Le 19, 1-10). Le jeune
homme riche était si bien
installé dans son confort moral ,
si préoccupé par son assurance
tous risques , que seul le propos
radical et décapant du Christ
pouvait ouvrir une brèche dans
cet univers douillet et tranquille.
Zachée, lui , dénigré, montré du
doigt et culpabilisé, avait
simp lement besoin d'une
rencontre, d'une relation vraie.
Dans ces deux récits d'Evangile,
ce n'est pas le fait de posséder de
l'argent qui est dénoncé, ni non
plus la complicité dans l'injuste
répartition des richesses qui est
en cause, mais la confiance en
l'autre et la dignité de la
personne.

Notre société, loin d'être
douillette et tranquille, est
peuplée de «Zachées» grimpant
dans les arbres d'un bonheur
promis, s'accrochant aux
branches des joies et des
réponses illusoires que tendent
les nouveaux marchands
d'espérance comme les sectes
ou les prophètes de tout poil.
Quête éperdue d'une identité
reconnue, d'un regard positif sur
le monde! Soif d'un «je t'aime
tel que tu es» ou d'un «je viens
manger chez toi aujourd'hui»!
Ne ratons pas le passage de
Jésus au milieu de ce monde
qu 'il aime et qu 'il trouve beau
puisqu 'il lui a donné sa vie.
N'ayons pas peur de descendre
de nos arbres, il nous a déjà
repérés!

Jean-Charles Roulin

RÉFORMÉS
COLLEGIALE. Vendredi à 12h , re-
pas communautaire au Temple du
Bas. Di 10h, culte, sainte cène, M.
F. Jacot. Jeudi 15 janvier à 14h30,
rencontre des Aînés au Temple du
Bas.
TEMPLE DU BAS. Vendredi à 12h,
repas communautaire. Di 10h15,
culte, sainte cène, M. J.-L Parel; de
19h30 à 21h30, soirée de louange
avec Jeunesse en Mission. Chaque
jour à 10h, recueillement. Jeudi 15
janvier à 14h30, rencontre des Aî-
nés.
MALADIÈRE. Di 9h45, culte,
sainte cène, Mme R. Zaugg-Ri-
ghetti.
ERMITAGE. Di 10h, culte, M. P.-H.
Molinghen (garderie).
VALANGINES. Sa 9h30, culte de
l'enfance. Di 10h, culte, M. C. Miaz
Lu 18h, culte de jeunesse.
CADOLLES. Di 10h, culte, M. R
Wuillemin.
SERRIÈRES. Di 10h, culte, sainte
cène, M. G. Labarraque.
LA COUDRE. Di 10h, culte, sainte
cène, M. R. Tolck.
CHAUMONT. Di 11h15, culte.
CHARMETTES. Di 10h, culte,
sainte cène, M. J. Pinto (garderie).
Le vendredi à 10h, recueillement à
la chapelle.
DEUTSCHSPRACHIGE REFOR-
MIERTE KIRCHGEMEINDE.
Temple du Bas um 9 Uhr, Abend-
mahlsgottesdienst, Pfr H.-E. Hinter-
mann.

CATHOLIQUES ROMAINS

NEUCHÂTEL

REFORMES
EST
AUVERNIER. Di 9h45, culte, M.
Constantin Bâcha.
BÔLE. Di 10h, culte, M. A. Borel.
BROT-DESSOUS. Di 10h, culte, M.
S. Rouèche.
COLOMBIER. Di 11 h, culte, M. C.
Bâcha.
CORCELLES-CORMONDRÈCHE.
Di 10h, (temple), culte, M. P. Haess-
lein.
PESEUX. Di 10h, culte, M. R. Pa-
gnamenta.

OUEST
BEVAIX. Di 17h, culte, sainte cène,
M. S. Weber.
BOUDRY. Di 10h, culte, M. A. Pa-
ris.
CORTAILLOD. Di 10h, culte, M. S.
Weber.
SAINT-AUBIN-LA BÉROCHE. Di
10h, culte, sainte cène, M. B. Du
Pasquier.
PERREUX. Di 9h45, culte.
VAUMARCUS (LA ROCHELLE).
Di 11h15, culte, sainte cène.

CATHOLIQUES ROMAINS
AUVERNIER. Di 11H15, messe.
BEVAIX. Di 11 h, messe.
BOUDRY. Di 9h30, messe.
COLOMBIER. Sa 17h; di 9h45,
messes.
CORTAILLOD. Sa 18h, messe.
GORGIER LA BÉROCHE. Sa 18h,
messe.
PESEUX. Sa 18h, di 10h, messes.

NÉO-APOSTOLIQUES
BOUDRY.fRoute des Addoz 21a).
Di 9h30, 20h; je 20h, services di-
vins.

EVANGELIOUES
BOUDRY, EVANGÉLIQUE LIBRE.
Di 10h, culte (garderie, école du di-
manche). Me 12h, club des en-
fants. Repas et animation biblique.
COLOMBIER, ÉVANGÉLIQUE
LIBRE. Di 9h45, culte, M. J. Zbin-
den (garderie et école du di-
manche). Me 11H30, heure de la
joie. 2me et 4me jeudi à 20h,
études bibliques.
CORMONDRÈCHE, ASSEMBLÉE
ÉVANGÉLIQUE DES FRÈRES.
(Salle de l'assemblée, av. Beaure-
gard 48), 1er, 2me et 4me di-
manche à 9h45. Mercredi après le
1er et le 3me dimanche à 20h.
PESEUX, ÉVANGÉLIQUE. Di
9h30, culte, école du dimanche.

AUTRES
CORTAILLOD, TEMOINS DE JE-
HOVAH. Discours public et étude
biblique, sa 17h (français), 19h (es-
pagnol), di 9h30 (italien).
PESEUX, JÉSUS-CHRIST DES
SAINTS DES DERNIERS JOURS.
Di 9h, réunion de prêtrise, de so-
ciété de secours jeunes filles et pri-
maire; 10h, école du dimanche;

10h50, réunion de sainte cène; ve
19h, choeur, séminaire et institut;
20h, activités.DISTRICT

DE BOUDRY

NOTRE-DAME. Messes: sa 17h,
(en portugais); di 10, 18h.
VAUSEYON, ÉGLISE SAINT-NI-
COLAS. Di 10H30 , messe.
SERRIÈRES, ÉGLISE SAINT-
MARC. Messes: sa 17h30. Di
(10h15 en italien), (11h30 en portu-
gais tous les 2e et 4e dimanches
du mois).
LA COUDRE, SAINT-NORBERT.
Messes: sa 18h. Le premier et troi-
sième dimanche du mois, à 17h,
messe selon le rite romain tradi-
tionnel, dit "de Saint Pie V".
HÔPITAL DE LA PROVIDENCE.
Di 9h, messe.
HÔPITAL DES CADOLLES. Di
8h30, messe.
MISSION POLONAISE. Hôpital
de la Providence, le 4ème di-
manche de chaque mois, messe à
10h.
MISSION CATHOLIQUE ITA-
LIENNE. Di 10h15, messe à
l'église Saint-Marc.
COMMUNAUTÉ CROATE. Hôpital
de la Providence, le premier et troi-
sième samedi du mois, Eucharistie
à 18h.

CATHOLIQUES CHRÉTIENS
SAINT-JEAN-BAPTISTE. (Emer-de-
Vattel). Di 18h, messe.

NÉO-APOSTOLIQUES
(Rue Gabriel Lory 1). Di 9h30, 20h;
me 20h, services divins.

EVANGELIOUES
ACTION BIBLIQUE. (Evole 8a,
753 12 53). Di 9h45, culte (garde-
rie). Ma 19h30, prière. Ve 18h,
ados; 19h15, jeunes.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DU
TEEN. (Portes-Rouges 36). Di 17h,
culte (garderie et école du di-
manche). Ma 20h, soirée d'édifica-
tion.
ÉGLISE APOSTOLIQUE ÉVANGÉ-
LIQUE. (Salle des Terreaux. Pas-
sage Max-de-Meuron 3, 724 55
22). Di 9h30, culte (garderie et
école du dimanche). Je 20h,
groupes de maison.
EGLISE ÉVANGÉLIQUE DE LA
FRATERNITÉ CHRÉTIENNE, (rue
Saint-Nicolas 8). Di 9h30, culte. Me
20h, réunion.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE. Di
9h30, culte, sainte cène (culte des
enfants et garderie). Mercredi 20h,
partage de la parole et prière.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE MÉTHO-
DISTE. Di 9h30, culte, sainte cène
(culte des enfants). Ve 19h30, les
ados.
EVANGELISCHE STADTMIS-
SION. Di 10h, culte en français.
CHIESA EVANGELICA PENTE-
COSTALE. (Saint-Nicolas 8). Dome-
nica ore 17 (italiano); giovedi ore
20, preghiera e studio biblico.
CHAPELLE DE L'ESPOIR. Di
9h30, culte, sainte cène (école du
dimanche, garderie). Me 20h,
louange et prière.
ARMEE DU SALUT. Di 9h15,
prière; 9h45, culte (école du di-
manche - garderie); 12h, fête du
poste. Pas de réunion le soir. Ma
14h30, Ligue du Foyer; 20h, cho-
rale.

AUTRES
EGLISE ADVENTISTE. Sa 9h15,
l'église à l'étude; 10h30, culte avec
prédication.
ENGLISCH AMERICAN
CHURCH. (chapelle des Char-
mettes). 2nd Sunday at 5 p.m. Fa-
mily Service; Last Sunday at 5 p.m.
Family Communion Service.

PREMIERE EGLISE DU CHRIST,
SCIENTISTE. 9h30, culte et école
du dimanche. Me 20h15, réunion.
Salle de lecture ouverte au public
(lu-sa 14h30-17h).
TÉMOINS DE JÉHOVAH. (r. des
Moulins 51). Discours public: sa
16h30; étude biblique: sa 17h20.

VAL-DE-RUZ
RÉFORMÉS
Ensemble I
DOMBRESSON. Di 10h, culte,
sainte cène.
FENIN. Di 10h, culte, sainte cène.
Ensemble II
CERNIER. Sa 18h, culte, sainte
cène.
CHÉZARD-SAINT-MARTIN. Di
10h, culte, sainte cène.
LES HAUTS-GENEVEYS. Di 10h,
culte, sainte cène.
Ensemble lll
BOUDEVILLIERS. Di 10h, culte,
sainte cène.
COFFRANE. Di 20h, culte.

CATHOLIQUES ROMAINS
CERNIER. Sa 18h15, messe.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE. Di 9h30, messe.

NÉO-APOSTOLIQUES
CERNIER. (Rue du Crêt-Debély
13). Di 9h30, 20h; me 20h, services
divins.

EVANGELIOUES
CERNIER, ÉGLISE DU PLEIN
ÉVANGILE. Di 9h45, culte,
sainte cène (garderie, école du
dimanche). Je 20h, réunion de
prière et édification.
LES GENEVEYS-SUR-
COFFRANE, ÉGLISE ÉVANGÉ-
LIQUE MISSIONNAIRE. Di 10h,
culte, école du dimanche et garde-
rie (centre scolaire).
VILLIERS, ASSEMBLÉE ÉVANGÉ-
LIQUE DES FRÈRES (à la salle
chez famille Frédéric Cuche, agri-
culteur, ch. du Tombet 2). 2me di-
manche à 14 heures et 3me di-
manche à 10h.

DOYENNÉ
DES FR.- MONTAGNES
LES BOIS. Di 9h30, messe.
LES BREULEUX. Di 11 h, messe.
LES COTES. Di 9h, messe.
LES GENEVEZ. Di 9h30, messe.
HÔPITAL DE DISTRICT. Sa 16h30
messe.
LAJOUX. Sa 19H30 , messe.
MONTFAUCON. Di 11 h, messe.
LE NOIRMONT. Sa 18h30; di 11 h
messes.
LES POMMERATS. Di 9h30,
messe.
SAIGNELÉGIER. Di 9h30, messe.
SAINT-BRAIS. Sa 19h30, messe.
SAULCY. Di 11 h, messe.

NÉ ÂPOSTOLI QUES
DELEMONT. (Rue des Pinsons 7).
Di 9h30, 20h; me 20h, services di-
vins.

RÉFORMÉS
DES FR.- MONTAGNES
SAIGNELEGIER. Di 9h30
culte.

JURA
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A louer g

Rue Boucle de Cydalise 2
La Chaux-de-Fonds

appartement de
21/2 pièces

grande cuisine, près de l'hôpital et
des transports publics.

Location y c. charges Fr. 800.-
Renseignements tél. 032/731 86 26

ISfagB^gffgteg^^Bffll Hassler SA
yS Mil rue Saint -Honore 12 #¦% ̂ ^^̂ÏÏSJm 2001 Neuchâtel e.y y hu y r . y  - y , , -

n^^^^^^^'̂ '^^^^^^^^^^^B ^^^^^^^^ sur les tapis d orient , . . , ,  .
venez comparer avant d'acheter. les meubles et les luminaires.
Tous nos tapis d'orient sont garantis noués main. 10% Sur tOUS les articles non-soldés. Possibilité d'avoir plusieurs tapis d'orient à choix, à votre domicile,;

et ceci sans aucun engagement de votre part. 2B-I2«2B5

ua CORSO - Tél. 916 13 77 PLAZA - Tél. 916 1355
LE BOSSU TITANIC ™

mÊ V.F. 18 h MM V.F. 15 h, 20 h Faveurs suspendues MM
Pour tous. 6e semaine. 12 ans. 1 re semaine.

*™ De Philippe De Broca. Avec Daniel MM De Jamos Cameron. Avec Leonardo -MU
Auteuil , Fabrice Luchini, Vincent Ferez. DiCaprio, Kate Winslet . Billy Zane.

MB La fabuleuse histoire du Chevalier de BmW Quand la fiction fait renaître l'histoire, revi- k̂m
Lagardère, qui mettra 16 ans, pour venger vez l'épopée du Titanic comme si vous étiez
¦¦ son ami assass né et trouver l'Amour... ¦ a bord... âg

¦¦ CORSO - Tél. 916 13 77 H SCALA -Tél. 916 13 66 H
RIEN NE VA PLUS DEMAIN NE MEURT
VF. 20 h 30 ™ JAMAIS ™

™ n ??T?ÏM , h .. « - — V.F. 15h30.20 h45.23h 15 ¦¦
De Claude Chabrol. Avec Isabelle Huppert, ,. .
Michel Serrault François Cluzet 12 ans- 4o se™"»»-
Un coup le vit d'escroquerie. Un accroc va ™ De Roger Spottiswoode. Avec Pierce -MM
les entraîner sur un terrain inconnu, celui Brosman. Teri Hatcher. Jonathan Pryce.

M̂ du trafic des devises... ¦¦ La nouvelle mission de James Bond: i_
Châtier les responsables du torpillage d'un

¦MM EDEN - Tél. 913 13 79 IV nauire de la RoYal Navy... tMm

tmm HERCULE am SCALA - Tél. 916 13 66 —
jf* 16 h , SEPT ANS AU TIBET

ijB Pour tous. 7e semaine. ggm c j a m
De John Musker V.F. 18 h

M Le nouveau Walt Disney de Noël! Dans la U Pour tous. 7c semaine. 
H

lointaine Grèce antique, un nouveau dieu De Jean-Jacques Annaud. Avec Brad Pitt,
est né: Hercule... David Thewlis, Jamyang Wangchuck.

__^^^__^___^_^^^_^^^_ En 1944, un al piniste autrichien évadé d'un *̂
EDEN — Tél. 913 13 79 camP an9'a's termine son errance à. _ __ . . ,' m-r^-m-mr..»¦*¦»-. m ¦* Lhassa où il va s'ouvrir à un autre monde. ¦¦LE COLLECTIONNEUR DERNIERSJOURS

M V.F.20 h 30,23h 15 ¦¦ ,„„ ^, „.„.,„ „„ -*M
16 ans. 2e semaine. ABC " ™»" 72 22

¦̂ B De Gary Fleder. Avec Morgan Freeman, Hl LE GOUT DE LA ¦§
Ashley Judd, Cary Elwes. ^CDIÇC

^H Un détective enquête sur la disparition de ¦¦ wtnIOC amm
sa nièce. C'est le début de l'enfer... V.O. st-F/A. 18 h, 20 h 30

^H ' B̂ 16 ans. _g
EDEN - Tél. 913 13 79 D' Abbas Kiarostami. Avec Homayoun

H ON CONNAIT — Ershadi —
I A r»LI A r\ie/-\ M Palme dora  Cannes, le 9e long métrage de

aaam LA OrlAIMoUIM ^_ Kiarostami se goûte comme une rêverie philo-
V F 18 h sophique inspiré par la terre graveleuse ^̂
„'¦ . d'Iran, où vie et mort s'interpénétrent aussi

•*M Pour tous. 5e semaine. ¦¦ intimement que fiction et réalité. -MM
De Jean-Pierre Bacri. Avec Pierre Arditi, m%. àm_

g_ Sabine Azéma , Jean-Pierre Bacri. _ | L̂T k̂T aââJ
«... C' est un beau roman. C'est une belle "̂̂ ¦dl OO_̂ histoire. C'est une romance d'aujourd'hui. » mmm LaanJl l̂ H*?MI ^n ̂ DERNIERSJOURS wm /"\ /*^

L'annonce, reflet vivant du marché 

^̂

Êf k̂ 
132 19431 ^̂ k4P X

Wf̂ Eclair 8b

Appartement de 2 pièces
Cuisine agencée.

Balcon avec vue sur la Ville.
Quartier calme.

Arrêt de bus et commerces
à proximité.

Libre de suite ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition

¦ ^M^ t̂̂ 'pn l%'iri iVt iL3

A vendre
pizzeria

à La Chaux-de-Fonds

Restaurants
aux Franches-

Montagnes
Bureau Montania
Tél. 021/963 97 50.
| 22-56930?

Publicité intensive,
Publicité

[ par annonces

À LOUER à La Chaux-de-Fonds
Hôtel-de-Ville: 21/2 pièces. Cuisine agencée.
Fr. 720 - + 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.
Temple-Allemand 111: studio. Fr. 400-+ charges.
Libre tout de suite ou à convenir.

Pour tous renseignements, s'adresser à: §
Gérance Bosshart-Gautschi. Tél. 032/913 17 84 s

GÉRANCE
_̂ a CHARLES BERSET SA

LA CHAUX-DE-FONDS
j  j  ~"1I Tél. 032/913 78 35

,-. À LOUER POUR
Jg LE 1er AVRIL 1998
JT LA CHAUX-DE-FONDS

 ̂
2 chambres, cuisine équipée

'¦JJ de buffets et hotte de ventila-
tion, vestibule et salle de bains.

Cave et chambre-haute.
N Rue de la Paix "ï 'ïiïior

| 132-20616 JJniKI

132-20612

Par ces périodes où l'économie
et l'emploi ne sont plus qu'incertains,
nous vous offrons deux possibilités

; La location ou l'achat j
de votre villa

Sur les Monts - Le Locle

I f
i - villa de 6'/ 7 pièces
jj - surface habitable 163 m2

J + locaux sous-sol
't - cuisine entièrement agencée .
t - grand séjour + accès sur jardin !
\ - chambres + accès sur terrasse \
{ - 2 sanitaires, tout confort
{ - bel ensoleillement, tranquillité Ii i

EXEMPLES
Location, bail de 3 ans, renouvelable,
loyer mensuel Fr. 2225.- + charges de
chauffage et d'exploitation.

Achat
pour le prix de Fr. 395 OOO.-
+ terrain
soit Fr. 90 000 - env. de fonds propres
et une charge financière, y. c. amortis-
sement, de Fr. 1650.- + charges de
chauffage et d'exploitation.

En résumé, le choix entre
• une location aujourd'hui et
• un achat dans des temps

meilleurs

Demandez une notice ou sollicitez un I
rendez-vous sans engagement de I
votre part à

<JMWMlWMm1,1 < démmÊmM\\m

,A\\MM. FIDIMMOBIL
i _ Agence Immobilière

<l| UH et commerciale Sfl

• < l|| •
. A louer à La Chaux-de-Fonds, «
• Fritz-Courvoisier 34c-e. Dans •
• quartier tranquille, proche du •
• centre ville, idéal pour les •
• enfants, cuisine agencée, cave, •
• balcon

• 31/2 et 5V2 pièces j
• Libres tout de suite ou à convenir. •
• Places de parc dans garage ,

Collectif. 28-122980 ,

Service des annonces: "|M|R.°nr
de9hà11h30 et de 14hà16h30 UIMr'l

——' 
A louer à Sonvilier

PLUSIEURS APPARTEMENTS
• Studio avec douche, grande cuisine agen-

cée, loyer Fr. 450.'-charges comprises.
• 3 pièces tout confort, cuisine agencée,

loyer Fr. 700.- charges comprises.
• Grand duplex 37* pièces, entièrement

rénové, poutres apparentes, loyer
Fr, 980.- charges comprises.

• 3'/2 pièces tout confort, jardin, loyer
Fr. 850.-charges comprises.

• Magnifique duplex 472 pièces avec
cachet; cuisine agencée, cave, jardin,
loyer Fr. 1350.- charges comprises.

f—) RueGunelen31 °
IMOVIT Case postaMlS ' S

' v f̂W 2501 Bierme 4 £
1 ZmmW Tél. 032' 341 08 42 Fax 032 34128 28 «

I ON SOLDE TOUT !!! 1
Ŝ j 30%

PRIX \ NannateX - Route de Neuchâtel 56 CflO/
SACRIFIÉS I ¦̂ •¦̂ ^ •¦•r̂ *^̂  • 2525 LE LANDERON ¦ll /̂O

<7_^lTJjiJd |̂dJbrf.>ldJl>llll:^TJJJkJJI.1l:<J*nd • Tél. 032/ 751 50 51 %#%# / W

^̂L-if̂  Horaire: ino/
du lundi au vendredi 9.00 - 12.00 h 13.30 - 18.30 h # U /O

Parking à disposition devant le magasin samedi non-stop 9.00 - 17.00 h
28-124623

mm iu> ttao Ntuoutiioal mmm̂ m̂ m̂ m̂ mmm̂ m̂ m̂ m̂ m̂ mm l̂

6.00. 7.00. 8.00. 12.15. 18.00
Journal 6.30. 7.30. 8.30, 9.00.
10.00. 11.00, 14.00. 15.00.
16.00. 17.00 Flash infos 6.00-
9.00 Matinale 6.15 Une toile à
l'œil 7.15 Revue de presse 7.45
Une colle avant l'école (jeu)
7.50,13.20 Reportage 8.45 Les
points dans la poche 8.55,
11.50, 13.55 Petites annonces
9.00-11.00 Carrousel 9.40 Les
pouces verts 10.20 La chanson
traditionnelle 10.40 De choses
et d'autres 11.03-14.00 Micro-
ondes 11.15 A livre ouvert
11.45 La caverne d'Ali Baba
12.00 Les titres 12.30 Change
13.00 Naissances 13.10 Anni-
versaires 14.00-16.00 Mu-
sique avenue 16.03-18.00 No
problemo. 17.03 Jeux divers
17.20 Les Mastodondes 17.30
Agenda concert 17.50 Cin-
hebdo 18.30, 19.00 Rappel des
titres 18.40 Agenda sportif
19.02 Made in ici 19.30 Mu-
sique Avenue

6.00, 7.00. 8.00, Infos 6.08,
7.08, 8.08 Jpurnal du matin
6.30, 7.30. 9.00, 10.00, 11.00.
14.00, 15.00. 16.00. 17.00
Flash 6.10 Ephéméride 7.15
Regard sur le monde 9.05

. Transparence 11.05 Eldoradio
11.15 Jouer n'est pas gagné!
11.45 Jeu du rire 12.00 Infos
titres 12.15 Jura midi 12.35,
18.17 Météo 12.37 Carnet rose
12.45 Agenda culturel 12.55
Troc en stock 13.00 Platine
13.30 Verre azur 16.05 Eurotop
18.00 Jura soir 18.20. 18.31
Question de temps 18.30,
19.31 Rappel des titres 19.00
Canal rock 19.32 Les ensoi-
rées. 22.00 Vibrations 0.00
Trafic de nuit

Çj© Radio Jura bernois

6.00, 7.00, 8.00, 12.15, 18.00
Journal 6.30, 7.30, 8.30, 9.00,
10.00, 11.00, 14.00, 15.00.
16.00, 17.00 Flash infos 6.10
Les matinales 6.15 Ephémé-
rides 6.45 Réponse en ques-
tion 7.15 L'invité 7.25, 11.45
Qui dit quoi 7.40 Téléphone du

jour 7.50 Revue de presse 8.45
Jeu musical 9.05 100% mu-
sique 11.05 Radiomania 11.50
Naissances 12.00 Les titres-
12.50 A l'occase 13.00 100%
musique 16.05-17.30 Métro
musique 16.15 CD de la se-
maine. 16.30 Le mot qui
manque 16.45 Chronique TV
17.30 Europarade 18.30, 19.00
Rappel des titres 19.02 100%
musique

/7 *< „x
\ vsr La Première

5.00 Le 5-9 9.10 Le petit dé-
jeuner 10.05 Comédie 11.05
Les dicodeurs 12.07 Chacun
pour tous 12.09 Salut les p'tits
loups 12.30 Le 12.30 13.00
Zapp 'monde 14.05 Bakélite
15.05 Premier service 15.30
Mille-feuil les 17.12 Zoom
18.00 Journal du soir 18.20
Journal du soir 18.15 Les
sports 18.20 Idée suisse 98
18.22 Réflexe 19.05 17
grammes de bonheur 20.05
Trafic 21.05 Les grands airs
21.30 Entr 'acte 22.05 Jazz
connexion (22.30 Journal de
nuit) 0.05 Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

( g? © Espacez

6.10 Matinales 9.00 Feuilleton
musical. Nokolaus Harmon-
court: le discours musical 9.30
Les mémoires de la musique.
Le clavecin en son pays 10.30
Classique 11.30 Domaine
parlé 12.05 Carnet de notes ac-
cueille Thème et variations
13.05 Vocalises 15.30 Concert.
Quatuor Talich: Mozart, Schu-
bert, Beethoven 17.05 Carré
d'arts 18.00 JazzZ 19.00 Em-
preintes musicales. Les ar-
chives du piano. A la décou-
verte d'autres trésors 19.30 A
l'opéra. La Périchole. opéra
bouffe en trois actes de
Jacques Offenbach. Chœur de
l'Opéra de Fribourg, Orchestre
de chambre de Genève 22.30
Journal de nuit 22.40 Lune de
papier 23.00 Les mémoires de
la musique 0.05 Programme de
nuit

l IVI France Musique

7.02 Musique matin 9.05 Mille
et une notes 9.30 Le temps des
musiciens. 12.00 Jazz midi
12.36 Déjeuner-concert. K. Ta-
ber , ténor , S. Vatin , piano
14.00 Les après-midi de France
Musique. Figures libres: Lily
Laskine 16.30 Petit lexique de
la musique baroque 17.00 Mu-
sique, on tourne 18.36 Scène
ouverte 19.30 Prélude 20.00
Concert franco-allemand. Or-
chestre philharmonique de Ra-
dio France: Honegger, Britten,
Blacher 22.30 Musique pluriel
23.07 Jazz-Club

*«x - : . i
a t l S - W  Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal/Sport
6.30 Meteo 6.40 Zum neuen
Tag 7.00 Morgenjournal/Sport
7.20 Presseschau 7.30 Meteo
7.52 8 vor 8 8.00 Morgenjour-
nal 8.15 Espresso 9.00 Mémo.
Gratulationen 10.00 Etcetera
11.10 Ratgeber 11.45 Kinder-
Club 12.03 Regionaljournal
12.22 Meteo 12.30 Rendez-
vous/Mittagsinfo 13.30 Mit-
tagsHits 14.00 Siesta 15.05
Siesta-Visite 17.00 Welle 1
17.30 Regionaljournal 18.00
Echo der Zeit 18.50 LDpfiq und
mupfig 19.30 SiggSaggSugg
20.00 Horspiel. Die sehge Frau
Schwieqermama 21.00 So
tûnt's z'Appenzell Usserrhode
22.00 Nachtexpress 2.00
Nachtclub

nfJrr Radio délia
REfTE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 9.05 Mille-
voci 9.45 Intrattenimento mu-
sicale 11.05 Millevoci 12.00
L'informazione di mezzogiorno
12.30 II Radiogiornale/Sport
13.00 Musica e atmostera
13.30 Quelli délia uno 13.35
Dedicatoa...15.15Gioco 16.03
L'erba del vicino 18.00 L'infor-
mazione délia sera. Cronache
regionali. 18.30 Radiogiornale
19.15 II suono délia luna. 19.30
Attenti a quei film 19.55 Buo-
nanotte bambini 20.05 Solo
musica italiana 21.05 Juke-
box 21.30 Café Suisse 22.30
Millevoci nella notte 0.05 Not-
tetempo.



I TSR O I
7.10 Minibus 98434418.10 Jeu-
nesse 9272/4228.45 Top models
3952606 9.05 Docteur Quinn
3322.35410.35 Les seigneurs des
animaux 497833511.00 Les feux
de l'amour 300725611.40 Dingue
de toi 5(6779312.05 Paradise
Beach (570335

12.30 Genève région
821170

12.40 TJ-Flash 635793
12.50 Heidi 46461 is
13.35 Arabesque 2231606
14.25 Sydney Police

2232335

15.15 Le monde sauvage
Guerre et paix ani-
males 1248286

15.30 Les contes
d'Avonlea 754354
Les mauvaises sur-
prises

16.30 Inspecteur Derrick
Un événement pas
banal 2592373

17.25 Tom et Jerry 120286
17.40 Le caméléon 4554593

Indice d'écoute
18.30 Top models 316422
18.55 Carnets de route

6868624

19.05 Radio souvenir
4140267

19.20 Caméra cachée
Banco Jass 47535

19.30 TJ-Soir/M étéo
5(9460

20.05
Pour mon fils

1908828

Film de Michaela Wat-
teaux , avec Véronique
Jannot
Carole avait une petite fille
lorsqu 'elle a épousé Sté-
phane. Ils ont eu un petit
garçon qui, âgé de cinq
ans, port e des traces de
coups...

21.35 Deux doigts sur la
gâchette 76(5535
Film de Deran
Sarafian, avec
Christophe Lambert

23.10 Power 98 4017422
Film de Jaime Hell-
man.
Le nouveau patron
d'une radio change
le style de celle-ci

0.40 Soir Dernière
6621497

I HO I
7.00 Euronews (5027557 8.00
Quel temps fait-il? (502(3739.00
TéléScope. De (' infiniment
grand à l'infiniment petit (R)
15007793 10.00 Motorshow
3332637310.30 TéléScope. Pour
que repassent les cigognes (R)
66749625 11.20 Euronews
9697799611.45 Quel temps fait-
il? 6929099612.15 Euronews
76721712

12.30 Deutsch avec
Victor 19119731
Die neue Wohnung
Rolf sucht eine
Arbeit

13.00 Quel temps fait-il?
19110460"

13.30 Euronews 9(5327(2
14.15 TéléScope (R)

Les cigognes
21846083

15.05 TéléScope (R)
De l'infiniment
grand... 22755002

16.30 Bus et compagnie
Blacke et Mortimer
Océane 13682460

17.30 Minibus 42849149
18.00 Euronews 92(597)2
18.35 Vive les bébés

Le penseur 50070828
19.00 II était une fois...

l'espace 49449064
19.25 Le français avec

Victor 51746064
Cours de langue
pour étrangers

20.00
Cadences 43552257
G. Sokolov interprète
Brahms
Accompagné  par l 'Or-
chestre philharmonique de
Hongrie
Concerto No 2 pour piano

20.55 Personnalités du
XXe siècle 35100977
Marcel Raymond

21.55 Radio souvenir
89979354

22.05 Le meilleur de la
caméra cachée

86317460

22.10 Genève région
86316731

22.15 Images suisses
51158278

22.30 Soir Dernière
72123624

22.50 Guerre en pays
neutre isi4i248
6 et fin.
Les clandestins

23.45 Textvision 56581151

J*l IFrance 1

6.20 Premiers baisers 69814731
6.45 TF1 info 3(4259776.55 Sa-
lut les toons 25575535 9.05 Af-
faires étrangères 472365579.35
Les garçons de la plage 27973002
10.05 Le miracle de l' amour
2796362510.35 Les nouvelles
filles d'à côté 6635662511.05
Cas de divorce 87872064 11.35
Une famille en or 22636880

12.10 Cuisinez comme
un grand chef

30718847
12.15 Le juste prix

(2297977

12.50 A vrai dire 22993441
13.00 Journal/Météo

29924422

13.45 Les feux de
l'amour 39668267

14.35 Arabesque 32145644
15.25 Côte Ouest 66111335
16.20 L'homme qui

tombe à pic 45595828
17.15 Sunset Beach

88212880

18.05 Les années fac
97825248

18.40 Touché, gagné!
26954828

19.05 Walker Texas
Ranger 64706286

19.50 MétéO 13638016
20.00 Journal/Météo

5(469593

20.50
Et si ça vous
arrivait (3507557

Les Français et la famille
Divertissement présenté
par Daniela Lumbroso

23.05 Sans aucun doute
Magazine de Julien
Courbet
Un enfant à tout
prix 78564199

0.55 TFl nuit 552405541.10 His-
toires naturelles 3(9(07(0 2.05
TFl nuit 35572554 2.15 La pi-
rogue 72904497 3.10 TF1 nuit
77564076 3.20 Histoires natu-
relles 55557657 4.10 TFl nuit
45440720 4.20 Histoires natu-
relles 75353652 4.45 Musique
839988615.00 Les aventures du
jeune Patrick Pacard 11070942
5.50 Intrigues 78812923

*% 1. aW. France 2

6.30 Télématin 9054(557 8.35
Amoureusement vôtre 54(47557
9.05 Amour , gloire et beauté
47234(999.35 Les beaux matins
42100373 10.50 Flash info
2036652511.00 MotUS 71920373
11.40 Les Z'amours 87883170
12.10 Un livre , des l ivres
307(645912.15 1000 enfants
vers l'an 2000 30706002

12.20 Pyramide 12218460
12.55 Météo/Journal

96513034
13.50 Le Renard 57491335
15.00 L'enquêteur 29947373
15.55 La Chance aux

Chansons 34813996
16.55 Des chiffres et des

lettres 26425199
17.20 Un livre, des livres

95097373
17.25 Chair de poule

46036335
17.50 Hartley cœurs à vif

67671793
18.45 Qui est qui? 53739880
19.15 1000 enfants vers

l'an 2000 93786489
19.25 C'est l'heure

59252335
19.55 Au nom du sport

85921354

20.00 Journal/A chevai/
Météo/Point route

82838034

20.55
Maigret mn847
Et l'inspecteur cadavre

Avec Bruno Cremer
Unefamille belgefaitappel
à Maigret pour élucider un
meurtre et faire taire une
rumeur

22.40 Bouillon de culture
Présenté par
Bernard Pivot
Spécial Mali

34190083

23.50 Journal I72((2670.10 Pa-
ris-Dakar 801W229 0.55 C'est
l'heure. 80130855 1.25 Envoyé
spécial 9536(955 2.55 Michel
Vaillant 90772554 3.20 Caroline
et ses amis 44432890 3.30 Les
Schtroumpfs (65572(33.55 L'île
aux ours 99537279 4.10 Les
Z'amours 48582671 4.40 Pyra-
mide 852232945.05 Eurocops. Le
rôle de sa vie 83349869

GHffl 1
^S France 3 |

6.00 Euronews 352(62456.30 Ci-
néma étoiles 35224267 7.00 Le
réveil des Babalous 98396644
8.30 Un jour en France 43196731
9.20 Les brigades du tig re
55702793 10.15 La croisière
s'amuse 70593(7011.05 Collec-
tion Thalassa 5759046011.35 A
table! 97699625

12.00 Le 12-13 de l'infor-
mation 81674335

13.32 KenO 258294165
13.40 Parole d'Expert!

75776(70

14.35 Adieu Irlande
Téléfilm de Joseph
Sargent (2/3)

67372647
16.10 Côté jardins9(5(9625
16.40 Minikeums 12409267
17.45 La piste du Dakar

4(09557
18.20 Questions pour un

champion 53742354
18.50 Un livre, un jour

68823248

18.55 Le 19-20 de l'infor-
mation 66288731

20.05 Fa si la chanter
39871847

20.35 Tout le sport / Le
journal du Dakar

45545535
20.50 Consomag 39813267

20.55
Thalassa 47435335
Les exilés de Puerto Eden

Les Cholgeros récoltent les
moules géantes dans les
innombrables canaux de
Patagonie

22.00 Faut pas rêver
Invité: F. Cluzet
Inde: Les princes de
Calcutta; France:
Musiciens de rue;
Grèce: L'île des
sculpteurs 3334253s

23.10 Journal 6532673(2325 Les
dossiers de l'histoire. Un million
d'Allemandsen France 1945-1948
25239(70025 Libre Court 6520(577
0.40 Cap'taine Café 70665523135
New York District ((542774 2.20
Musique graffiti ( (455294

**Y La Cinquième

6.25 Langue: espagnol 93653248
6.45 Emissionsj iour la jeunesse
66455441 7.45 Cellulo 52142985
8.15 Les authentiques 27258151
8.45 Allô la terre 977(69(5 9.00
Psychanalyse 760856069.20 Sa-
lut l'instit ' 22426538 9.35 De
cause à effet 243(45479.55 Ga-
lilée 3934526710.25 Le roman de
l'homme 3203527510.55 Planète
ronde 4457(26712.00 La nuit des
hyènes 84894538 12.30 Le ren-
dez-vous (325500213.15 Atten-
tion santé 3(6(9(7013.30 D'ici et
d'ailleurs 87399880 14.30 De
Mauriac à de Gaulle 87300996
15.30 Les colosses 98736712
16.00 Athènes 9873744( 16.30
Demain le monde 8349273 1
17.00 Cellulo 3993028617.25 La
France aux mille vil lages
25255064 17.55 Bal i 79093354
18.30 Pélican Island 53489267

B3B Arte.
19.00 Tracks 27((70
19.30 71/2 270441
20.00 Brut 277354
20.30 81/2 journal 892267

20.45
Léo, la
désillusion 759323

Téléfilm de Tym Fywell
Lorsque Léo, ancien acti-
viste de l'IRA, sort de pri-
son après 14 ans de réclu-
sion , l ' Ir lande a bien
changé

22.05 Grand format:
Ni travail, ni
famille, ni patrie
Journal d'une bri-
gade FTP-MOI. Do-
cumentaire 6487996

23.40 Un roi à New York
Film de Charlie
Chaplin 6279660

1.25 Le dessous des
cartes 2088294

1.35 Music Planet
Bon Jovi 4141584

/)8J *L
8.00 M6 express 91902538 8.05
Boulevard des clips 65994422
9.00 M6 express 70657642 9.25
Boulevard des clips 67735731
10.00 MB express 63/327(9
10.05 Boulevard des clips
59058335 10.55 M6 express
60472(9911.00 Le Saint 64(77245
11.50 MB express 70437606
12.00 Cosby Show 72779499

12.35 Ma sorcière bien-
aimée 43550255

13.00 Madame est servie
53382064

13.30 Cagney et Lacey:
les retrouvailles
Téléfilm de James
Frawley
Une enquêtrice et
son ex-coéquipière
réunies pour ré-
soudre une affaire
de vol d'armes

6(838I5(
15.10 Boulevard des

Clips 23661557
16.20 Hit machine 76802606
17.30 Extra Zygda 40627915
18.05 Les nouvelles

aventures de Robin
des Bois 73744793

19.00 The sentinel
99991441

19.54 Six minutes
424388267

20.05 Plus vite que la
musique W667996

20.35 Les produits stars
77755996

20.50
Homicide
conjugal 75(52(70
Téléfilm de Robert Cuq
Simon va épouserMélanie ,
une jeune femme au passé
mystérieux , contre l'avis
de sa mère. Celle-ci meurt
dans un troublant accident

22.30 TWO 78979557
23.25 Les otages de

l'enfer 69778147
Téléfilm de David
Wheatley. Sept ans
de calvaire pour
cinq otages britan-
niques et améri-
cains à Beyrouth

1.25 Best of techno 39680818
2.25 Des clips et des bulles
999822(32.40 Fan Quiz 57866126
3.10 Fréquenstar 64028478 4.00
Jazz 6 95(452(3 4.55 Portrait:
Blur 74018229 5.20 Fan de
97793045 5.50 Plus vite que la
musique 4950(749 6.15 Boule-
vard des clips 24370300

6.00 TV5 Minutes 890659776.05
Fa Si La Chanter 26(408476.30
Télématin 62663(0(8.05 Journal
canadien 302942869.39 Savoir
plus 502(7480 9.30 Découverte
33953(6510.00 Alice 60613354
10.35 Faut pas rêver 69681538
11.30 Au nom de la loi 33(56557
12.30 Journal France 3 60956557
13.00 Paris Lumières 60957286
13.30 Bouvard et Pécuchet. Té-
léfilm 47055606 15.00 Téléci-
néma 6093742215.30 Pyramide
6094780916.00 Journal TV5
4648062516.15 Fa Si La Chanter
85908731 16.45 Bus et compa-
gnie 23261199 17.30 C' est
l'heure 96919731 18.00 Ques-
tions pour un champion
969(046018.30 Journal 96995151
19.00 Paris Lumières 64760712
19.30 Journal belge 64769083
20.00 Temps présent 25430286
21.00 Femmes: une histoire iné-
dite. Série (557484722.00 Jour-
nal France 2 ((2(079322.35 Bon
week-end 5262942223.30 Druc-
ker and Co (565(996 0.30 Jour-
nal soir 3 42(7(9551.00 Journal
suisse 42(726871.30 Rêves en
Afrique 42(75774 2.00 Rediffu-
sions 54451958

* * * 
tull?sp°*T Eurosport* * *

8.30 Rallye raid 2705389.00 Na-
tation: Championnat du monde.
Plongeon 1 m messieurs 960915
10.00 Natation synchronisée
solo libre 96473(11.00 Combiné
nordique 53362512.30 Rallye
Raid: Paris/Grenade/Dakar. 8e
étape 838441 13.00 Natation.
Plongeon et natation synchro-
nisée (4624815.00 Ski de fond.
5 km classique dames 537624
16.00 Tennis. Tournoi de Doha.
Quarts de finale 5296400219.30
Patinage de vitesse. Champion-
nat d'Europe 57308320.25 Foot-
ball. Martigues/Lorient 6410489
22.30 Rallye Raid: Paris/Gre-
nade/Dakar. 9e étape 658267
23.00 Natation. Championnat
du monde: Les temps fort s du
jour 47S((80.00 Football. Tour-
noi de Maspalomas. Finale pour
la 3e place 5439381

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)
Gerrator Development Corporation

7.00 ABC News 91996977 7.25
Cyberflash 603788287.35 Reboot
lll 64464441 7.55 Surprises
7(3058478.10 Les Superstars du
catch 5(4544809.00 La dame aux
camélias. Film 8772948911.00
Info 7429526711.05 Mariage ou
célibat. Film 4746(56012.30 Tout
va bien 94991373 13.35 L'enfer
des neiges. Film 2044346015.10
Heat. Film 2746730917.50 Sur-
prises 54050(8318.00 C Net
88221064 18.15 Cyberflash
6035557518.25 Robin 56255625
18.30 Nulle part a i l leurs
3057055720.35 La cascade. Doc
9067(( (621.30 Serpents mortels
d'Australie. Doc 607367(222.20
L'homme de nulle part 65916083
23.05 Info 66(85)9923.10 Le ja-
guar . Film (7(09246O.SOTerreur
dans le Shangai express. Film
795350392A5 Asphalt tango.
Film 6U13132 3.50 Epreuves
d'amour en Alaska. Film
35405213 5.20 Surprises
4(635923 5.30 Babe. le cochon
devenu berger . Film 25547590

Pas d'émission le matin
12.05 La vie de famille 26318373
12.30 Les Aventuriers du Para-
dis 48617793 13.15 Derrick
7(53(64414.15 Starsky et Hutch
52350(2915.00 Rire express
4244200215.10 Le Juge et le Pi-
lote 7808(42216.00 Happy Days
38097688 16.25 Les aventures
d'Enid Blyton. Série . Aventures
sur la rivière 6607888016.55 Mis-
ter T 6609937317.25 Les aventu-
riers du paradis: Recherche
Mickey 7857844118.10 Top Mo-
dels 49(5(65518.35 Malibu Club
76622731 19.20 Rire expre ss
9803484719.35 Dingue de toi: re-
tour de soirée 6002742219.55 La
vie de famille 63925628 20.35
Strip-Tease fatal. Policier de
Robert Lewis 86687(5(22.20 Ca-
roline in the city: sur le tournage
(993655722.45 Désirs interdits.
Film erotique 12252921 0.00 La
traversée de Paris. Comédie de

Claude Autant-Lara avec Jean
Gabin, Bourvil et Louis de Funès
72050(261.45 Derrick 72726657
2.45 Compil 99611316

9.40 Maguy: Fiançailles , aie!
aie ! aïe ! 30433064 10.10 Sud
7396046011.50 Haine et pas-
sions 939)888012.30 Récré Kids
6058860613.35 Documentaire
animalier 2990080914.30 Pa-
roles de femmes 3494382815.45
Pistou 47506809 16.25 Inspec-
teur Morse: Le gourou mène la
danse (2/2) (943(88017.20 Se-
conde B 4785333517.45 TV 101
33(0099618.15 Les deux font la
paire: Spécial première
528(5053 19.05 Flash infos
9543253819.30 Maguy: Kilt ou
double 35749606 20.00 Major
Dad 5646344120.25 Journal de
la Whitbread 6(09542620.35 Le
retour de Sherlock Holmes. Co-
médie de Kenneth Johnson
7007637322.20 Nash Bridges. La
milice de Hunter Point - L'appât
du gain 3943642623.55 Wycliffe:
Le fantôme 66307422

7.05 Chocolat , mon amour
472867(2 8.05 L'esprit du surf
27967557 9.05 Rythmes du
monde (3/3) 893500839.30 Oliver
North: un candidat idéal
45(9962511.15 Le cas n°21548
4340(97712.15 Israland 13935996
13.15 Lonely Planet 21294002
14.00 L'école de Choquiac
59842U8 14.55 Créateurs entre
mode et tradition 6542(80915.25
Les rois de la piste 91097737
16.20 Ombres portées 75240286
17.30 Srebrenica in memoriam
24(42(5( 18.20 Jazz collection
8020099619.20 Histoires de la
mer 5072837319.45 Regard sur
la folie (596680920.35 Les nou-
veaux explorateurs: à la re-
cherche de Shangri-La 30863354
21.30 Tiwai , l'île sanctuaire
77674(70 22.25 USA: renvoyés
pour homosexualité 4785(535
23.20 Le tour de la planète
drogue (2/5] 24591996 23.40 La

port e 8853962823.55 La tempête
d'images 42799151 1.20 Les
Ecrins , parc national 6836U07

8.00 Wetterkanal 9.00 Schul-
fernsehen 10.00 Der Denver-
Clan 10.45 Netz Natur Wenn
der Wolf kommt 11.45 Aile un-
ter einem Dach 12.10 Blockbu-
ster 12.35 Minigame-midiTA F
13.00 Tagesschau 13.10 Midi-
TAF 13.30 Lindenstrasse 14.00
Die Kommissarin 14.50 Dok
15.45 Dr. Quinn 16.30 TAFlife
17.15 Wolfsblut 17.40 Gute-
nacht-geschichte 17.50 Tages-
schau 17.55 Unser Charly 18.50
Telesguard 19.00 Schweiz ak-
tuell 19.30 Tagesschau-Meteo
19.55 Fascht e Familie 20.30
QUER 21.50 10 vor 10 22.20
Arena 23.50 Ein Fall fur zwei.
Krimiserie 0.50 Nachtbulletin

7.00 Euronews 8.55 Textvision
9.00 Nel giorno délia rimem-
branza. Film 10.30 Euronews
11.10 Senora 12.00 I Robinson
12.30 Telegiornale-Meteo
12.55 Amici miei/La scella pilo-
tata 13.25 Una coppia impossi-
bile 13.55 Nel salotto di Amici
miei 14.05 Maria 14.55 Nel sa-
lotto di Amici miei 15.40 Ricordi
16.15 Nel salotto di Amici miei
16.40 Lo show degli animali
17.10 Nel salotto di Amici miei
17.15 Una bionda per papa
17.40 Nel salotto di Amici miei
17.45 Tutti sotto un tetto 18.10
Saluti dal salotto di Amici miei
18.15 Telegiornale 18.20 Indizi
bestial i  19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale-Meteo
20.40 8e comagnia 22.00 Tele-
giornale 22.15 Millefogli 22.55
Delicatessen 0.35 Textvision
0.40 Fine

5.00 Brisant 5.30 Morgenma-
gazin 9.00 Tagesschau 9.03
Verbotene Liebe 9.27 Marien-
hof 9.52 Wetterschau 10.00 Ta-

gesschau 10.03 Topkapi .Spiel-
film 12.00 Tagesschau 12.15
ARD-Buffet 13.00 Tagesschau
13.05 Mittagsmagazin 14.00
Tagesschau 14.03 Hôchst-
persônlich 14.30 Die singenden
Engel von Tirol . Spielfilm 16.00
Tagesschau 16.03 Rolle
rùckwarts 16.30 Alfredissimo!
17.00 Tagesschau 17.15 Bri-
sant 17.43 Régionale Informa-
tion 17.55 Verbotene Liebe
18.25 Marienhof 18.55 Mr.
Bean 19.25 Herzblatt 19.52
Wetter 20.00 Tagesschau
20.15 Sister act 2- In gôttlicher
Mission. Spielfilm 21.55 ARD-
exclusiv 22.25 Tages-
themen/Bericht aus Bonn/
Sport 23.00 Wat is? 23.45
Nachtmagazin 0.05 Mondsùch-
tig. Spielfilm 1.45 Satan der
Rache. Spielfilm 3.15 Karacho
on tour 3.45 Extraspât 4.45 Ge-
sucht wird... die Moral der Gut-
achter

B^Tj
5.00 Auslandsjournal  5.30
Morgenmagazin 9.00 Tages-
schau 9.03 Grand Prix der
VolksmusiklO. SOZDFinfoVer-
brauchertips + Trends 11.00
Tagesschau 11.04 Leute heute
11.15 Die Schwarzwaldklinik
12.00 Tagesschau 12.15 Dreh-
scheibe Deutschland 12.55
Presseschau 13.00 Tages-
schau 13.05 Mittagsmagazin
14.00 13 auf einen Streich
14.22 Logo 14.30 Unter die
Haut 14.55 Theos Geburtstaqs-
ecke 15.00 Heute 15.05 Ge-
sundheit! 15.25 Das Geheim-
nis des schwarzen Dschungels
17.00 Heute/Spor t /Wet te r
17.15 Hallo Deutschland 17.45
Leute heute 18.00 Schlossho-
tel Orth 19.00 Heute/Wette r
19.25 Die Aubergers 20.15 Der
Alte 21.15 Die ZDF-reportage:
Der Kuss der Kobra 21.45
Heute-journal 22.15 As pekte
22.45 Best of «Willemsens
Woche» 23.45 Heute nacht
0.00 Palm Beach . Spielf i lm
1.25 Naturzeit: Die Nacht der
wilden Tiere

6.00 Wetterbilder mit TV-Tips
8.15 Tele-Gym 8.30 Sozialer
Wandel 9.00 Ein Leben ohne
(eigenesj Auto 9.15 Copains ,
copines 9.30 Technikmagazin
10.00 Leben in der Stadt 10.30
Step in 10.45 Wetterbi lder
11.10 Fliege 12.00 Wetterbil-
der 12.15 Mag'S 13.00 Lokal-
termin 13.45 Politik Sudwest-
Extra 14.30 TAPE THAT 15.00
Mundartt Musik aus Todtmoos
16.00 Essen und Trinken 16.30
Strahlender  als die Sonne
17.00 Geheimnisvol le Welt
17.30 Geschichten von an-
derswo 18.00 Urmel 18.25 Un-
ser Sandmann 18.30 Landes-
schau aktuell 18.35 Alla hopp
18.50 Fahr mail hin 19.20 Lan-
desschau 19.48 Landesschau
aktuell20.00Tagesschau20.15
MuM - Menschen und Mârkte
21.00 Landesschau Journal
21.20 Das Schdnste aus dem
Frbhlichen Alltag 22.20 Nacht-
café 23.50 Das Stuttqarter Ka-
barett-Festival 0.35 Masurkes
Lange Monty-Python-Film-
nacht: Hasenbraten in Holly-
wood 0.45 Die Ritter der Ko-
kosnuss. Spielfilm 2.15 Super-
bunny 2.25 Jabberwocky.
Spielfilm 4.05 Hokus Pokus Ha-
senfuss 4.15 Monty Pythons
wunderbare Welt der Schwer-
kraft. Spielfilm

6.00 Punkt 6 6.30 Guten Mor-
gen Deutschland 7.00 Punkt 7
7.35 Unter uns 8.15 Gute Zei-
ten , schlechte Zeiten 8.50 El-
len 9.20 Springf ield Story
10.05 Reich und Schôn 10.35
Sunset Beach 11.30 Familien
Duell 12.00 Punkt 12 12.30
Magnum 13.30 Hôr 'mal wer
da hammert 14.00 Barbel
Schâfer 15.00 llona Christen
16.00 Hans Meiser 17.00 Jeo-
pardy! 17.30 Unter uns 18.00
Guten Abend 18.30 Exclusiv
18.45 Aktuell 19.10 Explosiv
19.40 Gute Zeiten , schlechte
Zeiten 20.15 SmallTalk 21.15

Das Amt 21.45 Verrùckt nach
Dir 22.15 Life! Die Lust zu le-
ben 23.15 T.V. Kaiser 0.00
Nachtjournal 0.30 Ellen 1.00
Love & War 1.30 Hôr 'mal , wer
da hammert! 2.00 Magnum
2.55 RTL Nachtjournal 3.20
Stern TV 5.00 Zeichentrickse-
rie

6.00-22.00 Dessins animés

22.00 Les mines du roi Salo-
mon. Avec Stewart Granger
(1952 - V.F.) 0.00 La dame du
lac. Avec Robert Montgomery
(1947) 2.00 La plage déserte.
Avec Barbara Stanwyck (1952)
3.30 L'homme de Kiev , avec
Alan Bâtes (1968)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.45
Unomattina 7.35 Tg 1 - Econo-
mia 8.30 Tg 1 - Flash 9.35 La
voce nella tempesta. Film dram-
matico 11.15 Verdemattina
12.30 Tg 1 - Flash 12.35 La si-
gnora in giallo 13.30 Telegior-
nale 14.05 Amy e lo Yeti. Film
fantasia 15.45 Solletico 18.00
Tg 1 18.10 Primaditutto 18.45
Colorado 20.00 Tg 1/Sport
20.40 II fatto 20.50 Viaggio nel
cosmo 22.45 Tg 1 23.00 II pro-
fumo délia papaya verde. Film
drammatico 0.50 Tg 1 - Notte
1.00 Educational 1.15 Filosofia
1.20 Sottovoce 1.35 La notte per
voi

6.45 Rassegna stampa so-
ciale 7.00 Go-cart mattina
9.40 Quando si ama 10.00
Santa Barbara 10.45 Rac-
conti di vita 11.00 Tg 2 -  Me-
dicina 11.15 Tg 2 - Mattina
11.30 Anteprima «I fatti vos-
tri» 12.00 I fatti vostri 13.00
Tg 2-Giorno 13.30 Tg2-Cos-
tume e société 13.45 Tg 2 -
Salute 14.00 Ci vediamo m TV

16.15 Tg 2 - Flash 16.30 La
cronaca in diretta 18.15 Tg 2
- Flash 18.20 Sportsera 18.40
In viaggio con Sereno Varia-
bile 19.05 II cemmissario Rex
19.55 Macao 20.30 Tg 2
20.50 Furore 23.00 Tg 2-Dos-
sier 23.45 Tg 2 - Notte 0.10
TgS - Notte sport 0.20 Ap-
puntamento al cinéma 0.25
Storia 2.05 Mi ri torni in
mente replay 2.50 Diplomi
universitari a distanza

5.15 Bolicine 5.30 Tg 5 6.00
Tg 5 - Prima pagina 8.00 Tg 5
- Mattina 8.45 Cosby indaga
9.45 Maur iz io  Costanzo
Show (R) 11.30 II commissa-
rio Scali 12.30 Norma e felice
13.00 Tg 5 13.30 Sgarbi quo-
tidiani 13.45 Beautiful 14.15
Uomini e donne 15.45 Ciao
Dottore ! 16.45 I Robinson
17.15 Verissimo 18.35 Tira +
molla 20.00 Tg 5 20.35 Stris-
cia la notizia - La voce dell'in-
sorgenza 21.00 II grande
volo. Film drammatico 23.15
Maurizio Costanzo Show
1.00 Tg 5 1.30 Striscia la no-
tizia (R) 1.45 Swift il giusti-
ziere 2.45 TgS 3.15 Missione
impossibi le (R) 4.15 La
guerra dei mondi

5.00 Canal 24 horas 7.30 Te-
lediario matinal 8.30 Estâ-
mes de vacaciones 11.00 La
botica de la abuela 11.30 Es-
tâmes de vacaiones 13.30
Noticias 14.00 Plaza mayor
14.30 Corazon de invierno
15.00 Telediario 15.50 Esme-
ralda 17.00 Saber y ganar
17.30 Plaza mavor 18.00 No-
ticias 18.30 E escaraba j o
verde 19.00 Diçan lo que di-
gan 20.00 Astûrias , paraiso
natural  21.00 Teled iar io
21.50 Que apostamos? 0.45
La 2 en el teatro 1.15 Tele-
diario 2.00 La mandragore
3.00 Programacion especial
de vacaciones (R)

8.30 Maria Elisa 9.45 Contra
informaçâo 10.00 Junior
10.30 Vidas de Sal 11.45 No-
ticias 12.00 Praça da Alegria
14.00 Jornal da Tarde 14.45
Consultôrio 15.30 Memôrias
do Tempo 16.00 Deixem Pas-
ser a Musica c/José Freire
16.45 Falatorio 17.45 A Mul-
her do Sr° Ministre 18.15JÛ-
nior 19.00 Noticias 19.15
Bombordo 19.45 Letras Corn
Todos 20.15 A Grande Aposta
21.00 Telejornal 21.50
Contra informaçâo 22.00 Fu-
tebol. Salgueiros-Porto 23.45
Acontece 0.00 Riso, Mentiras
e Video 1.00 Mistério de Lis-
boa 1.30 Praça da Alegria
3.15 A Grande Aposta 4.00 24
Horas 4.30 Contra Informa-
çâo 4.40 Financial Times 4.45
Pais Pais

8.00-12.00 Journal régional
de la semaine en boucle
19.00, 19.12, 19.24, 19.44,
20.30, 20.50, 21.30, 21.50
Journal régional 19.36,
20.42, 21.42 Neuchâtel ré-
gion 20.01, 22.30 Sport pour
tous: Technique du ski de
fond 21.00, 22.00, 23.00 Pas-
serelles , avec Roland Feitk-
necht

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060



URGENCES
POLICE ET AMBULANCE:
117.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51
si.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de
consultations LAVI - aide aux
victimes. 889 84 92 ou 968 58
28 ou La Main Tendue (143)
ou la police (117).
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: Espace- .
Santé pharmacie Coop, Espa-
cité 5, jusqu'à 19h30 (en de-
hors de ces heures, 913 10
17). Permanence médicale,
dentaire et ophtalmologique:
913 10 17. Hôpital: 967 21 11.
Clinique Lanixa: 910 04 00.
Permanence gynécologique:
913 00 30.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: Espace-Santé pharmacie
Coop, jusqu'à 20h (en dehors
de ces heures, 931 10 17). Per-
manence médicale et den-
taire: 117 ou hôpital 933 61
11.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr
Ennio Salomoni 489 17 66 ou
Dr de Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr
Bernacki-Dzewiecka, 944 11
42 ou Dr Ruchonnet 944 10
10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: renseignements au
111. Médecin de service: 079
240 55 45 (24h/24h). Urgence
et ambulance: 942 23 60. Hô-
pital: 942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr
Ivano Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou
von der Weid, 487 40 30. Mé-
decin: Dr Graden, 487 51 51,
Dr Meyer 487 40 28 ou Dr
Geering, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Mé-
decin: 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: Monruz, rue de Mon-
ruz, 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 11h à 12h et de 18h à
18h30. Médecin de garde de
la Basse-Areuse: 842 17 42.
Médecin de garde de la Côte
neuchâteloise: 730 16 30. Mé-
decin de garde région Bevaix-
Béroche: 835 14 35. Hôpital
de la Béroche: 835 11 27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharma-
cie du Landeron 752 35 35 (le
soir uniquement sur appel té-
léphonique). Permanence mé-
dicale: votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ..
Médecin de garde en semaine:
de 18h à 8h, Cabinet médical
de groupe, Fontainemelon,
853 49 53. Pharmacie de ser-
vice: la police renseigne au
888 90 00. Permanence médi-
cale et dentaire: votre méde-
cin habituel ou hôpital de
Landeyeux 853 34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Hôpital et maternité:
urgences, Couvet 863 25 25.
Ambulance 117.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Méde-
cin de garde: 026 670 32 00.
Ambulance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu:
117 ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.

Toutes les autres
informations pratiques,
non ponctuelles , sont
publiées au début de
chaque mois (sur une page
à conserver).

AU JOUR
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Au P'tit Paris: dès 22h, «Ca-
ribbean Affair».
LE LOCLE
Théâtre de poche de Comoe-
dia: 20H30, «La nonna», deux
actes de Roberto Cossa.
NEUCHÂTEL
Galerie de l'Orangerie: dès
18h, vernissage de l'exposi-
tion Gérard Trezzini, huiles-
dessins.

Théâtre: 20h, «La mort d'un
commis voyageur». D'Arthur
Miller, par la Compagnie Sca-
ramouche de Neuchâtel.

BOUDRY
Salle des spectacles: 20h30,
«Fausse adresse», de Luigi Lu-
nari. Unique représentation.

BIBLIO-
THÈQUES
JURA - LES BOIS
Ludothèque, halle de gymnas-
tique, premier lundi du mois,
14h30-17h30.
LES BREULEUX
Ludothèque, ancienne école
primaire, 4me mercredi du
mois, 13h30-16h30.
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la Ville: lu 14-
20h, ma-ve 10-20h, sa 10-16h.
Bibliothèque des jeunes: (rue
de la Ronde et rue Président-
Wilson) lu-ve 13h45-18h.
Ludothèque: lu-je 15h30-18h,
ma 15h30-19h.
COURTELARY
Bibliothèque communale et
jeunesse, lu/me 9h30-10h30,
ma 19-20h, je 15-16h (pour
classes ou étudiants sur de-
mande).
LE LOCLE
Bibliothèque de la Ville: lu-ve
14h30-18h30, sa 10-12h. Bi-
bliothèque des Jeunes, lu-ve
13h30-18h, sa 10-12h.
Ludothèque: lu-ve (sauf mer-
credi) 15h30-17h30, sa 9-11 h.
NEUCHÂTEL
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). Biblio-
thèque des Pasteurs, lu-ve 14-
17h30. Bibliothèque Pesta-
lozzi: lu 14-18h, ma-ve 9-
12h/14-18h, sa 9-12h. Ludo-
thèque: lu/j e 15-18h. Biblio-
monde, livres en langues
étrangères, ma 9-11 h, me 14-
17h,je 16-19h, sa 9-12h. Le
Discobole, prêt de disques,
ma-ve 14-18h30, me 14-
19h15,je 9-12h/14-18h30, sa
9-11h30.
LE NOIRMONT
Ludothèque, nouveau collège,
tous les mardis de 15h à 17h.
LA SAGNE
Chouette-Ludothèque, ve 15-
17h30.
SAIGNELÉGIER
Ludothèque, ma 15-16h30, je
16-17h30.
SAINT-IMIER
Ludothèque + BJ, me/ve 15-
18h. Bibliothèque régionale,
section jeunes: me/ve 15-18h,
section adultes: me 15-18h, je
16-19h, ve 9-10h/15-18h.
TRAMELAN
Médiathèque du CIP, lu/me
14-20h, ma/j e 14-18h, ven-
dredi et veilles de jours fériés
14-17h.
VILLERET
Bibliothèque communale,
lu/ma/ve 9-10h, me 9-
10h/16h30-18h, je 9-10h/18-
19h.

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'en juin.
CERNIER
Musée des sapeurs-pom-
piers. Collection d'objets di-
vers datant du 19me siècle à
ce jour. Visites sur demande,
861 43 81.
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts.
«63e Biennale», jusqu'au 11
janvier. Collections perma-
nentes (artistes locaux - Léo-
pold-Robert, Le Corbusier,
L'Eplattenier - collections Ju-
nod - Delacroix, Matisse,
Rouault, Soutine - École de Pa-
ris, contemporains suisses).
Ma-di 10-12h/14-17h. Di-
manche matin gratuit.
Musée d'histoire. Intérieurs
et objets neuchâtelois, por-
traits, gravures, armes, mon-
naies. Ma-ve 14-17h; sa 14-
18h; di 10-12h/14-18h. Di-
manche matin gratuit.
"Musée d'histoire natu-
relle*. "La chèvre", exposition
trilingue du Museo di Valmag-
gia, Cevio (Tl). Jusqu'au 19
avril. Collections perma-
nentes de faune régionale et
africaine. Dioramas. Faune
marine. Collection Boillat.
Jeux. Ma-sa 14-17h; di 10-
12h/14-17h.
Musée international
d'horlogerie. "L'homme et
le temps" histoire de la me-
sure du temps. Ma-di 10-
12h/14-17h. Dimanche matin
gratuit.
Musée paysan et artisa-
nal. "Le Jura peint mis en
scènes". Exposition jusqu'au
1er mars. Intérieur paysan ty-
pique. Me/sa/di 14h-17h.
Dentellières au travail le pre-
mier dimanche du mois.

LES GENEVEZ
Musée rural jurassien.
Tous les samedis/dimanches
14h-17h30.

LE LANDERON
Musée de l'Hôtel de Ville.
Poteries de l'âge du bronze.
Armure milanaise et arba-
lètes du XVe s., armes an-
ciennes. Rosace armoriée. Or
fèvrerie et objets de culte dès
le XVIe s. Salles, mobilier et
fresques dès le XVe s. Gra-
vures anciennes. Expositions
temporaires. Diaporama: "Le
Landeron au coin du feu"
(fr/all), Ville 35, 1er sa et di
du mois 15h30-17h30
(groupes sur demande, tél.
752 35 70).

LE LOCLE
Musée des beaux-arts.
«63e Biennale», jusqu'au 11
janvier. Collections perma-
nentes (peinture neuchâte-
loise et suisse, cabinet des es-
tampes). Ma-di 10-12h/14-
17h.
Musée d'horlogerie. Châ-
teau des Monts. Fermé
pour cause de transforma-
tions jusqu'au mois de mars.
Musée Industriel du Val-
de-Travers - Site de la
Presta. Collections indus-
trielles: horlogerie, machines
à tricoter. Démonstrations
chaque samedi dès 14h. Dé-
monstrations pour groupes
sur rendez- vous. Renseigne-
ments et réservation au 863
30 10 et 866 13 54.
Musée régional.
Ma/je/sa/di 14-17h. Groupes
sur rendez-vous au 861 35 51.
Musée Jean-Jacques
Rousseau. Ouvert toute l'an-
née sur rendez-vous.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Du
15 novembre au 28 février: sa
10-12h/13h30-18h, di 10-18h.
NEUCHATEL
Musée d'art et d'histoire.
Ma-di 10-17h, "Une cam-
pagne de restauration", jus-
qu'au 1er mars. "Jean-Bloé
Niestlé (1884-1942)", une pre
mière rétrospective. Jusqu'au
11 janvier. Et les collections
du musée.
Musée d'ethnographie*.

«Biscôme et chocolat», exposi
tion ponctuelle jusqu'à fin fé-
vrier. "Pom pom pom pom".
Une invitation à voir la mu-
sique. Exposition jusqu'au 18
janvier. Collections perma-
nentes. Ma-di 10-17h.
Musée d'histoire natu-
relle. "Tous parents tous dif-
férents" ainsi que "Le peuple
des singes, présentation tem-
poraire des primates du Mu-
séum". Jusqu'au 11 janvier.
Les collections permanentes.
Ma-di 10-17h.
*Musée cantonal d'ar-
chéologie*. Ma-di 14-17H.
Collections permanentes.
LE NOIRMONT
Musée de l'uniforme. Au-
berge du Peu-Péquignot, tous
les jours sauf mardi.
LA SAGNE
Musée régional. Maison
communale. Chambre neu-
châteloise, objets début de
siècle, oiseaux et mammifères
de la région. Premier di-
manche du mois 13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Pas-
sage Central 6). Visite sur
demande, commentée et gra-
tuite 941 16 02.
VALANGIN
Château. Fermeture hiver-
nale.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. (Fer-
meture annuelle pendant tout
le mois de janvier). Cinq
siècles d'histoire de la
montre, machines, outillage
et ateliers, visites commen-
tées. 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 N5
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.

LA CHAUX-DE-FONDS
Bois du Petit-Château.
Tous les jours 6h30-17h. Viva
rium: tous les jours 10-
12h/ 14-17h; fermé mercredi
matin.

LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE
Le Louverain. Tapisseries
patchwork de Daniel de Cou-
Ion. Lu-sa 14-18h. Exposition
jusqu'au 28 février.
LE LOCLE

Moulins souterrains du
Col-des-Roches. Du 1er no-
vembre au 30 avril, réserva-
tion pour les groupes dès 10
personnes au 931 89 89, fax
931 89 15.

MARIN
Papiliorama et Noctu-
rama. Tous les jours 10-17h.
NEUCHÂTEL
Bibliothèque publique et
universitaire . "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 (Hôtel City). Chaque
jeudi 16-18h. Renseignements
Mme Hitschler, tél. 753 11 07.
École-Club Migros. Jacque-
line De Dardel, peinture. Lu-je
8-20h30, ve 8-17h. Jusqu'au
20 février.
La Maison du Prussien.
Ariane de Nyzankowsky,
huiles - pigments - icônes. Jus
qu'au 28 février.
Passage sous-voie place
Pury. Panneaux peints par
Laurent Bùrki. Jusqu'au 28 fé
vrier.
Villa Lardy/salle Aimé
Montandon. Huiles, gra-
vures encre de Chine. L'après-
midi ma-ve 14-17h sur rendez
vous pris au Musée d'art et
d'histoire à Neuchâtel.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h;
fabrication 8-10h.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information N5,
rue de la Poste, me 14h45-
18h30.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Vi-
sites du dépôt sur demande,
861 36 78.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Groupes: visites
toute l'année, toute la jour-
née sur rendez-vous; rensei-
gnements, réservations au
863 30 10. Individuels: le di-
manche à 14h et 16h.

ART/
GALERIES
BEVAIX
Galerie du Moulin. Steve
Dey, huiles. Me-ve 15-19H,
sa/di 11-16h, ainsi que sur
rendez-vous (079 225 84 52).
Jusqu'au 25 janvier.

LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie Art-Cité. Jean-Mi-
chel Jaquet, œuvres sur pa-
pier. Prolongation 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.
Villa Turque. Hans Jôrg
Glattfelder. Visites sur rendez
vous, 912 31 47. Le samedi 17
janvier 1998, ouverture au pu
blic de 11 h à 16h. Exposition
jusqu'au 17 janvier .
Sonia Wirth-Genzoni. De L.
Schwob à Chs. L'Eplattenier.

FONTAINEMELON
Aux ateliers d'arts Hai-
nard et Lanz. Peinture - ar-
chitecture - antiquités. Exposi
tion permanente. Tél. au 853
70 44 ou 079 446 23 40.
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-Atelier Aletha.
Peintures et sérigraphies. Sur
rendez-vous 724 68 36. Expo-
sition permanente.
CAN (Centre d'art). Norito-
shi Hirakawa et Dina Sca-
gnetti. Jusqu'au 18 janvier.
Galerie Devaud. Expo per-
manente Devaud, céramique,
ve/sa 15-18h.
Galerie de l'Orangerie.
Huiles-dessins de Gérard Trez
zini. Ma-ve 14h30-18h30,
sa/di 14h30-18h. Jusqu'au
1er février.
Galerie du Pommier. Diatta
Seck. Lu-ve 10-12h/14-18h.
Jusqu'au 9 janvier.
SAIGNELÉGIER
Café du Soleil. Jo Milne.
Ma-di 9-23h. Jusqu'au 25 jan-
vier.

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)
DEMAIN NE MEURT JA-
MAIS. 15h-17h45-20h15
(ve/sa aussi noct. 23h). 12
ans. 4me semaine. De Roger
Spottiswoode, avec Pierce
Brosman, Teri Hatcher, Jona-
than Pryce.
HERCULE. 15h. Pour tous.
7me semaine. De John Mus-
ker. Le nouveau Walt Disney
de Noël!
VIOLETTA, LA REINE DE LA
MOTO. 18h15-20h45. 16 ans
Première suisse. De Guy
Jacques, avec Florence Per-
nel, Dominique Pinon, Daniel
Prévost.
MIMIC. Ve/sa noct. 23h. 12
ans. 2me semaine. De
Guillermo del Toro, avec Mira
Sorvino, Jeremy Northam,
Josh Brolin.
MAMAN, JE M'OCCUPE
DES MÉCHANTS! 15h. Pour
tous. 4me semaine. De Raja
Gosnell, avec Alex D. Linz, Ha
viland Morris, Olek Krupa.
THE FULL MONTY. 18h. 12
ans. 16me semaine. De Peter
Cattaneo, avec Robert Car-
lyle, Tom Wilkinson, Mark
Addy.
HAPPY TOGETHER. 20H30
(VO st. fr/all.). 16 ans. Pre-
mière vision. De Wong Kar-
Wai, avec Leslie Cheung, Tony
Leung, Chang Chen.
AUSTIN POWERS. Ve/sa
noct. 23h. 12 ans. 3me se-
maine. De Jay Roach, avec
Mike Myers, Elizabeth Hurley,
Michael York.
ARCADES (710 10 44)
TITANIC. 15h-20h. 12 ans.
Première suisse. De James
Cameron, avec Leonardo Di-
Caprio, Kate Winslet, Billy
Zane.
BIO (710 10 55)
LE BOSSU. 15h-20h30. Pour
tous. 6me semaine. De Phi-
lippe De Broca, avec Daniel
Auteuil, Fabrice Luchini, Vin-
cent Perez.
ON CONNAIT LA CHAN-
SON. 18h. Pour tous. Bme se-
maine. D'Alain Resnais, avec
Pierre Arditi, Sabine Azéma,
Jean-Pierre Bacri.
PALACE (710 10 66)

SEPT ANS AU TIBET. 15h-
20h15. Pour tous. 7me se-
maine. De Jean-Jacques An-
naud, avec Brad Pitt, David
Thewlis, Jamyang Wang-
cnucK.
UNE VIE MOINS ORDI-
NAIRE. 18h. 12 ans. 5me se-
maine. De Danny Bpyle, avec
Ewan McGregor, Cameron
Diaz, Holly Hunter.
ALIEN - LA RÉSURREC-
TION. Ve/sa noct. 23h15. 16
ans. 9me semaine. De Jean-
Pierre Jeunet, avec Sigourney
Weaver, Winona Ryder, Ron
Perlman.
REX (710 10 77)
SPICE WORLD -THE MO-
VIE. 15h. Pour tous. 3me se-
maine. De Bob Spiers, avec
les Spice Girls.
MARIUS ET JEANNETTE.
18h. 12 ans. 7me semaine. De
Robert Guediguian, avec
Ariane Ascaride, Gérard Mey-
lan, Pascale Roberts.
POUR UNE NUIT. 20H30
(ve/sa aussi noct. 23h). 12
ans. Première suisse. De Mike
Figgis, avec Wesley Snipes,
Nastassja Kinski, Ming-Na
Wen.
STUDIO (710 10 88)
UN GRAND CRI D'AMOUR.
15h-18h30-20h45. 12 anw.
Première suisse. De Josiane
Balasko, avec Josiane Ba-
lasko, Richard Berry, Daniel
Prévost.
LES BREULEUX
LUX
THE SWEET HEREAFTER -
DE BEAUX LENDEMAINS.
Ve/sa 20h30, di 20h. D'Atom
Egoyan, avec lan Holm, Sarah
Polley.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
LE BOSSU. Ve/di 20H15.
Pour tous.
XXL. Sa 20h30, di 17h30.
Pour tous.
GEORGE DE LA JUNGLE. Di
15h. Pour tous.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
VIVE LA RÉPUBLIQUE. Ve
20h30, sa 20h45, di 20h30.
D'Eric Rochant, avec Hippo-
lyte Girardot, Antoine Chap-
pey, Florence Pernel.
HERCULE. Sa 15h, di 15h-
17h.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
Relâche.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45
M)
ALIEN - LA RESURREC-
TION. Ve 20h30, sa 21h-24h,
di 17h. 16 ans. De Jean-Pierre
Jeunet, (samedi à 24h, séance
supplémentaire avec Sigour-
ney Weaver) .
MARIUS ET JEANNETTE. Sa
16h, di 20h. 12 ans. De R.
Guediguian.

Pour plus d'informations,
voir notre page «Cinéma»
publiée chaque vendredi.
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Alexandre et Lucienne Hunziker-Baillod
Lisette et Francis Juillerat-Hunziker
et leurs familles

très touchés par les nombreux témoignages de sympathie reçus lors du décès de

Madame Marguerite HUNZIKER
remercient toutes les personnes qui ont pris part à leur deuil, par leur présence, leur
don, leur message et les prient de croire à l'expression de leur profonde
reconnaissance.

NIEDERWANGEN, LA TOUR-DE-PEILZ, janvier 1998.L_ J

SAINT-IMIER

NAISSANCES - 1.12. Fischer
Hugo Sylvain Philippe, fils de
Jean-Marc Edgar et Nathalie
Marthe Lucie née Brun , à Saint-
Imier; 5.12. Gogniat Valérie,
fille de Nicolas Joseph Alexis et
Claudine Marie née Wermeille,
à Le Noirmont; 14.12. Frutschi
Dylan John , fils de Patrick
Francis et Sabine Barbara née
Stefïen, à La Perrière; 20.12 Du-
pra z-Dange Théo, fils de Yvan et
Anita née Chiofalo , à Saint-
Imier; 22.12. Millois Théotime
Philibert Guy, fils de Millois
Jean-Yanne Raymond Christian
et de Dufour Aude Marie , dom.
à Saint-Imier; 23.12. Odermatt
Ramon Tizian , fils de Rudolf Jo-
sef et de Doris née Rolli , à Les
Genevez - Le Prédame; 24.12.
Griiter Lory, fille de Erwin et de
Sandra Marguerite née Carnal ,
à Sonceboz.

DECES - 3.12. Jost née
Tschanz Marceline Louise,
1924 , veuve de Benjamin , à
Saint-Imier; 4.12. Kneuss née
Urwyler, Marie Frieda , 1907,
veuve de Louis Walther, à Son-
vilier; 9.12. Geiser née Guyot
Maria Martha , 1916, veuve de
David Emile, à Renan; 10.12.
Mathys Bluette Susanne, 1907,
célibataire, à Saint-Imier; 13.12.
Mojon née Scheller Mirtha Hil-
degard , 1927, épouse de Roland
André, à Corgémont; 16.12,
Fiechter Gérard Henri , 1907,
veuf de Emma Frieda née
Urech , à Saint-Imier; 19.12.
Rosselet Arthur, 1909, époux
de Marguerite Aurèla née Bour-
quin , à Courtelary; 20.12. Clé-
mençon née Béguelin Adeline
Dora , 1911, épouse de Frédéric
Jean , à Courtelary; 21.12.
Kampf Rudolf Emile, 1908, veuf
de Léa Olga née Oppliger, à Tra-
melan.

ÉTAT CIVIL 

Couvet
Rucher
et mobilhome
en feu

Hier vers 2h30, un incen-
die s'est déclaré au lieu dit
«Le Petit-Marais», à Couvet,
emplacement occupé par la
Société cynologique du Val-
de-Travers. Un rucher et un
mobilhome ont été comp lète-
ment détruits par les
flammes. Le dégagement de
chaleur a endommagé une
baraque de chantier située
entre les deux constructions.
Le Centre de secours de Cou-
vet est intervenu pour maîtri-
ser ce sinistre. Une enquête
est en cours pour en détermi-
ner les causes, /comm

Chez-le-Bart
Appel aux témoins

Mard i vers 8h20, un habi-
tant de Bienne, circulait, au
volant d'un camion, sur la
rue du Littoral à Chez-le-
Bart , en direction de Saint-
Aubin. A l'intersection avec
la rue de Combamare, une
collision s'est produite avec
la voiture conduite par une
habitante de Chez-le-Bart , la-
quelle quittait cette dernière
rue pour se diriger sur Neu-
châtel. Les témoins de cet ac-
cident sont priés de prendre
contact avec la police canto-
nale de Saint-Aubin, tél.
(032) 835 11 21. /comm

FAITS DIVERS

Ephéméride
Le 9 janvier 1908 naissait
Simone de Beauvoir

Née à Paris , Simone de
Beauvoir (1908-1986), agré-
gée de philosophie fut d' abord
professeur avant de se consa-
crer, après la sortie de son pre-
mier roman , «L'invitée», à sa
carrière d'écrivain. Sa vie et
sa pensée seront intimement
liées à celles de Jean-Paul
Sartre. Parmi tous ses ou-
vrages, les plus remarquables
sont sans aucun doute ses ré-
cits autobiographiques: «Les
mémoires d'une jeune fille
rangée» (1958), «La force de
l'âge» (1960), «La force des
choses» (1963), «Une mort
très douce» (1964) et «Tout
compte fait» (1972).

Cela s'est aussi passé
un 9 janvier

1995 - Pour son cinquante-
naire le quotidien du soir «Le
Monde» lance une nouvelle
formule.

1990 - Charles Pasqua et
Philippe Séguin décident de
présenter, aux assises du
RPR, une contribution com-
mune pour un renouvellement
du Mouvement.

1987 - Le président nicara-
guayen Daniel Ortega signe
une nouvelle constitution , qui
garantit des libertés civiques
étendues.

1986 - Le colonel Kadhafi
déclare que les auteurs des at-
tentats des aéroports de Rome
et de Vienne étaient «complè-
tement fous».

1985 - Provoqué par un
court-circuit, au cours d'une
rigoureuse vague de froid , un
incendie fait 25 morts dans un
hôpital-hospice à Granvilliers
(Oise).

1983 - Voyage-surprise du
premier ministre britannique
Margaret Thatcher dans l'ar-
chipel des Malouines, qui
vient d'être repris aux Argen-
tins.

1977 - Arrestation à Paris
d'Abou Daoud , un activiste pa-
lestinien soupçonné d'avoir
participé à l'assassinat d' ath-
lètes israéliens aux Jeux olym-
piques de Munich de 1972.

1972 - Le paquebot «Queen
Elizabeth» , en cours de trans-
formation en université flot-
tante, est ravagé par un incen-
die à Hong Kong.

1968 - La sonde américaine
«Surveyor 7» se pose sur la
Lune. C'est la fin du pro-
gramme lunaire des Etats-
Unis.

1965 - On estime à plus de
500 le nombre de rebelles pré-
sumés exécutés par les forces
gouvernementales congolaises
en six semaines, depuis la re-
prise de Stanleyville.

1962 - Signature d'un pacte
commercial entre Cuba et
l'URSS.

1945 - Les Américains re-
prennent pied à Luzon, aux
Philippines.

1878 - Les Turcs cap itulent
dans la Passe de Shipka et de-
mandent un armistice aux
Russes. Le roi Umberto 1er
monte sur le trône d'Italie.

1792 - Le Traité de Jassy
met un terme à la guerre
entre la Turquie et la Rus-
sie.

1719 - La France déclare la
guerre à l'Espagne.

1558 - Genève devient un
canton suisse indépendant.

1522 - Le Hollandais
Adriaan Floriszoon devient
pape sous le nom d'Adrien VI
- ce sera le dernier pape non-
italien avant Jean Paul IL

Ils sont nés
un 9 janvier

- Le pape Grégoire XV
(Alessandro Ludovisi) (1554-
1623)

- Simone de Beauvoir,
femme de lettres française
(1908-1986)

- Richard Nixon , ancien
président américain (1913-
1994)

- Joan Baez , chanteuse
américaine (1941). /ap

r . iLE LOCLE Dieu a tant aimé le monde, qu 'il a donné son Fils unique,
afin que quiconque croit en lui, ne périsse point, mais
qu 'il ait la vie éternelle. . „ .„w Jean 3: 16

Monsieur et Madame André Monbaron-Dudan, à Boudry,
Magali Monbaron, à Neuchâtel,
Marie-Eve Monbaron et son ami Cédric, à Cortaillod;

Madame Lydie Christen, à La Chaux-de-Fonds, et ses enfants;
Monsieur Alfred Monbaron, à Saint-Imier,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur Eric MONBARON
leur très cher papa, beau-papa, grand-papa, frère, oncle, parrain, cousin, parent et
ami, enlevé à leur tendre affection dans sa 82e année, après une longue maladie
supportée avec courage.

2000 NEUCHÂTEL, le 7 janvier 1998.
(Home des Charmettes)

C'est dans le calme et la confiance que sera
votre force et votre délivrance.

Esaïe 30: 15

Le culte sera célébré à la chapelle du centre funéraire de Beauregard à Neuchâtel, le
lundi 12 janvier à 10 heures, suivi de l'incinération.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard, Neuchâtel.

Adresse de la famille: Monsieur André Monbaron, case postale 191, 2017 Boudry

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à la paroisse protestante de Boudry,
cep 20-1759-6.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
28.125870 j

r y
L'AMICALE DES CONTEMPORAINS 1928

a la tristesse d'annoncer le décès de

Monsieur Michel TSCHANZ
Nous garderons un excellent souvenir de notre ancien président

et membre fondateur.
t 132 20685 _J

r .  — y
M IL  EN SOUVENIR

m?\ Madame Angiolina BRILLO
^̂ ^lE^R. 1995 - 9 janvier - 1998
¦̂̂ ^

JflK Déjà 
trois 

ans que tu 

nous 

as quittés.
Ton souvenir est toujours dans nos cœurs.

Ton époux Armando, ton fils Paolo
k 132 20523 ^
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La famille de

Madame Astrid CHATELAIN
remercie très sincèrement toutes les personnes qui, par leur présence, leurs
messages, leurs envois de fleurs ou leurs dons, ont pris part à son deuil.

^ J

f  y
LE LOCLE

Profondément touché par les témoignages de sympathie et d'affection reçus lors du
décès de ma chère épouse

Madame Yolande GORGERAT-PELLATON
je remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à ma douloureuse
épreuve, par leur présence, message, don ou envoi de fleurs. Je les prie de trouver
ici l'expression de ma profonde reconnaissance.

k 132-205*0 _J

r >LE LOCLE

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus lors de
son grand deuil, la famille de

Monsieur Pierre BRULHART
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve, par leur présence, message, don ou envoi de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.
Un merci particulier au personnel de l'Hôpital du Locle pour son dévouement.

L. 132-20539 .J

tiMMkw*

LjMttl—- 1 "- » • • _i..v '* ^*** A i&A*m\\ *< ^̂ SaHt 3Ë?T
 ̂ fc>'

m̂A^ m̂mmmmmmmmmmm\\mAmAài L̂Sjy^̂ Ŝ .̂~iii^ t̂ ¦
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Situation générale: un puissant anticyclone dynamique, centré
sur la Corse, étend son dôme protecteur sur une bonne partie du
continent européen et repousse au loin les perturbations. Sa situa-
tion privilégiée lui permet de contrôler un flux d'air très doux et
sec qui remonte des parages du Sahara vers le nord de là France et
notre région. Des conditions à faire rougir un début d'automne
sont ainsi programmées aujourd'hui.

Prévisions pour la journée: le Plateau a revêtu ce matin son cos-
tume de grisaille qu'il ne tarde pas à effeuiller. Sur le massif, le so-
leil est fringant de son lever à son coucher et l'excellente visibilité
qui y règne parfait le cadre de carte postale. Les vents sont faibles
de sud-ouest en montagne et le mercure avoisine les 10 degrés sur
toute la contrée.

Demain: on ne change pas une équipe qui gagne et le même
cocktail est à la carte. Dimanche et lundi: les passages de nuages
élevés sont de plus en plus denses. Jean-François Rumley
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Fête à souhaiter
Julien

Températures
Aujourd'hui à 14 heures '

Neuchâtel: 10°
• Boudry: 10°
Cernier: 9°
Fleurier: 9°
La Chaux-de-Fonds: 9°
Le Locle: 9°
La Vue-des-Alpes: 8°
Saignelégier: 9°
St-Imier: 9°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: beau, 13°
Berne: beau, 11°
Genève: beau, 13e

Locarno: beau, 6°
Sion: beau, 6°
Zurich: beau, 11°... en Europe
Athènes: beau, 15°
Berlin: très nuageux, 9°
Istanbul: beau, 10°
Lisbonne: peu nuageux, 11°
Londres: averses pluie, 12°
Moscou: très nuageux, 0°
Palma: peu nuageux, 17°
Paris: très nuageux, 11°
Rome: peu nuageux, 16°... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 36°
Le Caire: nuageux, 18°
Johannesburg: nuageux, 22°
Miami: pluvieux, 27°
New Delhi: nuageux, 17°
New York: pluvieux, 10°
Pékin: nuageux, 21°
Rio de Janeiro: nuageux, 33°
San Francisco: pluvieux, 10°
Sydney: nuageux, 26°
Tokyo: neigeux, 5°

Soleil r
Lever: 8h 17
Coucher: 17h03

Lune (croissante)
Lever: 14h39
Coucher: 4h44

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,18 m
Température: 7°
Lac des Brenets: 751,66 m

Vent
calme, 0 à 2 Beaufort.

t

Aujourd'hui Un océan de douceur

Des chauffeurs d'autobus agressés, près de six cent
voitures incendiées Tan dernier à Strasbourg, tout
autant autour de Lyon témoignent de l'insécurité
dont la France se fait soudain une spécialité; l'Alle-
magne ne vaut guère mieux, celle-ci esclave de son
noir passé et rechignant à sévir, celle-là les mains me-
nottées par sa Déclaration des droits de Tlwmme. Le
laxisme aidant et la situation économique risquant
d'empirer des deux côtés du Rhin, le bilan s'alour-
dira à la fin de 1998.

Que faire? A propos des in-
cendiaires strasbourgeois,' un
confrère du «Monde» relève,
entre autres explications, que
l'ouverture de lignes de tram-

way a rapproché du centre les jeunes des quartiers
dits sensibles. Alors, les vitrines aguichantes et la so-
ciété de consonunation ont excité, comme le fait
d'ailleurs la télévision hexagonale qui se goinfre de
ces méfaits et s 'y vautre, leur convoitise. La réaction
est simpliste: n'ayant pas ceci, on détruit cela.

Mais de ces excès, ne sommes-nous pas tous un peu
responsables? Si nous vivions p lus simplement, p lus
honnêtement,' si nous savions préférer au superflu et
au clinquant le nécessaire, peut-être donnerions-nous
moins défausses envies à cette jeunesse qui sait sans
bien le savoir qu 'elle n 'a presque p lus rien à attendre
de la vie. Claude-Pierre Chambet

Billet
Feu de rage

Horizontalement : 1. Arsène Lupin, en personne... 2.
Le bruit finit par la tuer - Monnaie étrangère. 3. Arbre à
latex - Premières à l'arrivée. 4. Facteur sanguin - Moyen
d'éclairage. 5. Genre de croquenot. 6. Ligne saillante. 7.
Conjonction - Muettes - Autres gens. 8. Gaillardes et
dégourdies. 9. Infinitif-On en fait une facture. 10. Signe
d'opposition - Pas très énergique. 11. Quand ils
prennent fin, on change de décor.

Verticalement : 1. Une fille de mœurs douteuses.
2. Sensation de bien-être et de plénitude - Pronom
indéfini. 3. Contesta - A cause de lui, on gagne ou on
perd tout - Un tel sommeil est profond. 4. Le message
qu'il écrit est le dernier qu'il laisse. 5. Rameau flexible -
Possessif. 6. Dispersée en désordre - Tête rocheuse. 7.
Petit commerce en voie de disparition - Note. 8. Forme
d'avoir - Un truc hallucinant. 9. La bamboche, ils
connaissent... - On n'en parlerait pas s'il n'y avait pas
les autres.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 281

Horizontalement : 1. Variation. 2. Eva - Ré. 3. Licences. 4. Isabeau. 5. Voiler - Au. 6. Losange. 7. Lulu - Béat. 8.
Eiger. 9. Sa - Su - Fou. 10. Tic - En - Ns. 11. Elastique. Verticalement : 1. Vélivoliste. 2. Aviso - Ail. 3. Racaille -
Ça. 4: Eblouis. 5. Années - Guet. 6. Carabe - Ni. 7. Eu - Nerf. 8. Ors.- Aga - ONU. 9. Né - Quêteuse. ROC 1156

MOTS CROISÉS No 282

Entrée: Céleri rémoulade.
Plat princi pal: ESCALOPES À L'ORANGE.
Dessert: Gâteau de semoule.
Ingrédients pour 4 personnes: 4 escalopes

de dindonneau , 3 oranges juteuses , 1 verre à li-
queur d'armagnac, 1 cuil. à soupe de sucre, 1
cuil. à soupe de crème fraîche, beurre pour la
cuisson, sel, poivre.

Préparation: laisser fondre le beurre dans
une poêle.

Y faire dorer puis cuire les escalopes (5mn
environ sur chaque face, suivant l'épaisseur).
Saler, poivrer.

Flamber avec l'armagnac chauffé.
Retirer les escalopes et les réserver au

chaud.
Etaler le sucre dans la poêle et laisser cara-

méliser (caramel blond). Ajouter le jus des
oranges; délayer. Remettre les escalopes dans
la poêle. Laisser cuire quelques minutes de
chaque côté à feu moyen.

Disposer les escalopes sur le plat de service.
Délayer la crème dans la sauce et laisser

chauffer. En napper les escalopes.
Disposer des rondelles d'orange en garni-

ture.

Cuisine
La recette du jour

LUT1T£ C0NTR£ LE CHÔMfIGB
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