
Expo 2001 Comme une
grande sculpture collective

On ne saurait être p lus
concis: «01»...

C'est le nouveau titre de
«L'Expo 2001, le temps ou la
Suisse en . mouvement».
Symboliquement, on adopte
le langage binaire de l'infor-
matique. On peut aussi dire
que c'est le résultat espéré
du match entre les oppo-
sants et les partisans de
l'Expo...

Opinion
Expo 01

Sans être aux antipodes
du thème initial, on peut
constater qu'avec le temps et
le mouvement, l'Expo
émerge des limbes' avec un
prof il qui ne demande qu'à
s'affirmer.

Le flou artistique qui est
maintenu est un gage d'hon-
nêteté de la part des concep-
teurs qui veulent exprimer
une Suisse à inventer, si
nous avons bien compris
leur message...

«Une Suisse p leine d'intel-
ligence et de créativité» qu'il
s'agit de sortir de la torpeur
en installant un cadre éphé-
mère où pourront s'expri-
mer les talents, nombreux et
variés, qui sommeillent sous
la chape du conformisme et
de la.rigueur, vertus prônées
au seul p r o f i t  du rendement.
Sommes-nous vraiment de-
venus secs spirituellement
afin de devenir p lus effi-
caces matériellement?

«01», c'est un jalon
p lanté dans le troisième mil-
lénaire pour indiquer des
épanouissements possibles,
c'est là mise en œuvre d'un
processus de créativité dont
on ne saurait exiger aujour-
d'hui des «normes» contrai-
gnantes.

Mais...
Hier matin, ponctuelle-

ment, le même temps ou l'on
glorifiait à Berne les vertus
de la créativité en marche,
un jeune tagueur compa-
raissait devant le Tribunal
de police de La Chaux-de-
Fonds. D'une langue aussi
leste que grossière il- en-
voyait Madame le j u g e  se
f a i r e  sodomiser, gestes et f i o -
ritures verbales à l'appui.
Eue est restée de marbre!

La créativité dont nous al-
lons devoir faire preuve,
dans les années à venir,
tient dans le relais entre ces
deux discours, l'un riche
d'espoir et l'autre dénué
d'espérance.

Pour choquant qu'il soit,
le rapprochement entre ces
deux conceptions antago-
nistes de l'avenir pose une
interrogation à laquelle la
démocratie suisse «p leine
d'intelligence et de créati-
vité» devra apporter une ré-
ponse avant «01».

Gil Baillod

Pipilotti Rist a, hier à Berne, dévoilé les contours de l'Exposition nationale. Selon la di-
rectrice artistique, l'événement de 2001 sera une grande sculpture collective dont les
formes sont en train d'être taillées. photo Keystone

La Chaux-de-Fonds
Tabassage? Démenti policier
La gare de La Chaux-de-Fonds a été le lieu d'une alterca-
tion qui a suscité une manifestation des jeunes samedi der-
nier. Accusée de tabassage, la police réfute, photo Galley

Hockey sur glace Le HCC
a dû baisser pavillon hier

Boris Leimgruber - Benoît Pont - Thomas Heldner: Ambri-Piotta s'est retiré vainqueur 7-4
des Mélèzes hier au soir. photo Galley

Le Locle Un demi:milliûn
pour le Musée d'horlogerie

Le Conseil général du Locle est appelé à voter un crédit de
500.000 fr. en faveur du réaménagement du deuxième
étage du Musée d'horlogerie qui passera de l'obsolète au
futuriste sous le thème «Les temps du temps».

photo Musée d'horlogerie

Le conseiller national radi-
cal Daniel Vogel n'est pas
d'accord avec le référen-
dum lancé samedi contre la
nouvelle taxe poids lourds.

photo a

Poids lourds
Un référendum
trompeur
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Gorgier
Pourquoi enlever
les arbres
devant la prison?

p6

Jura
Polémique
autour des .
«têtes-de-nègre»

P 7

ronaauon nernoise
pour améliorer
les transports

Désormais, le transport
des handicapés bernois est
l'affaire d'une fondation.

photo Galley

Handicapés
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Expo 2001 Pipilotti Rist dévoile
les contours d'une œuvre en devenir
L'Expo 2001 sera une
grande sculpture collec-
tive. Hier, la directrice ar-
tistique Pipilotti Rist a dé-
voilé les contours. Mais
n'a pas levé le voile sur les
formes de l'œuvre. Nor-
mal, elle est en train
d'être taillée.

Sandra Spagnol
et Sonia Graf

«Ensorcelez-nous avec votre
art. Continuez de nous faire
rêver!», clame un journaliste
à Pipilotti Rist à l'issue de la
conférence de presse. La di-

rectrice artistique de l'Expo
2001 tombe. Elle feint l'éva-
nouissement. Dans un coin de
la salle, la directrice générale
Jacqueline Fendt sourit. La
première grande «épreuve»
en public de Pipilotti Rist a vi-
siblement séduit les quelque
250 représentants des médias
qui , hier, ont fait le déplace-
ment au Kunstmuseum de
Berne. Et cela même si la
jeune jongleuse d'images
vidéos n'a dévoilé aucun pro-
jet concret: «Aujourd 'hui,
l'Expo 01 (selon les propres
termes de la directrice) est un
«work in progress». Mais les
bases du processus, qui est en

lui-même une première dé-
marche artistique, sont
posées».

Chez Pipilotti , il y a d'abord
le look: hier, elle n'arborait ni
cheveux bleus , ni costume tra-
ditionnel appenzellois. Elle est
apparue avec les cheveux
courts et un complet-cravate. Il
y a surtout la forme: «l'Expo
ne veut pas seulement montrer
les possibilités de l'avenir, mais
aussi nous préparer à la com-
p lexité et au chaos. Comme un
sismographe, elle nous fera
voir où nous en sommes, tout
en nous permettant d'anticipe r
d'éventuels tremblements de
terre».

Un voyage qui n'a pas
peur du grand large

Sur le mur de la salle défi-
lent des images, ainsi des col-
lages de cartes postales de la
région des Trois-Lacs. L'eau
est omniprésente. Apparaît ,
soudain, le sillage d'un bateau
reliant Neuchâtel à Bienne.
«LExpo 01 sera un voyage. De
ceux - magnifiques - dont on
ne connaît pas la destination.
Un voyage émotionnel, sp iri-
tuel, intellectuel qui n'a pas
peur du grand large». Toutes
et tous , s'est exclamée Pipilotti
Rist, peuvent être du voyage. A
une condition: «Avant de s 'em-
barquer, il a f allu jeter par-des-
sus bord les convictions toutes
faites et faire entrer dans la ré-
fle xion des points de vue diffé-
rents».

Pour la directrice artistique Pipilott i Rist, I Expo 2001 sera un voyage. «De ceux - ma-
gnifiques - dont on ne connaît pas la destination.» photo Keystone

Les affrontements seront
tolérés. Mieux, ils seront en-
couragés. Mais avec «l'inno-
cence du regard». Car il permet
«d'éviter les controverses mes-
quines, les débats illusoires... Et
de frapper avec le sourire!»

L'expo sera une grande
sculpture collective. L'Expo
veut créer un lieu de fête. Un
espace où l'on peut chanter
ensemble, exhumer des
vieilles complaintes ou inven-
ter des airs nouveaux, a pro-

mis la directrice artistique.
«Les improvisations et les dé-
tournements de texte sont non
seulement permis, mais en-
couragés».

SSP

L'amour?
Aux oubliettes !

En tout, ce sont quelque
2000 projets qui sont parve-
nus à la direction de l'Expo
2001, dans le cadre de la cam-
pagne de participation. Lancée
en juin dernier, celle-ci a pris
fin le 31 décembre. Mais seuls
70 projets seront retenus.
Pour la petite histoire, depuis
la nomination de Pipilotti Rist,
le 1er août, les propositions se
sont mises à pleuvoir.

Deux mille projets . Qui
émanent pour un tiers de
Suisse romande et pour deux-
tiers de Suisse allemande, se-
lon Livia Hegner. «Les projets
proviennent de tous les mi-
lieux, de tous les secteurs».

Les thèmes le plus souvent
traités concernent les tech-
niques de communication, le
multimédia et Internet, la réa-
lité virtuelle, les débats poli-
tiques, les sujets d'actualité
(Suisse et Union européenne,

importance internationale de
la Suisse), le développement
durable et l'écologie, l'éduca-
tion et la culture, etc.

A contrario, l'amour, la fa-
mille, la vieillesse, les enfants,
l'argent, la défense et la sécu-
rité, notamment, ont été «ou-
bliés».

Oubliés, vraiment? Pour Pi-
pilotti Rist, les gens «hésitent
à parler de thèmes qui les tou-
chent vraiment».

Durant toute la durée de
l'Exposition, plus de 200.000
représentations sont prévues,
ainsi que quelque 250
«events» (événements) qui se-
ront créés sur les cinq arte-
plages. Selon Livia délia Valle,
«nous allons encourager la
création de specta cles et mani-
festations susceptibles de pro-
voquer des rencontres inatten-
dues, voire dérangeantes».

SSP

Ils bougent, communiquent,
ils sont jeunes et enthousiastes

Solidaires comme les cinq
doigts de la main et les cinq
arteplages de l'Expo 01, les
six membres de l'équipage de
la direction artistique sont des
pros... prometteurs. Le plus
vieux d'entre eux aura à peine
40 ans en 01; ils bougent , ils
sont clairs, ils sauront par
conséquent articuler les
choses pour «nous ensorce-
ler». Jeune, dynamique, fémi-
nine plurielle, l'équipe de Pi-
pilotti Rist — en super forme
hier à Berne — a tout pour
convaincre et réussir son man-
dat durant les trois ans qui lui
restent. Portrait succinct.

En charge des «events», Li-
via délia Valle (1961) est li-
cenciée en lettres/Uni Genève
et déj à au parfum de la cul-
ture (spectacles , cinéma).
Chef d'orchestre de la cam-
pagne de participation , Livia
Hegner (1963) s'est formée à

l'Ecole hôtelière de Lausanne, Centre de culture et de
puis a dirigé son propre res- congrès de Lucerne. Cadette
taurant à Zurich , avant d'œu- de l'équipe, Anahita Krzyza-
vrer au projet du nouveau nowski (1968) est spécialisée

La «cuisine» de la direction artistique est un grand
chaudron qui bout en permanence! Elle est le labora-
toire des images, des idées, des concepts, etc. photo sp

en sciences de la culture et en
art contemporain , langues et
communication, formée en Al-
lemagne/Uni Lunebourg. Elle
assume le secteur «cuisine»
de l'Expo 01. D'un an plus
âgée, Danielle Nanchen a étu-
dié la philosophie, l'histoire
de l'art et la littérature à l'Uni
de Lausanne. Auteur de nou-
velles et collaboratrice en
courts métrages, elle est res-
ponsable de la campagne par-
ticipation. Formée aux Arts
app liqués de Vienne et à
l'Ecole de design de Bâle, Pi-
pilotti Rist (1962) est vidéaste
et adore les installations, ainsi
qu 'on le sait. Enfin , seul de
son espèce, son adjoint Pius
Sidler (1961) est formé en his-
toire de l'art et en informa-
tique/Uni Zurich et travaille
comme conseil stratégique
d'entreprise.

SOG

Eren
Témoignage de
Jan de Haas

Comment être solidaire et
créatif avec les pauvres et les
exclus dans un monde en ur-
banisation croissante? Le sujet
fera l'objet de la journée can-
tonale des délégués Terre Nou-
velle des paroisses réformées
neuchâteloises, organisée à
Travers , salle de la Colom-
bière, samedi 17 janvier. Les
participants seront mis au par-
fum des moyens d'action , des
intervenants de terrain partici-
peront à une table ronde, tout
cela en vue de la campagne oe-
cuménique 98 intitulée «Soli-
darCité». L'après-midi , une
conférence publique offrira au
pasteur lausannois Jan de
Haas de venir témoigner de sa
«Pastorale de la rue». Entre
deux, un repas respectant les
principes du commerce équi-
table.

PFB

Emploi B. Kappeler contre le pessimisme
Invité de la Société d'étude
pour la gestion du personnel
hier soir à Neuchâtel, l'an-
cien secrétaire de l'Union
syndicale suisse Beat Kappe-
ler s'est montré résolument
optimiste sur les chances de
l'emploi en Europe.

Affranchi des clans et des
mots d'ordre, Beat Kappeler fe-
rait bondir ceux des syndicalistes
qui ne s'autorisent pas toutes les
remises en question. Ancien se-
crétaire de l'Union syndicale
suisse, l'Appenzellois s'expri-
mait hier soir devant la société
d'étude pour la gestion du per-
sonnel: Selon lui, l'Europe et la
Suisse pèchent par pessimisme.
Le travail? On annonce sa fin.
L'exclusion? Une réalité incom-
pressible. Des hypothèses, rien
de plus, estime Beat Kappeler. Et
fausses par dessus le marché.

Pendant que les Etats-Unis
créaient 40 millions d'emplois

durant les vingt-cinq dernières
années, l'Europe affichait un
zéro absolu. La qualité même du
chômage diffère entre pays an-
glo-saxons et Europe. Forte rota-
tion là-bas, chômage de longue
durée ici. Or, pour contrer le
chômage et doper son économie,
«l'Europe réagit par l'évacuation
des gens du travail. Elle abaisse
le temps de travail, met à la re-
traite anticip ée. Et pour f inancer
ces retraits du marché du travail,
les coûts sociaux grimpent». On
ne saurait être plus clair: la
baisse du temps de travail ne
crée pas de postes de travail, es-
time Beat Kappeler.

S'il admet que le modèle an-
glo-saxon n'a pas fait toutes ses
preuves, Beat Kappeler met en
avant son dynamisme et sa flexi-
bilité. «En Europe, l'éventail des
salaires s 'est réduit, au contraire
des USA. Nous devons réfléchir à
la possibilité d'emp lois moins ré-
munérés permettant aux moins

Le modèle anglo-saxon a
du bon, estime Beat Kap-
peler. photo a

bien formés de travailler p lutôt
que de chômer»

Face au défaitisme européen,
Beat Kappeler oppose un accent
porté sur les ressources hu-
maines, et notamment sur la for-
mation. Sommes nous oui ou

non dans une société du savoir.
Lors des fusions et restructura-
tions, les ressources humaines
sont souvent gaspillées, estime-t-
il en outre. «Les entreprises de-
vraient créer des unités et les lais-
ser à leurs emp loyés, p lutôt que
de licencier et subventionner le
chômage avec des p lans so-
ciaux.»

Pour Beat Kappeler, l'état so-
cial actuel exclut du travail et pu-
nit ceux qui le reprennent: au
moindre revenu dégagé, les aides
tombent. «Ce p iège de la pau-
vreté se manifeste dans l'Ai, en
p artie dans l'assurance chômage,
dans les bourses d'études, dans
les rentes comp lémentaires et
l'assistance sociale.» Clairement,
si l'on veut «assurer à presque
tout le monde la possibilité de ga-
gner sa vie», il faut se tourner
vers de véritables soutiens incita-
tifs au travail. Suivez son re-
gard...

PFB

î es rouies neucnaieioises,
en décembre, ont été le
théâtre de 193 accidents , qui
ont fait 45 blessés et deux
morts. La vitesse inadaptée
(69 cas) vient au premier
rang des causes. Elle est sui-
vie par l'inattention , la viola-
tion de priorité , les compor-
tements incorrects (distance
insuffisante, marche arrière ,
etc.) et l'alcool (la police a
par ailleurs constaté huit cas
d'ivresse sans accident).

Parmi les autres motifs
d' accident , on retiendra une
quinzaine de dépassements
et cinq cas d'incapacité à
conduire liée au sommeil ou
à l'usage de stupéfiants.

La police a enregistré en
décembre 22 violations des
devoirs en cas d'accident ,
mais dans le même temps 9
de ces conducteurs indéli-
cats ont été identifiés,
/comm-réd

Route Vitesse
en cause

Soutien de Francis Matthey
Pour Francis Matthey, le

président du Comité straté-
gique de l'Expo 2001, la
jeune équipe dont s'est en-
tourée Pipilotti Rist ne lui fait
pas peur. Au contraire. Elle
est un gage que «l'Expo doit
être faite par les nouvelles
générations. Or, Pip ilotti Rist
est porteuse de confiance.
Notre rôle consiste surtout à
veiller à ce que le mandat soit
rempli».

Pipilotti Rist a d'ailleurs
toute la confiance de la direc-
tion de l'Expo. «Si je suis
venu aujourd'hui, c'est parce
qu'elle me l'a demandé. Mais

c'est d'abord et surtout parce
qu 'il est nécessaire que l'é
quipe se sente soutenue. Car
il y  a une unité de vue entre
les différents partenaires de
la manifestation de 2001».

Les pontes de l'expo
avaient d'ailleurs eu connais-
sance du concept de la direc-
tion artistique avant la confé-
rence de presse d'hier. Fran-
cis Matthey, pour sa part , est
convaincu: «Il faut un
concept très fort pour «popu-
lariser» l'Expo 2001. Or, je
suis convaincu qu 'avec cette
équipe, on y  arrivera!»

SSP



Manif des jeunes Le commandant
de police fait le point
Lors de la manifestation de
samedi dernier, des jeunes
accusaient la police de ta-
bassage. Réfutant ces faits,
le commandant de la police
locale a fait le point hier.
Pour lui, il n'y a pas eu de
coups portés par des poli-
ciers lors de l'incident sur-
venu mardi 6 janvier.

Pour exposer les faits tou-
chant autant la manifestation,
de samedi 10 janvier (lire

notre édition du 12 janvier)
que l'altercation survenue à la
gare mardi 6 janvier, le com-
mandant de la police locale
Pierre-Alain Gyger a tenu à
être accompagné de l'adjoint
au commandant de la police
cantonale, André Duvillard.

«La manifes tation sponta -
née de samedi dernier reposait
sur des dires totalement erro-
nés et certains jeunes ont vite
saisi qu 'ils avaient été manip u-

lés», précisait le commandant
Pierre-Alain Gyger.

Que s'est-il passé ce fameux
mardi? «A 20h25, une pa-
trouille a eu son attention atti-
rée par trois jeunes hommes as-
sis dans le hall de la gare. L'un
d'eux manipulait un couteau
de type pap illon, soit une arme
blanche prohibée par la légis-
lation. Les deux agents ont
voulu les identifier. L'un a re-
fu sé de décliner son identité.
Les agents ont ensuite été inju-
riés, menacés, bousculés. Une
personne présente a tenté de
s 'interposer et une bagarre a
suivi entre un adolescent et
cette personne et il n'est pas
impossible qu 'il y  ait eu des
blessures. Aux prises avec les
deux autres jeunes, l'un des
agents était menacé avec un
couteau à hauteur du visage».

«Les trois adolescents maî-
trisés ont été conduits au poste
de police, et à aucun moment
un agent n'a f r a p pé les jeunes,
ni dans le transport, ni au
poste. Par contre, l'un des poli-
ciers a reçu un coup qui a pro-
voqué un arrêt de travail.
D 'aucuns ont tenté de banali-
ser ces faits particulièrement
graves étant donné l'âge des
jeunes gens (dans les 16 ans),
et de les transformer en bavure
policière, mais cela ne reflète
nullement le portrait de la ma-
jorité de notre jeunesse. La po -
lice locale a rempli sa mission
en toute légitimité».

L'affaire aura des suites pé-
nales et les jeunes, mineurs,
sont déférés à l'autorité tuté-
laire, De plus, le père d'un des

adolescents a déposé plainte,
son fils portant des marques
de coups violents.

Malaise et harcèlement?
Y a-t-il harcèlement par les

fréquents contrôles d'identité,
comme le relèvent les jeunes ,
et la gare est-elle un endroit
particulièrement chaud?

Pierre-Alain Gyger: «Il est
normal qu 'en cas d'agisse-
ments suspects, nous procé-
dions à des contrôles. Le fait
d'invectiver la police est un
motif suffisant pour une identi-
f ication. La gare est un lieu
riche d'activités qui nécessite
une présence policière. Il est
vrai que certaines personnes
peuvent être contrôlées p lu-
sieurs fois, mais il n'y  a pas
harcèlement».

Il n'y a pas non plus malaise
entre les jeunes et la police se-
lon le commandant.
D'ailleurs, les autorités poli-
tiques ne jugent pas utile de
prendre des mesures face à
une manifestation spontanée

Les jeunes gens interpellés à la gare mardi 6 janvier déte-
naient les deux couteaux ci-dessus dont l'un (modèle pa-
pillon) est interdit. photo Galley

comme celle de samedi , «qui
est une forme de liberté d'ex-
pression». Les auteurs des dé-
bordements , soit ceux qui ont
cassé deux vitres (dont l'une

au bâtiment de la police canto-
nale), sont néanmoins recher-
chés et devront rendre compte
de leurs actes.

Irène Brossard

«J'ai été frappé...»
«On n a pas été poli, mais

on en a marre d'être toujours
contrôlés. On subit tous les
j ours des fouilles à la gare, on
est victimes de harcèlement!»
L'un des trois jeunes inter-
pellés a une autre version des
faits . S'il ne conteste pas
avoir un peu poussé le bou-
chon par les propos tenus
contre les agents, il affirme
d'autre part avoir été réelle-
ment frappé. Non seulement
dans la bagarre avec la per-
sonne qui s'est interposée
mais également lorsque les
agents l'ont sorti de la gare
et emmené dans le fourgon.
«Dans le bus, j 'ai reçu un
coup de poing et un coup de
p ied à la tête».

Appelé pour le récupérer
au poste, son père atteste des
marques de blessures. Il ra-
conte: «Je l'ai conduit à l'hô-
p ital où j 'ai demandé un
constat mais on m'a dit que

ce n'étaient que des égrati-
gnures. Alors j e  suis allé chez
mon médecin et le lendemain
j 'ai po rté p lainte». Preuves à
l'appui , des photos témoi-
gnent effectivement de
marques de blessures à la
tête, sur les bras et le thorax.

Le jeune homme j oue-t-il
de malchance? Dans l'après-
midi de samedi, il a été (par
hasard dit le commandant) à
nouveau interpellé et conduit
au poste. Les agents savaient
déjà qu 'une manifestation se
préparait , a confirmé Pierre-
Alain Gyger. Ils ont toutefois
relâché le jeune homme vers
17h. «J'ai couru à la manij
pour dire aux copains qu 'il
fallait tout laisser tomber, je
ne voulais pas qu 'il y  ait des
problèmes, mais c'était trop
tard. Alors je suis rentré chez
moi et maintenant, on me
colle tout sur le dos...».

IBR

La police et le spray au poivre
Dans 1 altercation de la

gare, les jeunes gens ont été
aspergés de spray au poivre.
Nouvelle arme de la police?
Le commandant confirme et
expli que: «Ce type de spray
est un moyen de contrainte le
moins dommageable. Il est
utilisé lorsqu'une personne est
surexcitée et lors d'agressions
sur des tiers ou sur la police.

Son usage évite des gestes dis-
proportionnés dans ce genre
de situation».

«C'est p lus efficace que de
s'en prendre aux mains»,
ajoute André Duvillard. Le
spray provoque une irrita-
tion des muqueuses , pique
les yeux et fait pleurer abon-
damment. C'est aussi
l'usage du spray qui a semé

la confusion devant la police
cantonale samedi. «Personne
n'est sorti du poste à ce mo-
ment pour s 'en prendre aux
jeunes. Par contre un agent
rentrant de ronde s 'est trouvé
dans la mêlée et a fait usage
de son spray». Voilà pour-
quoi tout à coup la manif
s'est dispersée.

IBR

Salle de musique
Claude Berset en concert

La Société de musique est
heureuse d'accueillir le pia-
niste chaux-de-fonnier Claude
Berset, qui nous propose un
programme d'une rare den-
sité: C.-P.-E. Bach (Fantaisie),
Schubert (sonate No 19),
Scriabine (sonate No 9) et
Schumann (Carnaval).

C.-P.-E. Bach a joui de son
vivant d'une immense noto-
riété, puis son œuvre - très
riche - est peu à peu tombée
dans l'oubli. On la redécouvre
aujourd'hui , au fil des publi-
cations et des éditions, et on
constate que sa réputation
n'avait rien d'usurpé. Ses
nombreuses œuvres pour cla-
vier, en particulier, sont admi-
rables , aussi bien par leur di-
versité que par leur nou-
veauté.

La sonate en ré majeur de
Schubert hit écrite en 1825,
alors que le compositeur par-
courait avec un ami les Alpes
autrichiennes. Tranchant avec
les sonates immédiatement
précédentes, elle traduit un
optimisme vivifiant , une sorte
d'éclat vital nouveau. Techni-
quement , elle se signale par

ses constantes recherches
rythmiques et ses dimensions
quasi orchestrales.

Scriabine a composé sa 9e
sonate en 1913, et, selon sa
fille Marina Scriabine, il la
comparait à «un rêveur as-
sailli dans un cauchemar par
des forces diaboliques».

De là , peut-être, le surnom
de «Messe noire» que lui attri-
bua une amie du compositeur,
Mme Podgaestski. On sait que
Scriabine se consacra à une
constante recherche spiri-
tuelle et mystique, à compo-
santes théosophiques et orien-
tales, dont il est en vérité diffi-
cile de cerner les contours.
Mais pour lui , spiritualité et
sonorité musicale consti-
tuaient les deux aspects d'une
même recherche.

Œuvre éblouissante, toute
de fraîcheur et de jeunesse,
Carnaval fut écrit en 1835,
pour Ernestine von Fricken,
dont Schumann était alors
amoureux.

MRT

Salle de Musique, demain à
20H15

Tribunal de police Une audience
sprayée d'inj ures
«Vous êtes tous une bande
d'hypocrites bourrés aux
as!» Tagueurs, plutôt vio-
lents et particulièrement
remontés contre la so-
ciété, les quatre prévenus
qui comparaissaient hier
devant le Tribunal de po-
lice avaient à répondre
d'un nombre impression-
nant de dommages à la
propriété.

Une quarantaine de plai-
gnants , quatre prévenus, une
présidente imperturbable,
l'audience du Tribunal de po-
lice d'hier matin pourrait fi gu-
rer en bonne place dans le
«Guiness des records»!

S'ils parlent d'eux-mêmes,
les faits sont tout de même
haut en couleur. L'art «brute»
habite F. B., G.-J. G., N. N. et
O. P. La plupart des façades de
La Chaux-de-Fonds pourraient
en répondre. Fiers de leurs
prouesses «pseudo-graffi-
tiques», les quatre lurons se
sont toutefois fait prendre le
spray à la main , le 13 octobre
96 sur le coup des trois heures
du matin.

Une identification sem-
blable à un jeu d'enfant. A
court sans doute d'imagina-
tion mais pas de peinture, les
tagueurs sprayant systémati-
quement les mêmes vocables,
chaque fois qu'une façade
chaux-de-fonnière leur parais-
sait avenante.

De l'acharnement?
Des quatre prévenus, seul

F. B. récuse les faits qui lui
sont reprochés: «Je conteste to-
talement tout. C'est une véri-
table injustice. Les flics se sont
acharnés contre moi. Ils m'ont
gardé huit heures. Vous pou-
vez vous mettre dans la tête
que je ne paierai pas un cen-
time. De toute façon, ici, c'est
un village de m.... Vous feriez
mieux de vous occuper des ca-
més». Aux plaignants de s'in-
surger : «On ne vous retient
pas. Non mais des f ois, à l'en-
tendre, on croirait que les cou-
pables c'est nous!»

La présidente, Claire-Lise
Mayor Aubert interpelle le
prévenu: «Vous êtes un violent.
D 'ailleurs, vos camarades
vous craignent». F. B. s'em-

porte : «Un violent, mon c!»
Avec brio et indifférence, la
présidente poursuit: «Je pro-
pose à ceux qui ont admis les
faits de nettoyer les façades ».
Pour intelligente, l'idée ne
semble pas séduisante. «Oh!
ben alors, ça me ferait rien
ch...!» lance tout de go G.-J.
G. qui poursuit: «Vous ne vou-
driez pas que l'on paie et qu 'en
p lus, on nettoie». Impertur-
bable, la présidente essaie
d'expliquer : «Il ne vous est
pas venu à l'esprit que vous dé-
tériorez la propriété d'autrui?»
Un langage que «ne capte pas»
G.-J. G, mais qui autorise un
des plaignants, représentant
de la ville de La Chaux-de-
Fonds , à prendre la parole:
«Sprayer, la nuit et en cati-
mini, relève d'une attitude
lâche. D 'autant que la ville
vous met des surfaces à dispo-
sition depuis 94. Le nettoyage
de vos tags coûte aux citoyens
1/4 de million de francs. Avez-
vous l'argent nécessaire pour
les dédommager?» Des propos
certes sages, mais qui ne ren-
contrent pas l'aval de F. B. «Le
respect de la propriété d'au-

trui, j 'en ai rien à faire. Vous et
les autres, allez vous faire f...
sinon j e  vous p ète la gueule».

Retour de manivelle
Le quatuor tremble sur ses

bases. O. P. et N. N., plutôt si-
lencieux, prennent la parole :
«On arrête, ça coûte trop
cher!» Sage décision à l'heure
ou tombe le couperet de la jus-
tice. O. P. et N. N. écopent de
trois jours de prison , avec sur-
sis durant un an , et à 200
francs d'amende. F. B. et G.-J.
G. sont condamnés à cinq
jours de prison ferme et à 350
francs d'amende.

II est vrai que ces deux
sprayeurs n'ont rien fait pour
alléger leur peine. «Vous j ugez
sans preuves. Je ne vous ferai
jamais confiance, ni au sys-
tème d'ailleurs. Je suis marié,
j a i  un gosse et je suis aux Ser-
vices sociaux» s'emporte F. B.
qui , dépassant alors verbale-
ment toutes les bornes , injurie
gravement la présidente in-
ébranlable.

Chapeau bas, Madame.

Christiane Meroni

L'électricité, ça se paie!
Chef d'entreprise, P. T.

comparaissait hier au Tribu-
nal de police pour deux af-
faires que la présidente
Claire-Lise Mayor Aubert a
souhaité lier. D'une part, il
s'agissait d'un nouveau juge -
ment après cassation pour
soustraction d'énergie, escro-
querie et subsidiairement
abus de confiance et insou-
mission à une décision de
l'autorité. P. T. avait ponté un
compteur d'électricité à pré-
paiement, afin de disposer de
courant alors que le compteur

était à sec. Comme c'était un
vendredi soir, le prévenu
argue qu 'il n'a pu contacter
les S.I.; il ignorait aussi que
ces derniers ont un service
d'urgence. Il est parti en va-
cances et au retour il n'y a
plus pensé.

Pour l'autre affaire , P.T. est
opposé à l'un de ses employés
qui , accidenté, devait toucher
des indemnités de la CNA, in-
demnités qui ont été englou-
ties dans le compte bancaire
de P.T. et que l'ouvrier n'a ja-
mais touchées. Le prévenu

avait été condamné lors d'une
audience à laquelle il ne s'était
pas présenté. Par oubli , dit-il
tellement «tourmenté avec la
maison que j 'occupe et trau-
matisé à la lecture du journab>
(une autre affaire qui sera ju-
gée bientôt). Il s'est excusé le
lendemain et a demandé le re-
lief de son jugement. Il aurait
dû s'acquitter de sa dette jus-
qu'au 30 octobre dernier, ce
qu 'il n'a pas fait.

Toutes ces affaires s'inscri-
vent dans un véritable imbro-
glio: assurances impayées que

P. T. assure avoir réglées, sai-
sie de salaire à l'Office des
poursuites, situation person-
nelle très embrouillée (le pré-
venu se dit sans revenu), à tel
point que la présidente pose la
question: «Vous devez bien
acheter du pain pour manger;
comment faisiez-vous?». Elle
va compléter son dossier et vé-
rifier certaines données pour
une prochaine audience. Des
révocations de sursis précé-
dents planent sur les deux af-
faires.

IBR

Imaginée dans «Tiré à
part» par l'écrivain et histo-
rien Jean-Jacques Fiechter,
une vengeance machiavélique
a été portée à l'écran par Ber-
nard Rapp . L'histoire se
construit autour d'un écri-
vain et de son éditeur. Les
deux hommes se connaissent
depuis leur jeunesse. Des
liens «amicaux» les unissent,
mais dans leur natu re, tout
les divise. Sans le savoir,
l'écrivain va inciter l'éditeur
au meurtre, «exécuté» de la
manière la plus subtile qui
soit. Le film, tiré de cette his-

toire, sera projeté les 17 et 18
janvier, à 20h30, à l'ABC,
ainsi qu'au Gymnase cantonal
(pour les étudiants). Ces pro-
jections sont liées à la confé-
rence que l'auteur du roman ,
Jean-Jacques Fiechter, don-
nera jeudi 15 janvier au Club
44. L'écrivain parlera à cette
occasion des trésors de
l'Egypte anti que découverts à
Turin par Jean-François
Champolion. Un thème que
l'écrivain a développé dans
«La moisson des dieux», titre
de l'exposé qui sera donné à
20h30. ASA

ABC Une amitié meurtrière



Musée d'horlogerie «Les temps du
temps», nouveau départ sur les Monts
Un demi-million: c'est le cré-
dit que le Conseil général
du Locle est appelé à voter,
le 21 janvier prochain, en
faveur du réaménagement
du deuxième étage du Mu-
sée d'horlogerie.

Claire-Lise Droz

«Notre ambition n'est pas de
faire un petit MIH», avait
lancé Charles-André Breguet ,
président du comité du Musée
d'horlogerie du Locle, lors
d'une réunion avec ses homo-
logues chaux-de-fonniers.
Echange de bons procédés:
ceux-ci lui avaient affirmé que
leur ambition n'était pas de
faire un grand château des
Monts ! Le but est donc clair:
rendre ces deux musées com-
plémentaires, pas concurren-
tiels.

Le deuxième étage du mu-
sée du Locle verra sa muséo-
graphie totalement remodelée,
sans que cela affecte l'exté-
rieur du château.

L'expo actuelle était «un
peu ringarde» de l' avis même
de Charles-André Breguet ,
puisque datant d'une tren-
taine d'années et consistant
pour l'essentiel en une présen-
tation de pièces suivant l'ordre

chronologique de la lignée des
rois de France, ce qui laissait
les visiteurs perplexes...

Le temps en ellipse
Le musée s'est adjoint les

services de Nathalie Giroud ,
architecte-muséographe de Pa-
ris. Celle-ci s'est prononcée
pour une nouvelle construc-
tion en forme d'ellipse ou-
verte, permettant d'exposer
des pièces de collection sur les
façades extérieures et inté-
rieures de ce nouveau bâti.

Cette future exposition per-
manente, destinée à durer de
20 à 30 ans, s'articulera sur le
thème «Les temps du temps».
L'horlogerie y aura sa place
certes, mais entourée de tous
les aspects du temps. Notam-
ment une histoire des calen-
driers solaires et lunaires, une
première toutes catégories ,
«absolument inconnue au ba
taillon!», affirme Charles-An-
dré Breguet , qui est intaris-
sable - et passionnant - sur le
sujet. Il a même eu vent d'un
calendrier remontant à
l'homme de Cromagnon... Les
âges de l'homme, le temps bio-
logique, la relativité de l'es-
pace-temps, l'infiniment petit
et l'infiniment grand , tout cela
sera exposé par le biais des

moyens les plus modernes.
Par exemple, un audio-visuel
réalisé par l'EICN , du Big
Bang à nos jours (en sept mi-
nutes! vaste programme), ou
les formations dispensées aux
futurs horlogers présentées
par une borne interactive.

Sponsors enthousiastes
La maquette, présentée au

Conseil communal et aux re-
présentants de tous les partis,
début 1997, a, semble-t-il,
remporté tous les suffrages.

Ce projet d'envergure est
devisé à 900.000 fr. au départ .
Outre les 500.000 fr. appelés
à être votés par le Conseil gé-
néral , le comité du musée
s'est engagé à trouver les
400.000 fr. restants. Ce qui
est chose faite, signale
Charles-André Breguet . Soit
266.000 fr. de dons , 100.000
fr. prélevés sur les réserves, et
75.000 fr. obtenus de l'Asso-
ciation des amis du musée.

Les sponsors ont manifesté
un bel enthousiasme. L'un
d'entre eux, une association
suisse , a même accepté de
doubler sa subvention au vu
de l'effort consenti par la
Ville. «Le fait que la com-
mune se soit engagée a été es-
sentiel pour notre recherche

Le deuxième étage du château des Monts changera radicalement d'aspect!
photo Musée d'horlogerie

de fonds!» applaudit Charles-
André Breguet , qui salue éga-
lement la Loterie romande
sans laquelle «la culture
pourrait bâcher, dans toute la
région». Il souli gne l'intérêt -
montants à l'appui - que la
ville a montré vis-à-vis du mu-
sée, depuis 1954, date de
l'achat du château des Monts.
Des montants complétés par

la partici pation financière des
milieux privés et des fonds
propres du comité du musée,
qui avoisinent le demi-million
à ce jour.

Calendrier des travaux
Le Musée d'horlogerie est

fermé jusqu 'au mois d'avril.
La date du vernissage de la fu-
ture exposition n'est pas en-

core arrêtée, mais aura lieu
dans le courant du premier se-
mestre 1999, à quelques mois
près du 150e anniversaire du
Musée du Locle, qui comptait
alors dans l'espace réservé à
l'horlogerie une demi-dou-
zaine de mouvements, une
demi-douzaine de cadrans et
une pièce antique...

CLD

Cécile Fleuty Une petite grande dame
Elle avait des amis partout.

On la voyait encore récemment
arpenter les rues de cette ville
qu'elle aimait tant, discrète, af-
fable, le sourire paisible. Cécile
Fleuty nous a quitté dans sa 93e
année.

«Je n'étais pas motivée pour
faire de la politique!», nous
avait assuré celle qui fut pour-
tant une militante des pre-
mières heures au Parti socia-
liste. Poussée par son mari
Georges, lui-même militant
bien connu , Cécile Fleuty entre
tout de même en politique en
1959, quand le canton autorise
les femmes à voter au niveau
communal. Et depuis, elle n'a
jamais abandonné le parti.

Pourtant, nous disait-elle mali-
cieusement, cela lui coûtait
d'assister aux séances du
mardi, parce que ce soir-là, la
radio programmait toujours
une pièce de théâtre. Le
théâtre, sa grande passion ,
qu'elle partageait avec son
mari. Ne la voyait-on pas, ces
dernières années, applaudir
aux matchs d'improvisation de
la «patinoire» Jehan-Droz? Et à
nonante ans passés, elle était
remontée sur les planches, au
théâtre ABC, avec un trac
qu 'elle avait déjà connu dans
les années 30 au Casino!

Sa jeunesse de coeur n'avait
d'égal que son dévouement.
Aussi bien à l'égard de ses ca-

marades socialistes - en a-t-elle
gravi, des escaliers, pour faire
signer des listes... - que vis-à-
vis des œuvres d'entraide qui
trouvaient chez elle une généro-
sité sans faille.

Pourtant, la vie ne lui avair
pas été tendre. Née dans une fa-
mille de 14 enfants, avec une
mère décédée très tôt, elle avait
été élevée en orphelinat avec
deux de ses sœurs. Un épisode
retracé dans le film «Les trois
sœurs», qui a été présenté à
maintes reprises en Romandie.
Puis elle passe les «années
folles» à travailler en usine ou
au service de familles bour-
geoises...

Avec son mari, Georges, elle

offre à leur fils JeanJacques un
foyer chaleureux, convivial,
avec de grandes tablées d'amis,
des tournées avec la Théâtrale
ouvrière, en sus de leur engage-
ment politique et syndical. Res-

~> tée veuve trop tôt, Cécile Fleuty
a dû assumer l'éreintante vie
d'une ouvrière-mère de famille.
Mais elle n'a jamais perdu cette
gaieté, cet optimisme, cette
écoute du prochain qui la ca-
ractérisaient si bien. Ni son
goût des découvertes et des
grands voyages.

Demeure un souvenir lumi-
neux, que cette petite grande
dame laissera à tous ceux qui
l'ont rencontrée.

Claire-Lise Droz

Morteau Les enseignants veulent
sauver le ski à l'école
Depuis un certain temps, tant
à travers leurs organisations
professionnelles que dans
leurs contacts de terrain avec
les parents d'élèves et les
élus locaux, les enseignants
tentent d'attirer l'attention
des pouvoirs publics sur le
caractère néfaste des nou-
velles directives du ministère
de l'Education nationale en
matière d'encadrement des
sorties à caractère sportif ou
culturel.

Denis Roy 

C'est à nouveau dans ce but
qu 'ils manifesteront samedi , à
partir de 15 heures, dans les
rues de Pontarlier. Ils reçoivent
d'ailleurs l'appui des parents
d'élèves et des délégués départe-
mentaux de l'éducation natio-
nale qui appellent avec eux à ce
rassemblement de protestation
contre des directives qu 'ils ju-
gent inapplicables.

Vers la disparition
des sorties?

L'argumentation employée est
spécifique au secteur du Haut-
Doubs qui , depuis des années, a
mis en place des sorties régu-
lières au niveau de prati quement
toutes les écoles. «Notre départe-
ment a une vocation pour la pra-

tique du ski à l'école. Les collecti-
vités locales soutiennent cette ac-
tion en mettant à notre disposi-
tion des moniteurs rémunérés
par le Conseil général et souvent
du matériel fourni par les muni-
cipalités», expliquent-ils. Un des
meilleurs exemples peut être
trouvé à Morteau , où , tradition-
nellement , les enfants sont enca-
drés par leur enseignant et un pa-
rent d'élève bénévole, avec l'ap-
pui technique d'un moniteur, et
où la municipalité vient d'inves-
tir 150.000 FF pour équiper les
écoles de skis neufs.

Le ski à l'école, c'est aussi une occasion de découvrir l'en-
vironnement, photo Roy

L'obligation de faire accompa-
gner les élèves de chaque classe
par un moniteur diplômé qui
peut être doublé d'un parent
d'élève réduirait considérable-
ment le nombre de sorties.
Chaque classe de l'école du
centre à Morteau , par exemple,
ne pourrait plus sortir qu'une
fois. Alors qu 'habituellement, et
quand les conditions d'enneige-
ment le permettent, on peut aller
jusqu 'à cinq sorties par hiver.
Pour les enseignants, cela abou-
tira rapidement à la suppression
pure et simple du ski scolaire.

L amertume est d autant plus
grande que chacun avait l'im-
pression , et les statistiques le
montraient, que les accidents
étaient particulièrement rares.
«Le bon sens des accompagna-
teurs remplaçait la présence sys-
tématique d'un accompagnateur
qualifié» , souligne Roland Véry,
directeur de l'école du centre,
qui ajoute: «le rôle d'accompa-
gnateur des parents n'est p lus re-
connu officiellement et ils sont
rejetés de ce type de sortie. Il y a
là contradiction entre la volonté
affichée de les associer aux pro-
jets de l'école et le manque de
considération que leur témoi-
gnent ces nouveaux textes».

Rendez-vous est donc pris , sa-
medi à 15 heures, à l'école Vau-
thier à Pontarlier, pour une ma-
nifestation «en terme de ski où la
bonne humeur devra être de ri-
gueur doublée d 'une farouche
détermination et de la volonté
d'obtenir satisfaction.

DRY

Semaine du 14 au 20 janvier

Amis des chiens Le Locle
Société réunissant les chiens
de toutes races avec ou sans
pedigree. Entraînements tous
les samedis. Rendez-vous à
14h sur le terrain de la société
des amis des chiens , Col-des-
Roches 85, vis-à-vis du garage
Opel , derrière les entrepôts
fédéraux. Renseignements:
(032) 913 70 93 (heures des
repas).

Amis de la nature section
Le Locle-Les Brenets 17-18
janvier, gardien S. Dos Santos.

CAS section Sommartel
Samedi 17 janvier, le Chasse-
ron à ski. Rendez-vous des

participants le 16 janvier à
18h au restaurant de la Ja-
luse. Gardiennage au Fiottet:
17-18 janvier, M. et A. Tobler.
Gardiennage à Roche-Claire:
24-25 janvier, Y. Casser, M.
Wider, et non pas les 17-18
janvier.

Chœur d'hommes Echo
de l'Union Répétition le 15
janvier à 20h à la Maison de
paroisse.

Club des loisirs Jeudi 15
janvier à 14h30 au Cercle de
l'Union , 2e jeu de cartes.

Société protectrice des
animaux Le Locle Président ,
Gérald JeanRichard, tél. 931
81 34. Gardien du chenil: L.
Grandjean , tél. 931 18 93.

SOCIETES LOCALES

Les Brenets
Collège: séance d'information

Le corps électoral brenas-
sier se prononcera les 24 et 25
janvier sur un crédit d'étude
de 96.000 francs pour le pro-
jet de nouveau collège et la ré-
novation de la salle de spec-
tacles. En effet, un référen-
dum a été lancé par une ci-
toyenne de la localité.

Afin d'informer la popula-
tion , les autorités des Brenets
organisent ce soir une séance
sur l'enjeu de cette importante

votation. Denis Clerc, archi-
tecte communal de La Chaux-
de-Fonds, l'un des experts
neutres du jury du concours
d'avant-projets , participera à
cette séance. Plans et ma-
quette de l'avant-projet sont
exposés à la Salle communale.

BLN

Séance d'information publique,
mercredi 14 janvier, 20h, Salle
communale, 5-7, Grand'Rue.

Anesthesie fatale Cour
d'appel plus clémente

L'anesthésiste d'une cli-
nique de Montbéliard est le
seul à porter le chapeau dans
l'affaire qui avait été jugée en
première instance par le tri-
bunal de Belfort. Si chirur-
gien et aide-soignante sont la-
vés de tout soupçon par la
Cour d'appel , l'anesthésiste
est reconnu coupable d'homi-
cide par négligence.

Le 29 octobre 1993, un
jeune patient de 17 ans était
opéré du nez. Après un pas-
sage éclair en salle de réveil , il
était placé dans une chambre
par une aide-soignante, tandis
que l'anesthésiste partait dé-
jeuner. Le jeune homme de-
vait sombrer dans un profond
coma et succomber quelques
mois plus tard.

Le premier jugement
n'avait infli gé qu'une légère

amende au chirurgien , alors
que l'aide-soignante et l'anes-
thésiste furent condamnés
respectivement à deux mois et
à six mois de prison avec sur-
sis. L'aide-soignante fit appel ,
estimant qu 'elle" n'avait fait
qu 'obéir à son chef hiérar-
chique.

La Cour d'appel de Besan-
çon s'est montrée plus clé-
mente que le substitut général
qui requérait un an ferme.
Ainsi les juges bisontins ont
condamné l'anesthésiste à six
mois de prison avec sursis ,
peine assortie d'une suspen-
sion professionnelle de six
mois. En outre, il devra verser
des indemnités de 500.000
francs à la famille et de
900.000 francs à la caisse ma-
ladie.

SCH

Les Ponts-de-Martel Le
Club des aînés passera un hon
moment demain jeudi 15 jan-
vier avec Les Rétros, pour une
heure de musique. Le culte est
à 14h et la séance à 14h30, à
la salle de paroisse, /réd

AGENDA



Travers Nouvel administrateur communal
Claude Rusca est le nouvel
administrateur de la com-
mune de Travers, où il rem-
place Paul-André Adam. Le
Neuchâtelois est entré offi-
ciellement en fonction le 1er
janvier. Rencontre avec le
«patron» du bureau commu-
nal.

Mariano De Cristofano

Né en 1951, originaire de
Neuchâtel et de Rancate (TI),
Claude Rusca est marié et a
deux enfants, Christian, âgé de
17 ans, et Stéphane, 15 ans.
«Mes loisirs sont consacrés à ma
famille et au sport. J 'aime bien

m'adonner à l'art culinaire,
faire p laisir à mes hôtes. J 'ai
pratiqué le football, le hockey
sur glace et ta course à p ied». Le
nouvel administrateur avoue
une passion pour le monde du
ballon: il a d'ailleurs été entraî-
neur de la section juniors de
Neuchâtel Xamax pendant 10
ans. Encore domicilié à Neuchâ-
tel, Claude Rusca déposera pro-
chainement ses valises à Tra-
vers. C'était une des conditions
d'engagement. Le Val-de-Tra-
vers, Claude Rusca en connaît
ses hauteurs - «Entre 12 et 18
ans, j 'ai passé mes vacances
d'été dans la région des Cernets-
Verrières» - et ses dénivelés -

«Mes mollets ont souffert lors du
Tour du canton».

Fondé de pouvoirs au Crédit
foncier neuchâtelois - où il a
fait son apprentissage d'em-
ployé de commerce - puis en-
gagé au sein de la Banque can-
tonale neuchâteloise, Claude
Rusca se trouve maintenant
confronté à un nouvel environ-
nement à l'administration com-
munale de Travers. «Ce sont
deux mondes à part. Il y  a beau-
coup à apprendre; pour moi, il
s 'agit d'un second apprentis-
sage. Mais, le p lus p énible ac-
tuellement, c 'est la méconnais-
sance des dossiers et des per-
sonnes».

Claude Rusca fréquente le bu-
reau communal depuis le 1 er oc-
tobre. II a ainsi pu collaborer
deux mois et demi avec son pré-
décesseur, Paul-André Adam,
avant que celui-ci ne prenne une
retraite bien méritée après 37
ans passés à l'administration
traversine. «C'était très bien»,
souligne Claude Rusca, «mais
nous n'avons p as pu fai re le tour
de tous les problèmes. Mon but
premier est donc de me mettre
au courant de tous les dossiers».

Le nouvel administrateur est
secondé dans sa tâche par le
Conseil communal, mais égale-
ment par Paul-André Adam.
Jean-Michel Monnet, président

de commune: «Paul-André
Adam a accepté de donner un
coup de main. Le Conseil com-
munal est content que la succes-
sion se passe dans ces condi-
tions». Dans une commune, la
mémoire est importante. «Or»,
poursuit Jean-Michel Monnet,
«nous sommes déjà trois nou-
veaux conseillers communaux,
alors que le secrétaire comptable
- Pierre Charp ie - est en p lace
depuis le mois d'avril dernier».
Quant à l'administratrice ad-
jointe - Pierrette Bobillier - en
poste depuis 1990, elle devient
la doyenne du bureau commu-
nal.

MDC

Gorgier Un village s'interroge après
l'abattage d'arbres devant la prison
Des arbres abattus devant le
mur d'enceinte de la prison
de Bellevue déclenchent la
colère des habitants de tout
un quartier à Gorgier. Ils es-
timent avoir été mis devant
le fait accompli, au même
titre que le Conseil commu-
nal, qui a demandé à ren-
contrer le Conseil d'Etat. Le
chef du Service des établis-
sements de détention
évoque, lui, des raisons de
sécurité.

Stéphane Devaux

La colère gronde à Gorgier.
Autorités communales et popu-
lation se demandent pourquoi il
était nécessaire d'abattre les
sept arbres au sud et à l'est de
l'EEP (établissement d'exécu-
tion de peines) de Bellevue. Sur-
tout, ils ont la désagréable im-
pression d'avoir été mis devant

le fait accompli par le service
cantonal concerné.

Willy Schenk le concède: ce
n'est pas de «gaieté de cœur»
que la décision d'abattre ces
arbres a été prise. «Nous étions
conscients que cela allait cho-
quer les riverains», ajoute
même le chef du Service des
établissements de détention du
canton de Neuchâtel, qui est
également chargé de restructu-
ration de Bellevue. Reste qu'à
ses yeux, les impératifs de sécu-
rité justifiaient pleinement que
l'on dégage le terrain. A quoi
les habitants de Gorgier rétor-
quent que cela n'a pas empêché
une double évasion le 28 dé-
cembre, soit dix jours à peine
après la disparition des arbres!

«C'est vrai, mais grâce à cet
abattage, nous avons évité
d'autres évasions, réplique
Willy Schenk à son tour. Vous
savez, à chaque nouvelle éva-

sion, on découvre de nouveaux
moyens. Les détenus sont très
créatifs dans ce domaine...»

Principales victimes de cet
état de fait, les voisins immé-
diats de l'établissement. L'un
d'eux a fait part de sa surprise
dans la «Feuille d'avis de la Bé-
roche» de la semaine dernière.
Car il était bienvenu , cet écran
de verdure entre le quartier
d'habitations et le mur cou-
ronné de barbelés qui se dresse
désormais devant son regard.
Ecran visuel donc, mais aussi
écran contre le bruit. Il ne
cache pas, en effet, que la proxi-
mité de Bellevue engendre des
nuisances sonores non négli-
geables.

Mais ce qui reste le plus en
travers de la gorge des habi-
tants, c'est l'absence totale d'in-
formation. «Tout le monde a été
mis devant le fait accompli», dé-
plore ce même voisin. «J'ai ap

p ris qu on abattait ces arbres le
j our même, parce qu 'on m'a té-
léphoné à mon travail à Neu-
châtel, confirme le président de
commune, Bernard Renevey. Et
ce sujet n'a jamais été discuté en
conseib>.

Willy Schenk soutient, lui ,
qu 'une rencontre a eu lieu entre
l'intendant de Bellevue et la
conseillère communale respon-
sable des Travaux publics ,
Rose-Marie Loertscher. «C'est
f aux, s'insurge cette dernière, il
m'a juste téléphoné pour m'an-
noncer, de façon p éremptoire,
que ces arbres devaient être
abattus. C'est tout». Quant à la
lettre que le Service des établis-
sements de détention a adres-
sée à la commune, elle peut dif-
ficilement passer pour une
lettre informant d'un événe-
ment à venir: elle est datée du
j our de l'abattage...

SDX

Sans écran de verdure, les
habitants des hauts de Gor-
gier ont une belle vue sur la
prison de Bellevue!

photo Galley
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Vos
prochains cours

¦ T.B.C. Total Body Conditioning
Mercredi de 18h00 à 19h00, du 04.02 au 08.07
Fr. 230.-
Vendredi de 9h00 à 10h00, du 06.02 au 10.07
Fr. 230.-
¦ Fit Bail

Jeudi de 19h00 à 20h00, du 05.02 au 09.07
Fr. 209.-
¦ Iso-Gym

Lundi de 18h00 à 19h00, du 02.02 au 06.07
Fr. 199.50
¦ Step

Lundi de 12h15 à 13h15, du 02.02 au 06.07
Fr. 199.50
¦ Gym aînés

Lundi de 14h15 à 15h15, du 02.02 au 06.07
Fr. 199.50
¦ Gymnastique dès 50 ans

Lundi de 15h15 à 16h15, du 02.02 au 06.07
Fr. 210.-

¦ Vô-Vietnam (adultes)
Jeudi de 19h15 à 20h45, du 05.02 au 09.04
Fr. 125.-
¦ Vô-Vietnam (jeunes) I

Jeudi de 19M5 à
20h45 . du 05.02 au ¦ffrUfS
09.04 - Fr. 90.- ¦¦¦ ¦¦ Karaté M SSS
Vendredi de 19h00 à \& HE 11*
20h30, du 06.02 au SuS
10.04 - Fr. 130.-

Jouez I Rue Jaquet-Droz 12
vos I 2300 Chaux-de-Fonds

atouts! I 032 / 913 11 11
28-124745

Feu 118

"̂¦¦É Ç À LOUER )

 ̂
Au 

Locle

<2 Magnifiques
j? appartements
<» de 2 et 3 pièces
.2 rénovés,
u
j= avec cuisine agencée,
.£ bains-WC, libres tout de
O suite ou pour date à convenir.

Situation: Gare 12, Le Locle.

Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12
Tél. 032/911 90 90 • 2300 La Chaux-de-Fonds
_ MEMHflE_ A^^
UMPL 32.0 3S /m

mUr̂ Charrière 24

Studios
Cuisine semi-agencée.

Ascenseur.
Immeuble pourvu d'un service de

conciergerie.
Arrêt de bus à proximité.

Libres de suite ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition

132-20043

rf^pr*' LE LOCLE
^0r

 ̂Rue des Primevères 5-7
dans immeuble rénové

Magnifiques appartements
de 3 pièces et studio

Cuisines agencées,
vue sur la campagne,

place de jeux pour les enfants.

Libres de suite ou à convenir.
Liste des appartements vacants à disposition

A louer, rue des Bouleaux 15,
La Chaux-de-Fonds

logement
1V2 pièoe

complètement rénové,
cuisine agencée.
Tél. 079/607 54 73

132-20865

j F *B  l̂ r umîÂÛnî^NDS
V Bannerel L\\W APPARTEMENT M
f DE 4 PIÈCES M
/Appartement complète- àU

/ment rénové avec cuisine ^H
/ age ncée , place de parc jU
/dans garage collectif fU
/ Fr. 1200.- ce. M
/ Libre tout de suite 132-20851̂ ^^^^^^

B33 ^Ĥ ^  ̂ WSSP«ma* ^^^*«3»' ^̂ ^

Gérance communale \fk
Rénovation des immeubles ^ 1̂
Rue Philippe-Henri-Mathey 23 à 31 ¦=!
2300 La Chaux-de-Fonds ES
LISTE DES SOUMISSIONS WM
CFC 211 Maçonnerie 

^H3CFC 211.1 Echaufaudages ¦Ni
CFC 221.2 Fenêtres WX%CFC 222 Ferblanteries BSI
CFC 224.0 Couverture BW
CFC 226 Crépissage de façades
CFC 227.1 Traitement des surfaces Jj

extérieures
CFC 228.0 Volets Btg
CFC 228.1 Volets roulants |Ki
CFC 23 Installations électriques K|VJ

intérieures
CFC 24 Chauffage central
CFC 247.6 Production spéciale d'énergie

(capteurs solaires) Ĵj
CFC 25 Installations sanitaires intérieures , ^̂ rTOy compris les appareils V~Hl
CFC 273.3 Menuiserie
CFC 281 Revêtements de sols (percements,

ainsi que ponçage et [U
imprégnation de parquets) Ml

CFC 281.6 Carrelages, y compris petite
maçonnerie

CFC 282.4 Revêtements de parois en
céramique, y compris petite
maçonnerie

CFC 285.1 Peinture intérieure
CFC 4 Aménagements extérieurs (cours

des immeubles)
CFC 415.2 Ouvrages métalliques extérieurs

(barrières de balcons, grilles de
fenêtres, etc.)

Les entreprises intéressées sont priées de
s'inscrire par écrit auprès de la Gérance *̂̂ Ê
communale, rue de la Serre 23, jusqu 'au

^̂ ^24 janvier 1998. Celles-ci seront 
^̂ ^contactées par la Gérance com- 

^̂
Â Ê

munale au fur et à mesure *̂̂ Ê
de l'élaboration des CFC. 

^
Â Ê

132-19199 _ *̂U

Service des abonnements:
Tél. 032/911 23 11

Munis respectivement de 94
et 92 signatures, les deux
référendums lancés contre
l'augmentation des impôts
et de la taxe hospitalière dé-
cidée par le Conseil général
de Boudevilliers ont été dé-
posés lundi. Le Conseil com-
munal a fait aussi valoir son
mécontentement.

Les référendaires affirment
que leur motivation de com-
battre les hausses de l'imp ôt
de 14,3% - de 70 à 80 cen-
times par franc d'impôt canto-
nal - et de la taxe hospitalière
- de 10 à 15% de l'imp ôt - dé-
cidées par le Conseil général
en décembre est de laisser à la
population de Boudevilliers la
possibilité de se prononcer sur
la nécessité de ces mesures. Ils
reprochent en outre au Conseil
communal d' avoir soumis aux
élus l'an dernier des de-
mandes de crédits importants ,
alors que l'exécutif connaissait
déjà l'état précaire des fi-
nances dû à la disparition de
contribuables prodigues. En-
fin , ils déplorent le manque de
structures communales mises
à la disposition de la popula-
tion: pas de salle de gymnas-
tique, pas d'activités associa-
tives, peu ou pas de magasins,
transports publics inexistants
pour le haut de la commune,
etc.

Le président du Conseil
communal, Pierre-Ivan Guyot,
s'est déclaré déçu et fâché par
l' attitude d'une poignée de ci-
toyens qui se «moquent épe r-
dument des efforts des autorités
pour une gestion saine des f i-
nances publiques». Quel que
soit le résultat de la votation à
l'appui des deux référendums
déposés lundi , la commune de-
vra emprunter pour assumer
ses frais de fonctionnement.

JMO

Boudevilliers
Deux hausses
soumises au vote



Handicapés Déplacements facilités
pour garantir l'intégration sociale
La mobilité des personnes
handicapées est la condition
sine qua non de leur partici-
pation à la vie publique. La
Fondation transports-handi-
cap a vu le jour pour amélio-
rer la situation dans le can-
ton de Berne. Elle a dévoilé,
hier dans la capitale, ses ob-
jectifs.

Créée en décembre dernier,
cette fondation désire, par son
action, permettre aux handica-
pés et aux personnes âgées de se
déplacer dans tout le canton à
des prix proches de ceux des
transports publics. Très rapide-
ment, cet organe souhaite élimi-
ner les défauts de l'actuelle or-
ganisation décentralisée, simpli-
fier la coordination et optimiser
les coûts.

Si, pour l'instant, la fonda-
tion, subventionnée par la
Confédération et le canton, tra-
vaille avec des compagnies de
taxis locales, elle se donne pour
objectif prioritaire de collaborer
avec les transports publics.

Son mandat est clair: il s'agit
de mettre sur pied, à l'échelle du
canton, un réseau de services
de transport destinés aux handi-
capés et aux personnes âgées
éprouvant des difficultés à se dé-
placer de manière autonome.

La solitude et l'isolement
guettent ces catégories de per-
sonnes. Leur volonté de ne pas
être limitées dans leur liberté de
mouvement est parfaitement lé-
gitime a relevé hier, en confé-
rence de presse, le conseiller
d'Etat Samuel Bhend.

Dans le canton, le transport
des handicapés a commencé
dans un foyer d'hébergement
bernois, qui faisait profiter ses
pensionnaires de ce service. Un
système de transport en taxi a,
ensuite, été institutionnalisé.
Puis, des manifestations de han-
dicapés débouchaient il y a trois
ans sur l'élaboration d'un projet
global.

Pour atteindre son objectif, à
savoir favoriser l'intégration des
personnes à mobilité réduite au
bénéfice de l'Ai ou de l'AVS

dans leur environnement social,
la fondation jouit d'une certaine
liberté d'action. Elle peut créer
des services de transport, man-
dater des tiers pour s'acquitter
de cette tâche ou encore subven-
tionner des projets privés. Ac-
tuellement, quelque 3000 per-
sonnes utilisent les transports-
handicap. Pour cette année, Ro-
nald Liechti, le directeur de la
fondation, table sur 160.000 tra-
jets environ , ce qui donne un
coup moyen de 30 francs par
course.

Le coût total de 5 millions de
francs de ces transports est fi-
nancé par une franchise à la
charge des utilisateurs ainsi que
par des subventions cantonales
et fédérales. Des simplifications
conséquentes , intervenues dans
l'administration, ont déjà per-
mis de réduire les charges d'un
quart de million. Suite à un ap-
pel d'offre , des conditions négo-
ciées avec des transporteurs par-
tenaires vont déboucher sur
d'autres économies substan-
tielles, /nic-spr

L'accès des handicapés aux transports publics est une priorité pour une fondation pion-
nière en Suisse. photo Galley

Zoo de Montfaucon Pas d'ours
mais des animaux rares
Pour plusieurs raisons,
Louis Beureux, le patron du
zoo de Montfaucon, a dé-
cidé pour l'heure de ne pas
acquérir d'ours comme an-
noncé l'an passé. Par
contre, il est contact avec le
Studbuk d'Helsinki pour
l'acquisition d'animaux
rares et menacés d'extinc-
tion... De quoi donner un
cachet supplémentaire à
son parc qui, rappelons le,
privilégie d'abord les ani-
maux à plumes.

Deux raisons principales
ont poussé Louis Beureux à re-
noncer aux ours. La première
est financière. L'aménagement

Les jeunes kangourous sont dans la poche de leur mère.
Ils sortent la tête de temps à autre. La gestation est de
onze mois. photo a

d'un parc est extrêmement
cher (plus de 200.000 francs)
et les assurances très lourdes.
La seconde raison tient dans le
placement des oursons.
«Quand j 'ai vu la..polémi que
que cela a suscité à La Chaux-
de-Fonds, j 'ai commencé à ré-
fléchir. Avant même que j e  re-
çoive les premiers spécimens,
des gens me télép honaient
pour savoir ce que je fe rais des
petits...! ».

Panthère des neiges?
L'an passé, le zoo de Mont-

faucon a accueilli quelque
18.000 visiteurs. C'est près de
8000 personnes de plus qu 'en
1996. Il a donc le vent en

poupe. Pour enrichir encore
son attrait, son propriétaire es-
père acquérir des animaux
menacés de disparition, des
animaux rares comme la pan-
thère des neiges. Ou peut-être
des zèbres. Il s'est mis en rap-
port avec le groupe d'Helsinki
qui gère le dossier et le suivi
de la survie de ces espèces.

Kangourou sauteur
et autruche agressive

Sans quoi , il y aura tantôt
de la jeunesse. Les jeunes kan-
gourous sont prêts à sortir de
la poche de leur mère après
onze mois de gestation. Quant
au kangourou mâle, il a fallu
rehausser la barrière de son
enclos. Il franchissait aisé-
ment deux mètres pour se re-
trouver dans le parc des
daims! L'autruche mâle se
montre agressive , preuve

3u
'elle est en période

'amour. Les œufs seront cou-
vés durant 41 jours , mais il
faut une température moyenne
de 18 degrés.

Le bébé ouistiti , élevé à la
pipette par la fille de Louis
Beureux , se porte bien. Il a un
poids normal et a pu gagner la
cage extérieure. Les ma-
caques annoncent aussi de la
jeunesse tout comme les
daims. Bref , ce printemps, le
zoo de Montfaucon risque fort
de ressembler à une immense
nursery.

MGO

Jura Polémique autour
des «têtes-de-nègre»
Il n'y a pas de quoi fouetter un
chat mais l'affaire fait grand
bruit dans le Jura. Dans les mi-
lieux de l'enseignement et de
l'aide au tiers monde, cer-
taines personnes qualifient de
mauvais goût l'initiative de
Jura-Afrique de vendre des
têtes de choco - désignées or-
dinairement «têtes-de-nègre» -
pour financer une école au Bé-
nin. Jura-Afrique se distance
de ces critiques et entend me-
ner son projet à bon port...

Une enseignante venue du Bé-
nin en 1993 dans le Jura (elle a
dispensé 75 leçons dans les
écoles) a donné le coup d'envoi
d'une aide à ce pays. Jura-
Afri que a pris le projet à bras-le-
corps. Il s'agit de trouver 15.000
francs pour équiper chaque
école (les indigènes prennent
15% à leur charge). Pour finan-
cer cette action , on a eu l'idée de
vendre des têtes de choco via les
élèves jurassiens. La ministre
Anita Rion et le président de
Jura-Afri que Gabriel Nussbau-
mer ont écrit aux enseignants à
cet effet. Le succès a été immé-
diat: les élèves jurassiens se sont
mobilisés pour vendre les
11.000 pièces et trouver les
15.000 francs nécessaires.

«Il est aberrant de vendre des
«têtes-de-nègre» - selon leur an-
cienne appellation - pour f inan-
cer un projet pour les petits Afri-
cains», soutient N'Dombela Bo-
vata, président de l'association
jurassienne des Angolais. Selon

lui , les enfants noirs sont régu-
lièrement taquinés à l'école à
propos de la friandise chocola-
tée. «Une temp ête dans un verre
d'eau», rétorque Philippe Veya,
de Jura-Afri que. «Certaines per -
sonnes peuvent bien nous criti-
quer. Pour notre part, nous al-
lons construire cette école dont
les jeunes Béninois de la brousse
ont tant besoiru>.

C'est la première fois en 10
ans que Jura-Afri que est au
centre d'une controverse qui
agace ses animateurs. Depuis ce
temps, on a vu un jumelage
entre l'hôpital de Tanguiéta et
celui de Delémont, un projet de
santé primaire, dans l'agricul-
ture et l'alphabétisation,
prendre corps dans les villages.
L'école de Coroncore portera le
nom de République et canton du
Jura. C'est la quatrième finan-
cée par les parents-enseignants
jurassiens.

«Nous faisons déjà un petit
commerce de tissus, de masques
et d'artisanat du Bénin. Pour ce
projet, nous vendons les têtes de
choco comme nous aurions pu
vendre autre chose», dit-il. Il re-
connaît que ce produit est sym-
boliquement chargé en Suisse
mais qu 'il ne faut pas exagérer.
Philippe Veya est allé maintes
fois en Afri que et il souligne que
les Africains utilisent le mot
«nègre» sans aucun complexe
en se référant au président Sen-
ghor, qui revendiquait ouverte-
ment sa négritude... /info-sud-re-
mgo

Promotion
Bienne se vend
sur Internet

La Promotion économique
de la ville de Bienne est pré-
sente en trois langues - fran-
çais, allemand et anglais - sur
Internet. Son but: faire
connaître la ville en tant que
site économique. Ce nouveau
moyen d'information permet
de rappeler, aussi , qu 'il ne
reste qu 'une quarantaine de
jours pour envoyer des dos-
siers visant le Prix de la pro-
motion économique. Une pro-
motion qui a conclu des ac-
cords de liaison Internet avec
Expo 2001, le Centre des fon-
dateurs , l'Ecole d'ingénieurs ,
Innonet SA, la Promotion éco-
nomique cantonale, Tourisme
Bienne-Seeland et la Chambre
de commerce régionale, /spr

Bienne Le bilinguisme s'apprend
postule un forum mensuel

Le Forum du bilinguisme a
lancé, hier à Bienne - avec un
peu plus de 30.000 Aléma-
niques et un peu moins de
20.000 Romands -, un cycle
de conférences destinées à
discuter et approfondir les ap-
proches nouvelles du bilin-
guisme. Ces interventions au-
ront lieu une fois par mois,
toujours un mardi , sur l'idée
de base que le bilinguisme
s'apprend.

Présidente du Groupe sur
l' enseignement bilingue de
l'Institut romand de re-
cherche et de documentation
pédagogiques , Claudine
Brohy fut hier soir la première
oratrice de ce cycle. Elle a ex-
posé ses définitions du bilin-
guisme et parlé des réalisa-

tions bilingues en Suisse et
ailleurs.

D'ici juin , six conférences-
débats seront proposés aux
Biennois , dont quatre en fra n-
çais. En mars, il sera question
des enfants de migrants, ac-
teurs du plurilinguisme à
l'école. Les proje ts et les réali-
sations bilingues en Valais se-
ront au programme de mai ,
tandis que seront présentés ,
en juin , les rapports entre re-
présentations sociales du lan-
gage et bilinguisme.

Présidé par Christine
Beerli , conseillère aux Etats ,
le forum a établi , pour ses
deux premières années de
fonctionnement, un budget de
150.000 francs. Il est financé
par la ville et le canton, /ats

Saignelégier
Centenaire
fêtée au home

C'est en chansons et aux
sons de l'accordéon d'Olivier
Luder que Juliette Wermeille a
soufflé ses 100 bougies lundi
au home médicalisé de Saigne-
légier, entourée de sa famille et
du personnel soignant. Malheu-
reusement, son état de santé
n'a pu lui faire savourer pleine-
ment cette fête. Juliette Peltier
est née le 12 janvier 1898 aux
Breuleux. Elle a travaillé dans
l'horlogerie tout en s'occupant
de sa mère devenue veuve et
d'un orphelin. En 1932, elle
épousa Marius Wermeille, de
Saignelégier, veuf avec trois
fillettes. Deux enfants vinrent
agrandir une famille mais l'un
deux décéda très tôt.

MGO

Ouvertures
nocturnes
Syndicats opposés

Le syndicat FCOM-CRT a fait
savoir hier qu'il était opposé
aux ouvertures nocturnes jus-
qu 'à 21h30 une fois par mois
dans les magasins de Porren-
truy. Lors des contacts pris
entre syndicats et commer-
çants, ces derniers ne sont pas
entrés en matière sur les propo-
sitions syndicales visant à amé-
liorer les conditions de travail
de la vente qui ne sont déjà pas
reluisantes. Le syndicat ne peut
donc admettre une extension
des heures d'ouverture. La
FCOM-CRT déplore par
ailleurs que Coop-Porrentruy
annonce déjà ces ouvertures
sans avoir la dérogation canto-
nale. MGO

Saignelégier
Mieux
pour le marché
d'élimination

C'est un petit marché d'éli-
mination qui s'est déroulé hier
sur la place de Saignelégier.
On ne trouvait en effet que 94
pièces de gros bétail et 38
broutards. Par rapport à la
triste fin d'année passée, les
prix se sont affichés à la
hausse. Les broutards sont
montés à 5,30 francs avec des
hausses sur les prix de taxa-
tion allant de 20 à 50 cen-
times. La bonne vache pouvait
toucher 2,20 francs au kilo, la
surenchère pouvant se situer
entre 30 et 40 centimes. Enfin ,
les génisses se vendaient dans
des eaux de 3,60 à 3,70
francs. MGO

La Chambre administrative
du Tribunal cantonal du can-
ton du Jura a accepté le re-
cours d'une jeune coiffeuse
contre le Service des arts et
métiers et du travail (Samt)
qui avait refusé de lui délivrer
une autorisation de pratiquer
la coiffure à domicile.

Le Tribunal cantonal est
d'avis que la profession de
coiffeur n'est pas soumis à
l'octroi d'une autorisation.
L'ordonnance reprise de la lé-
gislation bernoise en 1978 qui
exige celle-ci est jugée
contraire à la Constitution
cantonale. Par conséquent , la
jeune coiffeuse peut pratiquer
son métier au domicile de
clients sans solliciter d'autori-
sation.

Le tribunal considère que
l'ordonnance est contraire à la
Constitution qui prévoit que
les droits fondamentaux,
parmi lesquels la liberté de
commerce et d'industrie, ne
peuvent être limités que par
une loi.

Or, la loi sur le commerce
et l'industrie ne cite pas la
profession de coiffeur comme
étant soumise à une autorisa-
tion. Le Samt a donc appliqué
avec exactitude un texte légal
inapproprié et qui devra être
abrogé. Un autre recours si-
milaire a été jugé de même
manière par le Tribunal admi-
nistratif.

VIG

Coiffure
à domicile
Sans autorisation
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I LASER ANTI- TABAC
pratiqué par Docteur en biologie
GARANTIE PAR ÉCRIT
NO-SMOKING TÉ L. 022/740 28 26
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ui
Linos - Plastique-Tapis 2
Tapis de milieu - Parquet

J.-M. André - Paix 84 - Tél. 032/913 92 20

Vos dossiers: photocopiés, assemblés et
agrafés en une seule opération!

L'impartial • Département photocopies • Rue Neuve 14e
2300 La Chaun-de fondi « Tél. 032/911 23 30

! Récupérer mon argent! Que faire ? %
Ne vous laissez pas marcher sur les pieds

. plus longtemps. Nous nous occupons de
vous récupérer votre argent d'une maniè-
re conséquente, professionnelle et rapi-
de. Nous prenons vos réclamations en
charge à partir de Fr. 10 000.-, même
anciennes.
SARTOS AG
Tél. 071/686 85 10
| 33-341573/HOC
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1 Le succès
de votre annonce
EEXPRESS ^Quotidien Jurassien

Mise en soumission Wp,
de travaux de génie B|
civil ¦»
Les directions des Services indus- Ln
triels et des Travaux publics met- Bl
tent en soumission les travaux de
génie civil suivants: HP
les travaux de creusage B
nécessaires à la rénovation des E~
réseaux de dis tribution d'eau, de fcj
gaz, d'électricité et de chauffage à WBi
dis tance, ainsi que les travaux de Hs
correction des rues concernées. WÊ
La direction des Services k
industriels met en soumission les ¦¦
travaux de génie civil suivants:
les travaux de creusage qui seront
entrepris en 1998, dans le cadre de ^Ml'entretien et de l'extension de ses k̂|réseaux d'eau, de gaz, d'électricité
et de chauffage à distance. ^R| ,t
Les entreprises intéressées par ces I
travaux sont priés de s'inscrire par
écrit jusqu'au 26 janvier 1998 à la
direction des Services industriels,
rue du Collège 30, 2300 La Chaux-

^̂de-Fonds 
^̂ ^Les directions des 

^̂ ^Services industriels ̂ ^ket dos Travaux ^̂ B
publiCS 132-20765 j A W Ê k
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J| III DE BUREAUX

Pour cause de déménagement, certains offices du
Service des contributions (Pommier 9 - Neuchâtel)
seront fermés aux dates suivantes:
- Office de taxation des personnes physiques

19 au 23 janvier 1998

- Office de l'impôt anticipé
19 au 23 janvier 1998

- Office de l'impôt fédéral direct
9 au 11 février 1998

Dès la réouverture des bureaux, la nouvelle adresse
est la suivante:
Service des contributions , rue du Docteur-Coul-
lery 5, 2301 La Chaux-de-Fonds.

Les numéros de téléphone demeurent inchangés.

Nous prions la population de bien vouloir excuser les
inconvénients et d'éventuels retards qui pourraient
résulter de ce déménagement.

28 ,25827 SERVICE DES CONTRIBUTIONS

/°\ UNIVERSITÉ
ta j.

- 1B s DE
V" "/ NEUCHÂT EL

Faculté de droit et
des sciences
économiques

Présentation publique de la thèse de
doctorat es sciences économiques de
M. Florian Németi, intitulée:

«Le rôle du contexte
industriel dans la
diffusion de CIM:
le cas des industries de
la montre mécanique et
des microtechniques»
Vendredi 16 janvier 1998, à 18 h
Aula du bâtiment principal
Avenue du 1er-Mars 26

Le Doyen:
28-i22«77 François Hainard

/°\ UNIVERSITÉ
if II DE NEUCHÂTEL

Faculté des sciences

Jeudi 15 janvier 1998 à 17 h 15
à la salle A. Jaquerod de l'Institut de
Microtechnique
Présentation publique de la thèse de docto-
rat de M. Eric Zimmermann, diplômé en
électronique physique de l'Université de
Neuchâtel.
Traitement du signal appliqué à la détermi-
nation de la phase optique.

Le doyen: F. Stoeckli
28-12570 
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France Devant la grogne sociale,
Lionel Jospin affiche sa fermeté
Lionel Jospin ne veut pas
changer de politique. Il le
dit et le répète. Le martèle
même. Les états d'âme
d'une partie de sa majorité
et les mouvements de chô-
meurs ne l'ébranlent pas: il
se tient «droit dans ses
bottes», comme disait
Juppé en son temps.

De Paris:
Pierre Charaudeau

Hier, lors de la cérémonie
des vœux de la presse et alors
que les chômeurs défilaient
sur le pavé parisien, il a signi-
fié que si sa majorité était plu-
rielle, il restait seul maître à
bord. Il a ainsi assuré qu 'il
n 'était pas question en 1998
«d'un quelconque tournant,
d'une inf lexion et encore
moins d 'une pause ». Mieux , il
entend faire de cette nouvelle
année «le prolongement, l 'ap-
p rof ondissement et l 'amplif i-
cation de 199 7».

L'avertissement n'est pas
gratuit , il s'adresse à tous les
grognons, les râleurs, les mal
lunés qui se croient obligés de
critiquer sa politique depuis
quelques jours.

Dans la ligne de mire de Lio-
nel Jospin , on trouve d'abord
le trio vert Voynet-Mamère-Co-
chet, ensuite le duo commu-
niste Bocquet-Buffet , qui ne se

sont pas privés de faire savoir
qu 'ils approuvaient les occu-
pations d'Assedic par les chô-
meurs, tout en soulignant
qu 'ils ne verraient pas d'un
mauvais œil un infléchisse-
ment à gauche de la politique
gouvernementale, quitte à y
sacrifier la politique de ri-
gueur budgétaire.

Fin de non-recevoir
Jospin leur a donc claire-

ment signifié une fin de non-
recevoir, en même temps qu'il
les appelait à rentrer illico
dans le rang. Ainsi, à ceux qui
lui suggéraient d'engager une
«deuxième phase de son ac-
tion» (c 'est-à-dire une poli-
tique économique plus lâche,
donc moins maastrichtienne),
il a vertement répondu: «Si
c'est accréditer l'idée selon la-
quelle il devrait changer la na-
ture de sa politique, qu 'il
s 'agisse de ses objectif s ou
même de son rythme, alors je
dis clairement non». Au cas où
certains n'auraient pas enre-
gistré le message, il a précisé:
«L'essentiel reste pour moi, et
à mon sens pour le pays, la
progression continue, degré
pa r degré, du p rojet de société
qui

^
est p orté par le gouverne-

ment».
Ce message de fermeté, il

l'a aussi adressé aux mouve-
ments de chômeurs. Changer

Heurts hier devant la Chambre de commerce de Paris, un moment occupée par des
chômeurs et des «éléments incontrôlés». photo ap

de politique, leur a-t-il expli-
qué, «ou en bouleverser les
équilibres économiques et
budgétaires, p a r c e  qu'un cer-
tain nombre de services so-
ciaux ont été occupés, ce serait
condamner tout espoir de
réussite et donc de création
d'emplois». Les trois associa-

tions (AC!, APEIS, MNCP) et
le comité de chômeurs CGT
sont donc priés de mettre un
bémol à leurs revendications

' et de se contenter de la manne
d'un milliard de francs annon-
cée vendredi à l'issue de la
rencontre à Matignon avec les
associations de chômeurs. En
complément, Martine Aubry a
d'ailleurs précisé lundi soir
qu'elle donnait consigne aux

. préfets d'attribuer des aides
> prélevées sur une enveloppe
de 320 millions de francs.
Basta!

Les «surgissements
de la réalité»

En affichant sa fermeté, Lio-
nel Jospin teste aussi la soli-
dité de sa majorité. Quel
qu 'en soit le prix. Il n'ira pas
plus loin face à ce qu 'il appelle

j oliment «les surgissements de
la réalité», et que l'on baptise
habituellement et plus prosaï-
quement crises sociales.

C'est donc un Jospin accro-
ché à son credo qui repart au
combat en ce début d'année.
Sur tous les fronts. Il ne s'est
d'ailleurs pas contenté de dé-
noncer certaines «f ormes d'ac-
tion choisies» par les chô-
meurs, il s'en est pris aussi
aux patrons quL. réclamaient
hier solennellertléht l'abandon
de la loi sur les 35 heures: «Je
renoncerai aux 35 heures
quand il (NDLR: le patronat)
renoncera aux licenciements».

Un gage de bonne volonté
qui réj ouira tous ceux qui ,
dans la majorité , douteraient
encore de l'engagement à
gauche de Lionel Jospin...

PCH

35 heures: appel patronal
A quinze jours de l'ouver-

ture du débat parlementaire
sur les 35 heures, le ton
monte chez les patrons: ils
ont demandé hier à Lionel
Jospin de renoncer pure-
ment et simplement à un pro-
jet de loi qui , selon eux, sera
gravement préjudiciable à
l'emploi.

Dans une déclaration com-
mune, les présidents du
CNPF (patronat) , de la
CGPME (petites et moyennes
entreprises), de la FNSEA
(agriculture), de l'UNAPL
(professions libérales) et de
l'UPA (artisans) estiment
que la future loi «détruira
des emplois au lieu d'en

créer, en pesant sur la com-
pétitivité des entreprises
françaises».

Le monde patronal a pu-
blié ce communiqué au mo-
ment où Ernest-Antoine
Seillière, le nouveau prési-
dent du CNPF, était reçu
pour la première fois à l'El y-
sée par Jacques Chirac./ap

Protection génétique Delamuraz
lance l'offensive contre l'initiative
L'acceptation de l'initia-
tive pour la protection gé-
nétique aurait des consé-
quences graves sur la re-
cherche, l'économie et les
emplois en Suisse, a dé-
claré hier le conseiller fé-
déral Jean-Pascal Delamu-
raz.

Devant l'Association de la
presse radicale, Jean-Pascal
Delamuraz n'a pas mâché ses
mots pour recommander le re-
jet de l'initiative qui sera sou-
mise au peuple vraisembla-
blement en ju in. Par ses inter-
dits fondés sur la peur, l'ini-
tiative n'apporte aucune ré-
ponse constructive aux ques-
tions soulevées par le génie
génétique.

Emplois en jeu
L'initiative risque en re-

vanche d'éloigner la Suisse
des forces vives de la re-
cherche, a expliqué Jean-Pas-
cal Delamuraz. Elle occasion-
nera une baisse de la qualité
des universités et instituts de
recherche. Ce qui risque de
faire disparaître des emplois
hautement qualifiés. De plus ,
l'économie risque d'en pâtir,
le transfert technologique
avec la recherche étant
rompu: du coup, d'autres em-
plois pourraient être touchés.

L'initiative isole la Suisse:
elle ne déploiera ses effets
qu 'en Suisse et n 'influencera

aucunement l'évolution dans
ce domaine dans le monde.
Ainsi , au lieu d'une produc-
tion contrôlée, des produits
transgéniques pourraient être
importés en Suisse.

Il ne s'agit pas de nier qu 'il
puisse y avoir des imprévus
dans le développement du gé-

nie génétique. L'activité de re-
cherche comme l'activité in-
dustrielle et l'activité hu-
maine en général est faite
d'impondérables. Cela sus-
cite des craintes. Le Conseil
fédéral les prend au sérieux,
a assuré Jean-Pascal Delamu-
raz. C'est pourquoi il s'appuie

sur une norme constitutio-
nelle qui pose les principes
fondamentaux du respect et
de la dignité de la créature,
mais aussi de la sécurité de
l'homme, de l'animal et de
l'environnement ainsi que de
la conservation de la diversité
biologique./ats

Quand Lionel Josp in
précise - dans ses vœux à
la presse - que l 'année 98
sera «sociale» mais dans
les limites fixées par les
contraintes de la monnaie
unique, c'est bien la recon-
naissance implicite de
l 'étroitesse de sa marge de
manœuvre. Quoi qu'il lui
en coûte.

Cette révision p lus ou
moins déchirante, dictée
p ar un environnement éco-
nomique qui échappe aux
forces politiques, ne ta-
raude pas que le premier
ministre socialiste. Six
mois après une défaite élec-
torale qui l 'avait as-
sommé, le RPR a entamé
une réflexion qui, lors de
ses assises extraordinaires
du 31 janvier, devrait se
traduire par l 'adoption
d'un programme à forte te-
neur libérale. Encore que
dans le document de tra-
vail p révu à cet effet le
terme de libéralisme ne
soit jamais utilisé. Les hé-
ritiers putatifs du gaul-
lisme préfèrent user de
mots tels que «liberté» ou
«responsabilité indivi-
duelle».

Il n'empêche, le .RPR se
prépa re à un aggiorna-
mento qui, sur le plan doc-
trinal, le rapprochera
considérablement de son
pa rtenaire UDF. Cette évo-
lution est d 'autant p lus re-
marquable qu'elle est
conduite par un homme,
Philippe Séguin, qu'une in-
clination étatique et natio-
nale ne prédisposait pas à
ce genre de réforme.

Certes, le document du
RPR réaffirme la nécessité
de préserver le «modèle so-
cial f rançais» et rejette
toute idée de fédéralisme
européen, mais il prend
acte de la mondialisation
comme du traité de Maas-
tricht, ju squ'alors très
contesté au sein du mouve-
ment. En conséquence de
quoi, et malgré quelques
grincements de dents, l 'op-
tion libérale s 'impose
comme une évidence.
Quand on ne peut p lus
changer le cours de l 'his-
toire, on s'y  adapte.

Guy C. Menusier

Commentaire
Aggiornamento

Le président de la Confédé-
ration Flavio Cotti doit présen-
ter des excuses pour les propos
qu 'il a tenus le 31 décembre
dans une interview publiée par
des journaux suisses. Cette exi-
gence a été formulée par qua-
tre Etats américains dans une
lettre adressée à Flavio Cotti.

Interrogée par l'ATS, une
porte-parole de la Task Force a
confirmé hier cette informa-
tion donnée par la Radio ro-
mande. Linda Shepard a indi-
qué que la lettre était datée du
9 janvier. Elle a ajouté que la
Suisse allait y répondre dans
les prochains jours. La lettre
est signée par le trésorier de la
ville de New York Alan Hevesi,
ainsi que par les responsables
des finances des Etats de New
York, de Pennsylvanie, de Cali-
fornie et du Maine. Ces cinq
personnalités estiment que les
propos de Flavio Cotti portent
atteinte au moratoire sur les
banques suisses.

Dans l'interview publiée le
31 décembre, Flavio Cotti esti-
mait que les Suisses avaient
raison de se sentir indignés par
les attaques de l'étranger. Il
ajoutait: «Ces attaques provien-
nent d 'aires géographiques li-
mitées, par exemple la côte Est
des Etats-Unis, en particulier
de New York»./ats

Cotti Aigreur
américaine

Six activistes de Green-
peace se sont enchaînés hiei
devant le Palais fédéral poui
protester contre les autorisa-
tions de produits transgé
niques. Munis de calicots, ils
ont demandé au Conseil fédé-
ral de suspendre toute nou-
velle décision j usqu'à la vota-
tion sur l'initiative pour la
protection génétique.
Les manifestants se sont en-
chaînés vers 9 h 30 devant
l'entrée principale du Palais
fédéral. Le service de sécu-
rité de la Confédération
n'ayant pas pu mettre un
terme à l'action , la police mu-
nici pale bernoise est interve-
nue. Elle a délogé de force les
jeunes gens et les a emmenés
dans un fourgon. Deux autres
militants qui distribuaient
des tracts ont aussi été
conduits au poste. Tous ont
été relâchés après un contrôle
d'identité./ats

Des policiers brisent les chaînes des manifestants.
photo Keystone

Greenpeace devant le Palais fédéral

Les négociations bilatérales
avec l'UE en matière de
transports progressent à
petits pas. Le chef de l'Of-
fice fédéral des transports
Max Friedli et ses homo-
logues européens ont réglé,
hier à Zurich, une série de
questions techniques. Mais
ils n'ont pas tranché le
nœud du problème: le mon-
tant des taxes poids lourds.

La séance de négociation a
pour une fois eu lieu en Suisse
- à l'aéroport de Zurich-Kloten
- plutôt qu 'à Bruxelles. «Nous
avons bien avancé dans la mise
au p oint du texte d'accord bila-
téral», a expliqué Max Friedli
à l'ATS. Les négociateurs se
sont par exemple entendus sur
la classification des camions
en plusieurs catégories en
fonction de leur degré de pol-
lution. Ce travail technique et
rédactionnel se poursuivra à
un rythme soutenu.

Les questions politiques se-
ront quant à elles tranchées
dans une phase ultérieure,
conformément au plan de tra-
vail adopté à la mi-décembre.
La réunion d'hier n'a donc pas
porté sur le montant des taxes
routières. La délégation de la
Commission européenne a tou-
tefois exp liqué ce que l'UE en-
tend par «taxes couvrant les
coûts d 'inf rastructu re». Max
Friedli n 'a voulu apporter au-
cune précision à ce sujet avant
d'en avoir informé le conseiller
fédéra] Moritz Leuenberger et
le secrétaire d'Etat Jakob Kel-
lenberger./ats

Bilatérales
A petits pas
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SPORT Pour nos cinq ans, des prix extraordinaires!
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132-20760
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ENGAGEMENT OBLIGE:
50% À L'HÔTEL.

© 0800809090
s», BONVIVA »OUS offre des rabais Mères- www.credit-suisse.ch/bonviva

sants. Un avoir de 25 000 francs suffit Q Oui, je souhaite davantage d'informations sur BONVIVA. Veuillez
pour bénéficier de 50 % dans 1100 hôtels me faire parvenir les documents sans engagement de ma part.

«raucttuER daPS le m0Pde entier- De 1 ° % danS P|US Nom ^P/E
de 200 restaurants en Suisse. De 5%
sous forme de bon de voyage BONVIVA Prénom . . 

sur les réservations chez Imholz Voyages. Rue/N° 
Sans oublier les 3/4% d'intérêts en plus. NPA/Localité
Et le SERVICE DES CLÉS TROUVÉES. 
Entrez dans le monde de privilèges Téléphone privé Téléphone professionnel ; •

BONVIVA en nous téléphonant ou en A renvoyer à CREDIT SUISSE, BONVIVA, case postale 100,
renvoyant le coupon-réponse. Maintenant. 8070 Zurich , ou faxer au N° 0800 80 90 99.

CREDIT SUISSE. QUEL EST VOTRE PROCHAIN OBJECTIF?

JL Vous êtes une adepte de
S~t"\. la vente et faites partie,
1-̂ -2 Madame, de l'âge d'or,
b*0*"*1**» vous avez entre 30 et
P 0ANIEI SCHICK ,_-50 ans.

Nous

DIAMANT-COSMÉTIQUES SA
vous recherchons pour la vente de nos
produits.

Nous vous offrons: salaire garanti,
formation assurée et rémunérée, ren-
dez-vous pris par l'entreprise.

\
Vite, appelez au 021 6362445 ou 43. i
 ̂ 22-570115/4x4 _J

VediorBisservice poursuit le chemin
de Bisservice, grâce à vous tous. Dans
cette optique, nous recherchons
actuellement plusieurs:

«- dessinateurs machines
2 à 3 ans d'expérience, avec maîtrise
Autocad 13. Dynamiques et motivés.

*- opératrices/eurs
salle blanche

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

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

*• magasiniers
Expérience de la gestion des stocks
en domaine industriel, motivés et
consciencieux.
Disponible, motivé(e) et intéressé(e)?
Pierre Salmon et toute l'équipe de
VediorBisservice attendent votre
appel ou votre dossier complet de
candidature, et vous assurent une
totale confidentialité. Alors, à tout de
suite.

JtJVW Vedior Bisservice
¦̂f ^WJÊÊm 12, rue Saint-Honoré

'̂ ™ CP 235.- 2001 Neuchâtel \
Vëdior m ^Tms 2& oo
Bisservice Fax: 032/724 60 84 2e.,26215

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

Le Locle, Tél. 032/931 14 42

FAT*L?7M1 :î( > ' av. Léopold-Roberl
2300 La Chaux-de-Fonds
032/910 53 83

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

ACHETEUR
Qui aura pour tâches:

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

qualité;
- D'assumer la gestion des stocks;

- De veiller à l' utilisation optimale du
système informatique;

- De gérer le secrétariat des achats.
Nous demandons:

- Une expérience professionnelle dans la
gestion des achats;

- La pratique des outils informatiques et
de la GPAO;

-Agé dé 30 à 40 ans.
Pour de plus amples renseignements

P. Blaser attend vot re appel au 910 53 83

In Ihrer Région sind
wir mit Artikeln fur Industrie,
Gewerbe, und Landwirtschaft seit
fast 30Jahrentatig. Nunsuchenwir
per sofort einen tùchtigen initiati-
ven

Vertretër - Berater
der weiterhin unsere treue
Kundschaft betreut. Wir bieten
Fixum, Provision und Spesen nach
Umsatz.
Siearbeiten beiunsimAnstellungs-

1 vertrag und sollten einen Kombi
oder Bus haben! Interessiert?
Auskunft: tel. 032/633 22 24

102 72079a



Coopération
Nouvelles
orientations
La coopération technique de
la Suisse se concentrera
dans les prochaines années
sur l'Europe du Sud-Est.
Cette nouvelle orientation
est la conséquence de la fu-
ture adhésion à l'Union eu-
ropéenne (UE) de la Po-
logne, la Hongrie, la Répu-
blique tchèque, puis de la
Slovaquie. Tous les pro-
grammes avec ces pays
prendront fin en 1999.

«A deux ans de la f i n  des pro-
grammes, nous allons réduire
notre coopération technique
dans les p ays candidats à l'ad-
hésion à l'UE», a déclaré hier à
Berne le vice-directeur de la Di-
rection du développement et de
la coopération (DDC), Remo
Gautschi. La Pologne, la Hon-
grie, et la République tchèque
vont entamer dès avril les négo-
ciations avec l'UE.

Trois projets réussis
Hier, la DDC a présenté trois

projets menés avec succès en
Pologne, en Hongrie et en Slo-
vaquie. Deux d'entre eux - un
programme pour la gestion de
déchets spéciaux en Hongrie et
la création de quatre entre-
prises mixtes en Slovaquie -
fonctionnent déjà sans le sou-
tien de la Suisse.

Le troisième, un programme
laitier en Pologne, sera auto-
nome à partir du deuxième se-
mestre de cette année. Le bilan
de ce projet révèle que le mo-
dèle suisse a permis à 3000 ex-
ploitants agricoles d'atteindre
le niveau d'hygiène des pays oc-
cidentaux et d'augmenter leur
production laitière . Aujour-
d'hui , quelque 200 à 600 agri-
culteurs participent aux
séances d'information du pro-
gramme laitier Suisse-Pologne.

La DDC a prévu de tirer un
bilan global de ses activités à
l'Est. Elle entend publier en mai
un rapport intitulé «Huit ans de
coopération en Europe centrale
et dans la Baltique» . Ce tour
d'horizon sera soumis à l'éva-
luation d'experts indépendants.
Le document sortira en prévi-
sion de la session parlementaire
de juin ou septembre au cours
de laquelle les Chambres déci-
deront du troisième crédit cadre
pour la coopération technique
de la Suisse en Europe de
l'Est./ats-ap

Algérie 400 morts à Sidi Hammed?
L'Algérie était une nouvelle
fois en état de choc hier. Le
massacre perpétré di-
manche à Sidi Hammed, un
village proche d'Alger, au-
rait fait jusqu'à 400 morts,
selon deux journaux privés.
Un bilan démenti par le pou-
voir. A Bruxelles, l'UE met au
point sa mission en Algérie.

Le carnage de Sidi Hammed
s'étalait hier à la Une de tous
les quotidiens. La télévision et
la radio d'Etat ont également
diffusé des reportages. Des
millions d'Algériens ont suivi

les événements sur les chaînes
étrangères, notamment fran-
çaises et arabes, grâce aux an-
tennes paraboliques.

Les quotidiens «Liberté» et
«El Watan» se sont appuyés
sur des sources concordantes
et des témoignages de villa-
geois pour avancer un chiffre
d'environ 400 morts à Sidi
Hammed. Ce village situé à 30
km au sud d'Alger a été atta-
qué dimanche soir par un
groupe armé. Une trentaine de
jeunes filles ont été enlevées.

Le Ministère algérien de
l'intérieur a démenti les bilans

de 400 morts avancés par la
presse privée. Il a rappelé
dans un communiqué le bilan
officiel de 103 morts et 70
blessés.

Au-delà de l'incertitude sur
les bilans, tous les journaux
ont souligné l'ampleur du
massacre. Ils ont évoqué «l 'en-
f er de Sidi Hammed».

Le plus grand quotidien
francophone, «Liberté», met-
tait en cause les autorités algé-
riennes en titrant «Où est
l 'Etat?». Il a appelé à la démis-
sion de certains responsables,
constatant que l' attaque

s'était produite dans une ré-
gion présumée «nettoyée» par
l'armée ces derniers mois.

Alors que les massacres se
poursuivent sans répit, les
Quinze ont exprimé mardi à
Bruxelles leur volonté de
pouvoir envoyer une mission
à Alger dans les prochains
jours. Lors d'une réunion
des directeurs politiques des
Etats membres de l'Union
européenne (UE), les Quinze
ont estimé que la mission de
la troïka devait se rendre en
Algérie le plus tôt pos-
sible./ats-afp

Mexico Le zapatisme
gagne la capitale

L'appel de l'opposition a été entendu, photo Keystone-AFP

Plus de 100.000 personnes,
selon les organisateurs, ont
manifesté lundi au centre de
Mexico. Elles protestaient
contre le massacre d'Acteal,
dans l'Etat du Chiapas , le 22
décembre dernier. Par
ailleurs , au Chiapas, une
jeune manifestante indienne,
grièvement blessée par balle
lundi par la police, a suc-
combé à ses blessures. Dans
la cap itale mexicaine, les ma-
nifestants ont défilé , aux cris

d' «assassins, assassins» ou
encore «ça suff it , ça suff it» à
partir de 16 h locales (23 h
suisses) sur une distance de
6 km environ. Ils portaient des
cercueils noirs et blancs, bran-
dissaient des drapeaux, le vi-
sage camouflé, pour certains,
par des passe-montagnes dans
le style zapatiste. Les manifes-
tants répondaient à l'appel de
diverses organisations, syndi-
cats et partis politiques de
l'opposition./ats-afp

Vogel «Le lobby routier
tente d'abuser le peuple»
Le conseiller national Da-
niel Vogel, rapporteur de la
Commission des trans-
ports, réagit vivement au
référendum lancé samedi
contre la nouvelle taxe
poids lourds par les milieux
routiers. Contrairement à
ce qu'ils prétendent, dit-il,
cette taxe est beaucoup
plus qu'un impôt: c'est le
prix d'une politique des
transports voulue par le
peuple.

Propos recueillis par
François Nussbaum

Selon le député radical neu-
châtelois , en se laissant abu-
ser par le lobby routier, on tor-
pille l'ensemble des négocia-
tions bilatérales engagées avec
l'Union européenne (UE). La
présence de Christoph BIo-
cher aux côtés du comité réfé-
rendaire suffit à le démontrer.

- Pour vous, une taxe de 3
centimes par kilomètre et par
tonne n'est pas exagérée?

- Si le Vorort l'admet, on
peut en déduire qu 'elle n'aura
pas de graves incidences sur la
place économique suisse. Il
faut toutefois préciser qu'il
s'agit là d'un montant maxi-
mum, pour un camion de 40
tonnes , perçu dès 2005. Et
que, d'ici là , l'UE aura aussi
introduit son eurovignette.

Mais il est important de voir
que cette taxe n'est pas un im-
pôt que la Confédération tente

La taxe poids lourds, rap-
pelle Daniel Vogel, découle
d'une volonté populaire
clairement exprimée à plu-
sieurs reprises. photo a

d'introduire sournoisement
pour renflouer ses caisses
vides: elle découle d'une vo-
lonté populaire plusieurs fois
exprimée, donc d'un proces-
sus démocratique. C'est beau-
coup plus qu 'un imp ôt.

- Dans quel sens?
- Le Conseil fédéral vise, à

terme, une adhésion à l'UE.
Le peuple n'est pas encore
convaincu , mais les opposants
les plus marqués - par

exemple l'UDC - se disent au
moins favorables à des ac-
cords bilatéraux. Dans cette
approche, une ouverture de la
Suisse aux camions de 40
tonnes est incontournable.

La crainte - justifiée -
d'une avalanche soudaine de
40 tonnes sur les routes
suisses a entraîné deux consé-
quences. D'une part , le
Conseil fédéral a négocié avec
l'UE le transfert du transport
de marchandises sur le rail
dès 2005, grâce à la construc-
tion des NLFA. Le peuple a
voté ce projet en 1992.

D'autre part , les milieux
écologistes ont voulu garantir
ce transfert en lançant l'initia-
tive des Alpes, que le peuple a
acceptée. Enfin , notamment
pour assurer le financement
des NLFA, le principe consti-
tutionnel d'une nouvelle taxe
poids lourds , liée aux dis-
tances parcourues et au poids
autorisé, a été approuvé en vo-
tation populaire.

- Alors, pourquoi un réfé-
rendum aujourd'hui?

- Parce que la loi d'applica-
tion de cette taxe, votée par les
Chambres fédérales en dé-
cembre, est soudain considé-
rée comme trop élevée. Mais
la politique des transports, qui
découle de ce triple vote popu-
laire, a un prix: 13 milliards
pour les seules NLFA. Vu
l'état des finances fédérales ,
c'est impossible à payer sans
la taxe poids lourds.

On ne peut pas, à la fois,
vouloir cette politique des
transports (dont dépendent
nos relations avec l'Europe) et
refuser de la payer. Ou alors ,
on veut torpiller les accords
prévus avec l'UE , comme
cherche à le faire Christoph
Blocher en soutenant le réfé-
rendum de l'Association
suisse des transporteurs rou-
tiers (Astag).

- Cette branche n'est-elle
Eas, malgré tout, menacée par

i taxe?
- Pas plus qu 'aujourd'hui ,

puisque tous les transporteurs
routiers y seront soumis. J'en-
tends aussi qu 'ils parlent de
charge insupportable, tout en
annonçant qu 'ils la répercute-
ront sur le prix des produits
transportés.

Mais il faut voir les choses
en face. Les grandes entre-
prises de transport routier se
sont débarrassées de leurs ca-
mions, qu 'elles confient en lea-
sing aux chauffeurs. Ceux-ci,
pour un salaire de 3000 francs
par mois, ont des journées de
travail de 15 à 16 heures, à
cause d'une concurrence
acharnée, au détriment de leur
vie familiale et de leur santé.

C'est ce dumping de la
route qui n'est pas normal.
Quand les chauffeurs travaille-
ront dans de bonnes condi-
tions et pour un salaire décent,
le rail bénéficiera aussi d'une
concurrence plus juste.

FNU

Fusions
Etendre la
protection
Les dispositions de protec-
tion des travailleurs lors de
licenciements collectifs doi-
vent aussi s'appliquer en
cas de fusions. La Commis-
sion des affaires juridiques
du National a en revanche
refusé d'étendre le délai de
congé à six mois.

Par 15 voix contre 6, la com-
mission du National recom-
mande d'approuver l'initiative
fiarlementaire de Jost Gross
PS/TG), ont indiqué hier les

services du Parlement. Celui-
ci propose d'étendre les dispo-
sitions de protection des tra-
vailleurs lors de licenciements
collectifs à d'autres formes de
transferts d'entreprises que le
simple rachat comme la fu-
sion. Les conséquences juri-
diques devraient être adaptées
au cas par cas.

La commission a en re-
vanche recommandé par 15
voix contre 8 de ne pas donner
suite à une initiative d'Anita
Thanei (PS/ZH) qui vise à por-
ter à au moins six mois le délai
de congé que l'employeur doit
respecter en cas de licencie-
ment collectif. Ce délai est ac-
tuellement d'un à trois mois,
selon la durée des rapports de
travail et les dispositions
contractuelles.

La commission a également
refusé par 15 voix contre 7 une
initiative parlementaire d'Ar-
min Jans (PS/ZG). Celui-ci
vent donner aux travailleurs la
possibilité de formuler dans un
délai de 40 jours des proposi-
tions pour éviter les congés ou
en limiter le nombre./ats

Un trafi quant de drogue
suisse âgé de 27 ans s'est tué
hier en fin d'après-midi en
sautant par la fenêtre de son
domicile du 5e étage d'un im-
meuble à Bâle. La victime
avait été interpellée peu avant
en compagnie de deux
femmes, parce qu'ils étaient
soupçonnés de vendre de la
drogue dans la rue, indique la
police cantonale. Outre de
l'argent , les policiers ont dé-
couvert une grosse quantité
d'héroïne et de cocaïne./ats

Bâle Le suspect
saute par la fenêtre

Environ 25 personnes ont
barricadé l'accès aux locaux
de l'Office fédéral des réfugiés
et de la police cantonale des
étrangers hier matin à Zurich.
Les manifestants se récla-
maient d'un «group e d'action
p our la libération de Patricio
Ortiz». Patricio Ortiz est un
Chilien détenu depuis sep-
tembre dernier à Zurich en vue
de son expulsion. La police a
arrêté 18 manifestants./ats

Détenu chilien
Manifestation i ¦
de soutien

Le Département fédéral des
Affaires étrangères décon-
seille instamment les voyages
dans le Caucase du Nord. Il a
fait cette recommandation
après avoir constaté une aug-
mentation des enlèvements en
Tchétchénie, en Ingouchie et
au Daghestan. Plus de 200
personnes ont été enlevées en
1997. Un Suisse est détenu de-
puis le 4 novembre dans cette
région./ats

Rapts Caucase
du Nord, région
inhospitalière

La Suisse n'a pas besoin
d'une commission d'éthique
nationale qui informerait le
Conseil fédéral sur les origines
de fonds «importants» déposés
dans les banques suisses et sur
l'identité de leurs proprié-
taires. La commission des af-
faires juridiques du National a
refusé une initiative parlemen-
taire de Jean Spielmann
(PdT/GE). Le plénum doit en-
core se prononcer./ats

Fonds bancaires
Proposition de
Spielmann rejetée-

Trois ans après le passage
de l'Icha à la TVA, l'adminis-
tration fédérale va frapper les
réfractaires au nouvel impôt.
Tous ceux qui n'envoient pas
leurs décomptes dans les dé-
lais prescrits se verront dé-
sormais infliger des amendes
de 300 à 500 francs et jus-
qu 'à 5000 francs en cas de ré-
cidive, a indiqué hier le Dé-
partement fédéral des fi-
nances./ap

TVA Trêve
terminée pour
les réfractaires

La crise entre l'Irak et
l'ONU s'est aggravée hier à la
suite du refus de Bagdad d'au-
toriser une équipe d'experts
de l'UNSCOM à inspecter ses
sites. Les Etats-Unis ont me-
nacé d'intervenir seuls militai-
rement. Face à cette escalade
verbale, la Russie a repris son
rôle de médiateur pour tenter
de calmer le jeu. Quant à la
France et à la Grande-Bre-
tagne, elles ont toutes deux dé-
ploré l'attitude de Bagdad./ats-
afp-reuter

Irak La crise
s'aggrave

La présidence collégiale bos-
niaque (Musulmans, Croates
et Serbes) n'est pas parvenue à
se mettre d'accord sur un mo-
dèle de monnaie commune.
Face à ce blocage, l'envoyé spé-
cial américain Robert Gelbard
a recommandé au haut repré-
sentant civil en Bosnie, Carlos
Westendorp, d'exercer son au-
torité en imposant un modèle
de monnaie commune, qui
sera temporaire et dénommée
«kupa». Trois monnaies circu-
lent en Bosnie./ats-afp

Bosnie Monnaie
de discorde

Le Parti des travailleurs du
Kurdistan (PKK-Kurdes) n'est
plus considéré en Allemagne
comme une organisation «ter-
roriste». Cette décision a été
prise par le Parquet fédéral.
L'organisation , considérée
comme «criminelle», reste
toutefois interdite. Le procu-
reur général a rappelé que l'or-
ganisation s'était engagée à
respecter les lois allemandes
en août 1996. En Suisse, le
PKK est qualifié d'organisa-
tion «dangereuse»./ats-afp

PKK Détente
en Allemagne

Les vents violents qui ont
soufflé hier matin sur le nord-
ouest de l'Espagne ont provo-
qué un accident spectaculaire
dans le port de Ferrol , dans la
province de Galice. Une plate-
forme pétrolière en construc-
tion a rompu ses amarres et
s'est écrasée sur le pont qui
permet d' accéder à la ville
par la route. Après la colli-
sion , la police espagnole a dû
fermer le pont à la circula-
tion , isolant comp lètement la
ville./ap

Espagne Ville
coupée en deux
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LA CHAUX-DE-FONDS
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[2 A LOUER
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'UJ LA CHAUX-DE-FONDS

En duplex avec
cuisine agencée,

•«£1 balcon et cheminée
1" MFMHIII 

<D | 132-2076d _UNPL

Â louer au Noirmont

locaux
industriels

bien équipés (vestiaire, WC,
bureaux, etc.), avec environ
200 m2.
Tél. 032/953 16 51

14-10560
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V Jardinière 41 Ê k̂

f APPARTEMENT M
/DE 2 PIÈCES J
/ Pignon , bien situé , à àW
I proximité du centre tkW

/ Fr. 465.- ce. tfM
I Libre: 1er avril 1998 l~

W LACHAUXDETONDS
^Ê Jacob-Brandt 
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M

W MAGNIFIQUE APPARTEMENT^
f DE 5 PIECES M
f Env. 110 m2, cuisine agen- à^k
/ cée, quartier tranquille. fU
/ Fr. 1290.-ce M

/garage Fr. no.- M
/ Libre: 1er avril 1998 132 .70 ,,r>2 )BBBH

m La Chaux-de-
M Fonds
^  ̂

Rue 
Jaquet-Droz 12

H§ Appartement 1,5 pièce
= Meublé 
^= ¦ 2ème étage/ascenseur
=||j ¦ Co/n cuisine agencé
H= ¦ Centre w'//e/P parc â proximité
^5 ¦ Lo/er Fr. 555.- ch. comprises
|H ¦ Entrée de suite ou à convenir

= Winterthur-Assurances
= Service immobilier
== Mme S. Panico
= 7é/. 032 723 OS 06

= www.immopool.ch

= winterthur

^~ 162-700307

§ g ~~j§

La Chaux-de-Fonds
À VENDRE

dans le quartier des Poulets

SPACIEUSE
VILLA

INDIVIDUELLE
composée de: 7V2 pièces, cuisine
agencée, 2 salles d'eau, grande

véranda, cave, garage, places de
parc extérieures et jardin.

Pour tous renseignements et
notice, sans engagement, |

s'adresser à: S
GÉRANCE CHARLES BERSET SA
Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds

V ®  032/913 78 33, Fax 032/913 77 42 J
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Eplatures 46e

Locaux commerciaux
de 301 m2 pour

bureaux
ou expositions

Au cœur du Village des Artisans.
Emplacement commercialement

bien situé.
Accès aisé pour la clientèle

Libres de suite ou à convenir
Liste des locaux vacants à disposition
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TAUX DE REFERENCE
Emprunt Confédération 3.01
BOURSE SUISSE (BES)

précédent 13/01
Aare-Tessinn 795. 790.
ABB n 325.5 332.
ABBp.. . .' 1655. 1681.
Adecco 419. 430.5
Agie-Charmilles Holding n 115. 115.
Alusuisse Holding n 1450. 1472.
Alusuisse Holding p 1452. 1468.
Arbonia-Foster Holding p .725. 765.
Ares-Serono B p 2550. 2575.
Ascom Holding p 1860. 1870.
Asklia Holding n 1875. 1860.
Attisholz Holding n 573. 575.
Bâloise Holding n 2675. 2727.
BCVD 494. 497.
BB Biotech 429. 428.
BBMedtech 1530. 1540.
BKVision 1430. 1445.
Bobst p 2165. 2185.
Ciba Spéc. Chimiques n ..165.25 172.5
Ciment Portland n 965.
Clariant n 1224. 1249.
Crédit Suisse Group n ... .216. 221.75
Crossair n 650. 670.
Danzas Holding n 290. 299.
Disetronic Holding p ....3220. 3180.
Distefora Holding p 17.85 17.85
Elektrowatt p 535. 527.
Ems-Chemie Holding p . .7155. 7200.
ESEC Holding p .3570. 3410.
Feldschlôssen-HOrlim.p . .570. 570.
Fischer (Georg) p 2050. 2045.
Forbo n 590. 585.
Galenica Holding n 720. 701.
Gas Vision p 640. 632.
Generali Holding n 293. 297.5
Globusn 1155.
Hero p 810. 805.
Hilti b 920. 940.
Holderbankp 1105. 1122.
Intershop Holding p 690. 700.
Jelmoli Holding p 1365. 1370.
Julius Baer Holding p ...2555. 2573.
Kaba Holding B n 495. 500.
Keramik Holding p 609. 603.
Lindt & Sprûngli p 27100. 28000.
Logitech International n ..205.5 210.
Michelin (Cie financière) p591. 600.
Micronas Semi. Holding n 226. 229.

précédent 13/01
Mikron Holding n 250. 250.
Movenpick Holding p ... .538. 539.
Motor-Colombus p 2650. 2705.
National Assurances n . .3390. 3405.
Nestlé n 2122. 2146.
Novartis n 2320. 2364.
Novartis p 2310. 2369.
Oerlikon-BuehrleHold. n .199.5 203.
0Z Holding 975. 998.
Pargesa Holding p 1800. 1825.
PharmaVision2000 p ....889. 891.
Phonak Holding n 1020. 1050.
Pirelli ISté international) p 318. 318.
Pirelli ISté international) b 320. 318.
Porst Holding p 184. 193.
Publicitas Holding n 325. 335.
Réassurance n 2695. 2793.
Rentenanstalt p 1135. 1167.
Riechmont(Ciefin.) 1530. 1520.
Rieter Holding n 614. 613.
Roche Holding bj 13950. 14220.
Roche Holding p 21300. 21450.
Sairgroupn 1972. 2019.
Saurern 1096. 1100.
SBS n 442. 449.5
Schindler Holding n 1510. 1610.
SGS Holding p 2405. 2455.
Sika Finanz p 444. 449.
SMHp 742. 747.
SMH n 179.75 178.25
Stillhalter Vision p 790. 802.
Stratec Holding n 1975. 1976.
Siidelektra Holding 970. 973.
Sulzer Medica n 323. 325.
Sulzer n 931. 939.
Swisslog Holding n 104. 106.
UBS p 2060. 2090.
UBS n 411. 417.
Usego Hofer Curti n 267.5 265.
Valora Holding n 310. 320.
Vaudoise Assurance p ..3350. 3465.
Von Moos Holding n 15. 14.5
Von Roll Holding p 27. 27.75
Vontobel Holding p 1171. 1175.
Winterthur n 1700. 1700.
WMH p 997. 1000.
Zellweger-Luwa p 955. 960.
Zurich n 649. 692.

CERTIFICATS SUISSES
USA/CANADA

précédent 13/01
Alcan Aluminium Ltd 37. 38.25
Aluminium Co of America . .96.
American Express Co 118.25 118.25
Amarican Tel & Tel Co 88. 93.2
Atlantic Richfield Co 103. 108.5
Barrick Gold Corp 23.2 23.3
Baxter International 71.5 71.3
The Boeing Co 66. 67.8
Canadien Pacific Ltd 33. 34.7
Catarpillar lnc 64.8 69.
Chevron Corp 104. 108.
Chrysler Corp 48.
Citicorp 163.75 167.5
The Coca Cola Co 94. 97.45
Digrtal Equipment Corp 51.5 54.
Dow Chemical Co 134. 139.
E.l. Du Pont de Nemours ..79.6 80.
Echo-Bay Mines ltd 3.1 3.
Fluor Co 53.95 56.7
Ford Motor Co 63.
General Electric Co 107. 110.5
General Motors Corp 81.05 83.5
The Gillette Co 145. 149.5
Goodyear Co 91.5
Halliburton Co 62.
Honestake Minning Co ...11.9 11.9
Inco Ltd 22.6 23.
Intel Corp 109. 112.5
IBM Corp 146.75 149.75
Ully <Eli) & Co 96.2 100.5
Litton Industies Inc 80.2
Me Donald's Corp 65. 68.3
MMM 120.25 122.25
Mobil Corp 95. 99.25
Dec. Petroleum Corp 37.15
PepsiCo Inc 52.85 52.85
Pfizerlnc 111. 115.5
PG&E Corp 43. 44.45
Philip Morris Inc 66.95 69.5
Phillips Petroleum Co 67.
Schlumberger Ltd 103.75 105.
Sears, Roebuck & Co 64.8 66.75
Texas Instruments 60.35 64.
Unisys Corp 20.55 22.8
Warner-Lambert Co 175.5 185.25
WMX Technologies Inc ...37.45 35.5
Woolworth Corp 28.5
Xerox Corp 99.
Zenith Electronics Corp ... .8.48 8.59

précédent 13/01
Anglo American Corp 46.65 48.25
Anglo American Gold 51. 51.7
De Beers Centenary 27.5 26.5
Drifontein Cons Ltd 8.22 8.51
Kloof Gold Mining Co 4.8 4.7
LONDRES
BAT. Industries PLC 13.35 13.8
The British Petroleum Co . .18.55 19.2
Impérial Chemical Ind 21.75 22.75
RTZCorp 17. 16.85
FRANCFORT

Allianz Holding 387.5 394.
BASF 50.2 50.85
Bayer 53.75 53.55
BMW 1020. 1045.
Commerzbank 52.9 54.15
Daimler-Benz 98.5 99.
Degussa 74. 75.
Deutsche Bank 88.1 91.5
Dresdner Bank 63.75 63.75
Hoechst 52. 53.75
Mannesmann 748. 774.
Schering 138.25 139.75
Siemens 85.5 86.45
VEBA 96. 97.25
VW 796. 807.
AMSTERDAM
ABN Amro NV Holding ... .26.9 28.15
Aegon NV 132. 139.
Ahold NV 36.75 37.7
AKZO-Nobel NV 244.75 249.5
Elsevier NV 23.45 24.
ING GroepNV 61.2 63.4
Philips Electronics 83. 84.
Royal Dutch Petrol 74.05 76.25
UnileverNV 315.
PARIS

Alcatel Alsthom 186. 186.
Cie Fin. Parïbas 118. 123.
Cie de Saint-Gobain 191.25 193.5
Elf Aquitaine 195.
Groupe Danone 252.5 254.
TOKYO
BankofTok yo-Mitsubishi ..18.8 18.85
Fujitsu Ltd 15.3 15.7
Honda Motor Co Ltd 51.1 51.9
NEC Corp 15.7 15.85
Sony Corp 129.75 129.5
Toshiba Corp 5.79 5.7

FONDS DE PLACEMENT
OBLIGATAIRE

Swissca Bond SFR 101.55 12/01
Swissca Bond INTL 103.05 12/01
Swissca Bond Inv AUD 1255.89 12/01
Swissca Bond Inv CAD 1231.65 12/01
Swissca Bond Inv CHF 1090.22 12/01
Swissca Bond Inv PTAS 127556. 12/01
Swissca Bond Inv DEM 1139.02 12/01
Swissca Bond Inv FRF 5921.79 12/01
Swissca Bond Inv GBP 1264.1 12/01
Swissca Bond Inv ITL 1244210. 12/01
Swissca Bond Inv NLG 1125.02 12/01
Swissca Bond Inv USD 1088.94 12/01
Swissca Bond Inv XEU 1258.45 12/01
Swissca Bond Inv JPY 117835. 12/01
MARCHE MONETAIRE

Swissca MMFUND AUD 1208.18 12/01
Swissca MMFUND CAO 1300.09 12/01
Swissca MMFUND CHF 1298.4 12/01
Swissca MMFUND PTAS 158630. 12/01
Swissca MMFUND DEM 1431.51 12/01
Swissca MMFUND FRF 6754.21 12/01
Swissca MMFUND GBP 1560.65 12/01
Swissca MMFUND ITL 1625720. 12701
Swissca MMFUND NLG 1421.8 12701
Swissca MMFUND USD 1338.9 12/01
Swissca MMFUND XEU 1529.07 12/01
Swissca MMFUND JPY 107480. 12/01
ACTIONS
Swissca Switzerland 231.8 12/01
Swissca Europe 169.1 12/01
Swissca Small Caps 176.2 12/01
Swissca America 172.6 12/01
Swissca Asia 75.35 12/01
Swissca France 157.85 12/01
Swissca Germany 222.5 12/01
Swissca Great-Britain 184.2 12/01
PORTFOLIO

VALCA 249.65 12/01
Swissca Portfolio Equity 1800.79 12/01
Swissca Portfolio Growth 1566.64 12/01
Swissca Portfolio Balancedl433.23 12/01
Swissca Portfolio Yield 1329.15 12/01
Swissca Portfolio Income 1223.23 12701
DIVERS
Swissca Gold 499. 12/01
Swissca Emerg ing Market 94.56 12/01

FONDS IMMOBILIERS
IFCA 304. 305.
PIECES (Source Vidéotex)

Achat Vente
Vreneli CHF 10.— ....65. 124.
Vreneli CHF 20.— ....74. 85.
Napoléon FRF20.— ..73. 83.
Eagle 1 oz . : 422. 432.
Krugerand 1 oz 414. 426.
Maple Leaf 1 oz 422. 432.
Souverain new (CHF) .93. 101.
Souverain old (CHF) ..96. 106.

Achat Vente
Or USD/Oz 278.5 281.5
Or CHF/Kg 13150. 13400.
Argent USD/Oz 5.53 5.68
Argent CHF/Kg 257. 272.
Platine USD/Oz 359. 363.
Platine CHF/Kg ... .16950. 17250.
CONVENTION OR

Plage Fr. 13500
Achat Fr. 13150
Base Argent Fr. 310

BILLETS (Source: Vidéotex)
Achat Vente

Dollar américain USD 1.43 1.52
Mark allemand DEM 79.95 82.45
Franc français FRF 23.6 24.9
Lire italienne ITL 0.078 0.086
Escudo portugais PTE 0.75 0.85
Peseta espagnole ESP 0.91 1.01
Schilling autrichien ATS 11.23 11.83
Florin néerlandais NLG 70.05 74.05
Franc belge BEF 3.81 4.06
Livre sterling GBP 2.33 2.48
Couronne suédoise SEK . .. .17.5 19.25
Dollar canadien CAD 0.99 1.08
Yen japonais JPY 1.065 1.165
DEVISES (Source: Vidéotex)
Dollar américain USD 1.4585 1.4955
Mark allemand DEM 80.35 82.
Franc français FRF 24. 24.5
Lire italienne ITL 0.0815 0.0836
Escudo portugais PTE 0.782 0.806
Peseta espagnole ESP 0.9435 0.9725
Schilling autrichien ATS 11.45 11.65
Florin néerlandais NLG 71.35 72.8
Franc belge BEF 3.895 3.9735
Livre sterling GBP 2.385 2.4455
Couronne suédoise SEK . . . .18.1 18.65
Dollar canadien CAD 1.0175 1.043
Yen japonais JPY 1.1065 ¦ 1.1345
Ecu européen XEU 1.5895 1.6215



Taux Nouveau
round de baisses
Première banque cantonale
à emboîter le pas à la
Banque Migras, la Banque
Cantonale de Claris a an-
noncé hier qu'elle réduisait
son taux hypothécaire de
0,25% à 4%. En Suisse ro-
mande, aucun établisse-
ment cantonal n'a décidé
de suivre le mouvement
pour l'instant.

A Claris , le nouveau taux de
4% entre immédiatement en
vigueur pour les nouvelles af-
faires et prend effet au 1er mai
prochain pour les anciennes
hypothèques. C'est la Banque
Migros qui a amorcé vendredi
ce nouveau mouvement à la
baisse en annonçant une ré-
duction de son taux hypothé-
caire de 0,25% à 3,75%. Un
tel taux est le plus bas depuis
plus de 30 ans.

Romandie: patience!
Actuellement, toutes les

banques cantonales romandes
pratiquent un taux de réfé-
rence de 4,5%, contre 4,25%

chez la plupart de leurs homo-
logues alémaniques. Un tour
d'horizon auprès des établis-
sements cantonaux romands
montre qu 'ils suivent attenti-
vement le marché, mais qu 'au-
cun n'a décidé pour l'heure de
baisser son taux hypothécaire.

Toutefois, la Banque Canto-
nale Vaudoise prendra une dé-
cision d'ici à la fin du mois.
C'est le conseil d'administra-
tion qui a la compétence de
baisser le taux de référence, a
précisé à AP Bernard Krae-
henbuhl , directeur général ad-
joint de la BCV. La Banque
Cantonale de Fribourg in-
dique de son côté qu 'elle don-
nera des précisions à ce pro-
pos lors de sa conférence de
presse sur les comptes an-
nuels du 5 février prochain.
La Banque Cantonale Neuchâ-
teloise, de son côté, qui a sou-
vent été la première banque
romande à suivre les rounds
de baisses amorcés en Suisse
alémanique , tiendra sa confé-
rence de bilan le 18 février
prochain, /ap-frk

Siemens Proj ets
dans les télécoms
Siemens Suisse est en ex-
pansion. La libéralisation
du marché suisse des télé-
communications lui permet
d'équiper de nouveaux
prestataires, tels Sunrise
ou Coït. Les cinq entre-
prises suisses du groupe al-
lemand pensent être globa-
lement en croissance cette
année. Mais la crise en Asie
aura un impact négatif.

La libéralisation du marché
des télécommunications en
Suisse ouvre de nouvelles pers-
pectives, a déclaré Peter Griï-
schow, président de la direc-
tion de Siemens Suisse, hier en
conférence de presse à Zurich.
Siemens Suisse livre ainsi des
équipements pour les nou-
veaux réseaux de télécommu-
nication mis en place par Sun-
rise et Coït. Diax a en revanche
choisi Ascom pour ses équi pe-
ments. Un nouveau marché lu-
cratif s'ouvrira au printemps
avec l'octroi de deux nouvelles
licences d'exploitation pour le
téléphone mobile, en plus de
celle dont bénéficie Swisscom.

Directeur général de Siemens Suisse, Peter Grûschow est
ravi de la libéralisation des télécoms en Suisse, qui va don-
ner du travail à son entreprise. photo Keystone

Dans le domaine industriel ,
Siemens Suisse a reçu des de-
mandes de plusieurs villes
pour la mise en place de sys-
tèmes de gestion des parkings
analogues à celui installé en
ville de Berne. Bâle prévoit en
outre l'installation d'un sys-
tème de guidage pour les auto-
routes devant éviter la forma-
tion de bouchons.

Le domaine «systèmes de
transport» de Siemens Suisse
ressent cependant les effets de
la crise asiatique. Le projet de
train rapide à Kuala Lumpur a
été repoussé. La réalisation du
projet de trains à inclinaison
entre Singapour et Bangkok va
vraisemblablement prendre
du retard. Ces projets repré-
sentent pour Siemens Suisse
un volume de commandes de
30 à 100 millions de francs, a
estimé Peter Griischow.

Ensemble, les cinq entre-
prises de Siemens en Suisse
occupent 4613 collaborateurs.
Elles devraient réaliser en
1997/98 un chiffre d'affaires
de plus de 1,8 milliard de
francs, /ats

Courtelary Les robots
de Kuhnke certifiés

Jeune société installée à
Courtelary, dans le Jura ber-
nois , Kuhnke Robosystems SA
vient d'obtenir le certificat d'as-
surance qualité Iso 9001. Le
précieux papier, reconnu dans
le monde entier, atteste de la
capacité de l'entreprise à pro-
duire selon un processus précis
et documenté. Il a été remis
hier au directeur de l'entre-
Erise, René Roth , et à ses colla-

orateurs par l'Association
suisse pour systèmes de qualité
et de management (SQS).

Les robots de Kuhnke, qui
sont principalement destinés aux
industries alimentaire et phar-
maceutique, sont exportés à
85%. Ce qui oblige l'entreprise ,
dit-elle dans un communiqué pu-
blié hier, à pouvoir «donner une
assurance de qualité dans tous
les domaines». En outre, comme
les principaux marchés d'expor-
tation se trouvent dans l'Union
européenne, les produits fabri-
qués à Courtelary doivent arbo-
rer le sigle CE (Conformité Euro-
péenne), /comm-frk

Kambly Hausse
des exportations

Les ventes de biscuits Kam-
bly ont fortement augmenté en
1997 à la faveur notamment
d'une hausse de 14,8% des ex-
portations. Le marché suisse
est demeuré largement en re-
trait , avec une croissance de
2 ,4%. Le chiffre d'affaires to-
tal du fabricant s'affiche à
74,9 millions de francs , en
progression de 9,5%. La part
des exportations au chiffre
d'affaires a grimpé de 57 à
60%. La performance de 1997
s'est répercutée sur l'emploi
de la société de Trubschachen
(BE), dont les effectifs ont ga-
gné 40 postes à temps plein à
310 collaborateurs, /ats

Galenica Cap
sur les génériques

Le groupe bernois Galenica
se lance dans le marché des
médicaments génériques.
Dans ce but , il a fondé une so-
ciété de commercialisation,
Cophar SA, sise à Villars-sur-
Glâne (FR). La nouvelle filiale ,
qui compte six employés, dé-
butera ses activités le 1er fé-
vrier. Elle devrait dégager en
1998 un chiffre d'affaires de
l'ordre de 3 à 5 millions de
francs , selon son directeur
René Keller, qui s'attend à ce
que les résultats trip lent d'ici
à 10 ans. On qualifie de «gé-
nériques» les médicaments
dont le brevet est tombé dans
le domaine public, /ats

Novartis
Usines fermées

Novartis concentre les acti-
vités de son secteur pharma
en Europe. Le géant bâlois va
fermer ou vendre 35 de ses
62 usines dans le monde,
princi palement en Asie et
aux Etats-Unis, d'ici à 2002.
Plus de 1000 emplois seront
supprimés. Cette concentra-
tion permettra des économies
de l'ordre de 200 millions de
francs par an. Au total , 1100
emp lois , dont 400 en Europe ,
seront supprimés , a indi qué
hier Marguerite Mamane,
porte-parole de Novartis. Elle
confirme ainsi une informa-
tion parue dans le quotidien
«Basler Zeitung». /ats

Magro Hausse
prometteuse

Le détaillant valaisan
Groupe Magro SA, à Sion , pré-
sent à Marin (NE), a enregistré
l'an dernier une progression
de 1,9% de son chiffre d'af-
faires qui a atteint 193 mil-
lions de francs. Qualifié de
«satisf aisant» dans Un com-
muniqué diffusé hier, ce résul-
tat doit permettre à l'entre-
prise de réactiver son plan
d'expansion , mis en sommeil
en raison de la forte pression
concurrentielle qui avait pro-
voqué une diminution des ré-
sultats. Le bénéfice et la
marge brute d'autofinance-
ment devraient suivre la même
tendance que les ventes, /ats

Rachats d'actions Une mode
américaine qui s'étend à la Suisse
Aux Etats-Unis, les rachats
d'actions («share buy
backs») repiquent du vif
avec une nouvelle vague
d'opérations. La décision
prise par la Suisse de Réas-
surances de lancer un tel
programme va donner un
coup d'accélérateur à ce
genre d'opérations en
Suisse, bien qu'il y ait en-
core des obstacles fiscaux.

Philippe Rey 

Swiss Re emboîtant le pas
de SGS, Ems-Chemie, Bobst ,
La Bâloise et OZ Holding, cela
est susceptible de faire effet
boule de neige sur d'autres so-
ciétés suisses surcapitalisées
et ne trouvant pas d' alterna-
tives satisfaisantes en terme
de rendement de capital.

De telles transactions sont
positives pour des sociétés pos-
sédant un excédent de liquidi-
tés non nécessaires à l'exploi-
tation et si celles-ci n'ont pas de
meilleures options d'investisse-
ments et ne sont pas suréva-
luées.

Valeur supérieure au cours
Si les dirigeants d'une so-

ciété ne peuvent pas atteindre
un rendement au-dessus de la
moyenne, autant rembourser
du capital aux actionnaires,
lesquels sont somme toute cen-
sés faire aussi bien que le mar-
ché des actions en moyenne.

Toutefois, il faut que la va-
leur intrinsèque par action (au
sens économique du terme,
c'est-à-dire en tenant compte
des flux nets de trésorerie reve-
nant virtuellement aux action-

naires que l'entreprise pourra
procurer durant le reste de sa
vie) soit sup érieure au cours de
l'action.

Attention aux modes!
Dans la mesure où le prix de

rachat est approprié , la valeur
intrinsèque par action aug-
mente. Dans ce cas, le marché
financier réévaluera à la hausse
la rentabilité future de l'entre-
prise et poussera vers le haut le
prix des actions , lesquelles ten-
dront ainsi vers leur valeur
réelle. On peut cependant
craindre que , poussées par un
effet de mode, certaines entre-
prises rachètent leurs propres
actions à un prix trop élevé.

Rappelons que les sociétés
suisses peuvent racheter leurs
propres actions à concurrence
de 10% de l'ensemble des va-

leurs nominales du capital
émis. Elles peuvent racheter
jusqu'à 10% supp lémentaires
à la condition que ces actions
soient annulées par une réduc-
tion de capital ou revendues
dans les deux ans qui suivent
afin d'éviter d'enfreindre aux
requêtes de remise en circula-
tion. Il y a toujours différentes
sociétés suisses qui s'avèrent
encore surcap italisées et donc
susceptibles de rembourser du
capital , parmi lesquelles
SMH, Hilti , Jelmoli , Sarna et
Novartis.

A cet égard , Nestlé s'avère
être un cas intéressant puisque
ce groupe est virtuellement dé-
nué d'endettement net du fait
de l'énorme plus-value latente
que recèle sa participation à
l'Oréal.

PRY

Asie Brin d'optimisme
dans la tempête financière
Dans la foulée de Wall
Street, les marchés asia-
tiques ont regagné hier une
partie du terrain perdu la
veille. La Bourse de Hong
Kong, qui avait reculé de
près de 9% lundi, a clôturé la
séance sur un bond de 7,4%,
entraînant toutes les places
financières dans son sillage.

A Tokyo, où les cotations se
sont déroulées normalement,
malgré une prise d'otages dans
l'immeuble de la Bourse, l'in-
dice Nikkei a progressé de 91,5

Changez vos dollars! Le peu d attractivite des monnaies
asiatiques (ici un bureau de change en Thaïlande) per-
siste, même si les bourses ont enregistré hier une légère
reprise. photo afp

points, soit 0,62%, à 14.755,94
points. Mais les investisseurs
restaient inquiets. Le gouverne-
ment japonais s'est du reste dé-
claré préoccupé par les condi-
tions économiques , d'autant
que le niveau des créances dou-
teuses détenues par les institu-
tions financières est trois fois
supérieur aux estimations anté-
rieures.

La Bourse de Jakarta a elle
aussi connu un rebond specta-
culaire avec une hausse de
9,1%. Les investisseurs ont été
rassurés après les promesses

faites depuis deux jours par le
président Suharto. Ce dernier a
assuré hier au secrétaire ad-
j oint au Trésor américain , La-
wrence Summers, qu 'il lance-
rait les réformes nécessaires
pour mettre fin à la crise éco-
nomique.

Satisfaction du FMI
Le même optimisme a régné

à Singapour, en hausse de 8%,
à Kuala Lumpur, qui a clôturé
en hausse de 5,5%. La Bourse
de Séoul a gagné 1,7% après les
déclarations du directeur géné-
ral du Fonds monétaire interna-
tional (FMI), Michel Camdes-
sus, qui s'est félicité des «me-
sures p ositives» prises par la
Corée du Sud.

Le numéro un du FMI, dont
la présence à Séoul a eu un effet
positif sur les marchés bour-
siers, a toutefois appelé la Corée
du Sud à accélérer la mise en
œuvre de ses réformes de fond.

En déplacement à Singapour,

le président de la Commission
européenne, Jacques Santer, a
de son côté appelé les pays asia-
tiques à coopérer plus étroite-
ment et à suivre «l 'exemple» de
l'Union européenne pour sur-
monter la crise actuelle.

Devant les responsables de
la Fondation Asie-Europe, il a
cependant jugé que les indices
économiques «f ondamentaux
de la région restent sains» et
qu 'il leur faut simplement être
«accomp agnés de mesures de
f ond, de taux de change
stables, de règles f inancières
transparentes et d'une poli-
tique f iscale et monétaire pru-
dente».

Quant aux éventuelles réper-
cussions en Europe et en
France de la crise économique
asiatique , le commissaire euro-
péen aux Affaires écono-
miques, Yves-Thibault de Sil-
guy, s'est voulu rassurant hier,
tout en appelant les opérateurs
à «rester vigilants», /ap

Qui reprendra Peregrine?
La société Price Wate-

rhouse a été désignée hier
pour assurer l'administra-
tion provisoire de la banque
d'investissement Peregrine
de Hong Kong, qui s'est dé-
clarée en faillite lundi. De
nombreuses institutions,
dont certaines de Chine po-
pulaire , ont manifesté un in-
térêt pour le rachat de cer-
taines de ses activités.

«11 y  a eu beaucoup d'inté-
rêt manif esté pour le rachat
d'une partie du groupe», a
indiqué devant la presse Da-
vid Hague, un associé-gérant

de Price Waterhouse. Les ac-
tivités concernées sont avant
tout le courtage en valeurs
mobilières et le financement
d'entreprise.

«11 y  a eu l 'expression d'un
intérêt de la part de certaines
p arties en Chine», a précisé
Philip Tose, le fondateur et
président de ce qui était jus -
qu 'à vendredi dernier la plus
importante banque d'inves-
tissement indépendante en
Asie. Mais il refusé de confir-
mer les rumeurs portant sur
un rachat par la Banque de
Chine, /afp



Sociologie
Xénophobie
en perte
de vitesse
Les Zurichois d aujourd hui
sont nettement mieux dis-
posés que la génération
précédente à l'égard des
étrangers. Autrefois perçus
comme une menace, ces
derniers sont désormais vus
comme un enrichissement,
selon une étude financée
par le Fonds national suisse
de la recherche scientifique
(FNRS). Les «chouchous»
sont les Italiens.

L'étude a été réalisée en
1995 auprès de 470 hommes
suisses domiciliés en ville de
Zurich , sous la conduite de
l'Institut de sociologie de l'Uni-
versité de Zurich. Les cher-
cheurs ont posé les mêmes
questions que lors d'une pre-
mière enquête menée en 1969
à Zurich auprès d'un groupe
semblable de population. Il ap-
paraît que les Zurichois sont
moins nationalistes et plus au-
tocritiques que par le passé, a
relevé hier le FNRS.

Pour le droit de vote
Ainsi, 38% des personnes

interrogées sont d'avis aujour-
d'hui que la Suisse est sub-
mergée par les étrangers,
contre 57% en 1969. La discri-
mination, qui voudrait par
exemple que les étrangers
soient les premiers touchés en
cas de licenciement, est désor-
mais rejetée à la quasi-unani-
mité. Lors de la première en-
quête , un tiers des sondés
étaient favorables à des me-
sures de ce type.

Près de deux personnes in-
terrogées sur trois (63%) se dé-
clarent actuellement favo-
rables au droit de vote pour les
étrangers au niveau commu-
nal , contre 27% à l'époque.
Moins d'une personne sur
3uatre souhaiterait aujour-

'hui réduire la proportion
d'étrangers, contre prati que-
ment le double il y a 29 ans.

Allemands
«peu sympathiques»

En 1969, l'étranger dési-
gnait avant tout le travailleur
italien. La notion s'est entre-
temps bien élargie. Les per-
sonnes qui manifestent aujour-
d'hui de la réticence envers les
étrangers citent en premier
lieu les ressortissants de pays
non occidentaux. Ceux d'Eu-
rope occidentale sont bien ac-
ceptés , en particulier les Ita-
liens, qui reçoivent la palme de
la sympathie.

Pas moins de 88% des son-
dés estiment que les Italiens
sont un enrichissement pour la
Suisse, contre 26% en 1969.
Ils sont même 92% à penser
3ue les Suisses feraient bien
e s'inspirer un peu de la men-

talité transalpine. En re-
vanche, les Allemands sont
qualifiés de «moins sympa-
thiques».

Ils ressort par ailleurs que
les Zurichois ont aujourd'hui
une moins bonne opinion
d'eux-mêmes qu'autrefois,
bien qu'ils continuent à se
qualifier de «travailleurs,
p rop res et honnêtes». Ils sont
devenus plus autocritiques.

Les contacts
réduisent les préjugés

La multiplication des
contacts avec les étrangers ,
collègues de travail notam-
ment, explique l'évolution des
mentalités, relèvent les socio-
logues. Les personnes côtoyant
régulièrement des étrangers
sont généralement mieux dis-
posées à l'égard des immigrés.

Parmi les autres facteurs
d'explication, les chercheurs
citent l'amélioration du niveau
de formation ainsi que l' appa-
rition assez récente d'un impé-
rati f d'une plus grande «p oliti-
cal correctness» envers les
étrangers./ats

Diana Nouvelle
analyse
de l'accident

La Mercedes dans laquelle
la princesse Diana a trouvé la
mort roulait à 96 km/h , assure
un expert britannique dans
une émission diffusée hier soir
sur Channel 4. Selon lui , «si
l 'impact avait eu lieu à 192
km/h, tout le compartiment
passag er aurait été détruit».
De plus, a-t-il ajouté, la prin-
cesse aurait eu une «bonne
chance» de survivre si elle
avait attaché sa ceinture de sé-
curité./ap

Madrid Patate
plutôt explosive

Une grenade datant de la
guerre civile espagnole (1936-
39) a été découverte hier dans
un sac de pommes de terre qui
devaient être épluchées méca-

niquement dans une école de
Madrid. La police a emporté
l'engin dans une caserne où il
a été détruit./ats-afp

Piccard Départ
possible lundi

Le ballon de Bertrand Pic-
card pourrait s'envoler lundi
prochain pour tenter le tour
du monde sans escale. En-
voyée en Angleterre pour un
contrôle , l'enveloppe du Breit-
ling Orbiter 2 devrait revenir
vendredi ou samedi à Château-
d'Oex./ats

Rome Un homo
tente de s'immoler

Un homosexuel Italien de
40 ans a tenté de s'immoler
hier devant la basilique Saint-
Pierre, à la Cité du Vatican. Ce
Sicilien habitant Païenne en-
tendait protester contre la

condition faite aux homo-
sexuels , mais sans mettre en
cause l'attitude du Vatican à se
sujet , a précisé la police.
Conduit dans un hôpital, il
souffre de graves brûlu-
res./ats-afp

Inde Tragique
accident de car

Au moins 69 adolescents
sont portés disparus en Inde.
En raison d'un épais
brouillard , le car scolaire
dans lequel ils avaient pris
place a plongé dans une ri-
vière de l'Etat de l'Ouest-Ben-
gale, a annoncé la police in-
dienne.

Les cars surchargés sont à
l'origine de milliers d'acci-
dents en Inde chaque année.
A New Dehli , 900 personnes
ont trouvé la mort en 1997
dans des accidents de la
route , dont beaucoup étaient
dus à des bus./ap

Lune Indiens navajo s en colère
Les Navajos sont en colère.

Ces indiens d'Amérique du
Nord n'ont pas apprécié que la
Nasa accepte de mettre les
cendres d'un scientifi que à
l'intérieur de la sonde améri-
caine Lunar Prospector pour
qu 'elles finissent leur voyage
sur la Lune. Car pour eux, la
Lune est un «lieu saint».

Eugène Shoemaker, un
scientifi que qui a formé des
astronautes d'Apollo, avait
toujours voulu aller sur la
Lune. Quand il est mort dans
un accident de voiture l'été
dernier, il a été incinéré.
Quelques-unes de ses cendres
ont alors été placées à l'inté-
rieur de la sonde américaine
qui a été mise en orbite autour
de la Lune dimanche.

Quand Lunar Prospector
aura terminé sa mission, elle
sera dirigée vers la Lune où
elle s'écrasera pour que ses
débris ne se retrouvent pas en
orbite.

Les Navaj os pensent que la

Lune est un «lieu saint», a ex-
pliqué Ted Rushton, un porte-
parole de la Nation navajo. Se-
lon lui , les corps ne devraient

La Lune, un lieu saint pour les Navajos. photo K-a

être enterrés que sur terre ,
«p arce que nous venons de la
terre et nous y  retournons», a-
t-il ajouté./ap

Tokyo Prise d'otage,
dénouement heureux
La Bourse de Tokyo, encore
sous le coup d'un nouveau
recul de l'indice Nikkei, a été
le théâtre hier d'une prise
d'otage, qui s'est heureuse-
ment terminée avec la reddi-
tion du forcené, après de
longues heures de négocia-
tions avec la police.

Selon la police, l'homme re-
tenu prisonnier a été libéré sain
et sauf près de six heures après
le début de la prise d'otage. Le
forcené, un homme d'une tren-
taine d'années, s'était retran-
ché avec lui hier en début
d'après-midi dans un des bu-
reaux de la direction , exigeant
de rencontrer le ministre des
Finances, Hiroshi Mitsuzuka.
Selon l' agence Jij i Press,
l'homme avait aussi demandé
l'interruption des transactions
pour la séance de l'après-midi.

Extrémiste de droite?
Le preneur d'otage, qui n'a

pas été identifié , s'est ensuite
rendu sans opposer de résis-
tance, alors que 400 policiers,
dont des membres d'unités
d'intervention portant casques
et gilets pare-balles , avaient
pris position dans les locaux de
la Bourse et ses alentours.

Selon un porte-parole de la
police, l'otage a été identifié
comme étant Masahiro Abe, un
responsable du Ministère des
Finances, chargé des opéra-
tions de contrôle de la Bourse
de Tokyo. Les médias nippons

Des curieux observent les opérations policières en cours, à l'extérieur de la Bourse de
Tokyo. photo Keystone-AP

ont pour leur part annoncé que
le forcené était un ancien diri-
geant d'un groupuscule d'ex-
trême droite, ce que la police
n'a pas voulu confirmer.

Les principales chaînes de té-
lévision japonaises ont inter-
rompu leur programmes pour
suivre en direct le déroulement
de cette prise d'otage. Elles ont
ainsi rapporté que l'homme
armé réclamait la fermeture de
la Bourse, puis un entretien
avec M. Mitsuzuka et le retrait

de toutes les forces de police
déployées dans l'immeuble.

Avant d'en faire son otage,
l'intrus avait simplement de-
mandé à rencontrer M. Abe
dans un bureau de la direction
de la Bourse, situé au 14e et
avant-dernier étage. Les médias
ont signalé que du thé lui avait
été servi alors qu 'il attendait
son hôte.

A la nuit tombante, tandis
qu 'une centaine de personnes
s'étaient rassemblées devant

l'immeuble, des policiers
d'élite équi pés notamment de
marteaux se tenaient prêts à
entrer de force dans le bureau ,
ce qui n'a finalement pas été
nécessaire.

Un porte-parole de la
Bourse, Yasuo Sakuragi , a pré-
cisé que, sous la protection de
la police, les échanges avaient
pu se poursuivre et s'étaient
achevés comme d'ordinaire à
15 h locales (8 h suisses)./ap-
ats-aip
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Divorce II enlève ses
enfants pour les fêtes
Un Britannique de 43 ans
est incarcéré à Genève
pour avoir enlevé ses
propres enfants, des ju-
meaux de deux ans. En ins-
tance de divorce, sans em-
ploi, il n'a pas supporté
d'être séparé de ses en-
fants durant les fêtes.

Ce père de famille a été ar-
rêté le 8 janvier à l'aéroport
de Cointrin. Il arrivait de
Londres. Il a comparu hier de-
vant la Chambre d'accusation
qui a prolongé d'un mois sa
détention préventive, en rai-
son du risque de fuite. Les
juges ont déclaré qu '«i/ f aut
essayer de trouver un arrange-
ment global et dégonf ler cette
aff aire».

Les faits remontent au 6 dé-
cembre dernier. Le Britan-
nique a enlevé les jumeaux
alors que sa femme s'apprê-

tait à les lui confier pour exer-
cer son droit de visite. Il est
parti au volant de la voiture fa-
miliale avec les jumeaux. Il
n'a en revanche pas emmené
sa fille aînée. Jusqu'à son ar-
restation, il n 'a plus donné de
nouvelles. Depuis , les enfants
ont été localisés dans leur fa-
mille paternelle en Grande-
Bretagne.

«Le pré venu n 'est pas un
malf aiteur ni un criminel.
C'est un simple p ère de f a-
mille qui a p été les p lombs», a
plaidé son avocate. II sup-
porte très mal d'avoir perdu
son emploi et de ne pas voir
ses enfants plus souvent. Son
épouse a obtenu le 7 octobre
dernier la garde exclusive des
trois enfants. Il est également
prévenu de lésions corpo-
relles simples pour avoir
frappé son épouse le 21 sep-
tembre./ats

Secte
Suicide
collectif à
nouveau évité
La police espagnole a em-
pêché une nouvelle tenta-
tive de suicide collectif aux
Canaries dans la nuit de
lundi à hier. Elle a arrêté -
avant de les relâcher - 19
adeptes d'une secte qui
avaient déjà essayé de
s'empoisonner la semaine
dernière. Les personnes in-
terpellées se préparaient à
mettre fin à leurs jours
dans une ferme de Tenerife.

Les membres appréhendés ,
dont trois enfants, sont tous
de nationalité allemande. Ils
envisageaient de s'immoler
dans une propriété de la diri-
geante de leur secte, baptisée
Centre Holistique Isis. Leur
guide spirituelle a été écrouée
et inculpée samedi à Santa
Cruz de Tenerife pour tenta-
tive d'assassinat et incitation
au suicide, a précisé la police.

La nouvelle opération de po-
lice est intervenue dans le sud
de l'île de Tenerife après un
appel téléphoni que de la mère
d' un des adeptes. Elle a averti
que ceux-ci persistaient dans
leur intention de se suicider.

Mercredi dernier, 32
adeptes de la secte avaient été
interpellés dans un immeuble
de Santa Cruz de Tenerife. Ils
préparaient un suicide collec-
tif pour le 8 janvier, date selon
eux de la fin du monde. Ils
pensaient se rendre sur le vol-
can éteint du Teide où ils al-
laient ingérer un poison./ats-
afp-reuter



Football
Euro 2000
Suisse mal lotie
Le Hollandais Johan Cruyff
et le Belge Paul Van Himst
effectueront dimanche à
Gand le tirage au sort des
éliminatoires de l'Euro 2000,
dont la composition des cha-
peaux a été annoncée offi-
ciellement par l'UEFA.

La Suisse ne figure que dans
le troisième chapeau , ce qui lui
assure d'ores et déjà une tâche
difficile pour se qualifier pour le
tour final. Elle se trouve dans le
chapeau C en compagnie de l'Ei-
re, la Suède, l'Ukraine , la Litua-
nie, la Slovaquie, la Finlande,
Israël et la Géorgie. Les matches
comptant pour les éliminatoires
se dérouleront entre septembre
1998 et octobre 1999.

Les 49 équipes ont été répar-
ties en cinq chapeaux pour
aboutir à la composition par
tirage au sort de cinq groupes de
cinq et quatre groupes de six
équipes. La commission d'orga-
nisation a en outre décidé que
l'Angleterre , l'Allemagne (te-
nante du titre), l'Italie et l'Es-
pagne, têtes de série, seraient
placées dans des groupes de 5.
Les cinq autres têtes de série se-
ront affectées à un groupe de
cinq et aux quatre groupes de
six.

Outre les deux pays organisa-
teurs, la Belgique et la Hollan-
de, les neuf vainqueurs de grou-
pe et le meilleur deuxième
seront qualifiés pour la phase
finale qui réunira , du 10 juin au
2 juillet 2000, seize qualifiés ,
comme pour l'Euro 96. Les huit
autres deuxièmes s'affronteront
en barrages (aller et retour)
pour les quatre dernières
places qualificatives.

Les chapeaux
Chapeau A (têtes de série):

Allemagne, Espagne, Rouma-
nie, Russie, Angleterre, Yougo-
slavie, Ecosse, Italie, Norvège.

Chapeau B: Bulgarie, Dane-
mark , Croatie , Portugal ,
Autriche, France, République
tchèque, Turquie, Grèce.

Chapeau C: Suisse, Eire ,
Suède, Ukraine, Lituanie, Slo-
vaquie, Finlande, Israël , Géor-
gie.

Chapeau D: Pologne, Hon-
grie, Irlande du Nord , Bosnie-
Herzégovine , Lettonie, Macé-
doine, Chypre, Pays de Galles,
Islande.

Chapeau E: Biélorussie, Slo-
vénie, Arménie, Iles Féroé,
Albanie, Luxembourg, Molda-
vie, Azerbaïdjan, Estonie, Mal-
te, Liechtenstein, Saint-Marin,
Andorre. / si

Jean-François Berdat

A force de jouer avec le feu,
on finit par se brûler. Pour
avoir fait abstraction d'une
recommandation vieille com-
me le monde et que tout gamin
un tant soit peu responsable
met en application, le HCC a
égaré deux nouveaux points.
Et quand La Chaux-de-Fonds
se fait hara-kiri, c'est bien con-
nu, c'est Ambri-Piotta qui rit...

Une bourde magistrale
Cela étant, cette rencontre

aura tenu toutes ses pro-
messes. Disputée sur un ryth-
me endiablé dans sa partie ini-
tiale, elle s'est par la suite
transformée en une véritable
fête de tirs avant de se pour-
suivre par un pathétique mais
vain baroud d'honneur des
gens de Riccardo Fuhrer, gêné-

Hockey sur glace Le HCC
j oue avec le feu et se brûle
LA CHAUX-DE-FONDS -
AMBRI-PIOTTA 4-7
(1-0 1-5 2-2)

Aïe! Le HCC a bouclé le troi-
sième tour de son cham-
pionnat sur une fausse
note. Une de plus... Comme
déjà trop souvent cette sai-
son, les gens des Mélèzes
avaient pourtant tous les
atouts en main pour s'im-
poser et se rapprocher ain-
si de la barre. Hélas, trois
fois hélas, ils n'ont pas su
les utiliser, allant même jus-
qu'à offrir la victoire à des
Tessinois qui n'en deman-
daient pas tant.

reux comme eux seuls savent
l'être. Mais le mal était fait...

Menant au score - de maniè-
re à peine flatteuse dans la
mesure où Berger a multiplié
les interventions décisives - à
la première pause, les Chaux-
de-Fonniers se sont subitement
et totalement égarés dès la
reprise. Une bourde magistra-
le de Bourquin suivie d'un
malentendu entre Pont et Ber-
ger: il n'en fallait pas plus pour
3ue les Tessinois prennent les
evants. Et ce n'était qu'un

début puisque Berger allait
bientôt être contraint à deux
nouvelles révérences. Sonné,
le gang des Mélèzes allait pour-
tant réagir, qui plus est à un
moment psychologiquement
très important. Mais, incorri-
gible, il se laissait surprendre
une fois de plus, à 16 secondes
de la sirène. Rageant...

Vers d'autres tracasseries
Mais hier au soir, les gens

de Riccardo Fuhrer en vou-
laient. Ainsi, quatre minutes
après la reprise, ils étaient
revenus à une longueur de Tes-
sinois soudain dépassés par
les événements. Dès lors, la
rencontre prenait une dimen-
sion supérieure, les gens du
lieu pressant tant et plus. Jus-
qu 'à ce que ces diahles de
Petrov et Chibirev passent une
nouvelle fois par là. Dès cet
instant, le ressort se brisa
dans les .rangs d'une équi pe
chaux-de-fonnière qui , si elle
ne baissa jamais les bras, ne
put toutefois se remettre sur

Oleg Petrov - Stéphane Lebeau: plus personne ne s'étonnne que le tsar de la Valascia soit
en tête du classement des «compteurs». photo Galley

les rails du succès. Avec des si
et avec des là, on referait bien
évidemment un match que le
HCC remporterait. Reste que
les faits sont là, crus: les gens
des Mélèzes ont payé cash leur
envie de jouer avec le feu. Et
comme dans le même temps
Rapperswil a fait passer
l'écart à sept unités , l'incendie
aura des conséquences quasi
décisives.

Cela étant, même s'ils Ont
été diablement aidés , les Tessi-
nois et leur duo de charme ont
démontré avoir quelques argu-
ments à faire valoir, offensive-
ment parlant. Pas de doute:
cette équipe-là fera des dégâts
lorsqu 'elle aura récupéré tous
ses blessés. Dès lors, ceux qui
la croiseront en play-off auront
tout à craindre.

Le HCC, lui , se dirige désor-
mais vers d'autres tracasse-
ries. JFB

Mélèzes: 3800 spectateurs.
Arbitres: MM. Reiber

(Can), Gianolli et D'Ambrog-
gio.

Buts: 4e S. Lebeau (Som-
mer) 1-0. 22e Cantoni 1-1.
23e Baldi (Heldner) 1-2. 29e
Ivankovic (Petrov, Chibirev) 1-
3. 36e Peter Jaks (Cantoni) 1-
4. 40e (39 l03") Orlandi
(Sommer, Burkhalter) 2-4 .
40e (39'44") Ivankovic
(Petrov, Rohlin) 2-5. 42e
Dubois (Glanzmann, Thôny)
3-5. 45e S. Lebeau (Niderôst ,
Riva, à 5 contre 4) 4-5. 50e
Chibirev (Petrov) 4-6. 60e
Petrov (Chibirev, Rohlin ,
dans le but vide) 4-7.

Pénalités: 4 x 2 '  (HCC (sur-
nombre), Riva, Stoffel et
Sommer) contre La Chaux-de-
Fonds, 3 x 2 '  contre Ambri-
Piotta.

La Chaux-de-Fonds: Ber-
ger; Niderôst, Sommer; Riva,
Bourquin; Kradolfer, Stoffel;
Dubois , S. Lebeau , P.
Lebeau; Aebersold , Pont ,
Leimgruber; Orlandi , Thôny,
Burkhalter; Glanzmann.

Ambri-Piotta: Martin; Gaz-
zaroli , Rohlin; Salis, Gianini;
Hanni , Tschanz; Chibirev,
Petrov, Ivankovic; Peter Jaks,
Celio , Cantoni; Fritsche,
Heldner, Baldi; Tognini.

Notes: La Chaux-de-Fonds
sans Shirajev (blessé) , AmbrL-
Piotta sans Pauli Jaks ,
Bobillier, Guyaz , Steck ni
Wittmann (blessés). Peter
Jaks (15e), S. Lebeau (17e) et
Chibirev (43e) tirent sur le
poteau. Berger et Petrov sont
désignés meilleur joueur de
chaque équipe.

Quel régal
Ce gars-là , c'est de l'or en

barre! Une pure merveille, la
classe mondiale... Dès au-
jourd 'hui, aucun des témoins
des Mélèzes ne s'étonnera
plus du fait qu'Olegy Petrov
caracole en tête du classe-
ment des «compteurs». Un
patinage exceptionnel , une
vitesse d'exécution phénomé-
nale, une vision du jeu avant-
gardiste: le tsar de la Valascia
est à n'en plus douter le
meilleur hockeyeur évoluant
sur nos patinoires. Un
authentique régal que les
Chaux-de-Fonniers n'ont pu
qu'admirer.

Dès lors, le forfait de Vale-
ri Shirajev aura laissé un vide
impossible à combler dans la
défense des Mélèzes. Souf-
frant du dos depuis une
semaine, l'Ukrainien a dû se
résoudre à renoncer après
réchauffement. Si elle s'est
cruellement fait sentir, cette
absence aura aussi cloué le
bec à tous ceux qui , depuis
trop longtemps , ne ménagent
pas leurs critiques à ren-
contre du numéro 14 du
HCC.

Tout cela n'enlève toutefois
rien aux talents d'OIeg
Petrov... JFB

CD au top Pagny aime...
Avec «Savoir aimer»,
son cinquième album,
Florent Pagny prouve
définitivement qu'il est
l'un des plus brillants
interprètes des années
90. Son CD enchanteur
réunit à nouveau sa
famille musicale , dont
l'incontournable JJG.
La crème des jeunes
auteurs-compositeurs
y est aussi allée de sa
griffe , tel Pascal Obis-
po, qui signe trois
opus, dont le titre loco-
motive de l'album,
«Savoir aimer».

D'une j eunesse mouve-
mentée à l'âge de «raison»,
tout l' art de «Savoir
aimer»... Nul doute qu 'avec
son cinquième album, Flo-
rent Pagny, 37 ans — deve-
nu blond platine et depuis

peu papa — prouve qu 'il a
mûri. Finie, l'époque des
paradis artificiels!

«Savoir aimer» suit
d'une année la semi-comp i-
lation «Bienvenue chez
moi», qui s'est vendue à
1,4 million d'exemplaires
en 96, devenant l'album
français le plus exporté de
l'année. Sur cette galette
100% française, à l'excep-
tion de deux opus en espa-
gnol et d'un titre en
anglais , Pagny a fait très
fort puisqu 'il a réussi à
réunir toute sa famille
musicale: Erick Benzi , qui
signe «Dors», Jacques
Vénéruso, auteur du déchi-
rant slow «Loin de toi», et
le fidèle Jean-Jacques
Goldman, dont la ren-
contre en 93 avec Pagny a
été décisive pour la carrière
de ce dernier.

Le dessus du panier des
jeunes auteurs-composi-
teurs de la nouvelle généra-
tion a également su aimer
l'album et mouiller sa plu-
me. On retrouve ainsi la
patte de Zazie, Art Mengo,
Peter Kingsburry (seul titre
de l'album en anglais) et
celle du grand Pascal Obis-
po, qui a commis le tube,
qui est aussi le titre de ce
cinquième album, «Savoir
aimer», le délicieux, entraî-
nant et rythmé «Mourir les
yeux ouverts», ainsi que
«Chanter».

«Savoir aimer», une
galette royale de la premiè-
re à la dixième chanson.
Sans retenue et sans modé-
ration.

Corinne Tschanz

• «Savoir aimer», distr.
Polyçpram.

Florent Pagny, 37 ans,
l'amour et la gloire.

photo sygma

Intégré dans le paysage
musical neuchâtelois
depuis plusieurs années,
César Evora prête main-
tenant sa voix à Manga
Jam. A écouter sur un
CD, qui sortira courant
février. photo sp

Musique
César fait
entendre sa voix

Jeux vidéo
A défaut
de neige,
glissons sur
des pixels!

Cartes
Chasse au
trésor
trépidante
et pleine
d'humour

p22



BArjT] La Chaux-de-Fonds

[  ̂ cherche
I pour compléter son
\^ équipe

un/e coiffeur/euse
Eventuellement à temps partiel.

Demandez M. Sarrieu
Tél. 032/913 48 67

132-20822

non j ^Zr ? <c/t#&& SR
M A N U F A C T U R E  D E  C A D R A N S

2206 US GENMYS/COrFRANi

I DANS LE CADRE DU DÉVELOPPEMENT DE NOTRE
I FABRICATION, NOUS RECHERCHONS UN

| AGENT DE MÉTHODE 1
ou équivalent.
Maîtrisant parfaitement Windows, capable de
travailler de manière indépendante et de gérer
I un planning de fabrication, il serait préférable

d'avoir une bonne base mécanique ou une cer-
taine expérience dans l'habillage horloger
Nous offrons un poste de travail intéressant, évo-
lutif , directement rattaché à notre direction

;| technique.
Engagement tout de suite ou à convenir,
votre offre écrite, adressée à notre service du s
personnel, devra nous parvenir accompagnée s
d'un curriculum-vitae et des documents usuels, s

tél032«Sn6^M«328572243

Entreprise de la vallée de Tavannes
cherche pour entrée immédiate un

COmptable-
responsable administratif
Cherchons: un collaborateur polyvalent, apte à

prendre des responsabilités
Demandons: -bonne expérience en comptabilité

(tenue des comptes et bouclement/
établissement du bilan);

-bonnes connaissances en micro-in-
formatique;

- connaissances liées à la gestion du
personnel;

-bonne maîtrise de l'allemand et du
suisse-allemand.

Adressez votre dossier de candidature complet sous
chiffre P 160-723158 à Publicitas, case postale,
2740 Moutier. ,

V
^ 

' 160-723158/4x4^

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

WIEP (Suisse) SA
Premier groupe européen de télésurveillance recherche dans

le cadre de son développement en Suisse :

Délégués commerciaux
Hommes et Femmes 25/35 ans

Pour les cantons de : Jura, Valais, Fribourg, Neuchâtel
Dynamiques et motivés, aimant avant tout convaincre et ayant

le souci de la performance.
Nous vous offrons :

• Une formation complète
• Un secteur exclusif à gérer et à développer
• Une forte rémunération (minimum garanti +

pourcentage -f primes + challenges + frais)
• Un plan de carrière avec de réelles possibilités
d'évolution

Si vous correspondez à ce profil, merci d'envoyer CV + Photo
+ Lettre manuscrite à :

TEP (SUISSE) SA - Jacques AKNINE
48, route des Acacias - 1227 CAROUGE 01<M4675)moc

Dans la perspective de développement de l'entreprise,
VORPE SA engage

• mécanicien d'entretien
pour l'entretien de machines-outils.
Connaissances en électricité souhaitées;

• tailleur d'engrenages
sur machines WAHLI
capable de gérer un groupe de façon indépendante
avec mise en train;

• affûteur d'outils en métal dur
sur machine TECHNICA/EWAG.

Veuillez vous adresser à: VORPE ENGRENAGES SA,
Sombeval, 2605 Sonceboz-Sombeval, tél. 032 4891823.

06-184849/4x4

T

¦ RÉPUBLIQUE ET A. lllllll
CANTON DE NEUCHÂTEL

Offres publiques d'emploi des départements
de l'administration cantonale
INSTRUCTION PUBLIQUE ET FINANCES ET
AFFAIRES CULTURELLES AFFAIRES SOCIALES 

2 postes de Assistant(e) social(e)
psycnoiogue- p0ur je gerVjce ^es mjneurs et des
conseiller(ere) en tutelles de La Chaux-de-Fonds (sec-
orientation SCOlaire et teur adultes>< suite à la prochaine
, . .. retraite du titulaire.professionnelle a

temps part iel Mandats tutélaires; consultations

pour le Service de la jeunesse, et enquêtes sociales diverses;

suite à la réorganisation des aide conseils et soutien aux usa-
„«:„„„ j '„-i„„t„*;̂ „ ,.„ „¦ .,;, „ «? gers du service; col aboration avecoffices d orientation scolaire et *J , .
„„*„„„:„ M- ~* ~.. AA^^r * w..« de nombreux services etprofessionnelle et au départ d un ¦

*•* * • u- * i •IV . . r institutions neuchâtelois ettitulaire. . /x ., . .romands (travail en reseau).
Activités: • _ . .
Consultations individuelles et en txigences:

' „?*¦.*__ i„_ „,,„o»;«r,o Formation sociale complète dansgroupe pour toutes les questions , . . ",. _,,~ ¦ _» i u • i • une eco e reconnue; dio orne d as-en rapport avec le choix scolaire ."? ~ ., ,' T . "~
et/ou professionnel; prestations de distant soc.al ou t,rtre équivalent-

psychologie scolaire; information «f Pac' é de travailler en équipe; in-
i. i, ¦ ¦_,» .. teret et expérience professionne eet documentation; examens ' , r T J- J ù

Dsvcholoaiaues prise en cnar9e " adultes
P Y 9 ^ • en difficultés; bonnes
Exigences: connaissances du fonctionnement
Licence en psychologie et si des assurances sociales et de la
possible diplôme en orientation justice;
scolaire et professionnelle; intérêt extrait de casier judiciaire.
marqué pour les contacts avec les . ... . . V'u.-*. J -* J<
enfants, les jeunes et les adultes; L« trtu a"? d°« être détenteur d un

expérience professionnelle souhai- ve
j ,
hl"!le à 

à
m°te"r et

H
etre d,sP°sé

tée; connaissance et intérêt pour les a ' utiliser à des fins de serv.ce.

institutions de formation et les mi- Entrée en fonction: 15 avril 1998
lieux professionnels; disponibilité. ou date à convenir

Les personnes engagées pourront Délai de postulation:
être amenées à travailler dans 28 janvier 1998
toutes les régions du canton.

Renseignements pour ce poste:
Entrée en fonction: 1er mars ou Le directeur-adjoint de l'Office des
1er avril 1998. tutelles (tél. 032/889 66 42) est à

Délai de postulation: disposition pour fournir tout

28 janvier 1998 renseignement complémentaire.

Renseignements pour ce poste:
Le "directeur de l'OROSP de La
Chaux-de-Fonds et du Locle se tient
à disposition pour de plus amples ECONOMIE PUBLIQUE 
informations, tél. 032/919 69 63. ContrÔleur(eUSe) des

denrées alimentaires
à 50%

JUSTICE, SANTÉ ET SÉCURITÉ pour |e Laboratoire cantonal afin
1 pOSte d'aSSÎStant(e) de compléter son inspectorat des
social(e) à 50% au denrées alimentaires-
bénéfice d'un diplôme Nous offrons:

i t - il t Un poste ayant pour mission
d aSSIStant(e) SOCÎal(e) principale l'inspection des com-
OU d'une formation merces et le prélèvement de den-
" nâa Ail " lalonta rees alimentaires; une structure
JUgee équivalente d'encadrement compétente et

. „ ¦; ,. , .. l'intégration dans une équipe
pour le Service des établissements motjvée; une formation
de détention, Etablissement d execu, écifi dans un cadretion des peines de «Bellevue» à ^„„ .,„,:,...- „? <i.,ni..»;<
r 

r dynamique et évolutif.

Nous demandons:
NOUS offrons: , . un CFC d'un métier ayant trait à
Travail varie au sein d une équipe |<a|imentation avec 3 ans d'expé-
plund.sc.pl.na.re; formation rjence professionne||e; une
continue; supervision d équ.pe. personne sérieuse, disponible,
Nous demandons: capable de travailler de manière
Intérêt pour la prise en charge en mi- indépendante et ayant un vif inté-
lieu carcéral; capacité de s'intégrer rêt pour l'hygiène alimentaire; la
dans une équipe pluridisciplinaire; volonté de se former et de se pré-
capacité à évoluer dans un contexte senter à l'examen prévu par la loi
exigeant. après une période de formation;

„„„ utilisation d'une voiture
Entrée en fonction: 1er mars 1998 personnelle,
ou date à convenir.

Entrée en fonction: 1er avril 1998
Délai de postulation: ou date a conVenir.
28 janvier 1998

Délai de postulation: 28 janvier
Renseignements pour ce poste: -j ggg
De plus amples informations peu-
vent être obtenues auprès du chef Renseignements pour ce poste:
de service, M. W. Schenk, tél. Laboratoire cantonal,
032/889 61 30, Natel 079/214 05 90. tél. 032/889 68 30

Les places mises au concours dans l'Administration cantonale sont ouvertes
indifféremment aux femmes et aux hommes.
Pour les postes mis au concours ci-dessus, les offres de services manuscrites,
précisant le poste recherché, accompagnées d'un curriculum vitae, ainsi que
des copies de diplômes et de certificats, doivent être adressées à l'adresse
suivante: Service du personnel de l'Etat, rue du Musée 1, case postale 563,
2001 Neuchâtel. 2B l260

CiFS
Forts de notre développement exceptionnel, nous avons construit un réseau puis-
sant en Europe. Notre Groupe réalise 1 milliard de francs de chiffre d'affaires dans
les prestations de services. Leaders dans nos métiers, nous sommes présents
dans 6 pays d'Europe.
Nous cherchons pour renforcer l'équipe de vente de notre agence de BULLE:

REPRÉSENTANT (E)

Motivé(e) et déterminé(e), vous intégrerez une entreprise dynamique ayant le sens
des challenges. Contirmë(o) ou débutant(e) (formation assurée), votre réussite
vous permettra d'évoluer au sein du Groupe.
Rémunération très motivante (minimum garanti + % CA. + challenges).
(Même si l'agence est à Bulle. I'employé(e) travaille dans sa région.)

Merci d'adresser votre candidature à:
CIPE (SUISSE) SA

Laurent FINE
Rue de l'Industrie 6

1630 BULLE OIS-MOOM/ROC

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

sommelière
jeune et dynamique
Se présenter sur place.
Tél. 032/941 40 80 s-iewi

Restaurant Le Jurassien
Numa-Droz 1 - Tél. 032/968 72 77

cherche

sommelier/ère
Pour remplacements 3 mois,
horaire du matin.
De suite ou à convenir. 132.20843

IAMJI=.«.l.liJ.aMIIJlLliJJJmJJU l
Mandatés par une importante entreprise des Mon- :

fagnes neuchâteloises, spécialisée dans la boîte et bra-
celets de montres de haut de gamme, nous I
recherchons pour poste fixe un:

Responsable montage bracelets
Vous avez entre 28 et 45 ans et êtes titulaire d'un CFC
ou titre équivalent dans une branche technique, avec
de préférence une solide expérience de plusieurs
années dans le secteur horloger (boîtes et
bracelets).
Vous êtes à l'aise dans le gestion du personnel, avec
un sens né des responsabilités , de I organisation
et de la planification.
Si ce profil vous correspond, envoyez votre dossier
complet, à Alexandre Aubry qui vous contactera pour_ ,
une entrevue. /r̂ 3<|

o l *"î!.
g 132-20850 ' v^Tw
î ^MBBBXTWraTOTHTWJWÎÏWB^BM

J  ̂ h -o-- me d'enfants

S
^̂ L centre éducatif et pédagogique
&Jw± crél du sapelot

*?** 2608 courtelary
met au concours un poste d'

ÉDUCATEUR (TRICE)
Taux d'occupation 40%

Exigences: - formation spécialisée;
- aptitudes à l'engagement et au travail
en équipe;

- expérience et bonne compréhension
de l'adolescence.

Nous offrons: - un travail enrichissant et varié, au
sein d'une équipe dynamique;

- traitement selon législation cantonale.

Entrée en fonctions: dès que possible.

Délai de candidature : 23 jan vier 1998.

Renseignements et offres sont à adresser à la direc-
tion du home, CEP - 2608 Courtelary.

06-184671/4x4

Nous fabriquons de l'outillage haut
de gamme en métal dur et nous
cherchons

mécanicien CNC
mécanicien outilleur
pour le façonnage et l'ajustage

d'outils de précision.
R. Kupferschmid, Outillage de
précision SA, Grand-Rue 98, 2603
Péry, tél. 032 4852060. 06 184273/4>4

Répondez s.v.p.
aux offres sous chiffres...

Nous prions les personnes et les entreprises
qui publient des annonces sous chiffres de
répondre promptement aux auteurs des
offres qu'elles reçoivent. C'est un devoir de
courtoisie et c'est l'intérêt de chacun que ce
service fonctionne normalement. On répon-
dra donc même si l'offre ne peut être prise
en considération et on retournera le plus tôt
possible les copies de certificats, photogra-
phies et autres documents jo ints à ces offres.
Les intéressés leur en seront très reconnais-
sants, car ces pièces leur sont absolument
nécessaires pour répondre à d'autres de-
mandes.



LAUSANNE-BIENNE 4-2
(1-1 2-1 1-0)

Malley. 3018 spectateurs.
Arbitres: MM. D. Simic , Kiittel

et Linke.
Buts: 5e Egli (à 4 contre 5) 0-1.

17e Pellet (Ledermann, Mares) 1-1.
24e Ledermann 2-1. 28e Pasche
(Heaphy) 2-2. 36e Imperatori
(Briitsch , Maurer, à 5 contre 4) 3-2.
60e Vigano (Julien , dans la cage
vide) 4-2.

Pénalités: 6 x 2 '  contre Lau-
sanne, 8 x 2' contre Bienne.

COIRE - GRASSHOPPER 2-2
(0-0 0-1 2-1 0-0)

Hallenstadion: 1485 spectateurs.
Arbitres: MM. Kunz , Bielmann

et Schmid.
Buts: 27e Looser (Amodeo) 0-1.

41e Rieder (Vitolinch. Capaul) 1-1.
46e Rosenast (Peer) 2-1. 60e Signo-
rell (à 5 contre 4, dans la cage vide)
2-2.

Pénalités: 4 x 2 '  contre Coire, 6 x
2' plus 10' et pénalité disci plinaire
de match (Looser) contre Grasshop-
per.

BULACH -THURGOVIE 2-3
(0-1 1-1 1-1)

Hirslen: 350 spectateurs.
Arbitres: MM. Brugger, Ehmke

et Pfrunder.
Buts: 3e Seeholzer (Châtelain,

Vollmer) 0-1. 22e Folghera (Diener,
Santerre, à 5 contre 4) 1-1. 34e
Winkler (Ott, M. Keller, à 5 contre
4) 1-2. 54e Meier 2-2. 57e Seehol-
zer (Bohlen) 2-3.

Pénalités: 4 x 2 '  plus 5' et péna-
lité disciplinaire de rhatch (Knecht)
contre Bulach , 5 x 2 '  plus 5' et pé-
nalité disciplinaire de match (Ca-
vegn) contre Thurgovie.

OLTEN - MARTIGNY 4-6
(2-3 1-2 1-1)

Kleinholz: 1325 spectateurs.
Arbitres: MM. Clémençon , He-

fermehl et Widmer.
Buts: 12e Léchenne (Soracreppa ,

Gastaldo) 0-1. 13e Bonito (Rosol,
Fedulov) 0-2. 14e Lùthy (Studer) 1-
2. 18e Rosol 1-3. 18e Franzi 2-3.
32e Muller (Herlea , von Rohr) 3-3.
37e Fedulov (Rosol , à 4 contre 5) 3-
4. 40e Rosol (Fedulov) 3-5. 45e So-
racreppa (Gastaldo, Léchenne) 3-6.
59e Malgin (Chamolin) 4-6.

Pénalités: 4 x 2 '  contre Olten , 7 x
2' contre Martigny.

GE SERVETTE - LUCERNE 5-3
(2-1 0-1 3-1)

Les Vemets: 697 spectateurs.
Arbitres: MM. Bertolotti , Hof-

mann et Betticher.
Buts: 10e Leibzig (Verret, Dubé ,

à 4 contre 5) 1-0. Ile Buholzer
(Guillet , à 5 contre 4) 1-1. 12e Dubé
(Evequoz , à 4 contre 5) 2-1. 26e
Fritsche (Buholzer , Fondado) 2-2.
41e Kertudo (Leibzi g, à 5 contre 4)
3-2. 48e Dubé (à 4 contre 4) 4-2.
54e Buholzer (Fritsche , Fondado) 4-
3. 60e Bertholet (Honsperger, à 4
contre 4, dans la cage vide) 5-3.

Pénalités: .7 x 2 '  contre GE Ser-
vette, 8 x 2 '  plus 10' (Pellegrino)
contre Lucerne.

Classement
1. Bienne 32 23 1 8 145-96 47
2. Coire 32 20 6 6 132- 84 46
3. Thurgovie 32 18 4 10 130-103 40
4. Langnau 31 17 4 10 140-114 38
5. Martigny 32 17 1 14 164-141 35
6. Olten 32 14 4 14 127-125 32
7. Grasshopp. 31 12 4 15 123-125 28
8. GE Servette 32 10 5 17 126-152 25
9. Lausanne 32 10 4 18 98-127 24

10. Lucerne 32 10 1 21 125-167 21
11. Bulach 32 6 2 24 100-176 14

Prochaine journée
Jeudi 15 janvier. 20 h (match

avancé de la 36e journée): Lau-
sanne - Langnau. Samedi 17 jan-
vier. 20 h: Coire - Bulach. Lucerne -
Grasshopper. GE Servette - Olten.
Thurgovie - Martigny.

Hockey sur glace Ecart
creusé par FR Gottéron
FR Gottéron continue sur sa
lancée. Victorieux à Heri-
sau, il a profité de la nette
défaite subie par Davos à
Kloten pour porter son
avance à quatre points.
HERISAU - FR GOTTÉRON 1-4
(0-1 0-2 1-1)

Centre sportif: 2400 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Kurmann,
Oberl i et Schmutz.

Buts: Ire Schaller (Chmylev,
Lievers) 0-1. 23e Schaller (à 4
contre 5) 0-2. 33e Brown
(Zenhâusern) 0-3. 47e Edgerton
(Shuchuk. à 5 contre 4) 1-3. 55e
Rottaris (Slehofer, Fazio) 1-4.

Pénabtés: 4 x 2 '  contre Heri-
sau , 5 x 2 '  contre FR Gottéron.

Herisau: Bachschmied; Balza-
rek , Knecht ; Gull , Maag; Stdll-
hardt, Weber; Hagmann, Edger-
ton, Turgeon; Silver, Shuchuk.
Weisser; Krapf, Weibel, F. Mar-
quis.

FR Gottéron: Ôstlund; Des-
cloux. Brasey; Werlen, Fazio; P.
Marquis , Keller; Chmylev, Lie-
vers,. Schaller; Slehofer, Rotta-
ris , Schneider; Brown, Oppliger,
Zenhâusern.

KLOTEN - DAVOS 5-1
(2-0 1-1 2-0)

Scbluefweg: 5263 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Moreno, Nater
et Peer.

Marc Haueter surplombe Marc Weber, mais Rapperswil
battra les ZSC Lions de justesse. photo Keystone

Buts: 10e Pluss (Celio, Pavoni)
1-0. 20e Ottosson (Hollenstein ,
Balmer) 2-0. 22e Riesen (Num-
melin , Gianola , à 5 contre 4) 2-1.
39e Stùssi (Klôti, Kucera) 3-1.
42e Stussi (Ottosson) 4-1. 50e
Ottosson 5-1.

Pénalités: 3 x 2 *  contre Klo-
ten , 5 x 2 '  contre Davos.

Kloten: Pavoni: Balmer. Ri-
vers; Schneider. Klôti; Bruderer,
Bayer; Hollenstein , Wichser,
Wâger: Stussi , Kucera , Ottos-
son; Celio, Pluss, Rothen; Linde-
mann, Schenkel.

Davos: Wieser; Haller, Gia-
nola; Equilino, Nummelin; Streit,
Sigg; J. von Arx; Roth , Rizzi, Ya-

remchuk; Torgaiev, Stirnimann,
Jeannin; Ruthemann, R. von
Arx, Riesen; Muller. Schocher.

Notes: 500e match en LNA de
Bruderer.

BERNE -ZOUG 2-5
(0-1 2-1 0-3)

Allmend: 9617 spectateurs.
Arbitres: MM. Léger (Can),

Hirzel et Mandioni.
Buts: 3e C. Muller (McDou-

gall , Miner) 0-1. 30e Fuchs 1-1.
37e Montandon (Voisard, Stei-
negger, à 5 contre 4) 2-1. 38e
Eberle (Rôtheli) 2-2. 42e Antisin
(Sutter. A. Kiinzi) 2-3. 43e Grogg
2-4. 60e C. Muller (Steffen , Mi-
ner, dans le but vide) 2-5.

Pénalités: 10 x 2' plus 10'
(Marois) contre Berne, 6 x 2 '
plus ld' (Antisin) contre Zoug.

Berne: Tosio; S. Leuenberger,
Steinegger; Siren , Rauch; Lan-
ger, Voisard; Rutschi; Triulzi ,
Orlando , Paterlini; Marois , Mon-
tandon , Fuchs; Friedli , L. Mill-
ier, P. Muller; Mouther, Rei-
chert , Howald.

Zoug: Schopf; Miner. Kessler;
A. Kiinzi, Sutter; T. Kiinzi, Ho-
rak; McDougall , Walz, Grogg;
Steffen , Antisin , C. Muller;
Eberle, Rotheli, Meier; Holzer.

ZSC LIONS - RAPPERSWIL
2-3 a.p. (2-0 0-0 0-2 0-1)

Hallenstadion: 5638 specta
leurs.

Arbitres: MM. Ballmann
Baumgartner et Wipf.

Buts: 7e Figliuzzi (Weber, à 5
contre 4) 1-0. 16e Délia Rossa
(Zeiter, Kamber) 2-0. 48e Bissett
(Seger, Martikainen , à 5 contre
3) 2-1. 51e Monnier (Rogenmo-
ser) 2-2. 63e Bissett (Thibau-
deau , Martikainen) 2-3.

Pénalités: 6 x 2' contre
chaque équi pe.

ZSC Lions: Papp; Virta , Kam-
ber; Fâh, Zehnder; Brich , Haue-
ter; Délia Rossa, Zeiter, Micheli;
Heim , Figliuzzi , Reynolds;
Schrepfer, Weber, Baumann; Lu-
ber, Morger, Ziegler.

Rapperswil: Bayer; Martikai-
nen , Seger; Capaul , Reber;
Meier, Biinzli; Bissett, Thibau-
deau , Hoffmann ; Rogenmoser,
Weber, Camenzind; Bachofner,
Butler, Schumperli; Monnier.

Classement
1. FR Gott. 29 18 5 6 111-80 41
2. Davos 30 18 1 11 115-89 37
3. Zoug 28 16 4 8 106-83 36
4. Lugano 30 15 4 11 115-98 34
5. Ambri-P. 30 16 0 14 120-96 32
6. Kloten 29 13 4 12 91-79 30
7. Berne 30 13 4 13 100-107 30
8. Rappcrs . 30 13 2 15 94-106 28
9. ZSC Uons 30 10 3 17 82-102 23

10. Chx-Fds 30 9 3 18 97-128 21
11. Herisau 30 6 2 22 76-139 14

Prochaine journée
Samedi 17 janvier. 20 h

Berne - Davos. Lugano - FR Got
téron. Rappperswil - Herisau
Zoug - Ambri-Piotta. ZSC Lions
Kloten. / si

Patinage artistique
Débuts sans surprise

Sans le moindre suspense,
les grands favoris russes pour
le titre de champion d'Europe
de danse, Pasha Grishuk et Ev-
geny Platov, ont pris la tête du
classement après les danses im-
posées, à Milan . Les Zougois
Eliane et Daniel Hugentobler
occupaient quant à eux le 21e
rang - sur 23 - pour leur pre-
mière grande participation à
une épreuve de cette envergure.

Comme prévu, les Suisses
Eliane (18 ans) et Daniel (16
ans) Hugentobler ont pu
constater qu 'ils seraient essen-
tiellement présents à Milan
pour parfaire leur apprentis-
sage. Les deux Zougois , qui dis-
putent leur première grande
compétition internationale, ont

dû se contenter de la 21e place
- sur 23 concurrents - avec des
notes entre 3,5 et 4,2.

Classement
Danse. Classement à l'issue

des danses imposées: 1. Grit-
shuk/Platov (Rus) 0,4. 2. Kry-
lova/ Ovsiannikov (Rus) 0,8. 3.
Anissina/Peizerat (Fr) 1,2. 4.
Lobatsheva/Averbuch (Rus)
1,6. 5. Fusar-Poli/Margaglio (It)
2 ,0. Puis: 21. E. et D. Hugento-
bler (S) 8,6.

Couples. Programme court:
1. Berechnaia/Sikaroulidse
(Rus) 0,5. 2. Abitbol/Bernadis
(Fr) 1,0. 3. Kasakova/Dmitriev
(Rus) 1,5. 4. Zagorska/Siudek
(Pol) 2 ,0. 5. Filonenko/Mart-
chenko (Ukr) 2 ,5./si

Basketball
Jenkins
à Monthey

Ancien joueur de Blonay, où
il avait débuté la saison, Ver-
soix, Martigny, Champel, et
Saint-Prex, l'Américain Jeff
Jenkins effectuera une «p ige»
d'une durée indéterminée à
Monthey, en remplacement de
son compatriote Curtis Berry
blessé à un genou. Il y a quatre
ans, Jenkins avait déjà dé-
panné le club valaisan lors-
qu 'il avait remplacé l' autre
Américain; Theren Bullock./si

Football
Rijkaard assistant
de Hiddink

Frank Rijkaard , 35 ans ,
sera le bras droit de Guus Hid-
dink , entraîneur de l'équi pe
de Hollande. L'ancien défen-
seur d'Ajax Amsterdam et de
l'AC Milan s'était retiré de
l'équipe nationale après la

World Cup 1994. L'année sui-
vante, il avait tout de même
encore remporté la Lieue des
champions avec l'Ajax./si

Hitzfeld élu
meilleur
entraîneur

Le Brésilien Mario Zagallo a
été désigné entraîneur natio-
nal de l'année 1997 et l 'Alle-
mand Ottmar Hitzfeld (Borus-
sia Dortmund) entraîneur de
club de l'année 1997, à l'issue
d'un vote organisé parmi les
professionnels du football par
la Fédération internationale
d'histoire et statistiques./si

Hockey sur glace
Kloten passe en S.A.

Kloten a décidé de prendre
le statut d'une S.A. Le comité
du club a fait part de cette dé-
cision lors de la conférence de
presse qui a précédé le match
de championnat contre Davos.
La fondation de cette S.A. sera

concrétisée lors d'une assem-
blée générale extraordinaire
fixée le 4 février./si

Butler jusqu'à
la fin de la saison

Pressenti pour disputer les
six prochains matches avec
Rapperswil, Markus Butler a
été prêté finalement jusqu 'à la
fin de la saison au club saint-
gallois par Lugano./si

Motocyclisme
Waldmann
sans écurie

Le vice-champion du monde
1997 des 250 cmc, l'Allemand
Ralf Waldmann, est sans écu-
rie pour la saison à venir après
sa rupture avec le fabricant ja-
ponais Honda et l'échec de ses
négociations avec la marque
italienne Aprilia pour passer
dans la catégorie des 500 cmc.
Agé de 31 ans, Waldmann a
en conséquence envisagé sa
retraite sportive./si

Rallye-raid Le Dakar
endeuillé en Mauritanie
Les Français Jean-Pierre
Fontenay (Mitsubishi), dans
la catégorie autos, et Sté-
phane Peterhansel (KTM),
dans la catégorie motos,
ont conservé la tête du clas-
sement général du rallye-
raid Paris-Dakar 98. Les
deux pilotes ont pris la
deuxième place de la dou-
zième étape Tombouctou
(Mali) - Nema (Mauritanie),
longue de 559 km, dont 551
de spéciales. Cette étape a
été marquée par le décès
de cinq Mauritaniens.

Cinq personnes ont été
tuées et deux autres grave-
ment blessées dans l'accident
imp li quant le véhicule de
l'équi page français Bouney-
Aliphat, qui regagnait Dakar
après avoir ahandonné la
course le 8 janvier dernier.
Toutes les victimes se trou-
vaient dans un véhicule mauri-
tanien. Le pilote et son coéqui-

pier sont sortis indemnes de
l'accident .

Disputée sous une chaleur
étouffante, l'étape a été rem-
portée par le Français Richard
Sainct (KTM), dans la catégo-
rie motos, et le Japonais Shi-
nozuka , dans celle des autos.
Une nouvelle fois, les Mitsubi-
shi , qui ont remporté toutes
les étapes depuis le départ,
ont effectué une démonstra-
tion de force, Shinozuka de-
vançant ses deux coéquipiers
Jean-Pierre Fontenay et Bruno
Saby. Au passage, Fontenay a
repris plus de trois minutes à
Saby, deuxième au général.
Jean-Louis Schlesser a réussi
à placer son buggy à la qua-
trième place, au milieu de
«l'armée» des Mitsubishi.

Sable mou, ornières et cha-
leur: l'étape a été éprouvante
pour les hommes et les méca-
niques. Les chutes ont été
nombreuses chez les motards.
La plus grave a nécessité le ra-

patriement de 1 Espagnol An-
tonio Boluda vers l'hôpital mi-
litaire de Dakar. Le pilote Ca-
giva, pointé le matin à la sei-
zième place du classement gé-
néral , souffre d'un trauma-
tisme crânien important et son
état est jugé grave.

Classements
Paris-Dakar 98. Douzième

étape, Tombouctou et Nema (566
km). Autos: 1. Shinozuka (Jap),
Mitsubishi, 7h26'35" 2. Fonte-
nav (Fr), Mitsubishi , à 2'46". 3.
Saby (Fr) , Mitsubishi, à 6'17".

Motos: 1. Sainct (Fr), KTM,
7hl2'07" 2. Peterhansel (Fr), Ya-
maha, à 41 ". 3. Meoni (It), KTM,
à 8'51".

Général. Autos: 1. Fontenay
(Fr), Mitsubishi , 40 h 34' 15". 2.
Saby (Fr), Mitsubishi , à 12'56".
3. Shinozuka (Jap), Mitsubishi , à
1 h 55'40".

Motos: 1. Peterhansel (Fr) , Ya-
maha, 38 h 40'47". 2. Sainct
(Fr) , KTM, à 19'35". 3. Meoni
(It 'l , KTM , à 33'20"./si

Plusieurs rencontres des
premiers tours des Cantonaux
indoors de simp le se sont dé-
roulées lundi et hier sur les
courts du CTMN. Ce premier
grand rendez-vous du tennis
neuchâtelois déroule ses
fastes jusqu 'à dimanche.
Résultats

Messieurs. R1-R3. Deuxième
tour: Frédéric Nussbaum bat Vin-
cent Greiner 7-6 6-2.

R4-R6. Troisième tour: Jirka
Uehlinger bat Michael Veillard 6-
4 6-2. Troisième tour: Olivier Per-
roud bat Laurent Wirth 7-5 6-0.
Claude-Alain Brandt bat Jérôme
Sauser 6-1 6-1. Marc-André Capt
bat Marc Lenggenhager 6-1 6-2.

R7-R9. Troisième tour: Pierre-
Yves Gerber bat Jean-Pascal Mou-
gin 6-4 7-5. Didier Jeanneret bat
François Falik 6-1 6-2. Antoine
Jaques bat Nicolas Roth 6-3 7-5.
Yannick Salzmann bat Olivier
Nussbaum 7-5 6-0. /réd.

Tennis
Cantonaux: suite

A quatre journées du terme
du tour qualificatif,
Franches-Montagnes pour-
rait décrocher deux points
qui lui ouvriraient grandes
les portes du tour final en
recevant Moutier.

«Au vu des nombreux af -
f rontements directs entre f or-
mations concernées pa r la
barre, un succès f ace à Mou-
tier devrait nous permettre
d'ores et déjà d'accéder aux
p lay-off »: reste qu 'au-delà
d'un éventuel succès face à la
bande à Poulin , l'entraîneur
franc-montagnard espère se-
crètement terminer parmi les
quatre premiers du tour quali-
ficatif pour bénéficier d'un
éventuel cinquième match à
domicile lors des quarts de fi-
nale. «Pour cela nous devrons
engranger six points lors de
nos quatre dernières ren-
contres» hasarde le Canadien.

A quelques heures du coup
d' envoi de ce derby jurassien ,
Eric Morin se veut cependant
prudent: «Moutier est une
équipe de caractère qui de-
meure invaincue depu is la re-
prise, constate le Canadien.
Pour gagner, nous devrons es-
sayer de contenir au maxi-
mum leur première ligne.» Un

premier quintette auteur de
trois quarts des réussites pré-
vôtoises depuis le début de la
saison.

Seule absence à signaler
dans les rangs taignons, celle
de Giovannini (blessé).
«Quant au p oste de gardien,
j 'hésite entre Muller et Stei-
ner» laissait sous-entendre
hier, Eric Morin.

FAZ
Le point
Hier soir
F. Morges - Sierre 3-4
Saas Grund - Ajoie 4-3
Sion - Yverdon 7-4
Viège - Villars 6-2

Classement
1. Ajoie 21 17 0 4 103-50 34
2. Villars 20 16 1 3 87- 44 33
3. Sierre 20 15 1 4 95-43 31
4. Saas Grund 20 10 4 6 83- 72 24
5. Fr.-Montagnes 20 10 2 8 61-53 22
6. Moutier 19 8 3 8 67- 86 19
7. Viège 20 8 3 9 76- 70 19
8. Loèche 19 7 4 8 63-79 18
9. For. Morges 21 8 2 11 82-77 18

10. Sion 21 7 1 13 75-103 15
11. Star Lausanne 19 5 3 11 63- 74 13
12. Yverdon 20 4 1 15 50- 84 9
13. Tramelan 20 2 1 17 41-111 5
Ce soir
20.00 Loèche - Star Lausanne
20.30 Fr.-Montagnes - Moutier

Deuxième ligue
Ce soir
20.30 Court - Les Ponts-de-Martel

Première ligue Taignons
proches de la qualification



Tennis Mardi noir
pour les Suisses à Sydney
Mardi noir pour les Suisses
à l'Open de la Nouvelle
Galles du Sud de Sydney.
Tant Martina Hingis que
Marc Rosset ont mordu la
poussière dès leur premier
match sur sol australien.

La No 1 mondiale Martina
Hingis a perdu son premier
match de l'année. Elle s'est in-
clinée 3-6 6-4 7-5 devant
l'Américaine Venus Williams
(WTA 21). Pour sa part , Marc
Rosset (ATP 29), qui n'était ar-
rivé que la veille à Sydney en
provenance du Qatar, a été
battu en trois sets, 4-6 6-4 7-5,
par le qualifié australien Mi-
chael Tebbutt (ATP 144).

«Cette déf aite n 'est pas très
grave. Ce n 'était pas la f inale
de l 'US Ope n, mais le hui-
tième de f inale d'un tournoi de
p rép aration, lançait Martina
Hingis. Je n 'étais sans doute
p as p rête p our livrer un tel
combat dès mon premier
match de l'année. Je n 'étais
p as aussi relâchée dans mes
f rappes que d'habitude». Elle
était, surtout, encore trop
«ju ste» sur le plan physique.
Comme son adversaire
d'ailleurs, la Saint-Galloise a,
en effet , souffert de crampes
dans le troisième set.

Des kilos en trop
A 5-5, elle demandait un

temps mort pour faire appel
au soigneur. Cette interrup-

tion lui était fatale... puis-
qu'elle ne devait pas gagner le
moindre point lors des deux
derniers jeux de cette ren-
contre longue de deux heures
et demie.

Martina , qui détenait le titre
à Sydney, dispose d'une se-
maine avant l'Open d'Austra-
lie pour tirer les leçons de cet
échec. A Sydney, elle a accusé,
comme souvent par le passé,
un certain déficit sur le plan
de la condition physique. Elle
doit , ainsi , en premier lieu se
débarrasser des kilos super-
flus qu 'elle traîne.

Des circonstances ,
atténuantes

Bien loin du tumulte provo-
qué par l'exploit de Venus
Williams, Marc Rosset a man-
qué d'un brin de fraîcheur
pour obtenir sa qualification
pour les huitièmes de finale.

Face à un adversaire qui a
servi à la perfection au troi-
sième set, le Genevois n'a pas
été suffisamment agressif
pour passer l'épaule. En rai-
son de son arrivée tardive à
Sydney, qui ne lui a pas per-
mis de digérer le décalage ho-
raire (8 heures) et de s'habi-
tuer à la chaleur, Marc Rosset
peut plaider les circonstances
atténuantes.

Cette défaite contre Tebbutt
le prive malheureusement
d'un deuxième tour contre la
grande révélation de ce début
d'année, le vainqueur d'Adé-
laïde Lleyton Hewitt (ATP
200). Le jeune Australien a, en
effet, signé un nouvel exploit
en éliminant la tête de série No
2 du tableau , le Suédois Jonas
Bj orkman (ATP 4). Hewitt s'est
imposé 6-3 6-7 6-4 après avoir
pourtant été mené 4-1 dans la
dernière manche!/si

A l'occasion du combiné
nordique sprint de Coupe du
monde à Ramsau, le Suisse
Marco Zarucchi a réalisé un
résultat de pointe. Le Grison a
pris la deuxième place, à 4"2
du Norvégien Kenneth Braa-
ten. La Suisse place encore un
autre spécialiste du combiné
sur le podium grâce à Urs
Kunz, qui a ainsi confirmé son
résultat d'Oberwiesenthal.

Dans cette épreuve qui rem-
Ï)laçait celle de Harrachov
Tch), Zarucchi a su se jouer

des mauvaises conditions du
tremplin. Avec un bond de
85,5 m, l'athlète de St-Moritz
se retrouvait au seizième rang,
avec un retard de 54" sur le
Russe Alexeï Fadeiev, auteur
du plus long bond avec 92 ,5 m.

Pas vraiment surpris
Dans la dernière ascension,

Braaten augmentait le tempo,
et malheureusement pour lui ,
Zarucchi hésitait trop long-
temps à le suivre. 23e samedi ,
le Norvégien fêtait son premier
grand succès sur le plan inter-
national.

Zarucchi conservait la
deuxième place, sans être véri-
tablement surpris , puisque le
Grison avait déjà réussi le
deuxième temps du fond voilà
trois jours.

Classements
Epreuve sprint de Ramsau

(Aut): 1. Braaten (No) 18'42"9.
2. Zarucchi (S) à 4"2. 3. Kunz
(S) à 10"1. 4. Kucera (Tch) à
10"6. 5. Fadeiev (Rus) à 18,1. 6.
Sinitsin (Rus) à 18"2. Puis: 40.
Hartmann (S) à 2'30".

Coupe du monde
Individuel: 1. Vik (No) 820.

2. Stecher (Aut) 730. 3. Manni-
nen (Fin) 622. Puis les Suisses:
10. Kunz 353. 21. Zarucchi
240. 52. Hartmann 51. / si

Combine
nordique
Un exploit pour
Marco Zarucchi

Paul Accola
Retour au
premier plan
A 25 jours de l'ouverture des
Jeux de Nagano, les skieurs
suisses ont profité de cette
première escale de la saison
en terre helvétique pour re-
dorer un peu leur blason et
soigner leur mental.

Deuxième, Michael von
Griinigen a prouvé que sa non-
qual ification pour la seconde
manche, à Saalbach, n'était
qu 'un accident. Cinquième ,
Urs Kalin a été fidèle à lui-
même. La bonne surprise est
venue de Paul Accola , troi-
sième hier et qui a ainsi signé
un retour au premier plan que
l'on pouvait tout de même un
peu attendre après ses bonnes
performances (septième et
treizième) dans les deux su-
per-G de Schladming.

«Ne me demandez ni com-
ment ni p ourquoi j e me re-
trouve aujourd hui sur le p o-
dium, a lancé le fantasque Gri-
son. «Les raisons, je m 'en
f ous! Je suis à nouveau là,
c'est tout et c 'est l 'essentiel!»

Le vainqueur de la Coupe
du monde .1991-1992 n'a été
précédé que d'un centième
par von Griinigen. Mais les
deux Suisses ont été relégués
à plus d'une seconde par l'in-
touchable Hermann Maier. Ce
qui n'a pas ému outre mesure
von Griinigen: «A Nagano, les
compteurs seront remis à
zéro. De toute f açon, ces
courses aux médailles ont tou-
jours leurs propres règles...»

A l'instar de Bruno Kernen
et de Didier Plaschy, Steve Lo-
cher a chuté lors de la manche
initiale. Seule consolation
pour le Valaisan: il pourra tout
de même s'aligner au départ à
Nagano, aux côtés de von Grii-
nigen, Accola et Kalin.

ALA/ ROC

Ski alpin Hermann Maier
balaie tout sur son passage
«Vous savez, contrairemen t
à ce que prétendent cer-
tains, moi, je ne pense pas
qu'il skie sur une autre pla-
nète que nous, Hermann
Maier...» Lundi, dans le sa-
lon de l'Hôtel Steinmattli et
face à la presse, Michael
von Griinigen tentait de se
convaincre qu'il pourrait
faire mordre la poussière,
le lendemain, à l'ogre autri-
chien. Pas sûr qu'il pense
toujours pareil aujourd'hui,
le brave Michael.

Adelboden
Alexandre Lachat/ROC

Le «Schneemonster» (com-
prenez le «monstre des
neiges»), comme le surnom-
ment dorénavant nos confrères
de Salzbourg et de Vienne, a
encore frappé hier, en s'adju-
geant avec une facilité décon-
certante le slalom géant
d'Adelboden. Même le réveil
des géantistes helvétiques (von
Griinigen deuxième, Accola

troisième et Kalin cinquième)
n'est pas parvenu à inquiéter
ne serait-ce qu'une seule se-
conde le gros bébé rose de Fla-
chau, qui a ainsi signé sa qua-
trième victoire d'affilée , sa
septième de la saison et son
douzième podium de l'hiver,
en quinze courses disputées
jusqu'ici. Seuls la seconde des-
cente de Borrnio (quatrième),
la première descente de Beaver
Creek (neuvième) et le fameux
slalom géant de Val-dTsère
(disqualifié après avoir gagné!)
ne lui ont pas souri. Ce mec-là
est tout simplement in-
croyable. Un véritable phéno-
mène.

Jugé pas assez costaud à 15
ans pour faire carrière dans le
ski de compétition, Hermann
Maier fut donc recalé. Comme
l'avait été un certain Marc Gi-
rardelli quelques années avant
lui. Le garçon fluet de Flachau
entama ainsi un apprentissage
de maçon, tout en suivant des
cours pour devenir professeur
de ski. L'été, il soignait sa

condition physique sur son
vélo et sur son VTT pour
s'illustrer, l'hiver venu, dans
des épreuves régionales de sla-
lom géant ou de super-G. Il
prit du poids et du coffre.
C'est à l'âge de 22 ans et demi ,
en mars 1995, qu'il fut enfin
repéré par les sélectionneurs
de son pays, lors des cham-
pionnats nationaux. Parti avec
le dossard numéro... 141, il
termina dix-huitième du sla-
lom géant. Il fut enrôlé pour la
saison suivante. Il remporta sa
première victoire en Coupe du
monde le 23 février 1997 à
Garmisch (super-G) avant de
déclasser tous ses rivaux cet
hiver.

Toujours en retard...
L'homme est un original,

mais dans le bon sens du
terme. On raconte ainsi qu 'il
ne porte jamais de montre,

qu 'il ne met jamais de réveil et
qu 'il lui est déjà arrivé très
souvent de manquer le départ
d'une manche. Ce qui est sans
doute un peu exagéré. Ce qui
est sûr, en revanche, c'est que
toute l'équi pe d'Autriche a dû
attendre près d'une heure sur
lui , avant-hier à Salzbourg,
avant de pouvoir embarquer
dans l'avion qui devait l'ame-
ner à Berne-Belp. Hermann
Maier s'était trompé d'aéro-
port. Une péripétie pour un
gaillard qui marche à l'instinct
et qui a déjà oublié le coup de
ja rnac que lui avait réservé
l'équipe de Suisse à Val-
dTsère, lui qui avait ôté l'un
de ses skis avant la fameuse
ligne rouge, «p arce que j e ne
connaissais pa s ce p oint du rè-
glement».

Plutôt que de plonger son
nez dans les parfois dérou-
tantes règles de la FIS, Her-

mann Maier, forçat de l' entraî-
nement, préfère en effet conti-
nuer à soigner sa formidable
condition physique, la clé sans
aucun doute .de son extraordi-
naire domination actuelle.
Quand , le soir venu , ses col-
lègues autrichiens commen-
cent à manger leur soupe, lui
s'astreint à un footing supplé-
mentaire. Quand ils en sont
au plat principal , lui soigne sa
force dans la salle de muscula-
tion. Et quand ils en terminent
avec le dessert, il pique une
tête dans la piscine.

Hermann Maier ne fait rien
comme les autres. Il sera peut-
être le grand bonhomme des
Jeux de Nagano, il sera à coup
sûr le successeur de Karl
Schranz , dernier Autrichien à
avoir remporté le classement
général de la Coupe du
monde. C'était en 1970.

ALA

Quatrième victoire d'affilée pour l'ogre Hermann Maier. Tout simplement prodigieux.
photo Keystone

Classements
Adelboden. Slalom géant

hommes de Coupe du
monde: 1. Maier (Aut)
2'20"08. 2. von Griinigen
(S) à 1"24. 3. Accola (S) à
1"25. 4. Knauss (Aut) à
1"70. 5. Kalin (S) à 2" 17. 6.
Chenal (Fr) à 2"39. 7. Salz-
geber (Aut) à 2"49. 8. Ny-
berg (Su) à 2"52. 9. Kosir
(Slo) à 2"57. 10. Schifferer
(Aut)à2"66. 11. Piccard (Fr)
à 2"76. 12. Bùchel (Lie) à
2"83. 13. Aamodt (No) à
3"08-14. Holzer (It) à 3"13.
15. Strand-Nilsen (No) à
3"18.

Coupe du monde
Général: 1. Maier (Aut)

1119. 2. Eberharter (Aut)
648. 3. Schifferer (Aut) 592.
4. Von Griinigen (S) 536. 5.
Aamodt (No) 410. 6. Mayer

(Aut) 394. 7. Knauss (Aut)
386. 8. Tomba (It) 366. 9.
Kjus (No) 354. 10. J. Strobl
(Aut) 312. 11. Accola (S)
295. 12. Locher (S) 274. Puis
les autres Suisses: 18. Kalin
236. 25. Cuche 169. 35. Ker-
nen 137. 48. Besse 84. 54.
Plaschy 70.

Salom géant: 1. Maier
(Aut) 500. 2. Von Griinigen
(S) 420. 3. Mayer (Aut) 299.
4. Knauss (Aut) 295. 5. Ebe-
rharter (Aut) 256. 6. Kalin
(S) 236. 7. Locher (S) 199.
Puis les autres Suisses: 12.
Accola 148. 23. Plaschy 70.
43. Kernen 12. 53. Defago 3.

Par nations: 1. Autriche
7853 (messieurs 5643 +
dames 2210). 2. Italie 3688
(1643 + 2045). 3. Allemagne
3593 (270 + 3323). 4. Suisse
3103 (1889 + 1214).

Résultats
Sydney. ATP-Tour (340.000

dollars) et WTA (342.500 dol-
lars). Simple messieurs, pre-
mier tour: Tebbutt (Aus) bat
Rosset (S) 4-6 6-4 7-5. Rafter
(Aus/1) bat Woodbridge (Aus)
6  ̂6-3. Hewitt (Aus) bat Bjork-
man (Su/2) 6-3 6-7 (4-7) 6^.
Henman (GB/6) bat Wood-
forde (Aus) 6-2 3-6 6^. A.
Costa (Esp/7) bat Arazi (Mar)

6-3 6-4. Mar un (EU) bat Pio-
line (Fr/8) 6-4 5-7 6-3.

Simple dames, premier tour:
Sanchez (Esp/5) batHabsudova
(Slq) 7-5 6-4. S. Williams (EU)
bat Lucie (Cro) 3-6 6̂ 1 7-5.

Huitièmes de finale: V.
Williams (EU) bat Hingis (S/ 1)
3-6 6-4 7-5. Paulus (Aut) bat
Spirlea (Rou/4) 6-2 1-6 6-3. Ma-
leeva (Bul) bat Rubin (EU) 6-3
1-6 6-4.

Natation La fierté
de Tom Dolan
Avant de monter sur le plot
de départ, ils ont échangé
une poignée de main de
pure convention. Mais pas-
sée l'heure de la courtoisie,
l'Américain Dolan et son an-
cien camarade d'entraîne-
ment le Hollandais Marcel
Wouda, se sont livré une ba-
taille rageuse pour le titre
mondial du 400 m quatre
nages, hier à Perth.

Certes, Tom Dolan a
conservé son titre avec un
chrono de 4'14"95, mais il a
souffert. «Je n 'étais p as en
grande condition. Pourtant, je
suis bien parti et une f ois lancé
en tête, rien ne peux m'arrê-
ter», assurait le champion olym-
pique de la distance. Pendant
quatre minutes, Marcel Wouda
s'y est essayé, avant de céder
dans la dernière longueur.

La déception était encore au
rendez-vous dans le camp
suisse lors de cette deuxième
journée. Sur 200 m libre, la
Bernoise Nicole Zahnd a dû se
contenter du vingt-deuxième
temps des séries avec
2'04"28. Sur 400 m quatre
nages, le Zougois Adrian An-
dermatt a réalisé le vingt-
deuxième temps en 4'33"52.

Nicole Zahnd est restée à
79 centièmes de son record
de Suisse. «J 'ai craqué dans
la troisième longueur»
avouait-elle. Pour sa part ,
Adrian Andermatt a échoué
très nettement avec un chrono

supérieur de 3"28 à son re-
cord national.

Dans la finale solo de nata-
tion synchronisée, la Saint-Gal-
loise Rahel Hobi , qui a réussi
un excellent programme, a
pris la douzième place. La vic-
toire est revenue à Olga Seda-
kova. La Russe vit à Zurich et
donne des leçons au SV Lim-
mat./si

Classements

Messieurs
400 m 4 nages: 1. Dolan (EU)

4'14"95. 2. Wouda (Hol)
4'15"53. 3. Myden (Can)
4'16"45. Eliminé en séries: 26.
Andermatt (S) 4'33"52.

4 x 200 m libre: 1. Australie
(Klim, Hackett , Thorpe , Ko-
walski) 7'12"48- 2. Hollande
7'16"77. 3. Grande-Bretagne
7'17"33.

Plongeon. 3 m: 1. Sautin
(Rus) 746,79. 2. Zhou (Chine)
694 ,92. 3. Lisovski (Rus)
651,60. Eliminé lors des qualifi-
cations: 36. Bettens (S) 241,56.

Dames
200 m libre: 1. Poil (Costa

Rica) l'58"90. 2. Moravcova
(Slq) 1*59"61. 3. Greville (Aus)
1 '59"92. Eliminée en séries: 22.
Zahnd (S) 2'04"28.

100 m brasse: 1. Kowal (EU)
l '08"42. 2. Denman (Aus)
l'08"51. 3. van Oosten (Can)
l'08"66.

Natation synchronisée. Solo:
1. Sedakova (Rus) 99,304. 2. De-
dieu (Fr) 98,154. 3. Tachibana
(Jap) 97,530. Puis: 12. Hobi (S)
91,459./si



AVIS À LA POPULATION
LIQUIDATION TOTALE

40 et 50% de rabais
sur toute la collection de chaussures et maroquinerie

pppo bï Eoma f
Av. Léopold-Robert 51, La Chaux-de-Fonds S

Toutes vos photocopies en couleur
L'Impartial • Déparlement photocopies • Rue Neuve 14 • 2300 La Chaux-de-Fonds «Tél. 032/911 23 30
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JAZT/CTT ÉCOLE D'INGÉNIEURS tâl k
* * *1 SAINT-IMIER 1̂ ) I
Ecoles de métiers affiliées

APPRENTISSAGES 1998 I
L'Ecole de métiers affiliée à l'Ecole d'ingénieurs de Saint-lmier (EISI)
est ouverte aux jeunes gens et jeunes filles qui termineront leur sco-
larité obligatoire et qui souhaitent entamer un apprentissage comme:

Polymécanicien/ne*
Micromécanicien/ne
Constructeur/trice *
Dessinateur/trice en microtechnique
Automaticien/ne*
Electronicien/ne
Electronicien/ne en audio et vidéo

• Durée de l'apprentissage: 4 ans (y.c. maturité professionnelle)
• Maturité professionnelle technique (MPT): 1 année à plein temps,

selon le modèle 3 ans d'apprentissage + 1 année MPT (modèle 3+1)
• Délai d'inscription: 20 janvier 1998
• Date du 1er examen d'admission: vendredi 30 janvier 1998
• Début de l'apprentissage: 18 août 1998
Les formulaires d'inscription, renseignements peuvent être obtenus
auprès du secrétariat de l'Ecole d'ingénieurs, rue Baptiste-Savoye 26,
2610 Saint-lmier, tél. 032/942 42 42, fax 032/942 42 43
'Nouvelles dénominations de l'Association suisse des fabricants de
machines, ASM dès août 1998.

6-18463oH

nBT l̂ Université Popula ire
Ĵ J5J Neuchâtelois e

I AB 1 Section des Montagnes neuchâteloises
Case postale 1531 - 2301 La Chaux-de-Fonds

Début des cours
dès janvier 1998

LA CHAUX-DE-FONDS
• Le Génie génétique entre Frankenstein et Pasteur, MM. Neuhaus et Guillod.

2 leçons, dès le 3 février à 20 heures.

• Agriculture et environnement: quelques enjeux. MM. Strasser, Matthey et
Gallandat et Mme Havlicek. 5 leçons et 1 excursion, dès le 21 avril à 20 heures.

• L'autoportrait dans la peinture. M. Daniel Musy. 6 leçons, dès le 14 janvier à
19 h 30.

• Droits des personnes handicapées. Différents intervenants, juristes, avocats et
assistants sociaux. 4 leçons, dès le 3 février à 18 heures.

• Le Doubs, de sa source à son embouchure. M. Marcel S. Jacquat. 1 leçon et 3
excursions, dès le 5 mai à 20 heures (complet).

• La Cuisine de saison. Mme Josiane Jacot. 10 leçons, dès le 4 mars à 18 heures.

• Initiation à la dégustation et connaissance des vins. M. André Crelier. 4 leçons,
dès le 10 mars à 19 h 30 (complet).

LE LOCLE
• Ortograf? Orthographe?. Mme Marinette Matthey. 3 leçons, dès le 5 février à

20 heures.

• Les droits de l'homme: nos droits face à l'Etat. M. Jean-Jacques Bise. 4 leçons,
dès le 11 mars à 19 h 30.

• Introduction aux connaissances sur le phénomène des mauvais traitements à
enfants. Mme Michèle Wermeille. 3 leçons, dès le 21 janvier à 19 h 30.

• Aïe! mon dos. Mme Françoise Crot. 1 leçon, le 4 février à 20 heures.
• Que faire dans son jardin au printemps. M. Bernard Frey. 2 journées, dès le

28 mars à 9 heures.

LES BRENETS
• William Ritter: artiste, critique et écrivain neuchâtelois. MM. Donzé et Charrière.

2 leçons, dès le 11 mars à 19 h 30.

• Fourmis des bois. M. Marc Burgat. 2 leçons et 1 journée, dès le 23 avril à 19 h 30.

LA SAGNE
• Photographie théorique et pratique. M. Paul Miéville. 5 leçons, dès le 3 février

à 20 heures.

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS:
Secrétariat de l'UPN des Montagnes neuchâteloises
CIFOM - Formation continue
Rue de la Serre 62
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 27 23

132-2082.1
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CARREFOUR DES ACHATS

ROMAN - Janet Dailey

Droits réserves: Editions Presses de la Cité, Paris

- J'avais oublié la beauté de tes yeux,
souffla-t-il avant de déposer un baiser
sur ses lèvres.

Depuis des mois, il ne l'avait pas em-
brassée comme ça. Heureuse et
confuse, le cœur battant à tout rompre
mais l'esprit en fête, elle se laissa aller
contre lui.
- Je ne comprends pas, murmura-t-

elle, la tête abandonnée contre sa poi-
trine.
- Moi non plus. (Il prit sa tête entre

ses deux mains, et se mit à lui caresser
tendrement les cheveux.) J'avais perdu
l'espoir pendant notre longue marche,
mais je l'ai retrouvé, je ne sais où ni
comment... Peut-être à cause de notre
enfant qui va naître, ou de la détermi-
nation de Temple, ou pour réagir à la
haine destructrice de Kipp. Ou, tout
simplement , à cause de ton amour et de
ta patience... J' avoue que c'est étrange,

mais je crois à nouveau au lendemain...
- Et moi de même, murmura Eliza en

souriant au milieu de ses larmes à cet
homme qu 'elle aimait comme jamais
elle n 'aurait cru possible d'aimer.

Un bras passé autour de ses épaules,
il se retourna pour regarder la vaste
étendue de terre plongée dans l' ombre .
- Il est trop tard pour planter cette

année, mais nous avons beaucoup de
fourrage. Si nous vendons le chariot
pour acheter du bétail , nous aurons de
quoi le nourrir , reprit-il après un si-
lence. Et je sais bâtir une maison. Notre
cahute n 'est pas une bonne illustration
de mes talents , mais j' ai tracé moi-
même les plans et construit la moitié
des bâtiments de Gordon Glen. Nous
aurons besoin ici de bâtisses , de
granges, de moulins et d'écoles. Si
Temple nous prête deux de ses esclaves
les plus habiles , je pourra i remplir bon

nombre de contrats. Ça sera difficile au
début, mais nous y arriverons.
- J'en suis sûre, approuva Eliza qui

ne doutait pas que ses projets se réali-
sent un jour.

Will désigna du doigt une grande
butte de terre sombre, à l'ouest de leur
case.
- Tu vois ce tertre, là-bas ? Lorsque

le gouvernement nous aura versé nos
indemnités pour Gordon Glen , c'est là
que nous construirons notre nouvelle
demeure.
- Oh oui ! murmura Eliza , un sourire

radieux aux lèvres.
- Mam 'zelle Liza , les œufs vont re-

froidir , vociféra Cassie. 
^Eliza éclata de rire , et Will se joi gnit

à elle. Cassie, pensive , les regarda en
hochant la tête.

(A suivre)

Princesse
Cherokee
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¦ Au Locle

 ̂
1 appartement de

i. 1 pièce
O) équipé d'une cuisine avec
s frigo, bains-WC, balcon

£ 2 appartements de
g 2 pièces,

avec cuisine, bains/WC
•— et balcons,
c Libres tout de suite ou
g pour date à convenir.

vfl) Situation: Georges-Favre 2-4
O Le Locle .
Pour tous renseignements , s'adresser à:

Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12
Tél. 032/911 90 90 «2300 La Chaux-de-Fonds

MEMBRE— AàT\
-IBMPL ,3220723 XSWt

I • Disponible directement à partir du stock • Toutes les normes, encastrables ou indépendants
I • Nous éliminons votre ancien appareil dans le respect de l'environnement • Livraison contre facture1 • En permanence, appareils d'occasion et d'exposition • Garantie du prix le plus bas (remboursement si

| vous trouvez, dans les 5 jours, le même appareil à un prix officiel plus bas) I

\IW-lBi j ̂ Wj; "Bw Hffl
NOVAMATIC WA 60 T O V-Zug Adora SL NOVAMATICWA15.1S ®aii™*«WA2462 H ElectrolmfH 5566-VC
Lave-linge Lave-linge Lave-linge Lave-linge Cuisinière vitrocéram.
Capacité 3 kg. 12 pro- 5 kg de linge sec. Com- 5 kg de linge sec. Cap. 5 kg. 4 progr. prin- 4 zones de cuisson. Four
grammes. Consom- mandes électriques 16 programmes. cipaux et 7 progr. com- avec chaleur supérieure
mation d'eau 401 5 programmes, 4 progr. Essorage 500 t/min. plémentaires Consom.: et inférieure. Chaleur
H/L/P 69,5/51/40 cm complémentaires. H/L/P 85/59,5/52 cm d'eau 561, d'électricité tournante. Gril infrarouge

Progr. économique 40° 1,1 kWh. 600/800/1100 1/ Four autonettoyant
H/L/P 85/59,5/60 cm min. H/L/P 85/59,5/60 cm H/l/P 85/50/60 cm

Prix exceptionnels sur les machines à café, les fers à repasser, les as- BES 3̂EBB3ffiEB3E323 l
pirateurs, les rasoirs, les micro-ondes , les stations de repassage, etc. j|B|j| ffl ^̂^ ffl |̂ H

Mraiil^̂  la Chaui-de-Fonds, Hypcr-Fusl . Kencbâtel, chez Globus (Atmounns) 032 W1600 I
BwJBjBllUiSili w M (tes Eplatures 44 032 9261150 Porrentruy. Inno Les Gsto ies
EOflKttïï2 l3flr 'ffi ' LjTjxXllm^n̂  Bienne, Hyper-Fust Vendredi , ouverture nocturne (ex-tnnovalion) 032 4659635 I
¦ISL̂ U lusqu.121 h. roule de Soleure 122 032 3441600 Réparation rapide el remplacement
[IS XjQlTS Bienne, rue Centrale 36 032 3226525 immédiatd'appareils 0800559111 I

¦ ¦ '¦ ' I  "ffffi lfftfffil Matin, Marin-Centre 032 7569240 05-i8959W4i4 I
PjffftiyflyyffMI Neuchâtel, rue des Terreaux 5 032 7230850

A LOUER ^̂ S,
LA CHAUX-DE-FONDS N\

Numa-Droz 200
3,5 pièces
Loyer Fr. 795.- + charges Fr. 80-
Renseignements et visites: s
Mme Rossier 032/926 53 70 |

é j
Ronde 15
4 pièces
Loyer Fr. 895 - + charges Fr. 100 -
Renseignements et visites: M. Ballmer 032/968 17 70

[MARC JORDANJ
\ ĝ 026/470 42 30^

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: g
. Gérance Bosshart-Gautschi. Tél. 032/913 17 84 s

132-20135

mjjj tk^ Le Locle
ĵkr  ̂ Rue des Envers 64

Magnifiques
appartements

de 3 et 4 pièces
entièrement rénovés,

avec cuisines agencées.
Immeuble proche des collèges

primaires et secondaires.
Libres de suite ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition

WÊÊÈÈË
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W ŜËÊ 
Un service qui 1

¦Pp» tient la route I
I spécialiste Ransport Autos Carrosserie J
I (AÎiN G00D Vente voitures neuves et d'occasion, réparations toutes I
I ^*y Audi marques, carrosserie, pièces de rechange et accessoires , <l

pneus, station de lavage, station d'essence. •
I Crêtets 90 Girardet 37

I I La Chaux-de-Fonds , tél. 032/925 95 95 Le Locle, tél. 032/931 50 00

I FSJJT-RSHTl yt\ GARAGE ET CARROSSERIE, I
ES î

fl 

AUTO-CENTRE I
m̂? LA CHAUX-DE-FONDS Ë

| Fritz-Courvoisier 66 + 57 Tél. 032/967 97 77 I

I Carrosserie Réparations toutes marques I
des Montagnes Pièces d'origines
>2K Voitures de remplacement

I «̂ "«""ij Av- Léopold-Robert 107 - ¦
I guLL""»?* _.

N 2300 La Chaux-de-Fonds Travail de haute qualité
¦ JËG(iagg!4S!HU?3 Tél. 032/91364 44 Prix avantageux pi

GARAGE ET CARROSSERIE
I Léopold-Robert 146 Roger Simon Girardet 27

I I 2300 La Chaux-de-Fonds 2400 Le Locle
I I Tél . 032/924 54 54 Tél. 032/931 29 41 FJ1
I o, CONCESSIONNAIRE PEUGEOT fc__|

gig  ̂ cSSÉ' KIEII

GÉRANCE
 ̂I CHARLES BERSET SA

A^^^^^ LA CHAUX-DE-FONDS
l i s  Tél. 032/913 78 35

Fax 032/913 77 42

* À LOUER TOUT DE SUITE

X < LA CHAUX-DE-FONDS
D O Daniel-JeanRichard 148 m2

2 Jj Bd des Eplatures 250 m2

Q g Léopold-Robert 196 m2

—I g Léopold-Robert 70 m2

Q _MFMIHII _

| O | 132 20869 jUIMPI

Jeunes gens
I apprentis ou étudiants

Vous recherchez votre premier
appartement?

Nous avons sélectionné pour vous
de jolis studios à loyers modérés.

Fritz-Courvoisier 24
(Fr. 350 - + charges Fr. 40.-)

Léopold-Robert 108
(Fr. 400 - + charges Fr. 55.-)

Pour tout renseignement, n'hésitez pas
à contacter notre service de location

WéIèM
A louer à Dombresson
2 et 3 pièces

Fr. 450.-/550-
+ charges.

Garage disponible |
Tél. 853 23 07 ?

L'annonce,
reflet vivant
du marché

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 ,32-20530



Basketball
Match décisif
pour Université

Affrontement décisif pour
l'équi pe de première ligue
masculine d'Université ce
soir: les joueurs de Chanel af-
frontent en effet Yverdon,
équi pe avec qui ils partagent
la troisième place synonyme
de qualification pour le tour
de promotion en LNB. Tou-
jours invaincus lors du se-
cond tour, les Neuchâtelois
auront la lourde tâche de
s'imposer de plus de quatorze
points s'ils entendent être
sûrs de leur qualification.
S'ils venaient à gagner sur
une marge plus réduite, ils
devraient encore battre le lea-
der Viganello lors de la der-
nière journée. Si d'aventure
ils s'inclinaient ce soir tous
leurs espoirs s'envoleraient
de participer au tour de pro-
motion en LNB.

Pour ce match décisif , seuls
Hoffrnan et Riva seront indis-
ponibles. L'entraîneur Chanel
se montre prudent dans ses
pronostics: «Ce sera proba-
blement un match très serré
entre deux équi pes de niveau
sensiblement égal. Mes
joueurs sont très motivés et
s'ils parviennent à maintenir
cet esprit combatif qui les ca-
ractérise depuis le début de
ce second tour, cela pourrait
bien faire la différence... »

CBE

A l'affiche
Première ligue masculine
Ce soir
20.30 Yverdon - Université

Football en salle C'est l'entrée
en scène pour Neuchâtel Xamax
Le deuxième tournoi des
championnats de Suisse en
salle, qui aura lieu aujour-
d'hui et demain à la Saalspor-
thalle de Zurich, marquera
l'entrée en scène de quatre
équipes qui n'étaient pas en-
gagées le week-end dernier à
Saint-Gall, à savoir Neuchâtel
Xamax, Lausanne (détenteur
du titre), Zurich et Kriens.

Renaud Tschoumv

Les Xamaxiens, huitièmes et
derniers du tournoi final l'an
passé, espèrent faire meilleure
figure cette année, ainsi que le
confirme Rùdi Nàgeli, qui a
donné un entraînement en
salle hier après-midi à la Halle
omnisports en l'absence de Gil-
bert Gress (lire encadré): «Si
nous pouvons nous imposer,
nous le f erons. Bien sûr, une
élimination prématurée ne
constituerait pas un drame.
Mais autant essayer déjouer le
jeujusqu 'au bout si on voit que
nous en avons les moyens.»

Les Neuchâtelois se déplace-
ront quasiment au complet.
«Nous avons le droit d'inscrire
dix-huit joueurs sur la f euille
de tournoi, poursuit l'adjoint
de Gilbert Gress. Nous allons
donc le f aire, des jeunes
comme le gardien Colomba,
Fiedli et Gazic étant bien évi-
demment du voyage.» Manque-
ront à l'appel: Charles Wittl
(problème aux adducteurs),
Martin Rueda (qui n 'a pas en-
core repris l'entraînement) et
Joël Corminboeuf (qui se sou-
met toujours à un programme
d'entraînement spécial à Maco-
lin), noms auxquels il faut ajou-

Massimo Colomba et Neuchâtel Xamax retrouveront la Saalsporthalle de Zurich aujour-
d'hui et demain. photo a-Lafargue

Gress à Paris
Hier, Gilbert Gress a mis

le cap sur Paris , et il rejoin-
dra directement son équipe à
Zurich dans le courant de cet
après-midi. Non , ce n'était
pas pour négocier un trans-
fert qu 'il s'est déplacé! Sim-
plement, il a été invité à par-
ticiper à l'une des quinze
émissions «La planète

ronde», consacrées par la
chaîne française «La Cin-
quième» à l'histoire de la
Coupe du monde avant la
phase finale française. Gress
était invité dans les studios
parisiens en compagnie de
Klaus Allofs, pour évoquer le
football allemand.

RTY

Tournoi de Saint-Gall
Classement final: 1. Saint-Gall 7

pts. 2. Aarau 6. 3. Grasshopper 5.
4. Servette 4. 5. Lucerne 3. 6. Bâle
2. 7. Sion 1. 8. Etoile Carouge 0.

Tournoi de Zurich
Groupe A: Grasshopper, Lau-

sanne, Kriens , Saint-Gall.
Groupe B: Aarau , Lucerne,

Neuchâtel Xamax, Zurich.

Aujourd'hui
15.45 Aarau - Neuchâtel Xamax
16.10 Lausanne - Kriens
16.35 Saint-Gall - Grasshopper
17.00 Lucerne - Zurich
17.55 Saint-Gall - Kriens
18.20 Aarau - Lucerne
19.15 Zurich - Neuchâtel Xamax
19.40 Kriens - Grasshopper
20.10 Saint-Gall - Lausanne
20.35 Lucerne - Neuchâtel Xamax
21.00 Aarau - Zurich
21.25 Lausanne - Grasshopper

Demain
15.45 2 A - 2 B
16.10 1 B l  A
16.35 3 A - 3 B
17.00 4 A - 4 B
17.25 1 A - 2 B
17.50 2 A l  B
18.15 3 B - 4 A
18.50 4 B - 3 A
19.15 1 A - 2 A
19.40 1 B - 2 B
20.05 3 A - 4  A
20.30 3 B - 4 B
20.55 Finale 3e-4e places
21.20 Finale l re-2e places

Prochains tournois
17-18.01.98 Lausanne
24-25.01.98 Bâle (finale)

Palmarès 1997
Classement final: 1. Lausanne.

2. Aarau. 3. Zurich. 4. Saint-Gall .
5. Bâle. 6. Grasshopper. 7. Lu-
cerne. 8. Neuchâtel Xamax.

ter celui de Dino Carracciolo
(également blessé).

Les Xamaxiens, qui met-
taient le cap sur Zurich peu
après midi , disputeront leur
premier match à 15 h 45 contre
Aarau. Ils affronteront ensuite
Zurich à 19 h 15 et Lucerne à
20 h 35. Leur classement au
terme de la première journée
de ce tournoi déterminera
l'ordre de leurs quatre (voire
cinq) rencontres de demain.

Pjj

Cyclocross-VTT Jolidon
fait le vide sur ses terres
Tout heureux de courir une
fois sur ses terres et devant
ses supporters, Jacques Jo-
lidon a remporté avec pa-
nache le cinquième cyclo-
cross-VTT, organisé par le
Vélo-Club Franches-Mon-
tagnes cher à son président
de père.

Bien décidé à relancer sa
carrière avec son arrivée au
sein de la nouvelle formation
professionnelle suisse Erics-
son , le Franc-Montagnard pré-
pare consciencieusement la
prochaine saison. Depuis
quel ques semaines déj à, mo-
tivé comme à ses débuts , Joli-
don multiplie les sorties d' en-
traînements, car il entend bien
satisfaire les dirigeants qui lui
ont fait confiance.

Ce travail s'est ressenti sa-
medi. Le Jurassien a dominé

de la tête et des épaules tous
ses adversaires pour l'empor-
ter nettement détaché, avec
3'25" sur l'autre profession-
nel du clan franc-montagnard
Roger Beuchat - pas très à
l'aise - et plus de quatre mi-
nutes sur Beat Howald et Fré-
déric Grass.

En l'ahsence totale de neige,
mais sous un soleil éclatant,
ce cyclocross-VTT s'est dé-
roulé sur un parcours très rou-
lant , tracé dans la zone indus-
trielle, avec la participation de
45 concurrents.

Classement: 1. Jacques Joli-
don (Ettingen), VCFM, 1 h
00' 10". 2. Roger Beuchat
(Court), VCFM, à 3'25". 3. Beat
Howald (Court) VIT Montoz , à
4'05". 4. Frédéric Grass (Le
Locle), Romer 's Mephisto, à
5'45". 5. Didier Borruat (Mont-
faucon) VCFM, à 6'15". 6. Chris-

tophe Niederhauser (Le Lande-
ron), CCL-Peugeot, à 6'32". 7.
Enguerran Billod-Laillet (Le Rus-
sey), VCFM, à un tour. 8. Sylvain
Maître (Courtételle), Méga-Bike,
à un tour. 9. Jocelyn Boillat (Le
Noirmont), VCFM, à un tour. 10.
Julien Balmer (Moutier), VIT
Montoz , à un tour. 11. Jean-
Claude Jubin (Porrentruy) , GSA,
à un tour. 12. Damien Moser
(Bienne), RRC Macolin , à un
tour. 13. Olivier Lovis (Saulcy),
VCC, à un tour. 14. Daniel Buch-
walder (Courgenay) , GSA, à un
tour. 15. David Éray (Le Noir-
mont), CCM-RM Concept, à un
tour. 16. Vincent Hennin (Sai-
gnelégier), VCFM, à un tour. 17.
Alberto Sanchini (La Chaux-de-
Fonds), à un tour. 18. Yann
Erard (Saignelégier), HCFM, à
un tour. 19. Lionel Guerdat (Bon-
court) , GSA, à un tour. 20. Ga-
briel Joberg (Savagnier) , à un
tour.

AUY

Hier à Vincennes,
Prix de Maisons-AIfort
Tiercé: 12-16-7.
Quarté+: 12-16-7-1.
Quinté+: 12-16-7-1-9.
Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 163,70 fr.
Dans un ordre différent: 21,70 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 378,90 fr.
Dans un ordre différent: 17,20 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 4,30 fr.
Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans Tordre: 4190,20 fr.
Dans un ordre différent: 40,60 fr.
Bonus 4: 5,20 fr.
Bonus 3: 5,20 fr.
Rapports pour 5 francs
2sur4: 10,00 fr.

Rédaction sportive
Tél. 032 / 911 22 10
Fax 032 / 911 23 60

PMUR
Demain
à Vincennes,
Prix de Bernay
(trot attelé,
Réunion I,
course 5,
2700 m,
15 h 50)

Cette rubrique vous est
offerte par un dépositaire
local du PMU:

l ê&ùzwuittt

Rue du Bois-Noir 39
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/ 926 93 35

Seule la liste
officielle du
PMU fait foi

Cheval
1 Eis-Royal
2 Espoir-Du-Terme

3 Elan-Du-Moinard

4 Efily
5 Espoir-Du-Landret
6 Echo-De-Manerbe

7 Enée-Grandchamp

8 Elton-D'Herfraie

9 Elvisio

10 Elulu-Du-Briandet
11 Eclair-Du-Pont
12 Eperon-D'Avallon
13 Ewendo

14 Espoir-De-Couronne

15 Eshowe-Flor

16 Ecureil-D'Eman
17 Etrier-D'Or

18 Ein-Mann

19 Eagle-Des-Quartés

20 Eos-Du-Clos 

Mètres Driver

2700 P. Levesque

2700 J.-M. Legros
2700 A. Betouigt
2700 R. Coueffin

2700 J.-M. Monclin

2700 E. Lecot

2700 P. Vercruysse

2700 J.-P. Thomain

2700 J.-C. Hallais

2700 J.M. Bazire
2725 J.-Y. Rayon
2725 A.-P. Bézier
2725 J.-L.C. Dersoir
2725 J.-P. Mary
2725 R. Burnel

2725 Tvan Eeckhaute

2725 A. Roussel
2725 F. Blandin

2725 "I-Y. Raffegeau

2725 P. Orrière

Entraîneur o Perf.u
J.-C. Rivault 25/ 1 4a0a0a

J.-M. Legros 99/1 Dm4a4a
A. Betouigt 35/ 1 1a4aDa

J.-P. Thomain 25/ 1 7aDa6a
E. Le Cerf 17/1 6a0a0a

E. Lecot 14/ 1 3a6a1a
P. Vercruysse 14/1 5a4a2a

J.-P. Thomain 12/1 1a2a1a

J.-C. Hallais 20/1 OaOaOa
P. Michon 9/1 4a2a2a
A. Rayon 25/ 1 Da2a6a
A.-P. Bézier 12/1 3aDa0a
J. Provost 7/1 6a1a6a
P.-D. Allaire 30/ 1 Pa0a3a
R. Burnel 30/ 1 3m0a5m
J. Van Eeckhaute 7/1 5a7mDa
A. Roussel 55/ 1 7m0a0m
F. Blandin 4/1 Da2a0a
J.-Y. Raffegeau 5/1 4a7a0a
P. Orrière 6/1 OalaDa
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19 - Au plafond des gains et Notre jeu
sur la montante. 1_13
13 - Une saison absolument 18
admirable.

9
18-Attention à ce fils de Jet- 7
Du-Vivier.

8
14 - Pierre-Désiré Allaire est
un magicien. Coup de poker

9 - Hallais a la limite du recul. tiM
7 - Une régularité sans faille. Au 2/4

19 -13
1 - Pierre Levesque carbure i\u tiercé
au super. pour 18 fr

X -19 - 13
8 - Monte de catégorie 
mais... Le gros lot

20
LES REMPLAÇANTS: 10

19
10 - Vraiment le bel engage- 13
ment. 14

8
20 - Peut profiter des circons- -j
tances. 18

En recevant le NATZ FR ce
soir, puis Bienne dimanche
après-midi , Franches-Mon-
tagnes va vivre une semaine
décisive dans sa lutte pour la
première place du groupe
ouest de LNB féminine.

«Eff ectivement , le cham-
pionnat va vraisemblablement
se décider cette semaine, ana-
lyse Hans Bexkens, l'entraî-
neur de Franches-Montagnes.
Si nous parvenons à remporter
nos matches f ace au NATZ FR
et à Bienne, nous compterions
six po ints d 'avance au classe-
ment sur notre premier pour-
suivant (réd.: Bienne juste -
ment) ce qui devrait nous per -
mettre de terminer en tête du
groupe.»

Battues pour la première
fois de la saison dimanche der-
nier - en Coupe de Suisse par
GE Elite -, les Jurassiennes ne
devraient pas connaître trop
de problèmes pour imposer
leur jeu face aux juniors du
NATZ FR. «A l'aller nous
avions gagné 3-0, se remé-
more Hans Bexkens. Avant
notre match contre Bienne.
nous passerons un bon test
f ace à une f ormation comp tant
plusieurs joueuses de grande
taille p ratiquant un volleyball
moderne basé sur la pu issance
de f rappe. Une large victoire
nous f erait du bien au moral
après notre revers de Coupe
de Suisse». Et Hans Bexkens
d'étayer ses dires: «Notre éli-
mination nous a f ait prendre
conscience du chemin qui
nous reste à parcourir pour dé-
crocher une promotion en
LNA. Ce revers nous a pe rmis
de redescendre sur terre. Les
f illes sont désormais à nou-
veau sur le qui-vive.»

Seule absence à déplorer
dans les rangs francs-monta-
gnards , celle de Bettina Gay-
Steiner (raisons profession-
nelles).

FAZ

A l'affiche
LNB féminine
Ce soir
20.30 Fr.-Montagnes - NATZ FR

Volleyball
Franches-Montagnes
joue à domicile

Football France:
c'est tout bon!

Les contrôles antidopage ef-
fectués sur six j oueurs de
l'équipe de France de football
le 26 décembre, lors du stage
familial de Tignes, se sont tous
révélés négatifs. Il s'agissait de
Charbonnier, Barthez , Gava,
Ngotty, Maurice et Pedros. / si

Giuly à Monaco
Ludovic Giuly, l'attaquant in-

ternational espoirs de Lyon,
s'est entraîné hier pour la pre-
mière fois avec l'effecti f profes-
sionel de l'AS Monaco, avec qui
il s'est entendu pour un contrat
de quatre ans et demi. / si

Servette: transfert
Le jeune défenseur latéral

gauche de Paris St-Germain
Grégory Paisley a été prêté jus-
qu 'à la fin de la saison à Ser-
vette, qui disputera le tour fi-

nal. «C'est pour moi l'occasion
de franchir un cap. A moi de
saisir ma chance» a déclaré
Paisley (20 ans), qui n'a jamais
joué en première division. / si

Hockey sur glace
Julien à Lausanne

Le Lausanne HC a engagé
pour un mois le Franco-Cana-
dien Stéphane Julien (180 cm-
88 kg), prêté par le club italien
de Varese. Ce défenseur de 23
ans palliera l'absence de son
compatriote Steve Gosselin,
qui doit se soumettre à une
opération de l'épaule. / si

Letang s'en va
Le Canadien Alan Letang

(22 ans) portera désormais les
couleurs du club allemand
d'Augsbourg Panther. Le dé-
fenseur était arrivé à Langnau
en décembre dernier, en rem-
placement de Mario Doyon,
blessé. / si



Passion musique César Evora,
une voix aussi chaleureuse que les îles

Percussionniste et chanteur, César Evora a plus d'une corde à son arc. photo sp

Neuchâtelois d'adoption,
César Evora vient d'enre-
gistrer un CD promotion-
nel avec Raphaël Toiné et
Manga Jam. Deux mor-
ceaux qui chaloupent
comme les rythmes de son
Cap-Vert natal.

César Evora avait déjà enre-
gistré, mais jamais avec Manga
Jam , le groupe auquel ce
Neuchâtelois d'adoption prête
sa voix depuis 1995. Lacune
comblée, puisque le chanteur et
les trois musiciens - Patrick
Gouiran à la guitare , Hubert
Thota à la batterie et aux per-
cussions , Rap haël Toiné à la
guitare et aux claviers - vien-
nent de graver deux titres sur
un CD. Surtout destiné à la pro-
motion , «Criola Dance» est
envoyé en éclaireur, pour prépa-
rer le terrain à un véritable

album reggae, qui devrait sortir
en octobre 98. Ne négligeant
aucun atout, les quatre garçons
ont également tourné un clip de
trois minutes: car en cette fin de
siècle jetée en pâture aux dieux
de l'audiovisuel, «on ne peut se
p asser des images pour f aire
connaître la musique», concède
le Martiniquais Raphaël Toiné.

Né au Cap-Vert il y a une tren-
taine d'années, chanteur et per-
cussionniste, César Evora s'est
imprégné d'une culture musica-
le à la fois familiale, sociale et
spirituelle. Installé à Neuchâtel
depuis 1982 - sa mère a épousé
un Suisse -, il ne cesse d'appro-
fondir ses connaissances musi-
cales, estimant que le pays recè-
le «bea ucoup de musiciens de
bonne qualité techni que» .
Puisant ses références dans le
gospel et le jazz des années 30,
fan de Jimmy Cliff , Sting, Tracy

Chapman ou Kassav, César ne
désire pas moins «s 'enrichir
encore, en s 'ouvrant à toutes les
musiques du monde».

Sans rancune!
Est-ce cet esprit d'ouverture

qui l' a amené, dans les années
80 et 90, à fréquenter plusieurs
groupes successifs? De Skyros à
Manga Jam , la liste vaut déjà
son poids d'expériences: enre-
gistrements avec Afrikan n 'koy
band , Moonraisers Reggae Big
Band et le Heart Beat Band
(HBB); tournées avec le HBB et
le tromboniste jamaïcain Rico
Rodriguez; Jazz Festival - off -
de Montreux , toujours avec le
HBB, qui s'est aujourd 'hui mué
en Mad Lighters.

«Dans mes gro upes p récé-
dents, on se contentait de me
dire que j 'avais une belle voix;
Raphaël, lui, m 'a f ait bosser; jj

m 'a révélé les p otentialités que
j 'avais en moi: c'est vraiment un
ange!» N'hésitant pas à boire du
thé à l'ail râpé quand il est grip-
pé - c'était le cas pour l'enregis-
trement de «Criola Dance» -,
César travaille donc la voix que
Dieu lui a donnée et qu 'il met
au service de ses propres textes.
Il est capable de les écrire en
créole portugais - sa langue
natale -, en anglais ou en fran-
çais: c'est la mélodie, composée
par Raphaël , qui détermine le
choix. Sa foi le pousse à «chan-
ter les p ierres et l 'harmonie
entre le ciel et l 'eau, à évoquer
les gens et les p etits moments
qu 'on app elle bonheur, les réali-
tés de notre ép oque aussi, mais
sans jeter d'anatnèmes».

César a donc écrit sans acri-
monie ni visée politique «Criola
(«fille créole») Dance», un hym-
ne à l'identité du Cap-Vert ,
ancienne colonie portugaise:
«Rap haël et moi-même sommes
venus en Europe avec l 'amour
au cœur et armé de notre seule
culture. Sans rancune pour le
p assé, car ce qui a été f ait a été
f ait». C'est le même état d'esprit
3ui a poussé le Cap-Verdien à

onner dans le concert humani-
taire ou à partici per à la
Journée mondiale contre le
racisme, en mars 97, autant de
petites gouttes de solidarité et
de sp iritualité jetées dans un
océan d'indifférence et d'égoïs-
me... Ne sommes nous pas tous
des «brothers and sisters»?

Dominique Bosshard

9 «Criola Dance», single, sortie
en février.
0 Prochain concert de César
Evora et Manga Jam, le 13
mars à Neuchâtel , Case à
chocs.

Compositeur
et producteur

Né aux Ant i l l es ,
Raphaël Toiné a découvert
- et adopté ! - la Suisse en
1977, au Salon du touris-
me de Lausanne où il
représentait son île natale.
Musicien autodidacte, il
est aujourd'hui installé à
Genève - mais il reconnaît
que , dans son domaine ,
beaucoup de choses se
passent à Neuchâtel. En
plus de jouer de la guitare,
Raphaël assume des res-
ponsabilités de directeur
artisti que et de produc-
teur. Il possède son propre
studio d' enregistrement,
qu 'il a financé lui-même,
et son propre label ,
Helvetik Konnection , qui a
pour but de diffuser des
music iens  suisses et
antillais le plus largement
possible. Le label possède
d' ail leurs un relais en
France, grâce à Polygram
et à Sony.

Rap haël connaît César
Evora depuis 20 ans déjà,
l' a perdu de vue, puis l'a
retrouvé à Neuchâtel en
95: il l 'invite alors à se
jo ind re  à son groupe
Manga Jam. Ensemble, les
deux hommes ambition-
nent maintenant de vivre
de leur musique, sans rien
sacrifier à leur plaisir d'en
faire. «Le reste suivra, sou-
rit Rap haël , du moment
où le boulot est bien f ait!»

DBO

Jeu Devenez pirate
en une partie...
Quatrième jeu de
cartes édité par Hal-
loween Concept , «Pi-
rates des Caraïbes»
invite trois à six
joueurs à une chasse
au trésor passionnante
et très drôle: des duels
à coups de bluff et
des abordages plein
d'humour.

Bien installé autour de la
table , les joueurs laissent
leurs soucis au vestiaire:
avec «Pirates des Caraïbes»,
tous les protagonistes sont
des f l ibust iers  à la
recherche d' un magot .
Chacun des cinq trésors en
jeu est divisé en quatre mor-
ceaux. Pour gagner, il faut
imp érativement rassembler
tous les éléments d'un tré-
sor et hisser  le drapeau
noir, sans laisser aux autres
pirates le temps d' en com-
pléter un. Pour augmenter
les chances de victoire , il
faut oser lancer des abor-
dages ou provoquer  des
duels: deux actions , simu-
lées à l'aide de cartes «aven-
tures» qui permettent - en
cas de succès - de voler une
carte «trésor» à l'adversaire.

«Pirates des Caraïbes» a
été conçu par Timbre Poste.
Cet étudiant  en droi t  est
aussi rédacteur dans p lu-
sieurs magazines, notam-
ment  «Lotus  N o i r »  et
«Backs tab» :  «En f a i t, j e
m'appele Cyrille, j 'ai 23 ans
et je suis passionné par tous
les jeux: de la marelle à la
p rogrammation inf orma-
ti que en passan t  par le
«Monop oly », les échecs et le
jeu de cartes «Mag ic».

Timbre Poste tenait abso-
lument à ce que son jeu soit
accessible à tous:  «Avec
«Pirates des Caraïbes», j e

voulais donner envie de
jouer à tout le monde, aux
e nf a n t s  mais aussi  aux
adu l t e s  et même aux
grands-p arents. Je souhai-
tais créer un j e u  simp le
mais riche dont on ne se las-
se pas à la troisième partie.
Aujourd 'hui , je suis satis-
f ait. Avec mon jeu on passe
un bon moment entre amis
ou en f amille et on rit com-
me dos f ous.» I pti
# Renseignements chez
Halloween Concept , Paris,
tél. 0033 1 41 83 23 83.

Jeux vidéo La glisse sur des pixels
Faute de neige dans le
coin, les amateurs de
snowboard peuvent tou-
jours se rabattre sur «Cool
Boarders 2» ou «Steep
Slope Sliders», les simula-
tions de glisse éditées -
respectivement - sur les
consoles de jeux vidéo
Playstation de Sony et
Saturn de Sega. On se
console comme on peut!

L'effet fait boule de neige: à
quel ques semaines des Jeux
olympiques d'hiver de Nagano
(Japon), tous les éditeurs de jeux
vidéo nous livrent leur collection
hivernale, histoire de réchauffer
les possesseurs d'une Playstation
(PSX), d' une Saturn ou d' une
Nintendo 64 (N64). Dans peu de
temps, ce sera l'avalanche. Sont
annoncés pour février ou mars:
«Snow Racer 98», d'Océan , sur
PSX; «Naga-no Winter Olympic
98» , de Konami , sur PSX et
N64; «Winter Heat» , de Sega ,
sur Saturn;  «1080 Degrees
Snow-boarding» , de Nintendo ,
sur N64; «Twisted Edge Snow-
boarding» , de Boss , sur N64;
«Snowbo Kids» , de Atlus , sur
N64; «Snowbreak» , de Virtual
Studio , sur PSX. Et on vous
épargne la liste des nombreuses
simulations de hockey sur gla-
ce...

Steep Slope Sliders
Déjà disponible sur la console

32 bits de Sega et annoncé pro-
chainement sur celle de Sony,
«Steep Slope Sliders» («SSS»)
est une simulation de snow-
board qui ne dispose malheu-
reusement pas de mode deux
joue urs. Les grap hismes sont
laids: tout est trop géométrique
et trop pixellisé. Cependant, ces
points noirs deviennent relatifs
lorsque l' on découvre la puis-
sance du moteur 3D qui anime
l' ensemble: le tap is blanc se
déroule à une vitesse vertigineu-
se et les personnages à l'écran

sont capables d'effectuer des
prouesses acrobatiques épous-
touflantes (360°, back fli p, indy,
frontflip, etc.). La prise en main
est immédiate pour glisser et
effectuer des figures simples ,
seuls les enchaînements néces-
sitent de l'entraînement.

Au menu, huit snowboarders
(et des personnages cachés),
chacun avec un talent particu-
lier et sept pistes très réalistes
(snowpark et half pipe com-
pris). «SSS» n 'est peut-être pas
très beau , mais il est vraiment
p la isant  à jouer et procure
d'agréables sensations.

Cool Boarders 2
La première version de «Cool

Boarders» a connu un succès
retentissant l'hiver dernier. Du
snowboard sur console , on
n 'avait jamais vu ça et malgré
quelques gros défauts, les ama-
teurs de glisse avaient adoré...

Les programmeurs de UEP
System récidivent avec «Cool
Boarders 2» . Après quelques
minutes de jeu , on se rend vite
compte qu 'ils ne se sont pas
trop foulés: les défauts inhé-
rents à la gestion de l'animation
3D du premier volet n 'ont pas
tous disparu. Les décors s'affi-
chent tardivement, l' animation
du personnage à l'écran est tou-
jours aussi saccadée , et on
constate encore des ralentisse-
ments. Dommage!

Mais at tent ion , si le fond
n'est pas extraordinaire , la for-
me a été enrichie d'une multitu-
de d' options. Un superbmode
deux joueurs (sur un écran divi-
sé), des comp étit ions , des
concours de saut , et autres
variantes (halfpipe , snowpark ,
etc.) qui raviront, c'est certain ,
tous les adeptes de glisse. Et
finalement, ce qui est agréable,
c'est d'être bien au chaud sans
se faire mal en cas de chute ,
mais jus te  les doi gts qui
enflent...

Pascal Tissier

Ils sont fribourgeois et fous de
cinéma: aussi Jean-Marc Detrey,
28 ans , Joël Pfister et Gabriel
Vonlanthen , tous deux 23 ans ,
se sont-ils lancés dans la fabrica-
tion de leur propre jou rna l ,
«Clap» , dont le premier numéro
a vu le jour avec l' an 'nouveau.
S' adressant en pr ior i té  aux
jeunes dévoreurs de pellicule , ce
fanzine de format A5 j oue sur la
sobriété du noir et blanc , en rai-
son d'un budget limité aux seuls
revenus , p our  l ' i n s t a n t  du
moins , de ses rédacteu rs.

Sur une qua ran ta ine  de
fiages , les trois jeunes gens et
eurs collaborateurs occasion-

nels épluchent l' actualité , déve-
loppent un dossier (le Nol est
consacré à James Bond), tirent
le portrait d' une star (Winona
Ryder) et font part de leurs
coups de cœur comme de leurs
coups de gueule. Les sorties sur
laser et DVD (le matériel audio-
visuel qui monte), ainsi qu 'une
sélection de bandes originales
de films comp lètent une ap-
proche qui se laisse davantage
porter par l' enthousiasme que
par l'originalité du style.

DBO

• «Clap», vente par abonne-
ment uniquement; écrire à :
Rédaction Clap, case postale
259, 1580 Avenches.

Cinéma Clap
pour les j eunes

Concours
Gagnez un jeu Playstation,

offert par la bouti que Info-
Consei l , à La Chaux-de-
Fonds , en répondant , jus-
qu 'à dimanche, minuit , à la
question suivante:

- Quel est le concepteur
de «Cool Boarders 2» sur
Playstation?

Donnez votre réponse sur
la Ligne directe (86 cts la
minute) ,  en comp osant  le
157 1240, sélection 7506.

Gagnant  de la semaine
passée: Virginie Strub, de
La Chaux-de-Fonds.

Bonne chance et à la
semaine prochaine!
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CORSO - Tél. 916 13 77 PLAZA - Tél. 916 13 55

HERCULE TITANIC
¦¦ V.F. 14 h ¦¦ V.F. 15 h, 20 h i"

Pour tous. 8e semaine. 12 ans. 2e semaine.

"* De John Muskcr *̂ Do James Cameron. Avec Lennnrdo DiCn- ¦¦

Le nouveau Walt Disney de Noël! Dans la Prio^ Ka,e Winslet, Billy Zane.
¦̂ lointaine Grèce antique, un nouveau dieu IM Quand la fiction fait renaître l'histoire, revi- ¦¦

est né: Hercule... vez l'épopée du Titanic comme si vous étiez
î B ^H à bord... |B|

CORSO - 7é/. 9Ï6 73 77 - BREAKDOWN — S»;.SMU,DT "
— v.F.i6h.20h3o — 

DEMAIN NE MEURT 
—16 ans. Ire semaine JAMAIS

m De Jonathan Mostow. Avec Kurt Russel, ggg VF 15 h 30 20 h 45 Hi
J. T. Walsh , Kathleen Qiiinliin. ,. ' _ '. , . .. _. ,.„ i . 12ans.5esemaine.

^_ En plein désert de I Ouest , un couple tombe ^_ „ ^_
™ en panne. En cherchant de l'aide, la femme ™ De Roger Spottiswoode Avec Pierce Bros- M

disparait bizarrement.. man, Ter, Hatcher, Jonathan Pryce.

^H î U La nouvelle mission de James Bond Cha- 
î B

CORSO — Tel 916 13 77 lier les responsables du torpillage d'un

- RIEN NE VA PLUS - "¦*¦'¦'¦*»¦'*«»¦• -gg v.F. 18 h 15 ¦¦ SC4L4 - Té/. 976 J3 6(5 
—

12ans 2esemaine SEPT ANS AU TIBET
¦¦ De Claude Chabrol. Avec Isabelle Huppert, ¦¦ i/ rioi. ¦¦

Michel Serrault. François Cluzet vr-  l0 "
. .. ., . .. Pour tous. 8e semaine. 

BU Un couple vit d escroquerie. Un acc roc va m """* ^H
les entraîner sur un terrain inconnu, celui "e Jean-Jacques Annaud. Avec Brad Pin,
du traf ic  (les devises _ David Thewlis . Jamyang Wangchuck.

*̂ ^̂  En T944, un alpiniste autrichien évadé d'un ^™
EDEN — Tel 913 13 79 camp ang lais termine son errance à 

^̂¦¦ ,,,or>/-i/Mr 
" ^̂  Lhassa où il va s'ouvrira un autre monde. ¦¦

L ASSOCIE DERNIERS JOURS

™ DU DIABLE ^g^,_ Tél 913 72 22
— ŷ ^™ine

15 20h15 «¦ L'HOMME QUI DORT H
16 ans. ire semaine.

 ̂
De Taylor Hackford. Avec Keanu Reeves. 

 ̂
V.O. Japonaise st.-F/A. 20 h 30

*̂ Al Pacino, Charlize Theron. ^™ 12 ans. ^™
Kevin est un avocat brillant, trop brillant De Kohui Ogiiri. Avec Sung-Ki Alin, Koji 

^̂^̂  Lorsqu'un cabinet réputé veut le recruter , il ^  ̂ Yakisho, etc. ^^
accepte. Il n'aurait pas dû... Takuji est plongé dans le coma. Devenu 

^M QO OO OQ ** «L'homme qui dort » il remet en question par sa ¦¦
[TTM| F̂ Wl F-Wl présence absente la petite société du village

^
B /^\ /^^  ̂ /\ ^ ^H 

où ses parents l'ont rapatrié... HB

l'kice réservée pom *~lfcr~7îvotre annonce. 1JIB I
La Chaux-de-Fonds il |
Tél. 032/911 24 10 i|m . . . _ l_

Tél. 032/93 1 14 42 ftr°""
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^Perdez 10 kg en 35 jours et sunou^
apprenez à rester mince sans vous priver

Neuchâtel 032/725 37 07
Cabinet Hygial Fribourg 026/322 44 45

Natel 079/439 99 93
} V Première consultation gratuite J
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ASR SA, Rue des Parcs 46 >Cftk
2002 Neuchâtel. Tél. 032 721 47 60 7 TVI

[ ABC / cinéma]
PASSION-CINEMA

cinéma japonais indépendant
Du me 14 au ve 16 à 20 h 30, sa 17,

di 18 à 17 h 30, lu 19, ma 20 à 20 h 30

IBMK JL
«L'HOMME QUI DORT»

de Kohei Oguri 
En collaboration avec le club 44

Sa 17 et di 18 à 20 h 30

Ifgj
«TIRE A PART»

de Bernard Rapp d'après le roman
de Jean-Jacques Fiechter

| REPRISE |
«MARIUS ET JEANNETTE»

de Robert Guédiguain
Du 6 au 15 février

ANNONCÉ §
GÉRARD GUILLAUMAT LIT: S

«Charles Dickens - récits»
Albert Cohen - «0 vous frères humains»

La neige demmmss,
les amandiers en fleur
1 ¦?] I iêum iKgO^rtlBriMiEr^BKwfe^

Demandez notre catalogue Q80Q 310 112
au numéro gratuit 24h sur 24h

m universal
VACAHœS h mnm
Lausanne 021 / 320 60 71 ou 075/ 231 1188
ainsi qu'auprès de votre agence de voyage

174-717679/ROC

Publicité
intensive.
Publicité

par annonces

Police-
secours

117 MtM IIA UIM Muuunicnu ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ _

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 Ani-
malisme 10.30 Chanson fran-
çaise 11.03-14.00 Micro-
ondes 11.15 Etrange RTN
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 14.05 Trajectoire
16.00-19.00 No problème.
17.03 Jeux divers 17.20 Les
Mastodondes 17.30 Agenda
concert 18.30, 19.00 Rappel
des titres 18.35 Un conte 19.02
Globe-Notes 19.30 Musique
Avenue

UUmst^ IJ:IM I H. 'N». 'f: » l
6.00 , 7.00, 8.00 Infos 6.08,
7.08, 8.08 Journal du matin
6.30, 7.30, 9.00. 10.00. 11.00,
14.00 . 15.00, 16.00, 17.00
Flash 6.10 Ephémeride 7.15
Chronique boursière 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
12.55 Troc en stock 13.00 Pla-
tine 13.30 Verre azur 16.05
Sortie de secours 18.00 Jura
soir 18.20, 18.31 Question de
temps 18.30,19.31 Rappel des
titres 19.00 Haut de gamme
19.32 Les ensoirées. 20.30 Re-
transmissions sportives. Hoc-
key sur glace: Franches-Mon-
tagnes - Moutier; Volleyball:
VRvI - Natz Fribourg 0.00 Tra-
fic de nuit

PMA 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, 17.05 Métro
musique16.15 C0 de la se-
maine16.30 Le mot qui
manque 16.45 Chronique TV
17.30 Europarade 18.30. 19.00
Rappel des titres 18.32 100%
musique 20.30 Le sport en di-
rect. Hockey sur glace:
Franches-Montagnes - Mou-
tier; Volleyball: Franches-
Montagnes - Fribourg 22.30
100% musique

[ *iir La Première

5.00 Le 5-9 9.10 Le petit dé-
jeuner 10.05 Comédie 11.05
Les dicodeurs 12.07 Chacun
pour tous 12.09 Salut les p'tits
loups 12.30 Le 12.30 13.00
Zapp 'monde 14.05 Bakélite
15.05 Marabout de ficelle
17.10 Les enfarts du 3e 18.00
Journal du soir 18.15 Les
sports 18.20 Idée suisse 18.22
Forum 19.05 Trafic 21.05
Mille-feuilles 22.05 La ligne de
coeur (22.30 Journal de nuit)
0.05 Programme de nuit
Option musique: Ondes
moyennes 765 m

(j/j? 
g Espace ?

6.10 Matinales 9.00 Feuilleton
musical. Charles Baudelaire:
Richard Wagner et Tannhëuser
à Paris 9.30 Les mémoires de la
musique. Tradition - Modernité
10.30 Classique 11.30 Do-
maine parlé 12.05 Carret de
notes 13.00 Musiciens suisses.
Walter Grimmer , violoncel-
liste: Schubert , Hegar , Yun,
Karl-Elert 15.30 Concert. Em-
manuel Le Divellec, Luca Anto-
niotti . orgues 17.05 Carré
d'arts. Constant l'incompris
18.00 JazzZ 19.00 Empreintes
musicales. Le Quatuor de Bu-
dapest 20.05 Symphonie. Pré-
lude 20.30 Orchestre de la
Suisse romande 22.30 Journal
de nuit 22.40 Lune de papier
23.00 Les mémo ires de la mu-
sique 0.05 Programme de nuit

!" lUI France Musique

7.02 Musique matin 9.05 Mille
et une notes 9.30 Le temps des
musiciens. Le pays de nulle part
12.00 Jazz midi 12.36 Micro.
14.00 Les après-midi de France
Musique. Figures libres: Les
pièces brèves pour piano de.
Beethoven à Webern 16.30 Sac
à malices 17.00 Musique, on
tourne 18.36 Scène ouverte
19.30 Prélude 20.00 Concert.
Orchestre philharmonique de
Vienne: Schubert , Maazel, Ra-
vel 22.30 Musique pluriel 23.07
Les greniers de la mémoire

A*.X 1
^y Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal/Sport
6.30 Meteo 6.40 Zum neuen
Tag 7.00 Morgenjournal/Sport
7.20 Pressescnau 7.30 Meteo
7.52 Regionaljournal 8.00
Morgenjournal 8.15 Espresso
9.00 Mémo. Gratulationen
10.00 Etcetera 10.10 Schlager-
barometer 11.10 Ratgeber
11.45 KinderClub 12.03 Regio-
naljournal 12.22 Meteo 12.30
Rendez-vous/ Mittagsinfo
13.30 Mittags-Hits 14.00
Siesta 14.05 Familienra t 15.05
Songs, Lieder, Chansons 16.00
Welle 1 16.30 Jetzt oder nie
17.10 Sportstudio 17.30 Re-
gionaljournal 18.00 Echo der
Zeit. Abendinfo 18.45 Sport
18.50 Schweizer Musizieren
19.30 SiggSaggSugg 20.00
Spasspartout21.00 Radio-Mu-
sik-Box 23.00 30 Jahre
Schweizer Radio-Hitparade
0.00 Nachtclub

A " Radio délia
RBTIE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino. 8.00 II ra-
diogiornale 9.05 Millevoci. 9.45
Intrattenimento musicale 11.05
Millevoci. 12.00 L'informazione
di mezzogiorno 13.00 Musica e
atmosfera 13.30 Quelli délia
uno 13.35 Dedicato a... 15.15
Gioco 17.30 Tempi supplemen-
tari 18.00 L'informazione délia
sera . Cronache régional! 18.30
Il Radiogiornale. Sport 19.15 II
suono délia luna. 19.55 Buona-
notte bambini 20.05 Solo mu-
sica italiana 21.05 Juke-box
22.05 Lotto 22.30 Millevoci
nella notte 0.05 Nottetempo

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



BD Guerres en tous genres
Il y a bien des façons
d'évoquer la guerre , et
la bande dessinée ne
s'en prive pas. Mais s'il y
a un auteur qui person-
nifie l'horreur absolue
qu'elle lui inspire, c'est
sans conteste le nom de
Jacques Tardi qui vient
à l'esprit.

La guerre des tranchées et
le sort absurde et sanglant
des poilus est l' obsession
récurrente dans l'œuvre de
Tardi. Dans «Le der des ders»
(Casterman), qui se déroule à
Paris en 1920, le dessinateur
y ajoute le tableau des consé-
quences de 14-18, comme de
tous les conflits: gueules cas-
sées, troufions qui «crevio-
tent» à petit feu dans les hôpi-
taux militaires, profiteurs , tra-
fics en tous genres.

Le scénario est adapté d'un
des grands polars de Didier
Daeninckx parus dans la
Série noire , qui dévoile par
ailleurs une ignominie sup-
plémentaire de cette bouche-

rie: le massacre de soldats
russes au camp de la
Courtine, dans le Creuse, en
1917. Après la chute du tsar ,
ils se mutinent et veulent ren-
trer chez eux. L'état-major
français les isole loin du
front , et les officiers tsaristes
les exterminent  avec les
canons et avec l' appui de
l'armée française.

L'évocation de ces événe-
ments authentiques s'insère
trois ans plus tard dans une
enquête d'Eug ène Varlot ,
ancien poilu reconverti dans
la recherche des disparus
pour le compte des familles
dans l'incertitude. Le colonel
Pantin de Larsaudière ,
médaillé jusqu 'au cou , le
charge d' enquêter sur un
chantage dont il est victime.
Mais le colon s'avère bientôt
être une sinistre crapule , et
Varlot ne s'en sortira pas: son
enquête se termine de façon
plutôt abrupte.

Il aura tout de même eu
l'occasion de tomber sur des
anars pratiquant le relogement

force des prolétaires expulses ,
ou sur un copain américain
servant d'intermédiaire dans
la revente des tonnes de maté-
riels et denrées en tous genres
laissés par l'oncle Sam après
la victoire.
Du grand Tardi

L'adaptation du roman est
parfai tement  réalisée par
Tardi , dans le droit fil de ce
qu 'il a fait avec Léo Malet:
dialogues forcément denses ,
et paysages urbains superbes
de minut ie  et de vérité.
L'ambiance de l'époque est,
comme à son habitude, typée
par l'abondance d'affiches , de
publicités , d'enseignes et de
manchettes de journaux (dont
«Le Temps»...). Et les mous-
taches tombantes de
Daeninckx se retrouvent au
siège de «L'Humanité» pour
quel ques cases. Du grand
Tardi , qui s'attaque mainte-
nant au prochain Adèle Blanc-
Sec, «Le Mystère des profon-
deurs» , qui se déroule à la
même époque.

C'est aussi la guerre des
tranchées qui scelle le destin
de Joseph dans «Kid Congo»
(Casterman). Tirailleur séné-
galais amputé d'un pied et de
sa dignité par un conflit qui
ne le concernait  pas , son
éphémère carrière de boxeur
est brisée et il veut repartir en
marchant jusqu 'en Afrique.
Sur un p ied et deux
béquilles.

Ce récit froid et distancé de
Phili ppe Paringaux , mis en
images délibérément fi gées
par Jacques de Loustal , est
d'un désespoir poignant dès
la couverture, avec ce portrait
aux yeux perdus de Joseph et
de Maman Rose sur fond
d'immeubles sordides. Là-bas
en Afr i que , Maman Rose
avait tué son mari, qui l'avait
surprise dans les bras conso-
lateurs de Josep h et elle
s'était arrangée pour ramener
celui-ci en Europe. Comme
dans l'album précédent , ceux
qui sont au bas de l'échelle
ne peuvent gagner , et leur
sort est tracé.

JE. f£RW p& TOlL. à̂fSïuAtàà^LS- NOUVEAU , II I lplllw

SOR. LES ^FlCHÊ . iL S'APPELAIT
Klî> COSJfSOv . OtsJE- TRQO\/AiL.LÊ

t>E- MONSIEUR. LOU\S .
Le destin de «Kid Congo», boxeur éphémère, sera
scellé par la guerre. photo sp

Après ces deux récits
graves , on est presque éton-
nés de voir qu 'il existe encore
des albums comme «Biggles
raconte la batail le des
Malouines» (Miklo). Récit de
guerre sur le mode épique ,
vaillants Anglais lésés dans
leur droit et courageux pilotes
argentins , échanges meur-
triers mais courtois ( «Ah ça!
Vous êtes passés dans le
champ de mines sans une
égratignure? »), cet album
s'insère dans une série alter-
nant  récits de grandes
batailles aériennes et aven-
tures de Bigg les , le p ilote
détective créé il y a fort long-
temps par W.E. Johns.
L'apocalypse est pour
l'an 2000

La guerre technologique est
également au centre de la
nouvelle série «Fox One», à la
gloire du matériel aéronau-
tique français , Mirage 2000
et Rafale en tête. Dans
«Armageddon» (Dargaud), un
détachement français partici-
pe aux célèbres exercices
aériens Red Flag de décembre
1999, quand une secte millé-
nariste et paramilitaire frap-
pe: un chasseur furtif F-117
est volé , et va lâcher une bom-
be bactériolog ique sur une
grande ville US le 31
décembre à m i n u i t , pour

inaugurer l'an 2000 par l'apo-
calypse.

Combats aériens tour-
noyants (nettement mieux
dessinés que le reste) et sus-
pense sur Internet (le code
des messages cryptés des ter-
roristes pourra-t-il être cassé?,
Une préoccupation qui rejoint
la réalité) constituent l'essen-
tiel de la trame du récit , un
peu fouillis par moments et
souvent convenu. Mais
Olivier Vidal et Renaud
Garreta signent là leur pre-
mier a lbum , et c'est p lus
qu 'honorable dans le genre. Il
est accompagné d' un exem-
p laire d' »USA Tomorrow» ,
un pastiche (en français) du
quotidien américain «USA
Today». Et technologie oblige,
la bande est sur In terne t
(www.foxone.fr).

Ariel Herbez

• Jacques Tardi et Didier
Daeninckx: «Le der des ders»
(Casterman).
• Philippe Paringaux et
Jacques de Loustal: «Kid
Congo» (Casterman).
• Marcel Uderzo , Daniel
Chauvin , Bernard Asso et
Joël Rideau: «La bataille des
Malouines» («Biggles» 1.10,
Miklo).
• Olivier Vidal et Renaud
Garreta: «Armageddon»
(«Fox One» t.l , Dargaud).

# Magazine Titeuf

Le magazine «Titeuf» , dont
on parle depuis quelques mois ,
en est toujours au stade du
remue-méninges chez Zep et
aux éditions Glénat. La formule
envisagée actuellement sortirait
des sentiers battus puisque ,
public cible obli ge, il ne serait
pas sagement rang é sur les
rayons presse avec un format
habituel , mais glissé dans un
minisachet sur le comptoir des
bombonneries .  Dé p lié , cela
donnerait une page géante avec
stri ps , gags et BD. On n 'ose
pas encore évoquer de date de
lancement , mais on murmure
qu 'à l'automne...

• Bulles dans les bulles
Il se passe de drôles de

choses dans les ventes aux
enchères de BD. La lecture

des catalogues de ventes réser-
ve souvent des surprises sur
la natu re des lots mis en vente
et leurs estimations. Ainsi ,
par exemp le , la 14e vente
«Bulles à Drouot» , samedi
prochain à Paris , propose un
dossier de presse «rarissime»
sur les 50 ans de Lucky Luke
estimé à... 1000 francs fran-
çais (250 francs suisses)! Et
une planche ori ginale d'Albert
Weinberg est datée de 1959-
60 alors qu 'elle date de vingt
ans plus tard: malgré la diffé-
rence de sty le f lagrante ,
l ' expert  n 'a pas vu que
l'album «Opération Jup iter» ,
ayant été publié deux décen-
nies après sa sort ie dans
«Tint in» . a nécessité deux
pages complémentaires justi-
fiant ce flash-back. Mais que
font les vrais experts?
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I TSRB I
7.10 Minibus 9645801SAO TSR-
Dialogue 5763559 SAS Les cra-
quantes 5316288 8.40 Top mo-
dels 3757/53 9.00 Pas si grand
que ça. Film de Brunot Herbulot
5400337 10.35 les feux de
l'amour 5520011.20 Dingue de
toi 47745H 11.45 Paradise
Beach 5966066

12.10 Vaud / Neuchâtel /
Genève région

2232266

12.30 TJ-Midi 713820
12.50 Zig Zag café 5793530
13.40 Arabesque 3395200

Mauvaise ambiance
14.25 Odyssées 2034795

Zanskar, les éco-
liers de l'Himalaya

15.15 Les contes
d'Avonlea 5667m

16.05 Les craquantes
6277424

16.35 Inspecteur Derrick
Chantage 1513m

17.35 Le caméléon 3707202
18.25 Top models 9618795
18.50 TJ-Titres

TJ-Régions 592020
19.10 Tout sport 722767
1970 Caméra cachée

Banco Jass 680085
19.30 TJ-Soir 891207

20.05
L'JnStit 4573197
Touche pas à mon école
Victor Novak est envoyé
dans un petit village de la
région de Dole. L'école pri-
maire a atteint l'effectif mi-
nimum et sera probable-
mentfermée à la prochaine
rentrée. La population est
en effervescence

21.39 Loterie à numéros
407360022

21.40 Rambo 8690356
Film de Ted
Kotcheff, avec Syl-
vester Stallone

23.15 Mémoire vivante
Le safari au Cham-
pagne 2358733
L'histoire inédite
d'une expédition di-
rigée par le million-
naire Charles Be-
daux dans le Nord-
Ouest canadien

0.05 Vive le cinéma!
2473775

0.20 Soir Dernière 599979
0.40 TSR-Dialogue

55360796

I TSR 9 I
7.00 Euronews 75029977 8.00
Quel tempsfait-il? 750237339.00
A bon entendeur (R) 33124917
9.30 Vive le cinéma! (R)
70776627 9.40 NZZ Format. At-
terrissage de fortune sur le gla-
cier (R) 4057660610.20 A bon en-
tendeur (R) 3023233710.50 Vive
le cinéma! (R) 84348820 11.05
NZZ Format 2733039711.30 Eu-
ronews 69777620 11.45 Quel
temps fait-il' 6909235612.15 Eu-
ronews 76523772

12.30 Deutsch mit Victor
79977 797

13.00 Quel temps fait-il?
19912820

13.30 Euronews 57259577
13.55 Pince-moi, j'hallu-

Cine 69465820
14.35 Animaniacs 24775567

Dessin animé
15.05 Poucelina 22557452

Dessin animé
16.30 Bus et compagnie

Black et Mortimer
Océane 73404020

17.30 Minibus 45324379
Une petite place
Souris des villes,
souris des champs

18.00 Fais ta valise!
98445172

18.25
Patinage
artistique 33899349
Championnats d'Europe à
Milan. Libre couples

Pendant la pause: Vaud /
Neuchâtel / Genève ré-
gions

22.45 Soir Dernière
52993630

23.05 Vaud / Neuchâtel /
Genève régions
Loterie à numéros

28701199
23.25 Santé 46235797
0.15 Zig Zag café

22566486
1.00 Fais ta valise! (R)

42042825

1.10 Le meilleur de la
caméra cachée

35620931
1.15 Textvision 45470020

J _J_1 France 1

6.15 Premiers baisers 56775577
6.43 TF1 info/Météo 390903240
6.55 Salut les toons 36535772
8.15 Jeunesse 4487779511.10
Cas de divorce 2523526911.45
Une famille en or 87686269

12.15 Le juste prix
12099337

12.50 A vrai dire 22795607
13.00 Le journal/ Météo

29726882
13.45 Les feux de

l'amour 39460627
14.35 Les vacances de

l'amour 79320977
Kidnapping

15.35 Contre vents et
marées 830i5004

16.30 Tarzan 16322909
La clairière de feu

17.05 Sunset Beach
25922753

18.00 Les années fac
58475998

18.30 Touché, gagné
73654530

19.05 Walker Texas
Ranger 54500545
Un flic à Miami

19.50 MétéO 57030676
20.00 Le journal/Météo

25406753

20.50
Les Français
sont comme ça

73309977

Magazine présenté par
Patrick Bourrât
Nouveau magazine de so-
ciété , véritable enquête
sur les Français d' au-
jourd'hui.

23.05 Profession
reporter 78366559

Embargo

0.55 Minuit Sport 893802211.50
TF1 nuit 203473782.05 Cas de di-'
vorce 90637283 2.30 TF1 nuit
6776877 72.40 L'homme à poigne
83540931 3.35 TF1 nuit 85994047
3.45 Histoires naturelles
94465202 4.20 Histoires natu-
relles 96542825 4.55 Musique
4.50 Musique 500977965.00 His-
toires naturelles 7)945202 5.50
Intrigues 96385775

Si : France2 l
6.30 Télématin 90543977 8.35
Amoureusement vôtre 84949917
9.05 Amour , gloire et beauté
574807539.30 La planète de Don-
key Kong 7927573310.50 Un
livre , des livres 22417171 10.55
Flash info 2386767211.00 Motus
77727004 11.35 Les Z'amours
92297577 12.15 1000 enfants
vers l'an 2000 30508462

12.20 Pyramide 12010820
12.55 Météo/Journal

30577694

13.50 Un livre, des livres
67355608

13.55 Le Renard sso3i398
14.55 L'enquêteur 32925882
15.45 La chance aux

Chansons 96768774
16.50 Des chiffres et des

lettres 80632004
17.25 Chair de poule

67945240

17.45 Un livre des livres
27205807

17.50 Hartley Cœurs à vif
67473)53

18.45 Qui est qui? 75537202
19.25 C'est l'heure 75540269
19.50 LotO/MétéO 59436658
20.00 Journal/A chevai

32737085

20.45 Tirage du loto
37827559

20.55
La veuve de
l'architecte 72502797
Téléfilm de P. Monnier ,
avec Michèle Morgan

La veuve d'un architecte
s'investitpourvenirenaide
aux jeunes d'un «ghetto»
de banlieue construit par
son mari

22.30 La vie à l'endroit
Bien dans son corps,
bien dans sa tête

33883849

0.05 Le journal/Météo
 ̂ 68931080..

0.20 Le Paris - Dakar 80996641
1.05 C'est l'heure 583904051.35
Emissions religieuses 72887592
2.30 Michel Vaillant 52813860
2.55 L'île aux ours 662047383.10
Foofur 35503958 3.20 24 h
d'info/Météo 662283)83.35 Euro-
cops. Un flic aux abois 24154888
4.25 Outremers 57839)965.30 La
Chance aux chansons 32058202

B 
^S France 3

6.00 Euronews 380)8608 6.30
Magazine olympique 38026627
7.00 Le réveil des Babalous
82729882 7.50 Les Minikeums
7770988211.35 A table 97491085

12.00 Le 12/13 8)476795
13.32 KenO 292292725
13.40 Parole d'Expert!

29382424

14.20 Va savoir 29394269
L'Irlande (2/6)

14.58 Questions au gou-
vernement 329804733

16.05 Saga-cités 80625714
16.40 Minikeums 72207527
17.45 La piste du Dakar

24901917

18.20 Questions pour un
champion 53544774

18.50 Un livre, un jour
68625608

18.55 19/20 66080797
20.05 Fa si la chanter

39673207

20.35 Tout le sport
85736288

20.40 Le journal du
Dakar 37375774

20.50 Consomag 39675627

20.55
France-Europe-
Express 59094772
L'euro et vous

Magazine présenté par
Christine Ockrent et Gilles
Leclerc

22.55 Météo/Soir 3
\ 60822375 '

23.15 Un siècle
d'écrivains 79334733
Stefan Zweig

0.05 Cinéma étoiles. 98498973
0.30 Vivre avec... Sida: suivre
les nouveaux traitements
709533780.45 New York district
67273)961.30 Musique graffiti
83606979

MB La Cinquième

6.25 Langue: espagnol 93455608
6.45 Emissions pour la jeunesse
66257807 7.45 Cellulo 96140545
8.15 Demain le monde 27050577
8.45 Net plus ultra 270770049.15
Mag 5 39160578 9.45 Mon ani-
mal et moi 23641608 10.00
Jeunes marins reporters (2/24|
7727360810.15 Cinq sur cinq
2366455910.30 Sous le charme
du tigre 8458475311.00 Le grand
conservatoire 8468588211.30 Va
savoir 84695269 12.00 Passion
tortues 84696998 12.30 Le ren-
dez-vous 7308846213.15 Atten-
tion santé. La transfusion de
sang 37477530 13.30 Jeu
9852560814.00 Crocodiles sa-
crés du lac Anivorano 98526337
14.30 La Floride 8710235615.30
Les gendarmes du corail
9853877216.00 L'étoffe des ados
9853980716.30 Demain le travail
8329479717.00 Cellulo 83295820
17.30 La France aux mille vil-
lages. Le Calvados 39722269
17.55 Le temps 9465546218.00
Le cinéma des effets spéciaux
8327360818.30 Wouter et les gi-
rafes 83281627

58 *a_
19.00 Au nom de la loi

580375
19.30 71/2 589646
20.00 Sauvez les singes-

lions! 586559
20.30 Journal 785424

20.45
L'Orchestre noir

535807

2/2. La stratégie de la ten-
sion
En 1992, un magistrat
rouvre le dossier des at-
tentats italiens des années
60/70, en se basant sur de
nouveaux témoignages.
Les enquêteurs décou-
vrent un incroyable réseau

21.50 Musica: Steve
Reich, City life

8952356
22.55 Check in Dut 5454288

L'ensemble mo-
derne joue Reich
et Andriessen

23.30 Profil 368240
Réflexions de fin
de siècle (2)
Entretien avec
Shimon Pérès

0.30 La Lucarne 8077378
Le miroir de Diane

1.00 L'affaire Dreyfus
Téléfilm d'Yves
BoiSSet (2/2) 9525738

/W\ M«l
8.00 M6 express 977049988.05
Boulevard des clips 65796882
9.00 M6 express 746852029.25
Boulevard des clips 67537797
10.00 M6 express 93953909
10.05 Boulevard des clips
59850795 10.55 M6 express
8027455911.00 Le Saint 84979608
11.50 M6 express 70239066
12.00 Cosby ShOW 72577849

12.35 Ma sorcière bien-
aimée 22091627
Samantha sculpteur

13.05 M6 Kid 66314356
Les sports de
glace

16.30 Des clips et des
bulles 46131397

16.50 Fan de 86674220
17.25 Fan quiz 85576397
18.00 Bugs 32968801

Chefs-d'œuvre
volés

19.00 Sentinel 99793801
19.54 6 minutes, météo

424180627

20.05 Tout le monde
aime Raymond

10469356

20.35 Elément terre
77550356

20.50
Meurtres avec
signature 95239527
Téléfilm de Urs Egger
Un inspecteur de Ham-
bourg enquête sur une sé-
rie de meurtres commis
dans plusieurs capitales
européennes, par un tueur
surnommé «le touriste»,
qui prend un malin plaisir à
narguer la police.

22.45 La mort dans l'âme
Téléfilm de Bill
Norton
Un ferrailleur, père
de trois enfants,
est soupçonné du
meurtre de sa fille
aînée, une adoles-
cente en mal de
liberté 45937608

0.25 Secrets de femmes.
608064670.55 Sexy.Z3D 35018496
1.25 Boulevard des clips
57229486 2.20 Des clips et des
bulles 99858202 2.35 Fréquens-
tar 46351405 3.20 Concert jazz
56730844 4.15 Fan de 777742SO
4.35 Movida opus 3 87979554
5.25 Plus vite que la musique
64975647 6.05 E=M6 64024298
6.30 Boulevard des clips
16338009

6.00 TV5 Minutes 898603376.05
Fa Si La Chanter 269422076.20
Télématin 454872378.05 Journal
canadien 67586337 8.35 Génies
en herbe 387062079.00 Branché
70W1248 9.30 Magellan
7795772510.00 A Bon Entendeur
60475774 10.35 Envoyé Spécial
7602257812.30 Journal France 3
6075897713.00 Paris Lumières
6075964613.30 L'Arbre de Noël.
Film 5658753015.30 Pyramide
6074926916.00 Journal 46282085
16.15 Fa Si La Chanter 85700191
16.45 Bus et com pagnie
2306355917.30 C' est l'heure
96777797 18.00 Questions pour
un champion 9677282018.30
Journal 9679757719.00 Paris Lu-
mières 7756255919.25 MétéO
2337484919.30 Journal, suisse
64561443 20.00 Faut pas rêver.
Magazine 2523264621.00 Défis
70678797 21.55 MétéO 86836266
22.00 Journal France 2 77072753
22.35 Savoir plus 8242780223.30
Bons baisers d'Amérique
75653356 0.30 Journal Soir 3
429733781.00 Journal belge
42974047 1.30 Université
70520399 3.30 Rediffusions
47906863

™*°?*°*r Euroiport

8.30 Rallye raid: Le Dakar
572443 9.00 Natation: Cham-
pionnats du monde 26282010.00
Natation synchronisée , finale
duo 24060811.00 Natation: fi-
nales 3 56379712.45 Rallye raid:
Le Dakar 80837513.15 Patinage
artistique: Championnats d'Eu-
rope , programme court mes-
sieurs 5878733717.00 Natation:
Championnats du monde
282424 18.30 Patinage artis-
tique: libre couples 89714608
22.45 Basketball: Euroligue Sa-
lonique-Limoges 648797 24.15
Natation: Championnats du
monde 35444051.15 Rallye raid:
Paris/G renade/Dakar , 13e
étape 9098825

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 codé'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)
Gsmstsr Dovolopmcni Corporation

7.00 ABC News 97798337 7.25
Cyberflash 607702887.35 Reboot
III 64266807 7.55 Ça cartoon
928632588.20 Surprises 47726849
8.35 Les Simpson. Série
344576729.00 Les Aventures du
Baron de Munchausen. Film
6759755911.05 Info 76449443
11.10 Le Royaume de glace.
Film 5679553012.30 Tout va bien
98799998 13.05 Revue de pub
72737085 13.35 Décode pas
Bunny 7576662714.25 C + Cleo
3957806616.15 Les Antilopes
des Maharajas. Doc 45476337
16.45 Le Sang du frère. Film
86888068 18.15 Cyberflash
92975207 18.30 Nulle part
ailleurs 6345357 7 20.30 Le jour-
nal du cinéma 37097733 21.00
Oui . Film 66433795 22.25 Info
4990579522.35 Les Gardiens du
temps. Doc 60782207 23.40 Le
Cobaye 2. Film 779703561.15Les
Charmes secrets de miss Todd.
Film 52722378 2.50 Surprises
577390283.20 La bataille de Ci-
tizen Kane. Doc 56732202 4.15
Heat. Film 93224467

Pas d'émission le matin
12.00 La Vie de famille 96196356
12.25 Le Ranch de l'espoir
7307364613.10 Dingue de toi
5334464613.35 Derrick: assu-
rance retraite 79833085 14.35
Rire express 6073255914.45
Alerte à Malibu 9607953015.25
Flipper: la vengeance 70953559
16.10 Happy Days 53475797
16.35 Rintintin junior: un chien
opiniâtre 7937584917.05 Mister
T 4)78297717.30 Le Ranch de
l'espoir: le Phoenix 24957807
18.20 Top Models 91254612
18.45 Malibu club 77966004
19.30 Dingue de toi 53098207
19.55 La Vie de famille: Vive Pa-
ris! (3/3 ) 9725362720.20 Rire ex-
press 47650337 20.30 Innocent
coupable. Policier d'Andy Wolk
84022646 22.10 Caroline in the
City 8907460822.40 Les Pirates
du métro. Film de Joseph Sar-

gent 996895590.25 La Malibran.
Comédie de et avec Sacha Gui-
try 49056955 2.00 Derrick
63947047 3.00 Le Renard
639478634.00 Compil 63927283

9.30 Récré Kids 4470737510.35
Football mondial 3773453011.10
Pistou 7592726911.40 Le Grand
Chaparral 8293537512.30 Récré
Kids 6038006613.35 Convington
Cross: Persécutions 27647530
14.25 Cosby Mysteries 29445248
15.10 NBA 4737773315.50 La
Plus Grande Histoire jamais
contée. Fresque historique de
George Stevens avec Max Von
Sydow , Charlton Heston, Sid-
ney Poitier , John Wayne
25707774 19.05 Flash infos
7086835619.25 Maguy: Le magi-
cien d'hypnose 57553356 20.00
Major Dad 50265807 20.25 Mar-
seille sur monde 4938726620.35
Inspecteur Morse: Le jour du
diable 70871820 22.25 H2O
7702067222.55 Buona sera , Ma-
dame Campbell . Comédie de
Melvin Frank avec Gina Lolobri-
gida 63827608 0.45 Le Club
55089738

7.05 Lonely Planet 850393757.55
Palestine , histoire d'une terre
87779807 8.55 Rocamadour: les
Montgolfiades 22568288 9.20
Couture 6685520710.10 Histoire
et passion 9358999811.05 Little
Karim 9758233711.55 Jazz Col-
lection 7374537512.55 Histoires
de la mer 38045066 13.25 Irak:
images interdites 50872545
13.35 L'Enluminure au Moyen
Age 6523297714.05 Le diable ne
dort jamais 5932744315.30 La
Baleine à bosse, géant des mers
62808795 16.25 Les Nouveaux
explorateurs: médecins et
rayons X 2694406817.25 Le Tour
de la planète drogue 47788797
17.50 Trois portraits de prin-
temps 77479424 18.35 Les Va-
cances du cinéaste 20730356
19.10 Franz 47688577 19.40 Pa-

parazzi 65790288 20.35 L'âge
d' or? Société 30665774 21.30
L'Histoire des porte-avions
américains: le Langley 99307563
21.55 La Conquête de Clichy
7394607723.20 Les Ailes de la fo-
rêt 2596664623.50 Monsieur de
Voltaire 79362375 0.20 Raoni
41520912

8.00 Wetterkanal 10.00 Vom
Ochsenkarren zum Solarmobil
10.00 Der Denver-Clan 10.45 In-
sel der Trâume 11.35 Trend Rei-
sen 11.45 Das Leben und ich
12.10 Blockbusters 12.35 Mini-
game-midiTAF 13.00 Tages-
schau 13.10 MidiTAF - Bazar
13.30 Lindenstrasse 14.00 Wie
ein Faustschlaq 15.30 Ge-
schichten aus der Heimat 15.45
Dr. Quinn - Arztin aus Leiden-
schaft 16.30 TAFlife 17.15 Ru-
pert 17.40 Gutenacht-Ge-
schichte 17.50 Tagesschau
17.55 Der Bergdoktor 18.50 Te-
lesguard 19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau-Meteo 20.00
Dr. Stefan Frank 20.50 Rund-
schau 21.40 Lotto 21.50 10 vor
10 22.20 ViktorsSpâtprogramm
23.10 Kino Bar 23.40 Gâste 'des
Kaisers 1.20 Nachtbulletin/Me-
teo

7.00 Euronews 8.55 Textvision
9.00 La vera storia di Medgar
Evers. Film 10.25 Euronews
11.15 Senora 12.00 I Robinson
12.30 Tele g iornale-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
bestiali 19.00 II Quotidiano

20.00 Telegiornale-Meteo
20.40 L' ultima eclissi . Film
22.45 Lotto 22.50 Telegiornale
23.05 Grandi crimini e processi
23.30 Estival Jazz Lugano 97
0.00 Telegiornale 0.05 Textvi-
sion

5.00 Brisant 5.30 Morgenmaga-
zin 9.00 Tagesschau 9.03 Ver-
botene Liebe 9.27 Marienhof
9.52 Wetterschau 10.00 Tages-
schau 10.03 Schwimmen 13.00
Mittagsmagazin 14.00 Tages-
schau 14.03 WunschBox 15.00
Tagesschau 15.15 Abenteuer
Wildnis 16.00 Fliege 17.00 Ta-
gesschau 17.15 Brisant 17.43
Schwimmen 17.55 Verbotene
Liebe 18.25 Marienhof 18.55
Nicht von schlechten Eltern
19.52Wetter20.00 Tagesschau
20.15 Die Cellistin. Fernsehfilm
21.45 Die Trottel der Nation
22.30 Tagesthemen 23.00 Der
achte Tag. Drama 0.35 Nacht-
magazin 0.55 Kbnig der Spass-
macher. Spielfilm 2.35 Nacht-
magazin 2.55 Fliege 3.55 Bahn-
fahrt

r̂ ij ;
5.00 Hallo Deutschland 5.30
Morgenmagazin 9.00 Tages-
schau 9.03 Twiggy - Lebe auf
Diât. TV - Komodie 10.35 ZDF
info Urlaub und Reise 11.00
Heute 11.04 Leute heute 11.15
Die Schwarzwaldklinik 12.00
Tagesschau 12.15 Drehscheibe
Deutschland 12.55 Presse-
schau 13.00 Tagesschau 13.05
Mittagsmagazin 14.00 Kinder-
programm 15.00 Heute 15.05
Gesundheit! 15.30 Geniessen
auf gut Deutsch 15.55 Wald-
haus 17.00 JHeute/Sport/Wet -
ter 17.15 Hallo Deutschland
17.45 Leute heute 17.55 SOKO
5113 18.45 Lotto am Mittwoch
19.00 Heute/Wetter 19.25 Die
Kids von Berlin 20.15 Insein un-
ter dem Wind 21.00 Abenteuer
Forschung 21.45 Heute-journal
22.15 Eiskunstlauf 23.00 Der-

rick 0.00 Heute nacht 0.15
Nachtstudio 1.15 Die Kids von
Berlin 2.00 Ein Lied zum Ab-
schied. Spielfilm 3.55 Heute
nacht 4.10 Strassenfeger 4.45
Eiskunstlauf

8.15 Tele-Gym 8.30 Telekolleg
9.00 Sprachkurs 9.15 Schul-
fernsehen 11.00 Fliege 12.00
Wetterbilder 12.15 ARD-Ratge-
ber: Auto und Verkehr 12.45
Hier sind wir 13.15 Infomarkt -
Marktinfo 14.00 Teleglobus
14.30 Schulfernsehen 15.00
Treffpunkt 15.3535 Drei Damen
vom Grill 16.00 Ràtgeberzeit
17.00 Gehimnisvolle Welt
17.30 Sesamstrasse 18.00 Ur-
mel 18.25 Unser Sandmann
18.30 Landesschau aktuel l
18.35 Hallo, wie geht's? 18.50
ARD-exclusiv 19.20 Landes-
schau 19.48 Landesschau ak-
tuell 20.00 Tagesschau 20.15
Lënder-Menscnen-Abenteuer
21.00 Nachrichten 21.20
Schlaglicht 21.50 Essge-
schichte(n) 22.20 Salvador Dali
- Ein Portrat 23.05 Dichterclub
0.05 Hexen von Heute

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 Schon 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 Jeopardy!
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 Der Venusmdrder, Teil 1.
Thriller 21.15 Der Venusmdr-
der , Teil 2. Thriller 22.05 Stern
TV 0.00 Nachtjournal 0.30 El-
len 1.00 Love & War 1.30
Hôr 'mal wer ria hammert!

6.00-22.00 Dessins animés

2.00 Magnum 2.50 RTL Nacht-
journal 3.20 Hans Meiser 4.10
llona Christen 5.00 Barbel
Schâfer

22.00 Capitaine Blood. Avec Er-
rol Flynn(1935)0.15Lajolie fer-
mière. Avec Judy Garlanc
(1950) 2.15 Les complices de la
dernière chance. Avec George
C. Scott (1971 - V.F.) 4.00 Capi-
taine Blood

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.45
Unomattina 7.35 Tg 1 - Econo-
mie 8.30 Tg 1 - Flash 9.35 Nes-
suno mi puo giudicare. Film mu-
sicale 11.20 Verdematt ina
12.30 Tg 1 - Flash 12.35 La si-
gnera in giallo 13.30 Telegior-
nale / Tg 1 - Economia 14.05
Cara Giovanna 15.50 Solletico
17.50 Oggi al Parlamento 18.00
Tg 1 18.10 Primaditutto 18.45
Colorado 20.00 Tg 1/S port
20.40 II fatto 20.50 Ricatto in vi-
deotape. Film 22.25 Donne al
Bivio Dossier 23.00 Tg 1 23.05
Porta a porta 0.15 Tg 1 - Notte
0.45 Educational 1.15 Sotto-
voce 1.30 Attenti a quei tre 2.00
Il vascello misterioso. Film 3.25
Tg 1 3.55 Rosanna Fratello Pep-
pino di Capri 4.15 Punta e basta
5.30 Fermate il colpevole

6.45 Rassegna stampa sociale
7.00 Go-cart  matt ina 9.40
Quando si ama 10.00 Santa
Barbara 10.45 Racconti di vita
II.OO Tg 2 - Medicina 11.15Tg
2 - Mattina 11.30 Anteprima «I
fatti vostri» 12.00 I fatti vostri
13.00 Tg 2-Giorno 13.30 Tg 2
- Costume e société 13.50 Tg 2
- Salute 14.00 Ci vediamo in TV
16.15 Tg 2-Flash 16.30 La cro-
naca in diretta 18.15 Tq 2 -

Flash 18.20 TgS - Sportsera
18.40 In viaggio con Sereno Va-
riabile 19.05 II commissario
Rex 19.55 Macao 20.30 Tg 2
20.50 Provincia segreta 22.30
Estrazioni del lotto 22.35 Ma-
trimonio napoletano 23.30 Tg 2
- Notte 0.00 Néon Libri 0.05
Oggi al Parlamento 0.15 Notte
sport 0.30 1 8.000 giorni fa. Film
2.10 Mi ritorni in mente replay
2.50 Diplomi universitari a dis-
tanza

6.00 Tg 5 - Prima pagina 8.00 Tg
5 - Mattina 8.45 Vivère bene be-
nessere9.45Mauriz o Costanzo
Show 11.30 II commissario
Scali 12.30 lo e la mamma 13.00
Tg 5 13.30 Sgarbi cuotidiani
13.45 Beautiful 14.15 Uomini e
donne 15.40 Ciao Dottore!
16.40 Vivere bene salute 17.15
Verissimo 18.35 Tira & molla
20.00 Tg 5 20.35 Stricia la noti-
zia - La voce dell'insorgenza
21.00Leo & Beo. TV Film come-
dia 23.15 Maurizic Costanzo
Show 1.00 TgS 1.30 Striscia la
notizia (R) 1.45 Swift il giusti-
ziere 2.45 Tg 5 3.15 Missione
impossibile (R) 4.15 La guerra
dei mondi 5.15 Bollicine 5.30 Tg
5

11.00 La botica de la abuela
11.30 Saver vivir 12.30 Asi son
las cosas 13.30 Noticias 14.00
Plaza mayor 14.30 Corazbn de
invierno 15.00 Telediario 15.50
Esmeralda 17.00 Saber y ganar
17.30 Plaza mayor 18.00 Noti-
cias 18.30 PC adictos magazine
19.00 Digan lo que cigan 20.00
Gente 21.00 Telediario 21.50
Flumor 22.20 Especial a déter-
minai 1.15 Telediario 2.00 Ne-
gro sobre blanco

^¦" J J B*^H
8.30 86-60-86 9.00 Artes e Le-
tras - Jorge Sena 9.45 Contra
Informaçâo 10.00 Junior 10.30

Vidas de Sal 11.45 Noticias
12.00 Praça da Alegria 14.00
Jornal da Tarde 14.45
Consultôrio - Justiça 15.30 A
Epopeia dos Bacalhaus 16.00
Despedida de Solteiro 16.45
Falatôrio 17.45 A Mulher do Sr.
Ministre 18.15 Junior 19.00
Noticias 19.15 Sem Limites
19.45 Rotaçôes 20.15 A Grande
Aposta 21.00 Telejornal 21.50
Contra Informaçâo 22.00 Nés
os Ricos 22.30 Clube das Mûsi-
cas 23.30 Remate 23.40 Finan-
cial Times 23.45 Acontece 0.00
Herman Enciclopédia 1.00 Ro-
taçôes 1.30 Praça da Alegria
3.15 A Grande Aposta 4.00 24
Horas 4.30 Contra Informaçâo
4.40 Financial Times 4.45 Pais
Pais

8.00-12.00 Journal régional de
la semaine en boucle 19.00,
19.12, 19.24. 19.44, 20.30,
20.50, 21.30, 21.50 Journal ré-
gional 19.36,20.42, 21.42 Neu-
châtel région 20.01, 22.30 Cui-
sine express: les noix St-
Jacques en coque 20.13,22.42
Sport pour tous: Ski acrobatique
(skis normaux) 21.00, 22.00,
23.00 Découverte de la Bible
avec Gérard Bachke:
Aujourd'hui , peut-on encore
parler de miracles?

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



POLICE ET AMBULANCE:
117.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de
consultations LAVI - aide aux
victimes. 889 84 92 ou 968 58
28 ou La Main Tendue (143) ou
la police (117).
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: Pillonel, Ba-
lancier 7, 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 La-
nixa: 910 04 00. Permanence
gynécologique: 913 00 30.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: Mariotti, jusqu'à 20h (en
dehors de ces heures, 931 10
17). Permanence médicale et
dentaire: 117 ou hôpital 933 61
11.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr
Ennio Salomoni 489 17 66 ou
Dr de Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr
Bernacki-Dzewiecka, 944 11 42
ou Dr Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: renseignements au
111. Médecin de service: 079
240 55 45 (24h/24h). Urgence
et ambulance: 942 23 60. Hô-
pital: 942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr
Ivano Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou
von der Weid, 487 40 30. Mé-
decin: Dr Graden, 487 51 51,
Dr Meyer 487 40 28 ou Dr Gee-
ring, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Mé-
decin: DrTettamanti 957 17
54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Méde-
cin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33,
Dr Anker 951 22 88 ou Dr Ko-
vats, 951 15 50. Ambulance:
951 22 44. Hôpital: 951 13 01.
NEUCHATEL. Pharmacie de
service: Centrale, rue de l'Hôpi-
tal, 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 per-
manence médicale Air-Call qui
vous renseignera au 021 623
01 81. Les dimanches et jours
fériés, la pharmacie de garde
est ouverte de 11 h à 12h et de
18h à 18h30. Médecin de
garde de la Basse-Areuse: 842
17 42. Médecin de garde de la
Côte neuchâteloise: 730 16 30.
Médecin de garde région Be-
vaix-Béroche: 835 14 35. Hôpi-
tal de la Béroche: 835 11 27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharma-
cie du Landeron 752 35 35 (le
soir uniquement sur appel télé-
phonique). Permanence médi-
cale: votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Médecin de garde en semaine:
de 18h à 8h, Dr R. Péter-
Contesse, Cernier, 853 22 77.
Pharmacie de service: la police
renseigne au 888 90 00. Per-
manence médicale et dentaire:
votre médecin habituel ou hôpi-
tal de Landeyeux 853 34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Hôpital et maternité: ur-
gences, Couvet 863 25 25. Am-
bulance 117.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Méde-
cin de garde: 026 670 32 00.
Ambulance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu:
117 ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.
Toutes les autres
informations pratiques,
non ponctuelles , sont
publiées au début de
chaque mois (sur une page
à conserver).

URGENCES

EXPOS/
DIVERS
BOUDRY
Pavillon d'information AS,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.
LA CHAUX-DE-FONDS
Bois du Petit-Château. Tous
les jours 6h30-17h. Vivarium:
tous les jours 10-12h/14-17h;
fermé mercredi matin.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE
Le Louverain. Tapisseries
patchwork de Daniel de Cou-
Ion. Lu-sa 14-18H. Exposition
jusqu'au 28 février.
LE LOCLE
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Du 1er novembre
au 30 avril, réservation pour
les groupes dès 10 personnes
au 931 89 89, fax 931 89 15.
MARIN
Papiliorama et Nocturama.
Tous les jours 10-17H.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et
universitaire. "Manuscrits de
Jean-Jacques Rousseau" me/sa
14-17h.
Bio-Source. «Mandalas», de
Laurent Perrenoud. Ma-ve
7h30-18h30, sa 7h30-17h. Jus-
qu'au 28 février.
Club des chiffres et des
lettres (Hôtel City). Chaque
jeudi 16-18h. Renseignements
Mme Hitschler, tél. 753 11 07.
École-Club Migras. Jacque-
line De Dardel, peinture. Lu-je
8-20H30, ve 8-17h. Jusqu'au 20
février.
Home de Clos-Brochet. Col-
lection de modèles réduits de
camions suisses «Saurer», ré-
unis par Pierre Morel. Tous les
jours 14-18h. Jusqu'au 8 fé-
vrier.
La Maison du Prussien.
Ariane de Nyzankowsky, huiles
- pigments - icônes. Jusqu'au
28 février.
Passage sous-voie place
Pury. Panneaux peints par Lau-
rent Bùrki. Jusqu'au 28 février.
Villa Lardy/salle Aimé Mon-
tandon. Huiles, gravures encre
de Chine. L'après-midi ma-ve
14-17h sur rendez-vous pris au
Musée d'art et d'histoire à
Neuchâtel.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h; fa-
brication 8-10h.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information A5,
rue de la Poste, me 14h45-
18h30 et les 1er et 3me same-
dis du mois 9-12h.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Vi-
sites du dépôt sur demande,
861 36 78.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Groupes: visites toute
l'année, toute la journée sur
rendez-vous; renseignements,
réservations au 863 30 10. In-
dividuels: le dimanche à 14h et
16h.

BIBLIO-
THÈQUES
JURA-LES BOIS
Ludothèque, halle de gymnas-
tique, premier lundi du mois,
14h30-17h30.
LES BREULEUX
Ludothèque, ancienne école pri
maire, 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, sa 10-
12h.
Ludothèque: lu/je 15h30-18h,
ma 15h30-19h.
COURTELARY
Bibliothèque communale et jeu-
nesse, lu/me 9h30-10h30, ma
19-20h, je 15-16h (pour classes
ou étudiants sur demande).
LE LOCLE
Bibliothèque de la Ville: lu-ve
14h30-18h30, sa 10-12h. Biblio-
thèque des Jeunes, lu-ve 13h30-
18h, sa 10-12h.
Ludothèque: lu-ve (sauf mer-
credi) 15h30-17h30, sa 9-11h.
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, vendredi et
veilles de jours fériés 14-17h.
VILLERET
Bibliothèque communale,
lu/ma/ve 9-10h, me 9-
10h/16h30-18h, je 9-10h/18-
19h.

ART/
GALERIES
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-Michel
Jaquet, œuvres sur papier. Pro-
longation jusqu'au 6 février. Lu-
ve 14-18h30, sa 10-12h30 et
sur rendez-vous 968 12 08.
Galerie du Manoir. Cécile
Yerro-Straumann. Ma-ve 15-
19h, sa 10-17h. Jusqu'au 14 fé-
vrier.
Villa Turque. Hans Jôrg Glatt-
felder. Visites sur rendez-vous,
912 31 47. Le samedi 17 janvier
1998, ouverture au public de
11h à 16h. Exposition jusqu'au
17 janvier .
Sonia Wirth-Genzoni. De L.
Schwob à Chs. L'Eplattenier.
FONTAINEMELON
Aux ateliers d'arts Hainard
et Lanz. Peinture - architecture
- antiquités. Exposition perma-
nente. Tél. au 853 70 44 ou
079 446 23 40.
FRESENS/ST-AUBIN (NE)
Home de Chantevent. Sylvie
Ruegg, aquarelles. Tous les
jours 14-17h. Jusqu'au 20
mars.
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. Pein-
tures et sérigraphies. Sur ren-
dez-vous 724 68 36. Exposition
permanente.
Galerie des Amis des Arts.
Aloys Perregaux, aquarelles.
Ma-ve 14-18h, sa/di 10-12h/ 14-
17h. Jusqu'au 8 février.

CAN (Centre d'art). Noritoshi
Hirakawa et Dina Scagnetti.
Jusqu'au 18 janvier.
Galerie Devaud. Expo perma-
nente Devaud, céramique,
ve/sa 15-18h.
Galerie de l'Orangerie.
Huiles-dessins de Gérard Trez-
zini. Ma-ve 14h30-18h30, sa/di
14h30-18h. Jusqu'au 1er fé-
vrier.
Galerie du Pommier. Léopold
Rabus. Lu-ve 10-12h/ 14-18h.
Jusqu'au 28 février.
SAIGNELÉGIER
Café du Soleil. Jo Milne. Ma-
di 9-23h. Jusqu'au 25 janvier.
VAUMARCUS
Galerie du Château. «Cités et
rivages du Littoral neuchâte-
lois», aquarelles, encre de
chine, couleurs, huiles, de Hum-
bert Martinet. Tous les jours de
8h à 22h (fermeture hebdoma-
daire du dimanche soir 18h au
mardi 8h). Jusqu'au 31 janvier.

MUSEES
BOUDRY
Musée de l'Areuse. Collec-
tions permanentes. Ouverture
sur demande 846 19 16.
Musée de la vigne et du vin.
Château. «L'or du vin». Ma-di
14-17h. Jusqu'au 14 juin.
CERNIER
Musée des sapeurs-pom-
piers. Collection d'objets di-
vers datant du 19me siècle à ce
jour. Visites sur demande, 861
43 81.
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts. Col-

lections permanentes (artistes
locaux - Léopold-Robert, Le Cor
busier, L'Eplattenier - collec-
tions Junod - Delacroix, Ma-
tisse, Rouault, Soutine - École
de Paris, contemporains
suisses). Ma-di 10-12h/ 14-17h.
Dimanche 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. Dimanche
matin gratuit.
'Musée d'histoire natu-
relle*. "La chèvre", exposition
trilingue du Museo di Valmag-
gia, Cevio (Tl). Jusqu'au 19
avril. Collections permanentes
de faune régionale et africaine
Dioramas. Faune marine. Col-
lection Boillat. Jeux. Ma-sa 14-
17h; di 10-12h/14-17h.
Musée international d'hor-
logerie. "L'homme et le
temps" histoire de la mesure
du temps. Ma-di 10-12h/14-17h
Dimanche matin gratuit.
Musée paysan et artisanal.
"Le Jura peint mis en scènes".
Exposition jusqu'au 1er mars.
Intérieur paysan typique.
Me/sa/di 14h-17h. Dentellières
au travail le premier dimanche
du mois.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Tous .
les samedis/dimanches 14h-
17h30.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel de Ville.
Poteries de l'âge du bronze. Ar-
mure milanaise et arbalètes du
XVe s., armes anciennes. Ro-
sace armoriée. Orfèvrerie et
objets de culte dès le XVIe s.
Salles, mobilier et fresques dès
le XVe s. Gravures anciennes.
Expositions temporaires. Diapo-
rama: "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. Col-
lections permanentes (peinture
neuchâteloise et suisse, cabinet
des estampes). Ma-di 10-
12h/14-17h.
Musée d'horlogerie. Châ-
teau des Monts. Fermé pour
cause de transformations jus-
qu'au mois de mars.
Musée Industriel du Val-de-
Travers - Site de la Presta.
Collections industrielles: horlo-
gerie, machines à tricoter. Dé-
monstrations chaque samedi
dès 14h. Démonstrations pour
groupes sur rendez- vous. Ren-
seignements et réservation au
863 30 10 et 866 13 54.
Musée régional. Ma/je/sa/di
14-17h. Groupes sur rendez-
vous au 861 35 51.
Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année sur
rendez-vous.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Du
15 novembre au 28 février: sa
10-12h/13h30-18h, di 10-18h.
NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire.
Ma-di 10-17h, "Une campagne
de restauration", jusqu'au 1er
mars. Et les collections du mu
see.
'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 naturelle.
Collections permanentes. Ma-di
10-17h.
'Musée cantonal d'archéo-
logie* . Ma-di 14-17h. Collec-
tions permanentes.
LE NOIRMONT
Musée de l'uniforme. Au-
berge du Peu-Péquignot, tous
les jours sauf mardi.
LA SAGNE
Musée régional. Maison com-
munale. Chambre neuchâte-
loise, objets début de siècle, oi-
seaux et mammifères de la ré-
gion. Premier dimanche du
mois 13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Pas-
sage Central 6). Visite sur de-
mande, commentée et gratuite
941 16 02.
VALANGIN
Château. Fermeture hivernale.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. (Ferme-
ture annuelle pendant tout le
mois de janvier). Cinq siècles
d'histoire de la montre, ma-
chines, outillage et ateliers, vi-
sites commentées. Ouverture le
dimanche de 14h à 18h. Pour
les groupes, ouverture sur de-
mande toute l'année (03 816
808 00 ou 03 816 800 06).
"Musées affiliés au passe-
port musées suisses *.

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-20h15. 12 ans. 5me
semaine. De Roger Spottis-
woode, avec Pierce Brosman,
Teri Hatcher, Jonathan Pryce.
CRAZY FAMILY. 18h (VO st.
fr/all.). 12 ans. Cycle «Japon,
version infernale». De Sogo
Ishii, avec Katsuya Kobayashi,
Mitsuko Baisho, Yoahiki Ari-
zono.
HERCULE. 15h. Pour tous. 8me
semaine. De John Musker. Le
nouveau Walt Disney de Noël!
U TURN - ICI COMMENCE
L'ENFER. 17h45-20h30. Pre-
mière semaine. D'Oliver Stone,
avec Sean Penn, Jennifer Lopez,
Nick Nolte.
MAMAN, JE M'OCCUPE DES
MÉCHANTS! 15h. Pour tous.
5me semaine. De Raja Gosnell,
avec Alex D. Linz, Haviland
Morris, Olek Krupa.
LE GOÛT DE LA CERISE.
18h15-20h45. 12 ans. Première
suisse. De Abbas Kiarostami,
avec Homayoun Ershadi, Ahdol-
hossein Bagheri, Afshin Khor-
shidbakhtari.
ARCADES (710 10 44)
TITANIC. 15h-20h. 12 ans. 2me
semaine. De James Cameron,
avec Leonardo DiCaprio, Kate
Winslet, Billy Zane.
BIO (710 10 55)
SPICE WORLD - THE MOVIE.
15h. Pour tous. 4me semaine.
De Bob Spiers, avec les Spice
Girls.
THE FULL MONTY. 18h. 12
ans. 17me semaine. De Peter
Cattaneo, avec Robert Carlyle,
Tom Wilkinson, Mark Addy.
SEPT ANS AU TIBET. 20h 15.
Pour tous. 8me semaine. De
Jean-Jacques Annaud, avec
Brad Pitt, David Thewlis, Ja-
myang Wangchuck.
PALACE (710 10 66)
L'ASSOCIÉ DU DIABLE.
14h15-(17h15 VO st. fr/all.) -
20h15. 16 ans. Première suisse
De Taylor Hackford, avec
Keanu Reeves, al Pacino, Char-
lize Theron.
REX (710 10 77) .
BREAKDOWN. 15h-20h30. 16
ans. Première suisse. De Jona-
than Mostow, avec Kurt Russe) ,
J. T. Walsh, Kathleen Quinlan.
MARIUS ET JEANNETTE. 18h
12 ans. 8me semaine. De Ro-
bert Guediguian, avec Ariane
Ascaride, Gérard Meylan, Pas-
cale Roberts.
STUDIO (710 10 88)
UN GRAND CRI D'AMOUR.
15h-20h30. 12 ans. 2me se-
maine. De Josiane Balasko,
avec Josiane Balasko, Richard
Berry, Daniel Prévost.
ON CONNAÎT LA CHANSON
18h. Pour tous. 9me semaine.
D'Alain Resnais, avec Pierre Ar
diti, Sabine Azéma, Jean-Pierre
Bacri.
LES BREULEUX
LUX
JAMES BOND - DEMAIN NE
MEURT JAMAIS. Ve/sa
20h30, di 16h-20h. De Roger
Spottiswood, avec Pierce Bros-
nan, Teri Hatcher, Janathan
Pryce.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
MARIUS ET JEANNETTE.
Me/je 20h30, di 17h30-20h30.
Pour tous.
MAMAN JE M'OCCUPE DES
MÉCHANTS! Ve/sa 20H30, di
15h. Pour tous.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
MARIUS ET JEANNETTE. Ve
20h30, sa 20h45, di 20h30. De

Robert Guediguian, avec
Ariane Ascaride, Gérard Mey-
lan.
HERCULE. Sa 15h, di 15h-17h.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
UNHOOK THE STARS. Je
20h30, ve 21h, sa 18h30, di
17h30-20h30 (VO st. fr/all.). De
Nick Cassavetes, avec Gêna
Rowlands, Marissa Tomei, G.
Depardieu.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
INDOCHINE. Je 20h, connais-
sance du monde.
LE BOSSU. Me 16h, ve 20h30,
sa 21h, di 17h. 10 ans. De Phi-
lippe de Brocca, avec Daniel
Auteuil.
NETTOYAGE À SEC. Sa 18h, di
20h. 16 ans. D'Anne Fontaine,
avec Miou-Miou.
Pour plus d'informations,
voir notre page «Cinéma»
publiée chaque vendredi.

CINÉMAS

Scrabble
Les solutions
Top:
CLEDAR/H10 / 46 points

Autres:
LANCERAI / 8A /39
points
DECLARAI ou ENCADRAI
8A / 36 points
RELANÇAI ou RENACLAI
8A / 33 points

Dans les solutions, les lettres
soulignées rem-placent le joker.

f >
C'est vers toi Eternel, Seigneur:
que se tournent mes yeux,
C'est auprès de toi, que je cherche
un refuge.

Psaume 141, v. 8

Madame Magda Bonk, Neuwied, en Allemagne,

Gundula Bonk

Karola Bonk

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Madame Eisa BONK
que Dieu a rappelée à Lui, samedi, à l'âge de 94 ans.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 10 janvier 1998.

Le culte sera célébré au Centre funéraire jeudi 15 janvier, à 8 h 30, suivi de
l'inhumation.

La défunte repose au pavillon du cimetière.

Domicile: Sombaille 4 c

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte peuvent penser à l'œuvre
de la Stadtmission, cep 23-238-9.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part .

L J



( ^SAIGNELÉGIER _|_ Auprès de moi mes chers, ne pleurez pas,
la guérison ne m'était pas destinée,

* mon mal était trop lourd.
J'ai passé le cap.
Délivré de mon calvaire,
laissez-moi veiller sur vos heures silencieuses.

Son épouse:
Zélie Francey-Goumaz;

Françoise et Jean-Claude Aubry-Francey, leurs enfants et petits-enfants;
Fernande et Daniel Emery-Francey, leurs enfants et petits-enfants;
Michel et Marie-Claire Francey-Boillat, leurs enfants et petits-enfants;
Charles Francey, Eliane et Loris,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur Pierre FRANCEY
leur très cher époux, papa, grand-papa, arrière-grand-papa, beau-père, oncle,
parrain, parent et ami, enlevé à leur tendre affection, après une pénible maladie, dans
sa 82e année, réconfo rté par les sacrements de l'Eglise.

SAIGNELÉGIER, le 13 janvier 1998.
Rangiers 33

La célébration eucharistique et le dernier adieu auront lieu le vendredi 16 janvier à 14
heures en l'église de Saignelégier.

Le défunt repose à la chambre mortuaire de l'hôpital de Saignelégier.

Cet avis tient lieu de faire-part.
V / / \

Un soir il n'y eut plus
de lumière, et dans le cœur
naquit le souvenir.

Madame Madeleine Grana-Sottas

Madame Marguerite Romano-Grana, ses enfants et petits-enfants

Madame Cesarina Grana-Guapiluppi, ses enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants en Italie

Madame Natalina Grana-Bruno en Italie, ses enfants et petits-enfants en France
et en Italie

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Monsieur Dante GRANA
qui les a quittés dans sa 83e année après une pénible maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 12 janvier 1998.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire, jeudi 15 janvier 1998 à 10 heures.

Dante repose au pavillon du cimetière. . . ..» .. . .~ 

Domicile: Epargne 12

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt, peuvent penser à la Ligue
neuchâteloise contre le cancer, cep 20-6117-9.

Le présent avis tient lieu de fa ire-part.
L. 132-20961 _ J

/ , : \
f̂l j g£*> - 1997 - 14 janvier - 1998

É3| Claudine STRAUBHAAR
fc
jr Un an déjà que tu m'as quitté sans rien pouvoir me dire. Ma

\SHZlS- Claudinette, aucun jour ne s'écoule sans que mes pensées ne se
portent auprès de toi. Tu resteras toujours dans mon cœur.

yjmWp  ̂ k\ Ton compagnon

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
132̂ 0785

^^

( ! ~ >lLA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE LA SOCIETE TSA

ont le pénible devoir d'annoncer le décès de

Madame PFISTER
maman de notre collaborateur Marc-André Pfister.

Pour les obsèques, se référer au faire-part de la famille.
L , 132-20983 

^

( >lLE LOCLE

Très touchée par les marques de sympathie reçues lors du décès de mon cher époux

Monsieur LajOS JAN KO
je remercie toutes les personnes qui ont pris part à mon chagrin, soit par leur
présence, message, envoi de fleurs ou don.

Emma JANKO-GONDAR

 ̂
132-20955 

^

/ \
LE LOCLE
La famille de

Madame Germaine
VERMOT-DOUGOUD
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à son deuil et
leur exprime sa profonde reconnaissance.

L. 132 20957 J

/ \
Réception
des avis

mortuaires:
jusqu'à

20 heures
i 4 '

( \
LAUSANNE

Monsieur et Madame Philippe Joseph, à Lausanne
Monsieur Francis Joseph et Madame Corinne Guibert, à Neuchâtel
Monsieur et Madame Yves Joseph et leurs enfants Cédric et Loïc, à La Conversion
Monsieur et Madame Alain Joseph et leurs enfants Léo et Chloé, à Pully
Madame et Monsieur Selim Bekhor et leur fille Céline, à Milan
Madame Sandra Joseph, au Landeron
Mademoiselle Caroline Joseph, à Auvernier
Madame Suzanne Joseph, à Lausanne
Monsieur et Madame Claude Joseph et famille, à Lausanne
Monsieur et Madame Jean-Paul Weill et famille, à Paris
Monsieur et Madame Michel Weill et famille.à Mulhouse
Madame Piera Shama, à Lausanne
les familles parentes et alliées,

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame Madeleine JOSEPH
leur chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, belle-sœur,
tante, qui s'est paisiblement endormie le 13 janvier 1998 dans sa 95e année.

Les obsèques auront lieu le jeudi 15 janvier 1998 à 14 h 30 au cimetière Israélite de
Prilly.

Un merci tout particulier à la Direction et au personnel de l'EMS La Meillerie pour leur
gentillesse et leur dévouement.

Prière de n'envoyer ni fleurs, ni couronnes, mais de penser aux œuvres de la
Communauté israélite de Lausanne, cep 10-2545-7.

Domicile de la famille: avenue du Léman 32 - 1005 Lausanne.

Cet avis tient lieu de faire-part.
V J

( *NC'est le temps que tu as perdu pour ta rose
qui a rendu ta rose si chère
Un seul être nous manque et tout est
dépeuplé

Ses parents:
Jean Klaus et Rirette Spreuer, au Locle
Hélène Klaus, à Fribourg

Ses sœurs et frère:
Andrée et Daniel Meister et leurs enfants Evelyne et Christiane,

à La Chaux-de-Fonds
Anne-Marie et Daniel Rebetez et leurs enfants Isabelle, Caroline, Nathalie

et Pascal, à Schwarzenburg
Bernard et Anne Klaus et leur petite Valérie, à Cernier

Sa tante:
Elisabeth Klaus, à St-Gall

Son oncle:
Victor Chenal, à Tamines, Belgique

Son ami:
Pascal Glinne, à Lausanne

ainsi que les familles parentes et alliées ont l'immense chagrin de faire part du
décès de

Catherine KLAUS
enlevée subitement à leur affection, vendredi, dans sa 29e année.

LES HAUTS-GENEVEYS, le 9 janvier 1998.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité.

Domicile de la famille: Jean Klaus et Rirette Spreuer, Communal 12, 2400 Le Locle

On peut penser au Fonds des élèves de l'Ecole secondaire du Locle, cep 23-1817-4.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
V /

Cortaillod
Appel
aux témoins

Le conducteur de la voiture
qui, entre le 23 décembre
1997 et le 8 janvier 1998, ef-
fectua une manœuvre sur le
chemin de la Grassilière à
Cortaillod et qui , à la hauteur
du No 8, heurta une voiture
VW Passât grise en stationne-
ment , ainsi que les témoins de
cet accident sont priés de
prendre contact avec la police
cantonale à Boudry, tél. (032)
842 10 21. /comm

Fretereules
Témoins
recherchés

En complément à l'accident
mortel de la circulation sur-
venu peu avant Fretereules ,

au lieu dit «Pré-Punel» , (voir
notre édition d'hier) , la police
lance un appel aux témoins.
Ces derniers sont priés de
prendre contact avec la police
cantonale à Boudry, tél. (032)
842 10 21. /comm

Neuchâtel
Témoins, svp!

Lundi vers 17h45, un cyclo-
moteur conduit par M. P. A.
S., de Neuchâtel , circulait le
long du hangar de la Société
de navigation sur les lacs de
Neuchâtel et Morat SA, à Neu-
châtel , avec l'intention d'em-
prunter la rue du Littoral en
direction nord. A l'intersec-
tion , une collision se produisit
avec la voiture conduite par un
Biennois , qui , venant de la rue
du Littoral , voulait stationner
sa voiture sur une place de
parc sise au nord du parking.

Blessé, le cyclomotoriste a été
transporté au moyen d'une
ambulance à l'hôpital des Ca-
dolles. Les témoins de cet acci-
dent sont priés de prendre
contact avec la police de la cir-
culation à Neuchâtel , tél.
(032) 888 90 00. /comm

Colombier
Recherche
de conducteur

Le conducteur du véhicule,
genre monospace de couleur
verte, qui , le jeudi 25 dé-
cembre 1997, vers 21 h, en ef-
fectuant une marche arrière
au nord-est de l'immeuble
Gare 8 à Colombier, a heurté
un mur en pierre jouxtant le
trottoir, ainsi que les témoins
de cet accident , sont priés de
prendre contact avec la police
cantonale de Colombier, tél.
(032) 841 24 30. /comm

ACCIDENTS



Situation générale: la virulente dépression s'est déplacée sur
la mer du Nord , mettant fin à la séquence de foehn. Les vents
s'établissent au sud-ouest et nous amènent sur un plateau une
perturbation adantique. Dans une atmosphère animée, tous les
nuages sont gris aujourd 'hui, déversant quelques larmes au pas-
sage. Prévisions pour la journée: dès le chant du coq, notre ciel a
mis sa grande cape sombre, retenant encore un moment son cha-
grin. Quelques précipitations débutent avant midi avec une li-
mite des flocons vers 1300 mètres, s'abaissant peu à peu pour
avoisiner les 900 mètres en soirée, mais les ondées sont juste suf-
fisantes pour blanchir les reliefs. Les vents de sud-ouest sont
forts sur les crêtes et modérés en plaine. Le mercure retrouve des
valeurs plus raisonnables pour la saison, marquant 4 degrés à La
Chaux-de-Fonds et 6 à Neuchâtel. Demain: en partie ensoleillé
avant l'arrivée d'un paquet nuageux. Vendredi: couvert et préci-
pitations. Neige sur tout le massif. Samedi: le temps commence
à se calmer. Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Félix

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 5°
Boudry: 5°
Cernier: 4°
Fleurier: 4°
La Chaux-de-Fonds: 4°
Le Locle: 4°
La Vue-des-Alpes: 2°
Saignelégier: 4°
St-Imier: 4°

Hier à 14 heures
En Suisse...
Bâle: très nuageux, 6°
Berne: peu nuageux, 6°
Genève: pluie, 4°
Locarno: très nuageux, 3°
Sion: très nuageux, 10°
Zurich: très nuageux, 5°

... en Europe
Athènes: beau, 15°
Berlin: très nuageux, 4°
Istanbul: beau, 9°
Lisbonne: peu nuageux, 12°
Londres: très nuageux, 10°
Moscou: très nuageux, -8°
Palma: peu nuageux, 17°
Paris: beau, 13°
Rome: très nuageux, 12°

... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 33°
Le Caire: beau, 18°
Johannesburg: beau, 30°
Miami: nuageux, 24°
New Delhi: beau, 22°
New York: pluvieux, 4°
Pékin: neigeux, -1°
Rio de Janeiro: nuageux, 31°
San Francisco: nuageux, 16°
Sydney: nuageux, 27°
Tokyo: beau, 9° |

Soleil
Lever: 8h 15
Coucher: 17h08

Lune (décroissante)
Lever: 19h17
Coucher: 9h01

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,09 m
Température: 7°
Lac des Brenets: 750,80 m

Vent
variable puis sud-ouest,
1 à 4 Beaufort.

Ensoleillé
Aujourd'hui Un ciel renfrogné

Depuis quelques jours, nos petits écrans
sont envahis de scènes d'horreur en prove-
nance d'Algérie. Nous assistons aux inven-
taires des massacres, aux étalements des
victimes, mais nous ne réalisons pas forcé-
ment la portée de ceux-ci. Pourtant, l'hor-
reur est bien présente, implacable, vraie,
réelle.

Le petit télé-
phage qui écrit
ces lignes l'a
compris l'autre
soir, en tom-
bant sur un re-
portage tourne

sur les lieux d'un carnage. Là, dans une
école, une maîtresse faisait l'appeL La
classe était à moitié vide et l'institutrice bou-
leversée désignait les chaises vides. Ses der-
nières élèves, des filles de moins de 10 ans,
occupaient quelques bancs et p leuraient.

Insupportable, ta scène venait de nous
mettre en face de la réalité. Terrible, insou-
tenable. L'horreur prenait un visage hu-
main.

Même après avoir zappé, impossible d'ou-
blier ces images-là. Julian Cervirïo

Billet
Le visage
de l 'horreur

Entrée: TARTE AUX POIREAUX
ET AUX OIGNONS.

Plat principal: Petit salé aux lentilles.

Dessert: Sorbet à la framboise.

Ingrédients pour 4 personnes: 250g de
pâte brisée , 400g de poireaux , 100g d'oi-
gnons , 2 œufs , lait , poivre et sel.

Préparation: étaler la pâte et garnir un
moule.

Laver et couper les poireaux . Les faire
cuire lOmn en cocotte avec un peu de sel.

Faire revenir les oignons émincés dans une
poêle.

Répartir les poireaux et les oignons sur la
pâte et verser les œufs battus avec un peu de
lait. Saler et poivrer.

Faire cuire 40mn à four moyen.

Cuisine La recette
du jour

Vos lettres:

P R AJ N|C  E |L

? Symbolise un joker

Lettre compte double

I Lettre compte triple

Mot compte double

I Mot compte triple

Solution en page Mémento

SCRABBLE
Le top en 3 minutes

M. Cossa
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