
Neige L'hiver débarque en force,
mais s'installe en douceur

On l'attendait. La neige a fini par débarquer en force, pour la plus grande joie des responsables de remontées mécaniques, des skieurs et des enfants
(hier à La Chaux-de-Fonds). Son arrivée n'a pas causé de problèmes notoires sur les routes neuchâteloises. Pas plus qu'à la nature. photo Galley

Horlogerie:
0,3 milliards
d'exportations
en 1997!

Boveresse Un collectionneur
passionné et passionnant

Spécialisé dans les objets en rapport avec l'absinthe, il court les brocantes à la recherche de
témoins du passé ou pour vendre le fruit de ses découvertes. photo De Cristofano

Etre capable, ensuite loca-
lisé. Mais de quoi doit être
capable un futur conseiller
fédéral durant les ans à ve-
nir? C'est ce profil qu'il fau-
drait dégager avant toutes
autres considérations.

Impossible.

Ce qui nous importerait,
prioritairement, c'est la co-
hérence d'un programme de
gouvernement, déterminé
par les partis, assumé par
un collège gouvernemental
cohérent, c'est-à-dire une
personnalité formée de sept
intelligences et tempéra-
ments complémentaires. Or,
durant les deux lustres à ve-
nir, qui des sept personnages
en charge sera encore au Pa-
lais? Donc, la personnalité
du Conseil fédéral va fluc-
tuer au gré des changements
prévisibles à terme...

L'occasion est belle d'y
penser avec le départ émou-
vant et glorieux de Jean-Pas-
cal Delamuraz, dont tout le
monde s'accorde à recon-
naître les mérites.

Il faudrait un clone issu
de l'ADN d'un Gilles Petit-
p ierre (ouverture et ré-
flexion), d'un David de Pury
(pragmatisme et réseau in-
ternationnal), d'un Thierry

Béguin (rigueur, sens social
et de l'Etat), d'un Philippe
Pidoux (exp érience politique
et négociateur). La biochi-
mie ne permet pas encore
une telle osmose.

Les quatre hommes ont
une stature de conseiller f é -
déral, on n'a pas évoqué
leur candidature possible
par hasard.

Les quatre ont fait savoir
qu'ils n'étaient pas en lice
avec des arguments
connexes. Non point qu'ils
ne se sentent pas de taille
mais le siège gouvernemen-
tal ne les intéresse pas. Voilà
qui mérite réflexion. Les
meilleurs, potentiellement,
ne sont pas intéressés à exer-
cer leurs talents respectifs à
la tête du pays. H serait inté-
ressant d'obtenir un bref ré-
sumé de leur motivation à ce
refus: il y  aurait là une im-
portante contribution aux
réflexions qui doivent
conduire à la rédaction
d'une nouvelle Constitution
fédérale.

En tout bien tout lionneur,
restent les «palpables», des
hommes du sérail, rompus
aux intrigues et jeux de pou-
voir, tout à la fois populaires
et populistes, garants d'une
continuité, certainement ca-
pables d'assurer le ronron
d'une bonne gestion.

Que diable, de l'air, de
l'air, que lève un souffle
nouveau en apesanteur poli-
tique...

Gil Baillod
a

Opinion
... y va, n'y
va pas!

Les commerçants de' la
«Vieille Ville bouge» récla-
ment un arrêt de bus,
place de l'Hôtel-de-Ville.
L'air sent la deuxième péti-
tion! photo Galley

Chaux-de-Fonds
Hôtel-de-Ville:
arrêt de bus
ou pétition

Bill Clinton a essayé hier, en
vain, de convaincre Benja-
min Nétanyahou de procé-
der comme promis à des re-
traits militaires en Cisjorda-
nie. photo Keystone

Proche-Orient
Clinton n'«a pas
convaincu
Nétanyahou
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à l'infirmière
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Astucieuses, les nouvelles
chaises destinées aux élèves
du collège des Coteaux, à Pe-
seux! Elles les empêchent
tout simplement de se balan-
cer. * photo Charrière

Peseux La fin
des chaises
à bascule

Tramelan
Partenariat
industriel
en vitrine p 9
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150e Les commémorations
sont un geste politique
Tant en 1898 qu'en 1948,
les commémorations de
la révolution ont mis l'ac-
cent sur la cohésion du
peuple neuchâtelois.
Qu'en sera-t-il en cette
année de 150e anniver-
saire de la République?

Les commémorations ne
sont jamais innocentes. Ces
manifestations, reflets de l'es-
prit , des préoccupations et des
goûts du moment, révèlent les
intentions des autorités poli-
tiques - instigatrices desdites
manifestations. Ainsi en fut-il
en 1898 et 1948. Ainsi en
sera-t-il en cette année de 150e
de la République neuchâte-
loise. Ces anniversaires sont-
ils vains? Non , s'ils servent à
préciser certaines choses, a re-
levé Philippe Henry. L'histo-
rien s'exprimait lundi soir de-
vant la section neuchâteloise
de la Nouvelle société helvé-
tique.

Le 50e et le 100e anniver-
saires de la Révolution neu-
châteloise ont nombre de simi-
litudes. Et cela même si les
deux commémorations se sont
inscrites, évidemment, dans
deux époques différentes. En
1898, il s'agit avant tout de
construire une identité neu-
châteloise, partant, une iden-
tité helvétique. C'est que l' at-
tachement du canton à la
Confédération ne fait pas
l'unanimité.

Un conseiller d'Etat de l'é-
poque, Robert Comtesse, ne
dit pas autre chose: «L'occa-
sion est magnifi que de resser-
rer les liens, de dépasser les cli-
vages, de s 'élever au-dessus du
quotidien». Les manifestations

L'historien Philippe Henry. photo Leuenberger

seront nombreuses, les dis-
cours plus encore, qui mettent
en exergue la fiction d'une
communauté parfaite.

D'ailleurs, le choix , par les
autorités en place, de confier
la rédaction d'une brochure à
l'usage des écoliers à l'ancien
conseiller fédéral radical
Numa Droz n'est pas inno-
cent. Son récit est un modèle
d'interprétation «officielle» ...

En 1948, le centenaire coïn-
cide notamment avec la crise
des années trente, qui a démo-
ralisé le canton, et les débuts
de la guerre froide. Le moral
des Neuchâtelois n'est donc
pas au beau fixe. De plus, et
les organisateurs feignent de
l'i gnorer, on assiste à des riva-
lités entre Haut et Bas. Dès
lors, le cortège commémoratif

vise à démontrer l'unité géo-
graphique du canton.

Le modèle de 1898 est om-
niprésent. Dans le «pro-
gramme» du centenaire
comme dans les discours.
«Les discours sont ¦ consen-
suels. Surtout, ils veulent mon-
trer un peup le uni dans le dy - .
namisme et l'optimisme» . Il
s'agit donc, une fois encore,
d'affirmer la cohésion d'une
communauté.

Et aujourd'hui? Pour Phi-
lippe Henry, il y a un indé-
niable flou identitaire. «Ceci
étant, on assiste encore à des
moments de mobilisation pour
des actions communes». Le
150e pourrait être l'occasion
de redéfinir une conscience
collective.

SSP

Fausse monnaie Arrestation
Un faux-monnayeur neuchâ-

telois de 41 ans, d'origine j u-
rassienne, a été arrêté la se-
maine passée à Genève. Il
écoulait des faux billets de 100
francs. Il a été écroué.

Mercredi passé dans un bu-
reau de tabac à Genève, un
homme a voulu payer des ma-
gazines à caractère pornogra-
phique avec deux coupures de
100 francs. La vendeuse, âgée
de 21 ans, a réalisé qu 'il
s'agissait de fausse monnaie
en prenant les billets en main.
Elle a contacté la police en ten-

tant de retenir le client, mais
celui-ci a pris la fuite. Elle l' a
poursuivi dans les rues où il a
été rejoint par la police. Le
faussaire a été mis à disposi-
tion d'un juge d'instruction ge-
nevois op érant pour le compte
du Ministère fédéral dont dé-
pend ce type de délits.

Selon l'enquête menée à
Genève et dans le canton de
Neuchâtel , l'homme avait fa-
bri qué des faux billets de 100
et 1000 francs pour quelque
50.000 francs en scannant des
vrais billets et en effectuant

des tirages sur son ordinateur.
Tous les faux billets de chaque
coupure portaient le même
numéro. Selon des sources
fédérales, l'homme a aussi
écoulé de la fausse monnaie à
Lausanne: deux billets y ont
été retrouvés portant le même
numéro.

La police genevoise pense
que le. Neuchâtelois a agi seul
et non pas comme membre
d'une bande. Le juge d'instruc-
tion chargé de l'affaire s'est re-
fusé à toute déclaration.

RGT

Justice Plaintes contre
Marie-Françoise Frey
Marie-Françoise Frey-
Wildhaber -fait l'objet de
plaintes relatives à de la
gestion financière. La
Justice se refuse à tout
commentaire sur les faits
reprochés à .  l'avocate,
qui bénéficie de la pré-
somption d'innocence.

La rumeur concernant
trois plaintes contre l'avocate
Marie-Françoise Frey-Wild-
haber s'est répandue comme
une traînée de poudre ces
dernières semaines, dans les
milieux politi ques et écono-
miques notamment. Les par-
ties restent discrètes. Mais ,
selon nos informations, en
tout cas une société et un par-
ticulier reprochent à l'avo-
cate des difficultés à rendre
des décomptes , ou d' avoir
fourni ensuite des comptes
incompréhensibles , relatifs à
de l'argent dont elle avait la

charge. Jusqu 'à éclaircisse-
ment , ils la soupçonnent à
tout le moins de gestion dé-
loyale.

S'estimant liée pour
l'heure par le secret profes-
sionnel , Me Frey-Wildhaber
estimait hier ne pas pouvoir
faire d' autre déclaration que
«si des gens ne sont pas
contents, ils sont libres de
leur choix» d' action.

Du côté de la Justice, le
procureur général Pierre
Cornu confirme la réception
de plaintes et l'ouverture
d' une enquête préalable
confiée à un juge d'instruc-
tion. Mais il se refuse à tout
commentaire sur le contenu
des plaintes et le fond de l' af-
faire.

Selon la procédure pénale
neuchâteloise une enquête
préalable est ouverte s'il
existe des doutes sur la réa-
lité ou sur l'importance de

fai ts  dénoncés au ministère
public. C' est au terme de ces
vérifications minutieuses que
le ministère public classera
la plainte sans suite ou inten-
tera une action pénale.

La procédure est menée
«avec autant de soin et au-
tant d 'absence de préjugé que
pour quiconque», souli gne le
procureur Cornu , en aj outant
que «les décisions qui devront
être p rises le seront, dans un
sens ou dans l'autre».

Au Tribunal cantonal , au-
torité de surveillance des avo-
cats , on se dit au courant de
l'enquête préalable. Les
juges attendent d' en savoir
plus pour ouvrir éventuelle-
ment une procédure disci pli-
naire au sujet de Marie-
Françoise Frey-Wildhaber.
Laquelle est , jusqu 'à preuve
du contraire , présumée inno-
cente.

AXB

* • // SAMEDI 24 JANVIER
' /̂ ^̂ ^

WmY^V R0Ute dGS MOntS 24'  ̂L0C'e

/ \ W\ sur le chemin W% ^"à W% 
^" ̂  

A
• i J des planètes T* I : K [¦ j

\T, l \ \±m OUVERTES
^ ¦ Pour marquer l'inauguration de la
Centre Pédagogique • réfection de ses bâtiments, occasion

unique de découvrir, par des visites
guidées, les multiples aspects de cette
institution et sa nouvelle installation de

De 8h à 11h captage solaire .

«BRUNCHCAMPAGNARD»
/ *y \n A rj TfW TTrj fl Animation musicale avec le
\Tt\J\ i I l  I I  «68 Jazz Big Band» (19 musiciens).
 ̂ Bus-navette gratuit: départ place du

Marché, devant Brusa Sport.

Les entreprises suivantes ont participé aux travaux de rénovation:
NCL, Architecture-Urbanisme SA • Bureau d'étude Philippe Buchs • Facetec SA • Dentan SA • Paul Steiner
SA • Atelier Volant, Gilles Marclay • Noël Forney SA • Frédy Bula • Siegenthaler & Choffet SA • Winkenbach
SA • J.Zurbuchen • Barras Echafaudages SA • Carrosserie Pierre-Alain Oes • Schweizer Isolation • Securiton
SA • SA pour automatisation des portes • Audemars Enseignes • Sol & Lit, R.Estenso • Griesser SA • Jean-
Marie Humbert • Claude Jeanneret SA • La Cuisine, Rainer Kophal • Mérieult-Donzé SA • Netteco, Eric Henri
• Bernard Rôthlin.

r' 132-21224

^
m h propre li aîsurf a

-(gfrietteCCy nettoyage

Rocailles 15
La Chaux-de-Fonds

»

Tél. 032/912 55 25
Fax 032/912 55 21
Natel 079/240 25 65

\\\\\zsSm Jean-Jacques

JËÎURBUCHEN
mmSSSSm. Entrepreneur diplômé

Maçonnerie, béton armé
Transformations
Carrelages

Sagne-Eglise 150
La Sagne
Tél. 032/931 26 82
Fax 032/931 23 94

SECURITO ^̂ ^̂

Securiton SA ÇSS
Systèmes d'alarme ^••—•'
ef de sécurité

2000 Neuchâtel
Place Pury 9
Tél. 032/725 22 92
Fax 032/721 45 43

I g^̂  jg jy ̂
Décoration - Meubles - Tapis
d'Orient et stores - Revêtements
de sols - Tapis - Plastiques -
Parquets - Rideaux - Literie

R. Estenso
Tél. et fax 032/913 63 23

Rue du Parc 94
La Chaux-de-Fonds

ïvl

l'arêtier votant

¦<̂ W' - #*5îV
X. ~ f:7) 9&

-- '-'7 ¦ 7 ,r-Kk

' S

I -w#st*_ ———̂_

§itrerie 

- Peinture
¦fonds suspendus
piers peints

ape liquide

e
eret sa

vers 39, Le Locle
!. 032/931 37 61
tel 079/240 67 69
< 032/931 21 19

CrtoCHdteH
Isolations et revêtements
de façades

Rue des Entrepôts 34
La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/926 01 61
Fax 032/926 03 81

GPENTftN
ET A NC H E I T E

Rue des Entrepôts 41
La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/926 85 25
Fax 032/926 96 77

Sjegeiltlialer Entre prise
7 EMfet sA d électricité

COURANT FORT - COURANT FAIBLE
TÉLÉPHONE - PARATONNERRES

Envers 3, Le Locle
Tél. 032/931 45 28
Fax 032/931 85 00

2405 La.Chaux-du-Milieu
Tél. 032/936 11 74



Neige Les remontées mécaniques
sortent enfin de leur paralysie
Le Jura a enfin revêtu les
couleurs qui devraient
être les siennes à cette sai-
son. Blanc, tout blanc jus-
qu'en plaine, il permet aux
skieurs et fondeurs de
s'adonner à leur passion.
II était temps.

La neige a fini par montrer le
bout de son nez. Et même da-
vantage. A La Vue-des-Alpes,
par exemple, il est tombé entre
30 et 40 centimètres de neige
durant la seule nuit de lundi à
hier. A leur réveil , hier matin,
les responsables des téléskis et
de pistes de fond de la région
affichaient le sourire des
gosses qui font leur premier
bonhomme de neige. «On p art
tracer»; «Il faut se dép êcher de
p r épa rer les pistes», s'écriaient-
ils. D'avis qu 'ils tenaient enfin
l'hiver par le bon bout.

Promis, juré , tout sera fait
pour répondre aux envies des
skieurs. Selon Jean-Claude
Chautems, responsable du
centre nordique de La Vue-
des-Alpes, le site offrira au-
jourd 'hui des conditions
idéales. Et ce, tant aux skieurs
qu 'aux fondeurs, ces derniers
ayant déjà pu régulièrement
s'éclater sur quelques tracés
jusq u'ici. «Il était temps qu 'il
neige. Nous pourrons tracer
d'autres liaisons. Encore
quelques semaines, et bon
nombre de skieurs alp ins,
coup és dans leur élan, n'au-

raient p lus chaussé leurs
lattes».

Envie de ski
Car l'élan est perceptible.

Le responsable du traçage des
pistes de fond de La Brévine a
senti , hier matin, «une motiva-
don certaine de faire du ski»
chez les personnes qu'il a cô-
toyées au village. Entre aujour-

Hier, les enfants s'en sont donné à coeur joie sur les pistes de La Vue-des-Alpes. photo Galley

d'hui et demain , toutes les
pistes seront tracées. «Avec la
météo qu 'on nous prédit, les
conditions devraient être réu-
nies pour que ce soit la ruée ce
prochain week-end».

Le téléski du Crêt-du-Puy
n'a, jusqu 'ici , pas encore fonc-
tionné. Pas plus que celui des
Breuleux, qui se mettront en
branle aujourd'hui. Pour le

plus grand plaisir de leurs
«anges gardiens». «On l'an-
nonçait, la neige a fini par tom-
ber». Trop tard? «On a déjà vu
des saisons qui commençaient
à cette p ériode. Si la neige per -
sistait, il ne serait pas encore
trop tard p our réaliser une sai-
son, sinon inoubliable, du
moins honorable». Même topo
à Tramelan, dont l'installation

fonctionnera dès 13h aujour-
d'hui. Le répondeur télépho-
nique de La Robella restait
prudent , qui disait avoir «bon
espoir» de faire fonctionner
«un ou deux téléskis».

En février
Les hivers capricieux, ce

n'est pas nouveau. L'an passé,
après une première offensive

en novembre, la neige n'avait
daigné se poser sur les crêtes
du Jura qu 'en février. 11 y a
deux ans, ça avait été pire: les
premières installations de re-
montées mécaniques
n'avaient commencé de tour-
ner que le 10 février...

Sandra Spagnol

Les installations
qui fonctionnent

Vous voulez skier? Choi-
sissez vos pistes!

Ski alpin:
Le Châpeau-Râblé; La

Vue-des-Alpes; Le Crêt-
Meuron; Les Bugnenets/Sa-
vagnières; Le Crêt-du-Puy.

Ski de fond:
La Chaux-de-Fonds; Le

Locle; La Brévine; Le Centre
nordique de la Vue-des-
Alpes; Couvet-Nouvelle Cen-
sière-Creux-du-Van; Les Bu-
gnenets-Les Savagnières.

Le bulletin d'enneige-
ment cantonal - tél. 157
160 130 - est adapté tous
les matins. Mais il ne men-
tionne que les informations
que lui communiquent les
responsables d'installa-
tions! La liste n'est donc pas
exhaustive.

SSP

Automobilistes bons élèves
Trêve d'émotions incon-

sidérées. La neige apparue en
masse ces dernières heures
n'a que très faiblement per-
turbé le trafic et les automo-
bilistes. Il faut évidemment
voir que la plupart n'ont pas
attendu janvier pour équiper
leurs véhicules. Aux dires de
la police cantonale, la journée
d'hier s'est déroulée dans le
calme. Aucun accident parti-
culier, et surtout peu de ra-
lentissements à déplorer, hor-
mis quelques esquisses de
bouchons dans le secteur de
la J20. Les différents voyers-
chefs proposent de leur côté
un constat égal: ça roule!

Dans le haut et les vallées ,
la voirie est sortie jusque
tard dans la soirée de lundi ,
avant de remettre la com-
presse à partir de trois
heures et demies hier matin.
Presque la routine. A signa-
ler quel ques jolies congères
dans la vallée de La Sagne , et
l'unique route fermée du can-
ton , j usqu'à mardi midi ,
entre le Cachot et le Cerneux-
Péquignot.

Trop attendue, la neige n'a guère surpris sur les routes.
photo Galley

Sur le Littoral , pas plus de
problèmes. La voirie s'est es-
crimée à maintenir les
chaussées hors gel, les tempé-
ratures n'hésitant pas à se
payer le frisson du zéro degré.
Ici aussi, la neige a fait une ap-
parition remarquée et néan-
moins savonneuse, exigeant
par exemple le déneigement

du viaduc de Vauseyon. Et
comme partout, la mention
«Très bien» est attribuée aux
automobilistes pour leur pru-
dence. Maîtrisé, ce retour de
l'hiver n'est pas tombé à plat.
C'est tout juste si les voyers-
chefs ne s'en félicitaient pas
hier. A la neige comme à la
neige! PFB

La nature ne souffre pas trop
Les flocons et certains pol-

lens se mélangeaient, hier,
dans l'athmosphère neuchâte-
loise. C'est que les noisetiers
et les aulnes ont commencé à
fleurir à la période de Noël
déjà. Ils peuvent provoquer
des allergies confondues avec
des rhumes, plus courants en
hiver!

Même précoces pour certaines espèces, les bourgeons
ne seront vraisemblablement pas détruits par l'arrivée
de l'hiver. photo Galley

Selon Bernard Clôt, bota-
niste à l'Université de Neuchâ-
tel, cette floraison-intervient
généralement en février. Même
si pareille précocité avait été ob-
servée début 1994, elle est rare.

L'arrivée de la neige et du
froid devraient simplement blo-
quer la floraison , sans causer
de dégâts. D'ailleurs, même si

quelques fleurs printanières
sont déjà là, Bernard Clôt n'a
pas l'impression que-la 'végéta-
tion ait globalement suffisam-
ment avancé pour être à la
merci de la météo.

Ce constat est partagé par
l'inspecteur cantonal des forêts,
Léonard Farron. Malgré le
temps plutôt doux des der-
nières semaines, «les arbres
n'ont pas vraiment bougé»
Quant aux tempêtes survenues
depuis Nouvel-An, si elles ont
cassé quelques arbres et
branches ici ou là , elles n'ont
pas provoqué de dommages fo-
restiers notoires.

Du côté des cultures, rien
d'alarmant, à entendre l'inspec-
teur cantonal Michel Horner.
Les céréales d'automne avaient
certes levé rapidement mais,
depuis lors, il n'a tout de même
pas fait assez chaud pour que
leur développement soit très
précoce. Ce n'est pas comme si
la végétation démarrait à fond
en février et qu'elle subissait en-
suite de gros gels, note Michel
Horner.

AXB

Travail d intérêt général
Les demandes excèdent l'offre

Chaque année dans le can-
ton , trois cents personnes sont
condamnées à une peine pri-
vative de liberté de moins de
trente jours. Depuis sep-
tembre 1997, ces personnes
peuvent demander de purger
leur peine sous la forme d'un
travail d'intérêt général (TIG).
Mais sur les 45 condamnés
qui ont demandé à effectuer
un tel travail , 18 seulement
ont pu être placés.

«Les offres de travail sont
encore modestes en raison de
la situation économique et en
raison d'une certaine réserve
des emp loyeurs potentiels »,
justifie le Conseil d'Etat. «Ces
offres devraient s 'étoffer avec

l extension des possibili tés de
travail en f i n  de semaine et
avec l'arrivée de la bonne sai-
son qui ouvre des perspe ctives
de travail en p lein air».

Pour l'heure , le TIG a pro-
fité aux Travaux publics de La
Chaux-de-Fonds et de Peseux,
à l'intendance des bâtiments
de l'Etat , à Foyer-Handicap, au
homes de La Sagne, de Clos-
Brochet (Neuchâtel) et de La
Sombaille (La Chaux-de-
Fonds). «Le TIG a été d'emblée
bien accueilli pa r les
condamnés qui y  trouvent une
possibilité d 'accomp lir une ac-
tivité dans un cadre strict qui
n 'est pas celui d'une prison»,
estime le Conseil d'Etat.

Le gouvernement juge avoir
atteint les objec tifs contenus
dans un postulat du radical Di-
dier Burkhalter. Il y a cinq
ans, celui-ci suggérait qu 'on
évite de diriger vers le milieu
carcéral des personnes cou-
pables 'de délits mineurs, tout
en faisant des économies de
place et d'argent dans les pri-
sons.

Sur dix candidats potentiels
au TIG, six ont été condamnés
pour infraction à la loi sur la
circulation routière, deux
pour des histoires de stupé-
fiants , et un peu moins de
deux pour des infractions
contre le patrimoine.

CHG

Tir Une commission
fédérale dans le canton

Une trentaine d'officiers
responsables de la sécurité
des lignes de tir sont réunis
depuis hier à La Chaux-de-
Fonds à l'occasion ' de la
conférence fédéral de tir
1998. Cqtte conférence ne
s'était plus réunie dans le
canton depuis 1972.

Ces officiers sont chargés
de passer en revue les diffé-
rents problèmes inhérents à
la sécurité dans et autour des
stands de tir en Suisse: exi-
gences légales, contrôles,
aménagement des stands de
tir. Ceux-ci ont notamment
encore quatre ans . pour ré-
pondre aux exigences de l'or-
donnance fédérale sur la pro-
tection contre les nuisances

sonores, entrée en vigueur
en 1987.

Jeudi aura lieu l' assem-
blée plénière de la confé-
rence qui recevra encore une
trentaine d'autres hôtes,
dont les représentants de di-
vers services de l'administra-
tion fédérales, les présidents
ou délégués de plusieurs so-
ciétés suisses de tir, des ex-
perts et des invités régio-
naux.

Le canton de Neuchâtel
compte 36 stands de tir, 59
sociétés de tir à 300 m et 20
sociétés de tir à 25 ou 50 m.
Les tirs obligatoires concer-
nent quelque 7000 hommes
par année.

RGT

Canton de Neuchâtel

Alexandre Bardet - Pascale Bé-
guin - Pierre-François Besson -
Christian Georges - Rémy Go-

gniat - Sandra Spagnol
Tél. (032) 725 65 01
Fax: (032) 725 00 39

PUBLICITÉ
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Neige La valse
du déblaiement
Premier coup de semonce de
l'hiver, la ville a été recou-
verte hier de 40 cm de neige.
C'est dire que le déneige-
ment est de rigueur, sur un
périmètre communal plutôt
vaste. A la voirie, on maîtrise
la situation, excepté l'indisci-
pline des automobilistes.

¦ Comme le remarquait Ma-
dame Michu clans le bus: «Est-ce
que l 'hiver se ferait enfin?» .

A la voirie Joseph Mucaria
n'est pas loin de le croire. Hier
matin, à 6 heures, il mesurait
déjà 26 cm cle neige et en fin de
journée , on attei gnait 40 centi-
mètres. Les chasse-neige et ca-
mions ont donc entamé leur
valse hivernale. «Comme des
chutes de neige sont encore an-
noncées jusqu 'à demain, nous
enlevons le maximum puis, si le
temps se calme, nous déblaie-
rons p lus gentiment».

Il est certain que si les auto-
mobilistes respectent scrupu-
leusement les mesures cle par-
cage prises pour l'hiver , la voi-
rie pourra travailler à satisfac-
tion. «Assurer la viabilité des
routes en hiver, c 'est une mis-
sion», relève Joseph Mucaria.
«f l s 'agit de permettre aux am-
bulances, véhicules de police ,
pompiers, automobilistes de se
dép lacer aisément et aux p ié-
tons de marcher correctement»..

En ville, le réseau de rues,
routes et chemins s'étale sur
100 km, dont 56 km de rues
«rouges» fréquentées par les
bus. et 75 km à l' extérieur de la
ville. Ajoutons 75 à 80 km de

Pour faciliter le travail de la voirie, la discipline est de
rigueur. photo Galley

chemins vicinaux, qui sont à dé-
gager avant 7 heures du matin.
Il y a encore 43 km cle trottoir et
des escaliers à n 'en plus finir.
Pour assurer cle bonnes routes,
les Travaux publics déversent
200 à 300 m3 de gravillons et
entre 500 à 600 tonnes de sel.
au minimum.

La Hott e mécanique est égale-
ment impressionnante: 14
chasse-neige de la commune,
six chasse-neige privés, deux
je eps plus particulièrement
pour les cours de collèges, cinq
Ponys (petits engins) pour les
trottoirs , six . fraiseuses pour
l' extérieur et deux fraiseuses
pour la ville (clans les rues
étroites), sept pelles méca-
niques privées utilisées plutôt
clans les giratoires et six trac-
teurs du Service des parcs et
plantations.

L'armada des déneigeurs
compte quelque 100 à 120 per-
sonnes: des chômeurs et une di-
zaine d' emp loyés d' entreprises
privées secondent le personnel
de la voirie et des parcs et plan-
tations.

Avec tout ça, est-ce que la
ville assurera mieux que l'Etat
qui , rappelons-le, prévoit des
restrictions? « S 'il le faut, on
sort», remarque Joseph Muca-
ria. «Mais entre 23 heures -
après les derniers bus - et 4 h du
matin (3 éventuellement), on ne
bouge que si c 'est vraiment né-
cessaire.» Hier matin et ce ma-
tin , c'est effectivement à 3 h que
les équi pes ont attaqué le cirque
blanc, version «hiver sur La
Tchaux». Irène Brossard

Vieille ville Les commerçants
veulent leur arrêt de bus
Les commerçants de la
«Vieille Ville bouge» profitent
du 150e anniversaire de la
République et canton de
Neuchâtel pour réclamer un
arrêt de bus place de l'Hôtel-
de-Ville. Ils sont d'ailleurs
prêts à mettre sur pied une
deuxième pétition (la pre-
mière remonte à 93), pour ar-
river à leurs fins.

Christiane Meroni

«La p lace de l'Hôtel-de-Ville,
berceau de notre histoire, mérite
son arrêt de bus! En 1993, nous
étions déjà montés aux barri-
cades en mettant sur p ied une
p étition. Une seule petite se-
maine avait suffi pour récolter
p lus de 670 signatures. Mais le
Conseil communal avait laisse
tomber un niet aussi froid que
p éremptoire». Nathan Blumens-
weig, qui n 'est pas homme à
s'en laisser conter, a décidé cle
repartir en guerre. Epaulé dans
son action par le président du
CID, Jean-Daniel Rothen. les
restaurateurs et les commer-
çants de la «Vieille Ville
bouge», Nathan Blumensvveig
vient de relancer le directeur
des TC, Jean-Michel von Kae-
nel.

«A l'occasion du 150e anni-
versaire de la République et can-

Nathan Blumenzwei g se fait l'écho des autres commerçants de la vieille ville et monte
aux barricades pour la deuxième fois. photo Gallev

ton de Neuchâtel. la p lace de
l'Hôtel-de-Ville. berceau de notre
histoire, mérite un arrêt de bus.
Les raisons en sont multip les: les
heureux qui convolent en justes
noces: les touristes qui ne trou-
vent pas la p lace tellement elle
est mal indiquée: les historiens
en herbe: les amoureux des
bonnes tables: les malades qui
doivent se rendre chez un des
cinq médecins: les têtes en l'air

qui, ayant perdu un objet , s 'en
vont au poste de police. Tous
ceux qui veulent fréquenter les
magasins animant le cœur de la
vieille ville. En un mot comme
en cent, il est impératif que les
bus desservent la p lace qui
borde la zone p iétonne».

En 93, la réponse était en ef-
fet tombée tel un couperet:
«L'arrêt Hôtel-de-Ville a été sup-
primé il y  a une quinzaine d'an-

nées pour des questions de sécu-
rité au carrefour de THôtel-de-
ville. Du poin t de vue de la des-
serte, le quartier mérite un ar-
rêt, toutefois celui-ci devrait des-
servir toutes les directions et
dans les deux sens». Une ré-
ponse qui semble manquer
pour le moins de bon sens si
l'on se réfère à l' arrêt de bus ac-
tuel, qui se trouve devant chez
Marending ! CHM

Divers arguments
La place cle l'Hôtel-de-Ville

se trouve certes être un carre-
four essentiel au trafic de la
ville. Mais c'est aussi un
centre commercial et adminis-
tratif fréquenté par un nom-
breux public. Cinq médecins;
quatorze commerces: trois ca-
lés: une banque et les services
communaux. Une desserte
plus immédiate et plus com-
mode des transports en com-
mun se justifi e dès lors plei-
nement.

En 93, un ralentissement
cle la vitesse du trafic automo-
bile s'inscrivait dans la philo-

sophie du nouveau plan de
circulation. De fait, le réta-
blissement d' un arrêt cle bus
ne présentait aucun inconvé-
nient, mal gré l' argumentation
soutenue à l'époque par les
services cle police pour ne pas
rétablir l' arrêt de bus , place
cle l'Hôtel-de-Ville.

Si d' autres quartiers de la
ville avaient , à l'époque , bé-
néficié cle quel ques laveurs ,
la place de l'Hôtel-d e-Ville
était particulièrement défavo-
risée. Une situation qui n'a
malheureusement pas
changé! CHM

Le CID introduit 1 alexis
La Fédération neuchâteloise

du CID reconnaît l'alexis!
Cette pièce commémorative
d' une valeur cle 10 francs, ti-
rée à 40.000 exemplaires, est
en cupronickel (forme cou-
rante). Elle aura cours dans le
canton de Neuchâtel du 1er
mars au 12 septembre pro-
chain. Pièces cle collection , les
alexis se déclinent aussi en ar-
gent fin 999 et en or 900.

La frappe de l' alexis en ar-
gent fin , d' une valeur de 50
francs , est limitée à 4000
pièces. Itou pour l'alexis or
dont le prix se monte à 425

francs tandis que sa valeur no-
minale est de 150 francs.

Les commerçants du CID et
les cafetiers, hôteliers restau-
rateurs qui le souhaitent,
pourront payer ou se faire
payer en alexis.

Pièce de collection s'il en
est , l'alexis va faire le bonheur
des Neuchâtelois. Frappées
par Huguenin Médailleurs au
Locle, les monnaies ne pou-
vaient trouver qu 'un person-
nage, Alexis-Marie Piaget, sus-
ceptible d'incarner à lui seul la
naissance de la République.

CHM

Respectez les mesures d'hiver!
La majorité des Chaux-de-

Fonniers ont vu venir la neige
(ce n 'était pas bien difficile!)
et autant à la voirie qu 'à la
police, on disait hier que «ça
se passait p lutôt bien». «Il n 'y
avait pas trop de véhicules
qui provoquaient des bou-
chons» relevait le lieutenant
de police Biaise Fivaz. Pour-
tant... Du côté de la rue cle la
Paix , des propriétaires de
voitures ont été réveillés
entre 4 h et 6 h; quel ques
problèmes aussi à la rue de
l'Eclair et au parking de l'hô-

pital pourtant mis en inter-
diction alternée. «Les auto-
mobilistes doivent impérati-
vement respecter les 4 mètres
réglementaires sur la largeur
de la c/iaussée».

En clair, il faut se confor-
mer scrupuleusement aux in-
dications des panneaux de
restriction de parcage; ne
pas oublier encore qu 'il est
interdit de parquer au sud
des rues parallèles à l' ave-
nue Léopold-Robert et à
l' ouest des rues perpendicu-
laires au Pod. IBR

Tribunal Jeune chien
muselé et battu

Pour empêcher sa jeune
chienne de crier, Y.J. l'avait
muselée avec un linge . Les té- :

moins cle la scène, qui se pas-
sait sur un balcon , disent que
la j eune femme a battu son
chien pendant 45 minutes et
qu 'elle l' a même lancé contre
un mur. Entendus par le Tri-
bunal cle police Y.S. et son
compagnon seront j ugés le 28
ja nvier.

La j eune femme en colère
aurait mieux fait cle se muse-
ler elle-même car «elle hurlait
telle une hystérique» en
criant «tu fais exprès de ch...
partout ».' Deux voisines qui
ont assisté à la correction du
j eune chien cle six mois ont
appelé le président cle la So-
ciété protectrice des animaux
qui leur a conseillé d'avertir
la police. L'intervention des
agents n'a pas empêché la
jeune femme de récidiver
deux jours plus tard. Lé chien
et trois chats ont été retirés au
jeune coup le et une interdic-
tion cle posséder des animaux
a été prononcée à leur en-
contre. Deux mois plus tard ,
ils reprenaient deux chats qui
leur ont également été re-
pris...

Quarante-cinq minutes
La jeune femme a déclaré à

la présidente Claire-Lise
Mayor Aubert: «J 'ai tap é mon
chien sur le c..., mais je n'ai
rien fait de méchant». Les té-
moins ont pourtant affirmé

que la scène avait duré 45 mi-
nutes et cpi 'Y.S. a même pris
son chien par la peau du cou
et du dos pour le lancer
contre le mur. Lorsqu'il est
retombé inerte sur le flanc ,
les coups cle pieds et de
mains auraient continué à
pleuvoir sur le chien muselé
«pour l 'empêcher de gueu-
ler...».

Le compagnon cle la préve-
nue , D.D., à qui l' on re-
proche par ailleurs une
consommation de hasch-
schich, aurait pris le chien
par le cou et l' aurait sus-
pendu au-dessus du balcon.
«Il avait peur du vide, je lui ai
seulement mis la tête au-des-
sus du balcon pour lui mon-
trer qu 'il y  a un mur et qu 'il
ne pouvait p as tomber».

La présidente désirant lire
le rapport du vétérinaire , qui
ne fi gurait pas au dossier, le
coup le sera jugé le 28 janvier.
Des amendes cle 1000 et de
1400 francs , ainsi que la ré-
vocation cle précédents sursis
ont été requis par le minis-
tère public.

ASA

Bonne année... et merci!

Chaque année , «L'Impartial»
ouvre sa traditionnelle rubri que
des vœux cle Fin d'année qui
permet aux lecteurs de manifes-
ter leur générosité. Dans notre
édition d'hier, nous avons pu-
blié quel ques noms en mention-
nant que c'était les derniers.
Mais il en manquait quel ques-
uns qui ont «sauté» lors cle pré-
cédentes publications , faute de
place. Mille regrets à ces per-
sonnes dont nous comprenons
fort bien le désappointement.

Faute réparée étant à moitié par-
donnée , nous donnons ci-des-
sous la liste cle ces généreux do-
nateurs en les remerciant de
leur patience.

Les donateurs
Mme et M. Jacqueline et Ar-

thur Hochuli , place de l'Hôtel-
de-Ville la , La Chaux-de-
Fonds; Famille William Am-
stutz , Les Pervenches, La
Chaux-de-Fonds; M. Fredy Am-
stutz , Les Bulles 30, La Chaux-
de-Fonds; Mme Yolande Hu-
ber, Croix-Fédérale 8, La
Chaux-de-Fonds; Mme et M.
Margot et Fred Muhlemann ,
Bouleaux 20, La Chaux-de-
Fonds; Mme et M. Alice et
Paul Nussbaum , Postiers 26 ,
La Chaux-de-Fonds; Famille J.-
J. Oltramare, Naefels 4, La
Chaux-de-Fonds. /réd

Ski extrême Avec son ami
caméraman et réalisateur de
films Didier Lafond, Domi-
ni que Perret est parti à ski à la
conquête de la «Planète
blanche» (lire en page 23). Il
donnera une conférence illus-
trée par deux films , demain, à
20h30 , au Club 44. /réd

Club des loisirs Un mon-
tage audio-visuel, présenté par
Roger Kunz , va permettre aux
membres du Club des loisirs
cle faire un voyage en Thaï-
lande , demain , à l4h30, à la
Maison du peuple, /réd

AGENDA NAISSANCE 

Salut vous tous, »
je m'appelle

JASON
Je me suis décidé à voir toute
cette neige, le 20 janvier 1998

pour la plus grande joie
de mon frère Jimmy

et de mes parents
Clinique LANIXA S.A.

2300 La Chaux-de-Fonds
Maria et José

CARVALHO MENDES
Charles-Naine 24

2300 La Chaux-de-Fonds

PUBLIREPORTAGE 

RESTAURATION: DU NOUVEAU AU BOCCALINO

Depuis novembre dernier, le Restaurant-pizzeria Le Boccalino
de la rue de la Balance à La Chaux-de-Fonds s'est transformé en
un établissement de jour ouvert toute la semaine et le week-end.
Mehmet Erdem, son patron, s'est associé avec un nouveau cui-
sinier, Hamza Karpuzcu. Le midi, ils proposent trois menus à
choix dès 11 francs.
A côté de cela, il y a évidemment une superbe carte de viandes
accompagnées de sauces maison succulentes, des poissons,
des pâtes à l'italienne et des pizzas à vous mettre l'eau à la
bouche. II faut à tout prix goûter aux Doner Kebab, une spécia-
lité turque à base de viande de veau et de salade.

RESTAURANT-PIZZERIA LE BOCCALINO
Rue de la Balance 6 - La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/968 70 98

132-21366

District
de La Chaux-de-Fonds

Robert Nussbaum
Irène Brossard

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



Protection de l'envi ronnement
Bernadette Cruchon fusille le bromadiolone
Bernadette Cruchon, la
Diane chasseresse qui a
levé le lièvre des animaux
sauvages empoisonnés par
«la mort aux rats» destinée
aux campagnols, ne
désarme pas.

Alain Prêtre 

Début décembre, la prési-
dente de la société de chasse
de Goumois découvrait trois
cadavres de sangliers. La mort
mystérieuse de ce gibier ne le
resta pas longtemps. La res-
ponsabilité du bromadiolone ,
un violent anticoagulant utilisé
par les agriculteurs pour se
débarrasser des campagnols ,
fut rapidement mise en cause.
Bernadette Cruchon orchestra
et organisa une vigoureuse
campagne de protestation
contre l'usage de ce produit
soupçonné d'être à l'origine
d'une hécatombe dont on ne
mesurait pas encore toute
l'ampleur il y a un mois. «Les
agriculteurs et le service de la
protection des végétaux savent
qu 'ils tuent tout avec le broma-
diolone. Cela m'insp ire dégoût

et colère», réagit-elle en voyant
jour après jour s'allonger la
liste des victimes. «Dans le
secteur de Goumois, nous
avons retrouvé à ce jour une
quinzaine de sangliers morts et
dans le département du
Doubs, on dénombre p lus de
130 animaux sauvages de
toutes espèces», signale celle
qui exerce aussi les fonctions
de présidente du Groupement
d'intérêt cynégétique sanglier
du plateau de Maîche.

Plaintes et pétitions
Le bromadiolone ne ferait ef-

fectivement pas dans le détail
et frapperait sans discerne-
ment campagnols, faucons,
chiens, chats sauvages, hé-
rons, milans, renards... Berna-
dette Cruchon attend les résul-
tats d'analyses effectués en la-
boratoire à Lyon «avant dé por -
ter p lainte» mais, pour elle, le
doute n'est plus permis.
«Quand on ouvre les animaux
trouvés morts, on retrouve du
sang répandu dans tout le
corps. C'est bien la preuve
qu 'ils ont été emportés par une
hémorragie», assure-t-elle.

Les affirmations des utilisa-
teurs de bromadiolone cher-
chant à relativiser ou à exoné-
rer la dangerosité de ce produit
sont peu convaincantes aux
yeux de Bernadette Bruchon.
«En agriculture biologique, si
le bromadiolone est interdit, ce
n'est pas pour rien», observe-t-
elle, s'étonnant par ailleurs
que «ce poison conditionné
dans des boîtes marquées d'une
tête de mort soit en vente
libre». «Et le bromadiolone
avec lequel on badigeonne des
grains de blé qu 'on voit germer
en ce moment, on va le retrou-
ver dans le comté demain»,
poursuit-elle. Le risque sani-
taire pour l'homme préoccupe
aussi l'inspecteur cantonal de
la chasse et de la faune sau-
vage du canton du Jura suisse,
avec lequel Bernadette Cru-
chon échange des informations
depuis la découverte de deux
sangliers francs-comtois venus
mourir sur la rive helvétique
du Doubs à Goumois. «Il est
possible que les hommes puis -
sent en mourir dans la mesure
où la tradition veut que Ton
mange le f oie du sanglier après

l 'avoir tué. Or, c'est précisé-
ment dans le foie que se concen-
trent les poisons», assure-t-il
lors d'une interview accordée
à une télévision suisse. Les
chasseurs du , plateau de
Maîche ne veulent pas courir
ce danger mortel et , à la de-
mande de Bernadette Cru-
chon , ils ont ainsi tout simp le-
ment renoncé à tuer les vingt
sangliers que leur accordait
encore le programme de prélè-
vement.

La présidente de la société
cle chasse de Goumois ne re-
noncera pas en revanche au
combat engagé en vue d'obte-
nir par tous les moyens l'in-
terdiction du bromadiolone.
File a d' ailleurs pris l' initia-
tive d'étendre la ri poste à
l'échelle du pays. «Toute la
France est concernée, je suis
en contact notamment avec
des gens de la Dordogne, où le
bromadiolone est emp loyé
pour tuer les ragondins, avec

des conséquences inquiétantes
pour la qualité des eaux», in-
di que-t-eile. Une pétition des-
tinée au ministre de l'Agricul-
ture est ainsi en cours de ré-
daction. Bernadette Cruchon
semble en tout cas très déter-
minée. «L'année prochaine,
on ne les laissera pas faire, ils
ne mettront pas leur produit.
Et s 'il le faut, nous monterons
la garde avec nos fusils», pré-
vient-elle. (

PRA

Bernadette Cruchon est présidente de la société de chasse de Goumois. photo Prêtre

Exaspération et hostilité
L'exaspération contre le

bromadiolone et l'hostilité à
l'encontre de ses utilisateurs
ne font que s'amplifier dans
le Doubs , comme en témoi-
gnent ces réactions emprun-
tées au courrier échangé
entre Bernadette Cruchon et
ses collègues responsables de
sociétés de chasse. «Merci de
votre engagement pour Tinter-

diction définitive de l'utilisa-
tion de produits très dange-
reux pour le monde animal,
mais aussi pou r l 'homme».
(Alain Racine, président de la
société de chasse de Liebvil-
lers).

«Je suis totalement contre
ce produit pour la dératisa-
tion, et pourtant je suis agri-
culteur», (Jean Mougin , pré-

sident de la société de chasse
de La Grange).

«Mon chien a été empoi -
sonné par ce produit dans son
parc. Le vétérinaire a fait une
autopsie et a trouvé dans son
estomac des carottes et des
betteraves rouges enduites
par ce produit », (Daniel Dou-
goud , président de l'ACCA de
Dampjoux). PRA

Hiver Le Haut-Doubs blanc comme neige
Les premières perce-neige
annonciatrices d'un prin-
temps précoce et témoins
d'un hiver avorté ont dis-
paru depuis hier sous un
épais matelas de poudre
blanche, atteignant jusqu'à
1,20 mètre dans le Haut-
Doubs.

" Les relevés de température
de Météo-France effectués du-
rant les vingt premiers jours de
janvier ne trouvaient d'équiva-
lent thermique qu 'en remon-
tant à plus de trente ans! La si-
tuation s'est brusquement

rompue avec les chutes de
neige, survenues dimanche
soir au-delà de 900 mètres
d' altitude, qui se sont générali-
sées depuis à l'ensemble du
département. La température
a dégringolé et la neige a rem-
placé la pluie. Cette offensive
tardive de l'hiver est accueillie
comme une bénédiction par les
gestionnaires de stations de
ski , à trois semaines des va-
cances blanches qui assurent
plus de 50% du chiffre d' af-
faires de la saison. A Métabief
comme à Morteau ou encore à
Charquemont, on redoutait

une évolution météorologique
identi que à celle de 1995 avec
une mise en service des télé-
skis qui n'avait pu intervenir,
faute de neige, que le 9 février.
Le scénario prend une toute
autre tournure et personne ne
s'en plaindra sauf, peut-être,
ceux qui subissent la neige plu-
tôt que d'en profiter. «La neige
est poudreuse, froide et fine»,
commente le bulletin journa-
lier de l'Espace nordi que ju-
rassien consultable sur répon-
deur au 03 81 53 55 88. La li-
mite pluie-neige s'étant abais-
sée progressivement de 1200

mètres à 500 mètres d'alti-
tude, on retrouve sur le terrain
des paliers d' enneigement très
variables.

A vos skis!
La neige s'est fixée au sol

hier dès 600 mètres, mais les
précipitations intervenues au-
delà de 1000 mètres sans dis-
continuer depuis dimanche
soir donnent un cumul de 80
cm à plus de 1,20 m à 1300
mètres. La montagne de Mo-
rand à Métabief , la commune
des Fourgs sur le toit du dépar-
tement du Doubs et le Mont

Châteleu dans le val de Mor-
teau ainsi que la forêt du Ri-
soux, près de Chapelle-des-
Bois , ont été les plus généreu-
sement servis avec un manteau
neigeux minimal cle 60 cm. La
couche n 'était hier après-midi
que de 25 cm sur le plateau de
Maîche et de 40 cm dans la
zone basse du val de Morteau ,
mais néanmoins largement
suffisante pour la pratique du
ski nordique sur des itiné-
raires tracés à la hâte. Ceci
alors que les dameurs s'atta-
chaient à travailler la neige en
prévision de l'ouverture dès

aujourd'hui des domaines al-
pins de Combe Saint-Pierre à
Charquemont, du Chauffaud
et du MeLx-Meusy à Morteau-
Villers-le-Lac. L'annonce d'un
net refroidissement de la tem-
pérature à compter de demain
devrait contribuer à une
conservation durable de l'or
blanc.

Les services de déneigement
ont rempli par ailleurs leur
mission avec un temps de ré-
ponse et de réaction beaucoup
plus court que lors de l'ava-
lanche surprise du 16 no-
vembre 97! PRA
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Neige en janvier Un goût
de contraventions
Une soixantaine de contra-
ventions distribuées la nuit
passée, des voitures ven-
touses, des bus qui patinent,
mais aussi le téléski de Som-
martel qui ouvre cet après-
midi: c'est l'hiver.

Claire-Lise Droz

De la neige en janvier , ce
n'est pas une nouvelle fracas-
sante, mais là. c'était du
concentré: une bonne quaran-
taine de centimètres sont tom-
bés la nuit passée sur les hau-
teurs du Locle. D'où quelques
inconvénients. La police locale a
distribué une soixantaine de

La voirie en plein travail. La diane avait sonné très tôt... photo Nussbaum

contraventions la nuit dernière ,
ce que Gilbert Miche trouve
quand même beaucoup «p ar
rapport à la météo, où tout un
chacun pouvait comprendre
qu 'il allait neiger!». Quant aux
voitures ventouses , elles ne sont
pas toutes du fait de la mauvaise
volonté des conducteurs , qui
peuvent être hospitalisés par
exemple. «Là, nous preno ns
contact avec les gens pour qu 'ils
s 'organisent afin de faire dép la-
cer ces voitures». Sinon, c'est la
fourrière. Ce qui n 'est pas en-
core arrivé cet hiver, mais ça ne
saurait tarder si cela continue.
Le responsable de la voirie An-
dré Blaser a bien l'intention

d'en faire la demande: «Il n 'y
avait pas moins de sept voitures
rien qu 'au bas de la gare! Il y  en
a p lus dehors que dans les ga-
rages...» Rappelons qu 'il est in-
terdit cle parquer sur la voie pu-
bli que entre-2h et fi h du matin ,
sauf aux endroits mis à disposi-
tion et dûment signalés.

La voirie est partie au com-
plet à 3 heures et quart , avec
trois fraiseuses. «Dès 6h. nous
avons salé, étant donné que la
première couche était très
mouillée, et que les lames pas -
sant ensuite sur la neige fraîche
provoquent une pellicule gla-
cée», exp li que André Blaser. La
neige tombant sans disconti-

nuer n 'arrangeait pas les
choses, «et quand il neige pen-
dant la journée, c 'est ce qu 'on
déteste le p lus. La neige se tasse
très vite et est difficile à ravoir».
Sans compter l'étroitesse des
rues... Hier, la voirie a continué
cle tourner toute la journée. Au-
j ourd 'hui , elle commence à
charger la nei ge évacuée ensuite
à la décharge des Frètes.

A signaler aussi des pro-
blèmes cle bus, qui étaient ve-
nus de La Chaux-de-Fonds sans
chaînes, d'où plusieurs véhi-
cules en difficulté , aux Abattes ,
sur les Monts... «Nous avons
raté quelques correspondan ces,
mais les gens ont plus ou moins

joué le jeu », indi que Jean-Pascal
Droz , chef , d' exploitation des
TRN. «C'était un peu la panique
tôt le matin, mais en f in  de ma-
tinée, tout était rentré dans
Tordre».

Téléski ouvert!
Quelqu 'un qui est enchanté

de ce temps, c'est Cyrille Bert-
schinger, chef d'exp loitation du
téléski de Sommartel. Ça y est,
il ouvre aujourd'hui (le grand;
celui de la Jaluse, ce n'est pas
sûr) à 13h, buvette comprise.
«Et dans d 'excellentes condi-
tions! On a tassé tôt le matin, et
il est revenu une couche de
fraîche». CLD

Gare: aiguilles bichonnées
La gare du Locle n 'a pas été

surprise par l'arrivée de la
neige. Et pour cause, toutes les
ai guilles sont équi pées d'un
système de dégivrage et de
chauffage. L'énergie est four-
nie par le réseau de gaz naturel
de la ville du Locle. Il y a une
bonne dizaine d'années que ce
système a remplacé les «an-
ti ques» bonbonnes à gaz.

Cette installation s'en-
clenche automati quement par
un «neigeostat» réglé à une
température et à un degré
d'humidité déterminés. L'ap-
pareil est généralement fiable ,
sauf en cas de froid vif et de
neige sèche, circonstance où la
main de l'homme s'impose en-
core.

Toutefois hier matin , le chef
de gare Alain Ribaux avait em-
poigné sa pelle bien avant les
aurores pour dégager les ai-
guillages afi n que l'autorail
français , dont la caisse est plus
basse que celle des rames
suisses, ne «bouche» pas les
branchements.

Quant au premier train du
matin , il a j oué le rôle de
chasse-neige. Le service de la
voie de la région de Neuchâtel
n'est monté qu 'en début
d' après-midi à La Chaux-de-
Fonds et au Locle pour évacuer
la couche, de neige estimée à
25, voire à 30 centimètres.

Du côté de l' exploitation , on
ne signale guère d'incidents.
Toutefois, un bus des
ALL/TRN s'est trouvé en
panne en montant à la gare.
Les voyageurs ont dû parcourir
les derniers mètres à pied et
Alain Ribaux a fait attendre le
train de 7h06 quelques mi-
nutes pour assurer la corres-
pondance! Par ailleurs, le train
direct en provenance de
Bienne et arrivant au Locle à
8h27 a eu huit minutes de re-
tard , dû probablement au tra-
fic perturbé entre Soleure et
Bienne. Sinon toutes les rela-
tions ferroviaires des CFF, des
CMN et de la SNCF ont circulé
ponctuellement.

BLN

Tribunal Pourquoi voler
un collier antipuces?
Il en a «visité», des voitures,
le jeune C.C. Mais les faits re-
montent à des années en ar-
rière, et s'il se trouvait au Tri-
bunal de police du Locle, hier,
c'était pour écoper d'une
peine complémentaire à celle
infligée par le tribunal de Be-
sançon.

En automne 93, C.C. et ses
copains , basés en France voi-
sine, établissent leur base de
manœuvre dans toute la région ,
du Locle à La Chaux-de-Fonds
en passant par Les Brenets. Les
voitures avec clés cle contact sur
le tableau de bord sont réquisi-
tionnées d'office. Par exemple
une VW Passât, ouverte , en
plus. Hop, embarquée. «Puis,

on a visité une dizaine de voi-
tures», avait exp li qué C.C. à la
gendarmerie nationale. «On a
été repéré pa r une patrouille de
police, mais on a réussi à
prendre la fuite en occasionnant
des dommages à la voiture de
police, à la Passât et à une troi-
sième voiture».

Le mois suivant. C.C. et ses
copains volent un distributeur à
j ournaux au Locle. «On Ta ap -
porté à Villers-le-Lac, on Ta frac-
turé, on y a trouvé 12 fra ncs
suisses puis on Ta jeté dans le
Doubs!» Au fil des mois , des di-
zaines cle voitures les voient pas-
ser. Le matériel volé, qu 'ils ba-
lancent dans la nature la plupart
du temps, va d' un collier anti-
puces à une trousse cle couturé,

en passant par un bouquin sur
la botani que.

A un Jean Oesch perp lexe,
C.C. exp li quait que tout ça était
dû à un penchant immodéré
pour la dive bouteille. Qu 'il a
d' ailleurs laissé tomber, il avait
écopé d'une première peine
avec sursis , puis d' une peine
ferme (avec remise pour bonne
conduite) qui l' a vacciné, as-
sure-t-il. Il a quitté ses copains.
Et vient cle retrouver du travail.
Heureusement: jusqu 'à présent ,
il vivait , avec son amie , à l' aide
des assedics , soit 5fi() francs
suisses par mois! Jean Oesch
devra encore débrouiller cette
affaire avant de rendre son ver-
dict.

CLD

Les Ponts-de-Martel
Braqueur arrêté

Le 26 septembre 1997,
un inconnu armé commet-
tait un brigandage à la
succursale de la Banque
cantonale des Ponts-de-
Martel et s'emparait de
plusieurs dizaines de mil-
liers de francs avant de
prendre la fuite. Le 13 oc-
tobre 1997, trois per-
sonnes étaient alors arrê-
tées et une partie du butin
retrouvée. Suite à une
commission rogatoire qui
s'est rendue en Roumanie,
l' auteur principal a ac-
cepté d'être jugé en
Suisse, et il s'est rendu
aux autorités dès son arri-
vée dans notre pays.

Les divers actes d' en-
quête menés par la police
cantonale avaient conduit
à l'interpellation de cinq
personnes dont une se
trouve à l'heure actuelle
toujours en détention pré-

ventive. La plus grande
partie de la somme volée
avait été retrouvée lors des
perquisitions effectuées
au domicile des prévenus
aux Petits-Ponts.

Au cours de l'enquête,
l' auteur princi pal a pu
être localisé en Roumanie.
Les diverses démarches ef-
fectuées auprès des autori-
tés judiciaires et policières
de ce pays ont débouché
sur l' envoi d'une commis-
sion rogatoire internatio-
nale. Le procureur général
en charge du dossier a ac-
cepté sa compétence et au-
torisé la jug e d'instruction
en charge du dossier à par-
ticiper aux opérations re-
quises.

La bonne collaboration
des autorités judiciaires
roumaines tout au long de
la procédure doit être sou-
lignée, /comm

Législatif L'heure
du musée sonne ce soir
Le Conseil général du Locle
tiendra ce soir sa première
séance de l'année. Au menu
du jour, une vente de parcelle
et l'octroi d'un droit de su-
perficie, ainsi que le vote
d'une résolution sur la J 20.
Mais le plat de résistance
sera la demande de crédit
d'un demi-million de francs
pour le Musée d'horlogerie.

Assurément, la modernisa-
tion proj etée de l'institution lo-
gée au château des Monts ré-
pondra aux exigences et aux
goûts du public. S'il ne s'agit
nullement cle criti quer les ef-
forts louables accomp lis par le

passe, on ne saurait se reposer
sur ses lauriers. Le musée lo-
clois doit s'adapter aux prin-
cipes de la muséographie ac-
tuelle.

Fn l'occurrence, le comité du
Musée d'horlogerie a eu la main
heureuse avec Nathalie Giroud ,
architecte-muséographe à Paris ,
dont la décoration conçue en
forme elli ptique sera d' une élé-
gance séduisante (lire notre édi-
tion du 14 janvier).

Sur le plan financier, la trans-
formation du deuxième étage
est devisée à près cle 550.000
francs , somme se répartissent
entre les frais de restauration et
le coût de l' ameublement-déco-

ration. Par ailleurs , la valorisa-
tion de l'outil d' exposition s'élè-
vera à 3fi().000 francs (soit
100.000 fr. pour la muséogra-
phie , fiO.OOO fr. pour l'audiovi-
suel et la borne informatique,
enfin 200.000 fr. pour l' achat
cle pièces diverses). Ce montant
est assuré par des donateurs et
par l'Association des amis du
musée.

Ainsi près d' un million de
francs sera investi dans cette
institution appelée à servir
mieux encore de carte de visite
du Locle avec son homologue
des Moulins du Col-des-
Roches.

BLN

En observateur averti qu 'il
est, le Camerounais Saïdou
Abatcha raconte de banales his-
toires cle la vie quotidienne,
mais les pimente de crous-
tillantes anecdotes: autant de
bons mots qui constituent tout
leur charme. Le résultat , c'est
«Humour noir» , un spectacle
qu 'il a présenté le week-end der-
nier au théâtre cle la Grange au
Locle. clans le cadre de la folle
saison du rire.

Saïdou Abatcha n y va pas
par quatre chemins pour conter,
à sa façon, ce qui fait les petits
riens de l' existence. Vêtu d' une
chemise blanche défraîchie,
d'un veston usé et d"un panta-
lon trop court qui laisse appa-
raître une chaussette Nike , il se
gratte inélégamment à un en-
droit que la morale réprime et
lance: «Même les morpions de-
viennent des p édés!» D'entrée
de cause, les rires fusent clans le
salle et le ton est donné pour un
one man show qui promet de
truculentes découvertes. Paris
est le centre nerveux des distri-
buteurs de on-dit.

Notre homme débarque à
Roissy et est aussitôt plongé
dans l'ambiance très speed de la
capitale française: «C'est blanc
de monde», lâche-t-il fort désem-
paré. Après avoir emprunté un
escalier roulant non payant, le
voici parachuté dans le métro
avec ses quatre bagages à main
et une valise remplie de bouffe
africaine. De fil en aiguille, il
évoque ses premières expé-
riences au contact du camem-
bert et du roquefort: une pesti-
lence: sans parler des troubles
intestinaux que ces deux fro-
mages ont provoqué chez lui.

«Quand on a prononcé roque-
fo rt, j 'ai d 'abord pensé à de la
musique forte. Et puis , quelle
idée d 'appeler un fromage prési-
dent. La France est un pays dé-
veloppé vraiment bien déve-
loppé. .. En Af rique, si on disait
«je mange le président», ce se-
rait vraiment un gros morceau».
Saïdou Abatcha est le champ ion
des suites de phrases à la lo-
gique imp lacable. La sienne,
bien sûr. arrangée pour que la
réflexion du spectateur aille
plus loin que la simple rigolade.
Satire de mœurs entre deux cul-
tures pour le moins différentes ,
son analyse est sensible, réaliste
et bourrée de vérités pas tou-
jours bonnes à entendre. PAF

«Humour noir»
La France
bien malmenée

Semaine du 21 au 27 janvier
Amis des chiens Le Locle

Société réunissant les chiens de
toutes races avec ou sans pedi-
gree. Entraînements tous les sa-
medis. Rendez-vous à 14h sur le
terrain de la société des amis
des chiens, Col-des-Roches 85,
vis-à-vis du garage Opel , der-
rière les entrepôts fédéra ux .
Renseignements: (032) 913 70
93 (heures des repas).

Amis de la nature section
Le Locle-Les Brenets 24-25
janvier, gardien Ch. Wahli.

CAS section Sommartel
Samedi 24 janvier, Chaux d'Aï à
ski. Rendez-vous des partici-
pants le 23 janvier à 18h au res-
taurant de la Jaluse. Gardien-
nage au Fiottet : 24-25 janvier,
A. Baume, J.-L. Kerhli. Gar-
diennage à Roche-Claire: 24-25
janvier, Y. Gasser, M. Wider.

Chœur d'hommes Echo de
l'Union Répétition le 22 jan vier
à 20h à la Maison de paroisse.

Club des loisirs Jeudi 22
jan vier à 14h30 au Casino , «La
Namibie , la route cle la soif» et
«Paul Baume, le boisselier des
Bois» , films d'André Paratte.

Contemporaines 1924
Jeudi 5 février à 14h , rencontre
au Cercle de l'Union. Etablisse-
ment du programme annuel.
Apporter des jeux.

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

SOCIÉTÉS LOCALES

Débat Maîtres et parents
pourront s'informer sur l'appré-
ciation du travail des élèves et
des, critères de promotion dans
l' enseignement primaire grâce
au débat de demain soir, orga-
nisé par l'Association des pa-
rents d'élèves du Locle. Partici-
peront à ce lôrum Denise Dela-
chaux , inspectrice des écoles,
Pierre-André Pélichet. directeur
cle l'Ecole primaire du Locle, et
Claude Zweiacker, chef du Ser-
vice de renseignement primaire.
A l' aula du collège Jehan-Droz ,
demain à 20 heures, /comm-bln

AGENDA NAISSANCE 

4~r ZCoucou me voila,
je m'appelle

CARYL
j'ai poussé mon premier cri

le 19 janvier 1998
à la maternité de Pourtalès,

pour la plus grande joie
de mes parents

Chédyna et Nicolas
MONNIER

Daniel-JeanRichard
2400 Le Locle f

28-127917



Boveresse Steve Rosat,
un collectionneur passionné
Steve Rosat est un collection-
neur passionné et passion-
nant. Spécialisé dans les ob-
jets en rapport avec l'ab-
sinthe, il court les brocantes
à la recherche de témoins du
passé ou pour vendre le fruit
de ses découvertes. Ren-
contre avec cet artémiso-
phile des Sagnettes, sur les
hauts de Boveresse.

Mariano De Cristofano

Steve Rosat, 20 ans depuis
dimanche, a commencé par
collectionner les timbres, puis
les cartes postales. «Et,
comme le Val-de-Travers c 'est
l'absinthe, j e  me suis intéressé

Spécialisé dans les objets en rapport avec l'absinthe, le jeune Vallonnier possède déjà,
une belle collection faite de verres, de cuillères et de documents anciens.

photo De Cristofano

à cela. Je suis donc un artémi-
sophile». Un coup de foudre
est à l'origine de sa passion
pour les vieux objets. «Je suis
allé chez une dame et j 'y  ai vu
une magnifi que ancienne
ferme en bois, avec des petits
animaux. J 'avais six ans». Le
virus attrap é, il n 'a plus quitté
le jeune homme.

Brocanteur par nécessité
Des brocantes, Steve Rosat

en fait 4 ou 5 par année, un
peu par nécessité. «Cela me
permet de vendre des objets
pour en acheter d 'autres. Si
j 'avais les moyens, je ne serais
que collectionneur». Le jeune
homme rêve toutefois de faire

du commerce d'anti quités son
métier. «J'ai pris des contacts
avec Simon de Pury. dont les
parents habitaient le Mont-de-
Boveresse. Mais l'école de So-
theby 's en Angleterre - la-
quelle offre 50 p laces pour 500
inscriptions - est très chère.
J 'ai mis ce rêve de côté, mais
pas pour longtemps je l'es-
p ère». Conscient de la néces-
sité d'apprendre un métier,
Steve Rosat a suivi une forma-
tion de boulanger-pâtissier.

Le plaisir n'est pas absent
de son activité de brocanteur.
«J 'aime le contact, raconter
l'histoire de l'absinthe». Bran-
chez Steve Rosat sur le sujet
de la fée verte et il devient in-

tarissable! Bien que le jeune
homme - qui ne boit pas d'al-
cool - n'ait jamais goûté au
fruit défendu. «Au début, j e  ne
connaissais pas grand-chose.
Puis, j 'ai ressenti le besoin
d'apprendre l 'histoire de l'ab-
sinthe pour moi et pour la ra-
conter aux gens. Ils ont envie
de la connaître, de découvrir
le rite du verre et de la cuillère,
de savoir pourquoi l'absinthe a
été interdite».

Vingt mille kilomètres
par an!

Pour alimenter sa brocante
et sa collection , Steve Rosat
n'hésite pas à parcourir de
longues distances. «J'ai mon
permis de voiture depu is Tan
dernier et j 'ai déjà f ait 20.000
kilomètres. Je suis allé à Paris
en novembre, p lusieurs fois à
Lyon et un peu partout en
Suisse. Au Val-de-Travers, on
ne trouve p lus rien». Pour dé-
nicher son bonheur, le brocan-
teur fait les puces. «Il est im-
po rtant d'être connu. C'est
maintenant le cas et, quand je
me dép lace, j e  fa i s  le tour des
marchands qui. souvent, me
mettent des choses de côté».

Le prix des objets cultes
n'est-il pas surfait? «Le mar-
ché réagit selon l'offre et la de-
mande. Or, certaines choses
sont très recherchées et le prix
monte. Si un Vallonnier se
rend dans une brocante à Zu-
rich, il trouvera cher». Pour
obtenir cuillères, verres et
autres fontaines à un coût
moindre, il faut tomber sur
des vendeurs ne connaissant
pas l'histoire de l'objet. Ce qui
devient rare. «Il paraît qu 'en
Belgique il y  a peu de collec-
tionneurs. J 'irai à Bruxelles un
jour! » La passion ne connaît
pas de frontières. MDC

D'ici deux ans, on ne se
balancera plus sur les
chaises du collège des
Coteaux, à Peseux. Car
toutes auront cinq pieds.
Ou, disons, cinq
branches partant d'un
pied central. L'achat de
300 nouvelles chaises
s'inscrit dans un cadre
normal de renouvelle-
ment d'un équipement
vieilli.

Même clone , le mouton à
cinq pattes reste l' excep-
tion. La chaise à cinq pieds ,
non. Au collège secondaire
des Coteaux , elle va même
devenir la norme. Au tour-
nant du siècle, tous les
élèves fréquentant l'établis-
sement scolaire de Peseux
en auront une. Consé-
quence: plus aucun d entre
eux ne pourra se balancer
pendant les cours... Ce qui
était un jeu d' enfant avec
les bons vieux sièges à
quatre pieds ou à quatre
branches relève du casse-
tête: il y a toujours une
branche qui gêne!

De là à prétendre que les
autorités scolaires ont dé-
cidé de changer le mobilier
des Coteaux uniquement
pour ne plus exposer les
élèves aux risques du balan-
cement, il y a un pas. Que
se garde bien de franchir
André Rieder. L'ancien ad-
ministrateur de l'ESRN

(Ecole secondaire régionale
de Neuchâtel) replace
même ces acquisitions dans
un cadre tout à fait normal.
«Lorsque nous avons
agrandi ce collège, qui date
des années soixante, nous
sommes partis du principe
qu 'il fallait réutiliser le p lus
possible ce qui existait. Les
chaises, par exemple, pro-
viennent de trois ou quatre
endroits différents. Il y  a du
tabulaire, du chromé, du
vernis, c 'est vraiment le
souk...»

Or, aujourd 'hui , ce maté-
riel est en fin de vie et les
pièces de rechange devien-
nent introuvables. Bref, il
faut changer tout ça.

«Avec mon successeur,
Jacques Haldimann, nous
avons décidé de renouveler
ce mobilier en trois
tranches. Nous allons pro-
gressivement éliminer les
chaises les p lus endomma-
gées, si bien qu 'en 2000,
toutes seront neuves. Et
toutes auront cinq
branches».

Sur les quelque 500
chaises que compte le col-
lège, 300 sont concernées
par cette opération. Elles
sont remplacées à raison de
100 par tranche. Coût de
l'opération: environ 30.000
fr. , soit 100 fr. la chaise.
Etalés sur trois bud gets , au
chapitre du renouvellement
de l'équipement. SDX

Peseux Aux Coteaux,
on ne se balance plus

Neuchâtel Un hommage
et des mesures chez les TN
En hommage à leur col-
lègue récemment décédé
lors d'un accident de tra-
vail, le personnel des TN
de Neuchâtel portait, hier,
un brassard noir. Une ma-
nière, aussi, de manifester
un quelconque méconten-
tement à l'endroit de la di-
rection? Non, et cela d'au-
tant moins que celle-ci va
se rendre dans les dépôts
pour faire le point avec les
personnes qui y tra-
vaillent.

Durant la journée d'hier ,
les quelque 115 conducteurs
de la Compagnie des trans-
ports en commun de Neuchâ-
tel et environs (TN), ainsi que
la quarantaine de personnes
officiant dans les entrepôts et
ateliers ont arboré un bras-
sard noir. Motif: un mois ,
jour pour jour , après le
drame, ils tenaient à rendre
hommage à leur collègue
Jean-Louis Egger, décédé
après s'être retrouvé la tête
prise dans l'une des doubles
fiortes d' un véhicule. C'était
e matin du samedi 20 dé-

cembre, au dépôt de Cor-
celles-Cormondrèche.

Fallait-il aussi voir, avec ce

brassard , un geste de protes-
tation à l' endroit de la direc-
tion des TN? «Absolument
pas, répond Christian Schor,
président de la section syndi-
cale. // s 'agissait uniquement
d'un hommage, d 'une jour-
née du souvenir en mémoire
d 'une personne à laquelle
nous étions tous très atta-
chés.» Interpellée , la direc-

Un mois, jour pour jour, après le drame, les conducteurs et
d'autres employés des TN de Neuchâtel portaient hier un
brassard en hommage à leur collègue disparu.

photo Charrière

tion ne s est d ailleurs aucu-
nement opposée à cette initia-
tive.

Deux accidents
Pour autant , la tragédie

n'est évidemment pas restée
sans suites. En parallèle à
l' enquête actuellement me-
née par le juge d'instruction
- et dont on ne connaît pas

encore les résultats -, « la di-
rection a immédiatement pris
les devants, indi que Chris-
tian Schor. // faut  dire que
c 'était la deuxième fois, en
dix ans, qu 'un employé trou-
vait la mort dans des condi-
tions analogues. La direction
a notamment rappelé les
consignes de sécurité, dans la
mesure où Ton ne peut pas ex-
clure non p lus une erreur hu-
maine.»

Chef du service d' exp loita-
tion , Daniel Blanchoud
confirme: «La direction a fait
parvenir un message à tout le
pe rsonnel, de même que
chaque chef de service s 'est
adressé aux employés de son
secteur. A cette occasion, nous
avons effectivemen t insisté
sur le respect des consignes de
sécurité, mais dans le même
temps, nous avons rappelé
que le meilleur moyen d 'amé-
liorer encore et encore la sé-
curité, c 'était la discussion,
l 'échange d 'informations. »

Joignant le geste à la pa-
role , la direction a décidé de
rencontrer les emp loyés sur
place, en particulier dans les
trois entrep ôts de la compa-
gnie (Corcelles , Marin et
Boudry). PHO

Littora l L'hiver
passe à l'offensive

Tombée pendant une bonne
partie de la journée d'hier, la
neige a blanchi le paysage jus-
qu 'au bord du lac (ici à Saint-
Biaise, photo Di Lenardo). Elle
a commencé de perturber le
trafi c sur le Littoral en fin de

j ournée, y compris sur les
grands axes. Un peu plus
haut , du côté de Lignières, de
Rochefort ou de la Haute-Bé-
roche , les conditions de circu-
lation étaient déjà hivernales
vers midi. /réd.

Boudevilliers Etat civil touj ours chargé
L'officier d'état civil de Bou-

devilliers, Raymond Huguenin ,
ainsi que son adjointe Pierrette
Emery, ont enregistré l'inscrip-
tion de 387 naissances en 1997.
Auxquelles s'aj outent ('2 décès,
trois mariages et 15 procédures
de reconnaissance d'enfants.
Au total , ces 408 événements

font de ce bureau l'un des prin-
cipaux du canton, surtout en ce
qui concerne les naissances. Il
est vrai que l'hôpital de Lan-
deyeux se trouve sur le terri-
toire communal. En 1996, il a
fallu passer 492 actes à Boude-
villiers.

De plus , l'office a délivré en-

viron 500 actes divers, relatifs
aux naissances, décès, ma-
riages , etc., établis à la de-
mande de particuliers. Les
charges de ce service public
(temps cle t ravail, matériel et
fournitures) sont estimées à
17.000 fr., alors que les recettes
(émoluments pour actes établis

sur demande) se sont élevées à
5400 francs. I.a charge nette de
12.000 fr. sera prise en charge
par la commune. Durant l'an-
née, les mouvements de popula-
tion enregistrés par la police
des habitants se sont montés à
71 arrivées, 15 naissances , 58
départs et c inq décès. JMO

La place du Tilleul , à Sa-
vagnier, est bien vide.
L'arbre planté en 1948 pour
fêter le centième anniver-
saire de la Républi que neu-
châteloise ne sera pas là un
demi-siècle plus tard pour
les festivités de cette année.
La violence du vent , dans la

nuit de dimanche à lundi ,
l' a déraciné. Il faudra main-
tenant attendre avec pa-
tience que son futur succes-
seur soit mis en place et ait
grandi pour que ce carre-
four retrouve son aspect ha-
bituel.

MWA

Savagnier Feu le tilleul !



Tramelan Exposition temporaire pour
illustrer un partenariat industriel
Pour la première fois, l'ex-
position industrielle, orga-
nisée dans les locaux du
Centre interrégional de
perfectionnement (CIP) à
Tramelan, donne l'occasion
à deux entreprises régio-
nales de se présenter si-
multanément. Toutes deux
ont fait de la galvanoplas-
tie leur domaine de prédi-
lection.

Nicolas Chiesa

Rien n'interdit d'apporter
une touche novatrice à une tra-
dition établie. Parce qu'elle se
veut dynamique, la Chambre
d'économie publique du Jura
bernois (CEP) n'hésite pas à
bousculer les habitudes. Dans
le cadre des expositions qu'elle
organise régulièrement au
Centre interrégional de perfec-
tionnement, elle réservait jus-
qu 'ici l'espace à disposition
dans le hall d'entrée à une
seule entreprise. Si elle a pu dé-
roger à cette règle, c'est que les
deux hôtes de son choix ont
l'habitude de collaborer.

Promotion commune
Entreprises de taille compa-

rable, avec leur douzaine de
collaborateurs chacune, Galva-
rex SA à Tavannes et Bicrom

Dans le hall du CIP, se trouve exposé le savoir-faire galvanoplastique de deux entreprises
régionales. photo Galley

SA à Corgemont progressent
en parallèle. En presque cinq
ans, le respect du label «qua-
lité» leur a permis de se faire
une place dans le monde spé-
cialisé de la galvanoplastie et
de l'électroplastie.

La réussite de ce pari s'ex-
plique , en partie, par une dé-
marche originale. Plutôt que cle
s'observer en concurrents , le
Tavannois Richard Tolck et le
Curgismondain Christian Jun-
gen, les deux patrons de ces en-

tités propres, ont cherché à se
connaître et à s'apprécier pour
être aujourd'hui de véritables
amis. C'est ensemble qu 'ils
conçoivent la promotion de
leurs entreprises respectives.
Cette volonté se traduit par des

vitrines partagées lors de ren-
dez-vous suisses ou étrangers.

Pionniers égyptiens
Le Siams , le salon des indus-

tries de l'automation , de la mé-
canique et de la sous-traitance,
a scellé leur partenariat. Ob-
tenu lors de leur dernière parti-
cipation prévôtoise, le «Magge
d'or», récompense distinguant
le plus beau stand , lui a donné
une illustration artisti que.

Cela tombe bien , car selon
Richard Tolck qui s'exprimait
hier lors du vernissage de l'ex-
position tramelote, «p lus
qu 'une technique au sens
p ropr e du terme, la galvano-
p lastie est véritablement un art
dont les app lications devien-
nent chaque jour p lus nom-
breuses et p lus importantes». Et
pour appuyer ses dires, il re-
leva que les Egyptiens déjà,
pour recouvrir des objets pré-
cieux d'une mince couche pro-
tectrice, utilisaient des procé-
dés analogues à ceux app liqués
actuellement.

Aujourd'hui , les matières
nobles n'ont plus le monopole
de l'application. Une grande
majorité des produits du quoti-
dien sont traités par voie galva-
nique. La liste s'étend du châs-
sis d'une voiture à son antenne
de radio, en passant par les cir-

cuits électroniques et les fu-
sibles. De même les ordina-
teurs , les téléviseurs et les télé-
phones , pour ne citer que
quel ques exemples, sont
concernés par le procédé. Un
tel champ d'action garantit
d'immenses débouchés.

De quoi susciter les voca-
tions de jeunes , puisque ce sec-
teur souffre aujourd'hui d'un
manque de main-d 'oeuvre qua-
lifiée.

Pas de chômage
Pour convaincre les indécis,

Christian Jungen certifie: «Je
n'ai encore jamais vu un galva-
nop laste au chômage. De p lus
l'apprentissage est intéressant
dans la mesure où le métier
exige des connaissances appro-
fondies en p hysique, chimie,
électricité, électronique et mé-
canique».

Peut-être se trouvera-t-il
parmi les visiteurs du CIP, at-
tendus jus qu'au 16 avril , des
gens à quitter le centre en étant
définitivement fixés sur leur
avenir professionnel. Même si
l'objecti f initial de l' exposition
diffère. Comme ses devan-
cières, elle veut d'abord témoi-
gner d'un appréciable savoir-
faire régional.

NIC

Santé Les vocations
tardives coûtent trop
Les personnes de plus de
trente ans, qui suivent une
formation professionnelle
dans le domaine de la
santé, cesseront de rece-
voir une allocation nette-
ment supérieure à celle de
leurs collègues plus jeunes.

La Direction cantonale ber-
noise de la santé publique a
mené une étude qui la conduit
à proposer la suppression de
cette allocation pour vocation
tardive; rien n'indi que , en ef-
fet , que les personnes bénéfi-
ciant de cette aide soient plus
fidèles à leur établissement, ce
qui seul pourrait justifier des
dépenses de formation plus
élevées.

L'allocation pour vocation
tardive a été instaurée en

1990, pour faciliter le recrute-
ment de personnel de santé
qualifié. L'une des raisons in-
voquées alors était la perspec-
tive que les personnes d'une
plus grande maturité exerce-
raient leur métier plus long-
temps que les autres diplô-
més. Or si le nombre de voca-
tions tardives a certes aug-
menté depuis l'instauration de
l' allocation , l' espoir de leur
durée ne s'est pas vérifié.

Le canton prépare donc la
suppression de cette alloca-
tion. Le Conseil exécutif est
conscient que cela entraînera
une diminution des vocations
tardives. Mais il rappelle que
les formations à temps partiel ,
ainsi que les bourses d'études ,
seront toujours là pour facili-
ter l'accès à la formation, /oid

Musique Changement
suggéré dans les écoles
Le subventionnement des
écoles de musique doit se
faire différemment et le sa-
laire des enseignants être
conforme aux dispositions en
vigueur dans les écoles pu-
bliques. Telle est la double re-
commandation faite au Grand
Conseil par une commission
parlementaire.

La commission présidée par
Heinz Schibler a discuté la révi-
sion partielle du décret sur les
écoles de musique , qui date de
l'année 1983, pour l'adopter à la
majorité des voix à l'intention du
parlement. Les membres de la
commission n'ont eu aucun mal à
reconnaître la grande importance
éducative et culturelle de ces ins-
titutions. Ils soulignent le risque
de voir les efforts d'économie des
pouvoirs publics compromettre
l'existence des 29 écoles de mu-
sique du canton.

La révision partielle se

concentre sur le subventionne-
ment des écoles de musique et les
salaires des enseignants, dont
ceux versés aux conservatoires.
A l'avenir, les subventions n'au-
ront plus la forme de forfait par
élève, mais seront calculées en ré-
férence aux frais de personnel de
l'école. Le canton prendra sur lui
20 pour cent des traitements et
des allocations sociales.

Concernant les rétributions
des profs et des membres de la di-
rections des écoles de musique et
des conservatoires, ils seront
ajustés aux dispositions de la lé-
gislation sur le statut des ensei-
gnants des écoleS publiques du
canton.

D'autre part, les communes
pourront définir avec leur habi-
tuel partenaire musical une
convention de prestations. C'est
en principe lors de sa session de
mars que le Grand Conseil se
prononcera sur cette modifica-
tion de décret, /réd-oid

Berne Pour motiver
les élèves de 9e année
La Direction cantonale de
l'instruction publique en-
tend proposer son soutien
aux écoles qui se heurtent
aux difficultés scolaires et
au manque de motivation
des élèves de dernière an-
née.

Les élèves accomplissant
leur dernière année de scola-
rité obli gatoire ont toujours
éprouvé certaines difficultés
scolaires et souvent souffert
d'un manque de motivation. Et
depuis quel ques années, la si-
tuation que l'on connaît sur le
marché des places d'apprentis-
sage n'a pas manqué de venir
aggraver cette situation.

Résignés...
Si une partie des jeunes

concernés s'accrochent certes
pour obtenir de bons résultats
et fournisssent de sérieux ef-
forts dans l'espoir de trouver
une place d' apprentissage, il
en est d'autres qui se laissent
aller à la résignation.

Pour faire l'inventaire des
problèmes qui se posent ac-
tuellement en neuvième an-
née, du point de vue des écoles
et des institutions de formation
professionnelle du secondaire
II , la Direction de l'instruction
publi que avait organisé un col-
loque, voici très exactement
une année. Or ce travail
d'étude et d'échanges a révélé,
cle l' avis général , que la 9e an-
née ne constitue pas globale-
ment un problème et que les
difficultés éventuelles peuvent
varier fortement en fonction
du type d'école, mais aussi

d une école et d une année à
l'autre.

Ainsi les spécialistes pré-
sents au colloque étaient-ils
tous d' accord pour penser que
des mesures axées sur la 9e
année sont certes nécessaires,
mais que la perspective doit
être élargie au secondaire I
dans son ensemble.

Clivage indésirable
Autre thèse faisant l'unani-

mité, parmi ceux qui ont étu-
dié le problème: la préparation
au choix professionnel passe,
pour s'opérer dans de bonnes
conditions , par une collabora-
tion étroite entre le secondaire
I et le secondaire IL

Par conséquence, la DIP
vient de confier, à l'Office de
recherche pédagogique, un
mandat concret: énumérer les
possibilités didactiques et pé-
dagogiques susceptibles d'atté-
nuer les difficultés scolaires et
le manque de motivation des
élèves, en 9e année surtout.
Parallèlement, des experts de
la préparation au choix profes-
sionnel préparent un schéma
directeur et des propositions
garantissant qu 'un maximum
de jeunes puissent être au clair
sur leurs objectifs profession-
nels, à la fin de leur scolarité,
/oid

Enfin! Les pistes de
ski sont toutes ouvertes

Extrême prudence de ri-
gueur sur les routes , particu-
lièrement le long des cols,
mais défoulement enfin pos-
sible sur les pistes de ski: telle
se présente depuis hier la si-
tuation dans le Jura bernois ,
grâce aux chutes de neige
abondantes autant qu'atten-
dues.

Les pistes de ski de fond
sont désormais toutes recou-
vertes d'une couche suffi-
sante. Les amateurs de lattes
étroites peuvent donc s'en
donner à cœur joie aussi bien
à Mont-Soleil qu 'à Mont-Cro-

sin , aux Prés-d Orvin qu aux
Pontins , à La Perrière qu 'à la
Montagne-de-Moutier, notam-
ment.

Pour les adeptes de ski alpin
- et de surf , bien sûr - , les
possibilités ne manquent pas
non plus: toutes les installa-
tions du domaine des Sava-
gnières-Bugnenets fonctionne-
ront aujou rd 'hui mercredi dès
9 h , tandis que celles de Tra-
melan s'ouvriront à 13 heures.
En espérant , avec tous les
sportifs , que l'hiver s'est enfin
installé...

DOM

District de Courtelary Une banque
annonce une baisse de ses taux

La Caisse d'épargne du dis-
trict de Courtelary (CEC) vient
d' annoncer qu 'elle abaissera
d' un quart pour cent, dès le
1er mai prochain , son taux de
référence pour les prêts hypo-
thécaires en premier rang. Il
s'agit , précise-t-elle , des prêts
grevant des maisons d'habita-
tion ou des appartements des-
tinés au propre usage du pro-
priétaire. Ce taux de référence

passera consequemment a
quatre pour cent. La CEC pro-
posera en outre, à l'occasion
de la prochaine assemblée de
ses actionnaires, de verser à
nouveau onze francs par habi-
tant , soit un total de 245.476
francs , aux communes muni-
cipales du district , à faire va-
loir comme de coutume sur
leurs contributions aux hôpi-
taux cle la région, /spr

Grand Conseil
Nouveau secrétaire
de commission

La Commission de gestion
(CG) du Grand Conseil bernois a
un nouveau secrétaire, en la per-
sonne de Patrick Trees. Agé de
34 ans et licencié en lettres, le se-
crétaire choisi travaille encore ac-
tuellement auprès de l'organe
parlementaire de contrôle de l'ad-
ministration fédérale, à Berne
bien sûr. Il succède, à la CG, à
Christian Moser. /oid

Canton de Berne
Pour éliminer
les animaux morts

Le gouvernement bernois a
décidé de consacrer un crédit de
2,9 millions de francs à l'élimi-
nation de cadavres d'animaux
dont les propriétaires ne se
chargent pas eux-mêmes. Les
déchets sont traités par le centre
d'incinération de Lyss. Le can-
ton répercute , sur les proprié-
taires , une partie des coûts rela-
tifs à cette élimination , /oid

Jura bernois
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Maurice Bernard et Paul Fluckiger en concert dans l'op-
tique de la Passion. photo sp

Liés à la préparation de la
Passion selon saint Jean, qui se
donnera à l'église des Jésuites
de Porrentruy, deux musiciens
de la région vont au devant du
public pour en parler. Paul
Fluckiger, organiste de Porren-
truy, et Maurice Bernard , un
trompettiste qui enseigne no-
tamment à l'Ecole cle musique
du Jura bernois , interpréteront
ensemble des chorals du

XVIIIe siècle. Leur programme
de concert prépare à l'esprit et
au recueillement de la passion.
Durant la pause, le public rece-
vra de surcroît diverses infor-
mations quant à cette Passion
selon saint Jean, /spr

Dimanche 25 janvier,
église de Sornetan, 16
heures. Entrée libre, col-
lecte

Sornetan Trompette
et orgue dans la passion



Santé L infirmière vaccine les élèves
à la place des médecins
Est-ce qu une piqûre est
moins douloureuse quand
elle est administrée par une
femme? Pas si sûr. Les éco-
liers jurassiens en font l'ex-
périence ces temps.

Michel Gogniat

En effet, depuis tantôt une
année, ce sont les infirmières
qui ont succédé aux médecins
scolaires pour vacciner sans
que ces derniers s'en plaignent.
Il en résulte des économies
pour l'Etat. A relever que près
de 15% des parents sont oppo-
sés à cette vaccination et que le
vaccin de l'hépatite B se profile
à l'horizon au vu de l'accroisse-
ment considérable des cas...

L'introduction de la Lamal a
modifié le profil des vaccina-
tions scolaires. Auparavant, la
prévention appartenait aux can-
tons qui devaient aviser. Ils de-
vaient notamment prendre en
charge l'achat d'une grande
partie des vaccins et leur dis-
pensation. A l'avenir, les
caisses-maladie doivent assu-
mer tout ou partie de cette pré-
vention.

Cette opportunité a permis à
l'Etat jurassien de revoir la pla-
nification de la vaccination sco-
laire en accord avec les caisses-
maladie. Cette synergie a permis
des économies pour les uns et
les autres. Pour l'Etat jurassien,
la somme économisée approche
les 160.000 francs.

De leur côté, les caisses-mala-
die profitent de l'appui logis-
tique du canton pour opérer une
vaccination groupée des éco-
liers. Le changement le plus tan-
gible de cette pratique tient dans
le passage de témoin entre les
médecins scolaires et les infir-
mières. Le mandat de cette vac-
cination a en effet été confié à la
Ligue jurassienne contre les tu-
berculoses et autres maladies de
longues durée. La ligue possède
des infirmières dans chaque dis-
trict. De plus , un projet pilote
d'infirmière à l'école a été lancé
dans 1P Val Tprhi

La question qui se posait est
de savoir si la vaccination devait
rester obligatoire pour les
élèves ou non. Pour des ques-
tions rationnelles et d'écono-
mies aussi , décision a été prise
qu'elle serait obligatoire. Mais

les parents doivent donner leur
accord écrit au geste médical.
Près de 15% d' entre eux n'ont
pas voulu que leurs chérubins
soient vaccinés. Les motifs sont
très divers. Ils sont d'ordre phi-
losophiques, naturels , médi-
caux, religieux... La liberté est
laissée à chacun.

Actuellement, on connaît
deux sortes de vaccinations. II y
a d'abord celle faite sur les bé-
bés qui devraient être protégés
contre la rougeole, les oreillons
et la rubéole. Des études ont
toutefois montré que des rap-
pels seraient nécessaires dans
ces cas-là. Jusqu'à l'âge de sept
ans, on connaît la vaccination
groupée de la diphtérie, du téta-
nos et de la coqueluche.

A l'avenir et au niveau suisse,
il est question d'introduire une
vaccination contre l'hépatite B
pour les enfants de 11 à 15 ans.
L'hépatite B. virus qui se pro-
page par relations sexuelles ou
le sang pour les drogués, se pro-
page de plus en plus. Il en-
gendre des nécroses du foie. Un
vaccin a été trouvé voici juste
une année.

MGO

Budget 1998 Des idées
pour des économies
Les députes jurassiens four-
millent soudainement
d'idées en vue de rétablir
les finances cantonales. Le
mauvais projet de budget
1998, qui prévoit un excé-
dent de charges en aug-
mentation à 16,9 millions
de francs, les incite à pas-
ser à l'action. L'exécutif pa-
raît au contraire paralysé
par la proximité des élec-
tions cantonales.

Parmi les idées lancées en
matière d'économies , relevons
la hausse des taxes sur les vé-
hicules de 20% au lieu de 6%
qui ne représentent que le rat-
trapage du renchérissement
de 1993, alors que plus de
40% n'ont pas été compensés
depuis deux* lustres. Mais
comme le projet gouverne-
mental de 6% de rattrapage a
déjà donné lieu au lancement
d'une pétition , une hausse
plus importante susciterait de
vives réactions. L'instauration
d'une seconde année d' attente
pour les fonctionnaires est une
autre idée qui a le défaut de
solliciter un sacrifice de ceux
qui ont déjà contribué large-
ment, par la contribution de
solidarité.

Quotité?
Une demi-mesure est envi-

sagée: la hausse de 0,05 point
de la quotité cantonale qui

passerait de 2,3 à 2 ,3r> pour
cent. Judicieuse socialement,
elle ne rapporterait que 3,5
millions, soit une réduction du
déficit de 20% seulement. Il
est question aussi d'une modi-
fication de la répartition de
l'impôt des frontaliers aban-
donné à 90% aux communes.

Cette répartition n'a jamais
été justifiée, mais la changer
tomberait à un très mauvais
moment pour les communes
dont une grande majorité sont
dans une situation financière
encore plus délicate que le
canton , cle sorte que ce trans-
fert ne saurait être que partiel.

Le grand mérite des partis
qui ont renvoyé le bud get au
Gouvernement aura été de
susciter une nouvelle ré-
flexion. II faut maintenant que
celle-ci débouche sur des me-
sures concrètes. Le mieux se-
rait que ces dernières soient
un condensé allégé de chacune
des idées précitées, de telle
manière qu 'une diminution de
moitié du déficit prévu , soit au
moins 8 millions , résulte de la
prise en compte partielle de
toutes les mesures précitées.

Réduire le déficit est pos-
sible. Le Gouvernement et le
Parlement auront-ils le cou-
rage de prendre leurs respon-
sabilités ? Cette question est à
cette heure sans réponse.

Victor Giordano

Chômage Essais pilotes en vue
de maintenir des emplois

Un des grands reproches
formulés à l'égard de la loi
sur l' assurance chômage est
de créer des emplois non in-
tégrés dans l'économie,
sortes d'occupations qui ne
sont pas de nature à per-
mettre à ceux qui les occu-
pent de se réinsérer dans lej
tissu économique ou sur lei
marché de l'emploi.

Dans une interpe llation , le
conseiller national Jean-
Claude Rennwald , PS, relève
que la loi précitée permet la
mise sur pied d' essais pilotes
de durée limitée, «dans la
mesure où ces essais servent à

exp érimenter de nouvelles
dispositions concernant le
marché du travail et à favori -
ser la soup lesse du temps de
travail en vue de maintenir
des emplois ou d 'en créer».

Le professeur Pascal Ma-
hon , professeur de droit à
l'Université de Neuchâtel ,
ayant analysé la manière
d'interpréter ces . disposi-
tions , le Conseil fédéral est-il
lui aussi d' avis qu 'elles doi-
vent être app li quées avec une
certaine souplesse.

Combien d' essais pilotes
de ce type ont-ils été créés et
en quoi ont-ils grosso modo

consisté? Le Gouvernement
fédéral est-il prêt à accorder
aux partenaires sociaux des
aides circonstanciées en vue
de créer de tels essais pi-
lotes?

L'app lication soup le de la
législation sur la durée du
travail peut contribuer à la
création indirecte d' emplois ,
certains, titulaires réduisant
leur temps de travail et lais-
sant une part de celui-ci à
d' autres collaborateurs. Cela
crée des emplois supp lémen-
taires particulièrement dans
les grandes entreprises.

VIG

Foyer
des Fontenattes
Appui communal

L'assemblée communale de
Boncourt a accepté de vendre
le terrain nécessaire à la
construction d'un nouveau
foyer des Fontenattes réservé
aux handicapés mentaux,
dans le quartier En Bigoli. Le
terrain équi pé sera cédé au
prix très avantageux de 20 fr.
par mètre carré. La fondation
des Castors qui construira le
foyer a en outre déj à récolté
plus de 420.000 fr. de dons
dans la région en faveur de
son projet dont le chantier
sera ouvert en fin d' année et
devrait être conclu en l'an
2000. Il sera subventionné à
raison de 50% par l'Office fé-
déral des assurances sociales
(Ofas). VIG

Paroisses
Dimanche
des laïcs

La foi n'est pas un savoir ac-
quis , mais une confiance en
Dieu , relève «Paroisses vi-
vantes», mensuel des pa-
roisses de Romandie. Il se fait
l'écho des vingt thèses issues
d' un symposium œcuménique
tenu à Delémont. Le mensuel
contient aussi un article consa-
cré au Dimanche des laïcs. Il
revient sur l'instrution du Va-
tican au sujet de ce dernier qui
a été reçu avec une certaine
consternation par une partie
de l'Eglise catholi que en
Suisse. Enfin , la rubri que
«Nous deux» évoque les chan-
gements que provoque la nais-
sance d'un enfant au sein d'un
couple.

VIG

Adolescents
Contrôle dentaire

Le Service de la santé et la
Société des médecins-den-
tistes (SMD) ont décidé d'or-
ganiser, pour la quatrième an-
née consécutive, un contrôle
bucco-dentaire des adoles-
cents. Il sera offert aux jeunes
qui présenteront un bon remis
par le Service de la santé. Il
concerne les jeunes nés en
1980.

Cette action fera l'objet
d'une évaluation par le secré-
tariat de la SMD. Des études
précédentes ont confirmé que
les jeunes ne prêtent plus suf-
fisamment attention aux soins
dentaires , une fois les
contrôles scolaires obli ga-
toires passés. L'action doit
leur en faire prendre
conscience.

VIG

Quête du diocèse
En faveur
de Saint-Charles

Dimanche a lieu clans le dio-
cèse de Bâle la quête annuelle
en faveur du Collège Saint-
Charles de Porrentruy qui
vient de fêter son centenaire.
Afin de poursuivre sa mission ,
relève ï'évêque Kurt Koch,
l'établissement doit faire face
à d'importants travaux cle ré-
novation et cle modernisation.
La pédagogie s'efforce de don-
ner aux élèves le sens des va-
leurs humaines et chrétiennes
et de les amener à une foi
consciente et digne d'une per-
sonne libre. «Votre générosité
p ermettra de continuer à pré -
pa rer pour demain des témoins
de Jésus-Christ» conclut
Ï'évêque.

VIG

Montfavergier
Budget 98
accepté

Une dizaine cle citoyens a
assisté lundi soir à l' assem-
blée cle commune que préside
Jean-Claude Villat. Le bud get
1998 a été accepté. Il prévoit
un déficit cle 3200 fr. pour un
roulement de 160.000 francs.
La quotité reste fixée à 2.5 et
les taxes inchangées. A rele-
ver que les postes santé et en-
seignement mangent l' entier
des rentrées fiscales. Dans les
investissements, il est prévu
des soins culturaux. La com-
mune possède 50 hectares de
forêts.

Lors de sa première séance
de l' année, le conseil avait dé-
signé François Savary comme
adjoint.

MGO

Saignelégier
Mois de décembre
très arrosé

Le mois de décembre a été
le plus arrosé de l' année
comme le relève le préposé à
la station pluviométrique de
Saignelégier. Il a noté 22 jours
de préci pitations (13 en 96)
pour 244 litres cle pluie par
ni2 (75 mm en 1996). Le mois
cle ju in le suit avec 206 mm
alors qu 'il est tombé 172 mm
d' eau en juillet. Paradoxe , ce
sont les mois de janvier et de
mars qui ont été les plus secs
(avec 50 et 56 mm). En 1997.
il est tombé au total 1446 mm
cle préci pitations contre 1364
en 1996 et 1869 en 1995. En
décembre, la température a
varié entre 10 degrés le jour de
Noël et moins 11 degrés le 16
décembre. AUY

Trafic perturbé en raison de
la neige hier sur la montagne.
En matinée, les CJ ont dû dé-
gager un arbre qui était tombé
sur la ligne du coté de Sceut.
Un bus a fait la navette. Un ca-
mion qui se rendait en mati-
née à Damprichard s'est
trouvé en difficulté dans la
côte de Goumois en se mettant
cle travers. Enfin, du côté des
Emibois , un camion s'est cou-
ché sur le côté en mordant sur
le bord de la chaussée.

MGO

Franches-
Montagnes
Trafic perturbé

Correctionnel
Troublante
affaire de viol
Le Tribunal correctionnel
de Delémont a connu hier
d'une troublante affaire de
viol. Une jeune Delémon-
taine de 17 ans accuse un
compagnon de sortie
d'avoir abusé d'elle à deux
reprises. Ce dernier a tou-
jours nié en disant que les
avances venaient de la fille.

On croirait une femme. On
s'aperçoit après un moment
qu 'il s'ag it d' une jeune fille
très j olie mais assez frêle. S. a
vécu auprès d' une mère qui
devait travailler pour élever
ses trois enfants après le dé-
part du père. Fascinée par la
drogue, elle touche à la dure
avant de s'en écarter.

L'an passé, de retour à De-
lémont après avoir été placée
en foyer, elle retrouve la vie
nocturne. Elle va vivre deux
soirées aux scénarios iden-
ti ques avec le même homme.
Sortie en boîte et entre co-
pains , on boit des verres et on
fume des joints. Le jeune
homme ramène la bande et fi-
nit seul clans un coin de forêt
avec la jeune fille. Il abuse
d'elle.

Le jeune homme, incarcéré ,
nie. Il parle d'une relation
normale. «Je savais ce qu 'il al-
lait se passer. Je n 'étais pas
d'accord. Mais j 'avais peur
qu 'il soit violent», dira S. qui
n 'a pas l'habitude de s'épan-
cher. «Est<è qu 'il a pu com-
p rendre que vous n 'étiez pas
d 'accord» demande le juge
Pierre Lâchât. «C'était peut-
être clair dans votre tête mais
Tavez-vous manifesté extérieu-
rement?» demande-t-il. «Au
début , il a pu croire. Mais ce
n 'était pas de l 'amour...», ré-
pond la plaignante. «Ce n'est
p eut-être quand même pas un
viol...» lui répond le prési-
dent. Bref, c'est là l' enjeu du
procès.

Pour se faire une op inion , le
Tribunal correctionnel a pro-
cédé à l' audition de plusieurs
témoins. L'audience s'est at-
tardée. Nous y reviendrons.

MGO

Les dernières chutes de
neige - 20 à 40 cm de neige
fraîche - sont du pain béni
pour le téléski et le télébob des
Breuleux qui seront ouverts
aujourd'hui dès 13 h et les
jours suivants dès 9 heures.
Après trois années très diffi-
ciles en raison du manque de
neige, les investissements
d'équi pements importants
consentis et l' aménagement de
la buvette vitrée doivent per-
mettre de répondre aux vœux
des skieurs et lugeurs. VIG

Les Breuleux
Téléski
et télébob ouverts

nit'i, vris i**uow, uu ciuiu-
mobiliste qui circulait de la
route de La Caquerelle en di-
rection de Saint-Brais a perdu
la maîtrise de son engin sur la
chaussée enneigée dans un vi-
rage à gauche. Il a percuté une
voiture arrivant correctement
en sens inverse. Les deux
conducteurs ont été légère-
ment blessés mais les voitures
sont hors d'usage. La gendar-
merie de Saint-Ursanne a pro-
cédé au constat.

MGO

La Corniche
Choc frontal sur la
chaussée enneigée

u:— -t AW>n —*„ Comme chaque année , la
Société jurassienne d' attelage
met sur pied des cours pour
des personnes désirant obte-
nir le brevet ou pour ap-
prendre à atteler unique-
ment. Le début du cours est
fixé au mardi 17 février. Ins-
cri ptions et renseignements
sont à prendre jusqu 'au 10 fé-
vrier au plus tard auprès de
Martine Oppliger à Courté-
telle (422 65 06. le midi ou le
soir).

MGO

Attelage
Cours et brevet
proposés



La troïka européenne
s'est rendue en Algérie.
Vingt-quatre heures du-
rant, elle a pu s'entretenir
avec quelques personnali -
tés. Des gens soigneuse-
ment triés sur le volet.

Comme pour souligner
la quasi-insignifiance de
cette mission, des terro-
ristes ont fait exploser une
bombe hier dans un quar-
tier résidentiel de la cap i-
tale.

Confinés dans un p éri-
mètre restreint, les dip lo-
mates n'auront eu qu'un
aperçu succinct de la si-
tuation. Voilà pou r le dé-
cor et les acteurs.

La mission, à défaut de
résultat concret, aura per-
mis à l'Union européenne
de renouer le dialogue poli-
tique avec les autorités al-
gériennes. Faute de mieux,
les discussions ont donc
tourné autour du problème
de la lutte contre le terro-
risme. Alger en f a it  une
question vitale et dénonce
le refuge que constituent
les cap itales occidentales
pour certains terroristes.

Aide humanitaire ou
droits de l'homme n'ont
pa s eu voix au chapitre. Il
fa llait s'y  attendre.
D 'ailleurs, en matière
d'aide, l'Europe semble
bien empruntée. Personne
n'a une idée précise de ce
qui serait nécessaire. Ré-
cemment, quelqu'un a
même proposé, lors d'un
débat, l'envoi de médica-
ments.

C'est dire notre désarroi
en regard du drame algé-
rien.

Daniel Droz

Lire en page «Monde»

Eclairage
Algérie:
désarroi
européen

Constitution Le niet des Etats
à l'inscription du droit de grève
Petit frémissement dans le
débat mais verdict sans
équivoque: par 24 voix
contre 16, le Conseil des
Etats a refusé, hier, d'élever
le droit de grève au rang
constitutionnel. Malgré les
appels du Conseil fédéral et
de la gauche, mais aussi
d'une brochette bourgeoise
et des professeurs de droit.
Une décision clairement po-
litique.

De Berne:
François Nussbaum

Alors que le Conseil natio
nal consacrait pratiquement
toute la journée à son débat
d'entrée en matière, le Conseil
des Etats a entamé l'examen
de détail de cette «mise à jour »
(c'est le terme consacré) cle la
Constitution fédérale. Il a no-
tamment traité des droits fon-
damentaux et se penchera au-
jourd 'hui sur les buts sociaux
de l'Etat.

Quelles discriminations?
Il s'agissait donc, hier, de

garantir le droit à la dignité
humaine, à l'égalité devant la
loi , à la vie, à la liberté (de
conscience, d'opinion, d'asso-
ciation), à des conditions mini-
males d'existence, ainsi que
de garantir la propriété , la li-
berté économique et syndi-
cale.

Premier accrochage: faut-il ,
au chapitre de l'égalité , dres-
ser une liste des discrimina-
tions qui doivent être inter-
dites? Le projet du Conseil fé-
déral voulait en évoquer les
motifs les plus criants: la race,
l'origine, le sexe (y compris
l'homosexualité), la langue, le
statut social , la religion , l'op i-
nion, le handicap.

«Une Constitution n 'est pas
seulement un code juridique,
mais aussi un catalogue d'in-

tentions éthiques, voire de
symboles», a fait valoir René
Rhinow (rad/BL) . pourtant
professeur de droit constitu-
tionnel . Mais Vreni Spoerry
(rad/ZH) a obtenu gain de
cause: on dira seulement que
«nul ne doit subir de discrimi-
nation» .

Quant au droit à bénéficier
de conditions minimales
d'existence (assistance dans le
besoin), il a été restreint aux
cas de détresse, pour ceux qui
ne peuvent subvenir à leur en-
tretien. Pierre Aeby (PDC/FR)
trouvait cette formule boi-
teuse: «Un millionnaire per-
dant la moitié de sa f ortune
pe ut aussi se sentir en dé-
tresse!»

On est ainsi arrivé au point
le plus sensible, le droit de
grève. Le Conseil fédéral pro-
posait de l'inscrire dans la
Constitution , moyennant trois
restrictions: pas de grève sau-
vage ni politique, pas de mise
en danger de la paix du travail ,
possibilité de l'interdire pour
certains fonctionnaires.

La commission préparatoire
recommandait de biffer ce
droit, mais une minorité s'y
est opposé. La gauche a no-
tamment reçu le soutien des
radicaux Dick Marty (TI),
Françoise Saudan (GE) et
René Rhinow (BL), et de
l'UDC Ulrich Zimmerli (égale-
ment professeur de droit).

Geste politique
Pour Christiane Brunner

(soc/GE), le droit de grève est
clairement reconnu dans
l'ordre juridi que suisse.
«L'ancrer dans la Constitution
ne représente pas une innova-
tion mais une simple clarif ica-
tion» , a-t-elle exp liqué. Ce se-
rait , en revanche, un geste po-
liti que bienvenu pour les tra-
vailleurs désécurisés par les
dérégulations économiques.

Arnold Koller a participé hier au débat sur la Constitution au Conseil national.
photo Keystone

Propos repris par le
conseiller fédéra l Moritz
Leuenberger: «Renoncer à ce
droit au niveau constitutionnel
ne changerait rien sur le p lan
juridique, mais marquerait un
recul politique, du f ait que
l 'idée a f ait son chemin depuis
quelques mois.» Pour René
Rhinow, il est devenu inoppor-
tun de maintenir cette lacune
dans la Constitution.

Jean Cavadini (lib/NE) n'est
pas de cet avis. «II serait stu-
p ide et injuste de nier l'exis-
tence du droit de grève, mais il
doit trouver sa p lace au niveau
de la loi, p as de la Constitu-
tion», estime-t-il. Soutenu éga-
lement par Maximilian Rei-
mann (UDC/AG ) et par Anton
Cottier (PDC/FR), ce point cle
vue a fini par l'emporter (24
contre 16).

On peut rappeler que l' ab-
sence du droit de grève dans la

Constitution fédérale a déjà
été invoquée pour faire obs-
tacle à la ratification de la
Charte sociale européenne par

la Suisse. Ce n'était pas la
seule raison mais , visible-
ment, le Parlement ne veut pas
se priver de celle-là. FNU

Gueule d'astérisque
«Tous les hommes sont

égaux devant la loi», dit la
Constitution. Et les femmes?
Le Conseil des Etats voulait
résoudre le problème en pla-
çant un astérisque à cet en-
droit , qui renvoie à une pe-
tite note: dans de tels cas, le
terme homme s'app lique
«indistinctement aux deux
sexes».

On a cru voir, un bref ins-
tant , le visage de Christiane
Brunner prendre les traits
d'Arletty et paraphraser sa
célèbre réplique d'Hôtel du
Nord: «Astérisque, asté-

risque, est-ce que j 'ai une
gueule d 'astérisque?»

Elle l'a dit autrement, mais
elle a été entendue. On fémi-
nisera donc davantage, là où
c'est possible (citoyens et ci-
toyennes, président ou prési-
dente), sans oublier l'emploi
de formules neutres (être hu-
main , personne, quiconque).

Et la règle du «masculin
généri que» , définie par
l'Académie française , chère
à Jean Cavadini? «La Suisse
n 'est pas encore une pro-
vince f rançaise!», tranche
Christiane Brunner. FNU

Lionel Jospin a exclu hier le
relèvement de 1500 francs
de tous les minima sociaux
réclamés par les chômeurs.
Une telle mesure ainsi que
le versement d'un revenu
minimum aux jeunes de
moins de 25 ans représen-
terait un coût total de 70
milliards de FF (17,5 mil-
liards de francs suisses).

«Il f aut  répond re à ce que
révèle cette situation d'ur-
gence. Peut-on le f aire en rele-
vant tous les minima sociaux
de 1500 f rancs? Les Français
savent que ce n 'est p as p os-
sible. Les Français savent que
tout n 'est pas possible tout de
suite», a déclaré le premier
ministre lors de la séance des
questions d'actualité à l'As-
semblée nationale.

«Nous ne p ouvons pa s
alourdir le déf icit budgétaire
de 70 milliards de FF. Nous ne
pouvons pas demander aux
Français de supporter des im-
p ôts supp lémentaires de 70
milliards de f rancs», a-t-il dit.

Sur le travail
Le premier ministre a égale-

ment rappelé que le gouverne-
ment comptait , dans sa ba-
taille contre le chômage, sur le
projet de loi sur les 35 heures,
les aides aux PME et la loi
contre l' exclusion.

Les associations des chô-
meurs ont averti que faute
d'un geste aujourd'hui de Lio-
nel Jospin le «mouvement
continuera»./af p -reuter

France
Jospin
intransigeant

Havel Le président
tchèque réélu
Le président Vaclav Havel,
61 ans, a été réélu hier pour
son second et dernier man-
dat de cinq ans à la tête de
la République tchèque.
Deux tours ont été néces-
saires alors que les obser-
vateurs s'attendaient à une
réélection facile, a indiqué
l'agence CTK.

M. Havel a obtenu une
courte majorité de 99 voix des
197 députés présents, ainsi
que 47 voix des 81 sénateurs.
Au premier tour de scrutin ,
l'ancien dissident était opposé

Vaclav Havel - ici avec sa
deuxième épouse Dagmar -
a obtenu hier un second
mandat présidentiel.

photo K

au communiste Stanislav Fi-
scher et au républicain (ex-
trême droite) Miroslav Sladek.
Il n'avait pas pu obtenir la ma-
jor ité absolue requise pour
être directement élu.

M. Havel avait été porté à la
présidence de la Tchécoslova-
quie après la «Révolution de
velours» de 1989. Il avait en-
suite été élu en 1992 premier
président de la République
tchèque après la séparation
tchéco-slovaque.

La République tchèque,
longtemps à l'avant-garde des
réformes politiques et écono-
miques en Europe orientale
après la chute du Mur de Ber-
lin , aura cette année des négo-
ciations cruciales. Prague sou-
haite rej oindre l'Alliance atlan-
tique et l'Union européenne.

Bilan en demi-teinte
«Mlada Fronta Dnes» , le

plus grand quotidien du pays,
avait apporté hier son soutien
à la réélection de Vaclav Havel ,
mais avec des réserves. M. Ha-
vel n'a pas de rival à sa poin-
ture et est vu en Occident
comme «un philosophe sur le
trône». Mais le bilan de son
quinquennat qui s'achève ne
pèse pas bien lourd , remar-
quait son éditorialiste.

Havel , 61 ans, n'en reste
pas moins un des hommes po-
liti ques les plus populaires du
pays. Selon un sondage pub lié
lundi , il a la confiance cle 70%
cle la population./afp-reuter

Cisjordanie Bill Clinton
n'obtient rien de Nétanyahou
Le président américain Bill
Clinton a essayé hier de
convaincre le premier mi-
nistre israélien Benjamin
Nétanyahou de procéder
comme promis à des re-
traits militaires en Cisjorda-
nie. Washington tente une
nouvelle fois de sortir de
l'ornière le processus de
paix avec les Palestiniens.
Sans succès, pour le mo-
ment.

«Nous ne sommes p as p ar-
venus à un accord», a affirmé
Benja min Nétanyahou à la té-
lévision israélienne. Les deux
hommes se sont entretenus
environ une heure et demie.
Le premier ministre israélien
devait ensuite déjeuner avec le
vice-président Al Gore.

«Je crois que nous devons
avoir une attitude p ositive»,
avait pourtant déclaré Bill
Clinton aux journalistes tan-
dis qu 'il s'installait dans son
bureau ovale aux côtés du
premier ministre israélien.
«Je crois qu 'Israël veut la
p aix et je crois qu 'il est tout à
f ait dans l 'intérêt des Palesti-
niens et de M. Araf at de trou-
ver une solution. Nous y  tra-
vaillons très dur» , a-t-il pour-
suivi .

De son côté, Benjamin Néta-
nyahou s'était borné à réaffir-
mer que son gouvernement
s'était engagé à obtenir la paix
et la sécurité. «Nous avons dé-

cidé de pa rvenir à la p aix», a-t-
il dit. «Je suis sûr de p ouvoir
obtenir le soutien nécessaire
pour un accord qui f era avan-
cer le pro cessus de pa ix tout
en conservant des f rontières
sûres et déf endables pour Is-
raël.» «Nous parlons de sujets
qui sont liés au f ondement
même de notre existence et les
pressions ne changeront
rien», a-t-il ajouté.

Tension diplomatique
Le ton était ainsi donné

pour un entretien particulière-
ment difficile. Si les mots em-
ployés par les deux hommes
étaient à la cordialité , ils ne re-
flétaient pas entièrement une
certaine tension diploma-
tique.

Ceci n'a pas empêche
M. Nétanyahou de jouer ses
propres cartes diplomatiques.
Dès son arrivée à Washington
lundi soir, le premier ministre
a rencontré les adversaires po-
liti ques de Bill Clinton , l'in-
fluent président républicain
de la Chambre des représen-
tants Newt Gingrich ainsi
qu 'un groupe de dirigeants re-
ligieux conservateurs.

En prélude à son face-à-face
avec Bill Clinton , Benjamin Né-
tanyahou a aussi affûté ses ar-
guments en prenant son petit
déjeuner hier avec la secrétaire
d'Etat américaine Madeleine
Albright, dans un hôtel de Wa-
shington. Aucun des deux pro-
tagonistes n'a fait de déclara-
tions à la presse./afp-reuter

Arafat confiant
Le président palestinien

Yasser Arafat a dit hier sa
confiance dans le président
américain Bill Clinton pour
remettre sur les rails le pro-
cessus de paix au Proche-
Orient. «Nous avons une
grande conf iance dans le pr é-
sident Clinton. Nous esp é-
rons qu 'il saura remettre le
processus de paix sur ses
rails et le protéger», a dé-
claré le président de l'Auto-
rité pale stinienne, à l'issue

d'un entretien d'une heure
avec le président Jacques
Chirac , à l'El ysée.

Jacques Chirac a estimé
que la situation au Proche-
Orient était «une sorte de
déf i aux droits de l 'homme
à vivre en paix» . La France
et l'Europe «veulent s 'asso-
cier à l 'eff ort américain
dans le même esprit p our
relancer ce processus», a
ajouté le président fran-
çais./afp
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Jeudi 22 janvier 1998 à 17 h 15
à la salle A. Jaquerod de l'Institut
de Microtechnique.
Présentation publique de la thèse
de doctorat de Mme Sara Grassi,
ing. en électronique de l'Université
S. Bolivar, Caracas, Venezuela.
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Rail Le National a bouclé
la réforme des chemins de fer
Le Conseil national a bou-
clé hier la réforme des che-
mins de fer, en adoptant un
programme de désendette-
ment des CFF de 12 mil-
liards de francs. La régie
devrait par ailleurs être
déchargée d'ici à 2005 du
découvert de 5,1 milliards
auprès de sa caisse de pen-
sions.

Les CFF affronteront dès
l'an prochain un marché euro-
péen libéralisé clans le secteur
du transport cle marchandises.
A l'instar des princi paux
concurrents qu 'elle aura à af-
fronter, la régie doit être dé-
barrassée de fardeaux finan-

ciers hérités du passé, ont sou-
ligné de nombreux orateurs.

La régie fédérale n'aura ainsi
pas à combler elle-même le dé-
couvert qu 'elle a vis-à-vis de sa
caisse de pensions à la suite du
relèvement du degré de couver-
ture de 66 à 100%. La Confé-
dération pourra prendre en
charge tout ou partie des 5 mil-
liards de francs manquants. Eu
égard à la situation des fi-
nances fédérales, le National a
toutefois décidé d'échelonner
l'opération sur six années.

Désendettement
Le Conseil national a aussi

accepté un plan de désendette-
ment des CFF portant sur

quel que 11,8 milliards de
francs. La Confédération re-
nonce à des créances à l'égard
de la régie pour 8 milliards de
francs. Celles-ci seront conver-
ties en capital propre. Di-
verses autres créances totali-
sant 3,6 milliard s de francs se-
ront transformées en prêts à
intérêt variable préférentiel.

L'op ération englobe la re-
prise par la Confédération de
prêts de 5,6 milliards de
francs que les CFF ont
contracté auprès de leur caisse
de pensions. La régie sera en
outre déchargée de son déficit
1997 qui devrait avoisiner 150
millions de francs.

Trois des cinq actes législatifs
constituant la réforme des che-
mins de fer avaient déjà passé la
cap du National lundi. L'arrêté
sur le refinancement des CFF a
été adopté hier par 138 voix
sans opposition et la loi sur les
CFF par 128 voix contre 4.

Le paquet de réforme a pour
but d'améliorer l'efficacité et
la rentabilité du secteur ferro-
viaire. Il prévoit l'ouverture du
réseau à la concurrence dès
1999 dans le domaine du
transport international de
voyageurs et dans celui du tra-
fic marchandises, /ats

Le conseiller fédéral Moritz Leuenberger peut être satis-
fait. Les députés ont ficelé le paquet de la réforme des
chemins de fer. photo Keystone

Appel d'offres
L'exploitation de l' auto-

route roulante que la Suisse
s'est engagée à mettre en
place sur l' axe Lotschberg-
Simplon fera l'objet d' un ap-
pel d'offres en mars. Le
mandat sera adjugé cette an-
née. La mise en service de-
vrait intervenir en 1999 ou
en l'an 2000. L'autoroute
roulante est un système de

trafic combiné où le chauf-
feur et son camion sont
transportés ensemble par
rail. Un accord de transit
entre la Suisse et l'UE pré-
voit la mise en place d' une
telle autoroute avec une ca-
pacité de 105.000 places de
chargement entre Fribourg-
en-Brisgau (D) et Novare
(Q./ats

Routes nationales
Initiatives refusées

Le Conseil national a refusé
hier de donner suite à trois
initiatives de cantons aléma-
niques qui demandaient une
contribution accrue de la "*
Confédération à l' entretien
des routes nationales. La
question est pertinente, mais
elle doit être réglée dans le
cadre de la réforme de la pé-
réquation financière.

La Chambre du peup le a
en revanche transmis une

motion du Conseil des Etats
visant à garantir durable-
ment le maintien de la qua-
lité du: réseau des routes na-
tionales.

Le Conseil fédéral a été
chargé de présenter un projet
en remplacement de l'arrêté
sur l' augmentation tempo-
raire des taux de partici pa-
tion aux frais d'entretien des
routes nationales qui échoit le
31 décembre 1999./ats

Trafic La neige perturbatrice
Les chaussées parfois en-
neigées, par endroits ver-
glacées et glissantes, ont
provoqué une kyrielle d'ac-
cidents et de ralentisse-
ments sur les routes de
Suisse hier matin. En mon-
tagne, le danger d'ava-
lanches est devenu fort par
endroits.

En Suisse romande, un ra-
lentissement s'est formé sur
l'autoroute Al entre Lausanne
et Genève, plus précisément
entre Crissier et Morges (VD).
De même, la circulation était
difficile sur la Al 2 Vevey-
Berne, entre Vaulruz et Bulle
(FR).

L autoroute était particulièrement glissante près de
Berne. photo Keystone

Sur l' autoroute Al , entre
Morat (FR) et Berne, un acci-
dent impli quant plusieurs vé-
hicules a provoqué un bou-
chon entre Chiètres (FR) et
Mùhleberg (BE). Enfin , plu-
sieurs ralentissements ont pa-
ralysé la circulation entre
Berne et Zurich , Berne et
Saint-Gall , Schaffhouse et Zu-
rich , ainsi que Thoune et
Berne. A la hauteur de Am-
steg (UR), sur la A2 entre Lu-
cerne et Chiasso , un ralentis-
sement s'est , comme les
autres , résorbé au cours de la
matinée.

Côté rail , la ligne des CFF
entre Berne et Soleure a été
provisoirement coupée; . les

voyageurs sont acheminés par
bus.

Fort danger d'avalanches
Avec les précipitations in-

tensives provenant du nord an-
noncées, le degré de danger
«fort» d'avalanches sera at-
teint aujourd'hui dans les en-
droits où la quantité de neige
fraîche dépasse les 50 cm et
où les vents provoquent d'im-
portantes accumulations de
neige soufflée.

Dans ces régions , les voies
de communications exposées
peuvent être menacées par des
déclenchements spontanés
d'avalanches. Des mesures de
sécurité préventives sont re-
commandées, indi que l'Insti-
tut fédéral pour l'étude de la
neige et des avalanches de Da-
vos.

Les endroits dangereux se
situent sur les pentes raides
au-dessus de 1500 m d' alti-
tude , quelle que soit leur ex-
position. En Valais, au nord
et au centre des Grisons , lb
danger de glissement de
plaques de neige est marqué.
Il est limité dans le sud des
Grisons et au Tessin. Une
nouvelle augmentation du
danger d' avalanches n'est
pas à exclure aujourd 'hui , en
raison des nouvelles chutes
de neige, par moments inten-
sives./ats

Démocratie
Une initiative
aboutit

Le peuple se prononcera sur
l'initiative populaire de Den-
ner «Pour une démocratie di-
recte plus rap ide». Le texte a
formellement abouti. La Chan-
cellerie fédérale a validé
115.684 des 116.676 signa-
tures recueillies , a-t-elle an-
noncé hier. La société Denner
a lancé début octobre ce texte,
qui vise à ce que le Conseil fé-
déral et le Parlement ne puis-
sent plus différer le traitement
des initiatives. Le distributeur
a rapidement réuni les signa-
tures nécessaires, grâce no-
tamment à l' engagement cle
personnes payées un franc par
para phe recueilli./ats

La Poste
Personnel outré

L'Union PTT est scandalisée
et le personnel de La Poste se
sent roulé et trompé par le
Conseil fédéral. C'est ce qu 'af-
firme l'Union PTT dans un
communiqué publié hier. Le
gouvernement a chargé le Dé-
partement des finances de
faire des propositions visant à
fractionner le système de pré-
voyance professionnelle de la
Confédération. La Poste et
Swisscom devraient alors gé-
rer leurs caisses de pensions
et sortir de la Caisse fédéral e
cle pensions. Selon l'Union
PTT, la démarche a été faite
sans que la Commission de la
caisse fédérale de pensions
n'ait été saisie et sans consul-
tation des syndicats./ap

Papiers Le TF
a tranché

Les étrangers ne peuvent
pas être contraints de porter
constamment sur eux leurs pa-
piers de légitimation. Le Tri-
bunal fédéra l (TF) a donné rai-
son , sur ce point , à un auto-
mobiliste frapp é d'une
amende de 50 francs après
être tombé dans un contrôle
de police. Le TF relève que
l'obligation faite aux étrangers
de présenter en tout temps
leurs papiers est prévue par
une ordonnance. Cette obli ga-
tion , toutefois, ne ressort pas
de la loi fédérale. Or, une or-
donnance doit concrétiser et
préciser la loi. Elle ne peut im-
poser de nouveaux devoirs qui
ne reposeraient pas clairement
sur cette dernière./ats

Vaud Directeur
d'EMS arrêté

Inculpé de faux dans les
titres et d'escroquerie , le pro-
priétaire et directeur de deux
établissements médicaux so-
ciaux du district d'Aigle (VD)
est sous les verrous. Sur
plainte de l'Etat de Vaud, il a
été arrêté le 7 janvier dernier.
Le montant du préjudice ne
peut encore être chiffré . Res-
ponsable du contrôle des éta-
blissements et du versement
des subventions, le Service de
la santé publi que du canton de
Vaud avait constaté les pre-
mières anomalies. Il avait no-
tamment remarqué que le di-
recteur des deux établisse-
ments s'était octroyé des sa-
laires très élevés entre 1992 et
1994./ats

Ethiopie Avoirs
bloqués à Genève

L'Ethiopie a demandé l'en-
traide jud iciaire de la Suisse
afin cle récupérer huit millions
de dollars bloqués dans une
banque genevoise. Cette
somme aurait été détournée
par l'ex-premier ministre
éthiopien Tamerat Layne.
Berne a accepté en décembre
dernier la requête éthiop ienne.
Tamerat Layne et huit autres
personnes sont actuellement
jugés par la Cour suprême
d'Addis Abeda pour avoir dé-
tourné 16 millions de dollars
(23 millions de francs suisses).
La moitié de cette somme a été
déposée dans une banque ge-
nevoise par une amie de l'an-
cien premier ministre éthio-
pien , également jugée./ats

Pommes Succès
total en 1997

Les pommes ont la cote, les
Golden Delicious en particu-
lier. Elles se sont très bien ven-
dues à fin 1997, avec une
quantité record en décembre
qui n'avait plus été atteinte? de-
puis au moins cinq ans.
L'écoulement des poires reste
quant à lui toujo urs bon.
L'écoulement des pommes de
table en décembre s'est élevé à
5528 tonnes (4831 t en 1996),
une des plus fortes quantités
depuis plus de cinq ans , selon
un inventaire de la Fruit-Union
Suisse à fin décembre 1997,
publié dans le mensuel de j an-
vier de «Fruits et légumes» .
Toutefois, le tonnage restant
en stock est encore important ,
avec 51.053 tonnes./ats

Drogue Volonté
d'ouvrir le dialogue
Le groupe de travail inter-
partis pour la politique de
la drogue veut s'entretenir
avec les responsables de
l'initiative Droleg. Le but
est d'inciter les initiateurs
à faire marche arrière. Le
groupe de travail ap-
prouve par ailleurs la
poursuite de la distribu-
tion d'héroïne sous
contrôle médical.

Il faut ouvrir le dialogu e
avec les responsables de Dro-
leg, a indi qué dans un com-
muniqué le groupe de travail

interpartis. Il compte
convaincre les initiateurs de
battre en retraite. L'initiative
veut légaliser la consomma-
tion , la culture, la possession
et l'achat de drogue.

Le groupe de travail s'était
par ailleurs mis d'accord sur
le fait de s'attaquer progressi-
vement aux questions ou-
vertes dans le cadre de la révi-
sion de la loi sur les stupé-
fiants. Celles touchant le can-
nabis et la décriminalisation
de la consommation seront
tout particulièrement abor-
dées./ats

Conseil
fédéral
La liste
s'amenuise
La liste des prétendants à
la succession de Jean-Pas-
cal Delamuraz est de plus
en plus courte. Tant David
de Pury que Philippe Pidoux
renoncent, alors que la
conseillère nationale Chris-
tiane Langenberger ne sera
probablement pas candi-
date. Le PRD vaudois n'en-
tend pas présenter de «can-
didature alibi».

Après avoir dit dans un pre-
mier temps être à la disposi-
tion dé son parti , le conseiller
national Philippe Pidoux a fi-
nalement renoncé à se lancer
dans la course. Il en a informé
ses collègues parlementaires
vaudois dans une lettre où il
explique avoir pris cette déci-
sion pour des raisons avant
tout professionnelles.

Quant à l'autre papable vau-
dois , la conseillère nationale
Christiane Langenberger, elle
a souligné hier au Palais fédé-
ral qu 'elle ne sera «probable-
ment pa s candidate». Elle en-
tend encore déterminer à quel
point elle bénéficie d'un sou-
tien des Chambres et savoir si
sa candidature ne serait pas
une candidature alibi , «qui se-
rait mauvaise p our moi, pour
le p arti et surtout pour les
f emmes».

De Pury pas candidat
Un autre des prétendants

potentiels à la succession, Da-
vid de Pury, a indiqué que lui
aussi n'était pas candidat.
L'ancien coprésident d'ABB et
coauteur du Livre blanc l'a fait
savoir dans un entretien pu-
blié dans plusieurs quoti-
diens, précisant qu 'il n'avait
pas transféré ses papiers dans
le canton de Neuchâtel.

Pour motiver sa non-candi-
dature, il a expliqué que les
conseillers fédéraux étaient
choisis parmi les membres de
la classe politique. De plus , il
aspire à des changements pro-
fonds en Suisse, changements
qu 'il ne voit pas venir à court
terme./ap

Le Vaudois Philippe Pidoux
renonce à briguer une
place au Conseil fédéral.

photo K
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LES COMMUNES EN ACTION
Quinze jeudis, du 5 mars au 25 juin 1998

Une formation en gestion communale destinée
aux responsables politiques et administratifs

Ce cours s'articule autour des thèmes suivants:
• Les compétences communales: place dans le système fédéraliste,

moyens juridiques et politiques d'intervention.
• La gestion des ressources communales: gestion financière, amé-

nagement du territoire, collaboration intercommunale, régionalisation
et fusion, Nouvelle Gestion Publique.

• Les stratégies de l'action communale: stratégies de décision, ges-
tion de projets, pilotage de décisions politiques, médiation de conflits
publics, communication.

• Les nouveaux défis communaux: répartition des tâches canton-
communes, influence des villes.

Basé sur des méthodes de travail variées (études de cas, conférences,
débats, tables rondes, travaux de groupes, jeux de rôles), cet enseigne-
ment est dispensé par des praticiens des administrations cantonales et
communales, des responsables politiques, ainsi que des professeurs de
l'Idheap. II est placé sous la responsabilité du Prof. Katia Horber-Papazian.

Finance d'inscription: Fr. 2300 - (documentation comprise)
Délai d'inscription: 16 février 1998.

Pout tout renseignement et pour s'inscrire, veuillez vous adresser à:
IDHEAP, rte de la Maladière 21, 1022 Chavannes-près-Renens

tél. 021/694 06 00, fax 021/694 06 09
E-mail: idheap@idheap.unil.ch. 2„.oe93«moc
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TAUX DE REFERENCE
Emprunt Confédération 3.01
BOURSESUISSE (BES)

précédent 20/01
Aare-Tessin n 765. 789.
ABB n 345. 348.
ABB p 1739. 1750.
Adecco 437. 434.5
Agie-Charmilles Holding n 113.5 110.
Alusuisse Holding n 1543. 1560.
Alusuisse Holding p 1531. 1555.
Arbonia-Foster Holding p .751. 740.
Ares-Serono B p 2260. 2295.
Ascom Holding p 1855. 1812.
Asklia Holding n 1855. 1830.
Attisholz Holding n 565. 560.
Bâloise Holding n 2901. 2893.
BCVO 500. 500.
BB Biotech 441. 440.
BB Medtech 1540. 1540.
BKVision 1450. 1452.
Bobstp... . ' 2190. 2190.
Ciba Spéc. Chimiques n ..172.5 169.
Ciment Portland n 965. 980.
Clariant n 1310. 1312.
Crédit Suisse Group n ... .224.5 228.
Crossairn 695. 680.
Danzas Holding n 300. 295.
Disetronic Holding p ....3200. 3180.
Distefora Holding p 18.45 18.4
Elektrowatt p 560. 550.
Ems-Chemie Holding p ..7200. 7145.
ESEC Holding p 3400. 3500.
Feldschlôssen-Hùrlim.p .598. 598.
Fischer (Georg) p 2135. 2145.
Forbon 629. 612.
Galenica Holding n 740. 726.
Gas Vision p 630. 618.
Generali Holding n 297.5 303.
Globusn 1182.
Hero p 830. 830.
Hilti b 925. 905.
Holderbank p 1156. 1156.
Intershop Holding p 694. 676.
Jelmoli Holding p 1370. 1365.
JuliusBaer Holding p ...2650. 2640.
Kaba Holding B n 484. 476.
Keramik Holding p 595. 592.
Lindt & Sprûngli p 28800. 29000.
Logitech International n . .229. 227.5
Michelin (Cie financière ) p610. 620.
Micronas Semi. Holding n 230. 229.

précédent 20/01
Mikron Holding n 245. 245.
Mbvenpick Holding p ... .530. 530.
Motor-Colombus p 2740. 2760.
National Assurances n , .3325. 3310.
Nestlé n 2254. 2303.
Novartis n 2406. 2440.
Novartis p 2426. 2443.
Oerlikon-Buehrle Hold. n .215. 216.
0Z Holding 1000. 1003.
Pargesa Holding p 1825. 1850.
Pharma Vision 2000 p ....905. 915.
Phonak Holding n . ......1030. 1050.
Pirelli (Sté international) p 319. 321.5
Pirelli ISté international) b 318. 323.
Porst Holding p 215. 212.
Publicitas Holding n 320. 319.
Réassurance n 2881. 2848.
Rentenanstalt p 1205. 1220.
Richemont (Cie fin.) 1620. 1660.
Rieter Holding n 654. 650.
Roche Holding bj 14565. 14680.
Roche Holding p 21990. 21900.
Sairgroup n 1880. 1895.
Saurern 1123. 1147.
SBS n 451. 452.5
Schindler Holding n 1640. 1630.
SGS Holding p 2458. 2450.
Sika Finanz p 474. 482.
SMH p 735. 715.
SMH n 177.5 174.5
Stillhalter Vision p 812. 816.
Stratec Holding n 2030. 2060.
Sudelektra Holding 965. 972.
Sulzer Medica n 328. 327.5
Sulzer n 948. 945.
Swisslog Holding n 108.75 108.75
UBS p 2086. 2103.
UBSn 418.5 421.
Usego Hofer Curti n 285. 292.
Valora Holding n 330.5 330.
Vaudoise Assurance p ..3450. 3400.
Von Moos Holding n 14.75 14.75
Von Roll Holding p 29.8 31.35
Vontobel Holding p 1180. 1170.
Winterthur n 1700. 1645.
WMH p 1010. 1000.
Zellweger-Luwa p 970. 950.
Zurich n 723. 729.

CERTIFICATS SUISSES
USA/CANADA

précédent 20/01
Alcan Aluminium Ltd 41. 41.45
Aluminium Coof America ..96.5 100.
American Express Co 125.25 125.
American Tel & Tel Co 98.5 97.7
Atlantic Richfield Co 117.5 116.25
Barrick Gold Corp 27.65 25.
Battle Mountain Co 8.01 8.
Baxter International 77.7 78.
The Boeing Co 66.4 65.
Canadien Pacific Ltd 37.65 37.2
Caterpillar Inc 69.2 68.4
Chevron Corp 115.25 115.5
Citicorp 180. 179.
The Coca Cola Co 97.35 98.
Digital Equipment Corp 60.4 60.2
Dow Chemical Co 139.25
EL Du Pont de Nemours . .84.2 83.7
Echo Bay Mines ltd 2.54 2.62
Fluor Co 58.9
Ford Motor Co 73.5
General Electric Co 110.75 111.
General Motors Corp 87. 86.
The Gillette Co 154.5 152.5
Goodyear Co 90.7
Halliburton Co 70.8 71.5
Homestake Minning Co ...13.3 13.5
Inco Ltd 24.7 25.
In:el Corp 113. 113.5
IBM Corp 158.5 158.
Lilly (Eli) & Co 101.5 101.75
Linon Industies Inc 80.2
Mc Donald's Corp 70.5 71.
MMM 126.75 125.
Mobil Corp 106.25 105.
Occ. Petroleum Corp 40.6 40.5
PepsiCo Inc 54.55 55.
Pfizer Inc 116.75 117.75
PG&E Corp 44.25
Philip Morris Inc 67.9 65.35
Phillips Petroleum Co 66.4
Schlumberger Ltd 118.5 118.5
Sears , Roebuck & Co 68.2
Texas Instruments 68.5 67.25
Unisys Corp 23.2 23.75
Warner-Lambert Co 194.5 203.
WMXTechnolog ies Inc ...35.15 34.8
Woolworth Corp 30.45 29.65
Xerox Corp 106.25
Zenith Electronics Corp ...11.3 11.5

AFRIQUE DU SUD FONDS DE PLACEMENT
précédent 20/01 nn in ATfllRF

Ang lo American Corp 51.05 52. c • D ~! cm m, c io/n,
Anglo Amencan Gold 57.7 58. Swissca Bond SFR 0.8 WD
De BeersCentenary 26.8 25.8 Swissca Bond INTL 104.35 19/01
Drifontein Cons Ltd 9.3 9.7 Swissca Bond Inv AUD 1249.16 19/01 '
Kloof Gold Mining Co 4.85 4.77 Swissca Bond Inv CAD 1235.25 19/01 '
iniurincc Swissca Bond Inv CHF 1092.97 19/01 i
n.V .JÎ n,n ,,, ,Y, Swissca Bond Inv PTAS 127645. 19/01 |
BAT Industries PLC 14.1 4.2 Swissca Bond Inv DEM 1145.51 19/01The Bntish Petroleum Co..20 19.7 Swissca Bond Inv FRF 5928. 19/01
ten t Mffi Swissca Bond Inv GBP 1262.53 19/01RTZCorp ' • • • 8' ,8'05 Swissca Bond inv ITL 1241480. 19/01
FRANCFORT • Swissca Bond Inv NLG 1132.96 19/01

Allianz Holding 419.5 421.5 Swissca Bond Inv USD 1088.14 19/01
BASF 51.1 51.1 Swissca Bond Inv XEU 1262.73 19/01
Bayer 54.1 53.35 Swissca Bond Inv JPY 117804. 19/01
BMW 1090. 1095.
Commerzbank 54.25 54.4 MARCHE MONETAIRE
Daimler-Benz 102.25 101.5 Swissca MMFUND AUD 1209.38 19/01
Degussa 78.7 79.25 Swissca MMFUND CAD 1301.13 19/01
Deutsche Bank 93.9 92.25 Swissca MMFUND CHF 1298.7 19/01
DresdnerBank 63.75 62.75 Swissca MMFUND PTAS 158787. 19/01
H°echst 54. 54.4 Swissca MMFUND DEM 1432.45 19/01
Mannesmann 816. 803. Swissca MMFUND FRF 6758.72 19/01
jr.p ': "?"' ™°- Swissca MMFUND GBP 1562.95 19/01
5cnenn3 ™',. '*•_ Swissca MMFUND ITL 1627720. 19/01
JpR

m.ens ,0,5 .„, 3 Swissca MMFUND NLG ' 1422.75 19/01
uw 820 «17 Swissca MMFUND USD 1340.43 19/01

_____... '.. ...'.,. Swissca MMFUND XEU 1530.19 19/01
AMSTERDAM Swissca MMFUND JPY 107498. 19/01
ABN Amro NV Holding . .. .29.85 29.75 ._,„„«.
Aegon NV 140.25 139.75 ACTIONS ,: 
AhoId NV 41.35 41.5 Swissca Switzerland 231.45 19/01
AKZO-Nobel NV 255.5 258. Swissca Europe 173.45 19/01
Elsevier NV 25.85 25.95 Swissca Small Caps 175.35 19/01
ING Groep NV 67.2 67.1 Swissca America 178. 19/01
Philips Electronics 92.2 92.75 Swissca Asia 80.3 19/0 1
Royal Dutch Petrol 76.75 76.5 Swissca France 160.3 19/01
UnileverNV 90- 8 M- 1 Swissca Germany 221.8 19/01
PARIS Swissca Great-Bntain 187.25 19/01

Alcatel Alsthom 190.75 187. PORTFOLIO
C,e Fin. Paribas 128 129.75 VALCA 

! 
252 , m\Cie de Saint-Gobain 198.5 198.25 ~ D  ̂ .. c .. .oceii mmi

Groupe Danone 270. 266.5 Swissca Porrto o Equity 855. 9 0
Swissca Portfolio Growth 1600.75 19/01

TOKYO , • Swissca Portfolio Balanced1456.66 19/01
Bank of Tokyo-Mitsubishi . .21.3 21.7 Swissca Portfolio Yield 1344.08 19/01
Fujitsu Ltd 17.65 17.2 Swissca Portfolio Income 1231.07 19/01
Honda Motor Co Ltd 56.5 56.45 „„,_„_
NEC Corp 17.5 17.25 DIVERS
Sony Corp 143.75 142. Swissca Gold 564.5 19/01
Toshiba Corp 6.35 6.49 Swissca Emerging Market 96.77 19/01

FONDS IMMOBILIERS
FCA 313. 313.
PIECES (Source Vidéotex)

Achat Vente
/reneli CHF10.— ....68. 130.
/reneli CHF 20.— ....78. 88.
Napoléon FRF20.— ..73. 83.
iagle 1 oz 441. 452.
trugerand 1 oz 414. 426.
vlaple Leaf 1 oz 441. 452.
Souverain new (CHF) .98. 106.
Souverain oid (CHF) .100. 111,

OR-ARGENT m
Achat Vente

Or USD/Oz 287.5 290.5
Or CHF/Kg 13800. 14050.
Argent USD/Oz 5.67 5.82
Argent CHF/Kg 270. 285.
Platine USD/Oz 372. 377.
Platine CHF/Kg ....17850. 18200.
CONVENTION OR
Plage Fr. 14200
Achat Fr. 13800
Base Argent Fr. 320

BILLETS (Source: Vidéotex)
Achat Vente

Dollar américain USD 1.46 1.55
Mark allemand DEM 80.3 82.8
Franc français FRF 23.7 25.
Lire italienne ITL 0.079 0.087
Escudo portugais PTE 0.75 0.85
Peseta espagnole ESP 0.92 1.02
Schilling autrichien ATS 11.29 11.89
Florin néerlandais NLG 70.35 74.35
Franc belge BEF 3.83 4.08
Livre sterling GBP 2.38 2.53
Couronne suédoise SEK . .. .17.75 19.5
Dollar canadien CAD 1. 1.09
Yen japonais JPY .1.115 1.215
DEVISES (Source: Vidéotex)
Dollar américain USD 1.479 1.5165
Mark allemand DEM 80.65 82.25
Franc français FRF 24.1 24.55
Lire italienne ITL 0.0818 0.0839
Escudo portugais PTE 0.7845 0.8085
Peseta espagnole ESP 0.947 0.976
Schilling autrichien ATS 11.45 1V?
Florin néerlandais NLG 71.55 73.
Franc belge BEF 3.9095 3.9885
Livre sterling GBP 2.4145 2.4755
Couronne suédoise SEK 18.25 18.8
Dollar canadien CAD 1.0275 1.0535
Yen japonais JPY 1.145 1.174
Ecu européen XEU 1.5955 1.6275



Algérie Déception européenne
Au moins quatre personne
ont été tuées et une cin-
quantaine blessées hier
par l'explosion de deux
bombes, à Alger et à Zé-
ralda. Ces attentats coïnci-
dent avec la fin de visite de
la troïka européenne. Cette
mission, centrée sur la
«lutte antiterroriste», a été
marquée par un différend
sur le dossier des droits de
l'homme.

Au terme d'une visite cle 18
heures, la première de ce type
en six ans de conflit , la troïka
des ministres a exprimé pu-
bli quement le «regret» que
l'Algérie refuse d' accueillir
le rapporteur spécial de
l'ONU sur les droits de
l'homme.

Le chef de la mission, le se-
crétaire d'Etat britannique au
Foreign Office Derek Fatchett
a aussi regretté ne pas avoir
«été en mesure» de rencon-
trer des survivants des der-
niers massacres ou d' aller dé-
poser une gerbe. Il marquait

Le chef de la délégation, le Britannique Derek Fatchett (à
gauche), en discussion avec le secrétaire d'Etat algérien à
la Coopération, Lahcène Moussaoui. photo Keystone-AP

ainsi la frustration et l'irrita-
tion des Européens.

Tous les entretiens se sont
déroulés dans un périmètre
restreint du centre d'Alger,
épargné par la violence. Alger

a réaffirmé à maintes reprises
son refus de toute idée de com-
mission d'enquête, considérée
comme une «ingérence».

Mais au moment même où
les discussions s'achevaient ,

un nouvel attentat endeuillait
la région. Une bombe a éven-
tré un bus à Ben Aknoun , sur
les hauteurs d'Alger. Cinq
blessés sont gravement at-
teints , selon les services de sé-
curité. Peu après , dans la ville
entière de Zéralda. une bombe
a explosé dans un marché. Le
bilan officiel a l'ait état de 3
morts et 30 blessés.

L'Algérie a exprimé à la
troïka (Grande-Bretagne,
Luxembourg, Autriche) ses
«préoccupat ions au suj et du
terrorisme et de ses prolonge-
ments à l 'extérieur», a déclaré
le ministre délégué à la Coopé-
ration et aux Affaires maghré-
bines . Lahcène Moussaoui. à
la fin de la visite. «La question
du terrorisme a été évoquée au
p remier chef » , a-t-il affirmé.

L'Algérie accuse certains
pays européens d'abriter des
«réseaux terroristes». Elle dé-
nonce notamment la présence
cle dizaines de militants isla-
mistes en Grande-Bretagne,
qui préside l'UE pour six
mois.

Le ministre a réaffirmé que
les autorités avaient indi qué à
la troïka ne pas avoir besoin
«d 'aide humanitaire», mais
demandé qu 'un «certain
nombre de projets de coop éra-
tion soient redynamisés». Il a
annoncé la réouverture immi-
nente du bureau de l'UE à Al-
ger, fermé depuis 4 ans.

«Nous sommes venus dans
un esprit de partenariat» , a ex-
pli qué Derek Fatchett./ats-afp-
reuter

Ambassade:
la Suisse y pense

La Suisse souhaite réacti-
ver son ambassade à Alger
dans un «avenir p lus ou
moins p roche». Les dépar-
tements fédéraux concer-
nés étudient actuellement
un projet en ce sens. L'acti-
vité de la représentation di-
plomatique suisse dans la
capitale algérienne a été
suspendue en septembre
1994./ats

Le responsable de l'Uns-
com, Richard Butler, a pro-
gressé hier dans ses négo-
ciations avec Bagdad. La
question des sites présiden-
tiels, auxquels l'ONU exige
de pouvoir accéder, est ce-
pendant toujours bloquée.

L'Irak et la Commission spé-
ciale cle l'ONU (Unscom) char-
gée de le désarmer sont conve-
nus cle tenir en février une ré-
union avec des experts inter-
nationaux pour évaluer les
progrès du désarmement ira-
kien , selon l' agence officielle
irakienne INA . La réunion , la
première du genre, rassemble-
ra des experts des cinq mem-
bres permanents du Conseil
de sécurité et d'Allemagne.

Le chef de l'Unscom , arrivé
la veille à Bagdad , demande
un accès sans condition pour
les inspecteurs aux installa-
tions irakiennes. Il a rencontré
hier des diplomates chinois ,
russe et français pour les in-
former de ses entretiens avec
les responsables irakiens.

Aucun progrès ne se profi-
lait hier sur la question clé des
«sites p résidentiels». L'Irak in-
terdit actuellement aux inspec-
teurs de pénétrer dans une sé-
rie de sites, invoquant des mo-
tifs de sécurité et de souverai-
neté nationales. Les Etats-Unis
soupçonnent Saddam Hussein
de dissimuler des armes, no-
tamment biolog iques , dans
ces sites.

Pendant les entretiens , des
milliers d'Irakiens ont j uré de
se porter volontaires en cas
d'attaque américaine, en trai-
tant les inspecteurs de l'ONU
«d 'agents de l 'Améri que»./ 'ats-
afp-reuter

Ira k Accord
partiel avec
Richard Butler

Commerce extérieur La Suisse
a été très dynamique en 1997

¦TO-STTfiTTra

Malgré la crise asiatique, le
commerce extérieur de la
Suisse a regagné en vitalité
en 1997. Dépassant les at-
tentes, exportations et im-
portations ont atteint leurs
plus forts taux de crois-
sance depuis 1989. II est
pourtant trop tôt pour en
déduire un net redécollage
de l'économie domestique
en 1998.

Selon des chiffres encore
provisoires , la Suisse a ex-
porté en 1997 pour 105,13
milliards cle francs de mar-
chandises et en a importé
pour 102 ,95 milliards. Les ex-
portations ont ainsi progressé
de 11,6% en valeur nominale
(en valeur) et de 7,7% en
termes réels (en volume), soit
nettement plus fortement
qu 'en 1990 (+2 ,3% et +2 ,1%),
note l'Administration fédérale

des douanes dans un com-
mentaire des statistiques pu-
bliées hier. Les importations
se sont amp lifiées de 11,9%
en valeur et de 6,3% en vo-
lume (1996: +1,3% et +1 ,5%).

Meilleur résultat
depuis 1989

Il faut remonter à 1989
pour retrouver des crois-
sances nominales sup érieures
à celles de 1997: cette année-
là, les exportations avaient
crû de 12% et les importations
de 14,2%. Les résultats «net-
tement sup érieurs aux p révi-
sions» cle 1997 s'expli quent
notamment par les bons
chiffres du dernier trimestre
(export: +18,8% nominal; im-
port: +14,2%).

La bonne conjoncture aux
Etats-Unis et en Europe de
l'Ouest a permis aux exporta-
tions de progresser plus vive-

ment que les importations , ex-
pli que d'administration.

Sans la crise en Asie, la
croissance du commerce exté-
rieur helvétique aurait été en-
core plus nette. Au 4e tri-
mestre de 1997, les exporta-

tions suisses vers les pays nou-
vellement industrialisés
d'Asie n'ont augmenté que de
1,1% en comparaison an-
nuelle, alors que ce taux at-
teint 13,2% pour les neuf pre-
miers mois de l' année, /ats

Davos Crise
asiatique au Forum

Claude Smadja (à droite) et Klaus Schwab ont annoncé
hier un changement de programme. photo Keystone

Les organisateurs du Forum
économique de Davos ont été
conduits à adapter le program-
me de la manifestation pour
tenir compte des récents évé-
nements survenus en Asie. La
crise financière et boursière
qui secoue cette région est
ainsi devenue un des thèmes
princi paux du prochain fo-
rum , a-t-on appris hier.

Quelque 2000 hommes
d'affaires , personnalités poli-
tiques et experts sont attendus
dans la station grisonne du 29
janvier au 3 février. Ils seront
notamment appelés à débattre
de la manière cle «g érer la vo-

latilité» . Un thème qui , pour
l' essentiel , est axé sur la crise
asiatique et ses imp lications
dans le monde.

Des délégations sud-améri-
caines de très haut niveau doi-
vent discuter des effets de la
crise asiatique sur leur région.
Alors que la partici pation ja -
ponaise et sud-coréenne a été
qualifiée de bonne par
Claude Smadja. La Thaïlande ,
Hong Kong et Singapour en-
voient également des représen-
tants de haut niveau. En re-
vanche, l'Indonésie et les Phi-
li ppines brilleront par leur ab-
sence, /ats

Horlogerie: 8,3 milliards!
Le record de 1994 est lar-

gement battu et le plafond
des huit milliards allègre-
ment crevé: les exportations
horlogères suisses ont atteint
l'an passé 8,31 milliards de
francs, selon les données
provisoires (mais peu suscep-
tibles de changer) de l'Admi-
nistration fédérale des
douanes.

Par rapport à l'année
1996, la progression est de
10,1%. La crise asiatique n'a

donc pas trop pesé sur les
tout derniers mois de 1997.
Ses effets risquent cepen-
dant de se faire sentir davan-
tage cette année.

A fin 1996, les exporta-
tions horlogères avaient légè-
rement reculé, à 7,551 mil-
liards de francs. La barre des
8 milliards n'avait encore ja-
mais été franchie , malgré
une année 94 record à 7,9
milliards de francs.

FRK

Winterthur Assurances
Fin de cotation en février

Les actions du groupe d'as-
surances Winterthur seront
retirées de la cotation à la
bourse suisse le 2 février pro-
chain. Comme le Crédit
Suisse (CS) possède désor-
mais 99,6% du capital de
Winterthur, seulement 0,4%
des titres sont encore négociés
en bourse?. Le titre Winterthur
a été retiré de la composition

des indices SMI et SPI le 9 dé-
cembre dernier, a indi qué
hier la Bourse suisse. Le poids
relatif dans les indices du titre
CS a été augmenté proportion-
nellement. Conformément à
la nouvelle loi suisse sur les
bourses, le CS a engagé une
procédure d' annulation des
titres restant de la Winter-
thur. /ats

Les ventes de voitures neu-
ves redémarrent lentement en
Suisse. Elles ont progressé de
1,1% l'an dernier pour at-
teindre 272.441 unités.

La croissance résulte princi-
palement du second semestre,
après six premiers mois quali-
fiés de «mornes» par la
branche. On est cependant en-
core loin des performances de-
là fm des années 80 et du dé-
but des années 90.

La croissance «réjouissan -
te» enregistrée en 1997 rellète
la lente reprise conjoncturelle ,
a exp li qué hier l'Association
des importateurs suisses d'au-
tomobiles (AISA). En effet, les
ventes de voitures neuves affi-
chaient encore un retard cle
4,2% à la fin du 1er semestre
par rapport à la période cor-

respondante de 1996. Malgré
cette hausse de 1,1%, les in-
certitudes des consommateurs
pèsent toujours sur le dévelop-
pement du commerce des vé-
hicules à moteur. Selon les ex-
perts cle la branche, le marché

m va continuer à s'assainir tout
en restant dépendant de l'évo-
lution conj oncturelle et de la
situation sur le marché de
l' emp loi.

Avec 272.441 voitures neu-
ves écoulées, la performance
cle l'an dernier se situe à un ni-
veau comparable à 1995. Une
amp leur qui est toutefois bien
loin des performances des an-
nées 1986 à 1991. Durant
cette période , les ventes an-
nuelles dépassaient les
300.000 unités , avec un pic à
plus cle 335.000 en 1989! /ats

Voitures Les ventes
redémarrent lentement

Le groupe Soudronic, basé
à Bergdietikon (ZH) et spécia-
lisé dans le soudage , a annon-
cé hier son rachat par ses ca-
dres. Le financement cle l'opé-
ration est assuré par Crédit
Suisse First Boston , Merrill
Lynch , le cap ital-actions de la
direction et un groupe d'inves-
tisseurs internationaux.

Pour 1997, le spécialiste du
soudage table sur un chiffre
d' affaires de 240 millions de
francs et un bénéfice op éra-
tionnel de 21 millions. Sou-
dronic emp loie 750 per-
sonnes. Le groupe avait repris
l' entreprise Fael, à Saint-
Biaise , et déplacé la produc-
tion en Suisse alémani que au
prix de 70 pertes d' emp lois,
/ats-frk

Soudronic
Repris
nar ses cadres

L'armée zimbabvvéenne a
été déployée hier dans Harare.
Cette mesure a été prise pour
prévenir l'extension des
troubles hors de la capitale.
Des milliers de personnes ma-
nifestaient pour la deuxième
jou rnée consécutive pour pro-
tester contre la hausse des
denrées alimentaires. Le mi-
nistre de l'Intérieur, Dumiso
Dabengvva , a averti que les
soldats tireraient à balles
réelles sur «les f auteurs de
troubles», /ats-afp-reuter

Zimbabwe
Graves troubles

La radio libérienne indépen-
dante Star Radio (SR), créée et
diri gée par la Fondation suisse
Hirondelle , a dû fermer son
antenne mercredi dernier. Elle
s'est tue sur ordre du gouver-
nement cle Monrovia. Star Ra-
dio a été créée pendant la cam-
pagne présidentielle de l'an
passé pour contrecarrer la
puissance de Kiss FM, la sta-
tion cle l' ancien chef de guerre
Charles Taylor. élu à la tête de
l'Etat le 19 ju illet./ats-reuter-
af p

Libéria Radio
réduite au silence

Plus de 6000 Indiens du
Chiapas ont demandé hier au
Comité international de la
Croix-rouge (CICR) «une aide
humanitaire d 'urgence». Cette
population s'est déplacée en
raison cle la situation de vio-
lence clans cette région du sud
du pays et se trouve désormais
menacée cle famine. Ces In-
diens ont quitté leurs villages
après le massacre de 45 In-
diens tzotziles, il y a près d'un
mois , à Acteal près de San
Cristobal. /ats-afp

Chiapas Aide
du CICR sollicitée

Le président indonésien Su-
harto , le plus vieux diri geant
d'Asie, a accepté la nomina-
tion du parti au pouvoir pour
un septième mandat présiden-
tiel cle cinq ans. La victoire de
Suharto, âgé de 76 ans, lors de
l'élection présidentielle en
mars prochain, est program-
mée: le président est nommé
par une assemblée de 1000
membres, dominée par ses
partisans./ap

Indonésie
Suharto
veut rempiler Les députés italiens se sont

prononcés hier soir contre l' ar-
restation du député de droite
Cesare Previti. L'ex-ministre
de la Défense de Silvio Berlus-
coni est accusé de corruption
de juges. 341 députés ont voté
contre l'arrestation de Cesare
Previti , 248 ont voté pour tan-
dis que 21 se sont abstenus.
Le vote a confirmé la décision
rendue la semaine dernière
par la commission spéciale de
la Chambre des députés./ats-
afp

Italie Previti tiré
d'un mauvais pas

Le groupe , américain de
pharmacie Johnson & John-
son (qui possède deux sociétés
au Locle, Medos et Cordis), a
annoncé hier un bénéfice an-
nuel en hausse de 14,4%, à
3,3 milliards de dollars (4 ,9
milliard s de francs suisses)
pour 1997. Le chiffre d'af-
faires des produits pharma-
ceutiques a progressé de
7,1%, à 7,7 milliards de dol-
lars. Le secteur professionnel
a généré des ventes de 8,4 mil-
liards de dollars (+4 ,5%) . Les
produits de grande consom-
mation ont réalisé un chiffre
d' af fa i res cle 6,5 milliard s de
dollars (+2 ,1%). Johnson and
Johnson a investi 2 ,1 milliards
de- dollars en recherche et dé-
veloppement, /afp-frk

Johnson
& Johnson
Gros bénéfice



Clinton
Nouveaux
témoignages
Les avocats de Paula Jones,
qui poursuit Bill Clinton
pour harcèlement sexuel,
ont rassemblé une série de
nouveaux témoignages.
D'après ces documents, pu-
bliés par l'hebdomadaire
«Newsweek», le président
aurait poursuivi ses écarts
conjugaux après son élec-
tion à la Maison-Blanche.

Selon plusieurs dépositions
faites sous serment citées par
le magazine, le policier qui a
conduit en 1991 Paula Jones
dans la chambre d'hôtel où se
trouvait Bill Clinton , alors gou-
verneur de l'Arkansas, a af-
firmé avoir répété cette opéra-
tion à quatre reprises après
l'élection de Bill Clinton en no-
vembre 1992.

Dans un autre document
entre les mains de la justice
américaine, une ancienne em-
ployée de la Maison-Blanche a
certifié que le chef de l'Etat lui
avait fait , en novembre 1993,
des avances sexuelles au cours
d'un rendez-vous où elle solli-
citait un emploi. Tous ces té-
moignages ont été démentis
par les avocats du président,,

Hillary à la rescousse
Dans un entretien diffusé

lundi sur les ondes d'une ra-
dio américaine, Hillary Clin-
ton a déclaré que des enjeux
politiques pourraient se ca-
cher derrière les accusations
de harcèlement sexuel qui pè-
sent sur son mari.

«Je ne f ais pas de commen-
taires sur l'aff aire (Paula
Jones). Mais quand vous voyez
le genre de manœuvres poli-
tiques qui sont engag ées quoti-
diennemen t contre mon mari.
il y  a certainement beaucoup
de choses qui se cachent der-
rière cela», a affirmé la pre-
mière dame des Etats-Unis sur
Mutual-NBC Radio./ats-afp-ap

Affaire Piat Auteurs et éditeur condamnés
Les auteurs et l'éditeur du
livre sur l'affaire Yann Piat
ont été condamnés, hier
par le Tribunal de grande
instance de Marseille, à
200.000 FF (50.000 fr)
d'amende chacun.

Les coupables devront en
outre payer solidairement
300.000 FF (75.000 fr) de
dommages et intérêts au
maire de la ville, Jean-Claude
Gaudin , qui les poursuivait
pour diffamation. M. Gaudin ,

qui s'estimait mis en cause
dans le livre «L'aff aire Yann
Piat. des assassins au cœur du
pou voir», réclamait 10 mil-
lions de francs de dommages
et intérêts. Il était décrit sous
le sobriquet de «Trottinette»
par les auteurs du livre, Jean-
Michel Verne et André Rou-
geot.

«C'est une condamnation
exemplaire et nous sommes
très satisf aits», a déclaré l'un
des avocats du maire de Mar-
seille, Me Gaétan di Marino.

L'amende de 200.000 FF est
«la deuxième p lus imp or-
tante» infligée depuis la pro-
mul gation de la loi de 1881 sur
la liberté de la presse, a-t-il
poursuivi.

De son côté, l'autre avocat
de M. Gaudin , le bâtonnier
José Allegrini , estimant que
les faits reprochés étaient
d'une «exfrême gravité», a
souhaité que les condamnés
n'en retirent aucun «bénéf ice
illicite». «Si cette op ération
bien montée commerciale-

ment leur laisse une marge de
manœuvre f inancière, cela
veut dire que tout est p ermis»,
a-t-il expliqué.

«Je ne suis pas convaincu
d'avoir bénéf icié d'un procès
équitable», a affirmé de son
côté Jean-Michel Verne, seul
prévenu présent à l'énoncé du
jugement. «Que ceux qui sont
imp liqués dans l 'assassinat de
Yann Piat et des f rères Sain-
cené sachent qu 'ils n 'échappe-
ront p as à leur destin», a-t-il
proclamé./ats-afp

France Timbre rond
Ce sera la vedette philaté-

Iique de l'année 1998. A 100
jours du coup d'envoi de la
Coupe du monde de football ,
un timbre rond sera mis en
vente dans tous les bureaux de
poste de France le 2 mars pro-
chain. Une première française
et même européenne.

Dans le cadre de son parte-
nariat avec le Comité français
d'organisation du Mondial 98,
la Poste a en effet décidé de
jouer l'innovation technique
pour se mettre à l'heure foot-
ballistique. Une vente antici-
pée de ce timbre rond aura
lieu les 28 février et 1er mars
dans les dix villes organisa-
trices de la compétition. Dé-
voilé hier lors d'une confé-

Le timbre, premier du genre
en Europe, mesure 33 mm
de diamètre. photo K-AP

rence de presse à Paris , le
timbre , d'une valeur faciale de
3 FF, fait 32 millimètres de
diamètre./ap

Clonage Importante
avancée scientifique
Après Dolly, Molly et Polly,
les premières brebis clo-
uées, et Gène, le premier
veau clone, voici George et
Charlie. Des scientifiques
américains ont annoncé
hier la naissance de ces
deux veaux identiques, clo-
nes selon une méthode
beaucoup plus simple et ef-
ficace que celle utilisée
pour Dolly.

George et Charlie sont nés
la semaine dernière dans un
ranch du Texas. Pour leurs
«pères», le Dr James Robl cle
l'Université du Massachusetts
et le Dr Steven Stice de la so-
ciété Advanced Cell Techno-
logy, la naissance cle ces veaux
représente une étape vers la
production en masse de pro-
téines pouvant servir à fabri-
quer des rnédicaments.

Enjeu médical
De l'avis des experts , la nais-

sance cle ces veaux clones re-
présente une avancée considé-
rable pour la médecine et les
biotechnologies. Parvenus à
l'âge adulte , George et Charlie
produiront beaucoup plus de
lait que la brebis Dolly, donc
beaucoup plus de protéines uti-
lisables clans le traitement de
maladies comme celles de Par-
kinson ou d'Alzheimer.

La technique utilisée par les
Drs Robl et Stice est une va-
riation de celle utilisée par lan
Wilmut , le «père» de Dolly, la
brebis écossaise dont la nais-
sance avait stupéfié le monde.

Pour produire Dolly, les
scientifi ques de l'Institut Ros-
lin d'Edimbourg ont prélevé
des, cellules mammaires de
brebis , contenant la totalité du
patrimoine génétique , et les

ont ajoutées , en laboratoire, à
des ovocytes vidés de leur
noyau. Après ces fusions , ils
ont procédé à des insémina-
tions. Sur 277 fusions , une
seule a abouti à un clone,
Dolly, née en juillet 1996.

Les scientifiques améri-
cains ont évité deux de ces
trois op érations. Ils ont fait
grandir un embryon généti-
quement modifié dans un la-
boratoire , avant de prati quer
une insémination artificielle.

Enjeu commercial
L'un des chercheurs de

l'équipe, José Bernardo Ci-
belli , explique que la méthode
consiste à prendre des cellules
déjà susceptibles de produire
un tissu spécifique, un muscle
par exemple , et de les ramener
à un état où elles peuvent gé-
nérer n 'importe quelle cellule
présente dans un corps.

«Les cellules que nous utili-
sons sont très f aciles à pro -
grammer, très f aciles à altérer
génétiquement», ajoute le Dr
Robl. «Nous avons f ranchi une
éUipe signif icative pour rendre
ce produit commercialement
viable.»/ap

Réglementation
envisagée

Les services sanitaires
américains (Food and
Drug Administration,
FDA) vont réglementer le
clonage humain. Ils envisa-
gent des actions en justice
contre les expériences non
autorisées en la matière, a
écrit «The Washington
Post» dans son édition
d'bier./ats-afp

Jeu télévisé
Gagnant interpellé
Les soupçons de tricherie
lors du jeu «Risiko» de la té-
lévision alémanique se ren-
forcent. Deux personnes,
dont le gagnant de l'émis-
sion du lundi 5 janvier, ont
été appréhendées hier ma-
tin à leurs domiciles pour
être interrogées, a indiqué
le juge d'instruction zuri-
chois Beat Stiefel.

Leur arrestation avait pour
objectif cle procéder à un inter-
rogatoire simultané des deux
suspects et d'éviter le risque
de collusion. Dans l'état actuel
de l'enquête, les soupçons pe-
sant sur eux se sont renforcés,
a précisé le magistrat zuri-
chois. Leurs appartements ont
aussi été perquisitionnes en
vue de la découverte d'éven-
tuelles preuves matérielles
confirmant ou infirmant leur
rôle dans cette affaire, a-t-il
ajouté dans son communiqué.

La deuxième personne dans
le collimateur de la justice
avait , elle , participé à la répé-
tition générale précédant l' en-

Les soupçons de tricherie se précisent. photo Keystone-o

registrement de l'émission , a
précisé Beat Stiefel à l'ATS.

Le principal suspect , un étu-
diant en économie à l'Univer-
sité de Saint-Gall âgé de 25 ans,

est soupçonné d'avoir eu
connaissance à l'avance des
bonnes réponses. Selon la radio
locale «Radio Z», il aurait été
arrêté à Jona (SG) tôt le matin.

L'incident a eu lieu lundi 5
jan vier, lors de l'ultime
manche de l'émission. A la
question «Qui le téléjournal a-
t-il élu personnalité de Tannée
p our son engagement de négo-
ciateur dans la crise que tra-
verse la Suisse?», le futur vain-
queur avait donné pour ré-
ponse «le f ootballeur Moldo-
van». Faux, avait répondu
l'animatrice. Dans ce cas-là , il
aurait fallu répondre «Roll
Bloch». Mais «Moldovan»
était correct pour une des
questions ultérieures.

La télévision alémanique
SF DRS a alors déposé plainte
contre inconnu pour escro-
querie. Elle a également re-
noncé à remettre au jeune
homme les 95.000 francs ga-
gnés. Elle a par ailleurs
adopté des mesures de sécu-
rité supp lémentaires, appli-
cables notamment lors des ré-
pétitions.

La chaîne a été avertie des
développements d'hier. Elle
s'est cependant refusée à toute
prise de position./ats-ap

Le procès de Daniel Bloch
s'est poursuivi hier devant
le Tribunal criminel de
Morges (VD) avec l'audition
de la gouvernante portu-
gaise de l'industriel Christo-
pher Wassermann. Accusé
de l'avoir enlevé pour exiger
une rançon de 20 millions
de francs, Daniel Bloch
continue de nier les faits.

Le Tribunal criminel a en-
tendu longuement, durant la
matinée, Lcontina, la gouver-
nante portugaise de la famille
Wassermann. Elle avait été li-
gotée durant la nuit du 10 au 11
avril 1991 parles deux hommes
qui s'étaient introduits dans la
maison de Denens (VD) pour
enlever son patron. L'un d'eux
était Michel David, le complice
de Bloch qui a reconnu les faits
et a été condamné à dix ans cle
réclusion en France en octobre
1995.

Déjà dénoncé par Michel
David, Daniel Bloch est égale-
ment accusé par un autre té-
moignage, celui d'un homme
qui avait trempé dans l'escro-
querie aux chèques postaux
organisée par la «bande à Fa-
sel». Lors de son interroga-
toire par un juge d'instruction
genevois, le témoin a exp liqué
que Bloch lui avait parlé d'un
enlèvement raté.

Malgré une convocation en
bonne et due forme, ce témoin
a refusé de se présenter. At-
teint hier au téléphone par le
président , il a déclaré qu 'il re-
fuserait de déposer. Il a été
sanctionné d'une amende de
1000 francs pour défaut de
comparution à l' audience.

Son témoignage figure tou-
tefois dans une pièce du dos-
sier d'instruction. Le prési-
dent a refusé la requête de
l'avocat de Daniel Bloch qui
demandait de retirer ce témoi-
gnage du dossier./ap-ats

Bloch Longue
audition
à Morges

Racisme BB perd
un nouveau round

Brigitte Bardot a. été à nou-
veau condamnée hier pour
provocation à la haine et à la
discrimination raciale, et diffa-
mation raciale, par le Tribunal
correctionnel de Paris. L'an-
cienne actrice a été sanction-
née pour des déclarations, re-
montant au 15 avril 1997,
contre regorgement de mou-
tons lors de la fête musulmane
de l'Aïd-el-Kébir. BB devra
s'acquitter d'une amende de
20.000 FF (environ 5000
francs). Elle devra en outre
verser un franc de dommages
et intérêts aux trois associa-
tions qui s'étaient portées par-
tie civile, SOS-Racisme, le
MRAP et la Licra./ats-afp

Cuba La police
veut masquer
le vice

Cachez ces prostituées que
le Pape ne saurait voir: telle
semble être la devise du ré-
gime castriste. A deux jours
de l' arrivée de- Jean-Paul II ,
des dizaines de prostituées cu-
baines se révoltent. Malgré la
multiplication des patrouilles
de police, elle continuent de
fré quenter les boulevards. La
prostitution - théori quement
interdite - n'a jamais été aussi
florissante à Cuba./ats-afp-
réd.

Disque Maison
centenaire

Deutsche Grammophon fête
ses 100 ans aujourd'hui. Cette
maison de disques allemande,
la plus ancienne du monde, cé-
lébrera son siècle d'existence
tout au long de l'année
1998./ats-d pa-afp

Cinéma Rodde
lève le voile

Soleure renoue avec le ci-
néma suisse. Depuis hier et
j usqu 'à dimanche, les 33es
Journées cinématographi ques
mobilisent six écrans pour
projeter 200 films , dont 70%
de courts métrages. Hier soir,
le Neuchâtelois Michel Rodde
a dévoilé «L'amour fou», une
fiction nocturne et poétique ré-
unissant un couple d'âge mûr
et un chat./ats

Louvre De plus
en plus de succès

Le Louvre a accueilli 5,1
millions de visiteurs en 1997.
Il s'agit d'un des meilleurs
scores enregistrés par le cé-
lèbre musée parisien , a indi-
qué hier la direction. Par rap-
port à 1996, la hausse est cle
8,5%./ats-dpa

Espagne Virus
inspiré par Diana

Un virus informatique ins-
piré par Lady Di est apparu en
Espagne. Il se répand vraisem-
blablement par Internet. La
phrase «Goodbye Eng lish
Rose», tirée de la chanson
«Candie In The Wind 97», pa-
rasite les écrans d'ordina-
teurs./ap

Rogne Strip-tease
par moins cinq

Une Allemande de 33 ans,
mécontente de subir un
contrôle d'identité , s'est mise
nue devant les policiers , par
moins cinq degrés. La stri ptea-
seuse improvisée a agi hier à
Lindau (D), près de la frontière
germano-autrichienne./ats-apa-
réd.
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Ski-orientation Les ambitions
mondiales de cinq Neuchâtelois
Cinq athlètes neuchâtelois
participeront dès aujour-
d'hui aux championnats du
monde de ski-orientation
qui se dérouleront à Windi-
sch garsten , en Autriche.
Janine Lauenstein (CO Che-
nau) et Claire-Lise Chiffelle
(CO Calirou) chez les
dames, Jan et Luc Béguin
ainsi que Stefan Lauen-
stein (tous trois du CO Che-
nau) chez les hommes, font
en effet partie de la délé-
gation suisse, forte de
onze membres (six
hommes et cinq dames). A
eux seuls, les Neuchâtelois
constituent donc quasi-
ment la moitié de l'équipe
nationale, ce qui est un
résultat tout à fait excep-
tionnel.

Ces épreuves s'annoncent
difficiles vu le relief sur lequel
seront tracés les parcours:
nombreuses pentes très raides
et, probablement, réseau den-
se de pistes, ce qui peut avan-
tager les Neuchâtelois, étant
donné qu 'ils proviennent tous
de la course d'orientation et
non du ski de fond.

La der de Luc Béguin
Chez les hommes, les trois

Neuchâtelois seront accompa-
gnés par le Grison Lukas Stof-
fel, le meilleur ski-orienteur
du pays , le Bernois Peter
Mosimann et I'Argovien
Christian Hohl. Pour Luc
Béguin qui participera à ces
quatrièmes et derniers cham-
pionnats du monde - il aban-
donnera en effet le cadre
national à la fin de cette sai-
son -, l'objectif est de termi-
ner dans les vingt premiers
lors de l'épreuve sprint , avant
de s'aligner dans le relais. Ce
but est tout à fait raisonnable
pour lui , au vu des résultats
des championnats du monde
d'il y a deux ans en Norvège.
«J'avais terminé dix-huitiè-
me, ce qui représente mon
meilleur résulta t ** mondial
actuel. Le sp rint me convient
bien puis qu'il f aut  être agres-
sif et très rap ide dans les déci-
sions à prendre. En eff et , la
technique d 'orientation est
nettement p lus imp ortante
que lors de l 'épreuve clas-
sique où, dès que Ton a choi-
si son cheminement , il f aut  y
aller à f ond» commente-t-il.

Pour Jan Béguin et Stefan
Lauenstein, qui prendront
part à leurs seconds cham-
pionnats du monde, le but pre-
mier sera de faire de bonnes
courses sans fautes tech-
niques, le résultat venant alors
de suite. Jan Béguin , qui par-
ticipera aux deux courses indi-
viduelles, se comparera avant
tout avec les autres Suisses.
«Récemment, j 'étais assez f ati-
gué, car un peu trop entraîné.
Avant ce rendez-vous, j 'ai f ait
de la récupération active pour
être en sup er f orme les jours
J» confesse-t-il.

Stefan Lauenstein tentera
de faire mieux qu 'il y a deux
ans dans la course classique
et fera le dernier relais lors de
cette épreuve où les Suisses
espèrent remporter un diplô-
me qui sera toutefois très dif-
ficile à glaner. De nom-
breuses nations se présentent
en effet au portillon: les pays
nordiques (Norvège, Suède et
Finlande) étant quasiment
imbattables, les Suisses
batailleront ferme avec la
Russie, la Tchéquie, l'Italie et
l'Autriche qui sera redoutable
à domicile. Le premier relais,
que fera probablement Luc
Béguin, sera notamment très
important dans cette optique.
Stefan Lauenstein aura peut-
être fort à faire dans le der-
nier relais qui pourrait bien
se terminer au sprint.

On le voit, les Neuchâtelois
se rendent à ces mondiaux
avec de réelles ambitions et
gageons qu'ils feront de leur
mieux pour représenter notre
canton en Autriche!

SBL
Jan Béguin et ses camarades neuchâtelois nourrissent de réelles ambitions avant ces
joutes mondiales. photo Steinegger

La sélection suisse
Dames: Iris Bader (Regens-

berg, 20 ans), Pia N£f (Coire,
21 ans), Claire-Lise Chiffelle
(CO Calirou, 33 ans), Barbara
Iff (Langnau i.E. 25 ans), Jani-
ne Lauenstein (CO Chenau, 21
ans).

Hommes: Lukas Stoffel
(Davos, 33 ans), Luc Béguin
(CO Chenau, 30 ans), Stefan
Lauenstein (CO Chenau, 23
ans), Peter Mosimann (Madis-
wil, 22 ans), Jan Béguin (CO
Chenau, 27 ans), Christian
Hohl (Dottikon, 21 ans).

Coach: Ueli Aeschlimann
(Utzigen).

Le programme. Mercredi 21
janvier: épreuves individuelles.
Hommes, 21 km/780 m de mon-
tée/22 postes. Dames, 14
km/450 m de montée/18 postes.
Vendredi 23 janvier: sprint.
Hommes, 8,3km/250 m de mon-
tée/16 postes. Dames,
6,5km/180 m de montée/ 12
postes. Samedi 24 janvier: relais.
Hommes 9,5km/290m de mon-
tée/16 postes. Dames, 7,0 km/
230 m de montée/14 postes, /si

Un bon sentiment
Chez les dames, Claire-

Lise Chiffelle tentera d'amé-
liorer ses résultats des der-
niers champ ionnats du mon-
de. Avec son expérience de
telles compétitions - -elle parT
ticipera à ses quatrièmes
mondiaux - elle est en mesu-
re de réaliser de bonnes per-
formances.

Janine Lauenstein, la seule
inexpérimentée à ce niveau
puisqu'elle est l'unique
représentante du canton à
n'avoir pas encore pris part à

des championnats du monde,
espère terminer dans les
deux premiers tiers lors de la
course classique , seule
épreuve où elle s'alignera.
«Après les mondiaux juniors
d'il y  a deux ans, je ne sais
pas où je me situe à ce niveau
de la comp étition. J 'aimerais
avant tout réaliser une course
sans f aute, pe ndant laquelle
j 'aurai un bon sentiment. Le

, résultat n 'est p as le but pre-
mier» prévient-elle.

SBL

Passion Dominique
Perret , as de la glisse

A le voir s'envoler sur les pentes les plus sauvages et fai-
re des pirouettes les plus décapantes , on ne peut que
s'extasier sur le style de Dominique Perret. As de la glis-
se, ce «free rider» (en français: skieur libre) confirmé
reviendra demain sur ses terres d'origine , La Chaux-de-
Fonds, pour parler de sa passion. photo Shapiro-Perret

Spectacle Une voix pour dire
Charles Dickens et Albert Cohen
Le comédien français
Gérard Guillaumat don-
ne vie aux récits de Dic-
kens et de Cohen, au fil
de ses lectures. On ira
l'écouter à La Chaux-de-
Fonds et à Saint-Aubin.

Le comédien Gérard
Guillaumat connaît bien
l'ABC, à La Chaux-de-Fonds: il
y a présenté «Francis», «L'ate-
lier de Giacometti» et «El
Halia», il y revient aujourd 'hui
avec deux nouvelles. lectures.
L'une est consacrée à des
récits de Charles Dickens -
«Quelques souvenirs d'enfan-
ce de David Copperfield» ,
«Podsnaper ies» , «Le signa-
leur» , «Affaire Bardell contre
Pickwick» -, l'autre à un texte
bouleversant d'Albert Cohen ,
«O vous, frères humains».

Deux écrivains qu 'un siècle
sépare, mais que rapproche le
même souci de dénoncer l'ex-
clusion , sociale pour l'Anglais
du XIXe, «raciale» pour le Juif
de Corfou condamné à l'exil.

C'est à Marseille que le
petit Albert Cohen fait la
cruelle expérience de l'antisé-
mitisme, le j our même de ses
dix ans: s'approchant d'un
camelot pour acheter un fla-
con de détachant miracle, le
garçon se fait traiter de «sale
youpin». «Je m'étais avancé
en off ran t les roses de mon
cœur et on m'avait jeté au
visage, à mon visage conf iant
et neuf , un pa quet d'immon-
dices», écrit-il en 19.72, dans
«O vous, frères humains».

Gérard Guillaumat s'est fait
le compagnon de route de
l'exilé humilié en lui prêtant

Charles Dickens, l'un des
compagnons de route de
Gérard Guillaumat. photo a

sa voix; depuis de nom-
breuses années, il chemine de
même avec Maupassant, Tché-
khov, Rimbaud , Prévert ,
Genêt ou Dickens. Cette voca-
tion d'itinérant solitaire
remonte à un soir de 1947,
quand il croise la route d'Em-
lyn Williams, un acteur qui
parcourt le monde en lisant
les récits de Dickens. Un écri-
vain qui était lui-même allé à
la rencontre du public, pen-
dant 17 années, pour lui lire
ses œuvres...

Dominique Bosshard

• La Chaux-de-Fonds, ABC;
Dickens: jeu. 22, ven. 23 et
sam. 31 janvier à 20h30, dim.
1er février à 17h30; Cohen:
sam. 24, jeu. 29 et ven. 30 jan-
vier à 20h30. Saint-Aubin, la
Tarentule, récits de Dickens,
dim. 25 janvier à 17 heures.

Le corps arbitral suisse est
en émoi. Daniel Nater, le
seul arbitre suisse mascu-
lin qui devait se rendre à
Nagano pour officier en
tant que juge de ligne
devra rester à la maison. II
a été remplacé fin
décembre par un col-
lègue... japonais.

Le président du départe-
ment des arbitres de Ligue
nationale, Gottfried Stauffer,
ne cache pas sa déception.
«C'est purement poli tique.
Daniel Nater est un des
meilleurs juges de ligne sur le
p lan mondial. Lors des cham-
p ionnats du monde j uniors en
Suisse, il était sorti premier.
Alors ne me parlez pas de
compétence.» La Suisse paie
ici l'absence de son équipe
nationale au tournoi olym-
pique. «Si nos joueurs étalent
p résents au Jap on, il n 'y
aurait aucun problème» pour-
suit M. Stauffer.

Les Jeux olympiques tour-
nent le dos à l'arbitrage hel-
vétique, photo Lafo rgue

La Commission des
arbitres de la Fédération
internationale (UHF) est diri-
gée depuis peu par un Polo-
nais. La Ligue suisse va tenter
de faire infléchir la Commis-
sion des arbitres via un cour-
rier. Mais les chances d'y par-
venir sont très minimes. La
Ligue suisse sera également
très attentive à la nomination
des arbitres pour les cham-
pionnats du monde de Bâle et
Zurich où les prévisions ne
sont guère optimistes pour les
directeurs de jeu helvétiques.

La seule représentation hel-
vétique en hockey sur glace à
Nagano se réduira donc à cel-
le de Sandra Donbrowski ,
«head» dans le tournoi fémi-
nin, /si

Hockey sur glace
Sortie
par la bande



Unique! I
Conduire une voiture avec un
permis pour motos: AIXAM.
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Catégories de permis de conduire: A2 -80 km/h (A , Al),
F -45 km/h à partir de 16 ans, G - 30 km/h à partir de 14 ans.

Consommation: 2,8 litres diesel 1100 km. Utilisation très simple,
pas de changement de vitesse ni d'embrayage, adapté également

aux handicapés , à partir de Fr. 11 900 -
Représentant régional:

Garage du Pillial
Didier Falcy

2123 St-Sulpice NE (Val de Travers)
Téléphone + Fax 032 861 45 84 j !

<*n
Importateur: Steck A utomobile AG , 3513 Bigenthaî I BE ™

NOUVEAU
A nos abonnés

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

20800804131

^-¦«1 Conservatoire de Musique de
Il La Chaux-de-Fonds - Le Locle

ÀiJÊ Salle Faller

]S Dimanche 25 janvier à 17 heures

a TRIO GABRIEL
Edouard LIECHTI, violon
François ABEILLE, violoncelle
Xavier DAMI, piano
Œuvres de A. Zemlinsky, F. Mendelssohn,
D. Chostakovitch
Location au secrétariat et à l'entrée
Tél. 032/919 69 12

132-21181
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Un soir:  deux concer ts

Claude Cavdlupi
Chanson française dans le style jazz - - S StiS» V'
rock - pop, une façon ludique de jouer |
avec les mots, un univers à la fois noir et \ *pè>
tendre. Claude Cavalli fait resurg ir nos * J|I Sf ^̂envies de croire à un avenir différent , en 
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comme des offrandes faites, sur le ton de
¦t ¦ ,* la confidence, à un public d'amis réunis
ET par une commune conscience de l'essen-
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La ChaUX-de-Fonds - Le P' tit Paris
je 22 janvier, 20H30

(location: Le P'tit Paris: 032-968 65 33) En collaboration avec:

Prix de la soirée: Fr. 25.- P̂ f3<§i?s!
Fr. 20.- pour coopérateurs Migros, étudiants, apprentis, AVS K£HEfl&z2i

ZURICH
Compagnie d'assurances

Av. Léopold-Robert 60 - Tél. 032/913 12 31
2301 U Chaux-de-Fonds

Ouvert
tous les jeudis i
jusqu'à 19 heures . '

LE DON DE SANG,
CELA VA DE SOI.
DONNEZ DE VO TR E
SANG J-
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I mmm4M 4/ 4mm
appareils numériques ^BJs -̂ } &
reflex du type «All-ln- ^Ŝ p̂ ÉË ' /
One»: pouvoir de résolu- mWfcfrî v̂JJ ' ,/
tion extraordinaire de 1,4 ^KfcSElK'̂
millions de pixels grâce à une JJiim'
cellule CCD High-End-Progressiv, zoom trois fois pour portrait,
paysage et prise de vues au télé. Les images archivées sur les
cartes d'enregistrement SmartMedia d'une capacité de 2 MB
à 8 MB peuvent être transposées sans câble ni adaptateur
avec une disquette Flashpath (livrable en option) sur un ordi-
nateur. Le contrôle de l'image s'effectue par un grand
moniteur couleur LCD de 4,5cm. Fr. 2298.-
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La Chaux-de-Fonds
S PHOTO Av. Léopold-Robert 27

-WJ fc^ VISION Tél. 032 913 07 70 |
^%2J|̂

r 
www.photovision.ch

Solution du mot mystère
PUCCINIE

X PLACETTE
La Chaux-de-Fonds

DES ARTICLES DE MARQUE VOUS ATTENDENT
à des prix sensationnels

à des heures précises
à des quantités limitées

vous
NOUVEAU ÉCONOMISEZ

9 h à 10 h 20 LAMPADAIRES HALOGÈNES JrÇ&ï 80- 89.-
10 h à 11 h 15 DUVETS 4 SAISONS 160 x 210 J&0< 300.- 220.-
11 h à 12 h 25 VALISES SAMSONITE 3̂9  ̂ 90.- 99.-

0YSTER 75 CM
12 h à 13 h 8 TV SABA M 7076 GH, 70 CM j m ?  600.- 390.-

PAL/SECAM, STEREO BI-CANAL,
TELETEXTE

13 h à 14 h 20 FOURS À MICRO-ONDES Jmï 300.- 295.-
WHIRLP00L, 20L AVEC GRILL

14 h à 15 h 15 PAIRES DE SKIS VÔLKL P9 RSL JW& 300 - 629.-
AVEC FIXATIONS MARKER 51
175 à 203 cm.

15 h à 16 h 15 MACHINES À CAFÉ Jètt? 500.- 349.-
R0TEL CONFORTA |

16 h à 17 h 20 VIDEOS PHILIPS VR 175 >*49  ̂ 280.- 169.- B
PAL/SECAM, 2 TÊTES

PAS DE RÉSERVATION AUTORISÉE
AUCUNE VENTE AVANT LE 24 JANVIER À L'HEURE PRÉVUE
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Pour une ampoule , notre ferme a brûle , pour une
t̂m wLa .̂. ampoule , nous avons vu et trouvé des amis que nous

|̂ t voulons remercier 
de tout cœur. Pour les dons, les

j^pgaaw^̂ ^SSBSS 9| habits, le foin, l'aide physique, l'entourage sous
¦BMIIM V toutes ses formes. En retour nous prions que Dieu

— jg- ÎKr 1*1 vous bénisse durant cette nouvelle année.
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¦ • Disponibles en stock • Toutes les normes, encastrables ou indépendants • Nous éliminons votre ancien I
appareil dans le respect de l'environnement • Livraison contre facture • 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
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m̂-jmx Top Air plus BOSCH BBS 6100 NOVAMAT1C MW 6500 ,̂ 53327 Scala Graphit BOSCH MUM Profi
Humidificateur Aspirateur Micro-ondes/Gril TVIachine à café Set Robot ménager
Les ions négatifs Réglable jusqu 'à Plateau tournant double espresso Diverses râpes (3 dis-
vous garantissent 1200 W. Tuyau étage. Contenance 161. Le plaisir du café pour ques). Sorbetière. Mixer
un meilleur effet métallique. 5 positions de réglage, les plus exigeants. en verre. Presse-agru-
purificateur. Ehmi- Accessoires intégrés, minu-terie de 60 min. Moulin très silencieux mes - Second récipient,
nation rapide des Micro-ondes: 800 W, Sélection d'arôme Rangement pour dis-
odeurs gril: 1100 W (corsé ou normal). ques. Livre de recettes.

Prix exceptionnels sur les machines à café, les fers à repasser, les as- Bïïff^mWB^Sfiw|P|P3l
pirateurs, les rasoirs, les micro-ondes , les stations de repassage , etc. [jj| Hj^̂ |̂ ^̂ ffl j |̂ ^B
^Î^JJIfil̂ IjMlÉip l̂fc^B La Ch.rj i-de-Fsnds. . Neuchâtel, chez Globus (Armounns) 032 7241500 I

HwBHjnCSLwfflw BBnili tJIltifillJllUJUll M des Eplalutes M 032 926 1150 PoirentiBj, Inno Les Galeries
IB^̂ fGjHwffiâ ^n !^̂ f̂fiEffilifiiEflfflJ Bienne, Hyper-Fust Vendredi ouverture nodurne (ex-lnnovalion) 032 4659635 I
tï^E lusqu a 

21 
h route de Soleure 122 032 3441600 Réparation rapide et 

remplsœment
• jJSÏ'ÏEE" Bienne. '.:' - " ". 032 3228525 immédiat d'appareils 0800559111 I¦ .. ff lffff i ' ffffflr> ! Marin, 032 7569240 05-48Bi77/4 ,4 I

ra*Bff|jf*BffHTfflfflnl Neuchâtel, rue des Terreaux 5 032 7230850

L'annonce, reflet vivant du marché



OLTEN - COIRE 4-2
(1-0 1-1 2-1)

Kleinholz: 1076 spectateurs.
Arbitres: MM. Kurmann,

Ehmke et Pfrunder.
Buts: 4e Von Rohr (Mouther)

1-0. 25e P. Fischer (von Stefe-
nelli , à 5 contre 4) 1-1. 25e Mill-
ier (Siegwart) 2-1. 41e Malgin
(Schamolin. Herlea , à 4 contre
3) 3-1. 47e Brodmann (Capual ,
à 5 contre 4) 3-2. 51e Mal gin
(Mouther) 4-2.

Pénalités: 7 x 2 '  contre OIten:
6 x 2' plus 10' (von Stefenelli)
contre Coire.

Notes: OIten a prolongé de
deux ans le contrat de son en-
traîneur Markus Graf.

BIENNE - LUCERNE 2-8
(0-2 0-3 2-3)

Stade de glace: 2680 specta
teurs.

Arbitres: MM. Clémençon ,
Eichmann et Strickler.

Buts: 5e Seitz (Moser. Habis-
reutinger) 0-1. 19e Guillet (Pel-
legrino) 0-2. 24e Seitz (Moser,
Bizzozero) 0-3. 30e Guillet (Pel-
Iegrino , à 5 contre 4) 0-4. 37e
Adami (Habisreutinger, à 5
contre 4) 0-5. 49e Moser (Leder-
mann , Seitz) 0-6. 51e Egli
(Pasche) 1-6. 53e Guillet (Fon-
dado, Gauch , à 5 contre 4) 1-7.
57e Guillet (Pellegrino , Tanner,
à 5 contre 4) 1-8. 58e Pasche
(Heaphy. Reist) 2-8.

Pénalités: 6 x 2' contre
Bienne; 7 x 2 '  contre Lucerne.

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

Ilfishalle: 2705 spectateurs.
Arbitres: MM. Eichmann.

Maissen et Longhi.
Buts: 10e VV. Gerber (Badert-

scher) 1-0. 20e (19'20") Parks
(Doyon) 2-0. 26e Liniger (Snell ,
Badertscher) 3-0.¦

pénalités: 3 x 2 "  plus 5'
(Snell) contre Langnau: 6 x 2 '
plus 5' (Young) contre Thurgo-
vie.

MARTIGNY - GE SERVETTE
10-3 (2-1 5-1 3-1)

Forum d'Octodure: 2000
spectateurs.

Arbitres: MM. Ballmann , Be-
ticher et Hofmann.

Buts: 2e Avanthay (Lechenne.
à 5 contre 4) 1-0. 9e Lechenne
(Gastaldo) 2-0. 19e Verret
(Dubé , à 5 contre 4) 2-1. 21e Ro-
sol (Fedulov, Bonito, à 5 contre
4) 3-1. 28e Aeschlimann (Dubé,
Furer. à 5 contre 4) 3-2. 31e Ro-
sol (Fedulov, Fournier) 4-2. 33e
Neukom (Bonito , Fedulov, à 5
contre 4) 5-2. 34e Fedulov (Bo-
nito , à 5 contre 4) 6-2. 37e Stol-
Ier (Avanthay, Lechenne) 7-2.
46e Rosol (Fedulov, Stoller, à 5
contre 4) 8-2. 47e Avanthay (Bo-
nito) 9-2. 57e Bonito
(Fedulov,Rosol , à 5 contre 4) 10-
2. 59e Conne (Pochon , Ger-
mann) 10-3.

Pénalités: 7 x 2 '  contre Marti-
gny; 6 x 2 '  plus 5' (Bertholet)
plus 10' (Furer) plus pénalité
disciplinaire de match (Bertho-
let) contre GE Servette.

GRASSHOPPER - LAUSANNE
5-4 ap (2-1 1-1 1-2 1-0)

Kùsnacht: 482 spectateurs.
Arbitres : MM. Moreno ,

Schmid et Peer.
Buts: 6e .Amodeo (Kaufmann ,

à 5 contre 3) 1-0. 8e Kaufmann
(à 5 contre 4) 2-0. 10e Brutsch
2-1. 38e Goumaz (Ledermann)
2-2. 40e Obrist (Fehr, Reinhart)
3-2. 42e Ledermann (Demuth)
3-3. 45e Studer (Furrer , Kauf-
mann , à 5 contre 4) 4-3. 60e
(59'26") Ledermann (Jooris,
Julien) 4-4. 65e (64'45") Pa-
drutt SA.

Pénalités: 9 x 2 '  contre Gras-
shopper , 6 x 2 '  contre Lau-
sanne.

Classement
1. Coire 34 21 fi 7 138- 90 48
2. Bienne 33 23 1 ï) 147-104 47
3. Thurgovie 34 19 4 11 135-108 42
4. Langnau 33 18 5 10 147-118 41
5. Martigny 34 18 1 15 17M-149 37
6. OIten 34 15 4 15 135-132 34
7. Grasshop. 33 14 4 15 133-133 32
8. GE Serv. 34 11 5 18 134-lfifi 27
9. lausanne 34 10 5 19 106-130 25

10. Lucerne 34 11 1 22 137-174 23
11. Bulach 33 0 2 25 102-180 14

Prochaine journée
Samedi 24 janvier. 16 h:

Grasshopper - OIten. 17 h30:
Bulach - Bienne. 19 h: Marti gny
- Langnau. 20 h: GE Servette -
Coire . Lucerne - Thurgovie. /si

Hockey sur glace FR Gottéron
persiste, les ZSC Lions revivent
FR GOTTERON - ZOUG 4-3
(1-1 1-1 2-1)

Saint-Léonard: 4417 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Reiber (Can),
Simmen et Sommer. v

Buts: 14e Rotheli (Sutter, à 5
contre 4) 0-1. 19e Marquis (Kel-
ler, Zenhàusern) 1-1. 21e Khmy-
lev (Brasey) 2-1. 29e McDougall
(Miner) 2-2. 42e Zenhàusern 3-2.
51e (50'07") Meier (Steffen) 3-3.
51e (50'41") Slehofer (Lievers,
Khmylev) 4-3.

Pénalités: 1 x 2 '  contre FR
Gottéron. 4 x 2' contre Zoug.

FR Gottéron: Ôstlund; Des-
cloux, Brasey; Fazio, Fleury; Kel-
ler, Marquis; Schaller, Lievers,
Khmylev; Schneider, Rottaris.
Slehofer: Zenhàusern , Oppliger,
Brown.

Zoug: Schôpf; Miner, Horak;
A. Kiinzi , Sutter; T. Kiinzi, Kess-
ler: Holzer; Antisin, McDougall ,
Muller; Eberle, Walz, Rotheli;
Grogg, Franz, Meier.

ZSC LIONS - AMBRI-PIOTTA 4-3
(1-0 1-1 2-2)

Hallenstadion: 5057 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Bertolotti ,
Baumgartner et VVipf.

Buts: 20e (19'20") Micheli
(Reynolds, Zeiter, à 5 contre 4) 1-
0. 27e Peter Jaks (Rohlin. Petrov,

à 5 contre 3) 1-1. 35e Délia Rossa
(Brich) 2-1. 45e Figliuzzi (Zehn-
der) 3-1. 51e Weber (Reynolds,
Zehnder) 4-1. 53e Peter Jaks
(Rohlin, Chibirev, à 5 contre 4) 4-
2. 58e Peter Jaks (Salis) 4-3.

Pénalités: 6 x 2 '  contre les
ZSC Lions, 8 x 2 '  contre Ambri-
Piotta.

ZSC Lions: Papp; Haueter,
Brich; Virta , Kamber: M. Fâh,
Zehnder; Morger, Weber, Schrep-
fer; Délia Rossa, Zeiter, Micheli;
Reynolds, Figliuzzi , Liiber.

Ambri-Piotta: Martin; Gazza-
roli , Rohlin: Salis, Gianini;
Hânni , Tschanz; Chibirev, Petrov,
Ivankovic; Peter Jaks, Celio, Can-
toni; Fritsche. Heldner, Baldi.

Classement
1. FR Golt. 32 21 5 6 122- 88 47
2. Zoug 31 17 4 10 115- 91 38
3. Davos 32 18 1 13 118-99 37
4. Lugano 32 1(i 4 12 120-101 36
5. Ambri-P. 32 17 0 IT* 127-103 34
6. Berne 32 14 5 13 109-112 33
7. KJolen 31 13 fi 12 9fi- 84 32
8. Rappersw. 32 13 2 17 99-114 28

9. ZSC Lions 33 11 4 18 92-112 2fl
10. Chx-Fds 31 10 3 18 103-132 23
11. Herisau 32 7 2 23 78-143 lfi

Prochaine journée
Samedi 24 janvier. 18 h: Da-

vos - ZSC Lions. 20 h: Berne - FR
Gottéron. Herisau - Kloten. Lu-
gano - La Chaux-de-Fonds. Rap-
perswi l - Zoug. /si

A l'image de John Fritsche devant Patrie Délia Rossa, Am-
bri-Piotta a chuté au Hallenstadion. photo Keystone

En car avec
le Fan's-Club

Le Fan's-Club du HCC
organise les déplacements
suivants:

samedi 24 janvier à Lu-
gano, départ à 14 h , prix
56 francs;

mard i 27 janvier à Zu-
rich , départ à 16 h 30, prix
34 francs;

dimanche 8 février à
Kloten , départ à 12 h , prix
34 francs;

mard i 17 février à Fri-
bourg, départ à 18 h, prix
24 francs;

dimanche 22 février à
Ambri , départ à 11 h , prix
42 francs.

Le départ se fait devant
la patinoire des Mélèzes et
le prix d' entrée n'est pas
compris dans le voyage.
Des réductions sont accor-
dées aux membres du
Fan's-Club. Inscriptions au
032 855 11 61, ju squ'à
18 h la veille des matches.
/réd

Première ligue Encore
une fessée pour Tramelan
TRAMELAN -
FORWARD MORGES 2-8
(0-3 1-2 1-3)

Tramelan est toujours ma-
lade. Le fait est connu. Mais à
voir évoluer les gars de l'en-
traîneur Hupp é, on est en
droit de craindre le pire pour
l'avenir. Hier soir, l'histoire
s'est répétée. Un départ ca-
tastrop hi que dans la période
initiale aura suffi à son adver-
saire pour s'imposer facile-
ment. Dès lors , tout ne fut
plus qu 'une simple formalité
pour des Vaudois qui ne s'at-
tendaient sans doute pas à un
accueil aussi sympathi que.

Même si les nombreuses
absences peuvent apparaître

comme une excuse valable,
elles n'expliquent pas tout.
Tramelan va à la dérjve et
l'apport des deux Biennois ,
Choffat et Jeannottat, n 'aura
pas suffi pour éviter une nou-
velle déconvenue.

Lovières: 350 spectateurs.
Arbitres: MM. Henninger,

Boujon et Rebillard .
Buts: Ire Schâfer (Jenny)

0-1. I l e  Jenny (Grand) 0-2.
16e Cevey 0-3. 29e Jenny
(Schâfer) 0-4. 32e Batscher
(Choffat, à 5 contre 4) 1-4.
38e Grand (Jenny, à 5 contre
4) 1-5. 44e Vuilleumier (Bat-
scher, à 5 contre 4) 2-5. 52e
Nelli 2-6. 56e , Schâfer
(Grand) 2-7. 59e Cevey
(Grand) 2-8.

Pénalités: 3 x 2'  contre Tra
melan , 6 x 2 '  contre Forward
Morges.

Tramelan: Chasles; Habeg-
ger, Schafroth; Morandin ,
Jeannottat; Vuilleumier, Bat-
scher, Wâlti; Voirol, Wirz ,
Choffat; Bartlomé , Renaud ,
Marolda, Châtelain.

Forward Morges: Garnier;
Burkhart , Cevey; Nelli , Gas-
ser; Grand , Jenny, Schâfer;
Bernard , Stasny, Cloux; Dela-
crétaz, Pittet , Corthay,
Tscharner.

Notes: Tramelan évolue
sans Boss, Murisier, Reichen-
bach , Vuillemin (blessés) ni
Mafille (malade).

FCH

Franches-Montagnes
Pour préserver son rang

Bien que déjà qualifié pour
les finales de promotion en
LNB , Franches-Montagnes ne
se rendra pas à Sion , ce soir,
la fleur au fiisil. L'entraîneur
Eric Morin se veut on ne peut
plus clair: «Le club avait f ixé
comme objectif p rincipa l de la
saison une p lace p armi les
huit p remiers au terme de la
p remière phase de champ ion-
nat. Nous sommes actuelle-
ment quatrièmes, et nous te-
nons à le rester. En aucun cas
il ne Faudra brader la lin du
championnat.»

Si Eric Morin insiste tant
sur ce point, c'est parce qu 'un
quatrième rang final permet-
trait aux Jurassiens d' entamer
les quarts de final e (au
meilleur des cinq matches)
par une rencontre à domicile.
Une éventuelle cinquième par-
tie , dans cette hypothèse, offri-
rait également l' avantage de se
dérouler au Centre de Loisirs.

Aux dires de l' entraîneur
des Taignons , ce n'est pas un
handicap , et de loin , que cle
n 'avoir disputé aucun match
depuis la victoire face à Mou-
tier (3-2), il y a une semaine.
«Au contraire, cela nous a
pe rmis de f aire le p lein au ni-
veau mental. Avant une se-
maine à trois matches, c 'est
important.»

Relativement à l' adversaire
de ce soir, Sion - qui a
d' ailleurs perdu tout espoir de
participer aux finales de pro-
motion -, Eric Morin précise:
«Les Valaisans ont p our habi-
tude de se renf orcer par
quelques j oueurs p rovenant
de Martigny, lorsqu 'ils évo-
luen t à domicile. Mais j 'ai
conf iance; mon équip e est
p rête et sera au comp let.»

RGA

Le point
Hier soir
Tramelan - Forward Morges 2-8
Viège - Yverdon 10-2
Star Lausanne - Sierre 3-9

Classement
1. Aj oie 22 18 0 4 110-53 36
2. Sierre 22 17 1 4 109- 47 35
3. Villars 21 16 1 4 88- 49 33
4. l'.-Mont. 21 11 2 8 64-55 24
5. Saas Grand 21 10 4 7 83- 79 24
6. F. Morges 23 10 2 11 97-79 22
7. Moutier 21 9 3 9 75- 94 21
8. Viège 22 9 3 10 87- 77 21

9. Loèche 21 7 4 10 67- 88 18
10. Star l.S 22 7 3 12 75- 87 17
11. Sion 22 7 1 14 80-109 15
12. Yverdon 22 5 1 16 57- 95 11
13. Tramelan 22 2 1 19 46-126 5

Ce soir
20.00 Sion - Fr.-Montagnes

Loèche - Moutier
20.15 Sass-Grund - Villars

L'Espagnol Carlos Sainz
(Toyota Corolla WRC) est bien
parti pour remporter son troi-
sième Rallye de Monte-Carlo.
Mardi soir, il était solidement
installé au commandement de
la première épreuve du Cham-
pionnat du monde à l'issue de
la deuxième j ournée, semblant
contrôler parfaitement la situa-
tion devant le Finlandais Juha
Kankkunen (Ford Escort WRC)
et le Britanni que Richard
Burns (Mitsubishi).

Si Sainz voit se profiler son
troisième succès en Princi pauté
après ceux de 1991 et 1995, le
double champ ion du monde en
titre , le Finlandais Tommi Ma-
kinen (Mitsubishi Lancer E
WRC), lui , devra encore at-
tendre. Dominateur la veille,
Makinen s'est fait piéger dès les
premiers kilomètres, mardi ma-
tin. «Maintenant, j 'espère ga-
gner le Monte-Carlo dans...
vingt ans» , plaisantait néan-
moins Makinen , contraint à
l'abandon après un tout droit
au col des Garcinets.

Pour sa part, le Neuchâtelois
Eric Joner n'aura fait qu 'une
brève apparition dans
l'épreuve: il a en effet été
contraint à se retirer lundi déj à,
après être allé à la faute dans
l'épreuve numéro 2. /si , réd.

Automobilisme
Makinen piégé,
Sainz en tête

Hockey sur glace
Astley prolonge

Le défenseur de Lugano
Mark Astley (28 ans) a pro-
longé de trois ans, soit j us-
qu 'en été 2001 avec option
pour une année supp lémen-
taire , son contrat avec le club
tessinois. Le Canado- Suisse a
disputé 77 rencontres en NHL
(4 buts/ 19 passes décisives)
sous le maillot des Bostons
Bruins. Astley était revenu en
Suisse l'été dernier après
avoir déjà défendu les cou-
leurs de Lugano lors de la sai-
son 1992/93 , avant d'être
transféré à Ambri-Piotta. /si

Yaremchuk
à Rapperswil

Le Canadien Ken Yaren-
chuk (34 ans) jouera la saison
prochaine à Rapperswil. L'at-
taquant de Davos a signé un
contrat d'une année avec le
club saint-gallois. Cet ancien
joueur de la NHL (266
matches pour Toronto et Chi-
cago) était arrivée en Suisse
en 1990 à Zoug. En 1996, il
passait à Davos, /si

Khomutov
et Brasey:
deux ans de plus

L'attaquant russe Andrei
Khomutov (36 ans) - qui a re-
pris l'entraînement depuis
quelques jours - et le défen-
seur Patrice Brasey (34 ans)
ont signé un nouveau contrat
de deux ans avec FR Gottéron.
En revanche, Slava Bykov est
actuellement sans contrat
pour la saison prochaine.
Blessé à l'épaule, le centre
russe ne sait toujours pas s'il
pourra poursuivre sa carrière.
Il devrait prendre une décision
à la fin du mois, /si

Football
Le «Barça» dérape

Espagne. Match en retard:
Barcelone - Valence 3-4. Buts:
33e Luis Enri que 1-0. 50e Ri-
valdo 2-0. 53e Caceres (auto-
goal) 3-0. 67e Mori ggi 3-1.
74e Lopez 3-2. 89e Lopez 3-3.
90e Ortega 3-4. Classement:
1. Real Madrid 21-43. 2. Bar-
celone 20-41. 3. Real Socie-

dad 21-36. Puis: 13. Valence
21-25.

Portugal. Match en retard:
Sporting Lisbonne - Sporting
Braga 1-1. Classement: 1.
Porto 17-43. 2. V. Guimaraes
17-32. 3. Sporting Lisbonne
17-28. Puis: 9. Sporting Braga
17-22.

Angleterre. Matches en re-
tard: Southampton - Manches-
ter United 1-0. Liverpool -
Newcastle 1-0. Classement: 1.
Manchester United 23-49. 2.
Liverpool 23-44. 3. Blackburn
23-44. 4. Chelsea 23-42.Puis:
10. Newcastle 23-29.

France. Matches avancés:
Marseille - Monaco 1-1.
Cannes - Metz 1-1. Classe-
ment: 1. Metz 23-46. 2. PSG
22-44. 3. Monaco 23^12. 4.
Marseille 23-41.

Italie. Coupe, quarts de fi-
nale retour: Juventus - Fioren-
tina 0-0 (2-2 à l' aller), /si

Nava s en va
Le défenseur italien du Ser-

vette FC, Stefano Nava, a été
transféré à la Sampdoria de
Gênes , club avec lequel il a si-
gné un contrat jusqu'au 30
ju in 1999. /si

Sforza blessé
L'international suisse Ci-

riaco Sforza s'est blessé lors
d'un match amical entre Lo-
carno et son club Kaiserlau-
tern. Il est sorti à la 43 minute
touché au tibia. Les Tessinois
se sont imposés 4-2. /si

Badminton
Le BCC vainqueur

LNA. 14e journée: Basi-
lisk/GOM - Tavel/Fribourg 1-
7. Genève - Olympic Lausanne
3-5. Uzwil - Àdligenswil 7-1.
Winterthour - La Chaux-de-
Fonds 3-5. Classement final
(14 matches): 1. La Chaux-de-
Fonds 44. 2. Genève 39. 3. Ta-
vel/Fribourg 33 (64-48). 4.
Olympic Lausanne 33 (62-
50). 5. Uzwil 32. 6. Winter-
thour 24. 7. Adligenswil 12.
8. Basilisk/GOM 7. Demi- fi-
nales des play-off (matches al-
ler et retour 21 et 22 février):
La Chaux-de-Fonds - Olympic
Lausanne et Genève
Tavel/Fribourg. Finales les 7
et 8 mars, /si



Football Neuchâtel Xamax:
première sortie de Tannée
Première sortie de l'année
pour les gens de la Mala-
dière, cet après-midi en
banlieue lausannoise - à
Saint-Sulpice très précisé-
ment - où Neuchâtel Xa-
max donnera la réplique à
Lausanne (coup d'envoi 15
h). Aux dernières nouvelles,
la météo est plus clémente
dans le bassin lémanique
que dans notre région et
cette partie amicale devrait
se dérouler dans des condi-
tions acceptables.

C'est privée de Moret ,
Rueda, Isabella et Chanlot
(tous blessés, les deux der-
niers ayant été touchés le
week-end dernier lors du tour-
noi en salle de Lausanne, mais
leur indisponibilité ne devrait
pas dépasser quelques jours )
que la troupe de Gilbert Gress
effectuera un test intéressant.

quand bien même il ne faudra
pas en tirer des conclusions
hâtives. La parole à l'Alsacien:
«Le résultat sera secondaire.
J 'attends de mes joueurs
qu 'ils f ournissent une bonne
prestation du point de vue du
jeu. La neige n 'arrange pas
nos aff aires. Nous pensions
pou voir travailler avec le bal-
Ion depuis cette semaine, mais
non. Comme début de prépa-
ration, ce n 'est f ranchement
pas terrible.»

Face à la bande de Georges
Bregy, Neuchâtel Xamax n'ali-
gnera pas sa nouvelle recrue,
l'Albanais Halili , retenu avec
son équi pe nationale qui livre
un match amical contre la Tur-
quie. S'il a longtemps été
question de la participation
d'un attaquant ghanéen ré-
pondant au nom de Lamptey,
il n 'en sera finalement rien.
L'affaire a en effet capoté hier

Apres l'intermède de la salle, Boughanem et ses cama-
rades retrouveront le «vrai» football. photo Laforgue

dans l' après-midi , au plus
grand dam cle Gilbert Facehi-
netti. «C'est vraiment regret-
table, déplore le président xa-
maxien. Agé d 'à p eine 23 ans.
ce garçon comp te déjà 48
matches internationaux et il a
notamment évolué avec Wittl
sous le maillot du Ghana. Il a
j oué au PSV Eindhovcn, à An-
derlecht et à Aston Villa. Ar-
rivé en droite ligne d'Auxerre,
il a p assé deux jours chez
nous. Mais hier, il a opté p our
Ankara. Les dirigeants turcs
lui ont of f er t  un pont d 'or sans
môme l'avoir vu jouer, se ba-
sant uniquement sur des ren-
seignements f ournis pa r Guy
Roux. II va sans dire que nous
n 'avons p as pu nous aligner
sur leurs tarif s.»

Du coup, Neuchâtel Xamax
devra chercher ailleurs le ren-
fort qu 'il attend touj ours.

GST

Basketball
Le BBCC
débutera
à l'extérieur
Voici le calendrier du tour
de relégation en première
li gue du groupe 1. La
Chaux-de-Fonds se rendra à
Villars-sur-Glâne ce ven-
dredi déjà (20 h 15), avant
de recevoir Carouge sa-
medi prochain.

Premier tour

23-24 janvier (Ire journée):
Villars-sur-Glâne - La Chaux-
de-Fonds. Arlesheim - Renens.
Carouge - Lucerne. '

31 janvier (2e journée): Re-
nens - Lucerne. La Chaux-de-
Fonds - Carouge. Arlesheim -
Villars-sur-Glâne.

6-7 février (3e journée): Vil-
lars-sur-Glâne - Renens. Ca-
rouge - Arlesheim. Lucerne -
La Chaux-de-Fonds.

11-12 février (4e journée):
Arlesheim - Lucerne. Villars-
sur-Glâne - Carouge. Renens -
La Chaux-de-Fonds.

14 février (5e journée): Ca-
rouge - Renens. Lucerne - Vil-
lars-sur-Glâne. La Chaux-de-
Fonds - Arlesheim.

Deuxième tour

21 février (6e journée): Re-
nens - Arlesheim. La Chaux-
de-Fonds - Villars-sur-Glâne.
Lucerne - Carouge.

28 février (7e journée): Lu-
cerne - Renens. Carouge - La
Chaux-de-Fonds. Villars-sur-
Glâne - Arlesheim.

7 mars (8e journée): Renens
- Villars-sur-Glâne. Arlesheim -
Carouge. La Chaux-de-Fonds -
Lucerne.

11-12 mars (9e journée): La
Chaux-de-Fonds - Renens. Ca-
rouge - Villars-sur-Glâne. Lu-
cerne - Arlesheim.

14 mars (10e journée): Re^
nens - Carouge. Villars-sur-
Glâne - Lucerne. Arlesheim -
La Chaux-de-Fonds. / réd.

Tennis Martina et Patty
en balade à Melbourne
Martina Hingis et Patty
Schnyder n'ont pas été in-
quiétées une seule seconde
au premier tour de l'Open
d'Australie. La Saint-Gal-
loise, No 1 mondiale et te-
nante du titre faut-il le rap-
peler, s'est imposée 6-1 6-2
en 53 minutes contre l'Alle-
mande Wiltrud Probst (WTA
80). La Bâloise, 25e mon-
diale après son titre à Ho-
bart, est restée trois mi-
nutes de moins sur le court
pour battre également 6-1 6-
2 la Française Nathalie De-
chy (WTA 83).

Une semaine après son
échec de Sydney face à Venus
Williams, IVlartina Hingis n'a
vraiment pas eu à forcer son ta-
lent pour obtenir sa première
victoire de l'année. En menant
3-0 très rapidement dans les
deux sets, Martina n'a laissé
planer aucun suspense sur le
Central. «Ce f u t  parf ait pour un
premier tour. J 'ai pu tenter des
choses sur le court» relevait
Martina. La Saint-Galloise a,
en effet, énormément varié ses
angles et ses effets. Comme si
elle voulait profiter de cette
partie pour revoir toutes ses
gammes.

Au deuxième tour, Martina
retrouvera avec Barbara Ritt-
ner une joueuse qu 'elle avait
battue dans ce même tournoi
l'an dernier. «Je m 'étais impo-
sée 6-1 7-5 au premier tour, se
souvient Martina. Cela ne me
gêne vraiment pas de la ren-
contrer à nouveau ici.
D 'ailleurs, j 'adore joue r contre
les Allemandes... »

Trois jours après sa finale
victorieuse de Hobart contre la
Belge Domini que Van Roost ,
Patty Schnyder a affiché une
autorité réjouissante. Avec Na-
thalie Dechy, elle affrontait
pourtant une adversaire qui
l'avait battue déjà à deux re-
prises en juniors . «Dep uis sa-
medi, on n 'a p as cessé de me
mettre en garde. Le premier
match après une grande vic-
toire n 'est, il est>vrai, jamais f a-
cile à négocier, soulignait la Bâ-
loise. Mais j 'ai aujourd 'hui suf -
f isamment d'expérience pour
garder les p ieds sur terre».

Sur le court , elle fut digne de
son rang. «J 'ai bien joué. Je
me suis, surtout, très bien dé-
p lacée, soulignait-elle. Ma vic-

toire à Hobart m a insu f i lé  une
énorme conf iance. » Huitième
de finaliste en 1997, Patty
Schnyder se croit capable de
faire encore mieux cette année.
Elle affrontera au deuxième
tour la ressortissante de Taï-
wan Shi-Ting Wang (WTA 52).

Dans le simple messieurs,
Thomas Muster (No 8), demi-fi-
naliste l'an dernier, a été éli-
miné par le 243e mondial , le
Suédois Jan Apell. Goran Iva-
nisevic (No 13), quant à lui ,
s'est incliné devant le Hollan-
dais Jan Siemerink (ATP 71).
Enfin , le match du deuxième
tour entre Marc Rosset et
l'Américain Vince Spadea sera
diffusé en différé dès 12 h sur
TSR2. /si

Principaux résultats
Open d'Australie (6 ,5 mil-

lions de dollars). Simple mes-
sieurs, premier tour: Rafter
(Aus/2) bat Tarango (EU) 7-6
(7-4) 7-6 (7-4) 6-7 (4-7) 7-6 (7-
4). Chang (EU/3) bat Carlsen
(Dan) 6-3 7-6 (7-2) 5-7 6-3.
Rusedski (GB/5) bat Witt
(EU) 7-6 (7-4) 6-3 6-4. Apell
(Su) bat Muster (Aut/8) 6-4 7-
6 (7-5) 7-5. Rios (Chili/9) bat
Stafford (Aus) 6-1 6-0 6-3.
Kuerten (Bré/12) bat Diaz
(Esp) 6-3 3-6 6-3 6-2. Sieme-
rink (Hol) bat Ivanisevic
(Cro/ 13) 6-2 7-6 (7-3) 3-6 6-4.
A. Costa (Esp/ 16) bat Haas
(Ail) 7-6 (7-5) 6-2 6-4. Medve-
dev (Ukr) bat Smith (Aus) 6-2
6-0 6-2. Escudé (Fr) bat Lars-
son (Su) 5-7 4-6 7-5 6-1 10-8.
Golmard (Fr) bat Henman

(GB) 6-3 6-7 (3-7) 6-2 3-6 11-
9. Agassi (EU) bat Martelli (It)
3-6 7-6 (7-3) 6-2 6-2.

Simple dames, premier
tour: Hingis (S/ 1) bat Probst
(Ail) 6-1 6-2. Schnyder (S) bat
Dechy (Fr) 6-1 6-2. Coetzer
(AfS/3) bat Paulus (Aut) 6-2 6-
0. Pierce (Fr/5) bat Feng
(Chine) 6-0 6-0. Sanchez
(Esp/7) bat Lee (Taïwan) 6-0
6-4. Testud (Fr/9) bat Léon
Garcia (Esp) 6-3 6-2. Huber
(Ail/ 10) bat Pitkowski (Fr) 5-7
6-0 6-0. Schultz-McCartlvy
(Hol/ 11) bat Maruska (Aut) 7-
6 (8-6) 7-5. Van Roost (Be/14)
bat Simpson (Can) 6-3 6-2. Su-
giyama (Jap/16) bat Sanchez
Lorenzo (Esp) 4-6 6-1 6-3. Ne-
jedly (Can) bat Rubin (EU) 6-2
6-4. /si

Hier à Vincennes,
dans le Prix de Villeréal
Tiercé: 19-4-7.
Quarté+: 1 9 - 4 - 7 - 2 0 .
Quinté+: 1 9 - 4 - 7 - 2 0 - 8.
Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 2('8(i ,"i0 fr.
Dans un ordre différent: 537,30 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 8161.80 fr.
Dans un ordre différent: 582,00 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 143,40 fr.
Rapports pour 2 francs
Qwnté+ dans l'ordre: 412.740,00 fr.
Dans un ordre différent 8254 ,80 fr.
Bonus 4: 227,40 fr.
Bonus 3: 75,80 fr.
Rapports pour 5 francs
2sur4: 20 ,50 fr.

PMUR
UKmum
à Vincennes
Prix de la
Thiérarche
(trot attelé,
Réunion 1,
course 5,
2100 mètres,
départ à 15 h 54)

Cette rubrique vou^est
offerte par un dépositaire
local du PMU:

r^e&towuutt
&onti<t<z

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 Dimo-Josselyn

2 Duc-Du-Ringeat

3 Caldon

4 Ditacha

5 Concerto-De-Retz

6 Diva-Dorel

7 Cawa-Speed

8 Discopolys

9 Diane-De-Moncroi

10 Dover

11 Domi-Lézardière

12 Callioppe-De-Cottur

13 Cumin-Du-Pont

14 Christopher-Port

15 Déesse-De-Godissor

16 Cette-Angevine

17 Doronic

18 Cadran-Du-Scion

Mètres Driver

2100 M. Lenoir

2100 G. Verva

2100 J.-F. Popot

2100 J.-M. Bazire

2100 J.-Y. Raffegeau

2100 O. Raffin

2100 F. Furet

2100 R.-W. Dénéchère

2100 J.-L. Bigeon

2100 D. Brohier

2100 B. Piton

i 2100 C. Lamour

2100 J.-Y. Rayon

2100 P. Vercruysse

i 2100 G. Sorieux

2100 M. Dabouis

2100 A. Laurent

2100 P. Levesque

Entraîneur o Perf.u
M. Lenoir 5/1 3a4a4a

V. Collard 6/1 4a0a4a

J.-F. Popot 11/1 5a6aDa

S.-M. Delaunay 18/1 5a6aDa

J.-Y. Raffegeau 10/ 1 2aDaDa

J. Raffin 21/1 DaOmDa

P.-A. Geslin 20/ 1 OaOa7a

R.-R. Douillard 2/1 Oa1a2a

J.-L. Bigeon 30/ 1 OaDaOa

F. Brohier 14/1 7aDa2a

D. Delcourt 7/1 1a2a6m

C. Lamour 17/1 OaDa7a

A. Rayon 20/ 1 DaOala

M. Cherruau 12/1 2aOm7m

G. Sorieux 14/ 1 Oa4a5a

R.-R. Dabouis 19/1 OaOa4a

A. Laurent 3/1 5aDa3a

P. Alessandrini 12/1 4oOaOa

M@T[M @[FW0(Q)M

8 - Une vraie bête à Notre jeu
tiercé. &*

I - A la corde de bout 2*
- en bout. 17

- 2 - Son retour a été g
confirmé. 6
17 - Dans le dos du fa- t 

4
vori au départ. - Bases

r Coup de poker
II Une forme _¦_

- éblouissante. Wim
- 5 - Fausse note ou Au 2/4

chef-d'œuvre. . 8;1 ,
Au tierce

6 - Haïssable diva, pour 16 fr
Mais quel talent. 8 - 1 - X

4 - Pour Jean-Michel Le gros ,ot
- Bazire. 2

LES REMPLAÇANTS: 6
- 3 - Bien engagée et ré- 8

gulière. 3
18

12 - Lamour a ses rai- 17
sons. 11

L'ancien champion du
monde des poids lourds, l'Amé-
ricain Mike Tyson , privé de
boxe pendant au moins un an
après la «morsure du siècle»
lors de son combat contre son
compatriote Evander Holyfield
en juin dernier, pourrait faire
son retour sur le ring dans
deux mois comme... catcheur.

Tyson s'est vu lancer un
défi , à Fresno (Californie), par
un catcheur professionnel,
Steve Austin , défi qu 'il aurait
accepté sous réserve que cela
ne nuise pas à son avenir de
boxeur, selon Vince McMa-
hon, président de la WWF
(World Wrestling Fédération),
une des organisations régen-
tant le catch aux Etats-Unis.

En principe, Tyson avait été
invité par la WWF à arbitrer
des combats le 29 mars pro-
chain à Boston (Massachu-
setts). Au moment où il était
présenté au public de Fresno,
au cours d'une réunion orga-
nisée par M. McMahon , Steve
Austin l'invitait à accepter de
le combattre, le 29 mars, et
sautait sur le ring, où les deux
hommes échangeaient
quel ques bourrades. «Tyson
ne veut p lus maintenant se
contenter d'être arbitre, a af-
firmé M. McMahon , après
cette mise en scène. Austin.
avec ses remarques, a mis Ty-
son et la WW!'" dans l 'embar-
ras. Cela était tout à f ait inat-
tendu et très peu prof ession-
nel. Mike dit maintenant qu 'il
veut étendre Steve Austin pour
le compte.» /si

Boxe Tyson:
retour possible
comme... catcheur

Rédaction sportive
Tél. 032 / 911 22 10 - Fax 032 / 911 23 60

Ski alpin
Disqualification
confirmée

La disqualification de Her-
mann Maier lors du slalom
géant cle Val d'Isère , en dé-
cembre dernier, a été officielle-
ment confirmée par la Fédéra-
tion internationale (FIS) à son
homologue autrichienne. L'Au-
trichien, vainqueur sur la neige
du géant de Val d'Isère, avait
été disqualifié au profit du Ber-
nois Michael von Grunigen
pour avoir brandi aux caméras
de la télévision ses skis avant la
ligne rouge fatidique, /si

Kostner rapide
L'Italienne Isolde Kostner a

réussi le meilleur chrono de la
première séance d'entraîne-
ment en prévision de la des-
cente Coupe du monde dames
de jeudi , à Cortina d'Ampezzo.
Elle a devancé de 35 centièmes
la Française Régine Cavagnoud
et de 44 centièmes l'Autri-
chienne Stefanie Schuster.
Meilleure Suissesse, la Valai-
sanne Heidi Zurbriggen, sep
tième, a concédé 85 centièmes
à l'Italienne, /si

Deux slaloms
à Kitzbùhel

Le slalom de Madonna di
Campiglio , prévu le 22 dé-
cembre 1997, reporté une pre-
mière lois le 19 janvier à Vey-
sonnaz, et de nouveau annulé,
aura lieu en principe le lundi
26 janvier à Kitzbùhel, ont an-
noncé dans la station tyrolienne
les organisateurs de la Coupe
du monde messieurs. Le pro-
gramme des épreuves du Hah-
nenkamm est donc le suivant:

vendredi 23 jan vier: descente
en deux manches (10 h et 12 h
30); samedi 24: descente (12
h); dimanche 25: slalom (10 h
30 et 13 h 30) et combiné; lundi
26: slalom (10 h 30 et 13 h 30)
repris de Madonna. Par
ailleurs , le slalom messieurs de
Garmisch. du 28 janvier, a été
annulé en raison d'un enneige-
ment précaire. La descente et le
super-G, qui doivent se dérou-
ler le 31 janvier et 1er février,
sont en revanche maintenus, /si

Ski nordique
Rendez-vous
au Lieu

La 18e édition de la Coupe
de la Combe aura lieu demain
à partir de 11 heures. Ils seront
près de 400 jeunes à s'élancer
dans le village du Lieu (VD),
sur des tracés variant de 1 à 5
km. Cette manifestation est la
plus importante rencontre hi-
vernale de ski de fond de
Suisse romande entre les insti-
tutions pour handicapés et
quelques établissements sco-
laires du canton de Vaud. Pré-
texte de retrouvailles pour les
éducateurs , c'est avant tout
une sortie sportive pour les
jeunes. / réd.

Hockey sur glace
Le HCC s'impose

En championnat de ligue na-
tionale C féminine, La Chaux-
de-Fonds a battu samedi der-
nier Sierre sur le score de 7-2.
Les buts ont été inscrits par C.
Vuille (4), S. Rossel (1), I.
Rohrbach (1) et F. Huguenin
(1). Pour leur prochain match ,
les Chaux-de-Fonnières rece-
vront Lausanne le 1 er février à
18 h. / réd.



ESCRIME
A l'occasion des champ ion-

nats de Suisse universitaires,
à Fribourg , le club du bas du
canton a récemment confirmé
sa bonne tenue. Le benjamin
de l'équipe, Renaud Valsan-
giacomo , s'est placé deuxième
après une âpre lutte pour la
victoire, qui hélas lui a
échappé de peu. Jean-François
Bachmann , quant à lui , s'est
classé à une excellente cin-
quième position et Christophe
Jaccard a réalisé une bonne
seizième place. Ces remar-
quables performances se si-
tuent dans la suite log ique de
leur victoire par équipe à la
première partie de ces cham-
pionnats universitaires, en dé-
cembre passé. Cette compéti-
tion leur a en outre permis de
prendre la température des
pistes en vue cle la Coupe du
monde junior qui se déroulera
à Bâle le 21 février prochain.

LGU

Ligue neucnoteioise
Première ligue: Rebell - No-

mades 2-4. La Béroche - Bull-
Dog 's II 3-3. Gainsbar - Gris
Niou 1-5. Ole - Peseux 4-2.

Classement: 1. Gris Niou 1-
2. 2. Ole 1-2. 3. Nomades 1-2.
4. Bull-Dog 's II 1-1. 5. La Bé-
roche 1-0. 6. Rebell 1-0. 7. Pe-
seux 1-0. 8. Gainsbar 1-0.

Deuxième ligue: .Areuse - La
Tchaux 5-1. Bull-Dog 's
Areuse II 4-2.

Classement- 1. Bull Dog's 2-
3. 2. Areuse II 2-2. 3. Areuse
1-2. 4. La Tchaux 2-1. 5. Re-
bell II 1-0. / réd.

FLÉCHETTES ]

BILLARD
Samedi dernier à Lucerne,

Vincent Favre, du CAB (Club
amateur de billard de La
Chaux-de-Fonds), a remporté
le titre de champ ion cj e Suisse
en catégorie trois bandes de la
ligue régionale I. La moyenne
du Chaux-de-Fonnier a été de
0,476. / réd. CYCLISME

Quarante des quatre-vingt-
un membres du Vélo-Club
Franches-Montagnes-Cilo
ont récemment participé à
leur assemblée générale
présidée par Claude Jolidon.
Ils ont honoré la mémoire de
Marcel Queloz et approuvé
le procès-verbal ainsi que les
comptes.

Avec 13.440 francs de
charges, ces comptes sont équi-
librés. Princi pale dépense, un
montant de 6342 francs alloué
aux coureurs. Le président
Claude Jolidon s'est déclaré
pleinement satisfait du dérou-
lement de la saison. Le parcage
des voitures au Marché-
Concours constitue la princi-
pale ressource de la société. Il
a remercié les cycles pour leur
esprit sportif et a félicité les
coureurs pour leurs perfor-
mances, notamment Roger
Beuchat , professionnel (vain-
queur du Grand Raid Verbier-
Grimentz , huit podiums, dix
fois dans les dix premiers) et
Jacques Jolidon , également
professionnel (vainqueur
d'une étape du Tour de Tasma-
nie et du Prix de la montagne

du lour du Canada , dix po-
diums, vingt fois dans les dix
premiers).

On a aussi relevé les perfor-
mances de Sandra Krauer, en
élites (victorieuse à Wohlen,
trois podiums, participation au
Tour de France féminin), de Su-
zanne Jolidon-Krauer, en élites
(7e du GP de Brissago), de En-
guerran Billot , en amateurs
(vainqueur d'une course en
France, onze fois dans les dix
premiers), de Jocelyn Boillat , en
amateurs (6e de la Transneu-
châteloise, dix fois dans les dix
premiers) et de Didier Borruat ,
aussi chez les amateurs (7e du
Jurassien , quinze fois dans les
dix premiers). En outre, l'as-
semblée a enregistré la démis-
sion de son vice-président, Ro-
ger Truffer, qui sera remplacé
par Claude Jeanbourquin.

C'est un programme copieux
et alléchant qui attend les cy-
clistes francs-montagnards ,
avec un tota l de vingt-six mani-
festations, dont trois temps
forts: le camp d'entraînement
de Fréjus , sur la Côte d'Azur,
du 7 au 15 f évrier; l'arrivée de
la première étape du four de
Romandie, qui sera jugée de

vant la halle-cantine; 1 organisa-
tion , le dimanche 12 ju illet, de
la première Jacques Jolidon
Classique, une grande épreuve
populaire pour cyclosportifs. Le
professionnel franc-monta-
gnard en assumera l'organisa-
tion et la responsabilité avec le
soutien logistique du club.

Programme en 1998
7 mars: cyclocross-VTT à Sai-

gnelégier. 11 et 13 avril: courses
d'entraînement de Pâques, à La-
joux . 13 mai: test du km au Peu-Pé-
qui gnot. 17 mai: sortie de 100 km.
28 mai: course de VTT au Noir-
mont. 14 juin: sortie de 100 km.
28 mai: course à VTT, Le Noir-
mont. 14 juin: sortie cle 100 km.
19 juin: course de côte, La Goule. 4
juillet: critérium du Noirmont. 22
juillet Trophée du Doubs , Biau-
Ibnd - Les Bois-. 29 juillet: Trophée
du Doubs , I^a Goule, Le Noirmont.
5 août Trophée du Doubs , La
Verte-Herbe - Saignelégier. 12
août: Trophée du Doubs , Moulin-
Jeannottat - Montfaucon. 19 août
Trophée du Doubs , Soubey-Joli-
mont. 23 août sortie cle 100 km. 3
septembre: course en li gne. 20 sep-
tembre: contre la montre. 3 oc-
tobre: contre la montre par équipe
de deux.

AUY

BASKETBALL
MARIN - BLONAY 82-59
(39-26)

Après leur brillante perfor-
mance contre Zurich , on at-
tendait avec une certaine im-
patience une confirmation
des bonnes dispositions affi-
chées par les Marinois en ce
début d'année, en champion-
nat de Suisse des «moins de'
21 ans»; ils rêvaient d'ailleurs
de faire «coup double» en ven-
geant la défaite de quatre
points subie lors du match al-
ler.

C'est à un début de partie
très équilibré et de très bonne
qualité qu 'on assista. Ce fu-
rent les Neuchâtelois qui
réussirent le premier break
dès la quatorzième minute,
alors que le score était encore
de 24 partout. Profitant du re-
lâchement de Blonay, le MBC
soigna encore l'addition jus-
qu 'à la pause.

Dès la reprise , les gars de
l'entraîneur Puthod mirent la
pression sur leurs adver-
saires, qui accusèrent un re-

tard de 19 points à la 28e mi-
nute (49-30). La fin de la ren-
contre fut nettement moins in-
téressante, les Vaudois inter-
rompant systématiquement
les actions du MBC par des
fautes, chaque fois sanction-
nées par des lancers francs. A
noter que les Marinois ont re-
trouvé une bonne partie de
leur adresse dans cet exer-
cice, avec 70% de réussite.

Deux matches et deux vic-
toires: l'année 1998 ne pou-
vait vraiment pas mieux com-
mencer pour les Neuchâte-
lois. Il est incontestable que
lorsque l'équipe peut tourner
«au complet», les résultats
s'en ressentent. Contre Cosso-
nay puis surtout contre Fri-
bourg (le mercredi 4 février à
20 h 30 au CIS), on souhaite
pouvoir apprécier les progrès
réalisés.

Marin: Veillard (10), Imer
(19), N. Ceresa (4), Beutler
(17), Perret (2), Joner (3),
Fluckiger (19), Shiels, C. Ce-
resa (3), Pieren (5).

PPE

Faute de neige sur les hau-
teurs de Tête-de-Ran , la course
à points numéro 1 du Giron j u-
rassien , qui consistait en un
slalom, a dû être déplacée à
Nax. Parfaitement organisée
par les membres du Ski-Club
Tête-de-Ran , cette course a pu
se dérouler dans de bonnes
conditions. Côté compétition ,
89 concurrents avaient fait le
déplacement dans les Alpes,
répartis dans les catégories
animation 0J1 - OJ2.

II faut relever les belles pre-
mières places de Laure Nicolet
(Tramelan) et de Julien Me-
trailler (Saint-lmier) . En catégo-
rie OJ1 filles, Morgane Deîa-
fortrie (Marin) n'a pas fait de
détail puisqu 'elle a relégué ses
dauphines à près de huit se-
condes. En OJ2 filles , le duel
entre les deux pensionnaires

du Ski-Club Nods-Chasseral;
Léonie Froté et Maude
Guillaume, a tourné en faveur
de la première. Du côté des gar-
çons, en OJ1, pas de problème
pour Dimitri Cuche (Chasseral-
Dombresson) largement en tête
dans les deux manches.

Classements
Messieurs: 1. Gabriel Vau-

cher (Fleurier) 1*31 "45. 2. Bas-
tien Monnet (Marin) 1*31 "77.
3. Raymond Boss (Saint-lmier)
l'39"86.

OJ1 garçons: 1. Dimitri
Cuche (Chasseral-Dombres-
son). 2. Stéphane Kaempf
(Chasseral-Dombresson). 3. Jo-
nas Frei (La Côte-aux-Fées).

OJ2 garçons: Emmanuel Frei
(La Côte-aux-Fées) l'33"59.
Frédéric Vernetti (La Chaux-de-
Fonds) l'46"37. Vincent-Michel
Queloz (Couvet) l'49"86.

Animation garçons: 1. Julien
iVIetrailler (Saint-lmier). 2. Oli-
vier Knutti (Romand Bienne). 3.
Jonas Delalôrtrie (Marin).

Dames: 2. Camille Steinegger
(Nods-Chasseral) l '39"01. 2.
Joëlle Besson (Tête-de-Ran)
l'39"68. 3. Floriane Boss
(Saint-lmier) 1*40"63.

OJ1 filles : 1. Morgane Dela-
fortrie (Marin). 2. Marie Lau-
rence Thomet (Nods-Chasseral).
3. Marie-Caroline Jobin (Chas-
seral-Dombresson) .

OJ2 filles : 1. Léonie Froté
(Nods-Chasseral). 2. Maude
Guillaume (Nods-Chasseral). 3.
Maude Richon (Moutier) .

Animation filles: 1. Laure Ni-
colet (Tramelan). 2. Lucie Hou-
riet (Saint-lmier) . 3. Angèle
Frossard (Chasseral-Dombres-
son).

BMO

SKI ALPIN

Ski nordique Les régionaux
en évidence aux Mo s s es
C'est aux Masses (VD) que
se sont déroulés le week-
end dernier les champion-
nats gruériens de ski nor-
dique. De nombreux fon-
deurs régionaux y ont parti-
cipé, quelques-uns étant
même parvenus à se clas-
ser à la première place.

Les régionaux vainqueurs
de leur course sont au
nombre de cinq. Il s'agit de
Anna Fatton (10 km, dames),
de Saskia Matthey (3 km, OJ
1), de Emilie Bâhler (7,5 km,
OJ 3), de Nadège Matthey
(novices) et de Olivier Monod
(5 km, OJ 2).

On notera également la
deuxième place de Christophe
Frésard , récemment couronné
aux championnats du Giron
jurassien, sur 15 km seniors.

Classements

Messieurs

Elites, seniors, 15 km: L
Rey (Gardes-Frontière)
38'38"3. 2. Christophe Frésard
(Saignelégier) 40'09"5. Puis:
Jérôme Châtelain (Saignelégier)
41'48"0. 7. Daniel Schmuma-
cher (Le Locle) 42'07"8. 8.
Claude Borel (La Brévine)
42'12"5. 9. Christophe Pittier
(Saignelégier) 42'21"9. 10. Da-
mien Pellaton (La Brévine)
42'23"3. 17. Claude Rosat (La
Brévine) 43'25"0. 22. Gilles
Dumont (Le Locle) 43'57"3.
24. Emanuel Matthey (Le Locle)
44'06"9. 29. Jean-François Pel-

laton (La Brévine) 44'52"4. 36.
Jérôme Paratte (La Brévine)
45'46"9. 42. Denis Bachmann
(La Brévine) 46'39"6. 45. Mi-
chael Schmid (La Brévine)
47'04"2. 48. Georges Froide-
vaux (Saignelégier) 48'03"0.
52. Jean-Denis Schmid (La Bré-
vine) 49'03"9.77. Jean-Pierre
Froidevaux (Saignelégier)
56'21"4.

Juniors, 10 km: 1. Gay (Bex)
28'40"0. 2. Yann Pellaton (La
Brévine) 28'42"9. 3. Marc
Lauenstein (Chaumont)
29'12"2. Puis: 5. Johann
Schmid (La Brévine) 29'16"0.
6. Fabien Schneiter (Saignelé-
gier) 29'20"4. 12. Joël Matile
(La Sagne) 31'23"9.

OJ 1 garçons, 3 km: 1. Ecof-
fey (Hauteville) 14'39"4. Puis:
5. Gregory Hueguenin (La Bré-
vine) 15'24"8. 6. Laurent Coita
(La Sagne) 15'40"2. 9. Boris
Aubry (La Sagne) 16'03"8. 11.
Loic Rey (Cernets-Verrière)
16'59"0. 15. Jérôme Galster
(Cernets-Verrière) 18'08"3.

OJ 2 garçons, 5 km: 1. Oli-
vier Monod (Cernets-Verrière)
16'20"6. Puis: 4. Hervé Borel
(La Brévine) 17'23"9. 6. Clé-
ment Hueguenin (La Brévine)
17'59"5. 7. Kevin Fauguel (Cer-
nets-Verrière) 18'34"9. 8. Je-
remy Hueguenin (La Brévine)
18'43"4. 9. Grégoire Huguenin
(Cernets-Verrière) 18'44"4. 10.
Manuel Crivelli (La Sagne)
18'59"7.

OJ 3 garçons, 7,5 km: 1. Tal
lent (Stella-Genève) 26'34"8. 2.
Romain Haldimann (La Bré

Daniel Schumacher: le Loclois a pris la septième place sur
15 km, course remportée par le vétéran André Rey.

photo a-Galley

vine) 27'16"3. 3. Flavian Mot-
they (La Brévine) 27'39"0.
Puis: 5. Dyonis Calame (Le
Locle) 28'36"2. 6. Sébastien

Borel (La Brévine) 28'44"3. 9.
Kenny Morand (La Brévine)
29'24"1. 11. Mikael Rev (Cer-
nets-Verrière) 30'08"2.

Garçons novices: 1. Gerhard
Jeckelmann (Plasselb) l'31"5.
5. Swen Matthey (La Brévine)
2'23"7.

Dames
Dames, 10 km: 1. Anna Fat-

ton (Chaumont) 31'58"2. Puis:
4. Pauline Bieri (La Sagne)
35'24"3. 5. Noélie Matthey (Le
Locle) 35'31"7. 8. Marie-Ci.
Châtelain (Saignelégier)
36'46"3. 13. Caroline Bieri (La
Sagne) 38'48"4. 14. Magalie
Calame (Le Locle) 41'21"1.

OJ 1 filles , 3 km: 1. Saskia
Matthey (La Brévine) 15'15"9.
Puis: 3. Chritel Hueguenin (La
Brévine) 16'44"3. 6. Lillian
Fauguel (Cernets-Verrière)
17'14"0. 7. Elvina Hueguenin
(La Brévine) 17'29"0. 8. Har-
mony Morand (La Brévine)
18'26"7.

OJ 2 filles , 5 km: 1. Guisolan
(Stella-Genève) 17'03"8. Puis:
3. Aurélie Rey (Cernets-Ver-
rière) 18'52"R. 5. Laurie Châte-
lain (Saignelégier) 21'34"6. 7.
Pramila Crivelli (La Sagne)
23'01"6. 9. Debora Calame (La
Sagne) 24'53"0.

OJ 3 filles , 7,5 km: 1. Emilie
Baehler (La Brévine) 31'10"4.
2. Sylvie Maître (Chaumont)
31'12"6. 3. Cécile Monod (Cer-
nets-Verrière) 31'45"6. Puis: 6.
Séverine Hueguenin (Cernets-
Verrière) 36'02"3.

Filles novices: 1. Nadège Mat-
they (La Brévine) l'13"0. 2.
Candice Matthey (La Brévine)
l'26"2. 3. Sandy Hueguenin
(La Brévine) 1'28**1. / réd.

Le 21e tournoi en salle du
Groupement de football corpo-
ratif de Neuchâtel et environs
(GFCN) s'est déroulé le week-
end dernier dans des condi-
tions idéales, à la Halle omni-
sports de la Maladière. Trente-
huit équipes, dont celle des ex-
Gardes Pontificaux de Rome,
se sont disputé la victoire.
Classement

1. Electrofoot. 2. Les Improduc-
tifs. 3. Café des Amis. 4. Chicken.
5. Café des Acacias. 6. Grand-
jean . 7. L'Atome et la Verrue. 8.
Chicos Bambo.

GFC

FOOTBALL CORPORATIF

Le début de saison va com-
mencer pour les garçons-lut-
teurs. Après la pause hiver-
nale, la saison des entraîne-
ments a repris dans chaque
club. L*association cantonale
organise également des cours
pour les jeunes , à savoir
quatre en tout jusqu 'au mois
d'avril. Cela représente un in-
vestissement pour chaque en-
traîneur et pour Edouard
Stâhli , nouveau chef tech-
ni que des garçons-lutteurs.

Une nouveauté pour cette
année: les cours seront pu-
blics. En effet, le groupement
pour la propagande et la pro-
motion de la lutte a décidé que ,
pour intéresser les jeunes, il
faut présenter la lutte suisse à
tout le monde. Chacun est
donc invité à venir découvrir ce
sport lors des différents cours
organisés. Les dates prévues
sont le 17 janvier à Fleurier, le
14 février à Rochefort, le 21
mars à La Chaux-de-Fonds et
enfin le 19 avril au Locle, avec
pour terminer le championnat
cantonal.

BDE

1 LUTTE |

En deuxième ligue, Mari n
voulait réussir un grand coup
à Neuchâtel; d'emblée les Ma-
rinois ont mis les Universi-
taires en difficultés en inscri-
vant 9 points. On se mettait à
espérer donc , du côté de Ma-
rin , surtout que les combinai-
sons fonctionnaient bien. Mais
il faut toujours compter sur
Université qui a su se ressaisir
à temps: à la 11 e, tout restait à
faire (14-14). Marin accusait le
coup et Université en a profité
pour prendre ses distances.
Puis Marin a refait le forcing
grâce aux efforts conjugués de
Degagno et d'Imer. Ce chassé-
croisé s'est poursuivi en
deuxième mi-temps. A la 38e
minutes, Marin est revenu à
une longueur (57-58). Voulant
à tout prix gagné rapidement,
Marin a malheureusement
commis quelques erreurs de
débutants. Université n 'en de-
mandait pas tant pour rempor-
ter une victoire longtemps
contestée (65-58).

En troisième ligue, le leader
Fleurier recevait Val-de-Ruz II ,
actuellement troisième. L'en-
traîneur Gubler avait à sa dis-
position 20 joueurs et a dû
choisir: fait assez rare pour
être signalé. Le match tint ses
promesses durant 30 minutes
où Val-de-Ruz, malgré une
moyenne d'âge plus élevée, fit
jeu égal avec son adversaire.
Sunier (21) et Favre (20) n'en
sont pas étrangers à cette étroi-
tesse de score tant leur perfor-
mance fut remarquable. Fleu-
rier a dû cravacher ferme, sur-
tout que son fer-de-lance, Ja-
cot, éiait dans un jour sans.
Heureusement que la relève
par Frey (15) et Hermann (18)
veillait au grain et fit exploser
la défense héroïque adverse
(76-59).

Jacot , rageur, se réveilla en
fin de partie (10 points à son
actif) et offrit une belle victoire
â Fleurier qui consolide ainsi
sa position de leader.

SCH



Nous recherchons

Ouvrières en horlogerie Mécanicien sur étampes Opérateur CNC
avec une bonne vue et de l'expérience en horlo- expérimenté dans la réalisation complète capable de réaliser des petits réglages simples
gerie avec brucelles. d'étampes progressives, en tant que responsable ou des corrections de programmes.

de l'atelier.

Ouvriers de production . s Câbleur/machine
Rroftjl vous serez charg é de la mise en train et du suivi IVleCCllîlCieil OC Itl CIChine en possession d'un CFC d'électronicien ou

PSFIMOI 
c,e macmnes de précision. Nous demandons une expérience indispensable en usinage de proto- mécanicien-électricien , expérience indispensable

llIpfSlLJ expérience industrielle de quelques années. types d'une grande précision sur fraiseuse- sur machine-outils.
¦ÉvfjR»l aléseuses CNC.

Rft^k\ .. . Un de ces postes vous intéresse,
Mnx wk\ ¦̂ °l|sseur sur boites 

DA«I«H« nu/" veuillez nous foire parvenir votre candida-
¦UTJ At krnrolole Ufi ReglCUr CNC r , , , .
¦tCH oraneici-» nv ¦ L - L - , ture ou prenez contact par téléphone auWm vous qui maîtrisez ce sedeur d'activité, n'hés„e2 ^̂̂ ' °" """  ̂ ?73 04 04 avec M. Gérard Forino.

li ffii'VÙ' *i Pas a Prendre contact avec nous.
I il 3 I m A ' ¦ : : ' • ;'¦ ¦

novo|>îî<* SA

cherche

opticien/ne
Faire offre à Novoptic SA

Avenue Léopold-Robert 51
Tél. 032/913 39 55 |
2300 La Chaux-de-Fonds |

^̂  ̂
JADEC - P. Jeanneret

/ \̂ I DÉCOLLETAGES
t™*J 2610 SAINT-IMIER
¦̂̂ Tél. 032/941 27 82

Nous cherchons pour entrée immédiate ou date
à convenir:

DÉCOLLETEUR
METTEUR EN TRAIN

pour appareillage et horlogerie
sur machines Tornos

et

VISITEUSE(EUR)
pour notre département contrôle qualité.

Nous offrons:

• Postes stables.

• Travail passionnant et varié.

• Salaire correspondant aux capacités.

• Permis frontalier pour personnes ayant
les qualifications requises.

Les candidats(tes) intéressé(e)s sont prié(e)s de faire
parvenir leurs offres (CV, certificats) à l'adresse
ci-dessus ou à prendre rendez-vous par téléphone.

6-185607

DYNAFER SA
Notre entreprise développe et produit avec

succès, des machines pour les plus grandes
marques d'horlogerie.

Afin de renforcer notre équipe,
nous recherchons pour entrée immédiate ou

à convenir.

• MONTEUR - METTEUR AU POINT
• CÂBLEUR SUR MACHINES

Nous offrons:
- Prestations sociales d'avant-garde.
- Environnement de travail agréable.
- Activité variée et intéressante.
Si vous êtes intéressé, veuillez nous faire
parvenir votre candidature.

DYNAFER SA, allée du Quartz 13,
2300 La Chaux-de-Fonds. 13221251

r̂ iU5i=)n*=
De métier vous êtes:

Technicien d'entretien
en installations techniques du bâtiment
De caractè re, vous avez:
¦*******¦ - le sens de l'entregent accompagné de fermeté
_ - un esprit d'analyse, de déduction et de synthèse

- de l'indépendance et de l'initiative.
De formation vous avez:

- une bonne compréhension de l'allemand, de
""""" préférence du suisse allemand
¦********¦ - au minimum un CFC, de préférence dans le

domaine électromécanique.
Votre expérience, vous l'avez acquise:

- dans le domaine de la maintenance depuis au
minimum 5 ans

¦********¦ - dans le domaine de la régulation des bâti-
ments, de la climatisation, de la ventilation et
si possible du chauffage

- alternativement , dans la maintenance industrielle
dans les techniques de l'électricité,
de la mécanique et de l'hydraulique.

Alors Calorie Vous offre le poste qui vous convient
pour la maintenance technique d'un important bâti-
ment de Neuchâtel.
Ecrivez à M. Kistler, Calorie SA,
Prébarreau, 2000 Neuchâtel. 28 ,27454
^̂ ^̂ ^̂ m^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ maaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaawaaaaaaaaaaaam ^̂ ^̂ ^̂ m

RADIO

UKW 98.6/94.0
OUC 106.4

NOUS,

la rédaction romande de Canal 3, la radio locale
bilingue de la région biennoise, recherchons pour le
1er mars ou date à convenir un ou une:

ANIMATEUR / ANIMATRICE
vous
- êtes de langue maternelle française;
- bénéficiez d'une large culture générale;
-comprenez le suisse-allemand;
- avez quelques connaissances en technique audio;
- vous intéressez à la musique;
- êtes de bonne humeur le matin tôt;
- n'avez pas peur du travail.
Alors contactez-nous en envoyant votre offre écrite à:
Biaise Margraitner, chef de programme
Radio Canal 3, CP 893, 2501 Bienne

6 185254

J^méca pS-̂ iïyS

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

Pour faire face au développement de nos activités, nous
recherchons une

ASSISTANTE DE DIRECTION

• Gestion des produits et de la rentabilité du département.
• Analyse et suivi des ventes en fonction des objectifs. •
• Suivi et analyse des tableaux de bord: vente, production et ;

rentabilité. %
• Assure les échanges d'informations entre le département et S

les services de vente mondiaux.
• Participation à l'élaboration, à la mise en place de la stratégie

du département.
• Suivi des actions marketing.

CES» 
• Titulaire d'une licence en sciences économiques ou formation

équivalente (ESCEA).
• 2 à 3 ans d'expérience dans une position similaire au sein

d'une entreprise internationale.
• Intérêt pour les chiffres (analyse ).
• Sens de l'organisation.
• Sens de la communication (entregent ) et des responsabilités.
• Anglais courant.

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

? " 

RÉPUBLIQUE ET « lllllllll
CANTON DE NEUCHÂTEL

Offres publiques d'emp loi des départements
de l 'administration cantonale
ÉCONOMIE PUBLIQUE I JUSTICE, SANTÉ ET SÉCURITÉ

Employé(e) Collaborateur(trice)
d'administration scientifique
pour l'Office du chômage, par (juriste-rédacteur(trice)
suite de réorganisation. . _ .,. . . . pour le Tribunal administratif.
Activités: . . .
La personne recherchée aura Activités:
notamment pour tâches de traiter La fonction consiste principalement
des dossiers spécifiques en dans la rédaction de jugements du
matière d'assurance-chômage. Elle ]"ribunal administratif. Elle implique
se verra en outre confier la tenue des travaux d analyse de dossiers
du budget, des comptes et des sta- et de recherches juridiques, seul ou
tistiques de l'office. en. collaboration avec les juges.

En outre, le(la) titulaire sera
Exigences: appelé(e) à effectuer diverses autres
Formation commerciale complète, tâches ,iées à |a docurnentati0n et
CFC ou titre équivalent; très à la gestion des affaires du tribunal
bonnes connaissances des outils (correspondance , banque de don-
mformatiques (Windows, Word, nées juridiques, publication
Excel, etc.); plusieurs années de d-arrètS/ procédures de
pratique; sens des responsabilités; consultation, etc.).
aisance dans la rédaction; faculté a
s'intégrer dans une petite équipe; Exigences:
discrétion; bonnes qualités Licence en droit et brevet d avocat;
relationnelles bonnes connaissances et
_ _ _ . , . ' ¦ „„_ expérience pratique dans le
Entree en fonction: 1er mars 1998 domaine du droit administratif;
ou date a convenir. 

^ intérêt pour les assurances
Délai de postulation: 4 février 1998. sociales; aptitude à travailler de
Renseignements pour ce poste: manière indépendante.
Mme Françoise Poirier, chef de Entrée en fonction: 1er juin 1998.

!2?f52îâLC!î£l3?Ba* Délai de Postulation:
tél. 032/889 48 75. 4 février 1998.

/-FCTinn/ ni i TFBBirn iPF 
Renseignements pour ce poste:

GESTION DU TERRITOIRE Des informations
Emnlnvpfp) complémentaires peuvent être
Cinpioye'ei obtenues auprès du président du
d'administration à 80% Tribunal administratif ou du gref-
pour le Service des ponts et chaus- fier 

^,lïL*ïJ"al
n"

ntonal'
sées à Neuchâtel, au secrétariat de tel* 032/B89 51 °5-
l'office de construction de la route
nationale A5 (OCRN5), suite à la
mutation de la titulaire.
Activités:
Travaux administratifs et de secréta-
riat; remplacements à la réception/
téléphones.
Exigences:
CFC d'employé(e) de commerc e ou
diplôme équivalent; maîtrise du
français; pratique des outils infor-
matiques Word et Excel sous
Windows 95; expérience de Les places mises au concours
quelques années souhaitée; effica- dans l'administration cantonale
cité, aptitude à assumer une forte sont ouvertes indifféremment aux
charge de travail en cas de néces- femmes et aux hommes.
site; sens de l'organisation, esprit
d'initiative et de collaboration. Four les Postes mis au concours
M „ ci-dessus, les offres de serviceNous ottrons: manuscrites, précisant le poste
des conditions de travail modernes rechercnét accompagnées d'unau sein d une petite équipe dyna- curriculum vitae, ainsi que des
mic'ue* copies de diplômes et de
Entrée en fonction: 15 février 1998. certificats, doivent être adressées
Délai de postulation: 4 février 1998. à l'adresse suivante:
Renseignements pour ce poste: Service du personnel de l'Etat,
M. Jean Brocard, ingénieur en chef rue du Musée 1, case postale 563,
OCRN5 (tél. 032/889 67 13). 2007 Neuchâtel.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _ 
?8-127358

Nous cherchons:

nettoyeurs(euses)
à temps partiel, fixe
Suisse ou permis C.
Voiture indispensable.
Bonne rémunération.
Région La Chaux-de-Fonds
- Yverdon.
Prendre contact avec s
M. Lamanna Pascale s
au tél. 079/409 06 30 s



TSR
Succès
fou pour
«Bigoudi»

Samedi , la Télévis ion
suisse romande diffusait le
dernier  ép isode de la
deux ième  saison de
«Bi goudi» . Bilan excellent
puisque les 20 épisodes ont
f l i r té  avec 30% à 40%
d' audience.  Résul ta t :  le
directeur des programmes
de la TSR, Raymond
Vou i l l amoz , a décidé de
rediffuser cette deuxième
série de «Bigoudi» en prime
tj m e , le samedi  à 20
heures , d u r a n t  la gr i l le
d'été.

Quant à la troisième série
d'épisodes, elle se prépare.
Le tournage  des 20 pro-
chains épisodes débutera le
23 mai pour se terminer le
7 aoû t .  Pour l ' occas ion.
trois réalisateurs vont se
succéder: Lorenzo Gabriele ,
qui a déjà tourné des ép i-
sodes de la deuxième sai-
son, Stéphane Matteuzi , qui
a déjà sévi durant la premiè-
re saison , et Biaise Piguet.

Pour l'écriture des scéna-
rios , on retrouvera Léa
Fazer, qui a déjà rédigé les
scri ptes de la deuxième
série d'épisodes, leur insuf-
flant un air plus piquant qui
n 'a pas manqué de séduire
le public. Léa Fazer sera
entourée d' une équi pe de
jeunes auteurs , dont Jean-
Alexandre  Blanchet , qui
tient aussi le rôle du snobi-
nard de la galerie d'art dans
«Bigoudi» .

Les .vingt nouveaux ép i-
sodes de la défrisante série
seront à découvrir dès sep-
tembre prochain sur TSRl.

CTZ

Jeux vidéo Un singe dépasse Mario
Avec sa console 64 bits,
Nintendo vise avant tout
un public jeune: les gra-
phismes enfantins de ses
plus grands titres sont là
pour le prouver. Les ado-
lescents et les adultes
trouveront «Diddy Kong
Racing» pour le moins
ringard, mais sous son
aspect infantile ce jeu
est une véritable bombe
ludique.

Il ne fait aucun doute que
les programmeurs cie Rare se
sont basés sur le concept du
célèbre «Mario Kart» pour
créer «Diddy Kong Racing» ,
mais le constat est imparrable
et Mario est battu : la répli que
est meilleure que l' original!

Sur la console 16 bits cle
Nintendo , Didd y Kong s'est
déjà offert le luxe de voler la
vedette au célèbre Donkey
Kong: en quel ques 

^mois , le petit
singe est gf ^. ,̂ P
deve-  -¦' ' ' -MÊLY"^^n u  *- •*'̂ ~r

La manette «Ultra Racer», l'accessoire idéal pour un
pilotage analogique des différents véhicules de
«Diddy Kong Racing». photo sp

le roi du jeu cle plates-formes
avec la série des «Donkey
Kong Country» (disponible
également sur Game Boy) .
Aujourd'hui , après avoir dou-
blé le gorille le plus célèbre
des jeux vidéo , Didd y Kong se
lance à la poursuite du plom-
bier qui a fait les beaux jours
de Nin tendo .  Résul ta t  des
courses: le petit singe a une
cartoucbe d'avance...
64 bits au compteur

Plus riche , p lus varié et
p lus beau que «Mario Kart
64», le jeu proposé par Rare
se démarque encore par un
mode «aventure», inédit dans
un jeu de course, et par la pos-
sibilité cle piloter différents
e n g i n s
se lon  ^**h ̂ -M
le cir-

 ̂
-Cg 

^

cuit  à conquér i r :  kar t ing ,
avion ou aéroglisseur (bateau
sur coussin d' a i r ) .  Quatre
joueurs peuvent s'a ffronter
simultanément sur les circuits
de «Didd y Kong Ra c ing».
Mais pour que le mode multi-
joueurs («Battle») s'affiche à
l'écran , le possesseur de la
console doit imp érativement
se lancer clans le mode «aven-
ture» , gagner des courses et
ouvrir les portes qui donnent
accès à de nouvelles options:
un système intelligent qui per-

met de découvri r progressive-
ment tous les circuits (il y en a
près de 30).

Le p lus délirant dans
«Didd y Kong Racing» , c'est
que lorsque l' on y joue à plu-
sieurs , chaque partici pant
peut choisir son mode de loco-
motion: l' avion bombarde le
karting, l' aéroglisseur traver-
se les plans d'eau , mais pour
tous , les p iè ges sont nom-
breux. Génial!

Pascal Tissier

Conduite analogique
Si le «stick» analog i que

de la manette Nintendo 64
convient parfaitement pour
guider un personnage , il
n 'est par contre pas vrai-
ment optimal pour p iloter
des engins de course. Pour
combler cette lacune, il exis-
te l ' «Ultra  Racer» , une
manette analogique origina-
le , sp écia lement  conçue
pour les compétitions moto-
risées sur console.

Distribué en Suisse par
ABC à Sevelen , l ' «Ultra
Racer» est disponible pour
la Playstation de Sony et la
console 64 bits de Nintendo.
La conception ergonomique

inédite de cette manette per-
met de la tenir d'une seule
main:  les touches princi-
pales — également analo-
giques — étant accessibles
avec le pouce ou l ' index
(une gâchette sous la manet-
te). Mais , outre ses dix bou-
tons de tir programmables ,
l' «Ultra Racer» propose sur-
tout un petit volant (analo-
gique, bien sûr) qui permet
un pilotage fin et précis des
bolides à l'écran. A noter
que le modèle N64 peut
accueillir une carte mémoi-
re ou un vibreur. Un excel-
lent accessoire.

PTI

Concours
Gagnez un jeu Playstation ,

offert par la bouti que Info-
Conseil , à La Chaux-de-
Fonds , en répondant , jus -
qu 'à dimanche, minuit , à la
question suivante:

— Quel est le concepteur
de «Diddy Kong Racing» sur
Nintendo 64?

Donnez votre réponse sur
la Li gne directe (86 cts la
minute ) ,  en composant  le
157 1240, sélection 7506.

Gagnant  du 3 décembre
dernier:  Fabio Raccio , de
Neuchâtel.

Bonne chance et à la
semaine prochaine! / réd

Vidéo La sortie
des petits musclés
Ils étaient partenaires
côté crime, maintenant la
loi les sépare: c'est la tra-
me de «A l'épreuve des
balles», une comédie poli-
cière dans la lignée de «48
heures». Une explosion
dans un tunnel sous
Manhattan, c'est une peti-
te journée («Daylight»)
pour Sylvester Stallone,
enfin presque.

Damon Wayans et Adam
Sandler , les deux vedettes de
«A l'épreuve des balles» sont
parmi les comiques les plus en
vue d'Holl ywood. Leur associa-
tion fait des merveilles et des
étincelles clans cet énième film
d' action articulé autour d'un
duo mal assorti. L'un est flic ,
l ' autre  escroc. Copains
d'enfance, ils sont maintenant
ennemis , mais après un étran-
ge coup du sort, ils sont ame-
nés à prendre  la fu i te

Duo de choc et catastrophe au rayon vidéo, photo sp

ensemble et à réapprendre à
cohabiter pour mettre un ter-
me aux ag issements  d' un
baron de la drogue.
Du feu en tube

Les deux extrémités du tun-
nel new-yorkais qui relie
Manhattan au New Jersey sont
condamnées: un accident cle la
circulation est à l'origine de cet-
te catastrophe. Les rares survi-
vants sont maintenant menacés
par le feu , les fumées toxiques
et par l'eau de l'Hast River qui
s'engouffre dans le tunnel qui
r isque lui de s 'écrouler.
L' ancien chef du Samu , Kit
Latura (S ylvester Stallone),
hanté par un passé tragique, va
tenter l'impossible pour sauver
les rescapés de ce cauchemar et
les ramener à l' air libre. Aidé
par des effets spéciaux épous-
touflants , Stallone fait des mer-
veilles.

PTI

Passion Dominique Perret, un mec
libre jusqu'au bout de ses lattes
Surtout ne lui dites pas
qu'il est un skieur de
l'extrême, il vous rétor-
quera'que sa philosophie
est plus à la liberté qu'à
l'exploit «No limits». A 36
ans, le Chaux-de-Fonnier
Dominique Perret , as de
la glisse , a déjà plus d'un
exploit à ses lattes. On l'a
même vu jouer les casca-
deurs dans un James
Bond. Cet amateur de
vertiges blancs sera
demain soir au Club 44, à
La Chaux-de-Fonds. Au
menu, entre autres , des
images... renversantes!

Nul doute:  le petit
Domini que a été biberonné au
bois des lattes. A trois ans
déjà , avec papa et maman , il
glissotait sur les pistes de La
Chaux-de-Fonds , du côté du
Chapeau Râblé ou du Pré des
Cibles. «J 'avais de la chance,
car à l 'époque , il y avait enco-
re de la neige à La Chaux-de-
Fonds», plaisante-t-il, lui qui
passe aujourd 'hui son temps
entre Chexbres et Verbier et
ne revient dans les Montagnes
neuchâteloises que pour Noël.

Son enfance a toujours été
baignée cle flocons , de bosses
et de virées dans la poudre à
travers forêts, lattes aux
p ieds. Toutefois , lorsqu 'il
entre au Technicum ,
Domini que range sagement
ses skis le temps des études.
Celles-ci terminées , il s'offre
une année sabbati que pour
voyager. Le jeune homme ren-
contre alors des gens qui évo-
luent clans le milieu du ski.
des gens qui reconnaissent en
lui un style certain , bref un
talent.

Dominique Perret ou le ski à l'état sauvage , un régal
pour les yeux. photo Shapiro-Perret

A 22 ans, c'est le tournant.
Domini que quitte La Chaux-
de-Fonds et entreprend une
carrière de professionnel. Très
vite, il décroche un record du
monde de saut de falaise, qu 'il
détient encore aujourd 'hui .
Cet exploit lui vaut l'intérêt de
sponsors , grâce auxque ls
Domini que tourne plusieurs
f i lms  et effectue des dou-
blages , notamment dans un
James Bond , «For your Eyes»,
où le prodi ge des lattes prend
la p lace de Roger Moore le
temps d'une cabriole.

La cascade 007? Il ne s'en
souvient plus très bien, c'était
il y a dix ans: «Je crois qu 'il
s 'agissait d'un saut par-dessus
une route» . En fait. Domi-
ni que n 'a surtout p lus trop
envie de se souvenir , car
au jourd 'hu i , il ne travail le
plus dans ce registre. «Je ne
suis ni un cascadeur, ni un
skieur de l 'extrême, mais un
skieur libre (free r ider  en
ang lais) . L 'idée du f ree ride,
c 'est d'être libre, d'avoir du
p laisir et un goût d 'aventure,
mais toujours mesuré».

D o m i n i que Perret se
défend en effe t p iolets et
lattes d'être un skieur de
l' extrême: «A ujnur-d 'hui . le
f lip  à tout virage, c 'est Uni:
bien sûr, on a vu il y a dix
ans des mecs qui se f aisaient
trcuiller en-bas d 'une pente...
en f ait ,  ils avaient descendu
une pente avec des skis, mais
pas en skis. Actuellement ,
les jeunes ne sont p lus dupes
de toute cette surenchère de
connerie; ils veulent voir des
images lluides et belles. Fini
les p lus, les «No limits»!».

Si Domini que Perret est
notamment sponsorisé par
une marque horlogère (de La

Chaux-de-Fonds),  ce n est
surtout pas par celle qui utili-
se «No limits» comme slogan
publ ic i ta i re .  «Ces gens-là
sont parf ois très agressif s
dans leurs publicités et man-
quent de respect pour l 'athlè-
te. Leur p hilosphie de l' ex-
p loit est «hard» , alors que
l 'esprit du f ree rider est p lus
«sof t» . Vous savez , les
images peuvent toujours être
spectaculaires, tout dépend
de la f açon dont on les
emballe».

Corinne Tschanz

• La Chaux-de-Fonds, Club
44. demain soir à 20h30.

Un style rock'n'roll
9 Un style unique: «c 'est à
mon sty le que les gens me
reconnaissent. A la base, j 'ai
un bagage technique, (j ' ai f ait
de la compétition), mais je ne
l 'utilise pas du tout dans des
partitions connues. Mon style
ressemble à du rock 'n 'roll.
Une f ois qu 'on a la maîtrise
de l 'instrument, on y met ses
tripes, son cœur et on travaille
avec son corps».
# La peur: «c 'est mon assu-
rance vie. Il y a toujours de
l 'appréhension avant de par-
tir: c 'est aussi une f açon de
mesurer le danger».
# Son plus grand trip: «le
prochain. Mais le p lus gros
trip que j 'aie eu jusqu 'ici, ce
n 'est pas à ski. mais lors
d 'une panne dans un métro à
Mexico city».
# Votre plus haut sommet à
ski: «l 'Everest, avec Jean

Troillet. en 1996 , à 8500
mètres: nous avons échoué à
300 mètres du sommet, mais
je compte bien remettre ça
avec lui et gravir ces mètres
manquants».
# Ses projets: «dans l 'immé-
diat, un f ilm au Canada en
f évrier, puis retour en Europe
pour repartir en Alaska et
m 'en retourner ensuite au
Canada».
0 Ses stations de ski préfé-
rées: «Les Portes du Soleil.
Champéry et Verbier pour le
ski relaxe et Chamonix pour
un ski un peu p lus nerveux».
• Le ski de fond: «je déteste
ça. c 'est trop p énible!»
9 Snowboard et carving:
j 'aime beaucop le snowboard;
quant au caning . c 'est amu-
sant 5-10 minutes. J 'aime les
outils polyvalents».

CTZ



Princesse
Cherokee
ROMAN - Janet Dailey

Droits réservés: Editions Presses de la Cité. Paris

Il aurait couru un trop grand risque.
Bien sûr, il savait que Temple n 'aver-
tirait personne de sa présence. Mais , si
l'on attentait à sa vie , que ferait-elle? Il
était un hors-la-loi , que tout le monde
pouvait tuer impunément. Dans quelle
mesure sa femme le protégerait-elle ,
elle qui le croyait voué à la mort en rai-
son de sa trahison?

Avait-elle sciemment laissé son père
tomber dans une embuscade? «Kipp
m 'avait prévenue», lui avait-elle dit ,
puis elle avait prétendu ne pas être au
courant du complot. Où était la vérité?
Kipp figurait certainement parm i les
assassins, mais Temple, que savait-
elle? Chaque fois qu 'il était sur le point
de la mettre hors de cause, il revoyait
le corps ensanglanté de son père et il
croyait l' entendre prononcer ces pa-
roles fatales. Alors il était à nouveau as-
sailli par le doute...

- Pourquoi , Temple? murmura-t-il
d'une voix enrouée d'émotion.
Pourquoi?

CHAPITRE XXXVI

Fort Gibson, territoire indien
20 janvier 1840

Jed s'approcha de la voiture et adressa
un sourire rassurant à sa femme. Les
lèvres minces de Cecilia s'incurvèrent
brièvement , trahissant sa profonde ap-
préhension. Un chapeau de velours , du
même vert que sa pelisse bordée de
fourrure couvrait sa tête blonde et lais-
sait apparaître les longues ang laises en-
cadrant son visage.
- En attendant notre installation , le

commandant de ma nouvelle compa-
gnie de dragons, le capitaine Collins ,

nous a invités à prendre le thé.
- Maintenant ? Après ce voyage, je

suis couverte de poussière et ma robe
est toute froissée! S'il tient à prendre le
thé avec nous, pourquoi ne nous laisse-
t-il pas le temps de nous rafraîchir un
peu?
- Parce que la maison n 'est pas dis-

ponible tant que le sous-lieutenant qui
l'occupait n 'a pas libéré les lieux.
- Tu veux dire que nous le délogeons?
- Et il va déloger quelqu 'un d'autre !

C'est une pratique courante dans l' ar-
mée, lui expli qua Jed patiemment.
(Neuf mois après leur mariage, elle ne
s'était pas encore familiarisée avec les
bizarreries de la vie militaire!) J'espère
que cela ne nous arrivera pas avant
longtemps!

(A suivre)

r • Voulez-vous exercer urn
j% travail de rêve?

/ j^ \  Chez Diamant-Cosméti-
""="Lj*="= ques, nous associons le
ffww scw» professionnalisme avec le

plaisir de rendre encore
plus belles nos clientes.

Nous engageons des

CONSEILLÈRES EN BEAUTÉ
pour la diffusion de nos produits, dans
votre région.
Prestations de haut niveau: salaire
garanti + primes, formation assurée et
rémunérée, service télémarketing.
Tél. 021 6362445 / 43.

V
 ̂

22-571630/4x4^

Nous sommes mandatés par un de
nos clients pour repourvoir le poste
suivant:

secrétaire
parlant allemand, parfaite maîtrise
des outils informatiques Word et
Excel, sachant s'intégrer à une
petite équipe et travaillant de façon
indépendante.
Taux d'occupation: 60% à 70%, dis-
ponible tous les après-midi + un ou
deux matins par semaine.

Faire offre à Naspi Gestion SA,
case postale 2156, s

2302 La Chaux-de-Fonds. s

Petite entreprise de mécanique,
recherche

MÉCANICIEN
sachant si possible travailler sur
centre d'usinage avec
commande Heidenhain.
Tél. 032/913 60 13

I 132-21265

jË Installations de IS-finS
| traitements thermiques wmmM

H| Notre société a acquis une renommée reconnue dans le\
Hl domaine des installations flexibles de traitement thermique, j
IH Nos systèmes sont exportés dans le monde entier et jouis-
III sent d'une réputation enviée. Nous prévoyons une forte
III augmentation de nos activités et nous recherchons pour
|§S soutenir et renforcer l'équipe existante, un

I responsable du centre de production de Bienne
(env. 50 personnes, comprenant engineering, BT,

logistique, fabrication et SAV)
Notre nouvelle organisation est composée de 4 groupes
autonomes dont des ingénieurs et divers spécialistes. Le
responsable du centre de Bienne aura comme tâche princi-
pale de gérer, développer et conduire ces groupes vers
l'avenir, en collaboration directe avec la direction générale

3 (DG>-
Profil:
Nous cherchons une personnalité aimant les défis tech-
niques et étant capable de motiver une équipe, de formuler ,
réaliser et suivre les buts élaborés avec la DG dans une
structure innovatrice.
Formation ingénieur ETS en mécanique ou électricité avec
une solide expérience industrielle.
Nous vous prions d'envoyer votre dossier complet à notre I
département du personnel. 06-185540/4x4 /

SOLO Fours Industriels SA 2555 Briigg/Bienne
Rue des Romains 13 Tél. 032 3667979

CHERCHONS RÉGION NEUCHÂTE L
une employée de bureau

jeune et dynamique, aimant le contact
avec la clientèle.

Connaissance de l'allemand souhaitée.
Age: 20 à 25 ans.

Proposition de salaire: Fr. 2500.-.
Si vous répondez à tous ces critères, envoyez-nous „
votre curriculum vitae avec photo, à P 14-11093 à §
Publicitas SA, case postale 832, 2800 Delémont 1. i

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 répondra donc
même si l'offre ne peut être prise en considération et on
retournera le plus tôt possible les copies de certificats,
photographies et autres documents joints à ces offres.
Les intéressés leur en seront très reconnaissants, car ces
pièces .leur seront absolument nécessaires pour
répondre à d'autres demandes.

S E R VT^E
OFFRE

aux entreprises et aux particuliers
la possibilité d'engager
rapidement et sans frais

d'agence, des jeunes de 1 5-25
ans en recherche d'emplois

temporaires ou fixes.

II s'agit d'un service gratuit, §
sans but lucratif.__________ ___ œ

*B«r£]nHnt*******nnniit*********(*at*MMwna^^ CN

Neuchâtel Tél. 032 725 35 55
La Chaux-de-Fonds Tél. 032 968 08 68

Y* *̂*****»̂  ̂

\Lr 
L'industrie suisse du décolletage a be-

v̂H 
m, £s soin de techniciens compétents pour

Ŝl Ê-\/ faire face aux nouvelles technologies
fWÊÊ^<7y\̂ 

et 
Pour répondre aux exigences tou-

L̂ ^^̂ ^.̂ ^— jours plus accrues de la clientèle.

PLACES D'APPRENTISSAGE
1998

L'Association des fabricants de décolletage et de taillage
(AFDT) met au concours pour ses membres situés dans l'arc juras-
sien quelques places d'apprentissage de

POLYMÉCANICIEN(NE)
Domaine d'activité: décolletage.
Durée: 4 ans.

DÉCOLLETEUR(SE)
Durée: 3 ans.
Entrée en fonction: mi-août 1998.
Délai de postulation: fin février 1998.
Les offres, accompagnées d'un curriculum vitae et des bulletins
scolaires, doivent être adressées au Secrétariat de l'Association
des fabricants de décolletage et de taillage, rue du Cor-
nouiller 6, 2500 Bienne 4, à l'intention de M. Jean-Daniel
Renggli.
L'INDUSTRIE DU DÉCOLLETAGE OFFRE DES MÉTIERS
D'AVENIR À TOUTES LES PERSONNES PASSIONNÉES DE
TECHNIQUE ET DE PRÉCISION. 06.184946/4l<4

i il ̂ 11 ¦! ¥Tj
L MII IIH II I I I/III LI fr f I

TéL. (032) 846 39 46 - RUE DE LR MALADI èRE 20

M LUNS cuir, alcantara , tissu
MEUBLES - LITERIES - TABLES DE SflLON - LAMPES

jusqu'au 3 I januier
LIQUIDATION APRèS FRILLLITE

^̂̂ ^̂ T_M ammmmmmW mmaZmf M

' ^^1% Pompes funèbrès\
ŷ A. WÂLTI & M. GIL
Toutes formalités, jo ur et nuit |

La Chaux-de-Fonds "J
\ Tél. 032/968 22 64 J

UNIQUE EN ROMANDIE

| ECOLE INTERPROFESSIONNELLE DES CONSEILLERS ET REPRÉSENTANTS]



Bosnie-Herzégovine: l'aide au
retour, un discours hypocrite

Notre quotidien du 20 dé
cembre rappeluit les mesures
prises par le canton de Neuchâ-
tel pour favo riser le retour des
réfugiés bosniaques dans le cou-
rant du printemps 1998. Près
de 400 personnes sont concer-
nées auxquelles la Confédéra-
tion fait obligation d'avoir
quitté la Suisse d'ici au 30
avril, les célibataires ayant
déjà été renvoyés ou s 'étant ma-
riés avec un résidant agréé. Ils
s 'agit cette fois de familles, le
p lus souvent avec enfants. Le
canton, le conseiller d'Etat
Francis Matt/iey l'a dit au
Grand Conseil en réponse à une
question du député Francis
Berthoud, app liquera les direc-
tives fédérales avec «huma-
nité» nmis les app liquera.

La Bosnie-Herzégovine est un
pays assez comparable à la
Suisse par sa surface (51.000
km2), sa population (4,5 mil-
lions d'habitams avant la
guerre), sa géographie de
moyennes montagnes et son
patchwork culturel. La compa-
raison s'arrête malheureuse-
ment là. La guerre civile a dé
truit 50% des habitations et
80% des infrastructures indus-
trielles. Plus de 2 millions de
personnes ont été dép lacées. La
proportion de morts au combat
est sup érieure à celle de la
France au sortir de la Première
Guerre mondiale.

Ajoutons que le pays, autre-
fois province yougos lave, est de-
venu indépendant en même
temps qu 'il sortait d'une écono-
mie p lanifiée pour apprendre le
marché. Le salaire mensuel
d'un ouvrier est de 300 Deutsch
Marken, il était de 700 DM
avant la guerre. Contrairement
à ce qu'affirme M. Nicolas
Bloudanis, responsable de la
section asile du canton, le coût
de la vie y  est comparable à ce-
lui de la France. Un café au res-
tauram, un kilo de sucre ou un
litre d'essence valent environ 1
DM.

Tenir dans ces conditions re-
lève le p lus souvent de la sur-
vie. Ceux qui disposent de
terres cultivables déminées re-
construisent leur maison ou
leur ferme et vivent de manière
autarcique. La diaspora bos-
niaque, très présente en Au-
triche et en Allemagne avant la
guerre déjà, assure le cash d'ap-
point et des rentrées de devises
touristiques au momem des
congés.

Pour ceux qui, quelle que soit
leur confession, ne peuvent re-
trouver leur habitat en raison
d'une purification ethnique réa-
lisée défait, la situation est dra-
matique. Au traumatisme
d'avoir perdu des proches (peu
de familles bosniaques n'om
pas eu de morts ou de blessés)
s 'ajoutent le déracinement et le
chômage. Enfin ceux qui n'om
pas eu d'autre choix que de se
réfugier à l'étranger sort, à leur
retour, perçus comme des «lâ-
cheurs» à qui on ne fera pas de
cadeaux.

La Suisse généreuse et le res-
ponsable de la section asile du
canton de Neucliâtel, sous le pa-
tronage du Conseil d'Etat, veut
donc renvoyer à une mort so-
ciale presque certaine, quatre
cents personnes qui sont pour la
p lupart depuis cinq ans chez
nous, y  ont trouvé un travail et
toujours une école ou un ap-
prentissage.

La seule solution envisa-
geable et que nous pouvons pro-
poser est la suivante: le retour
au pays d'une famille de réfu-
giés bosniaques n'est possible
que dans la mesure où son chef
dispose d'un travail et d'un sa-
laire sur p lace qui lui permet
une véritable réimégration.

La Bosnie-Herzégovine
manque d'emplois, la Suisse
dispose de compétences, d'in-
dustriels et de capitaux pour en
créer. Le canton de Neuchâtel a
su mettre en p lace un système
de promotion économique dont
on vante l'efficacité. Aidons la
Bosnie à faire de même. Les be-
soins en produits industriels et
artisanaux sont tels qu'avec des
moyens modernes et du savoir-
faire, il est possible de réaliser
de bonnes choses. Quelques
Neuchâtelois viennem de créer
une petite entreprise de ferblan-
terie en investissant moins de
Fr. 4000 .-. Apportons et trans-
mettons nos compétences d'en-
trepreneurs et prêtons le capital
risque nécessaire. Nous avons
trop longtemps stigmatisé les
économies p lanifiées et investi
dans notre défense nationale
pour nous en protéger, pour ne
pas saluer et encourager le dé
marrage d'un pays qui ne de-
mande qu 'à rejoindre l'Europe
de plein droit.

Je propose donc que, très
concrètement mais aussi très
vite, le Conseil d'Etat mandate
un délégué à la promotion éco-
nomique affecté à la Bosnie-
Herzégovine qui, par ses
contacts sur p lace et en Suisse,
aura pour tâche de recréer 150
à 200 emplois attribués en prio-
rité à «nos» réfugiés.

Sans emploi garanti, pas de
retour imposé! Faisons-le savoir
à l'administration fédérale et
faisons un peu de résistance ci-
vique.

Le discours officiel («quatre
mille balles et tire-toi») est par-
faitement hypocrite. Maurice
Papon, parce que carriériste, ne
voulait pas savoir. J'esp ère que
M. Bloudanis ne connaît pas
son sujet. S 'il persiste sans ré
sister, l'histoire le rangera du
côté des Rotmund et des Wald-
heim et non de celui des Gru-
ninger qui sont si rares!

Et puis le modèle que nous
proposons ici est une occasion
unique de créer des liens écono-
miques entre la Bosnie-Herzégo-
vine et la Suisse qui pourraient
à terme rapporter autant à la
première qu 'à la seconde.

Bernard Matthey
Député

Montezillon

Déçue
A l'heure actuelle, la p lu-

pa rt des citoyens, dont j e  fais
partie, doivent limiter leurs
achats et compter sur le
moindre centime.

En p ériode de prétendues
«fêtes » , rares sont, en ville de
Neuchâtel, les commerces ou-
verts, ce qui semble compré
hensible, et l'un de ces com-
merces s 'est montré p lutôt
étonnant dans sa manière de
recevoir ses clients.

En effet , le dimanche 21 dé
cembre, n'ayant p lus de pain,
j 'aperçois une énorme p ièce,
trop grande pour 1 seule per-
sonne et surtout bien oné
reuse: 6f r .  Sachant que le ma-
gasin fermera bientôt, j e  de-
mande s 'il est possible d'obte-
nir l'équivalent de 2 ballons.
Stupeur à l'énoncé du prix: 4
francs.

Mais le comble fut  atteint ce
vendredi 26 où voyam
quelques noix sur l'étalage, j e
me permets d'interroger le pa -
tron, puisque le prix n'était
pas affiché.

Ce dernier m'annonce les
500 g à 6 f r .  50. J 'en demande
donc jus te une dizaine qui
m'ont coûté 2 f r .  Je ne l'ai pas
vu les peser, mais arrivée chez
moi, j 'ai constaté que ceux-ci
faisaient à peine p lus de 100
g... A nouveau, j e  me suis sen-
tie peinée. S 'il est vrai que les
petits commerçants om du mal
à survivre parmi les nom-
breuses grandes surfaces , j e
pense qu 'ils doivent également
faire des efforts vis-à-vis de
leur clientèle et surtout mon-
trer davantage de rigueur.

Angélique Brunner
Neuchâtel

Scandalisé
Depuis la fameuse re

marque de Monsieur Claude
Frey disant que Monsieur Eb-
ner est un salaud, il n'est pas
un jour sans que la Télévision
suisse romande, la Radio ro-
mande, les j ournaux ou un lec-
teur n'attaquent Monsieur
Frey du fait qu 'il habite dans
la commune neuchâteloise où
l'échelle fiscale est la p lus fa-
vorable.

Sans vouloir prendre la dé
fense de Monsieur Frey, j e  suis
scandalisé par ces remarques
faites dans certains cas pa r
ignorance mais dans d'autres
cas par mauvaise foi.

En effet , Monsieur Claude
Frey n'a pas traité Monsieur
Ebner de salaud du fait qu 'il
déménage dans une commune
à l'échelle fiscale favorable,
mais il a traité Monsieur Eb-
ner de salaud pour la bonne et
simp le raison que ce dernier a
avancé la date de son déména-
gement à décembre 1997, au
lieu du début de l'année 1998
comme prévu initialement, ce
qui lui permet, par le jeu des
périodes de taxation, d'éviter
tout imp ôt sur les bénéfices de
p lusieurs dizaines de millions
de francs réalisés dans le
cadré de l'opération de l'UBS.

ll est donc incorrect d accu-
ser le parlementaire neuchâte-
lois de n'être pas constant
dans ses prises de position ou
dans sa manière de vivre. En
effet , on peut être favorable à
une liberté des communes et
des cantons dans le choix de
l'échelle fiscale sans pour au-
tant accepte r que, profitant de
chaque lacune législative, un
contribuable important se dé
robe à ses obligations de payer
les impôts dus sur un impo r-
tant bénéfice réalisé.

Eric von Kaenel
Cornaux

Jura bernois, quo vadisr
Depuis quelque temps, une

agitation fébrile, quant à
l'avenir de notre région, s 'est
emparée du monde politique.
11 est vrai que les élections
cantonales sont à la porte.

Ainsi le bon peuple ébahi
apprend qu 'un mystérieux
Groupe de Soleure se réunit
pour probablement interpré-
ter à sa façon le résultat des
décisions populaires, que
l'AIJ a donné mandat à sa
Commission des institutions
de poursuivre p lusieurs
p istes, que d'autres per-
sonnes imaginent un nou-
veau canton à six districts,
qui n'aurait rien à faire avec
la réunification , but avoué
de la fameuse Commission
Widmer, contre laquelle près
de 20.000 signatures avaient
été réunies en moins d 'un
mois. Mon œil! Toutes ces ini-
tiatives ne tiennent pas
compte de la volonté du Jura
bernois.

11 faudrait cependant se
rappeler un certain nombre
de faits. Lorsqu 'en 1975, le
75% des électrices et élec-
teurs des trois districts du

Sud ont choisi de rester dans
le canton de Berne, ils l'ont
fait sans conditions.

Ce n'est qu 'ensuite, pour
contrebalancer les p rouesses
du nouveau canton du Jura,
que les politiques ont imaginé
une législation particulière,
propre au Jura bernois.

Rappelons-nous: le nou-
veau canton allait boucler ses
comptes avec un bénéfice de
trois millions, permettant
d'alléger la charge fiscale, ses
écoles allaient permett re
l'épanouissement des enfants
et des enseignants, les
femmes, grâce à une législa-
tion exemp laire, allaient oc-
cuper de très nombreux postes
dans les autorités, et j 'en
passe. Or, chacun sait que la
réalité,est tout autre.

La Fédération des com-
munes du Jura bernois, pré
sentée comme un miniparle-
ment ou comme un sous-gou-
vernement, a suscité beau-
coup d'espoir avant que cha-
cun se rende compte qu'elle
n'avait aucun pouvoir réel,
aucune comp étence finan-
cière.

Les instances mises en
p lace pour lui succéder, le
Conseil régional et la Confé
rence des maires, elles non
p lus n'ont aucun pouvoir réel,
d'où le malaise politique ac-
tuel.

Rappelons aussi que la
grande majorité des maires
consultés à l'époque ne vou-
lait pas cette Conférence, dé-
munie de tout pouvoir, mais
mettre sur p ied une section
francop hone de l'Association
des communes bernoises, as-
sociation sans laquelle rien
ne se fait dans ce canton.

Lorsqu'un journaliste, dont
j 'apprécie par ailleurs la
prose, laisse entendre que
notre population pourrait
avoir modifié son option fon-
damentale, j e  constate simple-
ment que les partis gouverne-
mentaux du Jura bernois ré
unissent, en assemblée gêné
raie, 30, 40 personnes, FD,
elle siège en présence de 200
membres, p lusieurs cemaines
pa rticipent au p ique-nique ou
à la sortie annuelle. Le député
G.-A. Houriet, fervent défen-
seur de l'unité cantonale, est

régulièrement élu avec un
score magistral.

Le canton, pour ne pas
perdre complètement la face
et puisque des promesses ont
été faites, doit donner à sa ré
gion francop hone, non pas
une autonomisation progres-
sive dont on ne connaît pas la
limite, mais une autonomie
tout court dans des domaines
spécifi ques, avec à la clé le
pouvoir de décision et les
moyens financiers néces-
saires. Ainsi le Conseil régio-
nal et la Conférence des
maires auraient la certitude
de servir la région et non pas
d'être simplement un organe
consultatif sans pouvoir.

Et si d'aventure le canton,
comme certains le laissent en-
tendre, souhaitait laisser tom-
ber son territoire franco-
p hone, la solution demi-can-
ton pourra encore être envisa-
gée. En effet , la différence de
mentalité et de culture entre
le Nord et le Sud est telle
qu'une réunification est une
vue de l'esprit.

Meinhard Friedli
Sonvilier

Hôp ital de Landeyeux: ne p as
oublier le côté humain

Parfois à leur lecture, cer-
tains écrits font mal. Ce com-
muniqué du Parti socialiste
du Val-de-Ruz paru le 31 dé
cembre m'a attristé. Com-
ment peut-on, avec une telle
désinvolture, oublier sciem-
ment le côté humain que com-
porte le problème de la néces-
saire réorganisation hosp ita-
lière de notre canton? Permet-
tez-moi de dire non à la froi-
deur de votre analyse, à votre
oubli total du malade et à
l'absence complète de toute
proposition nouvelle.

Cela fait 27 ans que j e  fran-
chissais pour la première fois
la porte de l'hôp ital de Lan-
deyeux pour y  travailler,
alors, comme aide-infirmier.
J 'ai choisi pa r la suite d'y  pra -
tiquer mon activité hosp ita-
lière. Comme bien d'autres
habitants du Val-de-Ruz, et
du canton, je suis attaché à
cette institution, qui est un
don reçu par la communauté
il y  a longtemps pour y  soi-
gner le malade. Un hôp ital tel
que Landeyeux, aux dimen-
sions modestes, mais où peut
se pratiquer dans des condi-
tions optimales et à des coûts
raisonnables p lus du 80% des
actes médicaux, répond aux
exigences de notre fin de
siècle: il est primordial de
penser au vieillissement de
notre population, à l'isole-
ment des gens et à la nécessité
de pouvoir s 'iden tifier à un
cadre humain aussi bien à
l'hôp ital que chez soi.

Et parlons de la p étition
«Sauvez l'hôp ital de Lan-
deyeux» qui circule, soignée
la p lupart du temps, non
dans un esprit de blocage,

Un hôpital aux dimensions humaines. photo a

mais pour dire: nous existons
et nous sommes rassurés à
l'idée de savoir que Lan-
deyeux peut nous recevoir si
nous sommes malades. Sa-
chant qu 'elle a été lancée, j e
l'ai signée comme bien
d'autres, pour marquer mon
attachement à cet hôp ital.
Pratiquement, chaque signa-
ture de cette p étition repré
sente un signe de reconnais-
sance. C'est un écho positif et
indiscutable au silence dérou-
tant de ceux dont les mandats
politiques ou autres au Val-de-
Ruz imposent un devoir de
s 'exprimer... Oui au dialogue
honnête, d'où déboucheront
des solutions justes, saines,
viables, qui procureront au
malade l'environnement de
paix et de qualité qu 'il mérite.

Donc, non au discours politi-
cien qui oublie le malade.

Et parlons aussi du coût
hosp italier trop élevé et injus-
tifié dans notre canton. Car
hier comme aujourd'hui,
ayons le courage de le dire,
notre luxe premier, c'est la
présence de deux hôp itaux
dits de référence pour une po-
pula tion jugée insuffisante.
Financièrement, l'Etat a de la
peine à nouer les deux bouts,
alors que se poursuit l'élabo-
ration du projet d'un hôp ital
à Neuchâtel dont le coût de
construction dépassera certai-
nement à la fin des travaux
les 200 millions. Et cela après
avoir rénové à moins de 200
mètres l'hôp ital de la Provi-
dence avec une brassée de
millions, alors que, pour les

autres hôp itaux, ceux de la
Béroche et de Landeyeux no-
tamment, il n'y  aura p lus de
sous, donc p lus de p lace pour
eux. Cette logique fait mal.

Il est heureux qu 'il incombe
au Conseil d'Etat (comme l'a
décidé le Grand Conseil) la
difficile mission de régler ce
complexe problème de réorga-
nisation hosp italière dans
notre canton. Faisons-lui
confiance , car il saura sans
doute ne pas céder aux at-
traits d'une restructuration
bâclée en réactualisant le pro-
blème. Il pourra ainsi se p la-
cer au-dessus de la mêlée pour
apprécier ce qui est le
meilleur pour le malade, au
coût le p lus raisonnable et
dans le respect de l'égalité des
chances pour les citoyens-
contribuables de chaque ré
gion.

Vous, auteur du communi-
qué, pourquoi, en parlant du
taux d'occupation des lits des
hôp itaux du canton, vous ne
dites pas que celui de Lan-
deyeux est le meilleur des six
districts? Pourquoi ne vous
battez-vous pas pour mainte-
nir les p laces de travail dans
cet établissement qui a fait ses
p reuves? Pourquoi, alors que
vous représentez un parti gou-
vernemental, parlez-vous de
fermeture en ne laissant pas
le Conseil d'Etat terminer se-
reinement son travail de p la-
nification?

Et puis, une seule rose dans
votre texte à l'adresse du per-
sonnel de l'hôp ital de Lan-
deyeux lui aurait fait du bien.

Dr Alain de Meuron
Chézard-Saint-Martin

II n'y a pas
de danger

En Algérie, il n 'y  a pas de
danger, estiment globalement
nos autorités.

Depuis p lusieurs années,
des milliers d'Algériens ont
été assassinés, et tout cela va
en s 'aggravant, f ...]

Visiblement, le Suisse a son
pet it confort. Il est bien au
chaud, il ne veut pas être dé
rangé. [...J

Il n'y  a pas de danger: que
devra-t-il se passer pour qu 'il
y ait danger? [...J

Ernest Kânel
Lignières



BD Romands à Angoulême
Décidément, la bande
dessinée romande  ne
cesse de se renouveler.
Appuyés par plusieurs
structures d'édition
légères et passionnées,
une nouvelle génération
de dessinateurs émerge
et produit à tour de bras.
Souvent dans des formes
ou des genres peu
conventionnels.

Concrét isa t ion de cette
effervescence , c'est la ruée
vers le Festival o"Angoulême,
la Mecque de la BD , où de
nombreux jeunes auteurs
seront présents dès demain ,
en chair et en os ou à travers
leurs créations: les jeunes édi-
tions genevoises Drozop hile ,
Atrabile et Bûlb Comix y tien-
nent stand commun (à l'espa-
ce fanzine) .  Les éditions
Paquet seront également sur
p lace , avec notamment  un
nouvel album d'Ab'Aigre, un
vétéran lui.

A La Chaux-de-Fonds pen-
dant ce temps , les éditions

Plonk et Replonk , nous en
avons parlé récemment, se
sp écial isent  dans la BD
expérimentale et provocan-
te, alors qu 'à Bienne , celles
de BDland (ex-Mixer) se
positionnent , avec p lus ou
moins  de bonheur , dans
l'humour.

Quel que soit le sty le de
tous ces débutants , aux
influences multi ples de
l'underground à la ligne clai-
re , ils sont la plupart mar-
qués par des thèmes récur-
rents , et l' on retrouve plus
souvent le mal-être que la
joie de vivre primesautière: la
mort omni présente , la
recherche angoissée de soi ,
de son identité , les rapports
aux parents et à la société, la
rencontre diff ici le  avec
l' autre , le sens de la vie...
Normal , la plupart ont moins
de 30 ans , et doivent se faire
une place dans une société
de plus en plus dure et per-
formante, où la création artis-
tique devient un luxe si elle
n 'est pas immédia tement

récupérée, médiatisée et mar-
ketisée.
De 2 à 40 watts

Dessinateur  lu i -même ,
Nicolas Robel , 24 ans , crée
une petite structure éditoria-
le au début de l'année der-
nière , Bûlb Comix. Jouant
sur l'ampoule, le symbole de
l'idée lumineuse en BD, ses
collections s'appellent, selon
le format des albums , 40
watts , 25 watts et 2 watts ,
cette dernière étant consti-
tuée de mini , mais alors vrai-
ment mini-albums dépliants
d'à peine plus de quatre cen-
timètres sur trois vendus 2
francs.

Depuis lors , huit albums
et neuf mini 2 W ont été
publiés , en français mais
aussi pour deux d'entre eux
en versions anglaise ou alle-
mande. Car Biilb ne se limi-
te pas aux auteurs de
Genève: on y trouve le
Zurichois Andréas Kûndi g,
le Biennois Christop he
Lambert (qu 'on retrouve

chez Plonk et Rep lonk) ou
l'Américain John Porcellino.
«Je décide seul de ce que je
public, en f onction de mes
goûts, note Nicolas Robel. Et
ce qui m 'intéresse , c 'est la
bande dessinée dite alterna-
tive, inf luen cée par l'under-
ground américain. Je suis
aussi attaché à la f orme et au
côté objet de ce que je
publie.»

Comment le dessinateur-
éditeur expli que-t-il ce foi-
sonnement  de nouveaux
talents? «Plusieurs illustra-
teurs et grap histes tra-
vaillaient dans leur domaine,
quand tout à coup ils ont
montré un engouement nou-
veau pour la bande dessinée
grâce à l 'exp érience de
«Drozophile». Le sérigraphe
Christian Humbert-Droz leur
off rait un lieu et un support
qui a réuni beaucoup de
monde venant d'horizons
diff érents , et aussi de géné-
rations diff éren tes entre qui
régnait parf ois une certaine
incompréhension. Tous ont

«Fromage-confiture» de Frederick Peeters, chez
Atrabile. photo sp

tra vaillé ensemble. et
l 'impulsion était donnée.»

Maxime Pégatoquet , 27
ans , l'un des trois piliers des
éditions Atrabile (avec Benoît
Cheval ier  et Daniel
Pellegrino), confirme le pro-
pos de Robel: «De nombreux
dessinateurs d% talent exis-
taient aux Arts décoratif s
notamment , mais f au te  de
support depuis la mort de
«Sauve qui peut »  (janvier
1993) qui a lancé la généra-
tion des Reumann , Baladi ou
Kalonji, il y a eu un trou jus-
qu 'à l 'arrivée de
«Drozop hile». puis de Biilb et
Atrabile.»
Rampe de lancement

Le fer de lance d'Atrabile,
lancé en juin dernier , c'est le
collectif  «Bile  noire» , qui
paraît tous les quatre mois:
les auteurs s'y lancent avant
de trouver la capacité de gérer
un récit p lus long qui  les
condui ra  à un a lbum.  Ce
périodi que est entièrement
consacré à la BD. Les choix
sont dictés par la rigueur de la
narration plus que le style de
dessin , si bien que «Bile noi-
re» présente une diversité de
genres de bon aloi.

Entre Bûlb et Atrabile , les
auteurs navi guent sans cloi-
sonnement strict. «Mais p lu-
sieurs de nos auteurs n 'iront
jamais chez Biilb. explique
Maxime Pégatoquet. Sa ligne
est strictement axée sur la BD
alternative. Nous sommes
p lus ouverts: sur l 'under-
ground , mais aussi la ligne
claire. «Drozop hile» a la
même optique que nous, mais
les tout débutants n 'osent pas
trop sonner à la porte de
Humbert-Droz, même s 'il est
vrai qu 'il les sollicite avec une
grande ouverture: par sa pré-
sentation luxueuse et la coha-
bitation avec des auteurs che-
vronnés , «Drozop hile» est
p lus intimidant , et les jeunes
sont moins complexés chez
nous.»

Atrabile compte un pool de
25 à 30 dessinateurs , mais
peu sont encore mûrs ou suf-
fisamment motivés pour un
a lbum , est ime M a x i m e
Pégatoquet. N' empêche que
trois publications sont déjà
sorties: les deux premiers
a l b u m s  d' un  j eune  auteur
p r o m e t t e u r  de 24 ans .

Frederik Peeters , dont
«Brendon Bellard» qui vient
de sortir , et le premier égale-
ment de Tom Tirabosco ,
«L'émissaire», avec lequel il a
remporté le prix Rodol phe
Tôp ffer pour la jeune bande
dessinée. Un album coédité
avec la librairi e Papiers gras.
Illustration plutôt
que BD

Pap iers gras qui n'en reste
pas là. Roland Margueron
vient aussi de publier un sym-
pathi que album de Wazem ,
«Livre vert Vietnam» , et a
d'autres projets d'édition , liés
à ses expositions: «Ce n 'est
pas un hasard que tant
Wazem que Tirabosco tirent
p lus vers l 'illustration que la
bande dessinée prop remen t
dite, souli gne-t-il. La ligne de
Pap iers gra s est de montrer
p lutôt  l 'aspect du tra vail
d 'illustrateur des auteurs ,
même s 'ils f ont de la BD par
ailleurs».

Christian Humbert-Droz ,
e n f i n , après avoir  lance
«Drozop hile» (nous en avons
déjà largement parlé ), s'est
lancé avec un premier petit
album de Nadia Raviscioni ,
«Odette et l' eau» , à tirage
limité et entièrement sérigra-
phié. Helge Reumann signe le
deuxième album des éditions
Drozop hi le , qui  sort à
Angoulême: «Camions».

- Contrairement au magazi-
ne, qui joue sur le mélange
des genres, je souhaite distin-
guer trois collections bien
typées, note le sérigraphe: ce
qu 'ont f ait Nadia et Reumann
s 'inscri t dans une série de
petits albums illustrés p lutô t
que de la BD proprement
dite. J 'ai décidé de lancer une
collection noir et blanc, mais
sur pap ier noir pour mettre
en valeur la sérigrap hie, el
j 'espère que Simon en sera le
premier auteur. Enf in je sou-
haite une collection de BD
p lus traditionnelle, avec des
Exem et des Kalonj i par
exemp le , dont le premier
volume pourrait sortir pour
Sierre. .

Pas de doute, ça bouge! Si
l'on compte bien , ce sont près
d'une trentaine d' albums qui
sont sortis ces douze derniers
mois. Une sacrée producti on!

Ariel Herbez
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ff B DÉPARTEMENT DE LA GESTION
H I DU TERRITOIRE« /////////

Service des ponts et chaussées

SOUMISSION
Dans le cadre des travaux de reconstruction du tronçon de la RC5 com-
pris entre Monruz et St-Blaise, le Département de la gestion du territoire
de la République et Canton de Neuchâtel met en soumission la recons-
truction de chaussée entre le carrefour du Brel et le giratoire de la Poste
à St-Blaise.

L'appel d'offres portera essentiellement sur les quantités suivantes:

1. Travaux cantonaux de revêtement de la RC sur la commune
de St-Blaise
• Dégrappage d'enrobé 5300 m2

• Fouille générale pour encaissement 4700 m2

• Fourniture et mise en place de grave 3900 m3

• Fourniture et pose d'enrobé bitumineux 3550 to
• Fourniture et pose de bordure 360 m'
• Fourniture et pose de caniveau fendu

(fourniture existante) 400 m'
• Fouille pour canalisations + remblayage 200 m3
• Canalisations (tous diamètres confondus) 350 m'

Remarque: le drainage de chaussée en déjà posé

2. travaux communaux pour adaptation du cadastre souterrain
- commune de St-Blaise (Le Maître d'ouvrage pour ces tra-
vaux est la commune de St-Blaise)
• Terrassement en fouille pour canalisations ou conduites 2000 m3

• Béton d'enrobage 350 m3

k • Construction de collecteurs d'eaux usées
r DN 300 et DN 400 400 m1

• Raccordements privés 300 m1

• Réfection de chemins 50 m'
• Fourniture et pose de gaines pour conduites électriques

DN 150 et DN 80 350 m'
Les entreprises intéressées, fournisseurs et sous-traitants compris, sont
priés de faire parvenir leur inscription, jusqu'au mardi 3 février 1998, à
l'Office des routes cantonales, rue Pourtalès 13, 2001 Neuchâtel, en pré-
cisant qu'il s'agit du lot 68282.

Le conseiller d'Etat
Chef du Département de la gestion du territoire:

28-126783 Pierre Hirschy

| ABC/Théâtre 913 72 22
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G É R A R D  G U I L L A U M A T  L I T :
CHARLES DICKENS - récits:

Je 22, ve 23, sa 31 à 20 h 30
et di 1er février à 17 h 30

ALBERT COHEN - «Ô vous frères humains:
Sa 24, je 29, ve 30 à 20 h 30

. LA CHAUX-DE-FONDS
Rue du Locle 22-À  LOUER

Appartements 472 pièces =
700% rénové, avec balcon, cave, chambre-haute, gale- ç
fas, cuisine agencée avec lave-vaisselle et vitrocérame. s
Prix selon étage et re venu du locataire.
- Rentier AVS ou Al avec famille dès Fr. 828.-
- Revenu imposable inf. à Fr. 50 000.- dès Fr. 978.-
- Sans subvention dès Fr. 1178.-

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

^̂
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<t A La Chaux-de-Fonds

J 1 garage individuel
° avec service de
* déneigement compris,
"f pour date à convenir.
¦• ^Situation: Progrès 129-^
Pour tous renseignements, s'adresser à.

Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12
Tél. 032/911 90 90 • 2300 La Chaux-de-Fonds
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DÈS AUJOURD'HUI
EN GRANDE PREMIÈRE SUISSE

^^3TICT 
Chaque jour 

à
BBËB9 15h, 17h45 et 20h30
I VEN et SAM nocturnes à 23h 15 16 ans

L'infanterie d'élite combat dans l'ultime
I guerre in tergalactique...
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^YCL£PASSION CINÉMA
pEESEH Japon, l'amour infernale

Séances en V.O. str. fr./all. chaque jour à 18h
Du MER 21 au SAM 24 janvier

CRAZY FAMILY de Sogo Ishii
Du DIM 25 au MAR 27 janvier

PREMIER AMOUR, VERSION INFERNALE
De Susumu Hani

Neuchâtel
A louer à «Puits-Godet»

3250 m2 dès 40 m2, aménagements
intérieurs au grè du preneur

2628 m2 d'un seul tenant, aménagements
intérieurs au gré du preneur

Restaurant public dans l'immeuble. Calme.
Parking. Transports publics.

§
Pour tout renseignement, adressez-vous à S
M. Francis Godel. s

smm AA Alfred Muller SA
de qualrto certifie mmWm *r****Ék p- . . . .i j  . j  ^03K̂ ^. Entreprise générale
p?)L~"I'jp5] __ \*̂~ _̂ \̂ _ \\\ Champs-Montants 10a. 2074 Marin
so9ooi r«gN, 12458 I I Téléphone 032 756 92 92

Cherchons
successeur motivé

pour magasin d'alimentation
naturelle.
Bonne clientèle fidèle.
Cause départ.
Ecrire sous chiffre Y 132-20886
à Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds. „fi

COLOMBIER
villas jumelles
à vendre sur

plans
dès

Fr. 530 000.-
Téléphone

022/364 75 29
22-571840

Au Locle

appartements
Quartier des Cardamines

3 pièces agencés avec balcon
70 m:

Prix imbattables
de Fr. 70 000.-

(Mandaté par Gohncr Mcrkur SA)

«#- i
GHB GÉRANCE S.à r.l.
Patinage 4a -2114 Fleurier

Tél. 032/861 25 56 - Fax 032/861 12 75

A vendre

PETITE ENTREPRISE
DE DÉCOLLETAGE

Décolleteuses Tornos M7, M4
avec ravitailleurs.

Machines de lavage, essorage,
séchage.

Appareils de contrôle, outillage di-
vers, appareils de mesure, à sou-
der, Agathon Tour Schâublin 102,
compresseur, etc.

Opportunité à décol-
leteur désirant s 'ins-
taller.
Prendre contact par tél. au 032
4932866 ou 079 2349441.

160-723205

Envers 39, Le Locle
JOLIS 1 PIÈCE

À LOYERS MODÉRÉS
Conviendraient spécialement
pour étudiants et apprentis

""^̂ 51 Fiduciaire de gestion
If^BNl et d'informatique SA
|L*f|Il Avenue Léopold-Robert 67
¦  ̂ Il 2300 La Chaux-de-Fonds

UWPÏ © 032/910 92 30
*¦»*'" ¦ 
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GÉRANCE
 ̂= CHARLES BERSET SA

- *=*—• LA CHAUX-DE-FONDS
W_ j  T Tél. 032/913 78 35

(/) À LOUER POUR I
LE 1er FÉVRIER 1998 ::

5j  LA CHAUX-DE-FONDS "

,yj ENTIÈREMENT RÉNOVÉ
MM Cuisine agencée, réfection

^̂  
complète des peintures et des
fonds, salle de bains refaite

CO Rue du Progrès ÙNPI

JPm WTjÊsêflE/VETS
m Grande-Rue 28 U

f APPARTEMENT M
J DE 4 CHAMBRES M
I Entièrement rénové, Ê̂I cuisine agencée, ^Ê12 salles d'eau, magnifique ̂ ÊI vue, ensoleille. _U

f Fr 1050 - ce. /——

^̂ •k 132̂ 19451
^^^

4JL* \W_WT Balance 12

Locaux de 70 m2

| au 1er étage
Conviendraient parfaitement pour

bureaux, atelier, salle de cours
I ou de réunion

Loyer: Fr. 771 - + charges

Libres de suite ou à convenir

Liste des locaux vacants à disposition

'MMÊM

RENAN A louer
à la rue des Convers

4 PIÈCES
avec confort et

cuisine agencée.
Loyer Fr. 530 -

+ charges. S
Garage Fr. 70- s
Etude Ribaux s
von Kessel,

avocats et notaire,
Promenade-Noire 6,

Neuchâtel
Tél. 032/724 67 41

1 

V

^̂ •j***  ̂ IXM^H ^̂ k

m\& N^0^  ̂ Bois-Noir 15 à 23

(Avantageux appartements
j de 2 pièces 

Loyers: dès Fr. 400.- + charges
Ascenseur

Transports publics et magasins
à proximité

Immeuble pourvu d'un concierge
à plein temps

Libres de suite ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition
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lt iHIMfcfcl FIDIMMOBIL
<l m Agence Immobilière

J M et commerciale SA
• ' A louer *
. tout de suite ou pour date c
a à convenir. Av. Léopold-Robert a
a à La Chaux-de-Fonds •

• Appartement rénové •
; 2Vz pièces :
• Avec confort , salle de bainsAVC, •
• ascenseur. •
• 28 127505 •

La Chaux-de-Fonds, très beaux

locaux
commerciaux

rénovés, 120 m2, centrés, lumineux,
3 vitrines, 4 pièces, toilettes, 2 points
d'eau. Conviendraient parfaitement
aussi pour bureaux, ateliers, salle
de cours ou réunions, fitness, etc...
Loyer très intéressant + 3 mois gra-
tuits. Ecrire sous chiffre M 132-
21226 à Publicitas SA, case postale
2054, 2302 La Chaux-de-Fonds.

132 21226

¦lllll  ̂ FIDIMMOBIL
''l| Agence Immobilière
l||| M̂ H 

et 
commerciale SA

•| I A louer *
_j  Aux Geneveys-sur-Coffrane, •
,'" rue du 1er-Mars. •
a A 15 minutes de Neuchâtel et •
a de La Chaux-de-Fonds , proche •
a des transports et des écoles, •
a cuisine agencée, véranda

* Appartements •
| de 21/2, 37a et 41/2 l

Libres de suite ou à convenir.

f ^Hhl—"ï
À VENDRE

à La Chaux-de-Fonds

PETIT IMMEUBLE
de construction ancienne.

II est composé de: 8 appartements
(4x2  pièces et 4 x 3 pièces),

dépendances.
Quartier de l'Abeille. Cour au sud
Pour renseignements et notice,
sans engagement s'adresser à: g

GÉRANCE CHARLES BERSET SA |
I Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds '
\© 032/913 78 33, Fax 032/913 77 42y

A La Chaux-de-Fonds - Rue du Parc
3 appartements en PPE

2 x 3 7 2 et 1 x 27: pièces
cuisines agencées, bon état général.

Rendement locatif net annuel de
Fr. 20580.-.

Prix de vente pour les 3 appartements
Fr. 225 000.-

(Mandaté par GOhner Merkur SA)

GHB GÉRANCE S.à r.l.
Patinage 4a - 2114 Fleurier

Tél. 032/861 25 56 - Fax 032/861 12 75

GÉRANCE
_.̂  = CHARLES BERSET SA

^^
SL. 

LA CHAUX-DE-FONDS
W' M ^=1 Tél. 032/913 78 35

(/) À LOUER
W TOUT DE SUITE

,2 LA CHAUX-DE-FONDS
" Mansardé avec cuisine i?

agencée dans un immeuble^
»£J de haut standing.
*__. Ascenseur -"«i'Jïr"**X UNPI

132 20053

KEP̂  Le iode
^̂  Rue des Envers 63

Locaux de 70 m2
pour bureau ou

petit atelier
Très bien situés, grande surface
disponible au grenier, possibilité

de garages dans l'immeuble
Libres de suite ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition

f SSËmmmmmmmi

Jeune couple
cherche

appartement de

372 - 4 pièces
avec confort. Région
La Chaux-de-Fonds

et alentours.
Loyermaximum: g

Fr. 13D0T— ce. 5
Tél. 024/426 05 60 "

03 Gérance Elio PERUCCIO
*% Location - Vente
i_ France 22, 2400 Le Locle
K Tél. 032/931 16 16

| À LOUER AU LOCLË~

Route de Bellevue

APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES ss

Cuisine agencée, jardin.
Loyer Fr. 830.- charges comprises."

Libre tout de suite.

A Couvet
Immeuble locatif

de 7 appartements
et 2 locaux commerciaux

En parfait état
Idéal pour placement à haut

rendement
(Mandaté par Gôhner Merkur SA)

GHB GÉRANCE S.à r.l.
Patinage 4a -2114 Fleurier

Tél. 032/861 25 56
Fax 032/861 12 75 2al 90034



SS'rr 1998 GRAND MATCH AU LOTO —__ . . _ . _r\ m , i i /-\ <¦¦»« f i  r*.i i r- i 30 quines à Fr. 50.-/double à Fr. 70-Maison du Peuple Organise par: H.C. Star/La Chaux-de-Fonds 20 cartons à Fr. 100.-/10 canons à Fr. 150.-
1 /->i_ _i 1- _i , • *-- «. . - „ , • ,. .,„ 1x Royal à Fr. 250.-/350.-/800.-
La Lhaux-ae-ronas Loto tronic Tombola gratuite Admis des 16 ans Bons uniquement n;.;o992

A louer aux Brenets

Appartement de 372 pièces
Disponible immédiatement.
Prix Fr. 519 - + charges par mois.
Pour tout renseignement,
tél. 032/925 41 70

132-21041

t

Une idée:

Offrez un bon cadeau
-7 «abonnement à L'Impartial»
f (3 mois, 6 mois, 1 année).

7 Disponibles aux réceptions de
L'Impartial de La Chaux-de-Fonds
et du Locle.

A louer à Dombresson
2 et 3 pièces

Fr. 450.-/558.-
+ charges.

Gara ge disponible |
Tél. 853 23 07 |

CREDIT
SUISSE

CRÉDIT PRIVÉ
TAUX D'INTÉRÊT: 10,5% SEULEMENT

COMPAREZ SANS TARDER!
TÉLÉPHONE GRATUIT 24 HEURES SUR 24

0 800 800 100
Exemple de tarif: montant net CHF 5000 -
Taux d'intérêt annuel effectif 10,5%
Frais totaux pour 12 mois = CHF 275.20
Remboursement du montant net et des frais totaux
en 12 mensualités équivalentes

Appelez-nous ou envoyez le coupon au CREDIT SUISSE,
Rue du Seyon 12, 2000 Neuchâtel, fax 032/720 98 95

Internet: http://www.credit-suisse.ch/credit-prive
E-mail: credit-prive@credit-suisse.ch

Crédit désiré CHF:

Mensualités env. CHF:

Nom: Prénom:

Rue/N0:' NPA/Localité: 

Tél. privé: Domicilié ici depuis: 

Date de naissance: État civil: 

Nationalité: Revenu net CHF: 

Loyer CHF: Date; 

Signature: 

J'autonse le CREDIT SUISSE à utiliser les données ci-dessus pour examiner
la demande et à s 'adresser à la ZEK. Le crédit à la consommation est interdit
lorsqu'il a pour effet de provoquer le surendettement de l'emprunteur (Loi sur la
police du commerce du Canton de Neuchâtel). 00/371

144-781027/ROC

¦̂¦ l C À LOUER )

«t Au Locle

I divers appartements
I de 1,3 et 4 pièces
* avec cuisine agencée, bains-WC.
'| Dans immeubles rénovés.

Situation: Bellevue 2b, 4a-4b
o
Pour tous renseignements, s'adresser à:

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

UIMPl 132 21131 /»lt

4$> \*̂ J^̂  Jacob-Brandt 2 ^

I Jolis appartements
j de 3 pièces

Cuisines agencées
WC séparés

Balcons
Vue imprenable

Immeuble tranquille
Proche du centre ville

Libres de suite ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition

^mmm.m^̂

m La Chaux-de-
Jf Fonds
= Rue Jaquet-Droz 12

= Très beaux bureaux
m 159 m2 

=1 ¦ 3 pièces avec réception

^= ¦ 2ème étage/ascenseur

= ¦ Centre ville/P. parc à proximité

"ï  ̂ ¦ Loyer Fr. 2225.- ch. compr.

= ¦ Entrée de suite ou à convenir

== Winterthur-Assurances

= Service immobilier

^^ 
Mme 

S. Panico

j! Tél. 032 723 09 06

= www.immopool.ch

= winterthur

= 162-700323

132-20047

rfEp  ̂ Le Locle
0̂r  ̂Rue J.-J.-Huguenin 27

Appartement
de 4 pièces rénové
avec conciergerie

Mansardé et boisé avec cuisine
agencée. Quartier tranquille,

jardin commun.
Libre de suite ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition.

CORSO - Tél. 916 13 77 PLAZA - Tél. 916 13 55
BREAKDOWN TITANIC
¦¦ V.F.15h,20h30 m* V.F.15h,20h "

16 ans. 2e semaine. 12 ans. 3e semaine. Un succès record¦¦ De Jonathan Mostow. Avec Kurt Russe), •%U De James Cameron. Avec Leonardo ¦¦
J. T. Walsh. Kathleen Quinlan. DiCaprio, Kate Winslet Billy Zane.

mmn En plein désert de l'Ouest , un coup le tombe ¦¦ Quand la fiction fait renaître l'histoire , revi- **** ¦

en panne. En cherchant de l'aide, la femme vez l'épopée du Titanic comme si vous étiez
****¦ disparait bizarrement.. ^B a bord WÊW

DERNIERS JOURS 

- CORSO - Tél. 916 13 77 " J£" ~ÏJp™ '* "
- CRAZY FAMILY - SSoPERS "Cycle Japon, version infernale nuurcno
*™ V.O. s-t F/A 18 h ™ VF 15 h, 17 h 45, 20 h 30 -***¦

tam 12 ans. Ire semaine 16 ans. Ire semaine.
De Sono Ishii. Avec Katsuya Kobayashi. Wm De PaulVerhoeven. Avec Dien Casper Van. ¦¦
Mitsuko Baisho. Yoahiki Arizono Dina MeYer'Denise Richards.

m̂ Dans une cité débarque une famille dans 9m Le combat de l'infanterie d'élite , une troupe ¦¦
une maison trop petite, avec un jardin trop de ieunes hommes et femmes luttant dans
¦¦ petit et un emprunt trop gros... tm, l'ultime guerre intergalactique. H

**-*¦ EDEN - Tél. 913 13 79 H ABC - Tél. 913 72 22 
—

L'ASSOCIÉ DU Relâche cinéma du mercredi
¦ -.,.„. c 

¦¦ 21 janvier au lundi 2 février. ****¦
UIADLC „ . , . . .

—m „r .,t .,.,L.r ,.L. ,  ̂Pendant cette période: ______
 ̂ V.F. 14 h 15,17 h 15,20 h 15 ™ mW

16 ans. 2e semaine. SPECTACLE
¦* ¦ De Taylor Hackford. Avec Keanu Reeves. ""***¦ _ ..... ...... _ mm mm, ""AlPacino.Charlize Theron. GUILLAUMAT M „
m Kevin est un avocat brillant, trop brillant. _f_^ M ^Mfl HiLorsqu'un cabinet réputé veut le recruter, il . ¦̂ ^¦""•'ll

^  ̂
accepte. II n'aurait pas dû... 

^  ̂
/ ̂ ^

mm i
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

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 Ephéméride 7.15
Chronique boursière 9.05
Transparence. 11.05 Eldora-
dio 11.15 Jouer n'est pas ga-
gné 11.45 Jeu du rire 12.00 In-
fos titres 12.15 Jura midi
12.35, 18.17 Météo 12.37 Car-
net rose 12.55 Troc en stock
13.00 Platine 13.30 Verre azur
16.05 Sortie de secours 18.00
Jura soir 18.20, 18.31 Ques-
tion de temps 18.30, 19.30
Rappel des titres 19.00 Haut
de gamme 19.32 Les ensoi-
rées. 20.00 Retransmissions
sportives. Hockey sur glace:
Loèche - Moutier , Sion -
Franches-Montagnes 0.00
Trafic de nuit.

itr+v* 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 20.00 Le sport en di-
rect. Hockey sur glace: Loèche
- Moutier , Sion - Franches-
Montagnes 22.30 100% mu-
sique

(7*< "ZZ
( v/ 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 f icel le
17.10 Les enfants du 3e 18.00
Journal du soir 18.15 Les
sports 18.20 Idée suisse 18.22
Forum 19.05 Trafic 21.05
Mille-feuilles 22.05 La ligne de
cœur (22.30 Journal de nuit)
0.05 Programme de nuit
Option musique: Ondes
moyennes 765 m

( "**y ® Espace 2

6.10 Matinales 9.00 Feuilleton
musical. Marguerite Yource-
nar: la beauté des Gospels et
des Spirituals 9.30 Les mé-
moires de la musique. Camille
Saint-Saëns: le romantisme
maîtrisé 10.30 Classique 11.30
Domaine parlé 12.05 Carnet de
notes 13.00 Musiciens
suisses. Le Trio de Zurich et
Mozart. Gros plan: Laurent
Gay, chef d'orchestre. Patri-
moine: Edwin Fischer, pianiste
15.30 Concert . Marta Alma-
jano, soprano. Luca Strozzi ,
luth 17.05 Carré d'arts. Sa Ma-
jesté les Mouches 18.00 JazzZ
19.00 Empreintes musicales.
Barry Tuckwell , corniste 20.05
Symphonie. Prélude 20.30 Or-
chestre de la Suisse romande:
Schumann, Prokofiev , Lutos-
lawski 22.30 Journal de nuit
22.40 Lune de papier 23.00 Les
mémoires de la musique 0.05
Programme de nuit

I™ lui France Musique

7.02 Musique matin 9.05 Mille et
une notes 9.30 Le temps des mu-
siciens. Musique comme éthique
12.00 Jazz midi 12.36 Micro.
14.00 Les après-midi de France
Musique. Figures libres 16.30 Sac
à malices 17.00 Musique, on
toume18J6Scèneouverte19.30
Concerts. F. Désenclos et P. Per-
digan, orgues, Chœurdechambre
Les Eléments: Boëly. Rheinber-
Ser, Goretti . Pierné, Ribollet ,

ésenclos. 21.00 S. de May, so-
prano, C. Ravenne, alto, V. Gen-
vrin, orgue, La lyre Séraphique:
Rhapsodie sur des cantiques bre-
tons 2230 Musique pluriel 23.07
Les greniers de la mémoire

-*7*m „ .
y ^_ P  Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal/Sport 6.30
Meteo 6.40 Zum neuen Tag
7.00 Morgenjournal/Sport 7.20
Presseschau 7.30 Meteo 7.52
Regionaljournal 8.00 Morgen-
journal 8.15 Espresso 9.00
Mémo. Gratulationen 10.00 Et-
cetera 10.10 Schlagerbarome-
ter 11.10 Ratgeber 11.45 Kin-
derClub 12.03 Regionaljournal
12.22 Meteo 12.30 Rendez-
vous/ Mittagsinfo 13.30 Mit-
tags-Hits 14.00 Siesta 14.05
Familienrat 15.05 Songs. Lie-
der, Chansons 16.00 Welle 1
16.30 Jetzt oder nie 17.10
Sportstudio 17.30 Regional-
journal 18.00 Echo der Zeit.
Abendinfo 18.45 Sport 18.50
Schweizer Musizieren 19.30
SiggSaggSugg 20.00 Spass-
partout 21.00 Hadio-Musik-Box
23.00 30 Jahre Schweizer Ra-
dio-Hitparade 0.00 Nachtclub

ff Radio délia
RbTTE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino. 7.00,8.00 II
radiogiornale 9.05 Millevoci .
9.45 Intrattenimento musicale
11.05 Millevoci. 12.00 L'infor-
mazione di mezzogiorno 13.00
Musica eatmosfera 13.30 Quelli
délia uno 13.35 Dedicato a...
15.15 Gioco 17.30 Tempi sup-
plementari 18.00L'informazione
délia sera . Cronache régional!
18.30 II Radiogiornale. Sport
19.15 II suono délia luna. 19.55
Buonanotte bambini 20.05 Solo
musica italiana 21.05 Juke-box
22.05Lotlo22.30Millevoci nella
notte 0.05 Nottetempo

' ... .

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

Solution en page 18

P T R U E T C E E S A C E D L

E I C E L N R G N C N G P O E

C L R I L A U E L I R A C I N

I L O O I  L L R N A T I D G E

R E T  I M I O T H  I N E A T P

E T O O C T R C N O M E  I N O

E R N N I U E A I E D O R P T

S E E N E R L T R E M I  N A S

R T E T E A A A L M E M U T E

S E E  I R E C B A M T R O M L

E H R M R A M L E E E  I G C E

R T E C M E H C A H H N O C M

E N I  C S C P  I S C C E H C E

R E I S S O D A R A A O S I D

E M A E U R C E R M S  I M A R

A Acheté Doigt Menthe Rhodium
Alarme Dossier Micmac Rotin
Animer E Ecriant Mille Rutilant
Artère Ecrue Moche S Schlamm
Assemblé Echec Moite Shogoun

C Carême Echos N Nicol Stemm
Case Etrier Nominer Stencil
Casher G Glaner P Patin Stop
Chiots H Haché Piétiné T Tille
Coller I Imiter R Rami Trahir
Comment L Lotte Râperie U Usité
Création Luciole Rechargé
Croton Luge Remédié

D Dans M Mâché Renom
Démêlé Menhir Rhéteur

roc-pa 607

rj\jM
Cherche terrain

Sous chiffre G 28-121607
à Publicitas, case postale 1471,

2001 Neuchâtel 1
28-121607



I TSR B I
7.10 Minibus 9481605 8.10 TSR-
Dialogue 553206.3 8.15 Les cra-
quantes 5/457928.40 Top models
3593957 9.00 Le censeur du lycée
d'Epinal . Film de Marc Rivière ,
avec Jean-François Balmer
523384110.35 Les feux de l' amour
«6662411.20 Dinguede toi 45/03/5
11.45 Paradise Beach 5795570

12.10 Vaud / Neuchâtel /
Genève région

8335650
12.30 TJ-Midi 481150
12.50 Zig Zag café 5539334
13.40 Arabesque 3125773
14.25 Odyssées 804421

Les colères du ciel:
Monstres surgis
des profondeurs

15.20 Les contes
d'Avonlea 5620624

16.05 Les craquantes
6013228

16.35 Inspecteur Derrick
Paix intérieure

1342150

17.35 Demain à la une
5305286

18.25 Top models 9454599
18.50 TJ-Titres

TJ-Régions 832599
19.10 Tout Sport 399860
19.20 Suisse puzzle

Banco Jass 946792
19.30 TJ-Soir 475624
20.05 Check-up 4374/55

Voyage au bout de
l'anesthésie
Attention chute de
cheveux!

2124 Loterie à numéros
409476353

21.25
Terminal
Velocity 980797e
Film de Deran Sarafian ,
avec Charlie Sheen, Nas-
tassja Kinski
Une jeune femme effectue
son premier saut en para-
chute avec un moniteur
qui, lorsqu'elle s'écrase au
sol, ne tarde pas à avoir des
doutes sur l'accident

23.05 Nash Bridges 521247
Signe du zodiaque

23.50 Mémoire vivante
Le safari au Cham-
pagne (2/2) 744632

0.40 Vive le cinéma!
7893377

0.50 Soir Dernière 247455/
1.15 TSR-Dialogue

37606483

I TSRB I
7.00 Euronews 15658421 8.00
Quel temps fait-il' /56635379.00
A bon entendeur (R) 33953421
9.30 Vive le cinéma! (R)
18506860 9.45 NZZ Format. La
vengeance des animaux à four-
rure |R| 9335308210.20 A bon en-
tendeur |R) 30061841 10.50 Vive
le cinéma! (R) 84184624 11.05
NZZ Format 633263/511.35 Eu-
ronews 2539335311.45 Quel
temps fait-il? 43745686

12.00 Tennis 69548976
Open d'Australie
Marc Rosset -
Vincent Spadea

13.50 Pince-moi, j'hallu-
cine 69204711
Cinéma et musique

14.30 Animaniacs 19737131
15.00 Au bord du lac

Téléfilm avec Ju-
lian Wagner , Chris-
tina Dier, Loïc Colin

92705995

16.30 Bus et compagnie
Black et Mortimer
Océane 13220624

17.30 Minibus 51427763
Une petite place
Souris des villes,
souris des champs

18.00 Fais ta valise!
92797976

18.35 Vaud / Neuchâtel /
Genève régions

50601792

19.00 II était une fois... la
Vie 49087228
5. Le sang

19.25 Le français avec
Victor 51384228

20.00
Nestor Burma
Retour au bercail 72454570
Appelé au secours par une
de ses anciennes amours ,
que la police soupçonne
d'avoir assassiné sa fille ,
Nestor Burma se rend au
Tessin

21.35 Santé 74026709
22.25 Genève région

51276711

22.30 Soir Dernière
18729268

22.50 Tout Sport 51263247

22.55 Zig Zag café
10903150

23.40 Vaud / Neuchâtel /
régions 56120044

23.50 Fais ta valise! (R)
56126228

0.00 Textvision 5637755/

J I France l|

6.15 Premiers baisers 56911315
6.43 TF1 info/Météo 390749044
6.55 Salut les toons 36371976
8.15 Jeunesse 446/359311.10
Cas de divorce 2506477311.45
Une famille en or 87415773

12.15 Le juste prix
12828841

12.50 A vrai dire 22531605
13.00 Le journal/ Météo

29562686
13.45 Les feux de

l'amour 75328179
14:40 Les vacances de

l'amour 19156792
15.40 Contre vents et

marées 8385om
Une élève surdouée

16.35 Tarzan 5476///2
17.10 Sunset Beach

88851773
18.00 Les années fac

58204402

18.30 Touché, gagné
73490334

19.05 Walker Texas
Ranger 64337/50
Sauvons la terre

19.50 MétéO 63739060
20.00 Le journal/Météo

27084137

20.50
Spécial Sans
aucun doute msmi
Magazine présenté par
Julien Courbet
Tout ce que la loi autorise
d'acheter , mais interdit
d'utiliser; Obtenir un appar-
tement en priorité grâce
aux dessous de table; Vivre
sans sortir de chez soi.

23.05 52 sur la Une
1 : 1

Les routiers du
fleuve 62061179

0.15 Formule foot
70492993

0.50 TF1 nuit 639/96/31.00 His-
toires naturelles 96006483 1.50
TF1 nuit 20/766222.05 Cas de di-
vorce 90477037 2.30 TF1 nuit
693667352.40 Cités à la dérive
7465/037 3.40 TF1 nuit 85722822
3.50Histoires naturelles 27354006
4.20 Histoires naturelles 48286445
4.50 Musique 503360374.55 His-
toires naturelles 479/2303 5.50
Mésaventures 96121919

A France2
6.30 Télématin 90472421 8.35
Amoureusement vôtre 3477342/
9.05 Amour , gloire et beauté
572269579.30 La planète de Don-
key Kong 1905 1537 10.50 Un
livre , des livres 240/5/5510.55
Flash info 2546569611.00 Motus
7/56353711.40 Les Z' amours
2506360312.15 1000 enfants
vers l'an 2000 30344266

12.20 Pyramide 12856624
12.55 Météo/Journal

92170889
13.45 Un livre, des livres

67192131
13.50 Le Renard 57029//2
14.55 'L'enquêteur 6/595353
15.50 La chance aux

chansons 34454247
16.50 Des chiffres et des

lettres 80478808
17.25 Chair de poule

La maison des
morts (1/2) 6i78W44

17.45 Un livre des livres
27O4I605

17.50 Hartley Cœurs à vif
672/9957

18.45 Qui est qui? 70135286
19.25 C'est l'heure

67370402

19.45 Loto/Météo S//70570
20.00 Journal/A chevai

48234470

20.45 Tirage du loto
.3/65606.3

20.55
La soirée continue: 12342711

Chez ma tante
Téléfilm de Daniel Ravoux
1 mn

Une employée du Crédit
municipal , le Prêt sur gage ,
joue à Robin-des-Bois

22.40 Ça se discute
Vols, cambriolages ,
braquages, peut-on
justifier? 84363976

0.25 Le j 0 u rn a l/M été 0
20040435

0.40 Le Cercle du cinéma
18508822 2.05 C' est l'heure
90475629 2.30 Emissions reli-
gieuses 32803754 3.30 24 h
d'info/Météo 1625726 1 3.45
Foofur 357/24453.55 Les amours
94298532 4.30 Outremers
37670342 5.35 La Chance aux
chansons 50035396

G*******j 1
î S France 3 |

6.00 Euronews 38847112 6.30
Magazine olympique 38855131
7.00 Le réveil des Babalous
32565636 7.50 Les Minikeums
7754563611.35 A table 97237889

12.00 Le 12/13 81212599
13.32 Keno 294890709
13.40 Parole d'Expert!

29128228

14.20 Va savoir 29123773
L'Irlande (2/6)

14.58 Questions au gou-
vernement 329640537

16.05 Saga-cités SIMOISIS

16.40 Minikeums 12030131
17.45 C'est pas sorcier

24730421

18.20 Questions pour un
champion 53380518

18.50 Un livre, un jour
68454112

18.55 19/20 66826995
20.05 Fa si la chanter

39402711

20.35 Tout le sport
31654605

20.45 Consomag 39454518

20.50
La marche du
siècle 40704H2
35 heures: rêve ou réalité?

Magazine présenté par
Jean-Marie Cavada

22.45 Météo/Soir 3
48229179

23.10 Un siècle
d'écrivains i8388402

Louis-Ferdinand
Céline

23.55 Cinéma étoiles 83788266
0.25 Vivre avec... Maladies
rares 17135731 0.40 New York
district 670506291.25 Musique
graffiti 56902629

MV La Cinquième

6.25 Langue: espagnol 93284H2
6.45 Emissions pour la jeunesse
660936051'.45 Cellulo 98748529
8.15 Demain le travail 27896315
8.45 Net plus ultra 273/78039.15
Mag 5 39999082 9.45 Mon ani-
mal et moi 23470112 10.00
Jeunes marins reporters (3/24)
77002U2 10.15 Cinq sur cinq
2343306310.30 Les cameramen
de l'impossible 8442095711.00
Le grand conservatoire 84421686
11.30 Va Savoir 3442477312.00
La solitude du caméléon
8442540212.30 Le rendez-vous
1382426613.15 Attention santé.
La greffe de peau 3/25733413.30
Jeu 983541 /214.00 Pêcheurs de
nacre 9835534/14.30 La légende
des Indiens 8793/36015.30 La fo-
rêt d'émeraude 9837497616.00
L'étoffe des ados 9837560516.30
Demain les jeunes 83030995
17.00 Cellulo 8303/62417.30 Ra-
conte-moi la France 3955/773
17.55 Le temps 9449/26518.00
Le cinéma des effets spéciaux
83002//218.30 Craig et les lions
83010131

SB Arte]
19.00 Au nom de la loi

820044

19.30 71/2 829315
20.00 Le cacatoès des

Philippines 826228
20.30 Journal 441/3/

20.45
Les mercredis de l'histoire

Mahatma Gandhi,
la grande âme

5628547

II y a 50 ans, un fanatique
hindou assassinait le Ma-
hatma Gandhi. «La lumière
a disparu de nos vies», dé-
clara ce jour-là le Premier
ministre Nehru

21.45 Musica: Steve
Roméo et Juliette
Ballet en 3 actes,
musique de Serge
Prokofiev, choré-
graphie de Rudolf
Noureev 52472518

0:20 Filmforum 8637919
Serguei M. Eisen-
stein

1.10 Profil 9073919
Réflexions de fin de
siècle (3)
Helmut Schmidt
s'entretient avec
Mikhail Gorbatchev

2.10 Court-circuit
179156938

Courts métrages

/)9t\ M6 I
8.00 M6 express 9/533402 8.05
Boulevard des clips 65532686
9.00 MB express 16483286 9.25
Boulevard des clips 67373995
10.00 M6 express 13233763
10.05 Boulevard des clips
59696599 10.55 MB express
B0003063V\ .00 Le Saint 84708/12
11.50 MB express 70068570
12.00 Cosby show 72300353

12.35 Ma sorcière bien-
aimée 22820131

13.05 M6 Kid 66143860
Les reptiles

16.30 Des clips et des
bulles 52234781

16.50 Fan de 45223247
17.20 Fan quiz 11353889
18.00 Bugs 32704605

Les espèces
contaminent le blé

19.00 TWO 99539605
19.54 6 minutes, météo

430087421
20.00 Mode 6 87661841
20.10 Tout le monde

aime Raymond
66307179

20.35 Elément terre
77389860

20.50
Graines de star

62246537

Divertissement présenté
en direct par Laurent
Boyer
Face à de nouveaux candi-
dats, défendront leur titre:
le tandem Philippe Urbain
et Eric Massot , comiques;
Jérôme commandeur , imi-
tateur; Sandy, chanteuse;
le groupe Division Alpla ,
danseurs

23.05 Course poursuite
Téléfilm de Albert
Magnoli
Un champion de
courses de voi-
tures clandestines
devient la bête
noire du puissant
truand qui orga-
nise ces compéti-
tions 22677686

0.45 Secrets de femmes.
94543025 .̂^5 Sexy zap 

94533648
1.45 Boulevard des clips
4594/2092.45 Des clips et des
bulles 42240071 3.00 Fréquens-
tar 86347342 3.50 Fan de
94974377 4.15 Tej Mahal
32079990 5.45 Mister Biz
492/3532 6.10 Boulevard des
Clips 65666532

6.00 TV5 Minutes 8969984/6.05
Fa Si La Chanter 2677/7/ ; 6.30
Télématin 6/4650958.05 Journal
canadien 673/584/ 8.35 Génies
en herbe 335357// 9.00 Branché
86204632 9.30 Magellan
7955970910.00 Autant savoir
6025/5/810.35 Envoyé Spécial
. 7685/03212.30 Journal France 3
6058742/13.00 Paris Lumières
60588/5013.30 L'Amour braque.
Film 9604208215.15 Court mé-
trage 9262360515.30 Pyramide
6057877316.00 Journal 46028889
16.15 Fa Si La Chanter 85546995
16.45 Bus et compagnie
2389206317.30 C' est l'heure
9655799518.00 Questions pour
un champion 96558624 18.30
Journal 965333/519.00 Paris Lu-
mières 7739/06319.25 MétéO
23/4335319.30 Journal suisse
64307247 20.00 Faut pas rêve r.
Magazine 2506//50 21.00 Droit
de cité 70454995 21.55 Météo
9293965022.00 Journal France 2
1 1858957 22.35 Pulsations
82267686 23.30 Bons baisers
d'Amérique /54828600.30 Jour-
nal Soir 3 427028221.00 Journal
belge 42703551 1.30 Université
70359803 3.30 Rediffusions
47742667

* * *n*?**»* Eurosport* * *
8.30 Rallye 9820421 8.45 Euro-
goals 116959910.15 Bobsleigh
5//5//211.00 Tennis: Open
d'Autralie 304984/13.00 Tennis:
Open d'Australie 87/5980817.55
Football: Le Mans - Sochaux
62577686 20.00 Arts martiaux
206334 21.00 Boxe. Titre alle-
mand poids super-moyens:
Markus Beyer - Alexandre Boy.
Championnat international al-
lemand poids welters: Jan Hei-
nemann - Alpasian Aguzum
840792 22.00 Fléchettes 846976
23.00 Rallye de Monte Carlo
538334 23.15 Tennis: Open
d'A ustral ie 8304402 24.15
Speedworld 97290251.00 Ten-
nis: Open d'Australie 41630483

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo (voir
ci-dessous), il vous suffira
de taper le code ShowView
accolé à l'émission quevous
souhaitez enregistrer pour
programmer votre vidéo.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowView™. Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

7.00 ABC News 9/52784/ 7.25
Football: Cannes-Metz
785643/5 9.00 Dans les griffes
delà momie. Film 6320 H 50
10.30 Info 4924886010.35 C Net
53859/5010.50 Les Grincheux
2.Film 87008421 12.30 Tout va
bien 9352840213.05 Revue de
pub 7297388913.35 Décode pas
Bunny 75995/3/ 14.25 C + Cleo
39362889 16.20 Surpr ises
43512137 16.40 Pas si vite
42138841 16.50 Titanic: anato-
mie d' un naufrage. Doc
77572599 18.15 Cyberf lash
4364254918.25 Robin 56893889
18.30 Nulle part ai l leurs
632993/520.30 Le journal du ci-
néma 37833537 21.00 Strange
days. Film 923/85/8 23.20 Info
667U518 23.25 Jour de foot
4068784/0.10 Oui . Film //7300S7
1.35 Surprises 45805735 2.05
Basket NBA: Phoenix-Los An-
geles Lakers 2/8602095.00 Sur-
prises 5847//745.10 Fahrenheit
451. Film 69898396

Pas d'émission le matin
12.00 La Vie de famille 96925860
12.25 Le Ranch de l'espoir
13802150 13.10 Dingue de toi
53/73/5013.35 Derrick: un papa
modèle 7967988914.35 Rire ex-
press 6056/06314.45 Alerte à
Malibu 9665533415.25 Flipper:
la légende du dauphin blanc
70782063 16.10 Happy Days
53211995 16.35 Rintintm junior:
une course contre le temps
79104353 17.05 Mister T
4/5/ 142117.30 Le Ranch de l'es-
poir 2479760518.20 Top Models
93852696 18.45 Malibu club:
chère petite sœur 77702808
19.30 Dingue de toi: le beau
mariage 53827711 19.55 La Vie
de famille 97082/3/ 20.20 Rire
express 41489841 20.30 Obses-
sion coupable. Téléfilm de Ro-
bert Young 84869/79 22.15 Ca-
roline in the City 8244428622.40
Les yeux de Laura Mars. Poli-
cier d'Irvin Kerschner avec Faye

Dunaway 994/8063 0.25 Une si
jo l ie  pet i te plage. Drame
d'Yves Allégret avec Gérard
Philippe 4/654939 2.00 Derrick
63776551 3.00 Le Renard
637876674.00 Compil 87158464

9.15 Récré Kids /04/35/8 10.2C
Football mondial 93344/5010.55
Rallye de Monte-Carlo 84156841
11.10 H20 7575077311.40 Le
Grand Chaparral 8277//7912.30
Récré Kids 60//9570 13.35 Co-
vington Cross: évict ion
2/487334 14.25 Cosby Myste-
ries: le dernier tango 35548632
15.10 Le Cavalier sol i ta ire
29753044 16.00 Document ani-
malier: la survie du tanaki
22/20/50I6.25 Spécial glisse
9922484 1 16.55 NBA act ion
99245334 17.25 Princess Bride.
Conte de Rob Reiner 17627421
19.05Flash infos 9506340219.30
Maguy: la layette , nous voilà
35370570 20.00 Major Dad
5600/ 605 20.25 Marseille sur
monde 55480650 20.35 Inspec-
teur Morse: meurtre dans un
sous-bois 706/762422.25 Rallye
de Monte-Carlo 6944656522.45
Pistou 5463/08823.10 Le Piège.
Film de John Huston avec Paul
Newman 8/26/5370.45 Le Club
19442261

7.00 Lonely planet 79/9984/7.50
Palestine , histoire d'une terre
(2/2): 1950-1991 8/5/63348.50
Petite poussine 70980131 9.25
Couture (2/6) 6667679210.15
Histoi re et passion (2/6 )
933/7773 11.10 Mister Karim
5879926612.05 Jazz collection:
Bernard Lubat 61820421 13.05
Une rivière au bout du monde:
la rivière Howqua - Etat de Vic-
toria , Australie 53/7624713.30
Terre de fête: les joutes de Sète
68/55/5014.00 Kennedy-Nixon ,
la campagne présidentielle de
1960 5963953715.20 Estréma-
dure , la forêt préservée
6054804216.15 Philippines, aux

confins de I existence 31228518
17.10 Le tour de la planète
drogue (4/5) Caucase et narco-
businees - la Route des balkans
4/50/04417.35 Les années dé-
clic 59867773 18.45 Demain, la
grève /283979219.40 Pearl Har-
bor, 7 décembre 1941, jour sans
gloire 6552979220.35 Les chica-
nes à Los Angeles 30401518
21.30 L' histoire des porte-
avions américains (2/13),
l'arme nouvelle 9/90554721.55
Les prisonniers de Ricker 's Is-
land 93264402 23.10 Le ciel , la
pierre et le martinet 25706266
23.40 Les nouveaux explora-
teurs: la terre, une planète en
danger 79/84599 0.10 L'œil au
deSSUS du puit 95472396

8.00 Wetterkanal 9.00 Schul-
fernsehen 10.00 Der Denver-
Clan 10.45 Insel der Traume
11.35 Trend Reisen 11.45 Aile
unter einem Dach 12.10 Block-
busters 12.35 Minigame-midi-
TAF 13.00 Tagesschau 13.10
MidiTAF - Bazar 13.30 Linden-
strasse 14.00 Splash , Too.
Spielf i lm 15.30 Berliner
Weisse .mit Schuss 15.45 Dr.
Quinn - Àrztin aus Leidenschaft
16.30 Tafl i fe 17.15 Rupert
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50 Tagesschau 17.55 Der
Bergdoktor 18.50 Telesguard
19.00 Schweiz aktuell 19.30 Ta-
gesschau-Meteo 20.00 Dr. Ste-
fan Frank 20.50 Rundschau
21.40 Lotto 21.50 10 vor 10
22.20 Warten auf Gott 22.55
Filmszene Lebenslânglich
23.50 Nachtbulletin/Meteo

7.00 Euronews 8.55 Textvision
9.00 Oltre il silenzio. Film 10.30
Euronews 11.15 Senora 12.00 1
Robinson 12.30 Telegiornale-
Meteo 12.55 Amici miei/La
scella pilotata 13.25 Roseanne
13.55 Nel salotto di Amici miei
14.05 Maria 14.55 Nel salotto
di Amici miei 15.40 Ricordi

16.15 Nel salotto di Amici miei
16.40 Lo show degli animali
17.10 Nel salotto di Amici miei
17.15 Una bionda per papa
17.40 Nel salotto di Amici miei
17.45 Tutti sotto un tetto 18.10
Saluti dal salotto di Amici miei
18.15 Telegiornale 18.20 Indizi
bestiali 19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale-Meteo
20.40 Mio eugino Vincenzo.
Film 22.35 Lotto 22.40 Tele-
giornale 23.00 Grandi crimini
23.30 Estival Jazz Lugano 97
0.10 Telegiornale 0.15 Textvi-
sion

5.00 Brisant 5.30 Morgenma-
gazin 9.00 Tagesschau 9.03
Verbotene Liebe 9.27 Marien-
hof 9.52 Wetterschau 10.00 Ta-
gesschau 10.03 Tennis 12.00
Tagesschau 12.15 Buffet 13.00
Tagesschau 13.05 Mittagsma-
gazin 14.03 WunschBox 15.00
Tagesschau 15.15 Abenteuer
Wildnis 16.00 Fliege 17.00 Ta-
gesschau 17.15 Brisant 17.43
Regionalinfos 17.55 Verbotene
Liebe 18.25 Marienhof 18.55
Nicht von schlechten Eltern
19.52 Wetter 20.00 Tages-
schau 20.15 Der Fischerkrieg.
Fernsehfi Im 21.45 G lobus 22.30
Tagesthemen 23.00 Die Elsas-
ser. Drama 0.25 Nachtmagazin
0.45 Tennis

WrA *\ i
5.00 Hallo Deutschland 5.30
Morgenmagazin 9.00 Tages-
schau 9.03 Tod einer Hexe. Krï-
minalfilm 10.302DF info Urlaub
und Reise 11.00 Tagesschau
11.04 Leute heute 11.15 Die
Schwarzwaldklinik 12.00 Ta-
gesschau 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 Heute/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 Gesund-
heitsmagazin Praxis 21.45
Heute-journal 22.15 Kennzei-
chen D 23.00 Derrick 0.00
Heute nacht 0.15 Nachtstudio
I.ISDie Kids von Berlin2.00Ar-
rivederci , Baby. Spielfilm 3.35
Heute Nacht 3.50 Strassenfe-
ger 4.15 Hallo Deutschland
4.45 Kennzeichen D

8.15 Tele-Gym 8.30 Telekolleg
Englisch 9.00 Sprachkurs 9.15
Schulfernsehen 11.00 Fliege
12.15 ARD-Ratgeber: Reise
12.45 Landesschau Kultur
13.Î5 Infomarkt - Marktinfo
14.00 Teleglobus 14.30 Schul-
fernsehen 15.00 Treffpunkt
15.35 Drei Damen vom Grill
16.00 Ratgeberzeit 17.00 Ge-
heimnisvolle Welt 17.30 Se-
samstrasse 18.00 Urmel 18.25
Unser Sandmann 18.35 Hallo ,
wie geht 's? 18.50 ARD-exclu-
siv 19.20 Landesschau 19.48
Landesschau aktuell 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Lander-Men-
schen-Abenteuer 21.00 Lan-
desschau Journal 21.20 Schla-
glicht 21.50 Essgeschichte(n)
22.20 ET CETERA 23.05 Rad-
sport 0.10 Im schatten der
Macht. Gangsterfilm 1.30 Na-
chrichten

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 Ellen
9.20 Springfield Story 10.05
Reich und Schon 10.35 Sunset
Beach 11.30 Familien Duell
12.00 Punkt 12 12.30 Magnum
13.30 Hor 'mal wer da hammert
14.00 Bârbel Schâfer 15.00
llona Christen 16.00 Hans Mei-
ser 17.00 Jeopardy! 17.30 Un-
ter uns 18.00 Guten Abend
18.30 Exclusiv 18.45 Aktuell

19.10 Explosiv 19.40 Gute Zei-
ten, schlechte Zeiten 20.15 Ap-
partement fur einen Selbstmôr-
der . Thriller 22.10 Stern TV 0.00
Nachtjournal 0.30 Ellen 1.00
Love & War 1.30 Hor 'mal , wer
da hammert! 2.00 Magnum
2.50 RTL Nachtjournal 3.20
Hans Meiser 4.10 llona Chris-
ten 5.00 Bârbel Schâfer

6.00-22.00 Dessins animés

22.00 Blondes , brunes et
rousses. Avec Elvis Presley
(1963 - V.F.) 0.05 Key Largo.
Avec Hurriphrey Bogart (1948 -
y.F.) 1.45 Le marquis de Saint
Evremont. Avec Ronald Colman
(1935) 4.00 Blondes, brunes et
musses

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.45
Unomattina 7.35 Tg 1 - Econo-
mia 8.30 Tg 1 - Flash 9.35 Sla-
lom. Film musicale 11.20 Ver-
demattina 12.30 Tg 1 - Flash
12.35 La signora in 'giallo 13.30
Telegiornale / Tg 1 - Economia
14.05 Cara Giovanna 15.50 Sol-
letico 17.50 Oggi al Parlamento
18.00 Tg 1 18.10 Primaditutto
18.45 Colorado 20.00 Tg
1/Sport 20.40 II fatto 20.50
Viaggio del Papa à Cuba 0.05 Tg
1 - Notte 0.30 Agenda - Zodiaco
0.35 Educational 1.05 Sotto-
voce 1.20 La notte per voi. At-
tenti a quei tre 1.55 L'awentu-
riera. Film 3.25 Tg 1 3.55 Or-
nella Vanoni 4.15 Iva Zanicchi
4.30 Nessuno torna indietro

7.00 Go-cart  matt ina 9.40
Quando si ama 10.00 Santa
Barbara 10.45 Racconti di vita
11.00 Tg2 - Medicina 11.15 Tg
2 - Mattina 11.30 Anteprima «I
Fatti vostri» 12.00 I Fatti vostri
13.00 Tg 2-Giorno 13.30 Tq 2

- Costume e société 13.45 Tg 2
- Salute 14.00 Ci vediamo in TV
16.15 Tg 2-Flash 16.30 La cro-
naca in diretta 18.15Tg 2-Flash
18.20 TgS - Sportsera 18.40
Calcio: Coppa Italia: Quarit di
finale: Inter - Milan 20.40 Tg 2
21.05 Eros Pagni in II Mastino
22.40 Bentornata Patty 23.25
Estrazioni del lotto 23.30 Tg 2-
Notte 0.00 Néon Libri 0.05 Oggi
al Parlamento 0.15 Notte sport
0.35 Patto di morte. Film 2.10
La notte per voi. Mi ritorni in
mente replay 2.50 Diplomi uni-
versitari a distanza

6.00 Tg 5 - Prima pagina 8.00 Tg
5- Mattina 8.45 Vivere bene be-
nessere 9.45 Maurizio Cos-
tanzo Show 11.30 Signore mie
13.00 Tg 5 13.30 Sqarbi quoti-
diani 13.45 Beautifu l 14.15 Uo-
mini e donne 15.40 Ciao Dot-
tore! 16.40 Vivere bene salute
17.15 Verissimo 18.35 Tira &
molla 20.00 Tg 5 20.30 Stricia
la notizia - La voce dell'insor-
genza 21.00 II rosso e il nero.
TV Film 23.15 Maurizio Cos-
tanzo Show 1.00 Tg 51.30 Stris-
cia la notizia (R) 1.45 Swift il
giustiziere 2.45 Tg 5 3.15 Mis-
sione impossibile (R) 4.15 La
guerra dei mondi 5.15 Boliicine
5.30 Tq 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 Corazon de
invierno 15.00 Telediario 15.50
Esmeralda 17.00 Saber y ganar
17.30 Plaza Mayor 18.00 Noti-
cias 18.30 Euronews 19.00 Di-
gan lo que digan 20.00 Gente
21.00Teled ano21.50Atrévete
a sonar. Concurso 1.15 Tele-
diario 2.00 Neqro sobre bianco

8.30 86-60-86 9.00 Enviado Es-
pecial - Celibato 9.45 Contra In-

formaçâo 10.00 Junior 10.30
Roseira Brava 11.45 Noticias
12.00 Praça da Alegria 14.00
Jornal da Tarde 14.45 Consulto-
rio - Justiça 15.30 A Epopeia
dos Bacalhaus 16.00 Oespedida
de Solteiro 16.45 Falatôrio
17.45 A Mulher do Sr. Ministre
18.15 Junior 19.00 Noticias
19.15 Sem Limites 19.45 Rota-
çôes 20.15 A Grande Aposta
21.00 Telejornal 21.50 Contra
Informaçâo 22.00 Nos os Ricos
22.30 Clube das Mùsicas 23.30
Remate 23.40 Financial Times
23.45 Acontece 0.00 Herman
Enciclopédia 1.00 Rotaçôes
1.30 Praça da Alegria 3.15 A
Grande Aposta 4.00 24 Horas
4.30 Contra Informaçâo 4.40 Fi-
nancial Times 4.45 Pais Pais

8.00-12.00 Journal régional de
la semaine en boucle 19.00,
19.12, 19.24, 19.44 , 20.30,
20.50, 21.30, 21.50 Journal ré-
gional 19.36, 20.42, 21.42 Neu-
châtel région 20.01, 22.30 Cui-
sine express: blanc de sandre en
croûte de pommes de terre à l'ex.
de porto 20.13,22.42 Sport pour
tous: snowboard 21.00, 22.00,
23.00 Découverte de la Bible
avec Gérard Bachke: L'Evangile
de Jean: Cet Ami qui m'accom-
pagne constamment

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M 6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal -f 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: de la Fon-
taine, Léopold-Robert 13b, jus-
qu'à 19H30 (en dehors de ces
heures, 913 10 17). Perma-
nence médicale, dentaire et
ophtalmologique: 913 10 17.
Hôpital: 967 21 11. Clinique
Lanixa: 910 04 00. Perma-
nence gynécologique: 913 10
17.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: de la Poste, jusqu'à 20h
(en dehors de ces heures, 931
10 17). Permanence médicale
et dentaire:, 117 ou hôpital
933 61 11.
JURA BERNOIS.
CORGEMONT. Médecin: Dr
Ennio Salomoni 489 17 66 ou
Dr de Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr
Bernacki-Dzewiecka, 944 11
42 ou Dr Ruchonnet 944 10
10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: renseignements au
111. Médecin de service: 079
240 55 45 (24h/24h). Urgence
et ambulance: 942 23 60. Hô-
pital: 942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr
Ivano Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou
von der Weid, 487 40 30. Mé-
decin: Dr Graden, 487 51 51,
Dr Meyer 487 40 28 ou Dr
Geering, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Mé-
decin: DrTettamanti 957 17
54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Mé-
decin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33,
Dr Anker 951 22 88 ou Dr Ko-
vats, 951 15 50. Ambulance:
951 22 44. Hôpital: 951 13 01.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de
service: Beaux-Arts, av. du 1er
Mars/rue Pourtalès, 8-20h (en
dehors de ces heures, la police
renseigne au 722 22 22). Per-
manence médicale, dentaire
et ophtalmologique: 722 22
22. Hôpitaux: Cadolles 722 91
11, Pourtalès 727 11 11, Provi-
dence 720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Pour
les urgences et l'ouverture de
la pharmacie de garde,
veuillez composer le numéro
de la permanence médicale
Air-Call qui vous renseignera
au 021 623 01 81. Les di-
manches et jours fériés, la
pharmacie de garde est ou-
verte de 11h à 12h et de 18h à
18H30. Médecin de garde de
la Basse-Areuse: 842 17 42.
Médecin de garde de la Côte
neuchâteloise: 730 16 30. Mé-
decin de garde région Bevaix-
Béroche: 835 14 35. Hôpital
de la Béroche: 835 11 27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharma-
cie du Landeron 752 35 35 (le
soir uniquement sur appel té-
léphonique). Permanence mé-
dicale: votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Médecin de garde en semaine:
de 18h à 8h, Cabinet de
groupe, Fontainemelon, 853
49 53. Pharmacie de service:
la police renseigne au 888 90
00. Permanence médicale et
dentaire: votre médecin habi-
tuel ou hôpital de Landeyeux
853 34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Hôpital et maternité:
urgences, Couvet 863 25 25.
Ambulance 117.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Méde-
cin de garde: 026 670 32 00.
Ambulance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu:
117 ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.

Toutes les autres
informations pratiques,
non ponctuelles, sont
publiées au début de
chaque mois (sur une page
à conserver).

URGENCES

EXPOS/
DIVERS
BOUDRY
Pavillon d'information A5,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.
LA CHAUX-DE-FONDS
Bois du Petit-Château. Tous
les jours 6h30-17h. Vivarium:
tous les jours 10-12h/14-17h;
fermé mercredi matin.
Hôpital (rue du Chasserai
20). «Planète solidarité». Expo-
sition sur l'engagement de la
Croix-Rouge suisse dans le
monde. Jusqu'au 27 février.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE
Le Louverain. Tapisseries
patchwork de Daniel de Cou-
lon. Lu-sa 14-18h. Exposition
jusqu'au 28 février.
LE LOCLE
Moulins souterrains du
Col-des-Roches. Du 1er no-
vembre au 30 avril, réserva-
tion pour les groupes dès 10
personnes au 931 89 89, fax
931 89 15.
MARIN
Papiliorama et Noctu-
rama. Tous les jours 10-17hr.
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 Migros. Jacque-
line De Dardel, peinture. Lu-je
8-20h30, ve 8-17h. Jusqu'au
20 février.
Home de Clos-Brochet. Col-
lection de modèles réduits de
camions suisses «Saurer», ré-
unis par Pierre Morel. Tous les
jours 14-18h. Jusqu'au 8 fé-
vrier.
La Maison du Prussien.
Ariane de Nyzankowsky, huiles
- pigments - icônes. Jusqu'au
28 février.
Passage sous-voie place
Pury. Panneaux peints par
Laurent Biïrki. Jusqu'au 28 fé-
vrier.
Villa Lardy/salle Aimé
Montandon. Huiles, gravures

encre de Chine. L'après-midi
ma-ve 14-17h sur rendez-vous
pris au Musée d'art et d'his-
toire à Neuchâtel.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h;
fabrication 8-10h.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information 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.

CINEMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles
de La Chaux-de-Fonds fi-
gure dans la page des
programmes TV.

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
STARSHIP TROOPERS. 15h-
17h45-20h30. 16 ans. Pre-
mière suisse. De Paul Verhoe-
ven, avec Casper Van Dien,
Dina Meyer, Denise Richards.
HERCULE. 15h. Pour tous.
9me semaine. De John Mus-
ker. Le nouveau Walt Disney.
LE GOÛT DE LA CERISE. 18h
(VO st. fr/all.). 12 ans. 2me se-
maine. De Abbas Kiarostami,
avec Homayoun Ershadi, Ah-
dolhossein Bagheri, Afshin
Khorshidbakhtari.
U TURN - ICI COMMENCE
L'ENFER. 20h15. 2me se-
maine. D'Oliver Stone, avec
Sean Penn, Jennifer Lopez,
Nick Noite.
L'HOMME QUI DORT. 15h-
18h30-20h45 (VO st. fr/all.).
12 ans. Première suisse «Cycle
Japon». De Kohei Oguri, avec
Sung-Ki Ahn, Christine Hakim,
Koji Yakusho.
ARCADES (710 10 44)
TITANIC. 20h. 12 ans. 3me se-
maine. De James Cameron,
avec Leonardo DiCaprio, Kate
Winslet, Billy Zane.
BIO (710 10 55)
MAMAN, JE M'OCCUPE
DES MÉCHANTS! 15h. Pour
tous. 6me semaine. De Raja
Gosnell, avec Alex D. Linz, Ha-
viland Morris, Olek Krupa.
THE TANGO LESSON. 18h
20h30 (VO st. fr/all.). 12 ans.
Première suisse. De Sally Pot-
ter, avec Sally Potter, Pablo Ve-
ron, Gustavo Naveira.
PALACE (710 10 66)
L'ASSOCIÉ DU DIABLE.
14h30-20h15. 16 ans. 2me se-
maine. De Taylor Hackford,
avec Keanu Reeves, al Pacino,
Charlize Theron.
UN GRAND CRI D'AMOUR.
17h30. 12 ans. 3me semaine.
De Josiane Balasko, avec Jo-
siane Balasko, Richard Berry,
Daniel Prévost.
REX (710 10 77)
TITANIC. 15h. 12 ans. 3me se-
maine. De James Cameron,
avec Leonardo DiCaprio, Kate
Winslet, Billy Zane.

BREAKDOWN. 15h-20h30.
16 ans. 2me semaine. De Jo-
nathan Mostow, avec Kurt
Russel, J. T. Walsh, Kathleen
Quinlan.
STUDIO (710 10 88)
HARRY DANS TOUS SES
ÉTATS. 15h-(18h30 VO st.
fr/all.) - 20h45. 16 ans. Pre-
mière suisse. De Woody Allen,
avec Allen Woody, Robin
Williams, Demi Moore.
LES BREULEUX
LUX
LE COLLECTIONNEUR.
Ve/sa 20h30, di 20h. De Gary
Fleder, avec Morgan Freeman
Ashley Judd, Cary Elwes.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
TITANIC. Me-di 20h (sa/di
aussi 15h). 12 ans.
RÉSERVATION POSSIBLE.
Me-di 20h (sa/di aussi 15h).
12 ans.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
ON CONNAÎT LA CHAN-
SON. Ve 20h30, sa 20h45, di
20h30. D'Alain Resnais, avec
Jean-Pierre Bacri, Pierre Arditi
Sabine Azéma, André Dusso-
lier, Agnès Jaoui.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
SHE'S SO LOVELY. Je 20h30,
ve 21h, sa 21 h, di 17h30-
20h30 (VO st. fr/all.). De Nick
Cassavetes, avec Sean Penn,
Robin Wright Penn, John Tra-
volta.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45
61)
VOLCANO. Me 20h, ve
20h30, sa 21h, di 17h. 14 ans.
De Mick Jackson.
LA LANTERNE MAGIQUE.
Me 14h30. Club de cinéma
pour les enfants.
UN SIÈCLE DE LUMIÈRE. Je
20h. De et par Antoine Le Roy.
EN CHAIR ET EN OS. Sa 20h,
di 16h. 16 ans. De Pedro Almo-
dovar.
Pour plus d'informations,
voir notre page «Cinéma»
publiée chaque vendredi.

JL Repose en paix

La famille de feus Istvan et Maria Soos-Mozsolics,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès dans
sa 57e année de

Istvan-Stéphan SOOS
La cérémonie funéraire aura lieu le jeudi 22 janvier à 11 heures à la chapelle de
Beauregard à Neuchâtel.

Veillez et priez, car vous ne savez ni le jour ni l'heure.

Domicile de la famille: Jean Soos
Philippe-Henry-Matthey 11
2300 La Chaux-de-Fonds
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La vie n'est que passage...
mais l'amour des vivants est fidèle.

Madame Anna Bettler-Ricci

Jean-Pierre et Brigitte Bettler-Schilling et leurs enfants Sara et Arno, à Savigny

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur Roger BETTLER
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, oncle, parent et ami enlevé
à l'affection des siens, mardi, dans sa 72e année, après une courte maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 20 janvier 1998.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire vendredi 23 janvier à 10 heures.

Le défunt repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Avenue Léopold-Robert 136

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Bernard et Marianne Pugin-Farron et leurs enfants Yann et Magali à Savigny,

Maly Pugin à Genève,

Simone Jeanneret aux Brenets,

Christian et Anne Pugin-Meyrat et leurs enfants Ariane, Camille et Laurent
à Founex,

Isabelle Strahm et son ami Laurent Simon-Vermot, leurs enfants
Stéphanie, Mathieu et Jonas aux Brenets,

Martine et Guy Negaty à Onex,

Les familles de feus Ernest Jeanneret et Henri Farron,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Cédric PUGIN
leur très cher et bien-aimé fils, frère, petit-fils, neveu, cousin, parent et ami enlevé
accidentellement à l'affection des siens le 19 janvier 1998 dans sa 13e année.

L'ensevelissement aura lieu le vendredi 23 janvier à Savigny.

Culte au temple dans l'intimité de la famille à 14 heures.

Un culte d'Adieu suivra pour les amis et connaissances au Forum de Savigny
à 15 heures 30.

Suivant le désir de la famille, les honneurs ne seront pas rendus à l'issue de cette
cérémonie.

Domicile mortuaire: Chapelle de Montoie, 1007 Lausanne.

Domicile de la famille: Eden-Roc 6, 1073 Savigny.

Les personnes souhaitant honorer la mémoire de Cédric peuvent fa ire un don en
faveur de la Fondation de Mère Sofia à Lausanne, par BCV Lausanne, cep 10-725-4,
compte No C. 393.55.82.

Laissez les enfants venir à moi et ne les en
empêchez pas, car le royaume des cieux
appartient à ceux qui sont comme eux.

Mathieu 19: 14

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
L J

Scrabble
Les solutions
Top:
ZYEUTAI / 141 / 88 points

Autres:
TAYAUT / 8J / 7-2 poinis
ZESTAI / 14J / 68 points
ZYMASE / 12G / 68 points
YETIS; ZLOTY; AYEZ...

Dans les solutions , les lettres
souli gnées remplacent le joker.

LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque des Jeunes (Ronde
9): de 16h à 17h, «Barbe bleue
et autres contes de couleurs»,
par La Louvrée (MDA), pour les
enfants de 6 à 11 ans.
NEUCHÂTEL
Piscines du Nid-du-Crô: ferme-
ture de la piscine à 19h45, en
raison du Championnat suisse
d'hiver de water-polo du Red-
Fish.
Galerie des Amis des Arts: de
18h à 20h, soirée conversation
avec Aloys Perregaux.
Bistrot de l'Arrosée (Maladière
35): 20h15, «La Suisse et la
guerre d'Espagne», 1ère
conférence thématique de
l'année 1998, organisée par
solidaritéS/NE.
Musée d'histoire naturelle:
20h15, «Effet de serre: climat
actuel - climats historiques»,
par le Prof. Bernard Kùbler,
Groupe Limnocéane, Institut
de Géologie, Neuchâtel.
MÔTIERS
Hôtel des Six-Communes: 20h,
M. Chaboz et M. de Ceuninck.
PESEUX
Temple: 20h, «La légende du
quatrième roi», par la Compa
gnie de théâtre de La Marelle
Mise en scène d'après le récit
d'Edzard Schaper.

AUJOUR-
D'HUI 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 (TI). 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.



NÉCROLOGIES

C'est à l'hôpital du chef-lieu où
il était soigné depuis décembre
qu 'est décédé Pierre Francey, à
l'âge de 81 ans. Né à Montagny-
les-Monts, clans le canton de
Fribourg, au sein d'une famille
cle neuf enfants, il a travaillé
dans la fabrique de cigares de
Payerne jusqu 'en 1950. Quatre
ans auparavant, il avait épousé
Zélie Goumaz qui lui a donné
quatre enfants. Par la suite, la
famille s'est agrandie de onze
petits-enfants et de six arrière-
petits-enfants;. En 1952, le
couple s'est installé à Saignelé-
gier. Pierre Francey a travaillé
dans des usines de boîtes de
montre, à la Mirval, puis chez
Miserez jusqu'à l'âge de la re-
traite. Avec son épouse, il a
longtemps assumé les travaux
de conciergerie du bureau pos-
tal. Homme discret , d'une
grande amabilité, estimé de
tous , Pierre Francey a consacré
le meilleur de lui-même à sa fa-
mille. Il appréciait également le
jardinage et les randonnées
dans la nature. AUY

Saignelégier
Pierre Francey

Contrôle continu
des installations

(Température extérieure moyenne et
degrés-jours)
valeurs hebdomadaires
Du 12.01 nu 18.01
Température Degrés-jours
Neuchâtel (ville): 3,8° C 113,4 DJ
Littoral ouest: 3,8° C 113,2 DJ
Littoral est: 2,7° C 121,2 DJ
Val-de-Ruz: 1,4° C 130,4 DJ
Val-de-Travers: 1,5° C 129,7 DJ
La Brévine: -0,2° C 141,5 DJ
Le l/)cle: 2 ,6° C 122 ,1 DJ
La Chaux-de-Fonds: 1,0° C 132,9 DJ
La Vue-des-Alpes: -0,7° C 144,9 DJ

Les chiffres publiés ci-dessus
permettent de surveiller la
consommation d'énergie pour le
chauffage des bâtiments. La pre-
mière colonne correspond aux
températures moyennes hebdo-
madaires enregistrées dans le
canton. Les «degrés-jours» don-
nent une indication sur les be-
soins théoriques de chauffage.

Renseignements: Service can-
tonal de l'énergie, tel (032)
889.67.20. /comm.

CHAUFFAGE

Chaux-de-Fonds
Collision au stop

Lundi, vers 18h, une voiture
conduite par un habitant de
La Chaux-de-Fonds circulait
rue Numa-Droz, à La Chaux-
de-Fonds, en direction est avec
l'intention d' emprunter la rue
des Armes-Réunies. A l'inter-
section, une collision se pro-
duisit avec la voiture d' un
autre Chaux-de-Fonnier, le-
quel circulait^rue des Armes-
Réunies en direction nord.
Sous l'effet du choc , ce der-
nier véhicule heurta une troi-
sième voiture, à l'arrêt au stop
cle la rue Numa-Droz. /comm.

Contre
un autocar

Lundi, vers 20hl5 , une voi-
tu re conduite par une habi-
tante de La Chaux-de-Fonds
circulait rue Numa-Droz, à La
Chaux-de-Fonds, en direction
est. A l'intersection avec la
rue des Armes-Réunies, une
collision se produisit avec un
autocar conduit par un habi-
tant de La Chaux-de-Fonds,
qui circulait sur ladite rue en
direction nord. /comm.

Dombresson
Appel aux témoins

Le conducteur de la voiture
qui, le lundi 19 janvier vers
19hl0 , circulait sur la rue du
Faubourg à Dombresson en di-
rection de Chézard-Saint-Mar-
tin et qui a heurté un chien à
la hauteur de l'immeuble No
19, ainsi que les témoins de
cet accident, sont priés de
prendre contact avec la police
cantonale à Dombresson , tél.
(032) 853 27 66. /comm.

Les Rangiers
Deux blessés
Hier, vers 17h30, un automo-
biliste qui descendait les Ran-
giers enneigés en direction de
Develier, a perdu la maîtrise
de son véhicule dans un virage
à droite , à cause de son mau-
vais équi pement (pneus
d'été). De ce fait, cette auto-
mobile est venue heurter de
front un véhicule circulant cor-
rectement en sens inverse.
Deux blessés sont à déplorer.
La gendarmerie de Delémont
s'est rendue sur les lieux et a
procédé au constat, /comm.

ACCIDENTS

VILLERET

MARIAGES -3.10. Michel
Salvatore , fils de Antonio
Salvatore et Silvana née Sal-
zillo et Martine Salvatore née
Tramaux, fille de Werner
Isaac Tramaux et Gabrielle
née Rossé; 3.10. Christophe
Kâmp f, lils de Ulrich Kâmp f
et Germaine née Giingerich
et Isabelle Kâmpf née Un-
ternâhrer, fille de Paul Un-
ternâhrer et Margarete née
Rôthlisberger.

DÉCÈS - 471. Jeanne Hou-
riet; 24.1. Jules Oppli ger,
époux de Mariette Julia née
Kaltenrieder; 26.1. Robert
Faivre; 12.2. Nelly Rosa Er-
betta née Buri , veuve de An-
dré Georges Erbetta; 12.2.
Berthe Rose Schlub née Roh-
rer/, épouse de Robert Fritz
Schlub; 4.5. Marguerite Pa-
tience Donzelot née Passera,
veuve de Paul Arthur Donze-
lot; 28.4. Auguste René
Zwahlen, époux de Gisèle
Jeanne née Jordan; 14.7.
Pierre-Yves Baume, époux cle
Marl yse née Bâhler; 2.8.
Anna Rindlisbacher née Nie-
derhauser, veuve de Adolf
Rindlisbacher; 5.9. Mariette
Jeanne Schneider née
Schmidt, veuve de Robert
Gustave Schneider.

BOUDEVILLIERS

NAISSANCES
1.12.1997. Blanc , Kilian
Aimé, fils de Sébastien Aimé
à Hauterive et de Blanc née
Maltmann , Carine; Thié-
baud , Lucas, fils de Marc
Olivier à Cormondrèche et de
Jequier Thiébaud née Jc-
quier , Valérie. 2. Huther,
Layna , fille de François à La
Chaux-de-Fonds et cle Huther
née da Silva , Virg inia; Mo-
nard , Chris Louis Denis , lils
cle Eric Denis à Lignières et
de Monard née Hâsler, Béa-
trice Josiane Marceline. 3.
Morel , Alain et Jodie , en-
fants de Pierre René aux Ge-
neveys-sur-Coffrane, et de
Morel née Grosicki , Angèle;
Jacot Megan Marie, fille de
Didier à Chézard-Saint-Mar-
tin et de Jacot née Zbinden ,
Jocelyne Pierrette. 6. Mi-
gueis da Costa , Silvie , fille de
Amadou à Peseux et de Pinto
Mi gueis , Maria Amélia. 9.
Gretillat , Loïc Jean , fils de
Jean François à Neuchâtel et
de Gretillat née Fleisch-
mann, Carole. 10. Cabrai ,
Tiago, fils cle Alvaro à Neu-
châtel et de Pereira Egipto
Cabrai , Olinda Maria; Per-
riard , Lorane , fils d'Yvan à

Cortaillod et de Perriard née
Audriaz , Nathalie Claudine:
Jeanrenaud , Nora , fils de
Stéphane à Peseux et de
Jeanrenaud née Perret , Syl-
vie. 11. Degano, Luana , fille
de Giovanni à Neuchâtel et
de Degano née Di Luc Car-
dillo , Franca. 13. Rossel ,
Cassandra Mélanie , fille de
Patrick Alain à Gorgier et de
Rossel née Tur, Béatrice. 14.
Araujo da Silva , Filipe , fils
de Antonio Jorge à Neuchâtel
et de Mirra de Araujo da
Silva , Maria Céleste; Vaz Lu-
cas , Daniel , fils de Agostinho
à Neuchâtel et de Pereira Lu-
cas Vaz, Avelina Maria. 15.
Anthoine , Tahiri Thomas ,
fils de Jonny Patrick , à Fe-
nin-Vilars-Saules et de An-
thoine née Scarangella , Lore-
dana; Debouzic, Dylan , fils
de Will y Daniel à Cornaux et
de Debouzie, née Romanens,
Francine Suzanne; Lack, Ju-
lien , fils de David à Neuchâ-
tel et de Lack née Liithi.
Ariane. 16. Guye-Bergeret ,
Nora, fille de Serge à Neu-
châtel et de Humbert-Droz
Guye-Bergeret née Humbert-
Droz , Adeline Florence. 17.
Cazes , Eisa, fille de Hélène à
Neuchâtel et de Mayer,
Pierre François. 19. Benoit ,
Justin , fils de Laurent Fran-
çois à La Chaux-de-Fonds et
de Benoit née Esseiva , Caro-
line. 24. Mougin , Lorraine
Gwenaëlle, fille cle Jean-Pas-
cal à Cernier et de Linder
Mougin née Linder, Evelyne.
29. Ryser, Ophélie , fille de
Laurent à Savagnier et de Ry-
ser née Comtesse, Isabelle.
30. Silva Ferreira , Tiago Fi-
li pe, fils de Armando à
Thielle-Wavre et de Silva Fer-
reira , Maria do Carmo. 31.
Némitz , Marine , fille de Pa-
trick à Hauterive et de Né-
mitz née Jeannot , Christine
Véronique; Jornod , Bran-
don , fils de Dominique Ro-
ger au Pâquier et de Jornod
née Aeschlimann, Véro-
nique.

DÉCÈS - 2.12.1997.
Cuche, Gustave Alcide, né en
1909, domicilié à Dombres-
son , veuf de Cuche née Brun-
ner, Susanne. 4. Liithi , Al-
fred Oscar, né en 1906, do-
micilié à La Chaux-de-fonds,
époux de Liithi née Michet ,
Bluette Nancy Nadine. 16.
Steudler, Robert Adrien , né
en 1909 , domicilié à Fon-
taines , veuf de Steudler née
Matthey, Rose Alice. 22.
Marcaclini , Georges Henri ,
né en 1914 , domicilie à La
Chaux-de-Fonds, époux de
Marcaclini née Faivre.
Yvonne.

ÉTATS CIVILS

DIVERS

Monika Dusong, la
responsable du Département de
ju stice, santé et sécurité, a
délivré les autorisations de
pratiquer dans le canton de
Neuchâtel aux médecins Richard
Rognon , domicilié à Carouge
(GE) ; Marco Salvi, domicilié à
Cernier; Bruno Trossello,
domicilié à Vésenaz (GE); et
Mohamed Badran , domicilié à
Meyrin (GE). A l'infirmière
Marie-Luce Bourquin. Au
physiothérapeute Yvon Lemaire.
A l'opticienne Patrizia Di
Bartolo. Et à l'hygiéniste dentaire
Marie-Louise Joly. /comm-réd.

Santé
Autorisations
de pratiquer

SAINT-IMIER Moi (dit Jésus) je suis la résurrection
et la vie: celui qui croit en moi,
encore qu 'il soit mort vivra.

Evangile de Jean, Chap. 11 v. 25
Pierre et Josette Brachotte-Dubois
Dominique et Nadine Brachotte-Guibbert et Cloé
Carole et Daniel Heider-Brachotte, Sabine et Sarah

Pierre Maitre et famille à Menton, France
Les descendants de feu Alfred Brachotte-Petrequin
Les descendants de feu Charles Fiechter-Monnier

ainsi que les familles parentes, alliées et amies vous font part du décès de

Monsieur Maurice BRACHOTTE
enlevé à leur affection dans sa 98e année.

SAINT-IMIER, le 16 janvier 1998.

Selon le désir du défunt, la cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: M. Pierre Brachotte
Paul-Charmillot 83
2610 St-Imier

II ne sera pas envoyé de faire-part cet avis en tenant lieu.

L ' J

f 1
BÔLE

Jean-Jacques et Béatrice Maret
Marc Maret
Michel Maret
Alain Maret

Evelyne Billeter-Maret
Sylvie Billeter
Renaud Billeter

ont le très grand chagrin d'annoncer le décès de

Madame Daisy MARET
née DUMONT

leur très chère maman, belle-maman et grand-maman , survenu à son domicile le
16 janvier 1998, à la veille de ses 80 ans, après une longue et pénible maladie.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité de sa proche famille.

En lieu et place de fleurs, vous pouvez honorer sa mémoire en versant un don
à la Ligue suisse contre le cancer, Neuchâtel, cep 20-4919-3 ou au Centre de santé de
la Basse-Areuse, cep 20-4897-1.

Prière de ne pas faire de visites.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
L 28-127892 _j

r \
La famille de

Monsieur Daniel SCHAFROTH
profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui lui ont été
témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont
entourée sa reconnaissance et ses sincères remerciements.
Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs, lui ont été un précieux
réconfort.

L J
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Très touchée par l'hommage rendu à

Madame Berthe AMSTUTZ
sa famille vous en est infiniment reconnaissante.
Merci de votre présence, vos prières, vos messages , vos visites, votre envoi de fleurs
ou votre don.
Merci pour votre amitié et votre soutien.
LA CHAUX-DE-FONDS, janvier 1998.

L. . 13"*"' u

>
Profondément touchée par les marques de sympathie et d'affection qui lui ont été
témoignées lors de son deuil, la famille de

Madame Frieda KNEUSS-URWYLER
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont partagé son épreuve, par leur
présence, leur message, leur don ou leur envoi de fleurs. Elle les prie de trouver ici
l'expression de sa vive reconnaissance.

SONVILIER et VILLARS-SUR-GLÂNE, janvier 1998.
L 6-185587 _J

Réception
des avis

mortuaires:
jusqu'à

20 heures

f ' 1
LE GROUPEMENT

ORTHOPÉDISTES NEUCHÂTELOIS
ayant appris le décès du

Docteur
Philippe EBERHARD
fait part de sa tristesse et exprime ses

condoléances à sa famille.
V. 28-127860 __{

Les parents et les nombreux
amis de Claire Boillat-Donzé,
décédée dans sa 78e année, lui
ont rendu un ultime hommage.
Elle est morte à l'hôpital de Sai-
gnelégier après huit mois
d'hosp italisation. La défunte a
passé toute sa vie aux Breu-
leux, son village natal. En 1947,
elle a épousé Maurice Boillat,
horloger. Le couple a élevé trois
enfants. Régleuse de forma-
tion , elle a travaillé à domicile,
puis elle a collaboré avec son
mari dans leur atelier de termi-
nage de la rue de La Chaux.
Son travail , ses enfants, puis
ses huit petits-enfants ont mo-
bilisé toutes ses forces. Sa gen-
tillesse et sa discrétion étaient
très appréciées de tous ceux
qui l'ont côtoyée. AUY

Les Breuleux
Claire Boillat



Situation générale: la dépression s'est éloignée vers la
Grèce, perdant ainsi progressivement son influence sur notre
région, tandis qu'un axe anticyclonique se renforce des Açores
à la Scandinavie. Ces deux centres d'action sont comp lices
pour diriger vers le Jura, dans un flux de nord à nord-est, une
masse d'air continentale froide mais de moins en moins, hu-
mide.

Prévisions pour la j ournée: ce matin, les nuages encombrent
notre ciel et laissent échapper quelques giboulées, principale-
ment sur le massif. Au fd des heures, des éclaircies se déve-
loppent sur le Littoral. Le mercure est frileux et ne dépasse pas
zéro degré en plaine et moins 5 dans les hautes vallées.
L'après-midi, les derniers flocons voltigent sur les reliefs.

Demain: éclaircies et bise sont au menu.
Vendredi: seuls les plus hauts sommets jurassiens émergent

du stratus. Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Agnès

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 0°
Boudry: 0°
Cernier: -2°
Fleurier: -3°
La Chaux-de-Fonds: -5°
Le Locle: -5°
La Vue-des-Alpes: -7°
Saignelégier: -5°
St-Imier: -3°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: neige, 2°
Berne: neige, -1°*"
Genève: averses neige, 1°
Locarno: très nuageux, 8°
Sion: très nuageux, 1°
Zurich: très nuageux, 0°

... en Europe
Athènes: très nuageux, 14°
Berlin: pluie, 3°
Istanbul: très nuageux, 11°
Lisbonne: très nuageux, 15°
Londres: peu nuageux, 4°
Moscou: très nuageux, -6°
Palma: beau, 18°
Paris: très nuageux, 5°
Rome: beau, 13°

... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 33°
Le Caire: nuageux, 19°
Johannesburg: nuageux, 27°
Miami: nuageux, 24°
New Delhi: non reçu
New York: nuageux, 4°
Pékin: beau, 0°
Rio de Janeiro: nuageux, 29°
San Francisco: nuageux, 13°
Sydney: nuageux, 29°
Tokyo: beau, 9°

Soleil
Lever: 8h10
Coucher: 17h17

Lune (décroissante)
Lever: 1h18
Coucher: 12h15

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,14 rr
Température: 6°
Lac des Brenets: 751,72 m

Vent
nord irrégulier puis bise,
3 à 5 Beaufort avec rafales

Ensoleillé
? 

Nuageux. JL_ 

Aujourd'hui Giboulées retardataires

Cuisine
La recette du jour

Entrée: Poireaux vinaigrette.
Plat principal: MOUSSE DE POTIRON
Dessert: Macarons aux amandes.
Préparation: 25mn. Cuisson: 25mn. Ingré-

dients pour 4 personnes: 800g de potiron , 30g
Je beurre, 1 orange , 200g de fromage blanc , 6
neufs , 1 pincée de noix de muscade, 1 noix de
beurre, 4 toasts , 1 c. à soupe.de cerfeuil , sel ,
poivre.

Préparation: éplucher le potiron , ôtez les
graines et les filaments. Coupez-le en dés.
Faites-les fondre dans le beurre jusqu 'à évapo-
ration de l' eau. Passez cette purée de potiron au
mixeur. Aj outez 2 œufs battus, le fromage
blanc , le zeste d'orange râpé, le cerfeuil ciselé,
sel et poivre.

Beurrez des ramequins et remplissez-les de
la préparation. Faites-les cuire au four au bain-
marie (th.6) 20mn environ. Faites griller les
toasts et coupez-les en deux. Plongez les œufs
clans de l' eau bouillante et faites les cuire à la
coque pendant 3mn. Servez les ramequins avec
les œufs coque, chaque convive pouvant tarti-
ner ses toasts avec la mousse de potiron.

Le «Titanic» m'obsède. Pas un événement
contemporain ne me semble échapper à une
interprétation titancsque.

Ainsi, tenez, i af-
fa ire Clinton-Joncs: la
p lanète retient son
souffle.

Les massacres en Al-
gérie? Peanuts! La
f aim dans le monde?

Peanuts! Ce qui compte vraiment, c'est cer-
tain, c'est de savoir si oui ou non Bill Clinton
a baissé son pantalon devant les yeux de
biclie de Paula Jones ily  a sept ans dans l'Ar-
kansas.

Dans un mauvais remake de Pierre Perret
et de Woody Allen, on va vous dire tout,
tout, tout sur le petit oiseau de Bill (qui pa -
rait-il est p lutôt tordu) sans que vous l'ayez
j amais demandé.

Quel rapport (sans jeu de mot) avec le «Ti-
tanic»? Aucun. Quoique: si Paula Jones était
un iceberg (ce qu 'à Dieu ne p laise), l'insub-
mersible Clinton (qui n'est pas de marbre)
aurait-il p lus de chance que le ci-devant pa-
quebot? That 's tlie (big) quoueshtionne.

Léo Bysaeth

Billet
«Titanic»-
Clinton

Vos lettres:

| IVj A|Y|? | T | Z l  I

? Symbolise un joker

Lettre compte double

B Lettre compte triple

Mot compte double

fl Mot compte triple

Solution en page mémento

SCRABBLE
Le top en 3 minutes

M .  Cossa

RëV/5/OA/ 0B Lrl CONSTITUTION FEDÉRRIB


