
Cuba Le pape, porteur
d'espoirs d'ouverture

Pour ces exilés cubains de Floride, le voyage du pape Jean-Paul II à Cuba est l'occasion d'émouvantes retrouvailles. Le
régime castriste a délivré de nombreux permis spéciaux. Le pape a été accueilli hier soir à La Havane par Fidel Castro
en personne. Auparavant, il avait déjà donné une tournure politique à son voyage pastoral. photo Keystone-AFP

La Chaux-de-Fonds
Challenge à 200 emplois
La société américaine Psinet, active dans le support à In-
ternet, va installer son centre technique européen à La
Chaux-de-Fonds. A la clé, la création de 200 à 250 emplois
d'ici cinq ans, ont annoncé hier le conseiller d'Etat neu-
châtelois Francis Matthey et le patron du groupe Psinet,
Pete Wills. photo Galley

Patagonie
La voie
neuchâteloise
Trois alpinistes neuchâ-
telois ont ouvert une
nouvelle voie sur une
paroi vertigineuse de
Patagonie chilienne.

photo exp édition

Le Locle Crédit acquis
pour le Musée d'horlogerie

Le Conseil général du Locle était appelé à voter un crédit de 500.000 fr. en faveur du ré-
aménagement du deuxième étage du Musée d'horlogerie. C'est chose faite: ce demi-mil-
lion a passé la rampe sans coup férir. photo Droz

Stands de tir
Le bruit en
tuera au moins
deux d'ici 2002
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A 77 ans, Jean-Paul II en-
treprend à Cuba une visite
pastora le à nulle autre pa-
reille. Le chef de l 'Eglise ca-
tholique rencontrant le der-
nier révolutionnaire «histo-
rique», voilà de quoi fasci-
ner en une époque d'idéolo-
gies moribondes. C'est en
quoi ce voyage diffère de
ceux que le pape, considéré
comme un des tombeurs du
communisme, a effectués
naguère dans les pays d'Eu-
rope centrale et de l'est,
dont les dirigeants ne
croyaien t déj à p lus à leur
vulgate.

Le régime castriste a en ef -
fe t quelque chose de pathé-
tique. Le Lider Maximo s'ef-
force, contre vents et ma-
rées, de maintenir la vrai-
semblance d'un Etat socia-
liste, avec parti unique et or-
ganisations de masse, alors
que se développe une écono-
mie parallèle qui anticipe
sur l'après-castrisme. Car
l'effondrement de l'URSS,
marquant la f in de l'âge
d'or pou r la monoculture su-
crière de l'île, a malgré tout
contraint Eidel Castro à des
compromis déchirants.
C'est ainsi que fut  créé un

secteur privé, certes p lacé
sous tutelle gouvernemen-
tale, et qu 'à l'athéisme offi-
ciel se substitua une doc-
trine laïque tolérant l'exer-
cice du culte, notamment ca-
tholique.

Ce tournant, inavoué à
La Havane, témoigne chez
un homme aussi dogma-
tique que Eidel Castro d'une
certaine capacité d'adapta-
tion. D 'ailleurs, la première
invitation faite par le leader
cubain à Jean-Paul II date
d'avril 1989. Des turbu-
lences au sein de l 'appareil
castriste avaient contrarié
ce projet. Neuf ans p lus
tard, et alors que la crise
morale et économique s 'est
accentuée, la visite du pape
se présente sous un jou r dif -
férent et assez paradoxal.

Jean-Paul II escompte
bien, à la faveur de ce
voyage, renforcer l'in-
fluence de l'Eglise catho-
lique. Mais s 'il appelle de
ses vœux une extension des
libertés publiques, sans
doute évitera-t-il de heurter
fronta lement Eidel Castro.
Préoccupé par la brutalité
des changements intervenus
dans l'est de l'Europe , Jean-
Paul II préfère favoriser une
évolution tranquille qui sor-
tirait Cuba . de son isole-
ment. A cet effet , il demande
la levée de l'embargo nord-
américain.

Ce n'est pas un adver-
saire sans nuances qu 'a ac-
cueilli Eidel Castro.

Guy C. Menusier

Opinion
Quelque
chose
de pathétique

Les hôpitaux jurassiens
sont dans la tourmente des
réformes. Hier, un collectif
a déposé un manifeste de
8000 signatures pour le
maintien des deux materni-
tés, photo Gogniat

Canton du Jura
Deux maternités
soutenues par
8000 signatures

Déjà aux rênes du restau-
rant Le Pékin, Kuyen Hoang
gère également l'hôtel Mo-
reau et veut lui redonner sa
réputation d'antan.

photo Galley

Chaux-de-Fonds
L'hôtel Moreau
est repris

Canton de Berne
Le nombre
des députés
ne change pas
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Fausse monnaie L'homme est
un cadre de F administration
Le Neuchâtelois arrêté la
semaine passée à Genève,
pour fabrication et utilisa-
tion de fausse monnaie,
est un cadre de l'adminis-
tration cantonale. Le
Conseil d'Etat a entamé à
son égard une procédure
de suspension.

La police genevoise a arrêté
mercredi 14 janvier en ville de
Genève (voir notre édition
d'hier) le chef de section à l'of-
fice cantonal des étrangers Ni-
colas Bloudanis , conseiller
général popiste du chef-lieu
jusqu 'à ces derniers mois.
Une procédure de suspension
de ce fonctionnaire a été or-
donnée par le Conseil d'Etat.

Celui-ci ne pouvant pas en-
tendre l'intéressé, qui est tou-
jours incarcéré à Genève (il est
accusé de fabrication et d'é-
coulement de fausse mon-
naie), la procédure est en
cours. Des mesures ont été
prises pour son remplace-
ment. D'après nos informa-
tions , les agissements de cet
homme de 41 ans seraient à
mettre éventuellement en rap-
port avec des problèmes psy-
chiques.

Alors que la vendeuse d'un
magasin de tabac s'apprêtait à
encaisser deux billets de cent
francs que l'homme lui tendait
pour payer cinq, revues à ca-
ractère pornograp hiques , la
jeunc femme s'est aperçu qu 'il

s'agissait de faux billots et elle
lui a demandé des explications
tout en appelant la police.
L'homme a d'abord dit qu 'on
lui avait donnés ces faux
billets ailleurs puis il a pris la
fuite. La vendeuse l'a pour-
suivi et l'a rejoint. Il a voulu
fuir à nouveau , bousculant la
vendeuse. Mais il a fini par ac-
cepter d' attendre la police qui
est arrivée peu après sur les
lieux.

L'inculpé aurait fabriqué
pour quel que 50.000 francs
de fausses coupures de 100 et
1000 francs. La contrefaçon et
surtout la mise en circulation
de fausse monnaie sont pas-
sibles de réclusion.

RGT

Alpinisme Exploit
aux Torres del Paine
Un trio d'alpinistes neu-
châtelois a ouvert une
nouvelle voie dans les
Torres del Paine, au Chili.
Une ascension extrême
sur une paroi verticale gi-
gantesque.

En janvier 1997, bloquée
par une météo épouvantable,
l' expédition neuchâteloise des
Torres del Paine , devait aban-
donner son ascension de deux
falaises vertigineuses de la Pa-
tagonie chilienne. Mais trois
de ces neuf al pinistes , Jean-
Michel Zweiacker, Jean-
François Robert et Jean-Da-
niel Nicolet , y sont retournés
en décembre. Ils ont atteint
leur obj ectif: ouvrir une nou-
velle voie dans le Claro Es-
cudo. Haute de 1200 mètres et
large de deux kilomètres à sa
base, cette gigantesque face
est absolument verticale, et
même renversante (penchée à
l'envers).

Un océan de granit
«C'est un sentiment excep-

tionnel, impossible à trouver
dans les Alpes, on a l 'impres-
sion de se perdre dans un
océan de granit», témoignent
les alpinistes récemment reve-
nus du Chili.

En trois jours d'ascension ,
commencée le 8 décembre, ils
ont rallié le point atteint par
l' expédition de janvier 1997,
qui avait déjà fait un gros bou-
lot. Jean-François Robert est
alors redescendu avec un alpi-
niste français rencontré sur
place, tombé malade. "

Jean-Daniel Nicolet et Jean-
Michel Zweiacker ont encore
dû grimper d' environ 500
mètres j usqu'au sommet visé.
Leur progression n 'était que
de 60 à 80 mètres par jour
dans Cette" face lisse n'offrant
qu 'une minuscule Fissure
pour fixer les pitons.

Suspendus
en permanence

Ils étaient suspendus en
permanence dans le vide , ne
dormant qu 'entre 23 h et
6 heures sur une minuscule
plate-forme tenue par des
cordes. Si leur réserve d'eau
et de vivres — des repas lyo-
philisés — étaient treuillés ,
ils portaient sur eux près de

Des alpinistes neuchâtelois ont ouvert une nouvelle voie
de 900 mètres de haut dans cette gigantesque falaise
verticale de la Patagonie chilienne. photo expédition

20 kilos de matériel d' ascen-
sion.

Le temps était froid (environ
zéro degré), mais les précipita-
tions moins denses que lors de
la précédente tentative. Et
même secoués par quelque
tempête, les deux alpinistes
ont persévéré. Le 18 dé-
cembre, après 900 mètres
d'ascension , ils attei gnaient le
point culminant de leur voie.

Encore redescendre!
«Mais pas question de jubi -

ler, témoignent-ils , car la ten-
sion était grande, et il fallait
encore redescendre» cet à-p ic
périlleux. Ce n'est qu 'au re-
tour au pied de la paroi , deux
jours plus tard , que les alpi-
nistes ont apprécié leur ex-

ploit. Comme le veut l'éthique
d'une telle aventure dans un
big-wall , grand mur en an-
glais , la descente leur a per-
mis de nettoyer le tracé de tous
les pitons et cordes , seul res-
tant les relais vissés tous les
50 mètres.

Cette nouvelle voie fi gurera
dans l'American Alpine Jour-
nal , répertoire des princi pales
ascensions du Monde. Clin
d'oeil à la météo patago-
nienne , les alpinistes neuchâ-
telois l'ont baptisée «Et si le
soleil ne revenait pas».

Alexandre Bardet

Conférence-diaporama sur
l'expédition: jeudi 19 février,
20h, aula des Jeunes-Rives,
Neuchâtel.

Sept pages de la Feuille offi-
cielle pas moins. La publica-
tion mensuelle des transferts
immobiliers voulue par le
Code civil et le Conseil d'Etat
prend habituellement des di-
mensions encore plus indi-

gestes à la fin de chaque
année. Cette fois-ci ne fait pas
exception , même si le calme
régnant actuellement sur le
marché de l 'immobilier a ex-
clu l'éventualité d'un record.
Explication principale de cet

aff lux  de transferts: la fisca-
lité. Vendeurs, donataires ,
échangeurs et autres enchéris-
seurs montrent en effet une
nette tendance à mettre leurs
affaires au net avant le 31 dé-
cembre. PFB

Immobilier Sept pages
pour les transferts

visOvis

Michel Vuille - visavis - la Choux-du Milieu E —

et tout comme mes 1500 collègues de primo
et visavis, je vous propose les actions suivantes:
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11 "~ ~" Le Gruyère Q
l .Moro "00X17S î,"e1s5 DOranges sanguines ,M,1. ,00J.
I de Sicile _ .__ -=-. ¦
^m. " ^̂  Tnn€a H ̂ % M\ • Ravioli à la viande I
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Tir Certains stands sont dans
la mire d'une ordonnance fédérale
Deux communes neuchâ-
teloises fermeront leur
stand de tir faute de pou-
voir en diminuer les nui-
sances sonores. Plu-
sieurs autres devront ins-
taller des protections
contre le bruit, ou se re-
grouper pour des instal-
lations communes et
conformes. La confé-
rence fédérale de tir, ac-
tuellement à La Chaux-
de-Fonds, se dit favo-
rable à cette évolution.

Rémy Gogniat

Sans enthousiasme, Auver-
nier et Cornaux envisagent la
fermeture de leur stand de
tir. Ils sont trop proches des
habitations. Ces stands sont
certes conformes aux normes
de sécurité , comme d' ailleurs
tous les stands neuchâtelois.
mais ils ne respectent pas
l'ordonnance fédérale de
1987 sur la protection contre
le bruit , et les mesures qui
seraient nécessaires seraient
hors de prix.

Les deux communes espè-
rent trouver des accords avec

leurs voisins. Cette solution
n'est pas toujours évidente,
car certains stands peuvent
être tolérables aussi long-
temps que le nombre de tirs
reste limité, et nécessiter de
nouvelles interventions, sou-
vent coûteuses, si les tireurs
augmentent.

Dix-sept stands
«discutables»

Les communes ont jus-
qu 'en 2002 pour appliquer
l' ordonnance. Le service can-
tonal de la protection de l' en-
vironnement a dressé une
première évaluation sur la
base de simples calculs pre-
nant en compte le nombre de
tirs et leurs fré quences.

Sur les 36 stands existant
dans le canton. 11 ne posent
aucun problème. 8 ont des
nuisances faibles , 11 des nui-
sances moyennes, et 6 de
fortes nuisances: Auvernier,
Cornaux, Cressier, Fleurier.
Les Verrières et Travers.

Contrairement aux stands
des deux premières com-
munes , ceux des quatre der-
nières peuvent être assainis
par diverses t ransformations
ou aménagements.

Le service cantonal de la
protection de l' environne-
ment effectuera dès cette
année des mesures précises
sur les 17 stands dont les
nuisances sont moyennes à
fortes, selon les premiers cal-
culs, pour confirmer ou infir-
mer le dianostic.

Bang supersonique
11 faut savoir qu 'avec les

nouveaux fusils d' assaut 97.
une balle ne provoque pas
seulement une déflagration
au départ du fusil mais égale-
ment un «bang» continu sur
sa course en raison de sa vi-
tesse supersonique. Selon la
proximité d'habitations , il
faut dès lors renforcer la pro-
tection phoni que dans et près
du stand, mais aussi sur
toute la longueur des 300 in
de la li gne de tir.

A noter que rien n 'est ja-
mais parfait .  A Travers, les
proches voisins du stand ne
se plai gnaient pas du bruit .
Des protections ont toutefois
été installées pour les proté-
ger des nuisances sonores.
Ils déplorent maintenant  que
la vue leur a été bouchée.

RGT Le stand de tir d'Auvernier devra être fermé. photo Charrière

Le regroupement des sociétés
de tir menace la vie associative locale

Domini que Roethlisberger,
président de la société canto-
nale neuchâteloise de tir, ad-
met que l'évolution générale
dans le canton va vers cer-
tains regroupements de
stands pour les sociétés de tir.
«Les communes doivent
mettre des installations de tir
à disp osition, mais elles peu-
vent s 'arranger entre elles
pour trouver des solutions ré-
gionales.»

Du fait que chacun peut
maintenant aller accomp lir ses
tirs obligatoires où bon lui
semble, et que les subventions
fédérales sont accordées en
fonction du nombre de tireurs ,
certaines petites sociétés com-
mencent à voir les ennuis fi-
nanciers pointer. Surtout si
elles doivent consentir à des
investissements coûteux pour
adapter le stand aux exigences
légales.

Le stand de tir de Cornaux est aussi condamné.
photo Charrière

Que faire? Regrouper les de la vie associative qui est
sociétés? C'est tout le pro- ainsi posé. Et pas résolu pour
blême de l' animation locale et autant. Attirer davantage de

jeunes? Oui , mais comment?
Le tir sportif n 'est pas forcé-
ment bon marché. Dans le
canton , les tireurs sportifs
sont quel que 1300. Le tir a
mauvaise réputation? Domi-
ni que Roethlisberger: «Je ne
crois pas. En tout cas ceux qui
aiment tirer ne sont en géné-
ral pas des Rambos. Moi je
n 'aime pas la cible sur man-
nequin. Ce qui m 'intéresse,
c 'est faire des p oints, comme
on cherche à en faire quand
on joue aux quilles ou aux flé -
chettes.» '

Le tir cantonal qui sera or-
ganisé en juin , avec référence
au 150e anniversaire de la Ré-
volution neuchâteloise, sera
peut-être l'occasion pour le tir
de redorer son blason. Les dis-
tricts de Boudry et du Val-de-
Travers recevront quel que
8000 tireurs de toute la
Suisse. RGT

Ecologie
Ça bouge

L Université de Neuchâtel
s'est associée aux universités
de Berne et Fribourg pour of-
frir un programme uni que de
formation continue en écologie.
Outre de nouveaux modules
sur la notion de l'évaluation
des risques et un Ibrum d'é-
changes entre professionnels et
experts, ce programme BE-NE-
FRI comprend notamment les
thèmes du droit de l'environne-
ment, le développement du-
rable, l'économie environne-
mentale et la communication,
les énergies renouvelables.

Par ailleurs , le Réseau
franco-suisse d'éducation pour
l' environnement , dont le ré-
pondant helvéti que est la FEE
de Neuchâtel . annonce la sor-
tie du cahier ressources consa-
crés aux app lications pédago-
giques de l'énergie. Celui-ci ré-
pertorie les princi pales
données de référence sur ce
domaine des deux côtés de la
frontière , /comm-réd

Formation continue Benefri
en écologie: (026) 300.73.42.
Cahiers ressources du Ré-
seau franco-suisse d'éduca-
tion pour l'environnement:
(032) 729.99.20.

Expo.01 Septième
sponsor connu
On connaît le nom du sep-
tième partenaire de com-
munication d'Expo.01: Di-
gital Equipment Corpora-
tion. D'ici une quinzaine
de jours, la direction de
l'Expo devrait communi-
quer le nom d'au moins
deux nouveaux sponsors.

Four financer ses cam-
pagnes de communication , af
fiches , spots et autres an-
nonces , l'Expo.01 (Expo
2001) a besoin d' au moins (J0
millions de francs. La direc-
tion avait annoncé qu 'elle en-
tendait trouver cette somme
en faisant  appel à une dizaine,
voire une douzaine de spon-
sors, appelés «partenaires de
communication» . En no-
vembre, elle annonçait avoir
déj à trouvé les six premiers ,
prêts à mettre quel que 43,5
mil l ions de francs à disposi-
tion de l'Expo. Il s ag issait
d'ABB. d'Europay, de Feld-
schlôsschen , de Rentenans-
talt/Swiss Life, de Swisscom
et de l'UBS.

Depuis, le responsable du
sponsoring René Stammbach

a poursuivi les pourparlers
avec les nombreuses entre-
prises intéressées. Et à fin dé-
cembre, il signait au nom de
l'Expo un contrat de partena-
riat de communication avec
Di gital Equi pment Corpora-
tion. Cette entreprise spécia-
lisée en informatique s'engage
à verser quel que six millions
de francs.

Comme le précise René
Stammbach, le dossier spon-
soring devrait être bouclé d'ici
juin prochain. Les choses vont
bon train: «Nous sommes eh
train de préparer les contrats
avec deux nouveaux pa rte-
naires.» On devrait en savoir
davantage au cours des deux
prochaines semaines.

Banni les entreprises qui
n'ont pas été retenues comme
partenaires de communica-
tion, une cinquantaine ont
mal gré tout lait part de leur vo-
lonté d'être associées à l'Expo.
Comment? En devenant expo-
sant pour certaines , sponsor
d'Events pour d' autres , ou en-
core en assurant le finance-
ment de projets qui manquent
de moyens. POU/ROC

Etat Le Département de la
santé et de la justice renforcé

Le Département cantonal de
la justice , de la santé et de la
sécurité (DJSS) a annoncé
hier une réorganisation et un
élarg issement de son équi pe
d' encadrement.

Sa directrice , Monika Du-
song, précise que le gouverne-
ment avait décidé avant son
entrée au Château d'autoriser
le renforcement de ce départe-
ment qui se caractérise par sa
grandeur et par la diversité
des secteurs concernés. La
conseillère d'F_tat dit avoir
donc procédé à une analyse
fine des forces à dispo sition et
des besoins , avec le concours
du Service d'organisation de
l'Etat.

Premièrement, le nombre
de divisions du DJSS va pas-
ser de quatre à trois: division
de la justice, division de la
santé et division de la sécurité ,
cette dernière regroupant les
actuelles divisions de la police
et des affaires militaires.

En outre , les fonctions de
chef du Service de la justice et
de secrétaire généra l du dé-
partement , aujourd 'hui  cu-

mulées par Etienne Robert-
Grandpierre, seront dissociées
en deux postes à plein temps.

Monika Dusong a décidé
qu 'Etienne Robert-Grand-
pierre , vu sa large expérience
dans ce domaine, deviendrait
directeur du Service de la jus-
tice. Il lui appartiendra notam-
ment de coordonner et de su
perviser l' activité de tous les
services de la division de la

just ice (greffes des tribunaux ,
établissements de détention ,
registre foncier, poursuites et
faillites) et d'assurer le lien
avec les magistrats du pouvoir
judiciaire .

Le poste de secrétaire géné-
ral du DJSS, avec un rôle de
suivi des dossiers aux côtés de
la conseillère d'F>tat, sera re-
mis au concours sous peu.

AXB

Augmenter 1 intérêt
des jeunes pour le tir

La Conférence fédérale de
tir 1998 réunit aujourd'hui à
La Chaux-de-Fonds une
soixantaine de personnes: offi-
ciers fédéraux de tir , représen-
tants de l' administration fédé-
rale et des sociétés suisses de
tirs , et divers invkés. Cette as-
semblée plénière ratifiera les
travaux des experts de la
Conférence, qui ont délibéré
hier et mardi.

Les exigences de sécurité
clans les stands de tir ne chan-
geront pas. selon ce que nous
a déclaré le lieutenant-colonel
EMG Jean-Jacques Joss, di-
recteur de la Conférence. Le
commandant de corps
Jacques Dousse. chef des
forces terrestres , a d' ailleurs
insisté sur la nécessité de
contrôles réguliers.

Un autre souci de ces res-
ponsables fédéraux est d' au-
menter l'intérêt des jeunes
pour le tir. Dans ce contexte.

la responsabilité première est
celle des sociétés locales , mais
la Confédération envisage
pour sa part de faire du tir une
disci pline de l'organisation
Jeunesse et Sport , ce qui pour-
rait attirer davantage de
jeunes.

Jean-Jacques Joss s'est dit
bien conscient des problèmes
financiers que rencontrent les
sociétés de tir quand elles doi-
vent par exemp le partici per à
des transformations de stand
pour respecter les normes de
l'ordorinace fédérale sur les
nuisances sonores. «C'est vrai
que nous devons aussi tes aider
et mieux organiser le tir civil et
militaire. Mais ce n 'est pas tou-
j ours une question d 'argent.
Les sociétés et leurs traditions
doivent aussi évoluer. Il faut
envisager certains regroupe-
ments d'une manière posi-
tive.»

RGT
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Jeux d'hiver
Un vrai délire!

Dimanche, le téléski du
Chapeau-Râblé sera à coup
sur le théâtre d' une manifesta-
tion du tonnerre! Les équi pes
qui s'affronteront dans des
joutes sportives complètement
délirantes , sont d'ores et déjà
nombreuses. Il reste néan-
moins encore quelques
places. Les intéressés cpii
n'ont pas froid aux yeux et cpii

sont prêts à relever le chal-
lenge peuvent s'inscrire en té-
léphonant , ou en passant au
Garbo Café à Neuchâtel , tél.
(032) 723 08 70: Aux Enfants
Terribles à La Chaux-de-
Fonds , tél. (032) 913 39 90. 11
va sans dire cpie les suppor-
ters sont attendus de pied
ferme!

CHM

Grand-Temple Amis du j azz
de Cortaillod en concert

C'est à une grande première
que convient les Concerts du
Grand-Temple. Les Amis du
ja zz de Cortaillod , ensemble
fondé en 1967 par Henry Du-
pasquier, donneront en ce lieu
un concert demain à 20
heures. Entrée libre. L'en-
semble s'est produit en Suisse
et en Europe avec Bill Cole-
mann , Hazy Ostervvald , et

d' autres. Fort d'une quinzaine
de musiciens professionnels et
amateurs chevronnés - diri gés
par Jacques Blandenier et
Jean-Pierre Chuard - ce pres-
ti gieux big band propose un
génial retour au jazz des an-
nées 40: Glenn Miller , Count
Basic, Duke Ellington , Benny
Gooodmann...

DDC

Les communications des socié-
tés locales paraissent chaque
jeudi , mais les programmes per-
manents seulement le premier
jeudi du mois.

Les Amis de la nature Chalet
la Serment, 24-25 janvier , peaux
de phoques légion Val d liérens ,
org. R. M. Wenger, tél. 968 47
08. - 24-25 clés police locale La
Chaux-de-Fonds, gare CFF des
Hauts-Geneveys.

Club alpin suisse Samedi 24
janvi er, cascade de glace, org.
Ph. Golay et O. Rast. - Di-
manche 25 janvier. Albristhubel,
org. F. Christen et E. Lauper, ré-
unions pour ces courses ven-
dredi dès 18 h. au bullet de la
Gare. - Chalets Mont-d 'Amin et
Prodières ouverts.

Club amateur de danse Lo-
cal. Serre 67, sous-sol. Cours
pour débutants et perfectionne
ment, mercredi à 20 h. Entraîne-
ment des membres tous les lun-
dis et jeudis de 20 h à 22 h.
Rens. tél. 926.64.09, le soir.

Club des loisirs Jeudi.
14h30, Maison du peup le,
grande salle du 2e étage.
«Voyage en Thaïlande» , montage
audio-visuel par Roger Kunz.

Contemporaines 1905
Lundi au restaurant du Grand-
Pont.

La Jurasienne Section FMU.
Courses: samedi et dimanche 24-
25 janvier. Rencontre d'hiver
FMU. Tête-de-Ran.

Société d'éducation cynolo-
gique (SEC) Membre de la FCS.
- Chiens avec et sans papiers.
Entraînements: samedi 14 h.
tous les moniteurs. Mercredi 19
h, tous les moniteurs. Lieu: Les
Joux-Derrière (ancienne pati-
noire et tennis). Renseigne-
ments: R. Brattier, tél. 926 67
16.

Union chorale Lundi. 19 h
30. répétition au local.

Union féminine Coop Mer-
credi 28 janvier, 20 h. assemblée
générale suivie du spectacle à
l'hôtel Moreno.

SOCIETES LOCALES

La Sorcière Un téléski
qui a du répondant!

Au téléski de la Sorcière, les enfants peuvent choisir. Ou
les super terribles descentes en bob, ou le ski. Certains
mômes n'hésitent pas une seconde! photo Galley

La discrétion est sans doute
la qualité qui colle le plus à
la peau du téléski de la Sor-
cière! Petite mais efficace,
la piste fait pourtant le bon-
heur des apprentis glis-
seurs depuis plus de cin-
quante ans. La neige, tom-
bée en abondance ces der-
niers jours, autorise le télé-
ski à mettre en exergue
toutes ses qualités. Elles
sont nombreuses!

Le propriétaire du téléski de
la Sorcière , Daniel Schmoc-
ker, bénit la météo: «Lundi, et
grâce à la collaboration de la
commune, nous avons damé la
p iste. Elle sera ouverte samedi
et dimanche prochain de
I3li30 à 17 heures (idem tous
les week-ends). Nous l'ouvri-
rons sur demande les autres
après-midi, dès dix personnes
ou pour les classes scolaires.
Comme la p iste est éclairée,
nous sommes également prêts

à mettre en service l 'installa-
tion le soir, pour des groupes,
dès cinq personnes».

Chaque Chaux-de-Fonnier
connaît ce petit téléski pour y
avoir fait ses premières armes.
La piste, longue de quel que
150 à 200 mètres peut se tar-
guer d'offrir des pentes diffé-
renciées dont une partie re-
vient aux skieurs et l' autre ,
aux amateurs de bob.

Daniel Schmocker porte
son installation à bout de bras.
Chaque année ou presque, il
perd de l' argent. Qu 'à cela ne
tienne! Cette année, les dieux
sont avec lui. Si leur présence
est sécurisante , celle des
skieurs l'est encore plus.

Le téléski de la Sorcière, si-
tué boulevard de la Liberté, au
nord du Bois du Couvent et au
sud des tennis couverts , offre
ses flancs enneigés à tous les
amoureux, transis mais pas
forcément experts , de la glisse.
Qu 'on se le dise! CHM

Moreau L'hôtel a un
nouvel avenir signé Hoang
L'un des fleurons de l'hôtel-
lerie locale, l'hôtel Moreau a
un nouvel avenir. Depuis no-
vembre dernier, il a été re-
pris par Kuyen Hoang qui
tient déjà le restaurant Le
Pékin, sous le même toit. Le
nouveau patron a des idées
de développement et entend
bien renouer avec le succès.

Irène Brossard 

L'hôtel Moreau est ouvert!
Kuyen Hoang aimerait bien le
crier sur les toits. Une rumeur
persistante laisse croire à sa
fermeture, après la faillite de
l'ancien propriétaire , Pierre-
Alain Moreau, prononcée le
10 novembre dernier. Rappe-
lons que la chocolaterie avait
déjà été reprise par Bruno Ilc-
nauer, de la Minerva , que le
restaurant du rez-de-chaussée,
rebaptisé La Suisse, a égale-
ment trouvé preneur et que ce-
lui du 1er étage est devenu un
restaurant chinois sous le nom
Le Pékin.

C'est d' ailleurs pour créer
ce restaurant chinois que le
coup le Hoang, avec leurs trois
enfants, est arrivé à La Chaux-
de-Fonds. D'ori gine chinoise
mais né au Vietnam il y a 32
ans , Kuyen Hoang est en
Suisse depuis 18 ans.

Dans des sociétés fami-
liales , avec son frère et son
beau-frère , il a travaillé clans
les cuisines et au service de di-
vers restaurants chinois, habi-

Le nouveau gérant Kuyen Hoang a la réception de l'hôtel assurée par Isabelle Devillers.
photo Galley

tant Nyon durant 15 ans. Sou-
haitant agrandir ses sociétés,
la famille Hoang a trouvé les
locaux adéquats chez Moreau
pour installer Le Pékin , en no-
vembre 1996. Une année
après , l'hôtel était à prendre...
Toute la famille étant séduite
par la ville et ses habitants, la
reprise , en location, lut rap i-
dement décidée et adjugée.

Des projets hôteliers
«C'est la première fois que

nous reprenons un hôtel et les
perspectives sont intéressantes.
L 'établissement est bien situé
au rentre-ville, la construction

est de qualité et le cadre est as-
sez unique: ça me p laît. Mais il
f aut  retrouver l 'image d'avant.
L 'hôtel était très réputé à
l 'époque mais il a perdu
p resque toute sa clientèle».

Travaillant avec son épouse,
dans une équi pe minimale de
6 personnes (l'idéal serait de 8
à 10 personnes). Kuyen Hoang
a des projets: «Ap rès un pre -
mier rafraîchissement des
lieux, nous aurons encore
quelques travaux à faire et des
installations à comp léter.
Comme nous visons aussi une
clientèle d'hommes d'affaires ,
je vais aménager une «busi-

ness room» avec ordinateurs,
fax ,  p hotocopieur et liaison In-
ternet. Plus tard, je songe à
une salle de conférences» .

VA les clients asiatiques? «
Bien sûr qu 'ils nous intéressent
et je souhaite organiser des vi-
sites d'entreprises et autres ac-
tivités pour les séjours touris-
tiques».

Dans un premier temps , le
jeune gérant a contacté les en-
treprises , les sociétés de la
ville , des tours opérateurs , etc.
Ah oui. Madame Hoang parle
chinois, ang lais, allemand et
français et Monsieur chinois
(cantonnais), vietnamien , fran-
çais et Un peu ang lais. «Je vais
m 'améliorer en anglais...».

IBR

Aide a domicile La Fée
du logis emménage
Créée sur le Littoral pour of-
frir des prestations complé-
mentaires à celle des
centres de santé et des ser-
vices de repas à domicile,
La Fée du logis se lance
dans les Montagnes neu-
châteloises en réponse à
des demandes.

Danièle Beiner connaît bien
les besoins des personnes ma-
lades ou handicapées. Elle
était responsable de la coordi-
nation et du planning des
aides familiales et des aides au
foyer au sein du Centre de
santé de Neuchâtel. La de-
mande étant élevée, le service
fonctionnait en état de stress
permanent.

Par ailleurs, les clients souf-
fraient du peu de temps qu 'on
pouvait leur consacrer (trois
quarts d'heure) et du change-
ment fré quent de la personne
envoyée à domicile. Pas moyen
non plus d'avoir un repas cui-
siné à la maison. Il fallait
prendre ce que proposent les
services de repas à domicile.

En créant La Fée du logis,
Danièle Beiner a voulu offrir
un service qui n'existe pas sur
le Littoral: une aide qui ré-
pond entièrement à la de-
mande du client , au moment
où il le désire et par la per-
sonne qui lui convient. Un ser-

vice qui offre plus qu 'une
femme de ménage classi que.

Danièle Berner a trouvé du
personnel en nombre suf f i -
sant , très souple, engagé à
l'heure. Sa surprise a été de
recevoir des demandes en pro-
venance de La Chaux-de-Fonds
où le Service d' aide familiale,
apparemment moins sur-
chargé que le Centre de santé
de Neuchâtel , offre par consé-
quent des prestations plus
larges. Elle a décidé d'élarg ir
son champ d' action et d'y ré-
pondre.

Faire appel au Service
d'aide familiale , qui a signé
une convention avec l'Etat, les
communes et les caisses-mala-
die, est financièrement plus
avantageux (mais il faut ré-
pondre à certains critères).

Toutefois, certaines caisses-
maladie acceptent de partici-
per aux prestations de La Fée
du logis dont le tarif est de 26
fr. de l'heure. Cette prise en
charge varie d'une assurance
à l' autre et elle n'est octroyée
que durant 90 jours , sur une
période de 360 jours.

Danièle Beiner attend une
réponse de l'Etat pour une
aide financière à accorder aux
personnes recevant les presta-
tions complémentaires de
l'AVS.

ASA

Digne de la clientèle horlogère
Situé au numéro 45 de

l'avenue Léopold-Rober t ,
l'hôtel Moreau a été construit
en en 1952 , à l'initiative des
patrons horlogers. «li a été f i -
nancé en majeure partie par
le Syndicat patronal des pro -
ducteurs de la montre, se sou-
vient Charles-Maurice Witt-
wer, ancien directeur généra l
de la Chambre suisse. // n'y

avait alors pas d hôtel jugé
digne de la clientèle étran-
gère. Les horlogers ont voulu
faire quelque chose de bien».

Ils ont réussi. Les maté-
riaux sont de qualité, l' amé-
nagement intérieur est soigné
et le mobilier a été choisi pour
donner l' ambiance cossue re-
cherchée. Cette belle facture
est aussi relevée par Frédé-

ri que Steiger-Béguin du Ser-
vice d' urbanisme: «Le bâti-
ment est Intéressant, bien inté-
gré, avec un rideau de ver-
dure appréciable. Son archi-
tecture est typée des années
cinquante. L 'immeuble est in-
tact et sa façade, en p lacage
simili-pierre, pourrait simple-
ment être liftée pour retrouver
un bel aspect». IBR
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JEEP GRAND CHEROKEE LIMITED LX
Le mythe américain des tout-terrain
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Encore plus puissante, plus rapide et plus sûre. Son nouveau moteur
V8 de 5,9 litres développant une puissance de 241 CV et un couple
phénoménal de 472 Nm à 3050 tr/min. en font la Jeep la plus
puissante de tous les temps.
Avec sa technique, son riche et luxueux équipement , elle offre tout ce
que vous pouvez souhaiter d'une Jeep: une maîtrise absolue en toute
situation, un confort sans compromis et une sécurité totale.
Venez l'essayer et vivez vous-même la sensation de passer de
0 à 100 km/h en 8,2 secondes au volant d'une Jeep.
Bienvenue au 
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NAISSANCE 

(̂  Rosetta et Jean-Robert
CONSOLINI

ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

LAURA
et

LOÏC
le 7 janvier 1998

Bd des Eplatures 21
2304 La Chaux-de-Fonds

132 21527
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Testez le fabuleux ?
comportement du à
Honda CR-V 4x4

Tél. 079/333 04 53

Garage & Carrosserie
des Eplatures

La Chaux-de-Fonds

AVIS URGENT 

Théâtre
La Chaux-de-Fonds
Samedi 14 février, 20 h

«Mort d'un commis
voyageur»
AUJOURD'HUI ouverture de la location
prioritaire pour les membres amis »
et membres soutien, dès 8 h 30 5
«La Tabatière», tél. 912 57 57 S



Conseil général du Locle Le château
des Monts royalement plébiscité
C'est gagné pour le Musée
d'horlogerie. Hier soir, le
Conseil général du Locle a
voté comme un seul homme
un crédit de 500.000 fr. des-
tiné à remodeler de fond en
comble le deuxième étage,
pour un projet devisé à
900.000 fr., et dont le solde est
assuré par des fonds privés.

Nous avions rarement vu pa-
reil chœur de louanges. Aussi
bien sur la qualité du rapport que
sur le travail du comité du mu-
sée, et sur le château des Monts
lui-même, manifestement si cher
à sa ville. Cet enthousiasme a cer-
tainement fait plaisir à la déléga-
tion du Musée d'horlogerie pré-
sente dans la salle. Francis Jean-
neret (soc) mettait en exergue «la
lucidité et le courage» des
conseils communal et général,
qui n 'ont pas voulu sacrifier la
culture même dans un contexte
économique précaire. Des choix
«qui renforcent la carte de visite
de la ville, sa volonté de conti-
nuité et .de vitalité, dans une ré-
gion périphérique souvent margi-
nalisée». Le rapport répondait en
particulier «à un besoin d'identité
et de complémentarité par rai>

p ort au MIH». Cela dit. pourquoi
ne pas adjoindre au dialogue in-
termusées ceux de France voi-
sine, et proposer aux visiteurs un
circuit les incluant? Cette ré
flexion est tenue en compte, ré-
pondait Paul Jambe (CC). et est
d'ailleurs déjà menée côté
contacts.

«Le rôle d 'un musée est d'inté-
resser aussi les néophytes, pas
seulement les érudits». appréciait
Danièle Cramatte (pop). Qui de-

mandait cependant comment ces
transformations allaient s'inté-
grer au tout. Paul Jambe rappe-
lait que les collections étaient as-
sorties de conditions précises, et
qu 'on ne pouvait donc faire n'im-
porte quoi. Précision: à terme, il
faudra repenser la conception
muséographique de la montre
moderne. Danièle Cramatte dési-
rait par ailleurs que le château
soit davantage utilisé pour des re-
lations publi ques. Notamment

par des manifestations organi-
sées par le Conseil d'Etat: celui-ci
en sera rendu conscient, a ré-
pondu Paul Jambe.

Laurent Huguenin (rad) appré-
ciait qu 'on n'ait pas cédé à la ten-
tation du tout informatique et du
virtuel. Et Pierre Castella (lib-
PPN) rejoi gnait ses collègues:
vive cette promotion de l'image
de la ville! Image dont il relevait
l'importance. En plus, «la com-
mune doit aussi de temps en

temps montrer l exemple, au ni-
veau des investissements». Dans
le cadre de l'Expo.01. est-il prévu
de mettre en valeur les musées lo-
clois? Le Conseil communal a fait
une proposition , pouvant être re-
liée avec le Musée d' archéolog ie,
autour du site du Col-des-Roches.
a indi qué Paul Jambe, mais il
s'agirait de se profiler après
l'Expo seulement , les moyens à
disposition n'autorisant pas une
autre optique.

A Annick Poyard (DP) qui dé-
plorait que la buvette soit fermée,
Paul Jambe a indiqué que si une
autre opportunité se présentait ,
elle serait soutenue.

En conclusion , cette adhé-
sion l' a enchanté: «C'est un
message d'optimisme. qui
montre que l 'on peut, par les
temps qui courent, faire quelque
chose pour que l 'on parle positi-
vement de cette ville!»

Claire-Lise Droz

Vente de parcelle et droit de superficie
En ouverture de séance. le

Conseil général était saisi de la
vente d'une parcelle de 125
mètres carrés à détacher du ca-
dastre du Locle aux Malpierres.
Cette demande avait été sollici-
tée par Simone Vernetti à la
suite du permis de construire
accord é à quatre maisons fami-
liales clans le quartier.

Cette requête n 'a guère sus-
cité de commentaires au sein
des groupes. Tout au plus, le re-
présentant de Droit de parole a
regretté que le plan ne soit pas
plus explicite et ne spécifie pas

les noms de rue. Quant aux li-
béraux-PPN , ils s'inquiètent des
droits de passage.

Bâtiment mixte
Dans sa réponse, le conseiller

communal Paul Jambe assure
que les plans ultérieurs seront
plus précis. Les droits de pas-
sage seront réglés dans les actes
et garantiront l' accès à la forêt.
Frédéric Blaser émet alors le
vreu que la commune n'utilise
qu 'avec parcimonie cette procé-
dure. Assurance que s'empresse
de donner le représentant de

l'exécutif. Au vote, cette vente
est approuvée à l'unanimité.

Second objet foncier à l'ordre
du jour , l'octroi de droit de su-
perficie d'un terrain sis à l 'in-
tersection de la route Jambe-Du-
commun et du chemin des
Aulnes. Thierry Clerc, domicilié
au Locle. souhaite y édifier une
construction mixte, soit un ap
parlement et un petit atelier. Les
porte-parole des groupes ne sont
pas non plus étendus sur le dos-
sier, mais ils se sont inquiétés
du glissement de terrain sur-
venu l'été dernier à proximité

immédiate. I_o conseiller com-
munal Paul Jambe s'est voulu
rassurant , les risques étant
moindres pour la parcelle en
question. Toutefois , l' exécutif
renseignera le Conseil général
sur l'évolution du dossier. Il ap-
paraît que la responsabilité du
bureau de géotechni que est en-
gagée et que la ville devra faire
valoir ses droits jusque devant
les tribunaux. Dans le cas parti-
culier, le droit de superficie
n'exclut nullement la responsa-
bilité de la commune à l'égard
du futur bénéficiaire. Mais les

mesures seront prises pour que
la route résiste à d'éventuels
mouvements de terrain. Au
vote, l'arrêté est approuvé à
l' unanimité.

Par ailleurs , Rinaldo Droz a
été nommé à la commission fi-
nancière en remplacement
d'Alexandre Cuennet. En fin de
séance, le Conseil général a voté
à l'unanimité, moins une abs-
tention , une résolution en faveur
de la réalisation dans les plus
brefs délais de la J20 entre Le
Locle et La Chaux-de-Fonds.

BLN

Casino La Revue de Cuche et Barbezat,
une création collective provocatrice
La Revue de Cuche et Bar-
bezat, cinquième de nom:
du 5 février au 15 mars, une
trentaine de représenta-
tions sont déjà agendées
au Casino. Au programme,
une savante alchimie entre
danse, musique et théâtre,
dans la plus pure veine mu-
sic-hall pour passer l'actua-
lité à la moulinette. Avec un
parti-pris affirmé de viru-
lence!

«C'est la Revue de Cuche et
Barbezat», détaille le produc-
teur de la revue Marcel
Schiess. «Cela reste une créa-
tion collective, mais il est
temps de mettre à l 'affich e ces
deux personnages qui incar-
nent la revue et qui sont les
«bouffons » de la République,
aimés et respectés comme tels.
Cuche et Barbezat sont des ar-
tistes dont on est fier dans ce
pays , et l 'expérience de Paris
rend d 'autant p lus crédible
leur talent».

A l'affiche
Donc, à l' affiche, nous ver-

rons apparaître aux côtés de
Cuche et Barbezat Renaud
Rutten et Joël Michiels. Ainsi
qu 'Etienne Frey, qui , nonobs-
tant sa brillante trajec toire , a
accepté de partici per de nou-
veau à la revue. Danseur et
chorégrap he , il sera accompa-
gné de Cathy Dethy, Lysiane
Cavaler, Danièle Margot , So-
rana Ploata et Anja Zweilèl. Iù
puis la comédienne genevoise

Places gratuites
«L'Impartial» offre 30

places gratuites bloquées
sur les représentations du
samedi 7 lévrier (10 places)
et dimanche 8 février (14
places). Pour partici per au
tirage au sort, veuillez ré-
pondre à la question sui-
vante: quelle est la profes-
sion de Bertrand Piccard?

Les réponses sont à en-
voyer jusqu 'au lundi 26 jan -
vier à minuit  à «L'Impar-
tial» , service de promotion ,
rue Neuve 14, 2300 La
Chaux-de-Fonds. Les ga-
gnants seront avertis per-
sonnellement , et recevront
une place numérotée, /réd

Natacha Sapey, une nature!
Ainsi que Peutch . alias Chris-
top he Bugnon. Noël Antonini
et Carlos Henri quez, qui com-
menteront l' actualité dans le
style Muppet .Shovv. Et encore
David Rosselet, également
Monsieur régie plateau. Cette
cinquième revue fait aussi la
part belle à la musi que , avec
Jean-François Lehmann , Lu-
cas Gonzeth , Vincent Pellet ,
David Lack, Martial Rosselet
et Julien Revilloud.

Les décors sont confiés à
deux professionnels, François
Vaillancourt et Biaggio La
Terra. Avec toute l'équi pe
sono, lumières , régie , cos^
tûmes, cette revue rassemble
quel que 35 personnes, tra-
vaillant main dans la main
côté scène et côté coulisses.

Les thèmes? Eh bien , le
150e ne passera évidemment
pas inaperçu. «Ceux du Haut
descendront faire le siège de
ceux du Bas», confie Jean-Luc
Barbezat. On évoquera aussi
les décès de quantité de gens
célèbres , la fusion UBS-SBS,
les aventures aérostières du
psychiatre Bertrand Piccard ,
les logos de la TSR, les télé-
phones portables ou bien la
vie privée de Martina Hingis.
Enfin, une majorité de sujets
internationaux , ce qui se rap-
porte à la région étant incarné
par Jean-Henri et Pierre-
Etienne.

Provocateurs!
«Dès le départ, nous avons

fait le choix d'être provoca-
teurs», lance Jean-Luc Barbe-
zat. «On s 'est rendu comp te

Natacha Sapey, une nature. photo Leuenberger

Une équipe qui travaille en chœur, entre scène et coulisses. photo Leuenberger

que p lus ça allait, p lus on de-
venait sage». Or, c'est triste à
dire , ce qui fait vraiment rire ,
«c 'est ce qui est méchant. Atta-
quer gentiment , ça ennuie. On
a envie d'être p lus virulent.' Ce
qui ne veut pas dire vulgaire:
on sait aussi mettre des li-
mites».

Mais avant tout , cette revue,
«c 'est une bande de gens qui a
envie de réussir un spectacle.
Le côté dynamique de groupe
se ressent déjà très fort », pour-

suit Jean-Luc Barbezat, met-
tant en exergue la complicité
unissant toute la troupe.

Accès facilité
A noter que l' accès à la re-

vue sera facilité. Les places
sont à nouveau numérotées,
avec plan de la salle à disposi-
tion à tous les points de vente.

La gamme des prix est démo-
crati que. Cela dit , la location
marche très fort. Il est prudent
de s'y prendre assez tôt.

CLD

La Revue de Cuche et Barbezat,
Casino, du 5 février au 15 mars.
Location: Ticket Corner, suc-
cursales SBS, Placette, City Disc.

La vie côté clown
Natacha Sapey, comé-

dienne genevoise, a rencon-
tré Cuche et Barbezat à Pa-
ris, où elle-même était en
train de partici per à un des-
sin animé. Le spectacle, elle
connaît: danseuse, comé-
dienne, actrice de cinéma.
Natacha a même été speake-
rine à la TV romande. «Toute
expérience est bonne à
prendre », commente-t-elle
sobrement.

Elle aime danser, chanter,
jouer. Autant dire que la Re-
vue, ça se passe plutôt bien.
«J 'adore ces gens! Je crois
que ma p lace est là, ici et
maintenant. Ce n'est pas un

hasard, c 'est tout à fait
juste! »

Mais surtout , Natacha
aime les clowns, comme
Dja ngo Edwards, qu 'elle
connaît bien. Ou Zouc.
«Cuche et Barbezat aussi
sont des clowns». Pas besoin
d'avoir un nez rouge. «C'est
une des formes de spectacles
les p lus fortes. Le clown pra-
tique un langage que tout le
monde comprend, et juste-
ment, j 'ai vraiment envie de
faire du théâtre pour tout le
monde. Si les gens qui ont lu
des livres l 'aiment aussi, tant
mieux!»

CLD

Très efficace, le comité de
l'Association de développe-
ment du Cerneux-Péquignot
avait réalisé un aménage-
ment optimal de la salle
communale pour recevoir,
vendredi soir, Jean Troillet,
un des alpinistes les plus re-
nommés du gotha hima-
layen.

L'homme n'est plus à pré-
senter. Son charisme, sa sim-
plicité , ont une fois de plus fas-
ciné le public, p lus de 200 per-
sonnes, qui a eu la faveur d' as-
sister à la première vision
«mondiale» de la vidéo réali-
sée par le Genevois François
Schaffter, rapportant les
images de l'exploit d' un Jean
Troillet surfant sur les pentes
de la montagne la plus my-
thi que de notre planète.

Si, dans la mémoire de Jean
Troillet , l' exp loit n 'est pas to-
tal , la descente ne s'étant pas
effectuée depuis le sommet du
Toit du monde , il n 'en reste
pas moins que c'est une
grande victoire de la sagesse.
À ces altitudes , où par
manque d'oxygène, le mental
ne fonctionne qu 'à 20, voire
10% de sa capacité optimale, il
faut savoir alors gérer avec le
maximum de clairvoyance res-
tant la bonne marche de son
physique. Jean Troillet a juste-
ment l'intelli gence, le mora l et
le physique qui lui permettent
de gérer et de reconnaître les
limites à ne pas franchir. Pour
cela , il a l 'humilité d'être à
l'écoute de son entoura ge,
d'Apa son sherpa , et de ceux
qui assurent le camp de base.
Ainsi , un homme signe l' ex-
ploit , en rendant hommage à
ceux qui l'accompagnent.

Il a été chaleureusement ap-
plaudi. La soirée s'est poursui-
vie, permettant à de nom-
breuses personnes de dialo-
guer avec l'homme des 8000.

Paradoxalement , Jean
Troillet nous dit être un pas-
sionné de la navigation en
mer, où il a déj à baroudé avec
son ami Laurent Bourgnon. Il
souhaite donc , dans un avenir
proche, sillonner les océans, à
la recherche peut-être d'un ab-
solu, mais en tout cas pour al-
ler à la découverte de ce
monde qu 'il a si souvent
contemp lé d'en haut. Nous lui
souhaitons bon vent.

CEV

Cerneux-Péquignot
Soirée himalayenne
avec Jean Troillet



Pêche L'année 1998 sera celle
des événements et des changements
La saison piscicole sera fer-
tile en événements et en
changements dans le
Doubs. L'ouverture de la
pêche n'interviendra que le
14 mars en 1ère catégorie
mais, depuis quelques jours
déjà, gardes-chasse et
agents du conseil supérieur
de la pêche s'activent à
«nettoyer le terrain».

Alain Prêtre 

Le premier visé est le grand
cormoran représente avec la
pollution des cours d'eau une
sérieuse menace pour le main-
tien d'une densité satisfaisante
de poissons. Un arrêté préfec-
toral autorise par conséquent
une limitation de cette espèce
prédatrice qui ruine les efforts
de repeuplement effectués par
les sociétés de pêche. Le tir de
135 de ces oiseaux pêcheurs se
poursuit ainsi jusqu 'à la fin
mars et en priorité sur la Loue
et le cours moyen du Doubs où
ce volatile prolifère .

Carnet de prises
obligatoire

L'année 1998 introduit
d'autre part une nouveauté
pour tous les disciples de saint
Pierre du département, tenus
désormais d'être en possession
d'un carnet de prises délivré
avec la carte fédérale pour le
prix de 30 FF. Les pêcheurs se-
ront dans l'obligation de porter
sur ce carnet la taille du pois-

son capttiré, la date, le lieu et la
durée de la partie de pêche.

L'exploitation des données
inscrites sur ces carnets par le
Conseil supérieur de la pêche
permettra de mieux apprécier
la richesse piscicole des rivières
et des lacs. L'instauration de cet
instrument comptable n'est pas
à proprement parler une sur-
prise. Au siège de la fédération
de pêche du Doubs, à Pontar-
lier, on observe que «son app li-
cation était en suspens depuis
des années en attendant la déci-
sion du Grand Canal».

Huit espèces concernées
Ce carnet de contrôle est di-

versement apprécié. «En 1ère
catégorie, tout le monde l'ac-
cepte bien volontiers, mais ça
râle sur le domaine public et en
particulier dans le secteur de
Montbéliard», constate la fédé-

ration de pêche. La mesure
n'est pas nouvelle car il y a déjà
plus de vingt ans que l' associa-
tion des pêcheurs au lancer de
la moyenne Loue l'a inauguré
de son propre gré suivie
d'ailleurs par la grande majo-
rité des sociétés de pêche de
première catégorie.

«C'est p lus la contrainte im-
posée par la tenue à jour de ce
carnet que son prix qui est criti-
quée» , considère la fédération
précisant «qu 'il sera remis gra-
tuitement aux p êcheurs les
quatre années suivantes à la
condition expresse qu 'il soit dû-
ment rempli» . Cet outil de suivi
des populations de poissons in-
téresse huit espèces bien pré-
cises que sont les truites fario et
arc-en-ciel , l'ombre, le brochet ,
le sandre, le corégone et la
carpe.

PRA

Le carnet de contrôle sera obligatoire cette année dans l'ensemble du département.
photo Prêtre

Nouveau président
L'assemblée générale de

la fédération de pêche du
Doubs se tiendra cette année
au 1er mars à Morteau, jour
de l'ouverture de la pêche à
la truite sur le Doubs franco-
suisse. Le Pontissalien Guy
Charberet , présidera pour la
dernière fois cette assem-
blée , désirant passer le flam-
beau au terme d' un engage-
ment et d' un dévouement de
21 ans. Le préfet a fixé au 28

mars le renouvellement du
conseil d' administration de
la fédération comprenant
quinze membres. Cette ins-
tance faîtière se réunira en
avril pour élire parmi les
siens le nouveau président
sachant encore que Jean
Bulliard , l'actuel président
délégué, renonce également
à un nouveau mandat de
cinq ans.

PRA

Etalons Deux morts
sur la départementale
Les deux passagères d' une
voiture dont le conducteur
avait perdu le contrôle sur la
neige ont été tuées mardi
soir dans une collision avec
un poids lourd.

Terrible drame en début de
soirée sur la départementale
461 entre Besançon et Mor-
teau. A l' arrivée des secours
une automobile est littérale-
ment encastrée sous un ca-
mion qui circulait en sens in-
verse. Sous les bourrasques de
neige et à la lueur des projec-
teurs, une grue est nécessaire
pour lever ce transport d' en-
gins de travaux publics de l'en-
treprise Ruggieri dont le trac-
teur repose sur le toit de la voi-
ture particulière. Parvenant fi-
nalement à dégager l'habi-
tacle, les sauveteurs ne peu-
vent absolument rien faire
pour deux femmes d'une cin-
quantaine d'années. Jacque-
line Louvet, 53 ans , domiciliée
à Charquement dans le Haut-
Doubs , qui se trouvait à
l'avant-droit du véhicule et der-
rière elle sa belle-sceur, Marie

Thérèse Huguenin , 55 ans, do-
miciliée à Cernay l'Eglise, ont
été tuées sur le coup et déchi-
quetées dans cette effroyable
collision. Seul survit encore le
conducteur, un agriculteur en
retraite de Charquemont ,
époux d'une des victimes et
frère de l'autre. L'homme est
médicalisé puis transporté
d'urgence au CHR de Besan-
çon dans un état jugé criti que
par les médecins.

SUr place, les gendarmes du
Valdahon tentaient hier encore
de reconstituer le déroulement
de cette tragique collision.
D'après les différents témoi-
gnages, il semble que le véhi-
cule ait brusquement dérapé
sur une plaque de neige, le
conducteur n'a rien pu faire
pour récupérer son automobile
qui s'est déporté à gauche à
l'instant même où survenait en
face le poids lourd. Le routier a
bien tenté d'éviter le choc mais
en vain. Idem pour une troi-
sième voiture, qui arrivait der-
rière et qui a percuté légère-
ment le véhicule en question.

SCH

Distinction Les Renommées d'or
à l'horloger Emile Péquignet
Le créateur horloger mor-
tuacien Emile Péquignet a
reçu hier au Sénat le tro-
phée des Renommées d'or
internationales du Comité
de France distinguant l'en-
treprise française qui a le
mieux fait rayonner le pres-
tige français dans le
monde.

Ce prix inaugure les festivi-
tés du 25e anniversaire des
montres Péqui gnet. Le Comité
de France, émanation du Parle-
ment , encourage et récom-
pense la diffusion du «bon
goût français» à travers le
monde. Le choix de son lau-
réat se porte donc cette année
sur Emile Péqui gnet en qui elle
discerne «un ambassadeur ir-
ritable du p restige français ».
On ne lui contestera pas son
choix tant le récipiendaire est
digne du trophée qui l'honore.

Emile Péqui gnet. positionné
en effet dans le créneau de la
montre haut de gamme, a dé-
veloppé une collection de mo-
dèles qui rivalise d'élégance et
de raffinement avec les plus
grandes marques helvétiques.
Le design ori ginal de ses
li gnes phares Mooréa , Massai
ou Caméléone a séduit les es-
thètes du Caire à Tokyo, de
Berne à New York, de Sydney
à Dubai. La marque Péqui gnet
est distribuée dans plus de
trente pays à travers le monde.
Soixante pour cent de la pro-
duction annuelle de 15.000
montres et de 3000 bijoux est
ainsi destinée à l' exportation.

Montée en gamme
Emile Péqui gnet a toujours

eu à cœur de donner à son en-
treprise à travers ses créations
une notoriété internationale. Il
a saisi à cet effet toutes les op-

portunités de sponsoring et de
mécénat qui se présentent.
Ainsi, en 1988, il décroche le
marché de la montre des JO
de Séoul équi pant la déléga-
tion française. Deux ans plus
tôt l' amoureux d'équitation
qu 'il est , avait déjà associé son
nom aux grandes manifesta-
tions hi pp iques, non seule-
ment en sortant une ligne
Equus mais en s'adjugeant le
chronométrage officiel de
Jump ing internationaux et en
parrainant l'écurie France.

Avec les années 90, Emile
Péqui gnet franchira un nou-
veau palier en accrochant pro-
gressivement le segment de la
montre de luxe avec des pro-
duits vendus à un prix public
pouvant dépasser les 20.000
FF. L'entreprise est d'ailleurs
leader sur le marché français
dans son créneau de vente
(2000 et 15.000 FF). Cette

montée en gamme, il la réalise
de manière optimale en utili-
sant le meilleur de la technolo-
gie suisse et de ses matériaux
nobles pour valoriser l' excel-
lence de son design et de sa
créativité.

De Drucker à Miss France
Depuis deux ans , Emile Pé-

qui gnet a encore renforcé
cette synergie en assemblant
ses montres au Locle afin de
pouvoir bénéficier du Swiss
made. La quête du prestige et
de la notoriété est perma-
nente chez ce créateur qui
peut compter aussi sur Michel
Drucker, Jean Rochefort ,
Yves Saint-Martin , F.velyne Le-
clerc ou encore Miss France
98, tous porteurs de montres
Péquignet , pour la pousser
toujours plus haut et toujours
p lus loin.
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La Franche-Comté, à l'ins-
tar des 21 autres régions mé-
tropolitaines, est entrée en
campagne pour les élections
régionales du 15 mars, mais
celle-ci ne dépasse guère le
cercle fermé des comités de
p arti. Pour l 'électeur, ce scru-
tin qui revient tous les six
ans, relève du théâtre
d'ombres.

Ces élections régionales
souffrent de trois vices. Elles
s'exercent d 'abord au niveau
départemental et non régio-
nal, seul moyen de conférer
aux équipes élues une véri-
table cohérence et de contri-
buer à l'émergence d'une per-
sonnalité régionale. Dans

l'immédiat, la préparation
de ce scrutin relève du mari-
got d'alligators.

Les partis multip lient les
bras de fer  en coulisse pour
imposer leurs têtes de liste,
l 'argument ultime étant la
p résentation de p lusieurs
listes. En Franche-Comté, la
gauche vient de donner un
exemple achevé de ces
vaines querelles, au risque
de compromettre une vic-
toire qui lui semblait ac-
quise. Pour être p lus sûr de
l 'emporter, Jean-Pierre Che-
vènement, ministre de l'Inté-
rieur, a esquissé une migra-
tion discrète vers le Doubs,
p our mieux abandonner Bel-
fort à un lieutenant. Le ré-
sultat ne s 'est pas fait at-
tendre: Pierre Moscovici,
autre ministre, mais élu du
Doubs, s 'est p laint de la
mauvaise manière et l'a fi-
nalement emporté, alors que
Dominique Voynet, troisième

de la troïka ministérielle
comtoise, refusait de
conduire la liste de gauche,
dans le Jura, pour se lancer
dans la bataille des canto-
nales et jalonner sa marche
vers la mairie de Dole.

Il reste alors aux comités
locaux de parti à distribuer
les p laces et c'est le deuxième
vice de ce scrutin, l'échelle de
Perroquet. La règle n 'est pas
celle du dynamisme des can-
didats, mais le panachage: à
droite, un libéral, suivi d'un
néo-gaulliste; à gauche, un
socialiste, un Vert, un com-
muniste...

Pour corser le tout, les
grandes manœuvres dépa rte-
mentales et le panachage des
pa rtis sont accommodés à la
sauce de la proportionnelle,
vice rédhibitoirc d 'un scrutin
qui est précédé de véritables
discussions de marchands de
tapis pour l'attribution dès
p laces en bon rang, avec un

insupportable suspense: com-
bien de voix, combien d'élus
et donc combien de candidats
préélus?

Une telle alchimie fait bon
marché de la personnalité de
la région, réduite à un cartel
d 'élus dépa rtementaux, dont
le premier souci sera de se re-
p roduire au niveau de l'exé-
cutif, désigné non pour agir,
mais pour représenter les
partis et les départements.

Au total, la mystification
des électeurs est totale: la
composition des listes leur
échappe; aucun bilan de
mandat n'est présenté, parce
que les candidats ont changé
et que le président sortant,
comme en Franche-Comté,
s 'en est allé sur la pointe des
p ieds. Pas de bilan, pas de
p rogramme, une seule solu-
tion pour l 'électeur: voter
po ur mieux payer l 'imp ôt ré-
g ional...

Pierre Lajoux

Billet-Doubs
Démocratie
sans le peup le

De garde
Médecins Val do Morteau: Dr. Jo-

liat, Morteau. tél.03 81 67 06 34.
Grand'Combe Châteleu- I.e Saugeais:
Dr. Baverel . Grand'Combe Châteleu ,
tél.03 81 68 80 06. Plateau de
Maîche: Dr. Droujininskv, Maîche ,
tél.03 81 04 00 84. Plateau du Rus-
sey: Dr. Roge , Le Russey, tél. 03 81 43
70 27.

Pharmacies Val de Morteau: Dor-
nier, Morteau. Plateau de Maîche-I.e
Russey: Diméglio , Maîche.

Dentiste Dr Messagier, Sancev-le-
Grand, tél. 03 81 86 83 43.
Cinéma

Salle Saint-Michel , Maîche «I.e
Cousin», vendredi et samedi 20h 45.
dimanche 18h. «Alien 4: La Résurrec-
tion» , mercredi 18h.

Salle Le Paris, Morteau «Spice
Girls. le Film» . jeudi 18h 30. samedi
16h 30, dimanche 14h 30. mardi 18h
30. «Sept ans au Tibet», vendredi 14h
30, 21 h et 23h 30, dimanche 21h .
lundi 14h 30. «Hercule», samedi Hih
30. dimanche 14h 30. «Le Bossu»,
jeudi 14h 30. samedi et lundi 21 h.
mardi 14h 30.

«Demain ne meurt jamais » , jeudi
21h , dimanche I8h 30, mard i 21h.
«Bean», samedi 23h 15. «Le Pari» ,
vendredi et lundi 18h 30. «Hercule» ,
samedi 14h 30 et dimanche 16h 30.
Exposition

Pontarlier Chapelle des Annon
ciades , du 17 janvier au 15 février, «La
mine des artistes au temps d'Emile
Zola» .
Concert

Pontarlier Théâtre du Lavoir, di-
manche. 17h 30, Schumann et
Brahms par Erwan Richard(Alto) et
Christop he Manien .Piano).
Divers

Pontarlier Salle Toussaint-Louver
turc , dimanche toute la journée ,
concours de tarot qualificatif (j our le
champ ionnat de France.

Villers-le-Lac Mairie . 20h 30, as
semblée générale du comité des fêtes.

Frambouhans Salle des têtes, sa-
medi, 20h 30. bal de la lëte avec l'or
chestre Danv Moureaux.

MÉMENTO



Qui, du jeune garçon ou du
prévenu, dit la vérité? Le Tribu-
nal de police de Neuchâtel a
tranché en infligeant à
l'adulte 14 jours de prison
avec sursis pendant deux ans
pour «actes d'ordre sexuel
avec un enfant».

Accusé d'avoir commis une in-
fraction à l' article 187 du Code
pénal suisse, qui porte sur les
actes d'ordre sexuel avec des en-
fants, M.M. comparaissait avant-
hier devant le Tribunal de police
du district de Neuchâtel. Le mi-
nistère public requérait contre lui
45 jours d'emprisonnement pour
des faits qui s'étaient déroulés au
bord du canal de la Thielle, un
soir d'août 1997.

Pris de panique
(% La version de l'enfant ( 11 ans),

tout d'abord. Alors qu'il était en
train de pêcher, le prévenu s'est
assis à côté de lui. Braguette ou-
verte, et sans slip (son sexe étant
ainsi visible), il aurait proposé
vingt francs au jeune garçon si ce-
lui-ci acceptait de mettre sa main
dans son short. Pris de panique,
l'enfant s'est enfui. Avant de re-
venir une heure plus tard sur les
lieux où. en criant au secours , il a
provoqué la fuite de l'individu.
Poursuivi cette ' fois par des
adultes , ce dernier a été rattrapé,
puis appréhendé par la police.

M.M. conteste entièrement les
faits. C'est vrai , il s'est assis à
côté de l'enfant, «mais nous
n 'avons parlé que de p êche.
D 'ailleurs, il y  avait d'autres,per-
sonnes autour de nous et per-
sonne n 'a remarqué quoi que ce
soit... Comme il n 'avait pas le
droit de p êcher là, il a sans doute
cru que j e  voulais contrôler son
permis et il a paniqué.» Pourquoi
le prévenu n'avait-il pas de sli p?
«Parce que j e  m 'étais baigné juste
auparavant et que j e  voulais le
laisser sécher dans ma poche».
Pourquoi sa braguette, lorsqu 'il a
été intercepté, était-elle ouverte?
«Elle ferme mal; elle a dû s 'ouvrir
quand j e  courais».

Faisceau d indices
Pour trancher entre ces deux

versions contradictoires, le juge
Pierre-Daniel Senn a avancé les
arguments suivants: à 11 ans, un
enfant est à même de com-
prendre ce qui se passe et de le
relater par la suite; en outre, si
vraiment il avait eu peur de ne
pas être en règle, il n'aurait cer-
tainement pas fui , «mais serais
sans doute resté là, tout trem-
blant». Le prévenu, non seule-
ment ne portait pas de slip et
avait sa braguette ouverte, mais il
a pris la fuite, ce qu 'il n 'aurait
pas fait s'il avait été innocent. En-
fin et surtout, M.M. avait déjà été
condamné pour des attentats à la
pudeur...

Autant d'indices qui ont dé-
bouché sur la condamnation du
prévenu à 14 jours de prison avec
sursis pendant deux ans, «à des
fins préventives », ainsi qu 'au
paiement de 1000 francs de frais
de justice. PHO

Neuchâtel
$ L'enfant accuse,

l'adulte nie
Théâtre à Valangin Don Quichotte
montre que la folie est une quête de sens
Les Compagnons du bourg
de Valangin ont commencé
leur saison théâtrale le
week-end dernier au galop:
les treize comédiens de Va-
langin ont bataillé sous les
couleurs de «Don Qui-
chotte», par une pièce d'Yves
Jamiaque adaptée du cé-
lèbre livre de Miguel de Cer-
vantes. Ce retour sur les
planches a attiré un public
nombreux pour assister à
l'évocation de la folie de
l'homme, mais au travers de
laquelle celui-ci donne un
sens à sa vie et à celle des
autres.

«Don Quichotte», c'est l'his-
toire d'un homme qui a trop
longtemps côtoyé la poussière
de ses livres et qui va mélanger
les histoires chevaleresques
avec la réalité. Il va se nomme

chevalier errant pour combattre
le mensonge et la tyrannie, en
faveur de la justice. Dès le clé-
but , il sera la cible de la raille-
rie.

Pour ce personnage, les
Compagnons du bourg n'ont
pas lésiné sur le costume: ar-
mure en couvercles de casse-
roles qui sied à ce héros au vi-
sage grisé par la vieillesse, aux
yeux exorbitants par sa folie,
mais tout en lui donnant un air
naïf de preux chevalier. Bien
que sorti tout droit d' une batte-
rie de cuisine, Don Quichotte a
la force de toucher les gens au
travers de paroles empreintes
de poésie, de justice et de cou-
rage. Un peu fou, un peu vieux,
il décrit toutes ses prouesses
airx yeux d'autrui comme des
bouffonneries. Ses illusions
rendent portant son cœur en-
core plus émouvant. Quant au

destrier, «ferré» à souhait, la
troupe théâtrale a laissé libre
cours à son imagination. Il en a
été de même pour l'âne de San-
cho. les deux «animaux» me-
nant ces deux héros au bout du
monde.

L'amitié de Sancho
Sancho est fainéant et

trouillard. Il va vivre aux côtés
de Don Quichotte comme
écuyer. suivant toutes les aven-
tures. I_os muletiers deviennent
des soldats , la serveuse une
princesse. Mais si Don Qui-
chotte se bat contre des moulins
et toutes sortes d'autres illu-
sions , c'est parce que le cheva-
lier a une dulcinée à épater. Il se
bat ainsi contre la mort , contre
l'injustice de l'amour en cas-
sant un mariage douteux , en li-
bérant des forçats.

Sancho le suivra fidèlement

en acceptant la folie de son
maître dans la réalité de la vie.
Il s'engagera à le défendre. Tel
sera le lien qui unit les deux
hommes. «Notre amitié est
comme un oignon», larmoiera
Fécuyer. «Plus on l'ép luche,
puis elle me p ique les yeux!»

La pièce se déroule au travers
d'une quinzaine de scènes, avec
d'un côté la folie de Don Qui-
chotte, ses exploits , et d'un
autre côté les autres person-
nages qui se moquent de lui et
de ses prouesses qui n'en sont
pas. Mais , avec ce personnage
et son fidèle Sancho. le public
découvre que les exploits du
cœur sont parfois plus hono-
rables que ceux de la raison.
«La force de Don Quichotte»,
s'exclame son écuyer, «est de
prendre ses vérités pour celle de
tous».

Don Quichotte mourra par

stratégie pour endormir les
siens. Quittera son personnage
pour l'amitié de Sancho. Fer-
mera les yeux sur l'image de sa
dulcinée. Le public a attendu
que la lumière revienne pour
applaudir à la fin de la pièce.
Cette attente en dit long sur les
sentiments ressentis pendant le
spectacle et par la beauté du
texte d'Yves Jamiaque , dont la
poésie a fait réfléchir jus qu'aux
plus raisonnables.

Catherine Zûrcher

«Don Quichotte», pièce d'Yves
Jamiaque d'après l'œuvre de
Cervantes, par la troupe théâ-
trale des Compagnons du
bourg: Valangin, collège, les 23,
24, 30 et 31 janvier à 20h15; le
28 janvier à 19h: les 14, 20 et 21
février à 20h15 et le 15 février à
17 heures. Réservation des
billets au (032) 857 25 87.

Pour le spectacle, les Compagnons du bourg n'ont pas lésiné sur les costumes!
photo Charrière

Deux escaliers
pour décors

La force des Compagnons
du bourg de Valangin, en
montant ce «Don Qui-
chotte» , d'Yves Jamiaque,
est d' avoir allégé les décors
pour les articuler seulement
autour de deux praticables
en forme d' escaliers de
théâtre. Ce faisant, toutes les
scènes se déroulent avec le
mouvement de ces deux élé-
ments , au fil des événe-
ments. Cela met en valeur le
j eu des comédiens et le
contact avec le public.

«Le premier soir, l'am-
biance était électrique», a ra-
conté le metteur en scène
Eric Siegenthaler. «C'était
l 'inconnu. Nous ne savions
pas comment le public allait
réagir». Fort heureusement,

les app laudissements ont
gratifié le travail de toute
une équi pe. Les costumes et
les décors ont pris forme
sous les talents conjugués de
la troupe, car celle-ci vit en
autarcie complète pour mon-
ter ses pièces. Les comédiens
ont plongé dans l' atmo-
sphère de «Don Quichotte»
au travers de textes parfois
difficiles, mais en privilé-
giant le jeu de scène. Une
pièce à ne pas manquer,
drôle et émouvante, avec des
acteurs confirmés. Même les
deux nouvelles venues dans
la troupe ont dévoilé un sacré
talent au départ de cette nou-
velle saison de théâtre au
Val-de-Ruz.

czu

Boudry Nouvelle
coopérative agricole
Les agriculteurs et viticul-
teurs du district de Boudry
ont accepté hier la fusion
de leur société avec la co-
opérative du Centre collec-
teur de céréales de Saint-
Aubin. La coexistence de
deux entités regroupant
pratiquement les mêmes
membres ne se justifiait
plus.

La Société d' agriculture et
de viticulture (SAV) du dis-
trict de Boudry a vécu. I lier, à
Colombier, elie est officielle-
ment devenue la Coop érative
agricole et viticole de Saint-
Aubin. Ou , pour les amateurs
d' abréviations , la Cavsa. Une
nouvelle appellation consécu-
tive à la fusion avec la coop é-
rative du Centre collecteur de
céréales de Saint-Aubin , enté-
rinée hier par deux assem-
blées générales.

Effective sur le p lan des en-
tités juridi ques , la fusion ne
correspond pas à grand-chose
dans les faits. Depuis belle lu
rette , la SAV et le Centre col-
lecteur étaient composés , à
95%, des mêmes membres ,
producteurs du district de
Boudry et des trois com-
munes vaudoises de Concise,
Mutrux et Provence. Etat de
fait curieux mais en accord
avec les directives de l'Office
lédéral de l' agriculture; dans
le cadre de la collecte des cé-
réales panifiables , ledit office
avait défini le rôle des centres
collecteurs et leur structure
juridi que.

«Depuis que l 'Administra-
tion fédérale des blés est en-
trée dans le g iron du Départe -
ment féd éral de l 'économie ,
cette disposition est caduque» .

fait remarquer Phili ppe Gou-
maz, secrétaire général de la
Fenaco , Fédération nationale
des coopératives agricoles.
«Un processus de fusion est
donc en marche partout en
Suisse».

Tâches simplifiées
Cette fusion en une seule

entité (qui a un effet rétroactif
au 1er juillet 1997) a l'im-
mense avantage de simp lifier
les tâches administratives.
Elle répond également à des
motifs économiques: les tran-
sactions entre les deux socié-
tés sont en effet soumises à la
TVA. Pour les producteurs du
district de Boudry, on estime
qu 'il v a là manière à écono-
miser de 10.000 à 12.000
francs par an.

Préparée depuis une an-
née, elle n'a pas soulevé la
moindre opposition hier à Co-
lombier. Dans un premier
temps , ce sont les membres
de la coopérative du Centre
collecteur qui ont accepté le
contrat de fusion et la dissolu-
tion de leur société. Ensuite ,
la SAV a entériné d' un bloc
fusion et changement d' appel-
lation. Elle avait déjà ap-
prouvé ses nouveaux statuts
(les précédents dataient de
1970) lors d' une assemblée
extraordinaire tenue le 17 dé-
cembre.

Président de la SAV depuis
cinq ans , Robert Gygi, de
Bôle, a été porté à la prési-
dence de la nouvelle entité
par app laudissements. Il sera
entouré d' un comité de 14
membres, tous issus d' un des
comités qui existaient jus-
qu 'ici.

SDX

Patrimoine Le cachet de Môtiers
est le fruit d'entretiens constants
La semaine prochaine, les
élus môtisans se verront
proposer un crédit pour le
remplacement du pavage
de la fontaine sise entre les
numéros 8 et 10 de la rue
du Château. Une étape de
plus dans l'action de main-
tien du patrimoine entre-
prise voici quelques années
par la commune. Tour d'ho-
rizon.

Ivan Radja 

Si le cachet historique de
Môtiers est unanimement re-
connu et apprécié de tous, il
représente pour les autorités
autant un objet de fierté
qu 'une source de soins
constants. «Nous sommes ef -
fectivement très attachés à la
conservation du patrimoine
môtisan, et c 'est pourquoi nous
sollicitons souvent des crédits
pour son maintien, mais uni-
quement lorsque c 'est néces-
saire et qu 'il en va de la survie
de certains monuments» ,
confirme le responsable du di-
castère des Travaux publics.

Ce fut notamment déj à le
cas il y a six ans , lorsqu 'il
s'était agi de remettre en état
les deux fontaines de la
Grande Rue. «Le but était d 'en
conserver le cachet , bien sûr,
mais surtout de prévenir une
détérioration qui leur aurait
été fatale; en effet , de multip les
fissures auraient pu faire écla-
ter la p ierre sous l 'effet du gel».
Ces interventions ne se font
que de cas en cas , lorsqu 'il y a
urgence, et jusqu 'à présent
seules quatre fontaines ont dû
être restaurées sur les onze
que compte Môtiers.

Le pavage autour de la fontaine de la rue du Château
(entre les numéros 8 et 10) devrait être refait, les piétons
étant incommodés par l'eau qui a tendance à y stagner de
plus en plus. photo Charrière

Dans le même ordre d'idée ,
le remplacement des réver-
bères de la Grande Rue, il y a
une douzaine d' années , a été
l'occasion d'embellir le quar-
tier grâce à la pose d'une quin-
zaine de réverbères à l'an-
cienne, dans le style Mont-
martre. «Il était imp ératif d 'en
commander de nouvea ux,
d'autant p lus qu 'il n 'y  en avait
pas assez et que des portions
de la rue étaient p longées clans
le noir; c 'est pourquoi il a été
décidé à l 'époque de faire
d 'une p ierre deux coups et de
redonner à lu rue son charme
d 'autrefois» .

Eau stagnante
La fontaine de la rue du

Château - entre les numéros 8
et 10, à ne pas confondre avec
la seconde installée dans la
même rue, face à la rue du Pré

- avait déj à été l'obj et de réfec-
tions* en 1992. Une restaura-
tion du bassin qui permettait
de conserver ce monument.

Or aujourd'hui , le mauvais
état du pavage autour de la
fontaine exige de nouveaux
travaux. «La princip ale raison
en est l'eau, qui stagne de p lus
en p lus souvent autour du bas-
sin, ce qui incommode les p ié-
tons» , précise l' exécutif dans
son rapport.

Dans ce cas précis , le crédit
qui sera soumis mercredi pro-
chain au législatif se monte à
22.000 francs , soit 14.000 fr.
pour la bordure , le pavage jus-
qu 'au bord de la route et la
pose de galets , ainsi que 8000
fr. pour le remplacement et
l' abaissement du regard ,
l' aménagement du pourtour et
le raccordement avec la route
cantonale. IRA

Neuchâtel
Reprise des travaux
à Gibraltar

Les travaux de transforma-
tion des carrefours Gibral-
tar-Maladière et Gibraltar-Bel-
levaux-Crêt-Taconnet-Clos-
Brochet , à Neuchâtel , ont repris
cette semaine. Les conducteurs
auront donc de nouveau affaire
à une signalisation lumineuse
provisoire à la première de ces
deux croisées. En phase cligno-
tante durant les premiers jours
de cette semaine, ces feux de-
vraient entrer vraiment en fonc-
tion ces tout prochains jours .
Cependant , la rue de la Mala-
dière restera ouverte dans les
deux sens, précise l'ingénieur
communal adjoint Antoine Be-
nacloche. JMP
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¦¦M | FT\ a flM I 1 _-̂ B I 1 " l̂flA^dVjVJ ^̂ ^r
^ V̂BB ^̂ r̂ ^A"̂ *flk. WmT  ̂ M WlsFf

¦flHfljnWPRI RJtj lJSi(  ̂̂TT"̂ ! Easy-Card Natel 1" d' une valeur /jjk V Swisscom

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
*! ¦ I Prix normal 769 - | 1 NeAasy; Margarine

nn„nn ii i n .̂ TîraH ¦ / _»!M8_ij,.iin_M__i '—' «bonjour iree»Coop , les 2 pairesjpUfl ¦ f ma l.̂ m ¦
^^^^^____î__________l F nHl J ____.

Z U U g I amommmmi&\miMM\mmmm Jmf ^m̂i ' ^̂ S» '¦'' #

'S' .fi ̂ MM W ™jà Bitte V3^S Jf»«¦ 
^

V mw à̂w ^  ̂P™̂ T«l.rl.MjlMliP! «11 

M |_. ' """fl Vendredi et samedi seulement. L '

m M S] les 7 V mw ̂
ax - ^ Darcluettes Par achat.

¦ !̂ ^̂ ^^̂  B̂ Bk '"J» m y r  *%&?' m̂ -f
mm

>

i B Coop Neuchâtel-Jura I m ;J 1 pnx cooprom 1.25 f̂eî_ ,- ._> ' 8
I flflîÉflfll i Jura bernois J il 1 Driv nnrm _,i o en végétales non hydrogénées

mmÊmËJ rrix normal z.au - sans additifs 1
-à la vitamine E É



Grand Conseil Le j eu des chaises
musicales n'aura donc pas lieu...
Entre son désir d'écono-
mies - qui ne seraient
d'ailleurs pas mirobolantes
- et ses craintes pour la re-
présentation des minorités,
le cœur du parlement n'a
guère balancé: à deux
contre un, les députés ont
refusé de réduire leur
nombre, suivant en cela
des Romands unanimes.

Dominique Eggler

Discutant le fameux rap-
port intitulé «Efficience du
parlement» , le Grand Conseil
n'en a pas trop fait montre,
d'efficience... Des nom-
breuses interventions , person-
nelles ou au nom d'un
groupe, peu furent très
claires. Le verdict , par contre,
ne souffre aucun doute: par

123 voix contre 63. puis par
120 contre 59, le parlement a
refusé de réduire son nombre
de sièges à 160, respective-
ment 180 unités.

Rappelons que l' une
comme l' autre des réductions
proposées auraient valu au
Jura bernois de perdre deux
sièges, l'un dans le district de
Courtelary, l' autre dans celui
de Moutier.

La grande peur
des francophones

La députation du Jura ber-
nois et de Bienne romande
était unanimement opposée à
une réduction quelconque du
nombre d'élus. Plusieurs de
ses membres l'ont rappelé
hier, à commencer par Fran-
cis Daetwyler, le socialiste de
Saint-lmier. «Cela équivau-

drait à repartir le même tra-
vail sur un nombre d 'élus p lus
faible. Et à ce jeu -là. les Ro-
mands seraient particulière-
ment prétérités, eux qui cumu-
lent las charges». Des Ro-
mands dont on rappellera
qu 'ils siègent au Conseil ré-
gional et. pour la plupart, à
l'Assemblée interjurassienne.

Autre inquiétude: «Les
contacts avec les parlemen-
taires das cantons voisins sont
appelés à s 'intensifier encore.
Or la dép utation francophone
connaît déjà, dans ce cadre,
des problèmes numériques...».

Source de conflits
Le Tavannois Jean-Pierre

Aellen (PSA) rappelait qu 'ac-
tuellement , le Jura bernois oc-
cupe six pour cent des sièges.
Avec un Parlement réduit à

180 députés , sa représenta-
tion passerait à 5.5%, alors
que sa population correspond
à six ou sept pour cent du to-
tal cantonal.

Cet affaiblissement numé-
rique, le député Aellen crai-
gnait qu 'il ne soit source de
problèmes accrus pour le
Grand Conseil d' une part , les
districts jurassiens d' autre
part: «Sous-rcprésentés, les
francophones useraient p roba-
blement bien p lus souvent du
vote sépa ré, lequel peut blo-
quer un dossier pour des an-
nées. Et pour la paix inté-
rieure du Jura bernois, il est

indispensable que toutes ses
tendances puissent être repré-
sentées au parlement».

Des envieux...
Will y Pauli. un Romand de

Nidau, mettait directement en
doute la nécessité, pour un
parlement, d'être efficient:
«Contrairement à un exécutif
ou à une adm inistration, un
lég islatif est fait pour qu 'on y
débatte en émettant un
nombre maximal d 'avis diffé-
rents. De nombreux cantons
nous envient d 'ailleurs le fonc-
tionnement de notre parle -
ment».

Et de juger boiteuse la com-
paraison avec le canton de
Vaud, qui a passé de 200 à
180 députés: «Vaud ne
compte qu 'un demi-million
d 'habitants, contre près de
950.000 Bernois...».

Elus
pour six ans

Par 94 voix contre 62 , le
parlement a par contre ac-
cepté de prolonger de moitié
la durée d'une législature.
Ainsi , en 2002 , les députés
bernois seront-ils élus pour
six ans.

DOM

Le bureau devrait être bilingue
Sur une proposition de

Claude-Alain Voiblet, on étu-
diera la possibilité de garan-
tir une présence romande au
sein du Bureau du parle-
ment.

Par un postulat déposé en
juin dernier , le député agra-
rien Claude-Alain Voiblet
(Reconvilier) demandait en
fait une double garantie pour
la députation du Jura ber-
nois et de Bienne romande:
une présence périodi que à la
présidence et constante au
sein du bureau.

Le Bureau du Grand
Conseil - auquel le gouver-
nement cède la parole pour

les interventions concernant
les affaires internes du parle-
ment - soulignait dans sa ré-
ponse qu 'il partage les
convictions de l'intervenant,
quant au devoir bernois de
soutenir le bilinguisme can-
tonal. Mais quoi qu 'elle aille
dans ce sens exactement, la
garantie d' une présidence ro-
mande périodi que lui paraît
bien trop lourde et comp lexe.

Craignant une restriction
du droit de nomination et de
la liberté de choix parlemen-
taire , il rejetait cette proposi-
tion , tout en signalant aux
groupes qu 'ils peuvent par-
faitement proposer un candi-

dat francophone à la prési-
dence...

La deuxième demande de
Claude-Alain Voiblet a par
contre séduit le bureau et
l'immense majorité du plé-
num. On va donc étudier la
possibilité de garantir une
présence francop bone
constante, au bureau , la-
quelle permettrait, pense-t-
on , une meilleure compré-
hension réci proque: d' une
part le bureau serait mieux
informé des besoins de la mi-
norité romande, d' autre part
cette dernière admettrait
mieux les décisions du pre-
mier. A suivre. DOM

Saint-lmier Un aller simple
pour être au cœur des siècles
Samedi soir, la salle de
spectacles de Saint-lmier
s'apparentera à une vaste
halle d'embarquement.
Destination: le lac Titicaca.
Sur invitation d'Espace
noir, les journalistes photo-
graphes Annie Blondel et
Jean Pichon joueront les
guides dès 20 heures.

Le dépaysement sera ga-
ranti en cette Fin de semaine à
Saint-lmier. Spectacle multi-
images «Titicaca , vie et secrets
du lac inca» captivera un audi-
toire avide de découvertes.

Grâce au travail d'Annie
Blondel et de Jean Pichon,
l' envoûtante atmosphère de
l'Améri que latine se trouvera
reproduite. Une à une , les
photograpbies se transforme-
ront en somptueuses images.
Un à un , les secrets du lac Ti-
tica , berceau de l'empire inca ,
seront révélés.

Sur le lac navigable le p lus
haut du monde , l'borloge
semble s'être arrêtée il y a
quelques siècles. Auj ourd'hui ,
tout là-bas, rites et légendes se
mêlent à la réalité.

L'histoire de vies en dehors du temps. photo sp

Pour réaliser ce reportage
d' une heure et quart, les jour-
nalistes ont passé huit mois
sur place, fait plus de 23.000
photos et accumulé une ving-
taine d'heures d' enregistre-
ment. Lt surtout il se sont liés
d' amitié avec Victoriano Cal-
sin Quispe , un indigène, qui
depuis des années navigue sur
ce lac mythi que. Et qui le ra-

conte bien, lui dont le plaisir
est de partager les richesses
de sa région avec les voya-
geurs.

Une fois revenu de son pé-
ri ple photographi que idéale-
ment accompagné de la mu-
sique des Andes, le public
aura l'occasion d' engager la
discussion avec les deux au-
teurs de ce reportage, /nic-spr

Courtelary
Delémontains
en camp

Une vingtaine d'écolières et
d'écoliers delémontains s'en-
traîneront du 10 au 13 avril
clans le chef-lieu du district de
Courtelary. Le Club athléti que
de Delémont aura à sa disposi-
tion la halle de gymnastique,
les installations sportives exté-
rieures et le matériel adéquat
pour le bon déroulement de
son traditionnel camp d'en-
traînement, /cmc

A Saint-lmier, le club des no-
nagénaires s'enrichit de la pré-
sence de Werner Leuenberger.
A l'occasion de son anniver-
saire, le maire Jacques Zum-
stein et Yannick Courvoisier, le
préposé au contrôle des habi-
tants , lui ont rendu visite au
home Les Lauriers. Ils lui ont
remis la traditionnelle atten-
tion , soit deux vrenelis et une
gerbe de fleurs, /cms

Nonagénaire
Un Imérien
rejoint le club

Le Conseil munici pal a pris
acte de la démission de Hein/
Villard , concierge machiniste
des abattoirs de Saint-lmier.
Cette décision deviendra effec-
tive le 30 juin. Ce fidèle colla-
borateur a effectivement ma-
nifesté le désir d'être mis au
bénéfice d' une retraite antici-
pée, après plus de 25 ans au
service de la Munici palité ,
/cms

Tramelan La gratitude
de l'exécutif envers le secrétaire

Abattoirs
Mise à la retraite
souhaitée Après 28 années au ser-

vice de la commune de Tra-
melan en qualité de secré-
taire munici pal , Roger Joray
prendra sa retraite à la fin de
ce mois , à l'âge de 64 ans.

Pendant huit législatures ,
ce collaborateur a pu être ap-
précié , pour sa ri gueur et sa
conscience professionnelle,
par les différents membres
des autorités communales.
Toujours, il a su privilégier le

dialogue et faire preuve
d' une grande disponibilité.
Sa longue expérience profes-
sionnelle et ses vastes
connaissances administra-
tives ont de tout temps été re-
connues par l' ensemble de
ses collègues. Le Conseil mu-
nici pal tramelot lui souhaite
de profiter de sa retraite en
se consacrant à ses (Unix pas-
sions, la nature et les
voyages, /réd-cmt
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Le Conseil municipal en-
tame sa dernière législature
sans bouleverser ses habi-
tudes. La démission du radical
Jean-Pierre Bourquin aurait
pu entraîner une redistribu-
tion des départements. Il n'en
sera rien.

Après consultation , il a été
constaté que les conseillers
municipaux imériens souhai-
taient poursuivre leur travail à
la tète des dicastères , jusque -
là placés sous leur responsabi-
lités. Aussi , le nouveau venu ,
le radical Francis Béguelin a
pu reprendre les dossiers des
mains de son prédécesseur.

Il assume la direction des
départements suivants: Ser-
vices techni ques (eau-électri-
cité-gaz), Service de défense
contre le feu et protection ci-
vile. Francis Béguelin est éga-
lement le supp léant du socia-
liste Jean-CÎaude Lehmann.
Enfi n , il représente le Conseil
munici pal à Cridor, au Syndi-
cat des eaux usées du haut val-
lon de Saint-lmier, au conseil
d'administration de Diatel SA,
à la SI Diapason SA, à l'école
de musi que et au Crit de la
protection civile à Tramelan.
/réd-ems

Saint-lmier
Stabilité dans
les départements

Le gouvernement bernois de-
sire consacrer un million de
francs de l'excédent réalisé
sur l'impôt paroissial à la
réalisation de projets dans le
domaine de l'asile.

Il souhaite favoriser l'occupa-
tion des requérants d'asile et fa-
ciliter leur retour au pays. Les
demandes d'asile déposées
dans le canton ont fortement
augmenté l'année dernière. En
même temps, le refoulement
des requérants d'asiles débou-
tés avance lentement. Il en ré-
sulte des problèmes que l'ar-
gent mis à disposition permet
d'atténuer.

De plus, le canton se propose
d'offrir, pour une durée limitée
une consultation individuelle
aux ressortissants de la Bosnie-
Herzégovine et du Kosovo poul-
ies inciter à regagner leurs pays
de leur plein gré.

Les fonds à disposition sont
constitués de sommes prélevées
sur les salaires d'employés
étrangers imposés à la source
alors qu 'ils n'appartiennent à
aucune des trois Eglises natio-
nales et dont les personnes inté-
ressées n'ont pas demandé le
remboursement, /oid

Impôt
Excédent
en faveur de l'asile

Loterie
Hausse de la dîme
suggérée
Le tarif des redevances per-
çues sur les loteries doit être
augmentée. Cette recom-
mandation, une commission
parlementaire consultative
j 'adresse au Grand Conseil.

Cette commission vient de
préaviser la modification de la
loi sur les loteries que lui a sou-
mise le gouvernement. L'exécu-
tif cantonal propose d'introduire
un prélèvement forfaitaire des-
tiné à financer les frais induits
par la gestion des fonds alimen-
tés par les recettes de loterie.

Le traitement des demandes
de subventions à prélever sur le
Fonds de loterie, est, en effet,
gratuit actuellement. La rému-
nération de la fortune du Fonds
de loterie. Financée par Jes res-
sources de l'Etat , doit , en outre,
être supprimée, comme c'est
déjà le cas pour tous les autres
financements spéciaux.

Renforcer l'attrait
La commission suggère une

autre solution pour parvenir à
l'objectif visé par la mesure d' as-
sainissement des finances: elle
invite le parlement à augmenter
le tarif des redevances sur les lo-
teries pour le faire passer de 2 à
2,5 pour cent. Cette hausse per-
mettrait au canton d'encaisser
500.000 francs de recettes sup-
plémentaires. I-a commission a,
en outre , décidé d'échelonner le
tarif des redevances, de sorte
que les loteries présentant des
chances de gain supérieures à
50% soient désormais imposées
sur le bénéfice brut et non plus ,
comme c'était le cas jusq u'à
maintenant , sur le chiffre d'af-
faires réalisé par le jeu. La Seva ,
la société du Sport-loto et la So-
ciété de la Loterie suisse à nu-
méros pourront ainsi proposer à
leur clientèle bernoise davan-
tage de produits modernes et at-
trayants avec des possibilités de
gains renforcées, /réd-oid



Assistante pastorale Seul compte
ce que l'on fait par amour
Dimanche, Mgr Kurt Koch,
évêque du diocèse de Bâle,
instituera officiellement Ma-
rie-Josè phe Lâchât, 41 ans,
assistante pastorale au ser-
vice du diocèse. La cérémo-
nie se déroulera à 15 heures
en l'église Saint-Pierre de
Porrentruy, paroisse à la-
quelle est attachée Marie-Jo-
sèphe Lâchât.

- A quoi vous engagez-
vous?

- L'institution crée un lien
avec mon évêque. Je m'engage
à être à son service. C'est un
vœu d'obéissance.

- Quelle formation avez-
vous?

- J'ai obtenu à l'Université
de Strasbourg le diplôme d' en-
seignement universitaire géné-
ral, puis une licence en théolo-
gie. J'avais déjà une licence en
sciences sociales. Je dois en-
core passer la maîtrise en théo-
logie à Strasbourg . J'ai aussi

suivi les cours de Centre de for-
mation pastorale à Fribourg et
une année d'introduction pro-
fessionnelle au séminaire de
Lucerne. Mes études ont été
suivies d'un stage d'une année
en paroisse, à Porrentruy, où je
suis présentement assistante
pastorale.

- Comment passe-t-on du
Bureau de la condition fé-
minine au service de
l'Eglise?

- J'ai toujours dit que j 'étais
venue au féminisme par le
christianisme. J'ai aussi décou-
vert la théologie féministe. Il
n'y a donc pas de contradiction.
Comme je l' ai expli qué en pa-
roisse dimanche dernier, un dé-
clic s'est produit en moi, en
1982, lors des Journées ro-
mandes de musique sacrée à
Saint-Maurice. Au cours d'une
célébration de la réconciliation
à laquelle je n'avais pas spécia-
lement envie d'assister, j 'ai res-
senti que moi , «bonne catho-

li que» , directrice d un chœur,
qui faisais des choses pour
mon Fglise. je pouvais, je de-
vais donner plus, me mettre à
son service. Durant cette célé-
bration, il a été question du cé-
lèbre tableau de Rembrandt in-
titulé «Le retour du prodi gue» .
Mon attention fut attirée sur les
mains du père qui soutiennent
le Fils: ce sont une main
d'homme et une main de
femme. Ce tableau rend visible
tout l' amour du père pour son
fils, de Dieu pour ses enfants.
Un chanoine présent m 'a alors
attentivement écoutée. Puis,
bouleversée, je suis sortie et me
suis retrouvée dans le jardin ,
sous un saule pleureur (qui
n 'était pas le seul pleureur à ce
moment-là)!

- Une vocation en somme?
- Oui , qui a mûri par palier ,

qui m'a poussée à réduire mon
emploi que j 'aimais beaucoup
et à entreprendre les études pré-
citées.

- Un changement du jour
au lendemain?

- Oh! que non. Un combat
intérieur , ponctué de doutes et
d'interrogations qui m'ont fait
chercher un discernement, no-
tamment au Grand-Saint-Ber-
nard , où j e n 'étais jamais allée.
Cet endroit est devenu mon dé-
sert à moi , en dehors de l' agita-
tion du monde.

- Vous aimez l'absence de
végétation en ce lieu?

- Surtout l' absence de bruit.
La végétation , elle est présente.
Des fleurs y poussent , non pour
nos yeux puisque peu de gens y
passent , mais pour Dieu.

- Vous êtes désormais au
service de l'Eglise?

- Oui , à son service, non
pour faire des choses pour les
faire, mais par amour. Seul
compte ce que l'on fait par
amour de Dieu, de l'Eglise, du
prochain.

Propos recueillis par
Victor Giordano «Je suis venue au féminisme par le christianisme», photo Bélat

Buanderies Crainte
d'une centralisation
En automne dernier, le projet
de centraliser les buanderies
des hôpitaux jurassiens à Por-
rentruy, en supprimant celles
de Delémont et de Saignelé-
gier, a provoqué une levée de
bouclier et la colère des syndi-
cats. «A moyen terme, on va fi-
nir par fermer également la
buanderie de Porrentruy pour
donner le linge sale à un privé
de Lausanne prêt à ouvrir une
installation centrale à La
Chaux-de-Fonds. Ce serait la
perte de 40 emplois dans le
Jura», s'inquiète le député Jé-
rôme Corbat.

L'intersyndicale est en effet
tombée sur une offre d'une firme
de Lausanne qui se dit prête à
traiter l'ensemble du linge sale
des hôpitaux jurassiens en s'éta-
blissant dans les Montagnes neu-
châteloises. Cette offre est prise
au sérieux par le monde syndi-
cal. Dans un premier temps , le
Centre de gestion hospitalière
(CGH) avait proposé l' automne
dernier la centralisation des
buanderies à Porrentruy. Cela
éviterait un investissement
conséquent à Delémont. Le CGH
estimait que cette concentration
allait engendrer une économie de
700.000 francs en raison des
surcapacités actuelles évaluées
entre 34% et 57%. Les directions
des trois hôpitaux jurassiens ont
donné leur accord à cette centra-
lisation. Avaient-elle le choix? Le
canton fait pression sur les dé-
penses. Il faut donc bien trouver
des moyens d'économiser. Ce
qui faisait souci aux directions , à

Saignelégier en particulier, c'est
le replacement du personnel,
souvent féminin et sans forma-
tion , peu mobile en plus. Devant
la réaction des syndicats, le pro-
jet a été retiré pour une réévalua-
tion.

De son côté, le SSP (Syndicat
des services publics) a analysé le
dossier du CGH. «Un travail fort
complexe réalisé par un techno-
crate», avance le député delé-
montain. Conclusion du SSP: il
n'est pas possible de centraliser
sans investir. L'économie proje-
tée ne tient donc pas la route. Le
SSP a mis le doigt sur certaines
lacunes du dossier au terme
d'une analyse fouillée. Il n'y a
pas de distinction entre les sortes
de linge: celui qui peut être lavé
dans les tunnels et le linge des ré-
sidents. Secundo, on demande
ce qu 'il va se passer si l'installa-
tion de Porrentruy tombe en
panne. Les services sont complé-
mentaires. On estime aussi que
Porrentruy ne pourra pas tout la-
ver. Auj ourd'hui déjà, les
blouses sont sous-traitées chez
Bregnard à Bonfol tandis que le
linge provenant des salles d'opé-
ration va à La Chaux-de-Fonds
(question de sécurité). Est
contestée également la dotation
en personnel , car on a augmenté
la cadence de 25% en oubliant
une partie du linge. «Savez-vous
que Saint-lmier et Bienne ont ob-
tenu de construire deux nouvelles
buanderies malgré la toute puis-
sante Zentralwâscherei de
Berne?». Le syndicat estime
donc que le Jura fait fausse
route. MGO

Manifeste Huit mille signatures
pour deux maternités
Sous le slogan «choix-qua-
lité», «proximité-sécurité»,
un collectif a déposé hier
au siège de l'exécutif juras-
sien, dans une ambiance
bon enfant, un manifeste
muni de 8000 signatures.
Ce manifeste demande ins-
tamment le maintien des
deux maternités dans le
Jura. Au vu du soutien ap-
porté à cette pétition, sur-
tout en Ajoie, on sent la po-
pulation très attachée à ses
établissements...

Bref rappel. La maternité de
Saignelégier n'est qu 'un vieux
souvenir. Elle a fermé ses
portes - non sans quelques
vagues - à fin 1993. Entre 70
et 80 enfants y naissaient
contre 50 à la fin de son règne.
Cette fermeture a été mal res-
sentie dans la région. Aujour-
d'hui , les femmes du plateau
se rendent tant à Saint-lmier,
La Chaux-de-Fonds que dans
les deux hôpitaux jurassiens
pour accoucher.

Centralisation?
Pour maîtriser les coûts, le

plan sanitaire , actuellement
en consultation , propose la
centralisation du secteur ma-
ternité, pédiatrie et gynécolo-
gie sur un seul site. «Sans don-
ner de garantie sur une dimi-
nution des primes d'assu-
rance». Du côté de l'Ajoie , on
a aussitôt senti la menace
d' une fermeture. D'où la mise
en place d'un collectif pour le

maintien de deux maternités
dans le Jura. Ce collectif a
reçu un large appui dans l'hô-
pital , parmi le corps médical
et les maires d'Ajoie. Un large
appui populaire aussi puisque
8000 signatures de soutien
sont tombées en un mois, es-
sentiellement en Ajoie (6600),
mais aussi dans la vallée de
Delémont et dans les
Franches-Montagnes (1000),

Le collectif de soutien a recueilli 8000 signatures, essentiellement en Ajoie, pour mainte-
nir deux maternités dans le Jura. photo Gogniat

de la part des frontaliers (215)
et du reste de la Suisse (160).

La revendication est simp le:
maintenir deux maternités
dans le canton. Celle de Por-
rentruy (294 naissances l'an
passé) est à la pointe dans la
prise en charge des mamans...
et des papas avec un suivi at-
tentif. «La naissance doit être
p lutôt une fête qu 'un acte mé-
dical», précise le Dr Henri

Goldblum. Les Ajoulots ver-
raient d'un mauvais œil la fer-
meture d'un service efficace
qui entraînerait la perte de 18
postes. Pour le collectif , la di-
versité du choix et la proxi-
mité sont gages de bien-être.
«Des économies d'accord
mais nos enfants d'abord»: le
slogan est lâché. Le Parlement
jurassien traitera bientôt de ce
dossier. MGO

Le Tribunal correctionnel
de Delémont, présidé par
Pierre Lâchât, a finalement re-
tenu la thèse de la victime
dans la délicate affaire de viol
(voir notre édition d'hier) qui
s'est produite en fin d'année
passée à Delémont entre une
j eune femme de 16 ans et un
prévenu , un je une Portugais ,
en cavale depuis l'été passé.
Le tribunal lui a infl igé 20
mois ferme et les frais de la
cause (35.000 francs) dont
5000 francs à verser à la vic-
time. Selon deux scénarios
identi ques , la jeune fille a dû
céder à son agresseur qui fai-
sait preuve de violence phy-
sique et morale. MGO

Delémont
Violeur
condamné

Un accident de travail est
survenu hier vers 11 heures
à la rue du Stand à Delé-
mont , plus précisément de-
vant l'usine Interprox , spé-
cialisée dans les détecteurs
de proximité.

Lors du déplacement
d' une palette de pavés au
moyen d'un chariot de travail
(peile mécanique), le sys-
tème reliant le bras hydrau-
li que du chariot à la palette a
cédé. Un ouvrier qui aidait
au déplacement de la palette
en question a été blessé lors
de la chute de la charge.
Blessé, il a été conduit à l'hô-
pital de Delémont.

MGO

Delémont
Accident de travail
à Interprox

Le Parti démocrate-chrétien
ajoulot souhaite qu 'une direc-
tion uni que des 3 hôpitaux ju -
rassiens soit instaurée, avec
un secteur de soins ai gus sur
deux sites. Il entend maintenir
les deux maternités de Porren-
truy et Delémont. Il soutient le
retour des patients dans les
établissements du canton
quand le suivi médical le per-
met. Il espère que les dé-
penses des soins à domicile se-
ront maîtrisées et appuie les
réadaptations médicales des
homes. Le PDC demande en-
fin qu 'un engagement formel
de maintien des emp lois , en
quantité et en qualité , figure
en tête du plan. VIG

Plan hospitalier
Avis du PDC
ajoulot

En réponse au député Da-
niel Comte '(PLR) le Gouverne-
ment indi que que l'incident
survenu dans le train Porren-
truy-Delémont le 30 octobre
est fortuit et sans lien avec le
moyen de transport utilisé.
L'accompagnement des trains
d'écoliers a été commandé et
financé par le Gouvernement
dès juin 1997. Cela ne garantit
pas une sécurité totale. Cette
mesure coûte quel que 50.000
francs par an et sera mainte-
nue l' an prochain. Des agents
de la police ferroviaire ont
opéré à plusieurs reprises
dans les trains jurassiens.
L'extension de cette sur-
veillance est à l'étude. VIG

Train
d'écoliers
La sécurité

Dans une question écrite , la
députée Germaine Monnerat
(PDC) s'inquiète de l'avenir de
l'entreprise Condor SA à Cour-
faivre. Cet ancien fleuron de
l'industrie jurassienne a aban-
donné récemment la fabrica-
tion de cycles. Certains de ses
cadres avaient été semble-t-il
obligés de racheter les actions
de l'entreprise, contestent
cette transaction et souhaitent
récupérer leur argent. Le Gou-
vernement est-il au courant de
la situation de Condor, quel
sera l'avenir des cadres et des
ouvriers et quelles seront les
conséquences économiques
pour la région? demande la dé-
putée. VIG

Cycles
Condor
Quel avenir?

Parmi une dizaine de candi-
datures, le Conseil communal
de Saignelégier a nommé
René Baettig (41 ans), de Delé-
mont , comme futu r gardien du
camp ing de Saignelégier. Il
succède à André Maître. Il en-
trera en fonction le 1er mai.
René Baettig a l'expérience du
camp ing de Delémont, où il a
travaillé j usqu'à la dernière
saison estivale. Il est emp loyé
en hiver par le canton de Neu-
châtel pour gérer ses im-
meubles de Zinal. Cuisinier de
formation, il est très manuel et
parfait trilingue (français-alle-
mand-italien). Le nouveau gar-
dien va s'établir à Saignelé-
gier. MGO

Saignelégier
Gardien du
camping nommé



Cuba Le Pape donne une
tournure politique à son voyage
Le Pape a entame hier son
81e voyage à l'étranger de-
puis le début de son pontifi-
cat en 1978. A son arrivée à
La Havane, il a été accueilli
en personne par Fidel Cas-
tro. Cuba est l'unique pays
d'Amérique latine que le
Pape n'avait pas visité.
Avant même son arrivée, le
Pape a interpellé Cuba sur
les droits de l'homme et les
Etats-Unis sur l'embargo
dont ils frappent l'île.

Cette visite papale marque
l'aboutissement de 39 ans de
relations tendues entre
l'Eglise catholi que cubaine et
le régime de Fidel Castro. La
venue du Pape illustre davan-
tage une meilleure compré-
hension qu 'un véritable rap-
prochement entre la hiérar-
chie catholique et le Parti com-
muniste.

Droits de l'homme et
embargo américain

Avant même d'arriver à
Cuba , le souverain pontife a
donné un tour délibérément
politique à cette visite «pasto-
rale» en interpellant le régime
castriste sur la question des
droits de l'homme, mais aussi
les Etats-Unis sur l'embargo
qu 'ils imposent à l'île commu-
niste depuis 36 ans.

«Vous savez très bien ce que
j e p ense des droits de
l'homme: la même chose que
ce que j 'en ai dit en Pologne et
dans tant de pays depuis
1979», a déclaré Jean-Paul II
aux journalistes qui l' accom-
pagnaient à bord de son avion.

Interrogé sur la situation
dans l'île , il a donné crédit au
régime castriste pour ses réus-
sites dans les domaines de
l'éducation et de la santé ,
avant d'ajouter: «J 'espère éga-

Une Cubaine brandit un portrait de Jean-Paul II alors
qu'elle écoute un sermon d'un prêtre anticastriste.
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lement que des pr ogrès seront
laits en matière de liberté et de
dignité de l 'homme. C'est un
domaine dans lequel des p ro-
grès doivent être laits».

A propos de l' embargo amé-
ricain , on lui a demandé s'il
avait un message à l' attention
des Etats-Unis. Le souverain
pontife a répondu: Washing-
ton doit «changer, changer» sa
politi que à l'égard de Cuba.

Accueil à la hauteur
de l'événement

Une certaine fébrilité était
perceptible à quelques heures
de l'arrivée de Jean-Paul II.
Alors que les rues de La Ha-
vane étaient pavoisées de dra-
peaux jaune et blanc aux cou-
leurs du Vatican. les autorités
mettaient la dernière main
aux préparatifs en vue de la vi-
site pastorale. Des équi pes de
la voirie ont ainsi rénové les
chaussées de plusieurs routes.

La radio officielle Rebelde a
appelé les Cubains «croyants
et non croyants» à se masser le
long de la route que devait em-
prunter le cortège du Pape de-
puis l' aéroport jus qu 'au
centre de La Havane. Les em-
ployés de nombreuses entre-
prises d'Etat et administra-
tions ont été autorisés à s'ab-
senter de leur travail - sans re-
tenue de salaire - pour cette
occasion.

«Bienvenue à sa sainteté
Jean-Paul II» a annoncé en
«une» et en gros caractères
«Granma». l'organe officiel du
Parti communiste. qui
consacre rarement sa pre-
mière page à une personnalité
autre que Fidel Castro.

Invasion médiatique
Plus de 2000 journalistes

de 56 pays ont envahi La Ha-
vane, où les équi pes de télévi-

sion semblaient présentes à
chaque coin de rue. Les fi-
dèles de la cap itale devaient
souvent se frayer un passage
dans la cohue des correspon-
dants de presse pour entrer
dans les églises.

Par ailleurs , l'aéroport de
La Havane a été le théâtre
d'émouvantes retrouvailles
entre des exilés, de retour
dans l'île pour la visite du
Pape, et des parents qu 'ils
n'avaient souvent pas vus de-
puis de longues années. Beau-
coup espèrent que la visite du
Pape ouvrira la voie à la démo-
cratie dans le pays./ats-afp-
reuter-ap

Gardes suisses
en mission

Des gardes suisses accom-
pagnent Jean-Paul II lors de
son voyage à Cuba. Ils assu-
rent la protection du souve-
rain pontife, en habit civi l ,
jusqu 'à dimanche. Quel-
ques gardes suisses accom-
pagnent le pape lors de tous
ses séj ours à l'étranger, a ex-
p li qué mard i à l'ATS leur
homme de contact René
Hoff. Ils assurent la sécurité
du chef de l'E glise catho-
li que en permanence. A La
Havane, ils monteront la
garde y compris devant la
chambre à coucher du Pape.

A l' extérieur du bâtiment,
les forces de sécurité cu-
baines , quelque 1800
hommes, protégeront les dé-
placements de Jean-Paul II.
Le Brésil contribue égale-
ment à la sécurité: un des
responsables de la police fé-
dérale brésilienne, Celso
Soares , se trouve à Cuba de-
puis une semaine./ats-d pa-
ansa

Fonds spécial Distributions
à un rythme soutenu
Douze des quinze millions
de francs libérés par le
Fonds spécial suisse en fa-
veur des victimes de l'Ho-
locauste sont sur le point
d'être distribués à des sur-
vivants juifs en Hongrie.
Par ailleurs, Lord Greville
Janner et Lord David J.F.
Hunt ont rencontré hier à
Berne pour la première
fois des parlementaires
suisses.

La direction et la commis-
sion consultative du Fonds
spécial se sont réunies mard i
et hier à Zurich. La commis-
sion , comptant 18 membres ,
a tenu sa première réunion
plénière à cette occasion.
L'atmosp hère a été bonne et
ouverte , a souli gné le prési-
dent du Fonds , Rolf Bloch,
hier à Zurich devant la
presse.

Rythme de croisière
Selon Bernard Ziegler .

membre de la direction du
Fonds , la distribution des
aides a trouvé son rythme de
croisière. Après la Lettonie ,
l'Organisation mondiale
jui ve de restitution (OMJR)
procédera prochainement à
des versements en Hongrie.
Des contributions d' environ
400 dollars (600 francs) par
personne y seront distri-
buées à quel que 20.000
Juifs nécessiteux. Les
quinze premiers mill ions de
francs libérés en jui l let  der-
nier en faveur des survivants
ju i fs  de la Shoah vivant dans

Rolf Bloch (à gauche), président du Fonds spécial et Ber-
nard Ziegler, membre de la direction, hier à Zurich.
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les pays de l'Est sont désor-
mais épuisés.

La poursuite de ce pro-
gramme a d'ores et déjà été
acceptée dans son princi pe.
L'OMJR a annoncé qu 'elle al-
lait solliciter formellement
une rallonge de quinze mil-
lions de francs à cette fin.
Des requêtes concernant
d' autres régions du monde
(Israël ou les Etats-Unis , no-
tamment) en faveur de plus
de 100.000 personnes sont
aussi en préparation.

Bon climat à Berne
En ce qui concerne les vic-

times non jui ves, la direction
du Fonds a approuvé deux
demandes. La première
concerne 44 survivants d'ori-
gine jenish. Les paiements
auront lieu dans les pro-
chaines semaines. La
deuxième requête est desti-
née à deux hommes persécu-
tés pour homosexualité.

Par ailleurs , les deux pré-
sidents du Conseil interpar-
lementaire contre l' antisémi-
tisme, Lord Greville Janner
et Lord David J.F. Hunt. ont
rencontré à Berne pour la
première lois des parlemen-
taires suisses. Les diffé-
rentes sensibilités des orga-
nisations ju ives et des
Suisses ont fait l'objet des
entretiens.

Malentendu levé
Le passé a en effet démon-

tré que les problèmes de
langue ont parfois conduit à
des malentendus, a expli qué
le conseiller national Fran-
çois Loeb (PRD/BE). Selon
M. Janner, également vice-
président du Congrès juif
mondial (CJM), c'est ainsi
un malentendu qui est à
l' ori gine du différend entre
Flavio Cotti et le CJM. L'af-
faire doit être maintenant  en-
terrée./ats

France Lionel Jospin
prend des engagements
Lionel Jospin a pris hier soir
plusieurs engagements sur
le dossier des chômeurs. Le
premier ministre français
prévoit notamment l'indexa-
tion des minima sociaux sur
l'inflation et un effort sup-
plémentaire en faveur des
chômeurs de longue durée
et des jeunes.

M. Jospin a déclaré sur TFI
qu 'il avait confié une mission
d'évaluation sur les systèmes
d'indemnisation du chômage
à Marie-Thérèse Join-Lam-
bert. Cette dernière doit lui
rendre ses conclusions au
mois de mars , a-t-il précisé. La
France compte 3,1 millions de
chômeurs, soit 12,4% de la po-
pulation active, un des plus
forts taux des pays industriali-
sés.

«Le gouvernement prend ses responsabilités», a notam-
ment déclaré le premier ministre français hier soir.

photo Kaystone-a

Le premier ministre a par
ailleurs demandé au patronat
de renoncer à son hostilité sys-
tématique à la réduction de la
semaine de travail à 35 heures.
«Le gouvernement p rend ses
responsabilités, mais cet ellbrt
de solidarité doit être tait par
tous. Il doit être f ait par les en-
treprises. Cette situation à la-
quelle nous sommes conf ron-
tés, elle interpelle tout le
monde», a souligné M. Jospin.

A quel ques jours du débat
sur la loi Aubry sur les 35
heures à l'Assemblée, Lionel
Jospin a rejeté l'accusation se-
lon laquelle il aurait fait un
choix idéologique. «Le choix
f ait par le gouvernement n 'est
p as un choix idéologique, il est
un choix rationnel, il est un
choix intelligent», a-t-il expli-
qué, /ats-afp-reuter

Internet: un mot magique
qui tinte joyeusement aux
oreilles, qui signifie mode,
progrès, technologie, futur,
communications, rapidité,
flexibilité, globalisation...
Depuis hier, pour les Chaux-
de-Fonniers, ce mot magique
signifie aussi «emplois».
Entre 200 et 250 postes de
travail, pour être précis, qui
devraient être créés dans
quatre ou cinq ans dans les
locaux de feu l'entreprise
Roulet-Imhof.

Au Club 44, où la nouvelle
a été annoncée dans une
salle archibondée, chacun se
congratulait, se félicitait de
ce nouveau succès de la pro -
motion économique. C'est
que depuis les débarque-
ments en fanfare de Baxter
et Silicon Graphics, il y  a eu
quelques tristes fermetures
d'entreprises. Du coup, 250
emplois, dans la neige des
Montagnes neuchâteloises,
ça fait tellement chaud au
cœur!

Attention cependant à ne
pas se laisser illusionner par
ces mots magiques: l 'infor-
matique, les télécommunica-
tions sont des activités qui
n'ont pas besoin de terreau
pour se développer. Qui peu -
vent déménager en un tour-
nemain, en fonction de la
mode, du progrès, du futur,
de la flexibilité, comme l'ont
fa it  certaines sociétés d'infor-
matique établies dans le can-
ton de Neuchâtel - DEC,
Chips & Technologies, Xidex
-, qui étaient autant de
noms prometteurs d'activi-
tés d'avenir.

Le groupe Psinet veut
créer 250 emplois à La
Chaux-de-Fonds dans cinq
ans. Réjouissons-nous. Mais
n'oublions pas de favoriser
toutes les activités créatrices
d'emplois, pas seulement
celles qui brandissent un
drapeau américain, pas seu-
lement celles qui font tinter à
nos oreilles des mots ma-
giques. Artisans, petits in-
dustriels et commerçants
créent aussi des emplois. Ils
ont aussi besoin de soutien.

Françoise Kuenzi

Eclairage
Mots magiques

Le chiffre d'affaires de
Nestlé, à Vevey (VD), a ap-
proché les 70 milliards de
francs en 1997, a annoncé
hier le groupe alimentaire.
Par rapport aux 60,4 mil-
liards de l'an passé, les
ventes ont progressé de
16%.

La croissance réelle interne
s'est accélérée de 2 ,7% en 1996
à 3,2% en 1997. Elle a été par-
ticulièrement forte au Moyen-
Orient , en Europe de l'Est, sur
plusieurs marchés asiatiques
ainsi qu 'en Amérique du Nord .
La plupart des produits ont
connu de bons résultats, en
particulier les aliments pour
animaux familiers, les eaux mi-
nérales, les céréales pour le pe-
tit déjeu ner et les produits phar-
maceutiques.

Les nouvelles acquisitions du
groupe ont contribué à 1,7% du
chiff re d' affaires consolidé. Les
désinvestissements ont par
contre réduit l' effet net à 0,7%.
Les prix de vente ont augmenté
de 3,6%. Les cours du change
ont eu un effet positif de 8,1%.

Pour l' année en cours, Nestlé
prévoit une nouvelle accéléra-
tion de sa croissance interne.
Les difficultés économiques
rencontrées par plusieurs pays
asiati ques auront un impact sur
le chiffre d'affaires consolidé
exprimé en lianes suisses, /ats

Nestlé
70 milliards
en 1997



Constitution
Chantier
sans passion
Les travaux de mise a jour
de la Constitution fédérale
se sont poursuivis sans
grande passion hier. Le
Conseil des Etats a accru le
rôle des cantons en matière
de politique étrangère,
alors que le National a re-
fusé d'étendre les pouvoirs
du Parlement en la matière.

Le Conseil national a en-
tamé hier l' examen de détail
de la réforme de la Constitu-
tion , après avoir rejeté sèche-
ment diverses propositions de
non-entrée en matière ou de
renvoi.

Les députés ont notamment
refusé d' accroître les compé-
tences du Parlement dans le
domaine de la politique exté-
rieure. La majorité de la
Chambre a estimé que le
Conseil fédéral risquerait
d'être entravé dans la conduite
de la politi que étrangère du
pays.

Le National a aussi re-
poussé les autres propositions
s'écartant de l' esprit de la
Constitution actuelle. Une pro-
position socialiste qui voulait
introduire la possibilité de
donner le droit de vote et d'éli-
gibilité aux étrangers sur le
plan fédéral a ainsi été écar-
tée. Le National a aussi refusé
une extension du champ d' ap-
plication du référendum obli-
gatoire.

Nouveautés incontestées
En revanche, le rôle des par-

tis politi ques dans la forma-
tion de la volonté populaire a
été nouvellement reconnu
dans la Constitution. Autre in-
novation incontestée, le Parle-
ment pourra déclarer une ini-
tiative populaire partiellement
nulle. Aux critères de l' uni té
de la forme et de la matière a
été ajouté celui du respect des
règles impératives du droit in-
ternational.

Les handicapés sont révoltés
par la décision du Conseil
des Etats de renoncer à énu-
mérer des catégories à la
suite de l'article stipulant
que «nul ne doit subir de dis-
crimination», photo Keystone

Jugée obsolète, l'interdic-
tion en vigueur pour les ecclé-
siasti ques de siéger au Conseil
national , au Conseil fédéra l ou
au Tribunal fédéral a été sup-
primée.

Le poids des cantons dans la
politi que étrangère de la
Confédération a été augmenté.
Ils devront être consultés , in-
formés et associés aux travaux
préparatoires des négocia-
tions, voire aux négociations
elles-mêmes, si leurs compé-
tences et intérêts sont touchés.

La Confédération devra par
ailleurs prendre en considéra-
tion les intérêts particuliers
des communes.

La Chambre des cantons a
fait une fleur aux enfants et
aux jeunes. En outre, un en-
seignement de base doit être
accessible à tous les enfants , y
compris les clandestins.

Handicapes déçus
L'Entraide Suisse Handicap

est prête à recourir à une ini-
tiative populaire pour inscrire
l'égalité des droits et le prin-
cipe de non-discrimination
dans la Constitution. Déçus de
la décision prise mardi par le
Conseil des Etats , les handica-
pés ont protesté hier au Palais
lédéral./ats

Le ministre canadien des Af-
faires intergouvernementales,
Stéphane Dion , a rencontré
hier à Berne les conseillers fé-
déraux Koller et Villiger.
M. Dion a poursuivi sa visite à
l'Institut du fédéralisme de
l'Université de Fribourg. Il
s'intéresse au modèle suisse
pour essayer de résoudre cer-
taines questions au Canada.
Avant de quitter Fribourg , il a
glissé ce conseil: «Il ne f aut
pas f usionner les cantons ro-
mands en un se.//»./ats

Visite Intérêt
canadien pour
le modèle suisse

Ce n'est pas un poisson
d' avril: les cellules de la pri-
son centrale de Lucerne seront
reconverties , le 1er avril 1999,
en chambres d'hôtes pour ac-
cueillir des jeunes.

Un contrat d' une durée de
30 ans a été passé en ce sens
entre le canton de Lucerne et
la communauté d'intérêts en
charge du projet. Au total , 126
lits seront installés dans les 63
cellules , a précisé hier le Dé-
partement de construction de
Lucerne. /ats

Lucerne Prison
transformée en
hôtel pour jeunes

Cathéters Plainte
d'un médecin-chef
Le médecin-chef soupçonné
dans l'affaire des cathéters
endommagés à l'Hôpital
universitaire de Zurich a
déposé plainte contre le
canton.

Il réclame à l'Etat zurichois
des dommages-intérêts, a dé-
claré son avocat hier soir lors
de l'émission «Rundschau»
de la télévision alémanique
DRS.

La procédure contre le mé-
decin-chef a été retirée, a indi-
qué le procureur de district
Peter Pellegrini. Il justifie tou-
tefois l' enquête menée contre
le médecin-chef par l' am-
biance alarmiste qui régnait

alors à l'Hô pital universitaire.
Ses investigations auraient
montré que les incidents sur-
venus avec les cathéters ap-
partiennent à la vie quoti-
dienne de l'hôpital.

Il avait été rendu public en
septembre que des tuyaux de
perfusions avaient été endom-
magés à cinq reprises , tran-
chés ou mis hors service par
de mauvaises mani pulations.
Dans un cas , la manipulation
a entraîné le décès, le 22 août ,
d'un père de famille turc de
54 ans. L'avocat de la victime
ne veut pas accepter le retrait
de la procédure pénale, a-t-il
déclaré lors de l'émission
«Rundschau»./ats

Le dirigeant de l'Eglise uni-
verselle Reimer Peters ne
peut invoquer sa sphère pri-
vée et religieuse pour
échapper à la loi contre le
racisme. Le Tribunal fédéral
(TF) l'a souligné dans des
considérants publiés hier.
Le jugement est le premier
rendu par les juges fédé-
raux en vertu de la nouvelle
norme antiraciste.

Peters Reimer avait recouru
contre un jugement le condam-
nant en 1997 à quatre mois de
prison avec sursis et 5000
francs d'amende pour infrac-
tion à la loi contre le racisme.
Le Tribunal supérieur d'Ap-
penzell Rhodes-Extérieures
avait confirmé le verdict.

La condamnation frappait
l'envoi d'une circulaire en-
voyée par l' accusé à 432
membres de la secte. Cette
lettre contenait de nombreux
passages antisémites et accu-
sait notament les Juifs d' avoir
fomenté la Deuxième Guerre
mondiale en raison de leur
«cup idité satanique».

Dans son arrêt , rendu pu-
blic hier, le TF confirme la
condamnation. Le fait que Pe-
ter Reimers n'ait pas rédigé
lui-même la circulaire mais ait
envoyé une traduction d'une
brochure rédigée en anglais ne
joue en l' espèce aucune rôle.

D'autre part , étant donné
qu 'il a envoyé sa lettre à de
multi ples destinataires, l'ac-
cusé ne peut pas se prévaloir
de sa sphère «privée et reli-
g ieuse», contrairement à ce
qu 'il soutenait , relève le
TF./ats

TF Premier
arrêt sur la
norme antiraciste

36 heures
Les Suisses
favorables
La Suisse serait disposée à
adopter la semaine de 36
heures. Selon un sondage,
les Suisses approuveraient
nettement l'initiative de
l'Union syndicale suisse.
Surtout les Romands, les
jeunes et les femmes.

56% des Suisses seraient fa-
vorables à l'initiative de
l'Union syndicale suisse (USS)
sur la réduction du temps de
travail , soit la semaine de 36
heures en moyenne. C'est ce
que révèle un sondage réalisé
les 13 et 14 janvier par l'insti-
tut MIS-Trend à Lausanne et
publié dans «L'Illustré» d'hier.
Un échantillon représentatif
de 603 Suisses (300 Romands
et 303 Alémaniques âgés de
18 à 74 ans) a été soumis à
l' enquête (marge d'erreur: +/-
4 points)

Les Romands (71%), les
femmes (63%) et les ménages
modestes (65%) sont particu-
lièrement favorables à une ré-
duction du temps de travail.
Par ailleurs , 57% des sondés
sont d' accord avec l'initiative
même si la semaine de 36
heures entraîne une réduction
de salaire./ats

Fusions La globalisation
doit être «accompagnée»
L'inquiétude des citoyens
pour l'emploi ne doit pas
être sous-estimée, mais la
globalisation de l'économie
est une réalité incontour-
nable: il faut ('«accompa-
gner» plutôt que la condam-
ner. C'est le message qui
ressort du débat tenu hier
au Conseil des Etats à la de-
mande de la gauche. Quant
à des mesures fiscales com-
pensatoires: pas de précipi-
tation.

De Berne:
François Nussbaum

La fusion de la SBS et de
l'UBS se traduit par un coût de
restructuration de 7 milliards
de francs (déduits de l'imp ôt).
Si 1800 employés sont mis au
chômage, il en coûtera à l' as-
surance environ 40 millions.
Partant de ces chiffres , la
gauche estimait u rgent de te-
nir un débat sur le coût de
telles fusions pour la société.

Il fallait dégraisser
Elle proposait, en compen-

sation , toute une série de me-
sures fiscales app li quées de
manière ciblée aux bénéfi-
ciaires des fusions. Plus de
vingt députés se sont expri-
més, pour défendre la liberté
économique, pour exiger des
garde-fous dans le domaine so-
cial, ou une taxation plus
équitable du cap ital.

Deux conseillers fédéraux
ont présenté la position du
gouvernement. Pour dire,
d' emblée , que le tissu ban-
caire suisse, hypertrophié, de-
vait être adapté. La fusion
SBS-UBS est donc positive , si
la nouvelle banque assume
toujours sa «responsabilité
éthique à l 'égard de l 'écono-
mie intérieure et dos PME», a
précisé Jean-Pascal Delamu-
raz.

Mais la perspective de nou-
velles suppressions d' emplois

Jean-Pascal Delamuraz et Kaspar Villiger sont descendus dans l'arène, hier à Berne.
photo Keystone

dans le secteur bancaire (on
parle de 7000) doit être ac-
compagnée d' une politi que de
formation des apprentis qui ne
débouche pas sur le chômage.
A cet égard, le Conseil fédéra l
a obtenu quelques garanties
des grandes banques.

En outre, si la globalisation
laisse le pouvoir politi que na-
tional démuni, il peut re-
prendre un peu d initiative
dans la coopération internatio-
nale. Au sein de l'Organisa-
tion mondiale du commerce
(pour l' activité des multinatio-
nales), ou de l'Organisation de
coopération et de développe-
ment économi que (pour les in-
vestissements).

Un impôt risqué
Kaspar Villi ger, lui , a mis

en garde contre des décisions
préci pitées , prises dans l'émo-

tion. Un imp ôt sur les gains en
capitaux (notamment sur les
gains boursiers) est très risqué
et doit être soigneusement étu-
dié. Un rapport sur l' ensemble
des lacunes du système fiscal
suisse est d'ailleurs attendu
pour avril.

Si certains gros contri-
buables passent entre les
mailles du filet fiscal , c'est au
Parlement qu 'il faut s'en
prendre . La loi sur l'harmoni-
sation des impôts cantonaux ,

^ après des années de travaux,
s'est résumée à quel ques prin-
cipes. On a laissé huit  ans aux
cantons pour adopter la taxa-
tion annuelle pour les entre-
prises: Martin Ebner n 'a fait
qu 'en profiter.

On réclame aujourd 'hui,  de
la part des cantons , un impôt
sur les successions et les do-
nations , alors que le Parle-

ment l'avait volontairement
exclu de la loi sur l'harmoni-
sation. «Une mauvaise déci
sion». accuse Kaspar Villi ger.
qui admet que les différences
entre cantons (et les ma-
nœuvres qu 'elles permettent)
sont «choquantes».

La Confédération peut donc
remédier à certaines lacunes
fiscales. Mais , pour Kaspar
Villi ger, des améliorations glo-
bales viendront de la nouvelle
péréquation intercantonale:
une meilleure redistribution
des ressources et des dépenses
délivrera les cantons d'une
concurrence fiscale mala-
saine.

Le débat , qui n 'était pas
censé déboucher sur des déci-
sions, aura duré près de cinq
heures. Le Conseil national en
tiendra un similaire cet après-
midi. FNU

L'association des victimes
du régime de Ferdinand Mar-
cos s'oppose au translèrt sur
Manille des 700 millions de
francs de l'ancien dictateur
que vient d' autoriser la justice
suisse. Elle craint de voir le
gouvernement philippin et la
famille Marcos se «p artager»
cet argent. Le porte-parole de
l' association qui regroupe
10.000 victimes a exprimé
cette crainte dans une inter-
view publiée hier par un quoti-
dien de Manille./ ats-af p

Avoirs Marcos
Victimes opposées
au transfert

A l'heure où l 'Assemblée fé-
dérale se penche sur la révi-
sion de la Constitution , des
voix discordantes se font en-
tendre. Réuni à Berne hier, le
Mouvement contre la politi que
d'intégration à l'Europe de
Maastricht s'éri ge contre le
projet. Selon lui , la réforme in-
féode la législation suisse au
droit europ éen. Fondé en sep-
tembre dernier et fort de
quel que 150 membres , le
mouvement ne se veut cepen-
dant pas isolationniste./ats

Maastricht
Une opposition
de gauche

Les Verts souhaitent qu 'une
femme succède à Jean-Pascal
Delamuraz au Conseil fédéral.
Le droit à un deuxième siège
romand est en revanche totale-
ment incontesté, ont indi qué
hier les Verts.

Pour le groupe écologiste de
l'Assemblée fédérale , la com-
position actuelle du Conseil fé-
déra l avec six hommes et une
seule femme est «inadmis-
sible» . Les Verts demandent
également l' abolition de la
clause du canton./ap

Conseil fédéral
Candidature
féminine exigée

Argentine La Suisse
livre des documents
La Suisse a remis a I Es-
pagne et l'Argentine des do-
cuments bancaires concer-
nant des militaires argen-
tins impliqués dans la dispa-
rition d'Espagnols sous la
dictature (1976-1983). L'Of-
fice fédéral de la police
(OFP) a accordé l'entraide
judiciaire à l'Espagne dans
cette affaire.

Les autorités judiciaires es-
pagnoles avaient présenté en
octobre 1996 une demande
d' entraide à l'OFP contre une
centaine de militaires argen-
tins , a précisé hier l'Office
dans un communiqué. Ces mi-
litaires sont inculpés notam-

ment d'assassinat, de séques-
tration , de crimes exception-
nellement graves et imprescrip-
tibles (génocide).

Le juge espagnol Baltasar
Garzon, en charge de l'affaire,
a demandé à la Suisse des ren-
seignements sur les éventuelles
relations bancaires des incul-
pés et, le cas échéant, la saisie
des documents bancaires
concernés. La Suisse a aussi re-
cherché en juin des listes de
personnes disparues sous la
dictatu re dans le coffre d'une
banque de Lugano. à la deman-
de de l'Argentine. Les autorités
suisses ont informé Buenos
Aires le 2 juillet de l'échec de
ces investigations./ats



Ira k Visite
infructueuse
de Butler
Le chef des experts en
désarmement de l'ONU Ri-
chard Butler a quitté hier
l'Irak sans avoir obtenu de
résultats tangibles. Bagdad
refuse de laisser les experts
des Nations Unies mener li-
brement leurs inspections.

Richard Butler a eu un der-
nier entretien hier matin avec
le vice-premier ministre ira-
kien Tarek Aziz , en charge du
dossier des relations avec
l'ONU. Il a également rencon-
tré les di plomates en poste à
Bagdad pour les informer des
résultats de sa mission de trois
j ours en Irak.

A l'issue de sa visite, Ri-
chard Butler a annoncé que
l'Irak avait décidé de geler la
question de l' accès des inspec-
teurs internationaux aux sites
présidenti els en la liant à la le-
vée de l' embargo pétrolier. II a
estimé que cette annonce «dé-
liait la décision du Conseil de
sécurité».

Tarek Aziz a proposé de ge-
ler toute discussion sur la
question de l' accès aux sites
présidentiels jusqu 'à ce que
les résultats des réunions du
comité d'évaluation techni que
soient connus. Ce nouveau co-
mité, créé pour évaluer le pro-
cessus de désarmement de
l'Irak, doit se réunir à partir
du 1er février à Bagdad. Des
représentants des cinq
membres permanents du
Conseil de sécurité et de l'Alle-
magne y participeront.

Washington menace
Le secrétaire au Foreign Of-

fice Robin Cook a accusé hier
l'Irak de produire les bactéries
du charbon , une maladie du bé-
tail transmissible à l'homme.
Quant aux Etats-Unis , ils n 'ont
pas exclu le recours à la force si
Bagdad ne se conformait pas
aux décisions du Conseil de sé-
curité. Ils ont déjà déployé deux
porte-avions dans le Golfe.

Paris, Moscou et Pékin ne
cachent pas en revanche qu 'ils
préfèrent une issue diploma-
tique à la crise./afp-reuter

Alger Après
la diplomatie,
les bombes
La troïka européenne a
achevé sa mission en Algé-
rie sur un constat d'échec.
Alger s'en est tenu à ses
positions: intransigeance
sur l'aide humanitaire et
les droits de l'homme, dis-
cussions sur la lutte anti-
terroriste. Deux bombes
ont explosé hier dans la ca-
pitale.

L'Union européenne (UE),
après avoir exprimé son sou-
tien à Alger contre le terro-
risme, a indi qué attendre
maintenant des «suggestions
p ratiques» sur ce dossier. Al-
ger dénonce la présence de ré-
seaux terroristes en Europe et
demande aux gouvernements
de «prendre des mesures».

Après le départ de la troïka ,
les groupes islamiques armés
ont continué leurs actions.
Une bombe a explosé hier à la
mi-j ournée dans une rue très
fréquentée de la Basse Cas-
bah , la vieille ville d'Alger.
L'attentat n'a pas fait de vic-
times, les passants ayant re-
péré l' engin à temps.
Quelques heures plus tard,
une violente explosion s'est
produite sur la princi pale ar-
tère commerçante du centre
de la capitale , faisant au
moins un mort./afp-reuter

France - Japon
Cargaison nucléaire

Le «Pacific Svvan», avec à
son bord la troisième cargai-
son de déchets nucléaires ja-
ponais retraités par la Cogema
dans son usine de La Flague , a
quitté le port de Cherbourg
dans la nuit de mardi à hier, à
destination du port japonais
de Mutsu Ogavvara. Cette opé-
ration s'est déroulée sans inci-
dent. Les militants de Green-
peace se sont contentés d' un
rassemblement devant les
grilles du terminal portuaire
de la Cogema , en attendant
l'accostage du cargo./ap

Tchéquie Havel
réélu de justesse

Vaclav Flavel a été réélu de
justesse pour un second et
dernier mandat de cinq ans à
la tête de la Républi que
tchèque, mardi soir, au
deuxième tour de scrutin du
Parlement.

Le président sortant a ob-
tenu les voix de 99 députés et
47 sénateurs.

La majorité simp le était
suffisante au deuxième tour.
Pour être élu, Vaclav Flavel
devait en effet recueillir au
minimum les voix de 99 dé-
putés et de 41 sénateurs./ap

Proche-Orient
Le blocage

Le premier ministre israé-
lien Benjamin Nétanyahou a
défendu pied à pied ses posi-
tions hier à Washington.
Mardi, il avait refusé un large
retrait militaire israélien de
Cisjordanie. Bill Clinton avait
fait cette proposition pour dé-
bloquer le processus de paix
au Proche-Orient.

Du côté palestinien , on ne
se sent guère encouragé par
les rencontres Nétanyahou-
Clinton. Yasser Arafat doit
rencontrer Bill Clinton aujour-
d'hui ,  /afp

Belfast Tué
par balles

Un homme a été tué par
balles hier clans un quartier
protestant de Belfast. La vic-
time se trouvait dans une voi-
ture au moment des faits, ont
indi qué la police et des té-
moins. Blessé à la poitrine et
au cou , l'homme a été immé-
diatement amené à l'hô pital
où il est décédé.

L'Irlande du Nord a re-
plongé clans la violence avec
les assassinats de sept per-
sonnes , cinq catholi ques et
deux protestants, depuis la fin
décembre, /afp-reuter

Franche-Comte
Nouveau préfet

Le Conseil des ministres a
entériné hier les premiers
grands changements à la tête
de la police et de la justice de-
puis le retour de la gauche au
pouvoir en France. Cette
vague de nominations est mar-
quée par les remplacements
de Claude Guéant. directeur
généra l de la police nationale ,
et de Gabriel Bestard , procu-
reur de la Républi que de Pa-
ris. Claude Guéant a été
nommé préfet de la région
Franche-Comté et préfet du
Doubs./reuter-ap
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Emprunt Confédération 2.98
BOURSE SUISSE (BES)

précédent 21/01
Aare-Tessin n 789. 795.
ABBn 348. 354.5
ABBp 1750. 1788.
Adecco 434.5 442.5
Agie-Charmilles Holding n 110. W9.5
Alusuisse Holding n .. :. .1560. 1568.
Alusuisse Holding p 1555. 1572.
Arbonia-Foster Holding p .740. 730.
Ares-Serono B p 2295. 2320.
Ascom Holding p 1812. 1785.
Asklia Holding n 1830. 1820.
Attisholz Holding n 560. 565.
Bâloise Holding n 2893. 2897.
BCVD 500. 503.
BB Biotech 440 438.
BB Medtech 1540. 1550.
BK Vision 1452. 1470.
Bobst p 2190. 2190.
Ciba Spéc. Chimiques n ..169. 162.
Ciment Portland n 980.
Clariant n 1312. 1344.
Crédit Suisse Group n ... .228. 228.
Crossair n 680. 670.
Danzas Holding n 295. 299.
Disetronic Holding p ....3180. 3185.
Distefora Holding p 18.4 18.1
Elektrowatt p 550. 550.
Ems-Chemie Holding p ..7145. 7150.
ESEC Holding p 3500. 3550.
Feldschlôssen-Hùrlim p . .598. 593.
Fischer (Georg) p 2145. 2145.
Forbon 612. 606.
Galenica Holding n 726. 720.
Gas Vision p 618. 629.
Generali Holding n 303. 305.
Globusn 1182. 1160.
Herop 830. 820.
Hilti b 905. 910.
Holderbank p 1156. 1154.
Intershop Holding p 676. 690.
Jelmoli Holding p 1365. 1365.
Julius Baer Holding p .. .2640. 2645.
Kaba Holding B n 476. 500.
Keramik Holding p 592. 590.
Lindt & Spri'ngli p 29000. 28400.
Logitech International n . .227.5 225.
Michelin (Cie financière! p620. 610.
Micronas Semi. Holding n 229. 231.

précédent 21/01
Mikron Holding n 245. 254.
Mbvenpick Holding p 530. 524.
Motor-Colombus p 2760. 2700.
National Assurances n . .3310. 3310.
Nestlé n 2303. 2297.
Novartis n 2440. 2450.
Novartis p 2443. 2457.
Oerlikon-Buehrle Hold. n .216. 214..
OZ Holding 1003. 999.
Pargesa Holding p 1850. 1840.
Pharma Vision 2000 p ....915. 925.
Phonak Holding n 1050. 1040.
Pirelli (Sté international! p 321.5 325.
Pirelli (Sté international) b 323. 325.
Porst Holding p 212. 200.
Publicitas Holdingn 319. 318.
Réassurance n 2848. 2810.
Rentenanstalt p 1220. 1213.
Richemont (Cie lin.) 1660. 1715.
Rieter Holding n 650. 643.
Roche Holding bj 14680. 14470.
Roche Holding p 21900. 22050.
Sairgroupn 1895. 1912.
Saurer n 1147. 1151.
SBS n 452.5 456.
Schindler Holding n 1630. 1670.
SGS Holding p 2450. 2489.
Sika Finanz p 482. 480.
SMH p 715. 730.
SMH n 174.5 175!
Stillhalter Vision p 816. 817.
Stratec Holding n 2060. 2090.
Sùdelektra Holding 972. 974.
Sulzer Medican 327.5 330.
Sulzer n 945. 954.
Swisslog Holding n 108.75 108.!
UBS p 2103. 2114.
UBSn 421. 424.!
Usego Hofer Curti n 292. 291.!
Valora Holding n 330. 328.
Vaudoise Assurance p . 3400. 3350.
Von Moos Holding n 14.75 15.
Von Roll Holding p 31.35 31.:
Vontobel Holding p 1170. 1210.
Winterthur n 1645. 1605.
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Zellweger-Luwa p 950. 955.
Zurich n 729. 731.

CERTIFICATS SUISSES
USA/CANADA

précédent 21/01
Alcan Aluminium Ltd 41.45 41.5
Aluminium Coof America .100. 102.5
American Express Co ....125. 123.
American Tel & Tel Co 97.7 96.5
Atlantic Richfield Co 116.25 115.75
Barrick Gold Corp 25. 26.95
Battle Mountain Co 8.
Baxter International 78.
The Boeing Co 65. 67.
Canadian Pacific Ltd 37.2 38.25
Caterpillar Inc 68.4 68.
Chevron Corp 115.5 115.
Citiccrp 179. 178.75
The Coca Cola Co 98. 98.5
Digital Equipment Corp 60.2 62.55
Oow Chemical Co 139.25
El. Dj Pont de Nemours . .83.7 82.15
Echo Bay Mmes ltd 2.62 2.73
Fluor Co 58.9 58.8
Ford Motor Co 73.5 72.5
General Electric Co 111. 112.75
General Motors Corp 86. 88.
The Gillette Co 152.5 154.
Goodyear Co 90.7
Halliburton Co 71.5 72.
Homestake Minning Co ...13.5 13.4!
Inco Ltd 25. 24.2
Intel Corp 113.5 114.2!
IBM Corp 158. 152.2!
Lilly (ilil&Co 101.75 103.
Litton Industies Inc 80.2
Mc Donald's Corp 71 . 70.5
MMM 125. 124.2!
Mobil Corp 105. 105.
Occ. Petroleum Corp 40.5
PepsiCo Inc 55. 55.2
Pfizer lnc 117.75 119.2!
PG&E Corp 44.25 43.35
Philip Morris Inc 65.35 65.6
Phillips Petroleum Co 66.4
SchlumbergerLtd 118.5 119.5
Sears , Roebuck & Co 68.2
Texas Instruments 67.25 70.5
Unisys Corp 23.75 23.8
Warner-Lambert Co 203. 204.
WMX Technologies Inc ...34 ,8 35.
Woolworth Corp 29.65
Xerox Corp 106.25 107.5
Zenith Electronics Corp ...11.5

AFRIQUE DU SUD
précédent 21/0 1

Anglo American Corp 52. 52.25
Anglo American Gold 58. 61.
De Beers Centenary 25.8 26.75
Drifontein Cons Ltd 9.7 9.71
Kloof Gold Mining Co 4.77 4.89
LONDRES

BAT. Industries PLC 14.2 13.85
The British Petroleum Co . .19.7 19.75
Impérial Chemical Ind 21.85
RTZCorp 18.05 18.75
FRANCFORT

Allianz Holding 421.5 421.5
BASF 51.1 49.75
Bayer 53.35 53.
BMW 1095. 1119.
Commerzbank 54.4 53.3
Daimler-Benz 101.5 100.5
Degussa 79.25 80.
Deutsche Bank 92.25 90.6
DresdnerBank 62.75 62.
Hoechst 54.4 54.95
Mannesmann 803. 791.
SAP 466. 476.
Schering 148. 153.
Siemens 89.75 88.75
VEBA 101. 102.5
VW 817. 822.
AMSTERDAM

ABN Amro NV Holding ... .29.75 29.25
Aegon NV 139.75 138.75
AhoId NV 41.5 41.
AKZO-NobelNV 258. 263.
Elsevier NV 25.95 25.7
INGGroep NV 67.1 66.8
Philips Electronics 92.75 95.
Royal Dutch Petrol 76.5 77.25
UnileverNV 90.1 90.
PARIS

Alcatel Alsthom 187. 188.75
Cie Fin. Paribas 129.75 126.
Cie de Saint-Gobain 198.25 201.5
Groupe Danone 266.5 264.5
TOKYO
BankofTok yo-Mitsubishi . 21.7 21.65
Fujitsu Ltd 17.2 17.3
Honda Motor Co Ltd 56.45 56.2
NEC Corp 17.25 17.35
Sony Corp 142. 140.5
Toshiba Corp 6.49 6.55

FONDS DE PLACEMENT
OBLIGATAIRE

Swissca Bond SFR 101.8 20/0 1
Swissca Bond INTL 104.5 20/0 1
Swissca Bond Inv AUD 1248.43 20/01
Swissca Bond Inv CAD 1234.26 20/01
Swissca Bond Inv CHF 1093.63 20/01
Swissca Bond Inv PTAS 127807. 20/01
Swissca Bond Inv DEM 1145.77 20/01
Swissca Bond Inv FRF 5928.73 20/01
Swissca Bond Inv GBP 1260.09 20/01
Swissca Bond Inv ITL 1243280. 20/01
Swissca Bond Inv NLG 1132.31 20/01
Swissca Bond Inv USD 1086.99 20/01
Swissca Bond Inv XEU 1261.78 20/01
Swissca Bond Inv JPY 117508. 20/01
MARCHE MONETAIRE

Swissca MMFUND AUD 1209.53 20/01
Swissca MMFUND CAD 1301.26 20/01
Swissca MMFUND CHF 1298.74 20/01
Swissca MMFUND PTAS 158805. 20/01
Swissca MMFUND DEM 1432.57 20/01
Swissca MMFUND FRF 6759.28 20/01
Swissca MMFUND GBP 1563.25 20/01
Swissca MMFUND ITL 1627960. 20/01
Swissca MMFUND NLG 1422.87 20/01
Swissca MMFUND USD 1340.63 20/0 1
Swissca MMFUND XEU 1530.35 20/01
Swissca MMFUND JPY 107499. 20/01
ACTIONS
Swissca Switzerland 233.85 20/01
Swissca Europe 174.9 20/01
Swissca Small Caps 176.5 20/01
Swissca America 178.05 20/01
Swissca Asia 83.45 20/01
Swissca France 160.9 20/01
Swissca Germany 225.45 20/01
Swissca Great-Britain 187.75 20/01
PORTFOLIO

VALCA 254.3 20/01
Swissca Portlolio Equity 1879.4 20/01
Swissca Portfolio Growth 1614.06 20/01
Swissca Portlolio Balancedl464.81 20/01
Swissca Portfolio Yield 1348.6 20/01
Swissca Portfolio Income 1232.08 20/01
DIVERS

Swissca Gold 565.5 20/01
Swissca Emerging Market 99.22 20/01

FONDS IMMOBILIERS
IFCA 313. 31!
PIECES (Source Vidéotex)

Achat Vente
Vreneli CHF 10.— ....68. 130.
Vreneli CHF 20.— ....78. 88.
Napoléon FRF 20.— . .73. 83.
Eagle 1 oz 441. ' 452.
Kmgerand 1 oz 414. 426.
Maple Leat 1 oz 441. 452.
Souverain new (CHF) .98. 106.
Souverain old (CHF) .100. 111.

OR-ARGENT
Achat Vente

Or USD/Oz 290. 293.
Or CHF/Kg 13850. 14100.
Argent USD/Oz 5.7 5.85
Argent CHF/Kg 269. 284.
Platine USD/Oz 375.5 380.5
Platine CHF/Kg ....17975. 18325.
CONVENTION OR

Plage Fr. 14300
Achat Fr. 13930
Base Argent Fr. 320

BILLETS (Source: Vidéotex)
Achat Vente

Dollar américain USD 1.45 1.54
Mark allemand DEM 80.15 82.65
Franc français FRF 23.65 24.95
Lire italienne ITL 0.079 0.087
Escudo portugais PTE 0.75 0.85
Peseta espagnole ESP 0.92 1.02
Schilling autrichien ATS 11.27 11.87
Florin néerlandais NLG 70.25 74.25
Franc belge BEF 3.82 4.07
Livre sterling GBP 2.36 2.51
Couronne suédoise SEK . . . .17.65 19.4
Dollar canadien CAD 0.99 1.08
Yen japonais JPY 1.115 1.215
DEVISES (Source: Vidéotex)
Dollar américain USD 1.4745 1.512
Mark allemand DEM 80.75 82.35
Franc français FRF 24.1 24.6
Lire italienne ITL 0.0819 0.084
Escudo portugais PTE 0.785 0.809
Peseta espagnole ESP 0.948 0.977
Schilling autrichien ATS . . .  .11.45 . 11.7
Florin néerlandais NLG 71.65 73.1
Franc belge BEF 3.9135 3.9925
Livre sterling GBP 2.396 2.4565
Couronne suédoise SEK 18.25 18.8
Dollar canadien CAD 1.023 1.049
Yen japonais JPY 1.1575 1.187
Ecu européen XEU 1.5945 1.6265

Le président américain Bill
Clinton s'est dit «outré» hier
par l'accusation selon la-
quelle il aurait eu des rela-
tions sexuelles avec une an-
cienne employée intérimaire
de la Maison-Blanche âgée
de 24 ans et qu'il aurait fait
pression sur elle pour qu'elle
nie tout.

Le président des Etats-Unis
«n 'a jamais eu de relation.mal-
séante avec cette f emme», a in-
diqué son porte-parole Mike
McCurry en ajoutant que Bill
Clinton allait coopérer pleine-
ment avec le procureur indé-
pendant Kenneth Starr, en
charge de l'instruction sur le
scandale immobilier de White-
water.

D'une affaire à l'autre
Cç communiqué a été diffusé

peu après que le procureur
Starr eut reçu le feu vert du Dé-
partement de la justice pour
étendre ses recherches dans le
cadre de l' affaire Paula Jones,
cette femme qui accuse Bill
Clinton de harcèlement sexuel.

Le procureur essaie ainsi de
savoir si Bill Clinton a exercé

une pression sur une ancienne
intérimaire de la Maison-
Blanche pour que celle-ci , Mo-
nica Lewinsky, démente par
écrit avoir eu des relations
sexuelles avec le président.
Cette accusation avait été for-
mulée par les avocats de Paula
Jones.

Depuis trois ans et demi, le
procureur Starr travaille sur le
scandale de Whitewater. En
1978, Bill Clinton , alors procu-
reur généra l de l'Arkansas , et
sa femme Hillary fondent la so-
ciété immobilière Whitewater
Development avec leurs amis
James et Susan McDougal. pro-
priétaires de la caisse
d'épargne Madison Garanty Sa-
vings & Loans. Selon l'accusa-
tion , la Madison - qui déposera
bilan en 1989 - aurait servi à
renflouer illégalement White-
water et des fonds auraient
servi à financer leurs comptes
personnels et le Parti démo-
crate.

Si le couple Clinton a été lavé
de ces accusations lors d'un
premier procès, le président est
encore sous le coup d' une accu-
sation pour faux en écriture en
vue d'étouffer l' affaire./ap

Bill Clinton se déclare «outré» par les nouvelles accusa-
tions, photo Keystone-a

Clinton En butte à un
nouveau scandale sexuel
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Télécoms Psinet veut créer
200 emplois à La Chaux-de-Fonds
La promotion économique
neuchâteloise a pris dans
ses filets un nouveau gros
poisson: Psinet Europe, fi-
liale d'un groupe américain
actif dans les télécoms - et
tout spécialement Internet -
va installer à La Chaux-de-
Fonds son centre technique
européen. A la clé, 200 à
250 emplois d'ici à cinq ans,
ont affirmé les responsables
de la société, des emplois
hautement qualifiés.

Françoise Kuenzi

«C'est promis: lorsque notre
eff ectif aura atteint 200 pe r-
sonnes, je vous f erai un dis-
cours en f rançais!» Dans
quatre ou cinq ans , on devrait
donc pouvoir juger des progrès
linguistiques de Harold «Pete»
Wills , vice-président exécutif
du groupe américain Psinet ,
venu hier à La Chaux-de-Fonds
présenter son projet de centre
technique européen dans le do-
maine du support à Internet.

Car Psinet a de grosses am-
bitions en terre neuchâteloise:

racheter les locaux de feu Rou-
Iet-Imhof. à La Chaux-de-
Fonds, et y installer un grand
centre technique de support
destiné aux clients européens
du groupe. Avec, à la clé, la
création de 200 à 250 emplois,
hautement qualifiés pour la
plupart.

Savoir-faire neuchâtelois
en évidence

«Nous avons aussi analysé
des sites en Irlande et en
Ecosse», souligne Volker
Kleinn , responsable de Psinet
Europe. «Le canton de Neuchâ-
tel a été jug é p lus intéressant
en raison des compétences
techniques de ses habitants,
sans compter les compétences
linguistiques.»

Les excellents contacts
noués depuis plusieurs années
avec la promotion économique
n'y sont évidemment pas pour
rien: Volker Kleinn a été direc-
teur du siège européen d'Auto-
desk , fabricant de logiciels in-
formatiques établi à Neuchâ-
tel , et a monté une autre entre-
prise avec l' appui de la promo-
tion économique , active égale-

Karl Dobler, Francis Matthey, Harold «Pete» Wills, Volker Kleinn et Charles Augsburger:
le quinte gagnant. photo Galley

ment sur Internet, entreprise
qui a cependant fait faillite.

Attirer les jeunes
Ce qui n'est pas pour refroi-

dir Karl Dobler. conseiller neu-
châtelois à la promotion indus-
trielle et commerciale: «Le ma-
nagement de Psinet est solide

et son activité très promet-
teuse» , juge -t-il. «La direction
du groupe est basée à Wa-
shington, mais ils ont. dans
l 'Eta t de New Y'ork. un centre
technique comp arable à celui
qui sera créé à La Chaux-de-
Fonds. Ils auront besoin de
personnel jeune, parlant p lu-

sieurs langues et doté de
connaissances en télécommu-
nications. Ce qui devrait attirer
les jeunes dip lômés des écoles
de la région, mais aussi f aire
revenir des Neuchâtelois qui
avaient quitté le canton.»

En clair, aucune activité de
production ne sera réalisée à

La Chaux-de-Fonds. Il s'agit
uniquement de services infor-
mati ques. Et les clients de Psi-
net ne sont pas des particu-
liers , mais des entreprises, qui
achètent ainsi des connexions
sur le réseau Internet. En
Suisse, Psinet a d' ailleurs re-
pris au mois de novembre la so-
ciété Internet Prolink SA, four-
nisseur de services Internet.

45 millions ien Europe
Un peu compliqué? Peut-

être. D'autant qu 'à La Chaux-
de-Fonds , Psinet mettra
quel ques mois avant de se dé-
velopper vraiment. Dans un
premier temps , il s'agira de né-
gocier le rachat , à l'UBS , des
locaux de feu Roulet-Imhof; en-
suite, une petite équi pe sera
entraînée aux Etats-Unis avant
de venir travailler dans les
Montagnes neuchâteloises.
«Nous allons beaucoup procé-
der p ar transf ert de technologie
des Etats-Unis vers la Suisse.
La f ormation jouera donc un
rôle important durant notre
installation», ajoute Volker
Kleinn. Un investissement
d'environ 30 millions de dol-
lars (45 millions de francs) est
prévu pour le développement
des activités en Europe.

Hier, les pieds dans la neige,
le conseiller d'Etat Francis
Matthey, chef de l'Economie
publique, et le président de la
Ville de La Chaux-de-Fonds,
Charles Augsburger, se félici-
taient de cette installation ,
dont le prestige rejaillit évidem-
ment sur la Métropole horlo-
gère. FRK

Des surprises pour 1998
Si une quarantaine de socié-

tés ont été créées l'an passé
dans le canton de Neuchâtel
grâce aux services de la pro-
motion économique , Karl Do-
bler a dans la manche «au
moins deux» gros projets,
«dont je serais surp ris qu 'ils
n 'aboutissent pas à la créa-

tion, à terme, de p rès de 150
emp lois». Des projets alle-
mand et américain, a précisé
le conseiller à la promotion in-
dustrielle et commerciale, qui
n'a pas voulu en dire davan-
tage.

Par ailleurs , le Grand
Conseil neuchâtelois sera

saisi , pour sa session de j uin ,
de nouvelles propositions du
Conseil d'Etat dans le do-
maine de la promotion écono-
mique, a annoncé hier le
conseiller d'Etat Francis Mat-
they, chef de l'Economie pu-
bli que.

FRK

Psinet en chiffres
Créé en 1988. coté sur le

Nasdaq américain , basé dans
l'Etat de Virginie, le groupe
Psinet emploie environ 700
personnes dans le monde. Il a
réalisé en 1996 un chiffre d'af-
faires de 84,4 millions de dol-
lars (126 millions de francs),
et déjà 87 millions de dollars

(130 millions de francs) à la
fin du troisième trimestre 97.
Le résultat opérationnel est ce-
pendant négatif, aussi bien en
96 qu 'en 97. A la fin du troi-
sième trimestre 97, la perte
opérationnelle était de 35,4
millions de dollars (52 mil-
lions de francs). FRK
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Vendredi 23 janvier 1998
Présentations publiques de thèses
de doctorat:
Au grand auditoire des instituts
de Biologie à 17 h 15.
M. IM. Ferrari, licencié en biologie
de l'Université de Neuchâtel.
Eco-éthologie du blaireau euro-
péen dans le Jura suisse: compa-
raison de deux populations vivant
en milieu montagnard et en milieu
de plaine.
A l'Institut de Microtechnique,
salle A. Jaquerod à 17 h 15.
M. M.-A. Grétillat , diplômé en
électronique-physique de l'Univer-
sité de Neuchâtel.
Microrelais électrostatiques en
polysilicium.
28 126232 Le doyen: F. Stoeckli
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NOUVEAUX
COURS

ALLEMAND - ANGLAIS
ITALIEN - FRANÇAIS

ESPAGNOL - PORTUGAIS
Leçons privées À LA CARTE

Cours en petits groupes
Cours intensifs 28-12571

Mf Neuchâtel k^ 
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"* Tèf\ .U o_f\ 
pour les Amis du Théâtrea 20 h 30 çjg Racine dès le 26 ianv ,er
pour le public

Théâtre par le Théâtre du Th. d'Or. Mise en scène de David Géry Tél. 032/91257 57
^ 

132-20307

Les Docteurs médecins

Francine GLASSEY PERRENOUD André-Philippe MEAN
Médecine interne FMH Médecine générale FMH

Marc PIERREHUMBERT
Médecine générale

informent leurs patients que le cabinet médical, rue de la Balance 2,
est transféré à

Rue de la Serre 32
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 914 14 15
Fax 914 14 16

à partir du 30 janvier 1998. En raison du déménagement le cabinet
médical sera fermé du 22 au 29 janvier 1998. Nous vous remercions
de votre compréhension.r 132 21442

~ GRAND-TEMPLE - LA CHAUX-DE-FONDS
JP V*. Vendredi 23 janvier 1998 à 20 heures

IL lw\ ll J 1^ musiciens , formation big band, dans

mm\m\Wm\ T ^
es a rra n9eme nts des années 40,

MJrLAJ Glenn Miller, Count Basie ,

mJfK/'f Duke Ellington, Benny Goodman , etc...

Vr Direction: Jacques Blandenier
DE CORTAILLOD Cofiecte (prix indicatif Fr. 20.-)

132-21210

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

L'impartial • Département photocopies • Rue Neuve 14 •
2300 La Chaux-de-Fonds » Tél. 032/91 1 23 30

Le jeudi "
De 8 h à 12 h-13 h 30 à 18 h 30

20% i
sur tout le magasin

excepté accessoires Cartier et St-Laurent

^ y ,/.
¦/ ¦> »/«/^ PARFUMERIE

J £ f '"J DE L'AVENUE J

CENTRE SOCIAL PROTESTANT UtttiÉMMii
28 95322

Meubles, vêtements
bibelots, vaisselle,

livres
NEUCHÂTEL Tél. (032) 72511 55

il* CHAUX-DE-FONDS Tél. (032) 968 37 31

nJj s  ̂Samedi 24 janvier de I4h à I8h
*m <^ Dimanche 25 janvier de lOh à I6h

J^ ^S Bourse aux livres, journeaux,
A X, gravures, cartes postales, timbres.

wm S Achat, vente, échange.
m Q *

M~S_ Inscription jusqu 'au jeudi 22 janvier

J U tél. 913 50 10

{jf ~-~ Samedi 24 janvier à 19hi0

g Pierre Schwaar raconte
Les 3 Suisses
De mon grand-père à moi
grand-père
Entrée adultes Fr. 18.-
enfants et étudiants Fr. 12.-
Un repas froid est offert a l'entracte
Réservation tél. 913 50 10

Rue des Musées 31

Mardi à vendredi 14 h - 17h
Samedi 1 4 h - 1 8 h
Dimanche 10h-l2h et !4h-18h

[Hôtel de la Couronne\
Les Brenets - Tél. 032/932 11 37 »|

Menu de dimanche
Filets de perche NE meunière, Si

boeuf braisé garniture, dessert , café, I
Fr. 25.50 J

LASER ANTI- TABAC
pratiqué par Docteur en biologie
GARANTIE PAR ÉCRIT
NO-SMOKING TÉ L. 022/740 28 26

18-451333/BOC



Soleure Jacqueline
Veuve récompensée
Des cinéastes d'expérience
remportent le Prix du ci-
néma suisse 1998, attribué
hier soir à Soleure. Pour le
jury, Jacqueline Veuve a si-
gné le meilleur documen-
taire. Le prix de la meilleure
fiction revient ex-aequo à
Clemens Klopfenstein et
Mohammed Soudani. Le
prix du court métrage cou-
ronne Samir.

Le jury, présidé par la
doyenne du cinéma suisse Reni
Mertens, a privilégié des réali-
sateurs d'âge mûr: les lauréats
ont de 43 à 68 ans. Ce Prix du
cinéma suisse a été remis pour
la première fois cette année, en
marge des Journées cinémato-
graphiques de Soleure. La
conseillère fédérale Ruth Drei-
fuss participait à cet événe-
ment.

Dans la catégorie Fiction, le
palmarès réserve la suprise
d'i gnorer «Clandestins», film
favori de la criti que, tourné par
Nicolas Wadimoff . et Denis

Chouinard . Finalement , deux
cinéastes se partagent les
50.000 francs du prix de la
meilleure fiction.

Clemens Klopfenstein se voit
récompensé pour «Das Schwei-
gen der Mânner» (Le silence
des hommes). Il s'agit du por-
trait parfois drolati que de deux
Alémaniques très typés - ama-
teurs de bière, de cervelas et de
jeunes Suédoises - en halade
en Egypte. L'annonce du .nom
de ce lauréat a suscité
quelques huées dans la salle.

L'Algéro-suisse Mohammed
Soudani s'interroge sur le sort
des immigrés clandestins séné-
galais en Italie. «Waalo Fendo»
mêle les genres Fiction et docu-
mentaire. Ce Film, le sixième
du cinéaste, a le mérite de
montrer de l'intérieur, et sans
dramatisation , de quelle ma-
nière survivent ces travailleurs.

Jacqueline Veuve, née à
Payerne (VTJ), gagne le prix du
meilleur documentaire avec
«Journal de Rivesaltes 1941-
1942» . Llle empoche ainsi

Heureux lauréats. De gauche à droite: Samir, Clemens Klopfen-
stein, Jacqueline Veuve et Mohammed Soudani. photo Keystone

50.000 francs. La Vaudoise
livre le portrait nuancé d'une
Juste , infirmière de la Croix-
Rouge suisse. Déléguée dans
un camp d'internement dans
les Pyrénées françaises , Friedel
Bohny-Reiter a sauvé des en-
fants juifs de la déportation du-
rant la Deuxième Guerre mon-

diale. Le premier court mé-
trage de Jacqueline Veuve, co-
réalisé avec Yves Yersin. date
de 1966.

Enfin , Samir obtient la dis-
tinction dans la catégorie du
court métrage pour «Angé-
li que» . Ce prix est assorti d'un
chèque de 20.000 francs./ats

Mère a 60 ans
Une supercherie!
Elle se présentait comme
une paisible fermière gal-
loise qui avait défié les lois
de la nature en devenant
mère à 60 ans. Mais Eliza-
beth Buttle a machiavéli-
quement trompé médecins,
proches et journalistes, a
révélé la presse mercredi.

En remontant la piste , la
presse populaire a mis au jour
un incroyable écheveau de
mensonges. Elizabeth Buttle ,
qui  jouait les femmes du ter-
roir un peu naïves , a en fait
dissimulé son identité et son
âge pour obtenir une féconda-
tion in vitro , a révélé hier le
quotidien populaire «Dail y Ex-
press».

Lorsqu 'elle part à Londres
pour quel ques j ours au début
de l'année 1997, la grand-
mère raconte à ses proches
qu 'elle va se faire opérer la
gorge. Une fois dans la capi-
tale, elle se rend dans une cli-
ni que spécialisée dans les trai-
tements antistérilité, donne
une fausse identité. Tracy
Williams, un faux âge, 49 ans.
et obtient une fécondation in
vitro.

La clini que mise en cause
n'a pas démenti avoir traité
«Tracy Williams» . Le London
Gynaecology and fertility
centre a simp lement affirmé

qu il «ne donnait pas de traite-
ment antis térilité aux f emmes
de p lus de 55 ans». Avant de
reconnaître qu 'il ne réclamait
pas d'acte de naissance et de-
vrait «réf léchir» au renforce-
ment de ses règles.

De retour dans sa campagne
et enceinte. Tracy Williams
alias Elizabeth Buttle continue
à mentir. Elle affirmera avoir
54 ans. cette fois, aux méde-
cins de l'hô pital de Carmar-
then où elle accouchera et qui
s'extasieront publi quement
sur la naissance du bébé mi-
racle. Ils se réfugient aujou r-
d 'hui dans un «pas de com-
mentaires» gêné.

Elizabeth Buttle mentira
aussi à son amant , un homme
marié, père de quatre enfants,
qui se verra attribuer par la
fermière la paternité du bébé.
Il ne tardera pas à quitter sa
maîtresse, épouvanté, dira-t-il ,
par la publicité qui entoure dé-
sormais leur relation.

Personne ne se hasardait
plus à expli quer hier pourquoi
la fermière galloise a mis au
point un tel roman. Désir irré-
pressible de maternité après la
mort de son second mari? Ou
app ât du gain pour une femme
qui vit dans une ferme austère
sans eau courante , isolée et
aujourd 'hui responsable d'un
bébé de huit semaines./ats-af p

Bloch Quinze ans
requis à Morges
Le ministère public a requis
hier devant le Tribunal crimi-
nel de Morges 15 ans de ré-
clusion contre Daniel Bloch.
Le défenseur a demandé l'ac-
quittement de son client. Il a
défendu la thèse selon la-
quelle un «troisième homme»
aurait pu être l'un des deux
auteurs du rapt manqué re-
proché à l'accusé. Jugement
lundi prochain.

«Le sosie de Daniel Bloch
n 'existe pas» , avait auparavant
déclaré dans son réquisitoire le
premier substitut du procureur
du canton de Vaud. Pour Marc
Pellet, la cul pabilité du Neuchâ-
telois de 45 ans ne fait aucun
doute. Il est bien l' auteur de
tous les faits contenus dans
l'acte d'accusation.

C'est lui qui , avec son com-
plice français , condamné en
1993 à dix ans de réclusion en
France, a tenté d'enlever à De-
nens (VD) le soir du 10 avril
1991 le fils d'un grand indus-

triel vaudois pour réclamer une
rançon de 20 millions de
francs. C'est lui qui a minutieu-
sement préparé le kidnapp ing
et choisi l'otage. «L 'enlèvement
est l'un des crimes les p lus al>
jects parce que l 'on f ait payer le
p rix tort à l 'aff ection» , a déclaré
le substitut. Daniel Bloch a
commis ce crime par appât du
gain, a-t-il exp li qué.

Au terme de son réquisi-
toire, le substitut a demandé
que le tribunal prononce une
peine de quinze ans de réclu-
sion , sanction identique à celle
qu 'avait prononcée par défaut
le Tribunal de Morges il y a
quatre ans.

Dernier à prendre la parole ,
l'avocat de l'accusé s'en est pris
à la presse qui a, selon lui , ba-
foué la présomption d'inno-
cence de son client. Le défen-
seur de Daniel Bloch a par
ailleurs dénoncé les lacunes de
l'instruction et l'attitude des en-
quêteurs qui ont d' emblée fait
de l'accusé un coupable./ats

Témoignage «En 1943, j ai été cuisinier
dans un camp de réfugiés juifs»

Le mercredi 20 janvier
1943, j 'avais 24 ans, je «mo-
bilisais» dans la cour de la
caserne de Colombier. Le
temps était maussade et la
perspec tive d 'aller monter la
garde dans un coin pe rdu
n 'avait rien d 'encourageant;
c 'est alors qu 'un sous-of licier
p assa dans les rangs à la re-
cherche d'un cuisinier. Je
vais m 'annoncer dans un bu-
reau de la caserne et là, sans
examen de mes capacités en
cuisine, on me remet un bon
de transport et l 'ordre de me
présenter au capitaine Jenni ,
commandant du Elùcbtling-
slager de Prêles, sur la Mon-
tagne de Diesse, dans le Jura
bernois.

Le camp se composait de
trois Homes-Hôtel, j 'étais at-
tribué au Baslcrheim où, à
midi, je relevais un soldat
suisse allemand. Avant de
part ir, il me servit le repas
p répa ré p our les réf ugiés.
Quand je lui demandai s 'il ne
trouvait pas ses lentilles un
peu trop salées, il me rép on-
dit que c 'était assez bon p our
«ces cochons». Je his stupé-

Réfugiés du camp de Magadino, au Tessin, durant la
Deuxième Guerre mondiale. photo Keystone o

f ait  d 'entendre de telles p a-
roles. Omrier boulanger, tra-
vaillant de nuit et le di-
manche, j 'avais été tenu à
l 'éca rt de beaucoup de

choses et en particulier de
l 'antisémitisme. A ujourd 'h ui
je suis très heureux de pou -
voir dire que ce sont les
seules paroles antisémites

que j 'ai entendues pendant
mon temps de service à
Prêles.

Les réf ugiés avaient droit à
la même quantité de nourri-
ture que les civils suisses sou-
mis au rationnement. Mais,
mis à pa rt le pa in et le lait
qu 'on prenait au village , les
vivres nous étaient f ournis
p ar l 'armée. Avec un peu
d 'imag ination et de bonne vo-
lonté on p ouvait f aire une cui-
sine très accep table. Par
exemple, au lieu de servir le
maïs comme à l 'armée, on le
cuisait le matin p our le servir
le soir en tranches dorées
avec un rien de f romage des-
sus. Mon p lus grand échec
aura été les carottes séchées:
elles avaient l 'aspect du Uibac
et. une f ois cuites, elles gar-
daien t encore l 'apparence du
tabac. La viande n 'était p as
casher et chaque jour un
vieux Juif barbu me deman-
dait si j 'avais mis des os dans
la soupe. Il m 'est arrivé de lui
mentir p our qu 'il ose man-
ger.

Louis Sidler
(A suivre)

Une vague de cambriolages
déferle sur le Plateau suisse
depuis le début de l' année.
Dans le seul canton de Vaud,
près d'une centaine sont im-
putables à cette même série
attribuée à des malfaiteurs
des pays de l'Est , a indiqué
hier la police cantonale vau-
doise. Ils se distinguent par
des critères communs, notam-
ment les heures et les tech-
ni ques choisies.

Ces cambriolages en série
de type particulier ont débuté
sur Je Plateau suisse il y a trois
ou quatre ans , selon la police
vaudoise. Il s'agit essentielle-
ment de vols commis dans des
villas et des appartements , en
soirée, lorsque l' absence
d'éclairage permet de repérer
les appartements inoccup és.

La police cantonale vau-
doise a recensé environ 240
cas depuis le 1er octobre der-
nier. Un des autres cantons les
plus touchés par cette vague
est le Tessin./ap

Cambriolages
Des pillards
venus de l'Est...

Il semble bien y avoir eu tri-
cherie lors du jeu «Risiko» de
la télévision alémanique du 5
jan vier dernier. Après interro-
gatoires , le juge d'instruction
a requis la mise en détention
préventive du suspect, un
j eune étudiant en économie
qui avait gagné 95.000
francs.

Le suspect ainsi qu 'un pré-
sumé comp lice qui avait as-
sisté à la répétition générale
de l'émission ont subi un in-
terrogatoire intensif après
leur interpellation mardi , a
indi qué hier le juge d'instruc-
tion zurichois Beat Stiefel.
Les soupçons selon lesquels
des irrégularités se sont pro-
duites avant l'émission se
sont renforcés, ajoute-t-il.

Beat Stiefel a déposé auprès
du juge compétent une de-
mande de mise en détention
préventive du candidat. Le
juge a 36 heures pour traiter la
requête. Le comp lice présumé
a pour sa part été libéré./ats

«Risiko» L'étau
se resserre
sur le suspect

Locarno
Le pandore vidait
les parcomètres

Un appointé de la police
munici pale de Locarno a été
suspendu de ses fonctions ces
jours pour avoir volé de l'ar-
gent dans les parcomètres de
la ville. Il a été dénoncé au mi-
nistère public , a indi qué hier à
FATS le secrétaire communal ,
confirmant une information
de la presse tessinoise. Le se-
crétaire communal n'a pas
voulu indi quer le montant dé-
robé. Il a toutefois précisé que
la somme était «peu impor-
tante». Le policier, qui a dé-
missionné, a tout rem-
boursé./ats

TSR Baumgartner
rentre au bercail

Correspondant de la Télévi-
sion suisse romande (TSR) au
Japon depuis 1982 , Georges
Baumgartner rentre au ber-
cail. Dès le 1er mars prochain ,
il occupera le poste de corres-
pondant économique à Zu-
rich , a annoncé hier la TSR.

Pendant 16 ans , Georges
Baumgartner, 46 ans, a cou-
vert pour la SSR et d' autres

médias les principaux événe-
ments en Asie et fait découvrir
aux téléspectateurs les aspects
les plus surprenants de la vie
et de la société nippone./ap

Cologne Capotes
souvent volées

Plus d'.un préservatif sur
trois (38 %) mis en vente en
Allemagne est finalement
volé, a aff irmé hier à Cologne
la Fédération allemande du
commerce de détail (HDE).
Celle-ci attribue ce phéno-
mène à un fort sentiment de
honte chez les hommes au
moment de passer à la
caisse./ats-afp

Etats-Unis
Deux exécutions

Deux condamnés à mort ont
été exécutés hier matin aux
Etats-Unis. L'un d'eux avait at-
tendu durant 23 ans son exé-
cution , en Arizona. Il avait 18
ans à l'époque où il avait com-
mis deux meurtres. L'autre a
été exécuté par injection mor-
telle dans Flllinois. Ce der-
nier, qui avait rejeté tous les
appels interjetés en sa faveur,
disait préférer mourir que res-
ter emprisonné, /ats-reuter
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Zoom sur... Patrice Petermann
champion cantonal de tennis
L'été passé, personne ne
l'attendait. Sacré champion
cantonal R4-R6 sur les
courts du TC Mail à Neu-
châtel, Patrice Petermann
avait créé une certaine sur-
prise. Mais le week-end der-
nier, à l'occasion des cham-
pionnats cantonaux d'hiver
au CTMN, le Chaux-de-Fon-
nier a confirmé de belle
manière que son titre ne
devait rien au hasard.

Renaud Tschoumv

- Patrice Petermann, votre
titre de l'été dernier a-t-il chan-
gé quelque chose en vous?

- Non , rien. Simplement,
j 'ai pris conscience de mes pos-
sibilités. Au Mail , mon but
était de passer deux tours , guè-
re plus. J'étais peut-être R4,
mais plus près de R5 que de
R3. J'ai cependant prati qué un
excellent tennis et l'appétit est
venu en mangeant. Je péné-
trais sur le court en cherchant
avant tout à avoir du plaisir, ce
qui m'a plutôt réussi. Depuis ,
j 'ai signé quel ques «perfs» R3.

- Vous étiez donc logique-
ment favori avant le tournoi
des championnats cantonaux
d'hiver qui se sont temiinés
dimanche passé au CTMN...

- C'est vrai, j 'entamais cette
compétition dans le but de la
gagner. Mais je ne me suis pas
mis de pression inutile sur les
épaules. En finale , par
exemple, je suis tombé sur un
adversaire (réd.: Jirka Uehlin-
ger) qui m'avait battu quatre
fois en autant de rencontres. Je
me suis dit que je n 'avais rien à
perdre... et j 'ai gagné (réd.: 6-4
6-0). J'ai vraiment bien servi
dans cette rencontre, surtout
au deuxième set.

- Avez-vous un point faible?
- Mettons que le toucher

de balle n 'est pas mon fort.
Je suis plutôt un a t t aquan t ,
et j ' a ime frapper mes
coups. Cela dit , j ' ai réussi
un ou deux amort is  duran t
le dernier  week-end.

- Quel est votre rythme d'en-
traînement?

- Par semaine, une heure
privée avec Contra n Sermier et
une heure en groupe. Sinon , je
joue de temps en temps avec
des copains , mais pas plus.
Quant à la condition physique ,
je la travaille à travers les autres
sports que je prati que.

Patrice Petermann: «Mon but est avant tout de garder mon classement R3...» photo Galley

- A quoi attribuez-vous votre
progression?

- Au champ ionnat inter-
clubs , que j 'ai disputé en pre-
mière li gue avec la deuxième
équi pe du TC La Chaux-de-
Fonds. Frédéric Nussbaum et
moi étions les deux seuls
joueurs R4 , et nous avons for-
cément hérité des grosses poin-
tures des formations adverses.

- Vous serez bientôt R3.
Cela va-t-il vous ouvrir de nou-
veaux horizons?

- Je vais prendre les choses
comme elles viennent. Du som-
met d'une classe, je vais me
retrouver au bas d'une autre.
Mon but sera donc avant tout de
rester R3. Après , on verra bien.

RTY

Fiche signalétique
Nom: Petermann.
Prénom: Patrice.
Date de naissance: 1er

février 1981.
Taille: 180 cm.
Poids: 65 kg.
Etat civil: célibataire.
Profession: étudiant à

l'Ecole de commerce (section
maturité , deuxième année).

Domicile: La Chaux-de-
Fonds.

Loisirs: la course à pied , le
vélo , le ski de fond , de piste

et nauti que l'été , et de temps
en temps la lecture.

Sport pratiqué: le tennis.
Club: Tennis-Club La

Chaux-de-Fonds.
Palmarès: champ ion can-

tonal R4-R6 d'été (1997) et
d'hiver (1998); champion
cantonal juniors III d'été et
d'hiver (1995); champ ion
cantonal j uniors IV-V d'été
(1993). Classement actuel:
R4 (R3 sur les prochaines
listes).

Culture

Chambon,
dans le sillage
de Vallotton
à Payerne

Alain Nicolet,
comme un
sismographe

Reprise
de «Rêves»,
d'après
Dostoïevski

p 25

Spectacle Cauchemar
sur un air de contrebasse

Vous qu 'aucun cauchemar
n'effraie , courez donc voir
«Le fou de contrebassan» au
théâtre du Pommier: vous y
partagerez les angoisses -
burlesques - d' un conféren-
cier renommé. D'exposés en
colloques , l' esprit de cet
intellectuel - incarné par le
Belge Joël Michiels - s'égare
de plus en plus: ainsi , les
accords de contrebasse
résonnent en lui comme un
appel à la récréation , au
divertissement. Mais sa vie
quotidienne ne lui accorde
pas davantage de rép it ,
puisque chaque acte, le plus
anodin soit-il , l' entraîne
dans des abîmes de
réflexion. Le dialogue entre
plaisir et questions existen-
tielles , humour et émotion ,
prend la forme d' un duo
complice, que le comédien
forme avec le contrebassiste

chaux-de-fonnier Olivier Nus-
sbaum.

DBO

# Neuchâtel , théâtre du
Pommier, ce soir, puis mer.
28, jeu. 29, ven. 30 et sam. 31
janvier, à 20h30.

Joël Michiels et Olivier
Nussbaum improvisent
en duo. photo Charrière

Voix Cavalli - Blok, double
récital dans le Haut et le Bas

Accompagnés de leurs
musiciens respectifs , Claude
Cavalli et Stéphane Blok sont
à l' affiche au Petit Paris ce
soir et demain au Pommier.
Le premier a accompli ses
classes au piano avant d'user
de sa voix pour faire de la
scène et s'éclater dans le
genre chanson française , vei-
ne jazz-rock-pop. En contre-
point , Stéphane Blok cueille
ses auditeurs par des chan-
sons intimistes,  mélanco-
li ques , sans pourtant  être
désespérées. C'est sur le ton
de la confidence qu 'il captive
son auditoire , avec des textes
d'une sensibilité à fleur de
peau.

SOG

• La Chaux-de-Fonds, Petit
Paris, ce soir, 20h30. Neuchâ-
tel, théâtre du Pommier,
demain. 20h30.

Les joueurs retenus pour
disputer le AM Star Game,
dimanche 1er février à Klo-
ten, sont connus. Le public
a choisi trois blocs et un
gardien pour former les
équipes des Swiss Stars et
des World Stars. Les deux
coaches Ralph Kriiger
(Swiss Stars) et Conny
Evensson (World Stars) ont
désigné le quatrième bloc
et un deuxième gardien.

Les meilleurs joueurs du
championnat se retrouveront
donc à Kloten le 31 janvier et le
1er février pour un Ail Star
week-end, cop ié sur ce qui est
une tradition en NHL. Le
samedi , les joueurs prendront
part à des épreuves indivi-
duelles et le lendemain se
déroulera la grande fête du
hockey suisse avec le Ail Star
Game.

Zoug et Lugano auront la
plus forte représentation dans
les Swiss Stars avec cinq
joueurs chacun. Kloten en
comptera trois , Berne deux
comme Herisau et FR Gotté-
ron. La Chaux-de-Fonds,
Ambri-Piotta et les ZSC Lions
n'auront qu'un seul représen-
tant. Les joueurs suisses de
Rapperswil et Davos n'ont pas
été plébiscités du tout par les
supporters en majorité aléma-
niques , la Suisse romande
étant souvent oubliée par les
organisateurs...

Le Bernois Orlando , élu
meilleur joueur de l' année 97,
ne pourra pas recevoir son
prix puisqu 'il sera déjà au
Japon avec l'équi pe d'Italie.

Team Swiss Stars. Gardiens:
Bachschmied (Herisau). Pavoni
(Kloten). Défenseurs: Bertagg ia
(Lugano), Brasey (FR Gottéron),
Kessler (Zoug), Knecht (Herisau) ,
Riva (La Chaux-de-Fonds), Salis
(Ambri-Piotta), Sutter (Zoug), J.
Vauclair (Lugano). Attaquants:
Antisin (Zoug), Aeschlimann
(Lugano), Crameri (Lugano) .
Eberle (Zoug), Grogg (Zoug), Hol-
lenstein (Kloten), Howald (Ber-
ne), Jenni (Lugano). Montandon
(Berne) . Pluss (Kloten), Rottaris
(FR Gottéron), Zeiter (ZSC Lions).

Team World Stars. Gardiens:
Ostlund (FR Gottéron), Schop f
(Zoug). Défenseurs: Andersson
(Lugano), Martikainen (Rappers-
wil), Miner (Zoug), Nummelin
(Davos), Rohlin (Ambri-Piotta),
Siren (Berne), Virta (ZSC Lions),
Von Stefenelli (Coire). Attaquants:
Elik (Lugano). Ed gerton (Heri-
sau), Fedulov (Marti gny), Kucera
(Kloten), P. Lebeau (La Chaux-de-
Fonds), McDougall (Zoug), Ottos-
son (Kloten), Petrov (Ambri-Piot-
ta), Shuchuk (Herisau), Chibirev
(Ambri-Piotta), Walz (Zoug),
Yaremchuk (Davos), /si

Hockey sur glace
Riva à Kloten

Patrice Petermann et...
... Martina Hingis: «Cela

fait un moment que je ne
l' ai p lus vue jouer. Je suis à
peine plus jeune qu 'elle, et
ce qu 'elle réalise m 'impres-
sionne. Elle a un style de
tennis que j 'aime bien , au
niveau du toucher de balle
surtout. Si je rêve d'être à
sa place? Oui , évidemment.
A qui déplairait-il d'être
numéro un mondial et mil-
lionnaire?»

... le revers: «C'était mon
coup de référence durant
longtemps. Je n 'éprouve
par exemple aucune diffi-
culté à attaquer sur mon
revers , que je frappe à deux
mains. Mais depuis
quel que temps, mon coup
droit s'est amélioré et il
devient gentiment mon
meilleur coup.»

... l'équipe de Suisse de
Coupe Davis: «Je ne lui pré-
dis pas de grands résultats.
La Suisse n'a plus une équi-
pe capable de rester dans le
groupe mondial. La période
de Dallas , c'est fini. Cela
étant, si on laisse du temps
aux quel ques jeunes qui
pointent , on pourrait
revivre de beaux moments
dans les années à venir.»

... une surface: «J'aime
bien les surfaces rapides,
comme la moquette du
CTMN , par exemp le. J'arri-
ve cependant à m'adapter à
chaque surface. J'ai long-
temps été trop offensif sur
terre battue, ¦ mais j 'ai
appris à devenir plus
patient avec l'âge. Et ça
paie! Il n'y a qu 'à faire réfé-
rence à ma victoire au Mail.
cet ete aux cantonaux.»

le tennis suisse
romand: «Il me semble un
peu laissé pour compte par
rapport au tennis aléma-
nique , au niveau des ins-
tances nationales. Mais il
n 'y a pas que cela. Le Suis-
se alémanique est plus cro-
cheur que le Romand , et
c'est aussi ce qui peut
expli quer la réussite des
j oueurs et joueuses d'outre-
Sarine.»

RTY

Mais aussi



Football Neuchâtel Xamax: un
test intéressant malgré la défaite
NEUCHATEL XAMAX -
LAUSANNE 0-1 (0-0)

La première rencontre de
l'année 1998 se sera soldée
par une défaite pour Neu-
châtel Xamax. A Saint-Sul-
pice, dans le cadre d'un
match amical, les Xamaxiens
se sont inclinés sur le plus
petit score face à Lausanne,
non sans avoir démérité.

Saint-Sulpice
Gérard Stegmuller

Le haut fait de cette partie
disputée par une bise glaciale
s'est situé peu avant l'heure de
jeu. Mis sur orbite par Thurre.
N'Kufo n'a pas fait de détail
face à Corminboeuf. Cette ac-
tion a provoqué l'ire de Gilbert
Gress. «Hors-jeu , s'est écrié le
sélectionneur national. Hors-
j eu! Il est au moins hors-jeu de
cinq mètres! C'est incroyable.
On travaille sérieusement toute
la semaine pour encaisser des
buts pareils! » L'arbitre Leuba a
dû venir calmer le boss. Une pe-
tite tape amicale sur l'épaule et
tout est rentré dans l'ordre.
Pour une petite colère de ren-
trée, ce ne fut pas mal du tout.

A la décharge de l' entraîneur
neuchâtelois, N 'Kufo était bel et
bien hors-jeu. De cinq mètres?
Non. Un mètre, à tout casser.

Mis à part ça , Neuchâtel Xa-
max a largement fait jeu égal
avec Lausanne. Il ne méritait
pas de perdre. Mais comme la
veille de la rencontre, le patron
avait lui-même affirmé que le
résultat n'avait qu 'une impor-
tance minime, on n'en fera pas
un fromage. La manière, alors?
Par moments, les gens de la
Maladière ont développé de
belles phases de jeu. Ils ont
touché du bois par Wittl (25e)
et Martinovic (violente frappe à
la 43e). Le Yougoslave, à l' aise
dans son rôle de milieu de ter-

rain offensif, a failli lober astu-
cieusement Zelzmann (66e). Ce
fut une question de centi-
mètres. Les Lausannois de leur
côté ont également ajusté le po-
teau (Thurre à la 68e).

Tout cela pour écrire que le
match fut plaisant. «Il aurait
très bien pu se terminer sur le
score de trois partout, analysait
à raison Gilbert Gress. Pour
une reprise, j 'ai vu des choses
intéressantes. Mais nous man-
quons d 'attaquants et ce n 'est
malheureusement pas nou-
veau.»

Prochaine sortie pour Neu-
châtel Xamax: samedi contre
Sion à Morges (15 h).

GST

Une bonne reprise pour Régis Rothenbuhler et ses cama-
rades, photo a-Galley

Terrain de Saint-Sulpice:
250 spectateurs .

Arhitre: M. Leuba.
But 59e N'Ku fo 0-1.
Neuchâtel Xamax: Cormin

boeuf: Hamann: Alicarte (74e
Gigon). Jeanneret. Rothenbuh-
ler, Vernier; Zambaz. Wittl
(74e Amato), Perret (59e Bou-
ghanem), Martinovic; Sandjak
(52e Gazic).

Lausanne: Brunner (46e
Zelzmann); Hottiger. Puce (46e

Londono). Iglesias. Hânzi; Dou-
glas, Carasco. Rehn. Ohrel;
Thurre . Castillaz (46e N'Kufo).

Notes: pelouse bosselée
mais en relativement en bon
état. Neuchâtel Xamax est
privé des services de Rueda,
Moret, Chanlot et Isabella
(blessés), alors que I^iusanne
évolue sans Pifaretti (blessé) ni
Triki (en partance pour la
Coupe d'Afrique) . Coups de
coin: 7-6 (5-3).

Hockey sur glace
FM: décision tardive
SION - FRANCHES-
MONTAGNES 2-5
(2-2 0-1 0-2)

Excellent début de
Franches-Montagnes en terre
valaisanne. Il ne fallut aux Ju-
rassiens que 23 secondes pour
marquer le premier but et
ainsi afficher leurs intentions.

Franches-Montagnes s'est
montré supérieur aux Valai-
sans dans tous les domaines.
Très conquérants, les hommes
d'Eric Morin plus rap ides ,
plus forts clans les duels, plus
dangereux en supériorité nu-
mérique , ont présenté un
meilleur jeu avec de belles ac-
tions collectives. Il leur man-
quait juste un peu plus de réa-
lisme devant le but adverse -
ah! s'ils avaient tiré un peu
moins sur le gardien -, pour
forcer la décision plus vite et
d'une manière plus définitive.
En fait, les Francs-Monta-
gnards étaient assez mal payés
pour leur constante domina-
tion: à égalité après le premier
tiers et avec seulement un but
d'avance après le deuxième
tiers, ils ont réussi à sceller le
score dans l'ultime période en
montrant une farouche vo-
lonté de préserver leur qua-
trième place au classement.

Patinoire de Sion: 200 spec-
tateurs.

Arbitres: MM. Zurbri ggen,
Rebillard et Barbey.

Buts: 1 re Cattin (Flouscr) 0-
1. 6e Gauthier (Micheloud) 1-
1. 8e Leuenberger (Gigon) 1-2.
17e Claivaz 2-2. 32e Dubois 2-
3. 48e Gigon (Jobin , à 4

contre 5) 2-4 . 56e Houser (a 5
contre 4) 2-5.

Pénalités: 12 x 2' contre
Sion , 8 x 2 '  contre Franches-
Montagnes.

Sion: Barras; Gauthier. For-
ma/; Praz , Schaller; Zanoli ,
Schroeter, Michellod; Miche-
loud , Debons , Massy; Fontan-
naz , Schweighauser, Claivaz.

Franches-Montagnes: Mul-
ler; Nicolet , Dubois; Wu-
thrich , Giovannini; Guenot ,
Jeanbourquin; Bourquin ,
Houser, Cattin; Faivet, Gigon ,
Leuenberger; Brahier, Frau-
chiger, Jobin; Boillat, Erard.

Notes: Franches-Montagnes
sans Gehriger (raisons profes-
sionnelles). Houlmann
(blessé) ni Gillet (malade).

BMU
Le point
Loèche - Moutier 5-0
Sion - Franches-Montagnes 2-5
Saas Grund - Viilars 4-2
Classement

1. Ajoie 22 18 () 4 110-5336
2. Sierre 22 17 1 4 109- 47 35
3. Viilars 22 l(i 1 5 90- 53 33
4. F.-Mont. 22 12 2 8 69- 57 26
5. Saas Grund 22 11 4 7 87-81 26
6. F. Morges 23 10 2 11 97- 79 22
7. Viège 22 9 3 1(1 87- 77 21
8. Moutier 22 9 3 10 75- 99 21
9. l.o.'<he 22 8 4 10 72- 88 20

10. Star LS 22 7 3 12 75- 87 17
11. Sion 23 7 1 15 82-114 15
12. Yverdon 22 5 1 16 57- 95 11
13. Tramelan 22 2 1 19 46-126 5

Prochaine journée
Samedi 24 janvier. 20 h 15:

Forward Morges - Ajoie.
Franches-Montagnes - Loèche.
Moutier - Viège. Sierre - Yverdon.
Star Lausanne - Saas Grund. Vii-
lars - Tramelan.

Olympisme Nagano craint
une récession due aux Jeux
La crainte d une recession
provoquée par les Jeux
olympiques du 7 au 22 fé-
vrier, commence à être lar-
gement partagée à Na-
gano, alors que les réserva-
tions habituellement éle-
vées à cette période de la
saison dans cette station
de sports d'hiver nippone
sont actuellement au plus
bas.

«Haliituellement, la p lup art
des hôtels sont complets à ce
moment de la saison, mais
cette année, p lus de 30 % ont
encore des chambres à propo -
ser» a déclaré Toru Ota , res-
ponsable de l'office du tou-
risme d'Hakuba, à l'ouest de
Nagano , où se dérouleront les

épreuves de ski al p in et de ski
nordi que. Les difficultés de
circulation prévisibles et la fer-
meture d' une partie du do-
maine skiable réservée poul-
ies Jeux semblent avoir décou-
ragé beaucoup de skieurs,
même si plusieurs pistes de-
vraient rester ouvertes au
grand public durant les
épreuves.

«Pour certains hôtels, qui
comp ta ient sur la clientèle p ri-
vée, la situation est très cri-
tique. En eff et , seul un
nombre assez limité d 'hôtels
seront occupés par les déléga-
tions olympiques. Les JO vont
certes f aire gagner beaucoup
d'argent à la ville, mais ils ont
également des aspects négatif s
p lus imp ortants que p ré\Tis.»

L'industrie du ski, qui comp-
tait sur les Jeux de Nagano
pour enrayer la chute de son
chiffre d'affaires depuis
quelques années, pourrait en
fait perdre quel que 77 millions
de dollars. A Nozawa Onsen,
au nord de Nagano , l' ambiance
est également au pessimisme.
En effet, deux des dix remon-
tées mécaniques de la station
devront être fermées durant les
comp étitions de biathlon , en
raison de la très ri gide législa-
tion ni ppone sur les armes.
Alîn de ne pas trop handicaper
l 'industrie hôtelière locale , Na-
gano a d'ores et déjà refusé
d' accueillir une épreuve de
Coupe du monde après les
Jeux , que ce soit en ski al pin
ou en ski nordi que, /si

Lugano Incidents:
enquête ouverte

Samedi dernier, le match
Lugano - FR Gottéron a été
émaillé d'incidents. Pendant
le match et plus particulière-
ment durant une interruption
de jeu , les j oueurs fribour-
geois ont été pris à partie par
une frange du public de la Re-
sega. Le président de la Ligue
nationale, Franz Zôlch a de-
mandé au juge uni que de la
Ligue, Heinz Tannler d'ouvrir
une enquête sur ces incidents.
L'enquête doit démontrer si

les dispositions relatives à la
sécurité à l'intérieur de la pa-
tinoire de la Resega n'ont souf-
fert d'aucune carence. Le com-
portement du joueur luganais
Todd Elik sur le banc des pé-
nalités sera également exa-
miné. La Ligue nationale a
également posé un ultimatum
au président Fabio Gaggini
jusqu 'à jeudi pour qu 'il mette
par écrit les dispositions de la
sécurité qu 'il entend app li-
quer dans l' avenir, /si

Natation
Revanche de Popov

Le Russe Alexander Popov
qui avait dû subir la loi de Mi-
chael Klim lors de la finale du
50 m des Championnats du
monde a pris sa revanche. A
Sydney, il a remporté le 100 m
libre de la Coupe du monde en
petit bassin en 47"46, devan-
çant son grand rival australien
de 23 centièmes, /si

Football
Halili marque

A Ankara , devant 20.000
spectateurs, l'Albanie a battu
la Turquie en match amical
sur le score sans appel de 4-1
(1-0). L'attaquant albanais Ma-
hir Halili (22 ans), qui a été
transéféré en début de se-
maine de Delémont à Neuchâ-
tel Xamax , a inscrit un but en
faveur de l'Albanie, /si

Milan passe
Italie. Coupe, quarts de fi-

nale retour: Inter Milan - AC
Milan 1-0 (aller 0-5). AS Roma
- Lazio 1-2 (aller 1-4). Gottardi
a marqué le but de la victoire à
la 90e minute. Demi-finales
(11 et 18 février) : Juventus -
Lazio , AC Milan
Atalanta/Parme.

Espagne. Coupe, huitièmes
de finale retour: Atletico Madrid
- Saragosse 2-1 (aller 0-2). /si

GC vainqueur
Matches d' entraînement. A

Rheinfelden: Freiburg en Bris-
gau - Grasshopper 0-3 (0-1). A
Lyss: Lyss (Ire) - Soleure 4-5
(1-2). /si

Basketball
Roe pour Mitchell

Lugano a engagé l'Américain
Matt Roe (30 ans) en remplace-
ment de son compatriote Todd
Mitchell , qui a quitté le club.
Roe - 198 cm pour 97 kg - a
déjà évolué en Suisse, puisqu 'il
avait porté les couleurs de Bel-
linzone lors de la saison 1992-
1993. Il a ensuite joué deux sai-
sons à Besançon et la saison der-
nière, il évoluait avec Epinal en
France. Il sera qualifié samedi
pour affronter Monthey. /si

Hockey sur glace
McDougall à Kloten

L'attaquant canadien de
Zoug Bill McDougall portera la
saison prochaine les couleurs
de Kloten , club pour lequel il a
signé un contrat de deux ans.
Agé de 32 ans , il a été la saison

dernière meilleur buteur de
LNA avec 42 buts , devant Ya-
remchuk. 31 buts. McDougall
avait été engagé par Zoug en no-
vembre 1995. En outre , l' an-
cien international André Roe-
theli (27 ans) quittera Zoug à la
fin de la saison. Il n 'a pas réussi
à se mettre d' accord avec les di-
rigeants du club pour une pro-
longation de son contrat, /si

Ski nordique
Nocturne au Locle

L'arrivée presque inespérée
de la neige permet aux
membres du Ski-Club du Locle
d'organiser, vendredi 23 janvier
sur la piste éclairée du Commu-
nal, la onzième édition de leur
traditionnelle course nocturne
à l' américaine par équipes de
deux coureurs. Pour les OJ
(chaque coureur effectuera 2 à
3 fois 1.3 km, selon la catégo-
rie) , le premier départ se fera à
19 h 15 (remise des dossards
dès 18 h à la halle pol yvalente).
Les dames (3 lois 1,8 km), les
juniors et les seniors (5 fois 1,8
km) partiront trois quarts
d'heure plus tard (dossard s dès
19 h). Les inscri ptions se pren-
dront sur place. La remise des
prix est prévue aux environs de
21 h 45. Sur p lace, raclette,
sandwiches, biscuits maison et
boissons, /pal

Football
Un assistant
pour Gilbert Gress

L'ASF a engagé Hanspeter
Zaugg (46 ans) comme entraî-
neur-assistant de Gilbert Gress
à la tête de l'équi pe de Suisse.
Zaugg avait déjà occupé cette
fonction auprès de Roy Hod g-
son , Artur Jorge et Rolf Frin-
ger. Le Bernois est emp loyé à
FASF comme chef du départe-
ment des sélections, /si

Divorce
à l'italienne

Jean-Pierre Cyprien n'est
plus en odeur de sainteté à
Lecce. Le président Mario Mo-
roni a eu des mots très durs
pour liistiger le manque de pro-
fessionnalisme de l' ex-Xa-
maxien. Celui-ci aurait joué les
malades imag inaires au lende-
main de la défaite «at home»
contre Samp doria dimanche (3-
1) au lieu d'être aux ord res de
son entraîneur. Arrivé à Lecce
au mois d'août, le stoppeur
français (29 ans) s'était rap ide-
ment imposé comme un titu-
laire à part entière au sein d' une
formation classée actuellement
à l'avant-dernier rang du cham-
pionnat d'Italie de série A. /si

PSG battu
Marseille - Monaco 1-1
Cannes - Metz 1-1
Bastia - Paris Saint-Germain 2-0
Lens - Guingamp 1-0
Auxerre - Toulouse 3-1
Le 1 lavre - Bordeaux 0-0
Montpellier - Nantes 2-0
Strasbourg - Lyon 1-2
Rennes - Châteauroux 3-0
Classement

1. Metz 23 13 7 3 36-19 46
2. l'Sti 23 13 5 5 36-21 44
3. Monaco 23 13 3 7 35-23 42
4. Marseille 23 12 5 6 31-17 41
5. Lens 23 12 4 7 31-23 40
6. Auxerre 23 11 3 9 41-33 36
7. Bordeaux 23 i) i) 5 28-24 36
8. I.vnn 23 11 2 1(1 28-26 35
9. Bastia 23 8 8 7 24-19 32

K). Montpellier 23 7 9 7 24-24 30
11. Toulouse 23 7 7 9 20-29 28
12. Nantes 23 7 5 II 21-28 26
13. Guingamp 23 6 (i U 20-29 24
14. Le Havre 23 4 11 8 19-24 23
15. Châteauroux 23 6 5 12 23-39 23
16. Cannes 23 6 4 13 2.3-39 22
17. Strasbourg 23 5 6 12 24-33 21
18. Rennes 23 5 5 13 24-36 20

Loterie à numéros
13-16 - 21 -22 - 33 - 34
Numéro complémentaire: 4
Joker: 155 005

Loterie à numéros
0 x 6 Jack pot Fr. 335.857.55
4 x 5  + cpl 82.581.40
195 x 5 2235.20
7901 x 4 50.-
134.361 x 3 6.-
I.e maximum de (i numéros n'a
pas été atteint. Somme approxima-
tive au premier rang du prochain
concours: 1, 1 million de lianes.
Joker
1 x 6 Fr. 238.038.40
4 x 5  10.000.-
3 4 x 4  1000.-
313x3 100.-
3176 x 2 10.-
Somme approximative au premier
rang du prochain concours :
300.000 francs.

Concours No 4
L Berne - FR Gottéron 1.X .2
2. Rapperswil - Zoug 2
3. Herisau - Kloten 1,2
4. Ambri-Piotta - Berne 1
5. Davos - ZSC Lions 1
6. Kloten - Lugano 1.2
7. Brescia - Parme 2
8. Empoli - Inter Milan 2
9. Juventus - Atalanta 1
10. Lazio - Bologne 1
11. Milan - Fiorentina l .X
12. Samp doria - Rome 1
13. Udinese-Vicenza 1

* 7, 8, 9, 10, V

* 7, R

* 6, 8, 10, V, R
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Délai de réception des avis de naissance,
mortuaires et avis urgents:

la veille de parution à 20 heures
L'Impartial • rue Neuve 14 • 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. (032) 911 22 10 • Fax (032) 911 23 60

ROMAN - Janet Dailey

Droits réservés: Editions Presses de la Cité , Paris

Le regard de Cécilia alla se poser sur
les poutres mal équarries du passage
couvert , puis sur les murs en rondins
fissurés des constructions qui dou-
blaient l'enceinte du fort.
- Je ne m'attendais pas à cela.
En apercevant la tête et les mains de

trois soldats ficelés à la roue du pilori ,
elle ne put dissimuler son effroi.
- Nous sommes à la Frontière,

Cécilia. Je t 'avais prévenue que ça ne
serait pas toujours facile, observa Jed.

Il se reprochait déjà son euphémisme
lorsqu 'il entendit un battement de tam-
bour: un caporal d'infanterie appro-
chait, suivi d'un autre soldat portant un
tonnelet et un écriteau sur son dos, in-
diquant qu 'il était fournisseur de
whisky.

A l' armée, on avait baptisé Fort
Gibson «l 'Ossuaire». Un nom triste-
ment significatif. Mais c'était la

Frontière, et la promotion s'y faisait
plus vite qu 'à l'Est.

Alors que la plupart de ses camarades
de West Point étaient encore sous-lieu-
tenants, Jed avait déjà le grade de lieu-
tenant. Il espérait encore mieux. Et très
vite !

C'était pour cela qu 'il se trouvait à
Fort Gibson , mais aussi parce qu 'il
n 'avait pas supporté la monotonie des
huit mois passés dans les services de
l'intendance.

Après avoir combattu les Séminoles
et partici pé au transfert des Cherokees,
l'inaction lui avait paru intolérable. Il
s'était obstiné, par égard pour Cécilia,
puis il avait fini par demander sa mu-
tation à un avant-poste du Far West.

Aucune autre solution ne lui avait
semblé satisfaisante, à moins d'aban-
donner l' armée et d' entrer dans le sec-
teur privé.

Les anciens élèves de West Point
étaient très demandés pour la construc-
tion des lignes de chemin de fer dans
l'Est. Son salaire aurait comblé de joie
Cécilia. Quelle épouse ne céderait pas
à l'envie de voir son mari gagner plus
que la solde mensuelle - vingt-cinq dol-
lars - d'un lieutenant , et bénéficier d'un
poste prestigieux?

Mais Jed tenait à faire carrière dans
l' armée. Cécilia le savait parfaitement
lorsqu 'ils s'étaient mariés en avril der-
nier. Il n 'aurait pas dû se sentir fautif à
la pensée qu 'elle allait accoucher d'ici
deux mois et demi dans cet environne-
ment primitif!
- Comment te sens-tu? Tu sais qu 'il

y a un médecin sur place, et...

(A suivre)

¦ Princesse
Cherokee
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Schinznach-Bad ,
surTSR2. Roulez Audi. Plus simp le Assurance Mobilité Le système de bonus. et lous les partenaires Audi de
Avec concours auto. grâce au Leasing AMAG. gratuite Hotline: 0844 810 810 Suisse vous souhaitent bonne route.
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Ours (Nanuk) Loup (Amarug) Audi (quattro)

L'ours a quatre pattes, le loup a quatre pattes,
et l'homme a la quattro . Pour que,
qu 'il neige ou qu 'il gèle, la traction sur les quatre
roues le tire toujours d'affaire.

Audi Cffp)La technique est notre passion, â^̂ ^̂ ^̂ y^̂ y

Régie des annonces: Publicitas SA
La Chaux-de-Fonds, Tél. 032/91 1 24 10 — Le Locle, Tél. 032/931 14 42

Police-
secours

117
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Accédez, PAR LA PRATIQUE,

au monde passionnant
de la communication

ICOURS DE I
1 PUBLICITÉ )

Formation complète
dans tous les domaines de la publicité :

Notions de Marketing Techniques de production
Manques, sigles, logos Choix des médias
Imprimés commerciaux Sélection des supports
Répartitions budgétaires Coûts et calculation
Stratégie publicitaire Relations publiques |
Formulation des messages Promotion des ventes 2
Utilisation d'images Merchandising s

C E F C 0 Demandez notre
Centie Formations Commerciale. documentation détaillée,
Bureau central : 

^  ̂
en téléphonant au

Av. Cécil 2, CP 74, d_ê€fife,
1000 Lausanne 9 3 rt U t O \ |  021/311 7778
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Nous nettoyons

M* 

meubles
rembourrés

• tapis tendus

Tél. 032/342 11 06
219-135561



LE SECRET DE LA NOUVELLE FORME
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FITNESS Club Centre Locle s'est déplacé à
LA CHAUX-DE-FONDS,

en janvier, tous les cours sont GRATUITS.
L'occasion unique d'essayer! BUS NAVETTE gratuit depuis

LE LOCLE, PLUS DE VINGT COURS et
HORAIRES DIFFÉRENTS chaque SEMAINE.

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

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

...mais encore, Q l̂l bilÉQc/

:̂::̂ des PRIX à la baisse!!! 
/̂ ^

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

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

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

Pour en savoir plus:

Compagny QQUQQ OUBdfo g Swiss

TÉLÉPHONEZ au: 931 89 30

Restaurant le Saphir
Rue Cernil-Antoine 3
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/926 45 23
cherche

sommelière
Congé samedi et dimanche

* Ĵ-^̂ fc* m^m 132-21268

PSINet
WE ARE COMING
PSINet (Europe) S.A.

EUROPEAN TECHNICAL CENTER
in La Chaux-de-Fonds

PSINet, a world leading internet service provider, has 350 net-
work-access location in the US, Canada, Europe and Japan. We
provide the most complète business Internet solutions available
today.
PSINet require technically skilled, motivated people interested
in learning more about networking and Internet technology.
We are hiring for the following activities:

Customer Administration Information Systems
Manager Manager
Customer Administrativer Is Manager
Manager 0ther
Service Setup/Delivery Database Administrator
Project Managers Application Development
Administrative and Technical NT Server/H/S Tech
Leads
Maintenance
Customer Service Engineer

Crédit and Collections Other Activities
Manager Office Manager
Controller Facilities/Manager
,-,.. ,. Field ServiceOther ,, , ,_-,, .
r- J - ^ 

r> ii _.- A Purchasing/ShippinqCrédit and Collection Agents Te|ecom s
9 

j â stAccountant r

Only requirements to join PSINet:
Fluent English
Very motivated to contribute in building PSINet European
Technical Center
Relevant technical expérience required for some positions
Please send you CV to

ASM
Monsieur Vuilliomenet
Jambe-Ducommun 6a

2400 Le Locle
13221424

* WIRTEPRÙFUNG! *
/\ Sie mochten Ihre Zukunft sichern und /s

 ̂
mehr Geld verdienen. Unser moderner ^»¦̂  Fernkurs fùhrt Sie direkt zum Ziel - ein ^

*̂ 
Lokal unter Ihrer Êm St, __» H X
Fuhrung. Interessiert? _- ŷO.5tt _ ĵj_.V

X Senden Sie noch heute <V^^»__y5t X
den Coupon ein. >??_______> MnHr „.
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| GASTROWIRT AC |

Badenerstrasse 678, 8048 Zurich

¦ Name: |

| Strasse: I

I PLZ/Ort: '

J Beruf: Alter: 

¦ Tel.:. ____ „_. . ,_ _ _ 4J°

GIMEDEC SA
Suite à un développement constant
de notre production, nous recher-
chons

• mécanicien CFC
avec connaissance de la CNC en
tournage et fraisage

• mécanicien CFC conventionnel

• opérateurs
Suisse ou permis C.
Entrée immédiate ou à convenir.
Nous offrons bonnes prestations,
avantages sociaux et emplois
stables.
Faire offres avec les documents
usuels à:
GIMEDEC SA, Confédération 27,
2301 La Chaux-de-Fonds ou télé-
phoner au 032/926 69 78 pour
prendre rendez-vous.r 132-21405

^PJB Afin de faire face à 
un 

développemenl
¦ffccS considérable , notre client recherche des:Ryi'fl

li lli polisseurs
¦JÏJ sur boîtes
HI et bracelets HG
¦li a] Vous qui maîtrisez ce secteur d'activité ,

B̂ m n'hésitez pas à prendre contact avec

BBSfl Gér0r d FOrin °- ¦- ¦-:'iv

i pl»,MJIi.«.i,iij:1.J..I. .I..J.I.ILJ...I.Ul
L'HOMME AU CENTRE DE VOTRE ACTIVITE

Nous renforçons notre équipe des Montagnes neu-
châteloises - nous sommes a la recherche d'un ou d'une

conseiller ou conseillère
en personnel

Secteur industrie
Un service efficace et rapide est à la base de cette ac-
tivité de vente. A ce titre, vous serez constamment à
l'écoute des besoins de vos clients et des désirs de vos
candidats et saurez réunir les contacts personnels avec
la communication par téléphone.

¦ lssu(e) de l'industrie (CFC) âgé de 28 à 35 ans, vous
avez si possible déjà une expérience du service externe
et souhaitez vous orienter vers le domaine des services.
Homme ou femme de décision, actif(ve) et persévé-
rant(e), vous êtes à la recherche d'une activité indé-
pendante, qui fera ressortir vos talents de négociation,
votre doigté et votre esprit d'équipe.
Nous vous offrons une activité évolutive auprès du lea-
der de la branche, solide formation, un soutien de toute
une équipe et des conditions d'engagement attractives.
Nous nous réjou issons de faire votre connaissance et
vous remercions de l'envoi de votre dossier complet (dis-
crétion assurée) à MANPOWER SA, à l'art, de:
Monsieur Edio Calani, rue de l'Hôpital 20, .̂ 

¦>¦
case postale 813, 2000 Neuchâtel, / Ttf

g tél. 0^2/721 41 41 
____ï_ £

Société de services, située à La
Chaux-de-Fonds, cherche

une personne
pour heures de ménage, le vendredi
soir ou samedi toute la journée. s

S'annoncer au tél. 032/913 72 37 s

Devenez
donneur!

•
Donnez

de votre sang
Sauvez
des vies

|PPB Afin d'occuper un poste FIXE , dans la

BBU mécani que de précision ,
KfV^l̂ B nous recherchons un:

WÈÀ mécanicien
WWm ^e machine
M^Bi l Exp érience indispensable en usinage de

tt*«*f prototypes d' une grande précision sur
BnSli i fraiseuse-aléseuse CNC. s

Prenez contact avec Gérard Forino. s^!̂ B Nous recherchons au plus vite , pour une

WEJM activité à long terme dans la machine-

P mvX* î  outils un:

|iii câbleur/machine
ï W - CFC d'électronicien ou

||A mécanicien-électricien

[l.lr " expérience indispensable

Br2£ Veuillez faire parvenir votre candidature
WjrW à Gérard Forino

Î jlHT^̂ J 132 21369

GRR^
ELEç
I Techniques de gravure
I Bd des Eplatures 46c
I CH-2300 La Chaux-de-Fonds
I Tél. 032/926 92 92

I Cherche un

¦MéCANICIEN
¦ OUTILLEUR
I titulaire d'un CFC, pour
I l'entretien de son parc de
I machines automatiques
I et la création d'outillages
I divers.
I (Dépt. CNC, Chimique).

I Entrée tout de suite.

I Faire offre écrite avec
,32.214.0 | j  références. 

¦¦¦Sflknnn 'nstitut de hautesuncflu études en
^̂  mmmm 'mmmmfr administration publique
Fondation associée à l'université et à l'école polytechnique de Lausanne

Cours semestriel
MANAGEMENT DES SYSTÈMES D'INFORMATION

14 vendredis, du 6 mars au 26 juin 1998
«Organisation et informatique»

sous la responsabilité du professeur J.-L Chappelet

• Méthodes et outils de l'organisation
Notamment la méthode OSSAD (et logiciels associés)

• Technologies de la communication et de la coordination
Groupware, Workflow , Internet, Intranet, Lotus Notes/Domino

«Systèmes d'information pour la qualité et la décision»
sous la responsabilité du professeur A. Gualtierotti

• Conception et management de la qualité dans les services
Méthodes issues de la statistique et de l'informatique

• Systèmes informatisés d'aide à la décision
Data Mining, Data Warehouse, Processus d'analyse hiérarchique

Le cours a lieu dans la salle informatique de IÏDHEAP. Ces quatre thèmes
sont abordés sous l'angle des concepts et de la pratique, exemples à l'appui.
Inscription jusqu'au 9 février 1998 à: IDHEAP, rte de la Maladière 21

1022 Chavannes-près-Renens

Finance d'inscription: Fr. 2500.- pour 14 jours, documentation comprise.

Renseignements complémentaires:
C. Poupa (tél. 021/694 06 32, Christine.Poupa@idheap.unil.ch) ou
M. Scaglione (tél. 021/694 06 21,MiriamEdith.Scaglione@idheap.unil.ch)

http://www.gov.ch/cybernsf.nsf http://www.unil.ch/idheap/
241-0882B2/ROC

Ziircher Frères SA
Frittage & Décolletage - 2336 Les Bois

Pour entrée immédiate ou à convenir, nous cherchons:

• 1 décolleteur
mécanicien-décolleteur
sur tours Tornos multibroches AS 14 SAS 16

• 1 mécanicien polyvalent
avec connaissances CNC et électro-érosion

• 1 mécanicien
pour département tournage et reprise

• 1 tourneur
sur Ebosa M32

• 1 ouvrier
pour planage sur machine Diskus.

Si l'un de ces postes correspond à votre attente, veuillez nous faire parvenir
votre offre par écrit. i „,„._



Alexander Loukachenko ne
fumait pas, ne buvait pas
quand il était jeune, et
n'avait qu'un rêve, «devenir
sportif professionnel». Le
destin l'a fait homme poli-
tique et président de la Ré-
publique de Biélorussie,
mais il n'oublie pas pour
autant ses premières
amours. Au grand dam par-
fois des jeunes joueurs de
hockey sur glace de la capi-
tale, contraints de reporter
leurs matches...

«Le sp ort n 'est pas un
p asse-temps pour moi, c 'est
ma \ie» a affirmé le président
dans une récente interview à
la presse locale. Et contra ire-
ment à certains de ses homo-
logues chefs d'Etat , qui font
du sport pour soigner leur
image de marque, Alexander
Loukachenko le pratique par
amour. Et de manière très as-
sidue. Qu'il neige, qu 'il
pleuve, qu 'il vente, rien n'em-
pêche le, No 1 biélorusse d'ef-
fectuer ses 13 km quotidiens
de patinage , sur glace ou à
roulettes, tous les matins de-
vant sa résidence officielle.

Patinage , tennis , natation
(deux fois par semaine), hand-
ball , football , ski de fond et
bien sûr hockey sur glace, son
sport favori. Son amour im-
modéré pour le hockey a
d'ailleurs failli lui coûter un
œil à la suite d'un choc violent
avec un palet. «La p rochaine
f ois, je mettrai un casque et je
me montrerai p lus prudent» a-
t-il promis.

Trois fois par semaine, les
hommes du président se re-
trouvent à la patinoire de
Minsk , contrai gnant les
jeunes et le championnat est-
européen à reprogrammer
leurs rencontres. Alexander
Loukachenko assouvit alors
ses rêves d' enfance en compa-
gnie de son entraîneur de ten-
nis Serguei Teterin, récem-
ment promu premier vice-mi-
nistre des Sports, et de son
chef de sécurité Youri Boro-
dich. qu 'il a fait nommer pré-
sident de la Fédération biélo-
russe de hockey sur glace.

Insatiable, Alexander Lou-
kachenko a annoncé qu 'il al-
lait se mettre aussi au basket-
ball. Mais il n 'a pas indi qué
s'il se rendrait aux Jeux de Na-
gano soutenir l'équi pe natio-
nale au tournoi olympique de
hockey sur glace, où la Biélo-
russie rencontrera au tour pré-
liminaire la France, le Japon

Divers
Un président
fou de sport

Tennis Le commencement
de la fin pour Marc Rosset
Le bout de la route n'est peut-
être plus très loin pour Marc
Rosset. A 27 ans, le Genevois
n'est plus en mesure d'expri-
mer un potentiel qui de-
meure, de l'avis de bien des
observateurs, de premier
ordre. A Melbourne, comme
deux semaines plus tôt à
Doha face à Goran Ivanisevic
contre lequel il avait commis
une double faute sur une
balle de match en sa faveur,
ce sont bien ses nerfs qui
l'ont trahi dans son deuxième
tour face à l'Américain Vince
Spadea (ATP 79).

Fort heureusement pour le
camp suisse, la qualification de
Patty Schnyder pour les sei-
zièmes de finale aux dépens de
la ressortissante de Taïwan
Wang Shi-Ting (WTA 52) com-
pense en partie la déception pro-
voquée par la contre-perfor-
mance de Marc Rosset.

Sur une plage
Battu en quatre sets, 6-3 4-6 6-

4 6-3 après 2 h f4 ' de match face

Principaux résultats

Open d'Australie (6,5 mil-
lions de dollars). Simple
messieurs, deuxième tour:
Spadea (EU) bat Rosset (S) 6-
3 4-6 6-4 6-3. Sampras
(EU/ 1) bat Sanguinetti (It) 6-
2 6-f 6-2. Bjôrkman (Su/4)
bat Ferreira (AfS) 6-7 (3-7) 4-
6 6-4 6-2 6-3. Korda (Tch/6)
bat Draper (Aus) 7-6 (7-3) 6-
3 6-3. Fromberg (Aus) bat
Moya (Esp/7) 4-6 6-4 7-6 (7-
2) 6-4. Corretja (Esp/ll) bat
Prinosil (ail) 6-4 6-3 6-0.
Arazi (Mar) bat Philippoussis
(Aus/ 15) 1-6 6-2 4-6 6-1 9-7.
Pioline (Fr) bat Burillo (Esp)
6-3 7-5 3-6 6-3. Santoro (Fr)
bat Lapentti (Equ) 6-4 3-6 3-6

6-2 6-4. Gustafsson (Su) bat
Dosedel (Tch) 4-6 6-2 6-1 6-3.

Simple dames, deuxième
tour: Schnyder (S) bat Shi-
Ting (Thaïwan) 6-3 6-4. Da-
venport (EU/2) bat Habsu-
dova (Slq) 2-6 6-0 9-7. Majoli
(Cro/4) bat Lucie (Cro) 7-5 6-
4. Martinez (Esp/8) bat Ore-
mans (Hol) 7-5 6-2. Testud
(Fr/9) bat Kandarr (Ali) 6-7
(6-8) 6-0 6-1. Raymond
(EU/ 13) bat Miyagi (Jap) 6-2
3-6 7-5. Dragomir (Rou/ 15)
bat Serna (Esp) 7-6 (7-5) 2-6
6-3. V. Williams (EU) bat S.
Williams (EU) 7-6 (7-4) 6-1.
/si

à un adversaire dont le style, nor-
malement, aurait dû parfaite-
ment lui convenir. Marc Rosset
ne dissimulait pas son désarroi.
«Je dois en pr incipe jouer dans
deux semaines à Sp lit. Mais
moi. j e  me vois mieux dans
quinze jours sur une p lage de
l'île Maurice, lâchait-il. Je ne
suis pas loin de penser qu 'une
coupure me f erait du bien!»

Face à Spadea , Marc Rosset
s'est battu tout seul. Non seule-
ment en commettant quatre
doubles fautes sur un jeu crucial
à 4^1 au troisième set. Mais aussi
en abordant cette rencontre de
manière beaucoup trop crispée.
«Après trois jeux, j 'étais cuit.
Comme si j 'étais à 5-5 dans un
cinquième set, avouait-il. C'est
une catastrophe. J 'ai pourtant le
sentiment d 'avoir conduit une
bonne préparation pour cet
Op en. Mais je joue toujours
aussi mal.»

Un mois capital
Comme lors de son premier

tour face à Brian Macphie (ATP
170). son service fut déficient.

Avec 45 % de réussite en pre-
mière balle, 7 aces contre 14
doubles fautes, il n'a jamais pu
s'appuyer sur ce coup qui est.
normalement, sa meilleure
arme. A l'échange, il a subi plu-
tôt que de chercher à avancer
pour agresser un joueur qui, à
23 ans. n'a toujours pas répondu
aux espérances suscitées par sa
victoire à l'Orange Bowl juniors
en 1992.

Février sera un mois décisif
pour Marc Rosset. Il doit, en ef-
fet, défendre les 337 points
ATP qui avaient récompensé

Marc Rosset n'aura pas été seul à passer a la trappe: la
Croate Mirjana Lucie a connu un sort identique, malgré
toute la détermination qui se lit sur son visage.

photo Keystone

l'an dernier son titre à Anvers.
S'il ne réussit pas très vite à en-
chaîner les victoires - il n 'a pas
gagné deux matches de rang de-
puis le tournoi de Tachkent en
septembre dernier -, il perdra
sa place dans le «top 50» de
l'ATP. «Et dans une telle situa-
tion, je me demande comment
il pou rrait réagir» s'interroge
son coach Stéphane Obérer.

Le sourire de Sampras
Pete Sampras n'a pas perdu

sa journée à Melbourne. Le No
1 mondial a quitté Flinders

Park mercredi soir avec deux
motifs de satisfaction. D'une
part , son jeu est bien en place
comme en témoigne sa démons-
tration (6-2 6-1 6-2) contre l'Ita-
lien Davide Sanguinetti (ATP
94). D'autre part , le joueur le
plus dangereux qui figurait
dans son tableau , Marc Phili p-
poussis (No 15), est passé à la
trappe. Malgré une balle de
match en sa faveur, l'Australien
s'est incliné 9-7 au cinquième
set face à Hicham Arazi (ATP
47). /si

L assurance
de Patty

Une heure et dix minutes
ont suffi à Patty Schnyder
(WTA 25) pour se hisser en
seizièmes de finale. Menée
3-0 par Wang, la Bâloise a
gagné huit jeux d'affilée
pour se mettre à l' abri de
toute mauvaise surprise.
«J 'avais mal à la tête au dé-
but, expliquait la gagnante
de Hobart. Mais après, tout
hit p lus f acile.» Dans la se-
conde manche, elle a ainsi
parfaitement géré le break
réussi d'entrée.

Vendredi. Patty Schnyder
défiera la tête de série No 13
du tableau, l'Américaine
Lisa Raymond. «Je l 'ai bat-
tue l 'an dernier 6-1 6-2 sur
terre battue à Madrid, pré-
cise Patty. J 'ai un bon senti-
ment. Je ne p ense p as
qu 'elle soit heureuse de me
retrouver ici à Melbourne.
Elle n 'est pas au mieux. Elle
avait dû abandonner sur
blessure il y  a 15 jours à
Auckland.»

A noter que la rencontre
entre Martina Hingis et Bar-
bara Rittner sera retrans-
mise en différé dès 12 h 30
sur TSR 2. /si

Automobilisme Carlos Sainz:
des retrouvailles victorieuses
Carlos Sainz n'a pas man-
qué ses retrouvailles avec
Toyota, son constructeur fé-
tiche, avec qui il a remporté
ses deux titres mondiaux
(1990 et 1992): pour sa pre-
mière course avec l'équipe
japonaise, le pilote espa-
gnol (Toyota Corolla WRC)
s'est offert la victoire dans
le 66e Rallye Monte-Carlo,
prenant ainsi la tête du
Championnat du monde de
la spécialité.

Cette victoire, la troisième à
Monte-Carlo , la 21e de sa car-
rière, record du quadruple
champion du monde Juha Kan-
kunnen égalé, Carlos Sainz n'y
croyait pourtant pas trop en pre-
nant le départ de l'épreuve.
L'Ibère estimait ne pas avoir ef-
fectué assez d'essais avec sa nou-
velle voiture, ne pas connaître
encore parfaitement cette der-
nière, ses réactions. «Sur un ral-
lye aussi diff icile , aussi p iégeux
que le Monte-Carlo, je serai
donc prudent» avait promis
Sainz. Il a tenu parole.

Une spéciale décisive
Tout au long de l'épreuve, le

pilote espagnol sut éviter les tra-
quenards d'une adhérence pré
caire, changeante. Toujou rs
placé aux arrivées des spéciales
et... une seule fois gagnant, au
moment où il le fallait , dans les
conditions les plus terribles du
rallye, lors de la septième spé-
ciale.

C'est sur les 22 ,55 km de ce
sprint , sur une route de neige,
de glace, que le sort du
«Monte-Carlo» devait se j ouer.
Après trois kilomètres seule-

ment, au Col des Garcinets , le
double champion du monde en
titre, le Finlandais Tommi Ma-
kinen (Mitsubishi Lancer E
WRC), intraitable, dominateur
jusque -là, partait à la faute. Un
mauvais choix de pneus (des
larges cloutés), une fine couche
de neige sur du verglas, et Ma-
kinen tirait tout droit , sortait
de la route. Et abandonnait.

Une extrémité que d'autres
pilotes avaient évitée de jus-
tesse, François Delecour (Peu-
geot 306 Maxi), notamment,
après une sortie à plus de 170
km/h dans un ravin , dix mètres
en contrebas de la route. Le
Finlandais éliminé, Carlos
Sainz, qui avait su gérer sa
course lors de la première jour-
née, pouvait poursuivre sa tac-
tique.

Pas une seule faute le der-
nier j our, Sainz laissait à ses
adversaires le soin d'assurer le
spectacle, d'enlever les spé-
ciales. Sur des routes plus

Classements
Rallye Monte-Carlo: 1.

Sainz/Moya (Esp/Toyota Co-
rolla WRC) 4h28'00"5. 2.
Kankkunen/Repo (Fin/Ford
Escort WRC) à 40"8. 3.
McRae/Grist (GB/Subaru Im-
preza WRC) à l'Ol ". 4.
Liatti/Pons (It/Subaru Im-
preza WRC) à 1 13". 5.
Burns/Reid (GB/Mitsubishi
Carisma GT WRC) à l'22"7.
6. Tliiry/Prevot (Be/Ford Es-
cort WRC) à 2'20"4. 7. Nit-
tel/Thomar (All-Su/Mitsubi-
shi Carisma GT) à 6'20"8. 8.

Kremer/Wiche (Ali/Subaru
Impreza) à 9'39"6. 9. G. Pa-
nizzi/H. Panizzi (Fr/Peugeot
306 Maxi KC)àl l '23",5. 10.
Delecour/Grataloup (Fr/Peu-
geot 306 Maxi KC) à 12'01 "7.

Championnat du monde.
Pilotes: 1. Sainz (Esp) 10. 2.
Kankkunen (Fin) 6. 3. McRae
(GB) 4. 4. Liatti (It) 3. 5.
Burns (GB) 2. 6. Thiry (Be) 1.
Constructeurs: 1. Toyota 10.
2. Ford 7. 3. Subaru 7. 4. Mit-
subishi 2. /si

sèches que les j ours précé-
dents, Auriol , Liatti , Thiry et
même les «petites» deux roues
motrices des Peugeot 306 Maxi
de Gilles Panizzi et François
Delecour investissaient les
avant-postes. Carlos Sainz, lui ,
contrôlait , tentant de diminuer
les risques au maximum. U
avait su passer sans encombre
les dangers de la première jour -
née, limiter à chaque fois les
écarts avec les voitures qui le
précédaient. Tant avant
qu 'après cette septième spé-
ciale victorieuse. Contraire-
ment à ses adversaires, Sainz
n'a pas commis une seule
faute, «gérant» de main de
maître cette épreuve moné-
gasque. Comme il gérera sans
doute l'équipe Toyota en rem-
placement d'Ovre Anderson en
2001, quand il aura laissé le vo-
lant de sa Corolla. Avant toute-
fois, Carlos Sainz aura certai-
nement encore étoffé un peu
plus son palmarès... /si

Vingt-sept ampoules vides
contenant des traces d' un pro-
duit non encore identifié ont
été découvertes dans les toi-
lettes d'un motel où ont sé-
journé quatre délégations lors
des Champ ionnats du monde
de natation de Perth , du 7 au
18 janvier, a annoncé la police
locale. Les athlètes ayant sé-
journé dans le Beatty Lodge
Motel appartenaient aux délé-
gations azerbaïdjanaise , chi-
noise, tahitienne et slovène.

Le porte-parole de la police
n a pas confirmé les informa-
tions selon lesquelles les am-
poules saisies portaient des
inscriptions en chinois. Plu-
sieurs tablettes de compri-
més ainsi que des ampoules
et un flacon contenant un
produit non encore identifi é
avaient ensuite été décou-
verts mardi dans les
chambres où avaient sé-
journé des nageurs chinois ,
lors d'une fouille du motel ef-
fectuée par la police.

Selon la police de Perth ,
cette fouille a été effectuée
dans le cadre normal des me-
sures de sécurité visant à pro-
téger les athlètes, /si

Natation
De drôles
d'ampoules

Ski alpin
Plaschy: première

Didier Plaschy (24 ans) a
remporté la première victoire de
sa carrière en s'imposant dans
le slalom de Grimentz comptant
pour la Coupe d'Eu rope. Au
classement général de cette
épreuve, le Valaisan occupe la
troisième place derrière les Au-
trichiens Benj amin Raich et Pa-
trick Wirth. /si

Maier renonce
Hermann Maier a annoncé

son forfait pour les épreuves du
Hahnenkamm: «Je suis désolé
p our les organisateurs de
Kitzbùhel et pour mes suppor-
ters» a déclaré l'Autrichien , lea-
der de la Coupe du monde.
Maier souffre d'une périostite
(inflammation) au niveau des ti-
bias, là où frotte la languette des
chaussures, et est en outre vic-
time d'un début de refroidisse-
ment. Sur la brèche depuis le
début de l'hiver (15 podiums
dont neuf victoires en 19
épreuves!), il voulait en effet
prendre un peu de repos avant
les Jeux de Nagano. Son retour
à la comp étition reste prévu
pour les épreuves de Garmisch-
Partenkirchen , en Allemagne,
en fin de semaine prochaine, /si

Annulations
Le jury des descentes de

Kitzbùhel , au programme ven-
dredi et samedi de la Coupe du
monde, a été contraint d' annu-
ler le premier entraînement,
mercredi. Il neigeait en effet de-
puis la veille au soir sur la sta-
tion tyrolienne, et la piste, re-
couverte d' une bonne vingtaine
de centimètres de neige fraîche.

ne présentait pas toutes les
conditions de sécurité. Un autre
entraînement est prévu pour
jeudi , à midi , mais les prévi-
sions météorologiques ne sont
pas bonnes. Si cet entraînement
ne pouvait avoir lieu, il serait re-
porté à vendredi matin et une
descente raccourcie serait alors
organisée ensuite, en lieu et
place de la descente en deux
manches. La «vraie» descente
reste prévue pour samedi.

Par ailleurs , le dernier entraî-
nement chronométré en vue de
la descente féminine de la
Coupe du monde à Cortina
d'Ampezzo a été annulé en rai-
son d'un vent violent. Il sera dis-
puté ce matin à 9 h. Le départ
de la course sera donné à 11 h.
/si

Football
Record peu banal

Le derby juniors comptant
pour la «Community Cup» et
opposant Mickleover Lihtning
Blue Sox à Chellaston Boys en
Angleterre va certainement
faire son entrée dans le Guiness
Book , le livre des record .
N'ayant pu se départager lors
du temps réglementaire, les
deux équipes formées de gar-
çons de 9 et 10 ans ont dû avoir
recours aux tirs au but. Ce n 'est
que lorsque les «Chellaston
Boys» ratèrent leur 33e essai
que les «Blue Sox» purent enfin
s'imposer. Après 66 tirs au but!
Selon la presse ce serait le re-
cord absolu < Le précédent au-
rait été réalisé en Argentine,
lors d' un derby entre Boca Ju-
niors et Racing Club Buenos
Aires lorsque la décision aux
tirs au but s'était terminée sur
la marque de 20-19. /si



La commune de Saignelégier met au concours les 2 postes permanents suivants:

CONCIERGE DES ÉCOLES
(Le titulaire ayant atteint l'âge de la retraite)

Missions: responsabilité de la conciergerie et surveillance générale des bâtiments
et de leurs alentours; planification, organisation, accomplissement et surveillance
de tous les travaux de nettoyage, d'entretien et de chauffage des bâtiments; exé-
cution de tous les travaux de nettoyage et d'entretien courant des installations, du
mobilier et des voies d'accès; surveillance des travaux confiés à des tiers; collabo-
ration avec les autres employés communaux.
Exigences: formation professionnelle (certificat fédéral de capacité) et/ou expé-
rience démontrée dans un métier artisanal , aptitude à travailler de manière indé-
pendante; sens des contacts humains. Obligation d'être domicilié ou d'élire domi-
cile à Saignelégier et d'habiter le logement de fonction mis à disposition.
Traitement: selon l'échelle des traitements en vigueur de la République et Canton
du Jura.
Entrée en fonction: 1er juillet 1998

* * * * * * * * * * * * *
EMPLOYÉ DE LA VOIRIE

(nouveau poste)
Missions: en collaboration avec l'équipe en place, entretien et déblaiement des
routes communales; entretien des bâtiments communaux et des infrastructures
(déchetterie, place de compostage etc.); seconder et remplacer le fontainier et
responsable de la STEP.
Exigences: formation professionnelle (certificat fédéral de capacité) et/ou expé-
rience démontrée dans un métier artisanal; aptitude à travailler en équipe; sens des
contacts humains; être en possession d'un permis de conduire. Obligation d'être
domicilié ou d'élire domicile à Saignelégier.
Traitement: selon l'échelle des traitements en vigueur de la République et Canton
du Jura.
Entrée en fonction: 1er juillet 1998 ou date à convenir.
Renseignements: peuvent être obtenus auprès de l'administration communale,
M. Alain Siegenthaler, téléphone 951 16 22
Les candidatures doivent être adressées au Conseil communal, case postale, 2350
Saignelégier, en courrier recommandé avec la mention «Postulation», accompa-
gnées des documents usuels jusqu'au 6 février 1998.
Saignelégier, le 15 janvier 1998
,.,1M. CONSEIL COMMUNAL14-11049

Afin de compléter une équipe

^̂ H performante , nous recherchons des:

M! ouvriers
Wwti de production¦ lui
¦v,?\^kk\ Vous serez charg é de la mise en train et

l___ï\fltt. ^U S U'V '  c'e macmnes de précision.

¦JljJpJ Nous demandons une expérience
¦jB̂ l industrielle 

de 
quelques années.

r̂ WÎ W 
Faire offres à Gérard Forino.

L-_kJ_-kj --L--»_U4_ 132-21370

Pour une entreprise de la région, un

WÊ responsable qualité
De formation technique (ETS, ET, maîtrise) en

| mécanique, vous possédez une expérience
confirmée dans le domaine qualité (TQ2-3) et
connaissez très bien l'usinage par enlèvement
de copeaux.
Agé d'environ 40 ans, vous avez une forte

S *̂B personnalité et savez décider, convaincre etvous
Eaptî  imposer.

É-Cmi Homme de terrain et de bureau, vous connais-
nlK sez les langues anglaise et allemand, ainsi que

¦l\n\ 'es out '' s informati ques actuels.

ntMM Si ce poste correspond à votre profil , merci
¦jÉ l d'envoyer votre dossier à G. Tschanz qui le

E4§ESl traitera en toute discrétion.
I TA m I Vf i 132.21423

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

Dans l'optique de l'ouverture, le 1er septembre 1998, de l'unité
de psychiatrie adulte aiguë, l'Hôpital régional de Delémont
recherche des

infirmiers(ères) diplômés(es)
en psychiatrie ou niveau 2

Nous demandons:

¦ Un diplôme d'infirmier(ère) en psychiatrie ou niveau 2 reconnu
par la Croix-Rouge suisse
¦ Une activité entre 60% et 100%
¦ Une motivation à vous engager dans un nouveau projet
¦ Un intérêt pour la santé comportementale et la psychiatrie

cognitive
¦ Aisance relationnelle, dynamisme, autonomie et ouverture

d'esprit.

Nous offrons:

¦ Une participation active à la mise en place de la nouvelle
unité
¦ La possibilité de tournus avec soins psychiatriques ambu-

latoires et les unités de soins somatiques de l'institution
¦ Les conditions de travail et de rémunération selon le statut

des hôpitaux jurassiens.

M. Jean-Michel Hofmann, ICS de psychiatrie, est à votre
disposition pour vous donner de plus amples renseignements
au n° de tél. 032/421 24 96.

Votre postulation motivée, complétée des documents usuels,
est à adresser au Service du personnel, Hôpital régional,
2800 Delémont, jusqu'au 15 février 1998. 0|4„05 ÔC

Cherchons de suite ou à convenir

une serveuse et
une dame de buffet
à plein temps.
Tél. 032/968 47 72 l32.;1379

Notre client recherche des:

régleurs CNC
HyfTM mj

af$ÊrUu.tÇ\ Exp érimentés en programmation et

feî yfej usinage de boîtes et bracelets.

BU opérateurs CNC
H'M\B_M\ Capables de réaliser des petits réglages
HjljWrJ simples, ou des corrections de

B]H£̂ programmes.

r̂ ^S^W 
Prenez contact 

avec 
Gérard 

Forino.
tV *Ti\'Aj 1 13221372

__-̂ ^^__-H^________.~* ____________v'_________ '̂________îiÏ0' _̂____l

mm^^^^mmmm\m̂\mmmm̂ ^^̂

^^^^̂  A louer
^  ̂ à La Chaux-de-Fonds

Numa-Droz
202-208

studio Fr. 430.- + Fr. 50-
2 pièces Fr. 600.- + Fr. 70-
3 pièces en duplex

Fr. 900.-+  Fr. 100.-

Daniel-
Jeanrîchard 11

Surface commerciale 30 m2

accès direct sur rue
Fr. 460.-+  Fr. 100.-

2 pièces en duplex
Fr. 690.- + Fr. 95.-

3 pièces en duplex + mezzanine,
avec petite conciergerie

Fr. 795.-+  Fr. 155.-
Pour ces objets, possibilité de
location de garages.

Combe-Grieurin
37b

2 pièces app. rénové
Fr. 550.-+  Fr. 50.-

Cernil-Antoine 5
2V2 pièces app. spatieux possibi-
lité de location de garage

2e.,22,6o Fr. 685.- + Fr. 100.-

• Superbe Café-Restaurant •
100 places, centre ville de

Neuchâtel, recherche

• Gérant •
• travailleur, ambitieux, motivé •
• et dynamique, de préférence •
• cuisinier de formation. •

- Envoyez #
0 curriculum vitae avec photo: «
• Case postale 110 •
• 2008 Neuchâtel •
f 28127862 £

Mandatés par un de nos clients,
nous recherchons plusieurs

OPÉRATEURS
sur MACHINE
pour postes fixes.
Horaires
d'équipes 2x8 heures.
Entrée immédiate
ou date à convenir. S
Veuillez prendre contact par tél.
avec Alexandre Aubry ou envoyer
votre dossier complet à son\ atten-
tion.

: Av. Léopold-Robert 42
Tél. 032/914 22 22
2300 La Chaux-de-Fonds

L'annonce, reflet vivant du marché

Buffet de la Gare
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 12 21
Cherche

dame de comptoir
Se présenter
Sans permis s'abstenir

| | _ 132-21389

Nous recherchons:

%y  ̂ des ouvrières
MM en horlogerie
I\|H1 avec une bonne vue et
I W de l' expérienc en
¦ ii,W. horlogerie ,
HS <«pj avec brucelles.

WBRl Demandez

KJH : Gérard Forino
t^if-hf i ià 132 21374

^̂ ^at. 132-20055

^rfjSlr 
Le 

Locle

^0r
 ̂ Rue de France 31

Magnifiques appartements
de 3 pièces 

cuisines agencées,
poutres apparentes, balcon.

Libres: de suite ou à convenir.

Liste des appartements vacants à disposition

'JâtfitHÉ1 imH wff lËLWM li "l 'M t iW
A LOUER, La Chaux-de-Fonds
rue du Parc 43

APPARTEMENT
4 PIÈCES

Dès le 1.4.98. Loyer Fr. 600 - + charges Fr. 170 -
AZIMUT S.A. membre SVIT/USFI
Tél. 032/731 51 09 28.i276a4

Les délais de remise des annonces,
matériel compris

Sont fixés comme suit:

pour l'édition du lundi: jeudi 12 heures

pour l'édition du mardi: vendredi 12 heures

pour l'édition du mercredi: lundi 12 heures

pour l'édition du ,jeudi: mardi 12 heures

pour l'édition du vendredi: mercredi 12 heures

pour l'édition du samedi: jeudi 12 heures

La Chaux-de-Fonds W PUBLICITAS Le Locle
Place du Marché V Rue du Ponl 8

Case postale 2054 Case postale 151
© 032/91124 10 «032/931 14 42

Fax 032/968 48 63 Fax 032/93 1 50 52 

Renan, Seignette 8
3 V2 pièces Fr. 820.- incl.
4 V2 pièces Fr. 980,- incl.
garage Fr. 90.-

accès direct à la gare -.
BEAU-SOLEIL SA - 033/251 19 90 |

4$> \Wm^̂ Bouleaux 15

Agréable studio
Cuisine habitable

Immeuble pourvu d'un service
de conciergerie et d'un ascenseur

Transports et commerces
à proximité

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

r. < laisi$mmX. 4%A ^^^^mÊÊ

A vendre à la Cibourg (NE)

Maison familiale
7 pièces, avec garage, 3 niveaux ,
terrain de 1314 m2, en l'état.
Prix de vente Fr. 420 000.-.
Pour tout renseignement et visite:
Tél. 032/968 14 95. 

^̂

132 20060

jrfjrepl» Le Locle
m0r̂  Rue du Progrès 37

|Un grand appartement
| de 3 pièces 

cuisine agencée habitable,
jardin commun.

Libre de suite ou à convenir.

Liste des appartements vacants à disposition

mmmmmmmm

GÉRANCE
 ̂E CHARLES BERSET SA¦̂^  ̂ W CHAUX-DE-FONDS

W 1 "~TJ Tél. 032/913 78 35
=̂ ^̂  ̂ Fax 032/913 77 42

(/) À LOUER POUR ;

yj LE 1er AVRIL 1998 |

(J LA CHAUX-DE-FONDS

'LU 2 chambres, hall,

fT
1 cuisine, salle de bains,

"¦ WC, balcon. Cave

 ̂
Rue de la Fiaz UNPI



CLASSEMENTS
Juniors dames (1978-1979): 1.

Vanina Di Paola (St-Blaise) 221
points . 2. Mario Morda_!ini (Cou-
vet) 197. 3. Audrey Vuille (Le
Locle) 185. 4. Tanja Trussel
(Chambrelien) 145. 5. Joëlle Ban-
deret (LT Chaux-de-Fonds) 125. 6.
Anita Di Paola (Saint-Biaise) 107.
7. Janyda Schick (Courtételle)
104. 8.'Céline Robert (Les Ponts-
de-Martel) 100. 9. Céline Auber-
son (Colombier) 90. 10. Anne
Maître (Colombier) 84.

Dames (1958-1977): 1. Dora
Jakob (Cormondrèche) 300. 2.
Corinne Isler (La Cibourg) 285. 3.
Doryane Schick (La Châtagne)
249. 4. Marianne Cuenot (Le Cer-
neux-Péqui gnot) 244. 5. Isabelle
Joly (Colombier) 221. 6. Fabiola
Opp liger-Rueda (Corsier) 205. 7.
Isaline Krahenbiihl (Colombier)
188. 8. Martine Dupan (La
Chaux-de-Fonds) 167. 9. Deborah
Maegerl i (Fontainemelon) 137.
10. Magalv Neuenschwander
(Thielle) 122. 11. Fabienne Gau-
thier (Le Locle) 122. 12. Corinne
Cand (Les Bayards) 112. 13. Li-
liane Morgan (Les Geneveys-sur-
Cof'frane) 104. 14. Christine Rie-
der (Les Bois) 103. 15. Marie-Cé-
cile Enrico (Neuchâtel) 98.

Dames vétérans (1957 et
avant): 1. Françoise Thuler (Cor-
naux ) 291. 2. Silvana Ferrar i
(Couvet) 277. 3. Charlotte Wyss
(LT Chaux-de-Fonds) 242. 4. Cé-
line Desy (Cortaillod) 222. 5. Jo-
siane Amstutz (Courtelary) 205.
6. Catherine Dubois (Villers-le-
Lac) 172. 7. SaJud Bacci (Colom-
bier) 164. 8. Françoise Boccard
(Cernier) 156. 9. Patricia Van-
lancker (Les Breuleux) 156. 10.
Jocelyne Hirt (Cornaux) 140.

Juniors hommes (1978-1979):
1. Daniel Haldimann (Saint-
Biaise) 297. 2. Gilles Aeschli-
mann (Le Prévoux) 291. 3. Chris-
tophe Benoit (La Neuveville) 251.
4. Marc Brodard (Neuchâtel) 245.
5. Liurent Joly (Colombier) 187.
6. Patrice Petermann (La Chaux-
de-Fonds) 181. 7. Yann Pellaton
(La Brévine) 157. 8. Joël Matile
(La Sagne) 111. 9. Johann
Schmied (La Brévine) 110. 10. Ra-
phaël Droz (Colombier) 109. 11.
Frédéric Chautems (Montmollin)
98. 12. Fabrice Renaud (St-Au-
bin) 93. 13. Samuel Thomi (Cor-
celles) 85. 14. Stéphane Perrottet
(Le Locle) 83. 15. Steve Maridor
(Neuchâtel) 77.

Hommes (1977-1958): 1. Jean-
Michel Aubry (La Chaux-de-
Fonds) 300. 2. Marc-Henri Jau-
nin (Cortaillod) 270. 3. Pascal Co-
bos (Bevaix) 267. 4. François
Glauser (Couvet) 238. 5. René Bel
(Le Cerneux-Péquignot) 230. 6.
Claude Robert (Peseux) 199. 7.
Moises Texeira (Neuchâtel) 196.
8. Thierry Perregaux (La Chaux-
de-Fonds) 176. 9. Benedetto Patti
(Le Locle) 171. 10. Yvain Jeanne-
ret (Le Locle) 164. 11. Markus
Sterchi (Jegenstorf) 156. 12. Said
Jabal (La Chaux-de-Fonds) 142.
13. Alberto Oliveira (La Chaux-
de-Fonds) 137. 14. Jean-Luc Gyger
(Tavannes) 134. 15. Vincent
Buchs (Neuchâtel) 126. 16. Mi-
chel Gonella (Fenin) 124. 17. Pas-
cal Schneider (La Brévine) 124.
18. Manuel Silva (Peseux) 121.
19. Phili ppe Nussbaum (Gorgier)
114. 20. Alain Berger (Neuchâtel)
113.

Hommes vétérans (1957-
1948): 1. Serge Furrer (Bevaix )
289. 2. Joao Da Silva (Cressier)
269. 3. Patrick Vauthier (Les
Vieux-Prés) 240. 4. Jean-Biaise
Montandon (Marin) 216. 5.
F'austo Giorgianni (Marnand)
208. 6. Raymond Gaillard
(Grandson) 188. 7. André Boillat
(Les Breuleux) 181. 8. Jean-Pierre
Wahli (Bévilard) 180. 9. Alain
Chautems (Cormondrèche) 174.
10. Gérard Morard (Neuchâtel)
166.

Hommes vétérans II (1947 et
avant): 1. Claudv Rosat (Le Bré-
vine) 300. 2. Paul Bloch (Cor-
celles) 265. 3. Stefano Pegarori
(Le Landeron) 258. 4. Andres
Boillat (LT Chaux-de-Fonds) 254.
5. Edouard Benoit (Les Ponts-de-
Martel) 223. 6. Denis Lauber (La
Chaux-de-Fonds) 218. 7. Willy
Bettex (Marin ) 200. 8. Kuno Durr
(Muenchenbuchsee) 182. 9. Willy
Hugenin (La Brévine) 180. 10.
Yves Champfailly (Cornaux)
178./réd .

Badminton LNB:
entre Neuchâtelois

Après une pause d' un mois ,
la deuxième garniture chaux
de-fonnière reprend du service
en rendant visite à Neuchâtel
(19 h 45 à la Halle omni
sports).

Alternant le bon et le moins
bon en fonction des remp la-
çants qu 'il se voit parfois dans
l'obli gation d'ali gner, le BCC II
est devenu imprévisible. On en
veut pour preuve la défaite su-
bie à domicile face à Thoune.
huitième du classement, lors
du dernier tour. De plus , ce
soir, il sera privé de Jennifer
Bauer dont le talent est désor-
mais utilisé en IJSA.

Pour Neuchâtel , à quatre
tours du terme du champ ion-

nat , les chances arithmétiques
de s'en sortir sont réelles puis-
qu 'il ne manque «que» six
points (sur seize en j eu) à Bor-
dera et ses camarades pour
quitter un neuvième rang qui
leur colle à la peau depuis le
premier tour. Mais ce qui est
possible sur une feuille de
match n'est guère aisé dans la
réalité et Neuchâtel devra se
montrer très affûté s'il entend
battre le BCC. JPR

A l'affiche
LNB
ce soir
19.45 Neuchâtel - Chx-de-Fds II

BRÈVE

Le défenseur xamaxien Tobias
Portmann (17 ans) a été retenu
par l'entraîneur Kobi Kuhn pour
le match représentatif des «moins
de 17 ans» Maroc - Suisse du 12
février prochain, match qui sera
disputé dans le cadre d'un camp
d'entraînement au Maroc (du 7
au 14 février).

La sélection. Gardiens: Beney
(Yverdon), Bossard (Bex). Défen-
seurs: Derungs (Aarau), Gallotti
(Locarno), Meyer (Lucerne), Port-
mann (Neuchâtel Xamax),
Limmler (Zurich), Savorani
(Monthey) . Milieux de terrain:
Erni (Baden), Gobet (Lausanne),
Meyer (Saint-Gall), Rotanzi (Lo-
carno), Tovagliaro (Aarau), Zanni
(Buochs). Attaquants: Colantonio
(Schaffhouse), Jaquier (Lau-
sanne), Simon (Lausanne), Rai-
mondi (Thoune). /si

Football
Xamaxien
sélectionné

Trois équi pes du Centre
Curling Juniors de Neuchâtel
étaient engagées le week-end
passé aux championnats ro-
mands à Lausanne. L'équi pe
de Neuchâtel I a conservé le
titre qu 'elle détient depuis
quatre ans. Un réel exploit.

L'équi pe skipée par Patrick
Vuille et composée de Benja-
min Jaggi, Alexi Comminot et
Stéphane Clostre a remporté
quatre victoires en cinq
matches lors de ces champion-
nats. L'équi pe de Neuchâtel II ,
skipée par Gilles Vuille, n 'a
raté que de'peu la médaille de
bronze (quatrième rang).
Chez les filles, la jeune équi pe
neuchâteloise ski pée par Har-

Et de quatre pour Neuchâtel I. photo privée

monie Michaud , avec deux
victoires, a fini à un encoura-
geant cinquième rang si l'on
tient compte de sa moyenne
d'âge par rapport aux vain-
queurs.

Classements
Garçons: 1 Neuchâtel I

(Benjamin Jaggi , Alexi Com-
minot. Stéphane Clostre , Pa-
trick Vuille Skip) 8 points. 2.
Genève 6. 3. Martigny 6. 4.
Neuchâtel II 4. 5. Loèche 4. 6.
Champéry 2.

Filles: 1. Gstaad 8 points. 2.
Lausanne 6. 3. Champ éry 6.
4. Genève 4. 5. Neuchâtel 4.
6. Sion 2./réd.

CURLING
NEUCHATEL - LITTLE LIONS
BIENNE 22-17 (13-9)

L'équi pe masculine de troi-
sième ligue du HBC Neuchâtel a
remporté vendredi dernier de-
vant son public un nouveau suc-
cès qui lui permet ainsi de l'éloi-
gner encore plus de la zone dan-
gereuse. Faisant preuve de soli-
darité et de discipline , Gambs et
ses coéquipiers ont ainsi pris
leur revanche face aux mo-
destes joueurs de Little Lions
qui les avaient pourtant battus
lors du premier tour à Bienne.

Ce sont les visiteurs qui fu-
rent les plus rap ides à entrer
dans le match en menant 3-2
après cinq minutes de jeu . Cette
mise en jambe passée, les Neu-
châtelois prirent le match en
main , reprenant rapidement
l'avantage. Profitant des fai-
blesses du gardien adverse en
première période, ils creusèrent
un écart qu 'ils surent gérer jus-
qu 'à la pause.

Les Biennois eurent encore
un sursaut d'orgueil au milieu
de la deuxième mi-temps, reve-
nant de sept longueurs de retard
à trois. Mais les locaux restèrent
concentrés jus qu 'au bout pour
s'imposer sans trop de pro-
blèmes avec cinq buts d'avance.

Neuchâtel: Ruegg (g), Cuesta
(g), M. Pettenati (2), Loosli (2),

Riem Vis. Parrat (3). Gambs
(1). Straub (8). Milz (6), Leuen-
berger, Rawyler.

Classement (au 17 janvier): 1.
PSG Lyss III 10-20. 2. Anet 10-
16. 3. Granges II 11-13. 4. Little
Lions Bienne 12-12. 5. Neuchâ-
tel 10-10. 6. Gerlafïngen II 10-7.
7. Sensé 9-5. 8. Aarberg 9-4. 9.
Miinchenbuchsee 7-1.

DMI

LA CHAUX-DE-FONDS - SPIEZ
27-9 (14-3)

Largement battues à domi-
cile , les Oberlandaises de Spiez
(quatrième li gue féminine)
avaient décidé d'app liquer un
système défensif plus avancé
pour contrer le collectif chaux-
de-fonnier. La technique indivi-
duelle des joueuses locales leur
a permis de contourner ce jeu
défensif et le résultat 14-3 ac-
quis à la pause laissait déjà pré-
sager de l'écart final (27-9).

La Chaux-de-Fonds: Ballmcr
(6), Affolter (3), Balon (4), Bono
(3), Ditisheim , Groff (6), Li Sen
Lie, Meunier (1), Rais (4), Rosa
(6).

SUTZ-LATTRIGEN - NIDAU -
LA CHAUX-DE-FONDS 21-31
(11-16)

Samedi après-midi à
Bienne , la première équi pe

masculine de quatrième li gue
du HBC a fêté la reprise du
championnat par une victoire
contre l'équi pe fusionnée de
Sutz-Lattrigen-Nidau. Bien pré-
parés pour cette rentrée par
leur entraîneur Lucien Guy,
les joueurs du HBC ont dé-
montré que la trop longue in-
terruption de mi-saison ne les
avait pas perturbés.

Au contraire , le regain de
forme observé avant les va-
cances s'est confirmé, les re-
tours de Blaser et Gygax dans
l'équipe n'y est pas étranger.
Sans pour autant remettre en
cause la domination des
Chaux-de-Fonniers , quel ques
passages à vide sont venu leur
rappeler qu 'ils possédaient
quel ques points faibles , c'est-
à-dire un manque d'engage-
ment vers le but et une concen-
tration parfois lacunaire du-
rant réchauffement ou le jeu.
Mal gré cela , cette très bonne
performance collective a mon-
tré les progrès de «jaune et
bleu» toujours en course vers
la promotion.

La Chaux-de-Fonds: Gygax;
Baggiano , Berisha , Blaser,
Boillod , Dudan, Eichenherger,
Furka , Kuhn , Mangin , Vil-
deuil , Voumina.

vsc

HANDBALL

Course a pied Les courses
neuchâteloises bien fréquentées
Plus de six cents coureurs
ont participé à l'une des
manches du championnat
des courses neuchâte-
loises hors stade en 1997.
Un chiffre en augmenta-
tion par rapport à l'édi-
tion précédente grâce à
la participation de nou-
veaux coureurs chez les
juniors.

Vainqueur dans leur caté-
gorie respective, Dora Jakob
(dames) et Jean-Michel Au-
bry (messieurs) ont totalisé
chacun dix victoires pour un
total de points maximum de
300. Sur les 2fi manches de
l'édition 1997, Dora Jakob.
Paul Block et Stefan Pego-
rari se sont montrés les plus
assidus en s'alignant au dé-
part de 19 courses. Lauréate
pour la quatrième fois. Dora
Jakob avouait récemment
«avoir été dynamisée quant
elle s'est retrouvée en tête
du classement à la mi-été.»

Toujours motivée à pour-
suivre sa carrière. Dora Ja-
kob axera sa saison 98 sur
des courses plus impor-
tantes que les courses neu-
châteloises hors stade telles
que le championnat suisse
de semi-marathon, le Tour
du Canton , le marathon du

Plus de 600 concurrents ont pris part à l'édition 1997 des courses neuchâteloises hors
stade. Photo Gresset

Défi du Val-de-Travers.
Sierre-Zinal et le Marathon
de la Jung frau. sans oublier
le champ ionnat national se-
niors des 10 km hors stade

où elle défendra son titre. La
Vaudruzienne pense néan-
moins prendre part à une
douzaine de manches du
champ ionnat des courses

neuchâteloises hors stade
1998. dont la Coupe du Vi-
gnoble.

Pour sa part. Jean-Michel
Aubry avoue n 'avoir jamais

vraiment songe a remporter
ce champ ionnat 1997 avant
sa victoire au Tour du canton.
«J'ai partici pé à ces courses
pour l' entraînement , vrai-
ment par p laisir. Et j 'y ai dé-
couvert une ambiance toute
différente de celle du Tour du
canton , p lus chaleureuse,
plus familiale».

Dans les autres catégories ,
Claud y Rosat et Serge Furrer
ont fait la loi chez les vété-
rans. A relever, derrière eux ,
les bonnes prestations de
Joao Da Silva , Paul Boch ,
Stefano Pegorari , Andres
Boillat.  Edouard Benoit et De-
nis Lauber.

Chez les dames vétérans ,
la très régulière Doryane
Schick est parvenue à s'impo-
ser de justesse devant Ma-
rianne Cuenot. Parmi les aî-
nées , victoire méritée de
Françoise Thuler qui devance
finalement  Silvana Ferrari de
quatorze points.

Enfin chez les juniors, les
athlètes de Saint-Biaise ont
réalisé un carton plein , grâce
à Vanina Di Paola et Daniel
Haldimann. Talonné par
Gilles Aeschlimann , le cou-
reur du CS Les Fourches l'a
finalement emporté avec une
marge infime de six points.

ALF

Messieurs
ACNBA. Deuxième ligue: Cor-

celles - Union NE III 81-89. La
Chaux-de-Fonds II - Union NE II 61-
32. Université II - Marin 65-58.

Classement: 1. La Chaux-de-
Fonds II 8-14. 2. UCLA 96 7-12. 3.
Université II 8-12. 4. Union NE III
8-10. 5. Corcelles 8-6. 6. Marin 8-
4. 7. Val-de-Ruz 7-2. 8. Union NE II
8-2.

Troisième ligue: I-ittoral - La
Chaux-de-Fonds III 49-89. Fleurier -
VaWe-Ruz II 76-59. UCLA 96 II -
Université III 52-81.

Classement: 1. Fleurier 8-14. 2.
Université III 8-12. 3. Val-de-Ruz II
8-10. 4. UCLA 96 II 7-8. 5. Saint-
lmier 7-6. 6. Li Chaux-de-Fonds III
7-2. 7. Littoral 7-0.

Juniors: Berthoud - Soleure 79-
90. La Chaux-de-Fonds - STO Berne
104-51. Marin - Union NE 32-122.

Classement: 1. Soleure 8-14. 2.
Union NE 7-8. 3. La Chaux-de-
Fonds 8-8. 4. STB Berne 8-8. 5.
Berthoud 8-8. 6. Rap id Bienne 7-6.
7. Marin 8-2.

Cadets: La Chaux-de-Fonds - STB
Bienne 74-91.

Classement: 1. STB Berne 6-12.
2. Rapid Bienne 5-8. 3. La Chaux-
de-Fonds 6-6. 4. Marin 54. 5. Val-
de-Ruz 5-2. 6. Université 5-0.

Benjamins: Rap id Bienne - STB
Berne 25-100. Marin - Corcelles 114-
29. STB Berne II - Fleurier 128-26.

Classement: 1. Marin 9-14. 2.
Union NE 7-12. 3. STB Berne 8-12.
4. UCLA 96 7-10. 5. STO Berne II 8-
10. 6. Rapid Bienne 8-10. 7. Val-de-
Ruz 8-6. 8. Fleurier 84. 9. UCLA
96 II 7-2. 10. Corcelles 8-0. 11. La
Chaux-de-Fonds 8-2.

Dames
Juniors: Université - LT Chaux-

de-Fonds II 30-55.
Classement: 1. City FR 10-20. 2.

Sarine FR 11-16. 3. La Chaux-de-
Fonds 8-14. 4. Fémina BE 10-14. 5.
Bulle 10-10. 6. Li Chaux-de-Fonds II
12-10. 7. STO Berne 10-8. 8. Union
NE 11-8. 9. UCLA 96 13-8. 10. Ra-
pid Bienne 11-6. 11. Université 12-
2./réd.
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A louer. Le Locle
J.-J.-Huguenin 11:2 pièces,
cuisine agencée. Fr. 500 - + charges. Libre fin mars.
Jeanneret 21:3 pièces, pignon. Fr. 502 - + charges.
Libre de suite.

Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérance Bosshart-Gautschi
Tél. 032/913 17 84

132-21115

CASTEL REGIE
A louer à La Chaux-de-Fonds

Rue de la Balance 6

3 PIÈCES
Cuisine agencée , lave-vaisselle

Loyer Fr. 860 - charges comprises.
Libre tout de suite 28 127746
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/ '  A LOUER .̂
LA CHAUX-DE-FONDS \̂

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

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

[MARC JORDANJ
\ ŝ? 026/470 42 30^

À LOUER à La Chaux-de-Fonds
Hôtel-de-Ville: 21/2 pièces. Cuisine agencée.
Fr. 720 - + charges. Libre fin mars.
Numa-Droz 91: 3 pièces. Cuisine agencée.
Fr. 850 - + charges. Libre fin mars. s

Parc 51: 4 pièces. Cuisine agencée. s
Fr. 850 - + charges. Libre fin mars.
Temple-Allemand 111: studio. Fr. 400-+ charges.
Libre tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérance Bosshart-Gautschi. Tél. 032/913 17 84

Vous recherchez une maison familiale?

à Saint-lmier
proche du centre, sur une parcelle de 1000 m2,

jouissant d'une situation tranquille et
ensoleillée,

pour le prix de Fr. 500 OOO.-, c'est possible! ! !
Renseignements pour amateur décidé au

tél. 032/941 41 81' 6-12064

A VENDRE
La Chaux-de-Fonds,
rue du Locle 1a
appartement de
5 72 pièces de
103 m2,9e étage s
avec ascenseur y ?
compris garage. S
Prix négociable et
très avantageux
Fr. 180 000.-.
Tél. 061/277 64 80

i__mmo.ra_ |

132-20059

^RJ^Hr LE 
LOCL

E

W0lr  ̂ Rue des Billodes 59-61

Appartements de 3 pièces
Composés de 3 grandes chambres,

cuisines habitables

Possibilité de transformer deux
appartements en un seul,

sur le même étage.
Libres de suite ou à convenir.

Liste des appartements vacants à disposition

\ ''Igg4»W""iiiittffKttMHI Ê

A louer de suite,
rue du Président-Wilson 15,
La Chaux-de-Fonds

Appartements 2 pièces
• complètement rénovés
• belles cuisines agencées
• locations sur demande

Renseignements et visites,
tél. 032/926 09 47 5.49204

I I X R A N S P L A N  AG

? 

f-» Liegenschaftsverwaltung
-i Lânggassstrasse 54 , 3000 Bern 9

L̂ l Tel. 031 300 42 42, Fax 031 300 42 49

<t A LA CHAUX-DE-FONDS

I Divers appartements
| de 1,2 et 3 pièces
08 avec cuisinière et frigo, bains-
¦3 WC, libres tout de suite ou

- S pour date à convenir.

S Situation: Biaufond 18

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

UNPI 132 2 ,41, Am

' A louer au Locle ^

Joli appartement
complètement rénové,

3 chambres, grande cuisine,
salle de bains-WC. Fr. 550.- ce.

Possibilité d'effectuer travail
en cuisine + ménage

Entrée à convenir.

Studio meublé
charges comprises:

Fr. 355.-/étudiant Fr. 335.-

Pour renseignements:
Restaurant Le Perroquet

V
Tél. 032/931 67 77 ,

13221397 _^

MAYENS-DE-SAXON (VS)
Propriétaire vend à V. d'neure sortie autoroute,
altitude 1100 mètres, à 25 minutes d'Ovron-
naz, Mayens-de-Riddes, Verbier, bains de Sail-
lon, accessible toute l'année

BEAU CHALET NEUF

construction de haute qualité, comprenant:
rez: cave réduit, cuisine agencée, séjour avec
cheminée, 2 chambres, douche, WC, lavabo;
étage: grande mezzanine ouverte sur salon,
divisible en chambres.
Terrain 800 m2 aménagé, vue dégagée, nom-
breux buts de promenade. g
PRIX: Fr. 275 000.-. |
Libre tout de suite. 1
Rens. et visite tél. (079) 214 04 76. g

Publicité intensive.
Publicité

par annonces GÉRANCE
¦___¦¦_ g CHARLES BERSET SA

_
Ĵ ~̂ ' LA CHAUX-DE-FONDS

g j  ̂ H Tél. 032/913 78 35

À LOUER

{/} LA CHAUX-DE-FONDS

I 
_ - dans des immeubles entiè-

IJLJ rement rénovés à l'extérieur

O 

comme à l'intérieur.
Cuisine agencée et salle de

¦j bains neuve. ;
Loyer subventionné jj

au minimum Fr. 795 - B

 ̂
charges comprises

Accès internet www.sesame.ch
Mé. Un service netface 

ÙIVP1
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A LOUER A FONTAINEMELON
APPARTEMENT DE 247 M2

^mmm. 132-21083

mtmWWAIêF  ̂ Dive rsifiez
**^ vos placements et profitez

de taux plus élevés
Investissez une partie de votre capital

dans l'achat d'un

immeuble locatif de
16 appartements et 6 garages

Quartier des Jeanneret
Le Locle 

Fonds propres à investir Fr. 220 000.-
Rendement des fonds propres investis

environ 7%
Loyers très moyens d'où risque minimum

de vacances locatives

_û_ f̂r r̂
mtWTl -̂ 0

-rffljS I3D!0 tt

Excellente affaire
à saisir |

Demandez une notice ou sollicitez un rendez-vousy 
^M

^̂ ^̂  ̂ A louer,
^̂  ̂ centre ville de
| La Chaux-de-Fonds

SUPERBE
APPARTEMENT

DE 7 PIÈCES
175 m2

Cuisine entièrement agencée,
cheminée de salon, 2 salles d'eau.

Dans immeuble avec ascenseur.



A revoir Vallotton
et Chambon à Payerne

«La femme au châle rou-
ge», Félix Vallotton.

photo sp

Les peintres lémaniques
sont à l'honneur à Payerne.
Quelque 140 œuvres de
Félix Vallotton et d'Emile
Chambon, assorties de tra-
vaux de trois autres
peintres suisses du XXe
siècle sont proposés aux
amateurs. De quoi voir ou
découvrir des épisodes
importants de la création
picturale de ce pays.

Si V a l l o t t o n  et C h a m b o n
habillent tous deux la femme de
rouge pour mieux en suggérer
la nudité, ainsi que le montrent
les photos ci-contre, les liens
entre les deux peintres sont
bien plus étroits.

Le premier pourrait  être le
père de l'autre, dont la peinture
revendi que d' ai l leurs  la f i l ia-
t i on .  En effet , comme Fé l ix
Vallotton le Lausannois. Emile
Chambon le Genevois, décédé
en 1993 à l'â ge de 88 ans, a
es sen t i e l l emen t  pe in t  des
femmes: portraits en buste, en
pied. nus. scènes de bai gneuses
— un clin d'œil à Courbet, sans
la chaude sensualité — . scènes
de f ami l l e  — un clin d' œil à
Degas y compris pour les dan-
seuses. A tel point que la cri-
tique parisienne retrouvait dans
ses toiles un chaud-froid qu 'elle
qualifiait de spécifi quement hel-
vétique, lui faisant dire: «Chez
lui ( C h a m b o n )  comme chez
Vallotton. du f eu couve sous la
glace» . Une interprétation qui

r e j o i n t  cel le  d' a u j o u r d ' h u i ,
selon laquelle Vallotton est allé
beaucoup plus loin que la froi-
deur techni que que d' aucuns
lui reprochent, que la sévérité
calviniste qui a impré gné son
éducation, que la pure maîtrise
du métier , distante et rigoureu-
se.

Pe in t re  don t  la no to r i é t é
grand it  depuis sa disparit ion ,
Emile Chambon — représenté
clans presque tous les musées
suisses, notamment au Locle —
a longtemps cul t ivé un sty le
Vallotton. avant de s'en écarter
progressivement pour se rap-
procher , ainsi que le démon-
trent certaines œuvres en parti-
cul ier ,  de la candeur un rien
perverse d'un Balthus. un mar-
ginal de classe qui. comme lui.
ne s'autorise point de conces-
sion en vertu des modes.

Si la fondation qui s'occupe
de faire rayonner la peintu re de
Chambon fait œuvre utile , cette
exposition vaut également par
les Vallottons qui y sont accro-
chés, un Suisse d' amp l i tude
europ éenne et admiré de Paris
à Saint-Pétersbourg.

Les trois  autres pe in t res
représentés  sont  Char les
Clément,  VVi lhe lm  Gimmi et
Walter Clénin.

SOG

9 Payerne , musée,
jusqu'au 8 mars.

«Jeune fille aux bas rou-
ge», Emile Chambon.

photo sp

Scène «Rêves», d'après
Dostoïevski: encore meilleur!

Raskolnikov face à la mort, à la veuve et aux orphelins. photo Leuenberger

Un an après sa création,
le Théâtre populaire
romand (TPR) reprend
son spectacle russe,
«Rêves» , mis en scène
par Eugeniusz Korin.
Avec un bonus: la pleine
maturité des interpréta-
tions , par des acteurs
qui ont accompli un long
cheminement intérieur.

Après avoir extrait du volu-
mineux «Crime et châtiment»
de Dostoïevski les scènes fon-

datrices et essentielles de la
longue descente aux enfers de
Raskolnikov . le Polono-Russe
Eugeniusz Korin a mis en scè-
ne «Rêves» , p o u r  le TPR.
C'é ta i t  il y u j u s t e  un  an .
Créée au Locle , la p ièce a
tourné depuis , remportant un
immense succès tout en pre-
n a n t  de la p a t i n e .
A u j o u r d ' h u i ,  après deux
semaines de répétitions sous
la direction du metteur en scè-
ne revenu  de Wroclaw
(Pologne) où il a momentané-

ment  délaissé  son théâ t re ,
«Rêves»  r ev i en t  sur  les
planches. Plus percutant enco-
re qu 'auparavant.

Lorsque l' on demande  à
Eugeniusz Korin comment la
pièce a évolué durant un an , il
répond: «Je ne l'ai pa s encore
revue devant un public, mais
les comédiens ont sans contes-
te bénéf icié du passage du
temps; ils ont intériorisé p lus
encore leurs rôles resp ectif s.
Ils se sont améliorés, tout est
encore p lus p r of o n d » .

Concernant la distribution , un
seul changement est à noter
aux côtés des Jacques Maître,
Jacques Maeder, J.-J. ('.hep,
Elzbieta Jasinska et compa-
gnie , celui du rôle de Sonia,
repris p a r  N a t h a l i e
Gaubicher, actrice formée au
Conservatoire de Lausanne.

Par contre, quelques modi-
fications sont si gnalées côté
techni que, avec une nouvelle
équi pe , tandis  que le décor
très j u d i c i e u x  dû  à G i l l e s
Lambert, avec son lil rouge de
sang ,  d ' a rê te  de l ame  de
hache effilée et d'Ariane pour
conduire  le spectateur d' un
hout à l' autre de la p ièce a ,
lui, été amélioré, trouvant un
maximum d'efficacité dans sa
simp licité.

Pour  K l z b i e t a  J a s i n s k a
(Katerina), «la repr ise d ' un
spectacle qui a bien marche
est un vra i bonheur. On se
sent p lus léger, on s 'est amé-
lioré, on n 'a p lus le souci du
résultat» . Rien d 'é tonnant  à
cela , quand la première tour-
née, en 1997, s'est déjà hissée
au niveau de la performance!

A près Win te r thou r  et La
Chaux-de-Fonds , «Rêves» sera
encore représenté à Meyrin ,
Baden , Besancon  et
Lausanne. A quand une tour-
née en Pologne , au pays du
metteur en scène?

SOG

• La Chaux-dç-Fonds, Beau-
Site, 24 janvierJler février.

Design Du j ouet
au terrain de golf

Tout en courbes, un jardin d'Ecosse. photo sp

Pour Margaret Macd onald
Mackin tosh ,  «le design d ' un
p oivrier est aussi important.. .
que la conception d 'une cathé-
drale». Vérification sur les cro-
quis de Robert Vcnturi pour les
produits Alessi. C'est vrai , la
laideur se vend aussi mal que
l'inapproprié.

Kn bref , tout ce qui est fabri-
qué par l'homme partici pe du
desi gn , et les créateurs mar-
quent de leur intervention tous
les objets et mobiliers de la vie
quotidienne. Ils en définissent
la qua l i t é .  Lorsque  l' on
consomme de la voiture aux
g r a n d s  s a l o n s  ou que  l' on
s 'extasie sur l ' aspect  du
Concorde , l' avion mag ique , il
faut y voir un hommage de l' ail
à l'industrie , selon Paul Finch.
Ft il ne viendrait à l'idée de per-
sonne de t rouver  le vul gaire
presse-citron ord ina i r e  plus

intéressant que celui dessiné
par P h i l i ppe Starck , sorte
d ' insec te  dressé sur ses
longues pattes, chapeauté d'un
demi-citron.

Le desi gn touche  la vie
domesti que , les agencements
intérieurs et extérieurs comme
les parcs, l 'habil lement , l' ali-
mentation , les transports , le tra-
vail , le temps libre , etc. Tout est
design , et on l' oublie bien sou-
vent , mais là n 'e-st pas son sort,
surtout s 'il est réussi? Leader
dans le domaine du design , Sir
Terence Conra n sait de quoi il
parle lorsqu 'il se défend d' une
pure réduction au styling, pour
en démontrer la partici pation
essentielle au développement
technologique. Son livre est
absolument superbe.

SOG
0 «Design», Terence Conran,
Editions Grund, Paris, 1997.

Peinture Alain Nicolet
comme un sismographe
Voilà bien cinq ans qu'on
n'avait plus vu d'exposi-
tion consacrée à Alain
Nicolet dans la région.
Vrai bonheur de l'œil, une
sélection de peintures
très récentes de cet artis-
te qui a choisi de s'épa-
nouir sous le ciel du Midi
est actuellement accro-
chée à Cortaillod.

Part i  de la li gne et des
formes géomét r i ques, pri-
maires. Alain Nicolet s'est petit
à petit construit son propre lan-
gage p i c t u r a l .  Un al p habe t
spontané , éminemment carac-
té r i s t i que,  u n i que ,  comme
l 'homme qui le produit , plus
encore qui le régurg ite après
l' avoir longuement prédi géré.
A la base,  le monde et les
choses de la vie. du quotidien ,
les étapes connues de l'artiste
dans l'histoire de la peinture —
fi g u r a t i o n ,  gestuel le ,  ac t ion
painting, expressionnisme abs-
trait — distillés à l' aune de la
p e r sonne .  C' est p o u r qu o i ,
lorsque l' on regard e une pein-
ture d 'Ala in  Nicolet — cette
exposition ne présente que des
tableaux sur pap ier — , on a
l ' imp ress ion  de recevoir les
informations enregistrées par
un sismograp he. Un appareil
h yper - sens ib le , qu i  a u r a i t
mémor i sé  chaque  i n s t a n t .

Alain Nicolet, acrylique, 1997. photo sp

chaque pensée , chaque sensa-
tion, chaque regard de l' artiste.

On cherchera en vain , dans
ces peintu res, une composition
sol idement  architecturée sur
des courbes , des droites ou des
obli ques. Paysages in t imes ,
tout y est miroir d'une intério-
rité mise au jour , par la magie
des juxtapositions et des super-
positions de couleurs , de fins
et p lus ou moins  nerveux
coups de crayon , voire de pin-
ceau, tissant des réseaux entre
les différents lieux de l'âme qui
se montre , mais ne se livre pas
totalement. D'où d' amples sur-
faces blanches recouvrant cer-
ta ines  confidences , d' autres
étant à peine voilées , voire chu-
chotées.

Peinture toute en finesse et
en mouvement , combinaison
d' acryli que et de collage, le tra-
vail d'Alain Nicolet nécessite le
passage du temps , des émo-
tions et une lente maturation
avant de trouver son aboutisse-
ment. Raison pour laquelle cet
artiste par ai l leurs  imp li qué
dans le décor de cinéma réalise
de nombreuses œuvres simul-
tanément , avant de poser le
p o in t  f ina l  qui  équ i l i b r e r a
l'é qui l i b r e  ins tab le .  Un
moment décisif!

Sonia Graf
# Cortaillod , galerie Jonas ,
jusqu'au 15 février. Et toujours
Mario Avati et Iberia Lebel.

Jean-Marc, peinture.
photo S. Graf

9 Peintre marg inal ,  au chemi-
nement chaoti que mais manifes-

tant un besoin inné de s expri-
mer par la peinture ou la scul p-
ture, le Chaux-de-fonnier Jean-
Marc Riesen. l' un des membres
du groupe A n t i c o r p s ,  est
accueilli jusqu 'au 28 février à la
galerie Les Arbres de La Chaux-
de-Fonds. Aux cimaises, une
mini-rétrospective d'œuvres des
années 1989-1996. réalisées à
partir de moyens très simples —
carton, pap ier.

9 Arts appliqués. Ouvert aux
créateurs et desi gners suisses
ou rés idan t  en Suisse,  la

concours I-orm Forum — paillas-
son, taboure t , c ruche ,  gant ,
miroir à main — est doté d' une
somme de 15.000 francs. La
date l im i t e  d ' inscr i ption est
fixée au 15 lévrier prochain. Les
t ravaux sélect ionnés  feront
l' objet  d' une  expos i t ion  à
Yverdon-les-Bains et à Zurich
durant l'été et l' automne, cata-
logue à l' appui.  In fo rmat ions
Form Forum: tél. 01/726 00 12 ,
fax 01/726 06 15.

vaillant à Martel-Dernier , expo-
se une sélection de ses œuvres
aux cimaises  de la galerie
Arcane , à Neuchâtel , jusqu 'au
14 février. / sog

9 Peintre paysagiste apprécié, Francis Maire, peinture.
Francis Maire, vivan t  et tra- photo Sp
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Sympa et avantageux .«MW

La Chaux-de-Fonds
À LOUER
rue du Tertre 2,
de suite ou à convenir

APPARTEMENT
DE 21/2 PIÈCES

Fr. 600.- + charges.
Azimut S.A. Membre SVIT/USFI
Tél. 032/731 51 09 2a .u7f m

mm^ m̂mmmmTlLmmmW^̂ ^
^̂ ¦•̂ ^^

P̂  ̂ A louer, à Cernier

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

Cuisine habitable,
cave et galetas.

Loyer mensuel Fr. 770.- + Fr. 100 -
de charges.

4mt& \f̂kr
 ̂Bd des Eplatures 46 e

Locaux commerciaux
de 301 m2 pour

bureaux
ou expositions

mm Ê̂mmmWémm Ê̂Sil Ê̂ÊÊÊf ^
Au cœur du Village des Artisans.
Emplacement commercialement

bien situé.
Accès aisé pour la clientèle

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

* (TTëf ïïnWWÊ
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< À LA CHAUX-DE-FONDS
*2 Magnifique appartement
j? de 4 pièces en duplex
» de 103 m2

°" dans petit immeuble, avec cui-
.2 sine agencée, bains-WC, WC-
c séparés, cheminée de salon.
2 Place de jeu pour enfants à
(?j proximité. Date à convenir.

Situation: Collège 19

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

MFMHIir __ \̂̂UNP» .„.__
_„ . Mt

A louer à La Chaux-de-Fonds,
rue du Parc 43: s

41/2 PIÈCES
pour bureaux 110 m2

anciennement Consulat d'Italie,
Fr. 900 - + charges. Libre tout de suite.

AZIMUT S.A.
Membre SVIT/USFI - Tél. 032/731 51 09

À LA CHAUX-DE-FONDS
Rue Fritz-Courvoisier
pour entrée à convenir

appartements de 3 pièces
cuisines agencées, cheminées de
salon, tout confort.
Fr. 790.- + charges 28 i?w52

À VENDRE ou à LOUER
à la rue des Sommêtres 34

appartements
de 51/2 pièces

comprenant: cuisine agencée,
salon-salle à manger, 4 grandes

chambres, 3 salles d'eau, galerie,
grand réduit.

Place de parc à disposition.

Loyer:
Fr. 1500- + Fr. 220 -charges

Documentation - Informations au numéro
032 4659800

165-749802/4x4

^̂ ^m i3_r_M0_n
[̂̂ k

j |̂ ^Pr̂  Rue du Progrès ^^
*m* La Chaux-de-Fonds

Immeuble de 4 petits appartements
avec locaux et garages conviendrait

à artisan ou petite entreprise
Cet immeuble comprend:
- 3 appartements de 3 pièces
- 1 appartement de 2 pièces
- locaux annexes
- 3 garages individuels

Excellente affaire à saisir
Demandez une notice ou sollicitez

un rendez-vousy 
'WÈËSÈ

m La Chaux-de-
H Fonds
^= Rue Jaquet-Droz 12

Uf Appartement 1,5 pièce
= Meublé 
= ¦ 2ème étage/ascenseur

= ¦ Coin cuisine agencé
= ¦ Centre ville/P. parc à proximité

^  ̂ ¦ Loyer Fr. 
555.- ch. comprises

= ¦ Entrée de suite ou à convenir

= Winterthur-Assurances

= Service immobilier
= Mme S. Panico

IH Tél. 032 723 09 06

= www.immopool.ch

JU winterthur

= 162-700307

CASTEL REGIE
A lou er à La Chaux-de-Fonds

Rue de la Balance 13

GRAND APPARTEMENfî
DE 4 1/2 PIÈCES

Remis à neuf, cuisine agencée,
lave-vaisselle

Loyer Fr. 1140.- + charges
Libretout de suite 28-126339

. A la campagne et
LU à La Chaux-de-Fonds!

2 BfflHHEiH
Dans un cadre de vie exceptionnel

> e n  bordure de terrains agricoles
et à proximité des transports

< 
publics, nous vous proposons
de construire votre demeure à
votre convenance et à des
conditions très favorables avec
un excellent rapport-qualité prix.
La construction étant modulable,
le futur propriétaire a toute liberté
pour concevoir l'aménagement

• intérieur et choisir toutes les
finitions à son goût.
Cette villa se compose de:
- Hall d'entrée avec armoire
-Cuisine agencée
- Grand salon avec cheminée et

baies vitrées
- Bureau confortable
-2  salles de bains W.C.
- 4 chambres à coucher
-1 buanderie, 1 local dépôt-

bricolage, 1 cave
-Terrasse aménagée et jardin

engazonné et arborisé et 2
garages séparés

Toutes les chambres disposent
de portes-fenêtres.
En option: Balcons pour les 4
chambres du 1er étage et gran-
de salle de jeux en sous-sol.
Affaire exceptionnelle à saisir au
prix de Fr. 527 000.- 132 21293

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

A VENDRE À ST-IMIER
IMMEUBLE LOCATIF ET

COMMERCIAL
Comprenant 1 grande surface de

vente, 1 salon de coiffure,
1 kiosque, + 11 appartements.

Pour tout renseignement:
tél. 032/925 41 70

132-21042
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APPARTEMENT
EN ATTIQUE

DE 41/2 PIÈCES
cuisine agencée, 2 salles d'eau,

cave. Grande terrasse. 28..2M99

A remettre

SALON
DE COIFFURE

au Locle
Ecrire sous-chiffre T 132-21402

à Publicitas SA, case postale 151,
2400 Le Locle

Café-restaurant
de la Place

2416 Les Brenets - 032/932 10 01

à remettre.
132-21120

Auto-Trading SA

achète

voitures
bus, |

camionnettes s

d'occasion.

Kilométrage
et état sans
importance.

Paiement
comptant.

Tél. 079/250 56 94.

r .ACHÈTE >

AU PLUS
HAUT PRIX

VOITURES
bus, camionnettes,
kilométrage, état
sans importance.

Paiement
comptant.

Tél.
079/320 06 07 ,

X. 028 124678 J

L'annonce,
reflet vivant
du marché



Apple Macintosh cultive la différence
en soignant la performance
Machines vitaminées,
système d'exploitation
digne d'une station de
travail , suite bureau-
tique Office 98: le monde
Macintosh se dope.

L'année 1998 pourrait pro-
curer une bouffée d' oxygène
pour Apple dont les difficultés
financières l' ont transformé en
radeau de la Méduse. En culti-
vant les spécificités qui ont fait
la gloire du Mac et en se rap-
prochant du monde des PC ,
cette double stratégie de Steve
Jobs , fondateur d'A pp le et
actuel PDG par intérim, pour-
rait porter ses fruits. Côté
machines ,  les nouveaux
Power Mac G3 sont des
condensés de puissance.
E qui pés de cartes-mères
issues du monde des PC, ils
disposent d' un des proces-
seurs les p lus rap ides du
moment. Pour faire tourner
ces monstres , un nouveau sys-
tème d' exp loitation , Rhapso-
dy, est en cours d'élaboration.
Enfi n , l' accord conclu avec
Microsoft garantit la disponibi-
lité de la suite bureauti que
Office sur les Mac.

Steve Jobs a également
annoncé la refonte du système
de commande et de fabrica-
tion des Mac. D'ici peu , il
sera possible à l' acheteur de
choisir une confi guration per-
sonnalisée de son matériel par
le biais d' un App le Store
ouvert sur Internet.
Les g3: les plus rapides

Surnommée G3, la dernière
génération de micro-ordina-
teurs estampillés de la Pomme
s'adresse aux professionnels
dés i rant  bénéf ic ier  de
machines aux performances
élevées. «Leaders incontestés
de la simp licité d' utilisation ,
nous entrons aujourd'hui dans
une ère où nos produits sont
également les premiers en ter-
me de performance» , affirme
Steve Jobs. Ces machines
tirent leur puissance du nou-
veau processeur PowerPC 750
de Motorola et d'IBM. Ce der-
nier intègre une technolog ie
de gestion de la mémoire
cache révolutionnaire qui fait
de ces micro-ordinateurs les
plus rap ides du moment. Les
app lications gourmandes en
puissance comme l 'édi t ion
vidéo , l'infograp hie , l 'émula-
tion Windows , etc. tournent

La gamme des nouveaux ordinateurs Macintosh: les appareils les plus performants du marché, photo Galley

deux fois plus vite qu 'avec le
processeur PowerPC 603e, à
fréquence égale.

Trois modèles sont actuelle-
ment proposés: un Power Mac
G3 à 233 MHz et deux
modèles à 266 MHz , un en
version de bureau et l' autre en
mini tour .  Ils sont équipés
d' une carte-mère issue du
monde PC (format mini-ATX )
pouvant  comporter jusqu 'à
384 Mo de mémoire  vive
(SDram), 6 Mo de mémoire
vidéo. Ils disposent de nom-
breux connecteurs dont trois
PCI. On trouve également un
connecteur  ori g inal , le
«connecteur de personnalité»
qui permet de faire évoluer les
capacités multimédias de la
machine. La carte grap hi que
est une ATI Rage II+ , le lec-
teur de CD-ROM tourne à la
vitesse de 24x. En d' autres
termes, Apple n 'a pas hésité à
adopter des technolog ies qui

ont fait leur preuve dans le
monde des PC.

Le prix des machines varie
de 4000 fr. à 6000 fr. avec 32
Mo de mémoire vive et 2 Mo
de mémoire vidéo , mais sans
écran.
Portable haut de gamme

La gamme des portables
s'est enrichie également d' un
modèle de pointe .  le
Powerbook G3 à 250 MHz.
Ce dernier impressionne tant
par ses performances que par
la qua l i t é  de son écran .à
matrice active de 12 ,1 pouces
de diagonale et ses quatre
haut-parleurs.  Côté prix , il
faudra  débourse r  p lus de
11 000 fr.. ce qui le réserve à
une minorité chanceuse !

App le p lanche également
sur  un deuxième système
d' exp loi ta t ion  dénommé
Rhapsod y. En grande partie
développ é par Steve Jobs

alors qu 'il était PDG de Next ,
il est prévu pour le milieu de
l' année. Il s'adressera avant
tout aux utilisateurs avancés
devant gérer des ordinateurs
en réseau, utiliser des app lica-
tions multimédias ou dévelop-
per des sites Internet.

Il tournera aussi bien sur
des mach ines  à base de
PowerPC que de processeurs
Intel. Ainsi  les éditeurs de
logiciels pourront développer
les nouvelles versions de leur
app lication que pour un systè-
me d' exp loitation. Les app li-
cations tournant sous l' actuel
Mac Os 8 seront compatibles
par l'intermédiaire d' une peti-
te boîte appelée «Blue Box»
ainsi que les app lications pro-
grammées avec le langage
Java de Sun.
La puissance d'Unix

Rhapsod y tire sa puissance
du monde UNIX , bien connu

des utilisateurs de stations de
travail. Il sera multi-util isa-
teur , c'est-à-dire que, dans
un réseau local , toute machi-
ne, fonctionnant avec ce sys-
tème d' exp loitation , pourra
se transformer en serveur de
fichiers et d' app lications. Il
sera multitâche en mode pré-
emptif. En d' autres termes, il
sera possible de faire tourner
p lus ieurs  app l ica t ions  en
même temps , le système
d' exp loitation répartissant
les ressources matérielles
entre les app lications pour
optimiser leur performance.
Il pourra gérer plusieurs pro-
cesseurs installés dans une
mach ine  et supportera le
Plug and Play, c'est-à-dire
que l' on pourra installer et
enlever des péri phéri ques
sans éteindre l' ordinateur. La
gestion de toutes ses fonc-
tions sera transparente pour
l' utilisateur car il ne verra

que les fenêtres et les icônes
de l'interface. Pour profiter
de Rhapsody, il faut toutefois
une machine puissante , un
processeur à 233 MHz dispo-
sant de 48 Mo de mémoire
vive est un minimum.
Office 98

La cuvée 98 de la sui te
bureaut i que de Microsoft
arrive dans le monde Mac-
intosh.  Réunissan t  Word,
Excel, Powerpoint et Internet
Explorer. Office 98 pour Mac
reprend les fonctionnalités
d'Office 97 pour Windows
en y ajoutant quel ques nou-
veautés. L ' ins ta l la t ion  est
grandement simp lifiée: il suf-
fit de cli quer sur l'icône du
CD-ROM et de la glisser sur
celle du disque dur. Si l'on
dé t ru i t  par mé garde un
fichier  du dossier
Extensions , les app lications
corri gent automati quement
cette erreur lors du prochain
lancement de l'application. Il
est également possible de
déplacer le dossier des appli-
cations Office sans perturber
le fonctionnement de celle-ci.
Mis à part quelques options
spécifiques au Mac , la pré-
sentation , les fonctions et les
formats de fichiers sont iden-
ti ques à ceux d'Office 97
pour Windows.

Cette suite s'illustre non
seulement par l' aide appor-
tée à l'utilisateur dans la réa-
lisation d un document mais
aussi par la présence d'une
p léthore de nouvelles fonc-
tions: mise en évidence des
erreurs orthograp hi ques ou
grammaticales dès la frappe,
insertion automatique de for-
mules de politesse ou autres ,
divers assistants pour compo-
ser une lettre, un fax, un rap-
port... création de tableau
faci l i tée , hab i l l age  des
images , partage et échange
de documents , lien avec
Internet , etc.

Par rapport à la version
Windows , on regrette
l' absence du gestionnaire de
messagerie Outlook qui per-
met de gérer les fax, l'agen-
da , les carnets d' adresses ,
etc. Il faudra se contenter de
son pet i t  frère Outlook
Express dévolu uniquement à
la messagerie et au forum de
discussion sur Internet.

Yves Schouwey / roc

Portable Racheté par Samsung,
AST en profite pour refondre sa ligne
Avec le multimédia
Ascentia M5230 , AST
se place dans la cour
des grands. Que reste-
t-il aux grands ordina-
teurs?

Kurt Kiwhan Jun , le nou-
veau PDG d'AST Research ,
devenu une f i l ia le  à part
entière du groupe coréen
Samsung, s'est promis de
hisser sa société à la cin-
quième place des fabricants
de PC sur le plan mondial.
Pari ambitieux, mais à voir
les nouvel les  mach ines
mises sur le marché et en
particulier la dernière li gne
de portables Ascentia M ,
AST a plus d' un argument à
faire valoir. Nous avons pu
tester le fleuron de la gam-
me, l'Ascentia M5230X.
Ecran irréprochable

Le design et l' ergonomie
sont particulièrement bien
étudiés. Le boîtier est fin et

léger , à peine 3 kg sur la
ba lance .  Le clavier est
agréable , d i s p o s a n t  de
touches dédiées à Windows
et de bons appuis pour les
mains.  La surface tactile
qui sert de souris est très
précise. Le lecteur de dis-
quettes peut soit être bran-
ché en externe soit prendre
la place du lecteur de CD-
ROM 20x.

Lorsque l ' on a l l u m e
l 'Ascentia , ce qui impres-
s ionne  d' emblée , c 'est la
qualité de son écran à matri-
ce active et sa taille , 13,3
pouces. II permet d' afficher
une résolution pouvant aller
jusqu 'à 1024 par 768 points ,
ce qui rend le t ravai l  à
l'écran un p laisir  pour les
yeux même dans des condi-
tions de lumière extrême.
Digne d'un PC
de bureau

Cons t ru i t  au tour  du
Pentium 233 MMX , dispo-

sant de 64 Mo de mémoire
vive (Edo-Ram) et de 512
Ko de mémoire cache, d' un
disque dur de 4 Go , d' un
port infrarouge, d' emplace-
ment pour les cartes PCM-
CIA et du nouveau port
USB, ce portable n 'a rien à
envier , côté performance ,
aux ordinateurs de bureau.
Enfin , cerise sur le gâteau ,
son autonomie dépasse les
quatre heures. Son prix est
celui de l' excellence , envi-
ron 10 000 fr. Mais , il n 'est
pas besoin de dépenser tant
d'argent pour avoir accès à
une partie de cette technolo-
gie , notamment  la quali té
de l ' écran .  En effe t , dès
4000 fr. environ , AST pro-
pose des portables très com-
pétitifs.

YSC / roc

• La liste des revendeurs
AST peut être consultée
sur Internet à l' adresse:
http:// www.astcompu-
ter.ch

Le portable AST: les PC de bureau peuvent craindre
pour leur suprématie. photo sp

Les trois géants mondiaux
de la téléphonie mobile , le sué-
dois Ericsson , le f inlandais
Nokia et l'américain Motorola ,
ont annoncé jeudi la création
d'une société sans but lucratif.
Celle-ci est destinée à mettre
en oeuvre un protocole d'accès
uni que à Internet pour les télé-
phones mobiles et les termi-
naux sans fil.

La société commune , la
«Wireless Application Protocol
forum» (WAP forum),  devra
trouver un standard commun
aux différents  fabricants de
matériels informati ques et de
télé p honie  pour  permettre
l' accès à Internet et à des ser-
vices avancés , telles la trans-
mission sans fil de données ou
d'images , grâce à la technolog ie
numér i que , ont indi qué les
trois grands groupes dans un
communi qué. C'est la première
fois que les t rois  p remiers
groupes mondiaux de la télé-
phonie mobile s'entendent pour
créer un s t anda rd  c o m m u n
pour leurs matériels.

ATS

Internet Trois
géants s'entendent
pour un standard
commun



Dame de confiance et expérimentée,
cherche place de

gouvernante
chez couple âgé, à temps partiel.

Ecrire sous chiffre H 132-21327 à
Publicitas S.A. case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds. 132 2]327
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CORSO - TQI. 916 13 77 PLAZA - Tél. 916 13 55
CRAZY FAMILY TITANIC

*m Cycle Japon, version infernale ¦¦ V.F. 15 h, 20 h mM
V.O. s-t F/A 18 h 12 ans. 3e semaine. Un succès record

*** 12 ans. mm
' De James Cameron. Avec teonardo DiCa- mm'

De Sogo Ishii. Avec Katsuya Kobayashi, P''°. Kate Winslet, Billy Zane."• Mitsuko Baisho , Yoahiki Arizono mW Quand la fiction fait renaître l'histoire, revi- ¦¦

Dans une cité débarque une famille dans vez l'épopée du Titanic comme si vous étiez
mW une maison trop peti .e, avec un jard in trop amW i bord... __._¦

petit et un emprunt trop gros... 
¦i ¦ SCALA - Tél. 916 13 66 wm

SSÎ^EÎM 77 . STARSHIP- BREAKDOWN - TROOPERS "
- y/ans

0 

Semaine " V.F. 15 h, 17 h 45.20 h 30 -16 ans. Ze semaine.
_ De Jonathan Mostow. Avec Kurt Russel, . 16 ans. 1re semaine.
Wm J. T. Walsh , Kathleen Quinlan. *** De Paul Verhoeven. Avec Dien Casper Van, mm

r , . ., . . ,,„ . . Dina Meyer, Denise Richards.__ En plein désert de I Ouest , un couple tombe . ... . • .... .MU en panne. En cherchant de l'aide , la femme mU Le combat de I infanterie d élite , une troupe M

disparait bizarremert... de leunes hommes et ,emmes luttant dans

mW DERNIERS JOURS MM l'ultime guerre intergalactique mmj

tÊÊÊ EDEN - Tél. 913 13 79 m9M JÊ  ̂Ammmm UU

L'ASSOCIÉ DU Vlfll
DIABLE ¦̂ ¦t^dl

™ V.F. 17 h 15,20 h 15 mm 
Wmm\ 

—
16 ans. 2e semaine. I • • ^H^|¦¦ De Tay lor Hackford. Avec Keanu Reeves , HH ^̂ H __._¦
Al Pacino. Charlize Theron. ^̂ ^^̂  ̂  ̂I

ĝ  Kevin est un avocat brillant, trop brillant. ^gg M ^^
^  ̂ |_

Lorsqu'un cabinet réputé veut le recruter, il M ^^^

^^ 
accepte II n'aurait pas dû... ——-

jrfî
lw 

Balcon panoramique sur le lac Léman,
i f

~~̂ lmmm.i i îiiSJL les Alpes vaudoises, la vallée du Rhône,
PiJ&Jp j <̂tm̂ S â la Savoie et le Mont-Blanc
W ^f\Â?l (à 20 minutes de la sortie Aigle de l'autoroute)
M ĵsfV

De 15 à 220 remontées mécaniques avec 35 à 650 km de pistes
- carte journalière dès Fr. 29- (tarif spécial pour adulte dès 60 ans et enfant Fr. 21.-);
-spécial week-end: sur présentation du forfait de samedi, rabais de 25% pour le dimanche;
- skipass combiné avec assiette skieur: Super Interne Fr. 39- (adulte dès 60 ans et enfants

Fr. 31.-).
- Rabais famille dès 4 personnes, parking gratuit.
Office du tourisme 1899 TORGON, Valais, tél. 024 4813131 ; fax 4814620; remontées mé-
caniques: tél. 024 4812942; fax 48149 42. Internet http:// www.Torgon.ch 720-215123/4x4

Skiez Verbier
Hôtel - Restaurant

L'Escale
Le Châble - Verbier

A 2 min. de la télécabine.
Prix forfaitaire pour 2 personnes

pour 7 jours, du samedi au samedi,
coucher + petit déjeuner, taxes

comprises, chambre à 2 lits:
Fr. 560.-.

Idem, mais demi-pension:
Fr. 840.-.

Entre-saison
moins 15%

Tél. 027/776 27 07
36-442958

Schwefelberg-Bad avec son propre centre de
cure, est la combinaison idéale pour des vacan-
ces de sport, de fitness, de minceur et de santé.

Semaine "Relax" (DP) Fr. 999.- y compris
l'abonnement aux remontées mécaniques
Semaine de régénération (DP) Fr. 1499.-
y compris les cures 

• ••• O) CH-1738 Schwefelberg-Bad / BE
Roman* Kurhote. m Telefon 026 419 33 66
Schwefel-obad 17-299608 Fax 026 419 24 os

A vendre divers super tableaux de

Pierre Stàmpfli
y compris portrait de Pierre et
le jeu complet des livres!
Prix à discuter.

„185733 Tél. 032 331 12 51

Société philanthropique suisse
Y~7 UNION

^ \  / 
 ̂

Cercle de La Chaux-de-Fonds
V̂ n r X̂ DEMAIN

/ \ Vendredi 23 janvier à 20 heures
/ \ à la Maison du Peuple

(Salle communale, Serre 68, 2e étage, ascenseur)

GRAND LOTO
Système Fribourgeois

Maximum de marchandises autorisé
Abonnement Fr. 18.- pour 30 tours + 1 tour
gratuit
30 premières quines à Fr. 50-
30 doubles quines à Fr. 100 -
24 cartons à Fr. 150 -
6 cartons à Fr. 250 -

En bons de marchandises à retirer auprès des commerçants de la ville et en bons CID.
Carte supplémenta ire à 60 centimes
Lots de consolation à chaque perdant au tirage.

Le match à ne pas manquer
Admis dès 16 ans ««.«a Loto tronic

Garage
de l'Hôtel-de-Ville

Aldo Bergamin

2300 La Chaux-de-Fonds
Rue de l'Hôtel-de-Ville 25
Tél. 032/968 40 20
Natel 077/37 13 26

Gaille
Votre boucherie Hôtel-de-Ville 4
Votre charcuterie La Chaux-de-Fonds

Tél. + fax 032/96840 23

Médaille d'or Jambon
Médaille d'or Saucisse sèche
Médaille d'or Saucisse a rôtir de porc

Parc privé à disposition

Cercle de l'Union
La Chaux-de-Fonds

Restaurant - Bar
Tél. 032/913 05 60

Consommations
de premier choix
Restauration
sur commande
Banquets
Chez Tonio

AvJilsV»>"'"1

¦ ' ^̂ ^̂ ^m-^̂ ÊÊlft Ê̂i

CIVE DE \A SER?E
RUDOLF & KAISER SA
Vins, spiritueux, bières,

eaux minérales
Serre 91-93, 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/913 23 80, 032/913 23 78
Fax 032/913 23 81

8 

Maroquinerie

Articles
de voyage

Ma Boutique
Maison Wasem

Serre 31
La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 88 31

Boucherie ^̂ jj^Charcuterie ĴP
Widmer

Croissants au jambon
Saucisse à rôtir
de campagne
Av. Léopold-Robert 110
La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 19 94

¦li
Mobilière Suisse

Société d'assurances

l'assurance d'être bien assuré

Jean-Bernard
Britschgi

Conseiller en assurances
Espacité 3

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 15 35

Votre fleuriste

#à
Serre 79 ^B ^^(en face \^B ~s^
du cinéma \^ _.—
Eden) V"""̂

Tél. 032/913 02 66
Fleurop - Interflora G. Wasser

Ferblanterie
Couverture
Paratonnerre

r \  Schaub SA
Contrôle R- Schaub & P. Dalmau

et
rénovation Rue du Pro9rès 84"88

 ̂
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 33 73

votre torture 
Fax 032/91326 82

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 8.58.
11.50, 13.55 Petites annonces
9.03-11.00 Carrousel 9.40 Tac-
tiques pour toques 1020 Savoir
faire 11.00-14.00 Micro-ondes
11.15 L'invité RTN 11.45 La ca-
verne d'Ali Baba 12.00 Les titres
12.30 Change 13.00 Naissances
13.10 Anniversaires 14.03-
16.00 Musique avenue 16.03-
18.00 No problemo. 17.03 Jeux
divers 1720 Les Mastodondes
17.30 Agenda concert 17.50
Cinhebdo 18.30,19.00 Rappel
des titres 18.45 Définitions
19.02 Electrorock 19.30 Mu-
sique Avenue (20.00 Recto-
Verso, une fois par mois) 22.00
Musique Avenue

¦K̂ -: 100B
6.00, 7.00, 8.00. Infos 6.08.
7.08, 8.08Journal du matin
6.30, 7.30, 8.30. 9.00, 10.00,
11.00. 14.00, 15.00. 16.00,
17.00 Flash 6.10 Ephémeride
7.15 Les commérages ou les
délires de Ristretto 9.05,10.05
Transparence 10.03 Pronostics
PMU 11.05 Eldoradio 11.15
Jouer n'est pas gagné! 11.30
Pronostics PMU 11.45 Jeu du
rire 12.00 Infos titres 12.15
Jura midi 12.35,18.17 Météo
12.37 Carnet rose 12.45 Ru-
brique cinéma 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
Question de temps 18.30,
19.30 Rappel des titres 19.00
Les rendez-vous de l'accor-
déon 19.32 Les ensoirées 0.00
Trafic de nuit

jf raL* 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 7.25. 11.45 Qui dit quoi
7.40 Téléphone du jour 7.50
Revue de presse 8.45 Jeu mu-
sical 9.05 100% musique
11.05 Radiomania 11.50 Nais-
sances 12.00 Les titre s 12.50
A l'occase 13.00 100% mu-
sique 16.05-17.30 Métro mu-
sique 16.15 CD de la semaine
16.30 Le mot qui manque
16.45 Chronique TV 17.30 Eu-
roparade 18.30,19.00 Rappel
des titres 18.32 100% mu-
sique

\ 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. Emission
musicale, actualité du disque
et du spectacle en Suisse ro-
mande 21.05 Taxi: le tour du
monde en stéréo 22.05 La ligne
de cœur (22.30 Journal de nuit)
0.05 Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

( f*!/ xs> Espace 2

6.10 Matinales 9.00 Feuilleton
musical. Marguerite Yourcenar:
La beauté des Gospels et des
Spirituals 930 Les mémoires de
la musique. Camille Saint-
Saëns: le romantisme maîtrisé
1030 Classique 1130 Domaine
parlé. 12.05 Carnet de notes
13.00 Musique de chambre.
Grieg, Franck.Tchatovski. Ravel
15.30 Concert. Orchestre de la
Suisse Romande: Chœurs du
Grand Théâtre de Genève, Le
Motet de Genève: Missa da Re-
quiem, Verdi 17.05 Carré d'arts.
Journées cinématographiques
de Soleure 18.00 JazzZ 19.00
Empreintes musicales. Barry
Tuckwell , corniste 20.05
Disques en lice. L'histoire du sol-
dat. Stravinski 2230 Journal de
nuit 22.40 Lune de papier: Nou-
velles de Lygia Fagundes-Telles
23.00 Les mémoires de la mu-
sique 0.05 Programme de nuit

| lui France Musique

7.02 Musique matin 9.05 Mille
et une notes 9.30 Le temps des
musiciens. Diriger pour l'or-
chestre 12.00 Jazz midi 12.36
Déjeuner-concert. 14.00 Les
après-midi de France Musique.
Figures libres: Josquin des
Prés 16.30 Restez à l'écoute
17.00 Musique , on tourne
18.36 Scène ouverte 19.30 Pré-
lude 20.00 Concert. Orchestre
National de France: Tansman,
Prokofiev, Stravinski , Respighi
22.30 Musique pluriel. 23.07
En musique dans le texte

4$m Z " . I
^S  ̂ Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal/Spo rt
6.30 Meteo 6.40 Zum neuen
Tag 7.00 Morgenjournal/Sport
720 Presseschau 730 Meteo
7.52 Regionaljournal 8.00
Morgenjournal 8.15 Espresso
9.00 Mémo. Gratulationen
10.00 Etcetera 11.45 Kmder-
Club 12.03 Regionaljou rnal
12.22 Meteo 12.30 Rendez-
vous/Mi.tagsinfo 13.30 Mit-
tagsHits 14.00 Siesta 16.00
Welle 1 16.30 Jetzt oder nie
17.10 Sportstudio 17.30 Re-
gionaljournal 18.00 Echo der
Zeit/Sport 18.50 Schweizer
Musizieren 19.30 SiggSagg-
Sugg 20.00 z.B 21.00 Musik-
Portrat 22.00 Espresso-Re-
prise. 23.00 Musik vor Mitter-
nacht 0.00 Nachtclub

A~ Radio della
REfTE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 9.05 Mille-
voci 9.45 Intrattenimento mu-
sicale 11.05 Millevoci 12.00
L'informazione di mezzogiorno
13.00 Musica e atmosfera
13.30 Quelli della uno 13.35
Dedicatoa...15.15Gioco 16.03
Le cattive ragazze 17.30 Bol-
lettino dei consumatori 18.00
L'informazione della sera. Cro-
nache reqionali 18.30 II radio-
giornale/Sport 19.15 II suono
della luna 19.55 Buonanotte
bambini 20.05 Solo musica ita-
liana 21.05 Juke-box 21.30
Classico Casual 23.05 Spazio
aperto 23.30 Cantiamo sotto-
voce 0.05 Nottetempo



I TSR B I
7.10 Minibus 380/68038.10 TSR-
Dialogue 12992764 8.15 Les cra-
quantes 66087006 8.40 Top mo-
dels 6//50/93 9.00 L' inconnu de
Malte. Film de John Hough
68224464 10.25 Fais ta valise!
94924174 10.35 Les feux de
l'amour 3798226/11.20Dinguede
toi 29939464 11.45 Paradise
Beach 26676445

12.10 Vaud/Neuchâtel /
Genève régions

88989396
12.30 TJ-Midï 6779483
12.50 Zig Zag café

98960358
13.35 L'as de la crime

Une brillante
famille 4750025

14.30 Odyssées 4127716
Les colères du ciel
4/4. Un conte d'hiver

15.20 Les contes
d'Avonlea 32277342
L'invitation

16.05 Les craquantes
7095290

16.35 Inspecteur Derrick
8850993

17.35 Demain à la une
Cas de conscience

34167648
18.25 Top Models 35989919
18.50 TJ-Titres 3230342
18.55 TJ-Régions 8158358
19.10 Tout Sport 9237754
19.20 Suisse puzzle

Jeu portant sur la
connaissance de
notre pays 7247648

19.30 TJ-Soir/Météo
4907416

20.05
Temps présent

20576025

Je n'ai rien contre les
Juifs, mais...
Que fait la police?
Reportage réalisé en Bel-
gique
Interview de M. Flavio Cotti

21.50 Millennium 98848667
La colombe de
papier

22.40 Faxculture 98829532
Festival du film de
Soleure

23.30 Le juge de la nuit
Immunité diploma-
tique 7202396

0.20 Sexy zap III 6923656
0.50 Soir Dernière

79066101
1.15 TSR-Dialogue

36067033

I TSRB I
7.00 Euronews 15625 193 6.00
Quel temps fait-il' 156362099.00
Racines (R) 86145803 9.20 C' est
la vie (R) W2299199.55 Santé (R)
66813025 10.20 Santé (R )
30965613 10.50 Ski alpin. Des-
cente dames à Cortina 94049667

12.30 Tennis 35087613
Open d'Australie.
Hingis - Rittner
En différé

14.00 Santé (R) 76750782
15.00 Session spéciale

du Parlement
Sur la fusion
UBS/SBS
En direct du Palais
fédéral 92772667

16.30 Bus et compagnie
Blake et Mortimer
Océane 13297396

17.30 Minibus
Une petite place
Souris des villes,
souris des champs

85722975
18.00 Drôles de dames

Emission de Natha-
lie Nath 92764648

18.35 Vaud/Neuchâtel/
Genève régions

50678464
19.00 II était une fois...

la V ie 49974700
Les petites pla-
quettes

19.25 Le français avec
Victor 5/27)700

20.00
Bugsy 5356493s
Film de Barry Levinson

Au début des années 40, un
gangster new-yorkais qui
se rend en Californie a une
idée de génie en décou-
vrant Las Vegas: transfor-
mer ce désert en paradis
pour joueurs

22.10 Drôles de dames
(R) 27951261

22.20 Neuchâtel/Genève
région 27957445

22.30 Soir Dernière
56529880

22.50 Session spéciale
du Parlement
Sur la fusion
UBS/SBS
Rediffusion inté-
grale 31146396

2.00 Textvision 87732120

France 1

6.20 Premiers baisers 69429667
6.45 TFI info/Météo 90731025
7.00 Salut les toons 48494 174
9.05 Af fa i res étrangères
478341939.35 Les garçons de la
plage 2758893810.05 Le miracle
de l'amour 27561261 10.35 Les
nouvelles filles d'à côté 6635476/
11.05 Cas de divorce 87307700
11.35 Une famille en or zmms

12.10 Cuisinez comme
un grand chef

30316483
12.15 Le juste prix

12722613
12.50 A vrai dire 22508377
13.00 Le journal/Météo

29539358
13.45 Les feux de

l'amour 75388551
14.40 Arabesque 32740193
15.30 Côte Ouest 15953700
16.20 L'homme qui

tombe à pic 69375700
17.10 Sunset Beach

88828445
^18.00 Les années fac

58271174
18.30 Touché, gagné!

73467006
19.05 Walker Texas

Ranger 64304822
19.50 MétéO 97034272
20.00 Journal/Météo

51389349

20.50
Les Cordier, juge
et INC 40785087
Combinaison mortelle

Série avec Pierre Mondy
Un avocat , qui avait connu
la célébrité dans une af-
fa i re  de terror isme , est
sauvagement assassiné

22.40 Made in America
Amitié dangereuse
Téléfilm de Jack
Bender 84333735

0.30 Entreprise 833007431.00 TFI
nuit 3U90W1 1.10 Très chasse
5/3/(566 2.05 TF1 nuit 35170120
2.15Casdedivorce 66_.5-M392.50
TF1 nuit 7733706/3.00 Cites à la
dérive 35659675 3.55 TF1 nuit
856/48594.05 Histoires naturelles
85301061 4.45 Musique 48068120
4.55 Histoires naturel les
/676/6/55.50 Intrigues 96018491

dM France 2

6.30 Télématin 595537/68.30 Un
livre des livres 21549025 8.35
Amoureusement vôtre 84745193
9.05 Amour , gloire et beauté
476377359.35 Les beaux matins
42716938 10.55 FI a s h info
5976060611.00 Motus 7/535309
11.40 Les Z' amours 87498006
12.10 Un l ivre , des livres
303/403512.15 1000 enfants
vers l' an 2000 30311938

12.20 Pyramide 83395358
12.50 Météo/Loto/

Journal 80854483
13.50 Le Renard 57923984
14.55 L'enquêteur 61562025
15.50 Tiercé 79908464
16.05 La chance aux

chansons 69463919
16.55 Des chiffres et des

lettres 26023735
17.20 Un livre, des livres

95602209
17.25 Chair de poule

La maison des
morts (2/2) 4656W7I

17.50 Hartley cœurs à vif
67286629

18.45 Qui est qui? 55391396
19.20 1000 enfants vers

l'an 2000 12221254
19.25 C'est l'heure 75346445
19.50 Au nom du sport

99834254
20.00 Journal/A chevai/

MétéO 66234290

20.55
Envoyé spécial

83613236
La France qui rave;

Les extraterrestres sont
parmi nous;
P.S.: La guerre du Golfe

23.00 Expression directe
59563532

23.05 Vingt ans à Tel Aviv
Série documen-
taire 62028464

0.10 Journal/Météo 666032550.25
La 25e heure 938268761.15 C'est
l 'heure 56806491 1.45 Michel '
Vail lant 34090965 2.05 Les
Schtroumpfs 669363852.20 Taq pas
la porte 725075883.15 Ile aux ours
436887283.30 24 heures d' info/mé-
téO 358690524.15 Foofur 78967859
4.40 Eurocops. Le destin de l'ins-
pecteur Duran 40099946 5.50 La
Chance aux chansons 25280014

rrarn 
^S France 3

6.00 Euronews 3874 / 984 6.30
Montagne 38822803 7.00 Le ré-
veil des Babalous 989942800.30
Un jour en France 4379/2809.15
Les brigades du tigre 51527939
10.15 la crois ière s 'amuse
9449637711.00 Collection Tha-
lassa 7/52/006 11.35 A table!
9729726/

12.00 Le 12/13 8iW907i
13.32 Keno 232690321
13.40 Parole d'Expert!

75383006
14.35 Le soleil se lève

aussi 67470483
Téléfilm de James
Goldstone

16.10 Le magazine du
cheval 91U726 1

16.40 Minikeums \2007803
17.45 Je passe à la télé

24707193
18.20 Questions pour un

champion 49403822
18.45 Un livre, un jour

56/50759
18.55 19/20 66893667
20.05 Fa si la chanter

9479483
20.35 Tout le sport

45354648

20.55
Opération
CrOSSbOW 80216483

Film de Michael Anderson,
avec Sophia Loren
Les Alliés décident d'en-
voyer un commando de
trois hommes à Peene-
mûnde, pour s'assurer que
les Allemands possèdent
réellement des armes ter-
rifiantes , avantde bombar-
der le site

22.50 Météo/Soir 3
48288822

23.15 Mais qu'est-ce
qu'elle dit Zazie?
Magazine 79647209

0.05 Saga-cité 69345269

0.30 Espace francophone
31U47810.55 New York district
3864049/1.45 Musique graffiti
68228014

X* W La Cinquième

6.25 Langue: espagnol 93188984
6.45 Emissions pour les jeunes
66060377 7.45 Cellulo 7/59224 /
8.15 Demain le travail 27863087
8.45 L'ABC d'hier 774550878.55
Allo la terre 973/07359.10 Aven-
turiers et écrivains 22033822925
Têtes chercheuses 22023445
9.40 Qu'est-ce qu'on mange?
23377071 9.55 La Lorraine
2006502510.30 Galilée 15902358
10.55 Arrêt sur images 44179803
12.00 Sur les traces de Darwin
84492174 12.30 Le rendez-vous
1389W38 13.15 Attention santé
3/224006 13.30 Jeu 98258984
14.00 D'ici et d' ai l leurs.
982596/314.30 Clint Eastwood
8790853215.30 Les effets spé-
ciaux 9834/ 648 16.00 Isabelle
Aubret 98342377 16.30 Demain
le-travail 8300766717.00 Cellulo
8300839617.30 Raconte-moi la
France 3952844517.55 Le temps
94468938 18.00 Les grandes
énigmes de l'histoire 83906984
18.30 George et les serpents
83087803

Imm Arte_

19.00 Au nom de la loi
357445

19.30 71/2 356716
20.00 Blaga Dimitrova

Poésie et politique
353629

20.30 81/2 Journal 991483

20.40-0.35
Théma: De quoi
j 'me mêle!

La nuit algérienne

(* suivi d'un débat)
20.45 La nuit des tueurs

Documentaire *
941378

22.15 Femmes au milieu
de la nuit 4543990
Documentaire *

23.15 La traversée de la
nuit 2742193
Documentaire *

0.35 Eisenstein au
Mexique 4765/68
Documentaire

2.00 Court-circuit 5059/20
Courts-métrages

Lm\ »L
8.00 MB express 9/500/74 8.05
Boulevard des clips 65509358
9.00 M6 express 40788498 9.25
Boulevard des clips 67340667
10.00 M6 express 47538975
10.05 Boulevard des clips
59583071 10.55 M6 express
8007073511.00 Le Saint 84602984
11.50 M6 express 70962342
12.00 Cosby Show 72377025

12.35 Ma sorcière bien-
aimée 43458822
Du grabuge pour la
fin de la semaine

13.00 Madame est servie
53817700

13.30 Rendez-moi mes
fils 61444716
Téléfilm de David
Greene

15.15 Le Joker 655/9735
Magie noire et folie
douce

16.10 Boulevard des
Clips 49344803

17.30 Extra Zygda 4022555/
18.05 Bugs 73359629
19.00 TWO 99506377

Malheureux anni-
versaire

19.54 6 minutes/Météo
430054193

20.00 Mode 6 87565613
20.10 Tout le monde

aime Raymond
66367551

20.35 Passé simple
1948, Ghandi
assassiné 77356532

20.50
Amsterdamned

62202193

Film de Dick Maas
Un tueur en sér ie  sévit
dans les canaux d'Amster-
dam

22.55 Vengeance au-delà
du temps 78386629
Film de Michael
Pressman
Une antiquaire est
manipulée par sa
prétendue aïeule,
serveuse et meur-
trière du XVIIIe
siècle

0.40 Nick Mancuso , les dos-
siers secrets du FBI 51958946
1.35 Boul evard des cl ips
3555/4/0235 Fan quz 5746549/
3.05 Fan de 3,30 Fréquenstar
96527287 4.15 JaZZ 6 96151526
5.15 Géorg ie Famé 24677491
6.10 Turbo 290396566.40 Boule-
vard des Clips 24861526

6.00 TV5 Minutes 895936/36.05
Fa Si la Chanter 26748483 6.30
Télématin8290/9388.00TV5Mi-
nutes 30/800878.05 Journal ca-
nadien 672196130.35 Plaisir de
lire 385024839.00 Horizons fran-
cophones 105098449.30 Reflets ,
images d'ailleurs .48/38441030
TV5 Minutes 388957351035 Les
voix du temps 60119984 11.20
Claire Lamarche //652/9312.00
Kiosque 268042361230 Journal
France3 60554/9313.00 Paris Lu-
mières 605558221330 Bouillon
de culture 6222634214.40 Au-
delà des apparences 40249735
15.30 Pyramide 6054544516.00
Journal 4608826/16.15 Fa Si La
Chanter 855/366716.45 Bus et
compagnie 238697351730 C'est
l'heure 9652466718.00 Ques-
tions pour un champion
9652539618.30 Journal TV5
9650008719.00 Paris Lumières
7736873519.25 Météo 23110025
19.30 Journal suisse 643749/9
20.00 Max mon amour . Film
76079483 2130 Télécinéma
6438748322.00 Journal France 2
//477939 0.00 Alice 96405588
0.30 Journal Soir 3 22.35 D' un
monde à l'autre 42606694 1.00
Journal télévisé belge 42607323
1.30 Le cercle des arts 17468762
2.50 Rediffusions 54965/0/

EvàçSpbRT Euro5port

8.30 Rallye de Monte Carlo
9897/938.45 Biathlon: Coupe du
monde 8347990930 Saut à skis
à Zakopane: K116 2288791030
Course sur glace 36937711.00
Descente dames à Cortina
d'Ampezzo 5397001230 Tennis:
Open d'Australie 52/9299019.10
Basketball: Euroligue Limoges -
Estudiantes 536828020.50 In ex-
trem gliss 1656349 21.40 Bas-
ketball: euroligue Ljubljana -
Pau 6/6746423.00 Tennis: Open
d'Australie 547/9324.00 Motors
689236130 Tennis: Open d'Aus-
. r _ _ l i _ _ l  7779COCO

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo (voir
ci-dessous), il vous suffira
de taper le code ShowView
accolé à l'émission que vous
souhaitez enregistrer pour
programmer votre vidéo.
Pour plus d'informations ,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowView™. Copyright (19971
Gemstar Development Corporation

7.00 ABC News 9/42/6/3 7.25
Cyberflash 609764647.35 Reboot
III 628/76/38.00 T .V. + 6040507 1
9.00 L' enfer des neiges. Film
63278822 10.30 Info 49215532
10.35 L'île aux serpents tigres.
Doc 59/95358 11.00 Coup de
lune. Film 457230251230 Tout va
bien 945062091335 Le journal
du cinéma 7/078464 14.00 Ri-
chard III. Film 6284420915.40 Le
vrai journal 3763807/16.25 Sur-
prises //757445l6.40Apart ça. .
Al Pacino. Doc. 80438342 17.30
Al Pacino - L'interview 40238025
18.15 Cyberflash 4475/ 73/18.25
Robin. Court 56853261 18.30
Nulle part ail leurs 14976713
20.35 Le cobaye 2. Film 73172218
22.05 Info 4970/ 73522.15 Salut
Cousin! 50928342 23.55 Qu 'il
était beau l' an 2000. Doc
87502209130 Basket Euroligue
773548593.05 Hockey sur glace
- NHL Colorado /Anaheim
894953236.00 Surprises 52300830
6.10 Julien Jalal Eddine Weiss ,
le maître français de la musique
arabe. Doc 63080385

Pas d'émission le matin
12.00 La vie de famille 96992532
12.25 Le Ranch de l'espoir: Le
Retour 13879822 13.10 Dingue
de toi 53/408221335 Derrick
7963926114.35 Starsky et Hutch
8425237715.25 Force de frappe
70759735 16.10 Happy Days
532886671635 Rintmtin junior
79/7/02517.05 Mister T: Victime
de la mode 4/588/9317.30 Le
Ranchde l'espoir 2476437718.20
Top Models 27/5780818.45 Ma-
libu Club: Courrier express
777622801930 Dingue de toi
5389448319.55 La Vie de famille
97059803 20.20 Rire express
4/3836/32030 Kickboxer 3: Film
de Rick King avec Sasha Mit-
chell 8482882222.10 Sur un arbre
perché: Comédie de Serge Kor-
ber avec Géraldine Chaplin ,
Louis de Funès 99480280 23.45

Daddy nostalgie. Comédie de
Bernard Tavernier avec Jane
Birkm 21629716 \'.30 Le garde-
champêtre mène l'enquête. Co-
médie de Maurice Delbe;
467/7675 3.00 Derrick: Séance
de nuit 6368/439 4.00 Force de
frappe 77664743 4.45 Compi
78125168

9.10 Maguy 7644/532 9.40 Pla-
nète Terre: The Art of Magic
12/3) 19377990 10.40 Rallye de
Monte-Carlo 84/42648 10.55
Wycl i f fe:  Les locatai res
94116174 11.50 Haine et pas-
sions 935237/61230 Récré Kids
60013342 13.35 Document ani-
malier: Beyond the Barrage
295084451430 A nous deux les
beaux dimanches: Le cœur en
fête 9/5829/915.25 Maguy: Ru-
meur au cerveau 3467664816.15
Inspecteur Morse 86039990
17.15Seconde B: 4746999017.40
TV 101 9978266718.05 Les deux
font la paire 5923307/18.55 Mar-
seille sur monde 3420648319.05
Flash infos 95030/741930 Ma-
guy: Gare au garou! 35274342
20.00 Major Dad: SOS enfants
battus 353774832030 3 minutes
pour changer le monde 63705/ 74
20.35 Le bal du gouverneur. Film
de Marie-France Pisier 70673280
22.15 Paroles de femmes
5/523/7423.35 A nous les beaux
dimanches 24241700

6.50 Les nouveaux explora-
teurs: La terre , une planète er
danger 3/463342 7'.15 L'œil au-
dessus du puits 16346071 8.1C
Lonely Planet 84219071 9.45 Pa-
lestine , histoire d'une terre
9339482210.40 Petite poussine
67540367l1.15Couture 9/3/7025
12.05 Histoire et passior
16701174 13.00 Mister Karirr
9990244514.00 Jazz collectior
5944075414.55 Une rivière ai
bout du monde 9250/82215.2C
Terre de fête: les joutes de Sète

7379/7/615.50 Kennedy-Nixon ,
la campagne présidentielle de
1960 7584337717.10 Estréma-
dure , la forêt préservée
4/48475418.05 Philippines, aux
confins de l'existence 72/05754
19.00 Le Tour de la planète
drogue 53875358 19.25 Les an-
nées déclic 25/78803 2035 De-
main, la grève. Société 25783808
21.35 Pearl Harbor , 7 décembre
1941: jour sans gloire 66366700
22.25 Les Chicanos à Los An-
geles 47459/74 23.20 L'Histoire
des porte-avions américains
(2/ 13) 395309/9 23.45 Les pri-
sonniers de Riker 's Island
522758221.05 Le ciel , la pierre et
le martinet 72009781

8.00 Wetterkanal 9.00 Schul-
fernsehen 9.30 Die Griechen
10.00 Der Denver-Clan 10.45
Die Schwarzwaldklinik 11.35
Trend Reisen 11.45 Aile unter
einem Dach 12.10 Blockbusters
12.35 Minigame 13.00 Tages-
schau 13.10 MidiTAF - Geld
13.30 Lindenstrasse 14.00
Broadway Bill Spielfilm 15.45
Dr. Quinn 16.30 TAFlife 17.15
Rupert 17.40 Gutenacht-Ge-
schichte 17.50 Tagesschau
17.55 Der Bergdoktor 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tages-
schau 20.00 Menschen 21.05
Puis 21.50 10 vor 1022.20 DOK
23.15 Delikatessen 0.50 Nacht-
bulletin/Meteo

7.00 Euronews 8.55 Textvision
9.00 Le notti di Cabiria. Film
10.45 Euronews 11.15 Senora
12.00 I Robinson 12.30 Tele-
giornale-Meteo 12.55 Amici
miei/La sce lla 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 FAX 22.00 Tele-
giornale 22.15 Sassi grossi
23.05 Telegiornale 23.10 Co-
lombo 0.40 Textvision

5.30 Morgenmagazin 9.03 Ver-
botene Liebe 9.27 Manenhof
9.52 Wetterschau 10.03 Tennis
12.00 Tagesschau um zwôlf
12.15 Buffet 13.00 Tagesschau
13.05 Mittagsmagazin 14.03
Wunschbox 15.00 Tagesschau
15.15 Abenteuer Wildnis 16.00
Fliege 17.00 Tagesschau 17.15
Brisant 17.43 Regionalinfos
17.55 Verbotene Liebe 18.25
Marienhof 18.55 Dr . Sommer-
feld - Neues vom Bùlowbogen
19.52 Das Wetter 20.00 Tages-
schau 20.15 Tiere vor der Ka-
mera 21.00 Monitor 21.45 Spu-
rensuche mit Jùrgen Fliege
22.30 Tagesthemen 23.00 Der
Bonzenbunker 23.45 Bronk. Kri-
miserie 0.30 Nachtmagazin
D.50 Tennis

5.30 Morgenmagazin 9.03 Das
indische Grabmal 10.40 Info Be-
ruf und Karriere 11.00 Tages-
schau 11.04 Leute heute 11.15
Die Schwarzwaldklinik 12.00
Tagesschau 12.15 Drehscheibe
Deutschland 12.55 Presse-
schau 13.00 Tagesschau 13.05
Mittagsmagazin 14.00 Kinder-
programm 15.00 Heute 15.05
Gesundheit! 15.30 Geniessen
auf gut deutsch 15.55 Wald-
haus 17.00 Heute/Sport 17.15
Hallo Deutschland 17.40 Leute
heute 17.50 Ein Fall fur zwei
19.00 Heute/Wetter 19.25 Aile
meine Tochter 20.15 Das
Grosse Los 21.15 Auslandsjour-
nal 21.45 Heute-Journal 22.15
Die Johannes-B. -Kerner-Show

23.00 Fur Fuhrer , Volk und den
Gewinn 23.30 Heute nacht
23.45 Jules und Jim 1.30 Wahre
Liebe 3.05 Heute nacht 3.20 Die
Johannes-B. -Kerner-Show 4.05
Strassenfeger

8.15 Tele-Gym 8.30 Telekolleg
9.00 Schulfernsehen 11.00
Fliege 12.15 Ratgeber: Recht
12.45 Landesschau unterwegs
13.15 Abenteuer Wissenschaft
14.00 Schlaglichl 14.30 Schul-
fernsehen 15.00 Treffpunkt Ba-
den-Wurttemberg 15.35 Drei
Damen vom Grill 16.00 Alfre-
dissimo! 16.30 Ratgeberzeit
17.00 Geheimnisvolle Welt
17.30 Die Sendung mit der
Maus 18.00 Urmel 18.25
Sandmânnchen 18.35 Hallo ,
wie geht 's? 18.50 ARD-exclusiv
19.20 Régional 20.00 Tages-
schau 20.15 Régional 21.00
Nachrichten 21.20 Sport unter
der Lupe 21.50 Fahr mal hin
22.20 Kultur Sudwest 22.50
125. rue Montmartre. Spielfilm
0.15 Nachrichten

6.00 Punkt B 6.30 Guten Mor-
gen Deutschland 7.00 Punkt 7
7.35 Unter uns 8.15 Gute Zei-
ten , schlechteZeiten8.50Ellen
9.20 Sprmgfield Story 10.05
Reich und Schon 10.35 Sunset
Beach 11.30 Familien Duell
12.00 Punkt 12 12.30 Magnum
13.30 Hôr 'mal wer da hammert
14.00 Bàrbel Schafer 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 Dr.
Stefan Frank - Der Arzt , dem die
Frauen vertrauen 21.15 Schrei-
nemakers TV 0.00 Nachtjour-
nal 0.30 Ellen 1.00 Love & War
1.30 Hôr 'mal , wer da hammert !
2.00 Magnum 2.50 RTL Nacht-
journal 3.20 Hans Meiser 4.10

llona Christen 5.00 Bàrbel
Schafer

6.00-22.00 Dessins animés

22.00 The Rack. Avec Paul New-
man (1956 - s. -t. F.) 0.00 Heart
of Darkness. Avec Tim Roth
(1994| 2.00 Zabriskie Point. De
Michelangelo Antonioni (1970)
4.00 The Rack

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.45
Unomattina 7.35 Tg 1 - Econo-
mia 830 Tg 1 - Flash 9.35 Incro-
cio pencoloso. Film 11.10 Ver-
demattina 11.30 Tg 1 12.30 Tgl
Flash 12.35 La signora in giallo
13.30 Telegiornale 13.55 Tg 1 -
Economia 14.05 Cara Giovanna
15.50 Sollettico 17.50 Oggi al
Parlamento18.00Tg 1 18.10Pn-
maditutto 18.45 Colorado 20.00
Tg 1/Sport 20.40 II fatto 20.50
Carramba che sorpresa! 23.15
Tg 1 23.15 II Papa a Cuba 0.00
Incontro di Giovanni Paolo II con
Fidel Castro 1.00 Agenda - Zo-
diaco 1.05 Sottovoce 1.20 La
notte per voi. L'albero. il sindaco
e la mediateca. Film 3.15
Adesso musica 3.55 Yves Mon-
tand 4.20 Caterina Caselli 4.40
Nessuno torna indietro

6.45 Rassegna stampa sociale
7.00 Go-car t  matt ina 9.40
Quando si ama 10.00 Santa Bar-
bara 10.45 Racconti di vita
11.00 Tg 2-Medicina 11.15 Tg
2-Matt ina 11.30 Anteprima «I
fatti vostri» 12.00 I fatti vostri
13.00 Tg 2-Giorno 13.30 Tg 2-
Salute 13.45 Tg 2 - Costume e
société 14.00 Ci vediamo in TV
16.05 Tg 2 - Flash 16.10 In di-
retta da Cuba. Santa Messa ce-
lebrata da sua Santità Giovanni
Paolo II nella chiesa di Santa

Clara 18.35 Tg 2 Flash 18.45
Sportsera 19.05 II commissario
Rex 19.55 Macao 20.30 Tg 2
20.50 II Mastino 22.40 Mistero
in blu 23.30 Tg 2-Notte 0.00 Le
Stelledel mese0.05Oggi al Par-
lamento 0.20 Notte sport 0.35
Tenera è la notte. Umbria Jazz
'971.20 La notte per voi. Incon-
tro con Jean Mirô 2.25 Mi ritorni
in mente replay 2.50 Diplomi
universitari a distanza

6.00 Tg 5 -P'ima pagina 8.00 Tg
5- Mattina 8.45 Vivere bene be-
nessere9.45Maur zio Costanzo
Show (R) 11.30 Signore mie
13.00 Tg 5 13.30 Sgarbi quoti-
diani 13.45 Beautr'ul 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 Striscia
la notizia - La voce dell' insor-
genza 21.00 II rosso e il nero.
Film TV 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 4.15 La
guerra dei mondi 5.15 Bollicine
5.30 Tg 5

11.00 La botica de la abuela
11.30 Saber vivir 12.30 Asi son
las cosas 13.30 Naticias 14.00
Plaza Mayer 14.30 Corazbn de
invierno 15.00 Telediario 15.45
Esmeralda 17.00 Seber y ganar
17.30 Plaza Mayo- 18.00 Noti-
cias 18.30 Linea SCO 19.00 Di-
gan lo que digan 20.00 Gente
21.00 Telediario 21.50 Hostal
Royal Manzanares 23.00 Kety
no para 23.20 La reche abierta
1.15 Teled ario 2.00 El tercer
grado 2.30 Documentai a deter-
minar

_H^ _̂i ï_r____ H

8.30 Carlos de Carmo 9.45
Contra informaçâo 10.00 Junior

10.30 Vidas de Sal 11.45 Noti-
cias 12.00 Praça da Alegria
14.00 Jornal da Tarde 14.45
Consultôrio - Consumo 15.30
Regata Expo 98 16.00 Cobar-
dias - 0 Nome de Francisca
16.45 Falatorio 17.45 A Mulher
do Sr" Ministro 18.15 Junior
19.00 Noticias 19.15 3000"
(très mil segundos) 20.00 Re-
cado das llhas 20.15 A Grande
Aposta 21.00 Telejornal 21.50
Contra informaçâo 22.00 Nào
Hâ Duas Sem Très 22.30 Sinais
23.00 Remate 23.10 Financial
Times 23.15 Acontece 23.30
Maria Elisa 1.30 Praça da Ale-
gria 3.15 A Grande Aposta 4.00
24 Horas 4.30 Contra Informa-
çâo 4.40 Financial Times 4.45
Pais Pais

8.00-12.00 Journal régional
de la semaine en boucle
19.00, 19.12, 19.24, 19.44,
20.30, 20.50, 21.30, 21.50
Journal régional 1936,20.42,
21.42 Neuchâtel  région
20.01, 22.30 Forum plus: La
nourriture , une drogue
comme les autres? Avec le Dr
Dominique Bourgeois (R)
21.00, 22.00, 23.00 Art et foi
chrétienne: Festival .de mu-
sique à Rolle (1)

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TFI 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060



POLICE ET AMBULANCE: 117.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de
consultations LAVI - aide aux
victimes. 889 84 92 ou 968 58
28 ou La Main Tendue (143) ou
la police (117).
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: des Eplatures
S.A., bd des Eplatures, jusqu'à
19h30 (en dehors de ces
heures, 913 10 17). Perma-
nence médicale, dentaire et
ophtalmologique: 913 10 17.
Hôpital: 967 21 11. Clinique La-
nixa: 910 04 00. Permanence
gynécologique: 913 10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: de la Poste, jusqu'à 20h
(en dehors de ces heures, 931
10 17). Permanence médicale
et dentaire: 117 ou hôpital 933
61 11.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr
Ennio Salomoni 489 17 66 ou
Dr de Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr
Bernacki-Dzewiecka, 944 11 42
ou Dr Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: renseignements au
111. Médecin de service: 079
240 55 45 (24h/24h). Urgence
et ambulance: 942 23 60. Hô-
pital: 942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr
Ivano Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou
von der Weid, 487 40 30. Mé-
decin: Dr Graden, 487 51 51,
Dr Meyer 487 40 28 ou Dr Gee-
ring, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Mé-
decin: DrTettamanti 957 17
54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Méde-
cin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33,
Dr Anker 951 22 88 ou Dr Ko-
vats, 951 15 50. Ambulance:
951 22 44. Hôpital: 951 13 01.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de
service: Bugnon, rue des Epan-
cheurs, 8-20h (en dehors de
ces heures, la police renseigne
au 722 22 22). Permanence
médicale, dentaire et ophtal-
mologique: 722 22 22. Hôpi-
taux: Cadolles 722 91 11, Pour-
talès 727 11 11, Providence
720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Pour
les urgences et l'ouverture de
la pharmacie de garde, veuillez
composer le numéro de la per-
manence médicale Air-Call qui
vous renseignera au 021 623
01 81. Les dimanches et jours
fériés, la pharmacie de garde
est ouverte de 11 h à 12h et de
18h à 18h30. Médecin de
garde de la Basse-Areuse: 842
17 42. Médecin de garde de la
Côte neuchâteloise: 730 16 30.
Médecin de garde région Be-
vaix-Béroche: 835 14 35. Hôpi-
tal de la Béroche: 835 11 27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharma-
cie du Landeron 752 35 35 (le
soir uniquement sur appel télé-
phonique). Permanence médi-
cale: votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Médecin de garde en semaine:
de 18h à 8h, Cabinet médical
de groupe, Fontainemelon, 853
49 53. Pharmacie de service: le
police renseigne au 888 90 00.
Permanence médicale et den-
taire: votre médecin habituel
ou hôpital de Landeyeux 853
34 44.'
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Hôpital et maternité: ur-
gences, Couvet 863 25 25. Am-
bulance 117.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Méde-
cin de garde: 026 670 32 00.
Ambulance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu:
117 ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.
Toutes les autres
informations pratiques,
non ponctuelles, sont
publiées au début de
chaque mois (sur une page
à conserver).

URGENCES

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
Corbusier, L'Eplattenier - col-
lections 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. Di-
manche matin gratuit.
"Musée d'histoire natu-
relle*. "La chèvre", exposition
trilingue du Museo di Valmag-
gia, Cevio (Tl). Jusqu'au 19
avril. Collections permanentes
de faune régionale et afri-
caine. Dioramas. Faune ma-
rine. Collection Boillat. Jeux.
Ma-sa 14-17h; di 10-12h/14-
17h.
Musée international d'hor-
logerie. "L'homme et le
temps" histoire de la mesure
du temps. Ma-di 10-12h/14-
17h. Dimanche matin gratuit.
Musée paysan et artisa-
nal. "Le Jura peint mis en
scènes". Exposition jusqu'au
1er mars. Intérieur paysan ty-
pique. Me/sa/di 14h-17h. Den-
tellières au travail le premier
dimanche du mois.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Tous
les samedis/dimanches 14h-
17h30.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel de Ville.
Poteries de l'âge du bronze.
Armure milanaise et arbalètes
du XVe s., armes anciennes.
Rosace armoriée. Orfèvrerie et
objets de culte dès le XVIe s.
Salles, mobilier et fresques
dès le XVe s. Gravures an-
ciennes. Expositions tempo-
raires. Diaporama: "Le Lande-
ron au coin du feu" (fr/all),
Ville 35, 1er sa et di du mois
15h30-17h30 (groupes sur de-
mande, tél. 752 35 70).
LE LOCLE
Musée des beaux-arts.
Fermé jusqu'au 27 janvier
(préparation de l'exposition
Erika Lehmann). Ouverture le
31 janvier à 17h30. Visites sur
rendez-vous, 931 13 33.
Musée d'horlogerie. Châ-
teau des Monts. Fermé pour
cause de transformations jus-
qu'au mois de mars.
Musée Industriel du Val-
de-Travers - Site de la
Presta. Collections indus-
trielles: horlogerie, machines
à tricoter. Démonstrations
chaque samedi dès 14h. Dé-
monstrations pour groupes
sur rendez- vous. Renseigne-
ments et réservation au 863
30 10 et 866 13 54.
Musée régional.
Ma/je/sa/di 14-17h. Groupes
sur rendez-vous au 861 35 51.
Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année
sur rendez-vous.

MURIAUX
Musée de l'automobile. Du
15 novembre au 28 février: sa
10-12h/13h30-18h, di 10-18h.
NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire.
Ma-di 10-17h, "Une campagne
de restauration", jusqu'au 1er
mars. Et les collections du
musée.
'Musée d'ethnographie*.
«Pom Pom Pom: une invitation
à voir la musique», exposition
prolongée jusqu'au 15 mars.
«Biscôme et chocolat», exposi-
tion ponctuelle jusqu'à fin fé-
vrier. Collections perma-
nentes. Ma-di 10-17h.
Musée d'histoire naturelle.
«Tous parents, tous diffé-
rents», exposition prolongée
jusqu'au 15 mars. Collections
permanentes. Ma-di 10-17h.
'Musée cantonal d'archéo-
logie* . Ma-di 14-17h. Collec-
tions permanentes.
LE NOIRMONT
Musée de l'uniforme. Au-
berge du Peu-Péquignot, tous
les jours sauf mardi.
LA SAGNE
Musée régional. Maison
communale. Chambre neuchâ-
teloise, objets début de siècle,
oiseaux et mammifères de la
région. Premier dimanche du
mois 13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Pas-
sage Central 6). Visite sur
demande, commentée et gra-
tuite 941 16 02.
VALANGIN
Château. Fermeture hiver-
nale.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. (Fer-
meture annuelle pendant tout
le mois de janvier). Cinq
siècles d'histoire de la montre,
machines, outillage et ateliers,
visites commentées. Ouverture
le dimanche de 14h à 18h.
Pour les groupes, ouverture
sur demande toute l'année (03
816 808 00 ou 03 816 800
06).
'Musées affiliés au passe-
port musées suisses *.

BIBLIO-
THÈQUES
JURA - LES BOIS
Ludothèque, halle de gym-
nastique, premier lundi du
mois, 14h30-17h30.
LES BREULEUX
Ludothèque, ancienne école
primaire, 4me mercredi du
mois, 13h30-16h30.
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la Ville: lu
14-20h, ma-ve 10-20h, sa 10-
16h. Bibliothèque des jeunes
(rue de la Ronde et rue Prési-
dent-Wilson) lu-ve 13h45-
18h.
Ludothèque: lu-je 15h30-18h,
ma 15h30-19h.

COURTELARY
Bibliothèque communale et
jeunesse, lu/me 9h30-10h30,
ma 19-20h, je 15-16h (pour
classes ou étudiants sur de-
mande).
LE LOCLE
Bibliothèque de la Ville: lu-ve
14h30-18h30, sa 10-12h. Bi-
bliothèque des Jeunes, lu-ve
13h30-18h, sa 10-12h.

Ludothèque: lu-ve (sauf mer-
credi) 15h30-17h30, sa 9-
11h.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et uni-
versitaire, (lecture publique
ma-ve 10-20h, sa 9-17h),
(fonds d'étude lu-ve 10-
12h/14-18h, je jusqu'à 20h,
sa 9-12h), (salle de lecture
lu-ve 8-22h, sa 8-17h). Biblio-
thèque des Pasteurs, lu-ve
14-17h30. Bibliothèque Pes-
talozzi: lu 14-18h, ma-ve 9-
12h/14-18h, sa 9-12h. Ludo-
thèque: lu/je 15-18h. Biblio-
monde, livres en langues
étrangères, ma 9-11 h, me 14-
17h, je 16-19h, sa 9-12h. Le
Discobole, prêt de disques,
ma-ve 14-18h30, me 14-
19h15, je 9-12h/14-18h30, sa
9-11h30.
LE NOIRMONT
Ludothèque, nouveau col-
lège, tous les mardis de 15h
à 17h.
LA SAGNE
Chouette-Ludothèque, ve 15-
17h30.
SAIGNELÉGIER
Ludothèque, ma 15-16h30, je
16-17h30.
SAINT-IMIER
Ludothèque + BJ, me/ve 15-
18h. Bibliothèque régionale,
section jeunes: me/ve 15-
18h, section adultes: me 15-
18h, je 16-19h, ve 9-10h/15-
18h.
TRAMELAN
Médiathèque du CIP, lu/me
14-20h, ma/je 14-18h, ven-
dredi et veilles de jours fé-
riés 14-17h.
VILLERET
Bibliothèque communale,
lu/ma/ve 9-10h, me 9-
10h/16h30-18h, je 9-10h/18-
19h.

ART/
GALERIES
BEVAIX
Galerie du Moulin. Steve
Dey, huiles. Me-ve 15-19h,
sa/di 11-16h, ainsi que sur
rendez-vous (079 225 84 52).
Jusqu'au 25 janvier.
LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie des Arbres. Jean-
Marc, peintures de 1989-1996.
Tous les jours 14-17h. Jus-
qu'au 28 février.
Galerie Art-Cité. Jean-Michel
Jaquet, œuvres sur papier.
Prolongation jusqu'au 6 fé-
vrier. Lu-ve 14-18h30, sa 10-
12h30 et sur rendez-vous 968
12 08.
Galerie du Manoir. Cécile
Yerro-Straumann. Ma-ve 15-
19h, sa 10-17h. Jusqu'au 14
février.
Sonia Wirth-Genzoni. De L.
Schwob à Chs. L'Eplattenier.
CORTAILLOD
Galerie Jonas. Alain Nicolet,
peintures. Me-sa 14h30-
18h30, di 14h30-17h. Jusqu'au
15 février.
FONTAINEMELON
Aux ateliers d'arts Hainard
et Lanz. Peinture - architec-
ture - antiquités. Exposition
permanente. Tél. au 853 70
44 ou 079 446 23 40.
FRESENS/ST-AUBIN (NE)
Home de Chantevent. Sylvie
Ruegg, aquarelles. Tous les
jours 14-17h. Jusqu'au 20
mars.
LE LANDERON
Galerie-Atelier Cumulus.
"L'expression silencieuse" de
Sylvie Iseli. Lu-ve 8h45-11h30
ou sur rendez-vous 751 14 80.
Exposition permanente.
NEUCHÂTEL
Galerie Arcane. Francis
Maire, peinture. Je-ve 17-19h,
sa 14-17h et sur rendez-vous
au 731 12 93. Jusqu'au 14 fé-
vrier.
Galerie-Atelier Aletha. Pein-
tures et sérigraphies. Sur ren-
dez-vous 724 68 36. Exposi-
tion permanente.
Galerie des Amis des Arts.
Aloys Perregaux, aquarelles.
Ma-ve 14-18h, sa/di 10-
12h/14-17h. Jusqu'au 8 fé-
vrier.
Galerie Devaud. Expo per-
manente Devaud, céramique,
ve/sa 15-18h.

Galerie DuPeyrou. Ber-
nabé présente les travaux de
ses élèves. Jusqu'au 24 jan-
vier.
Galerie de l'Orangerie.
Huiles-dessins de Gérard
Trezzini. Ma-ve 14h30-18h30,
sa/di 14h30-18h. Jusqu'au
1er février.
Galerie du Pommier. Léo-
pold Rabus. Lu-ve 10-12h/14-
18h. Jusqu'au 28 février.
SAIGNELÉGIER
Café du Soleil. Jo Milne.
Ma-di 9-23h. Jusqu'au 25
janvier.
SAINT-BLAISE
Galerie André Rebetez.
Michel Jeanneret, peintures.
Ma-di 15-19h. Jusqu'au 28
janvier.
VAUMARCUS
Galerie du Château. «Cités
et rivages du Littoral neu-
châtelois», aquarelles, encre
de chine, couleurs, huiles, de
Humbert Martinet. Tous les
jours de 8h à 22h (fermeture
hebdomadaire du dimanche
soir 18h au mardi 8h). Jus-
qu'au 31 janvier.

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-
Ion. Lu-sa 14-18h. Exposition
jusqu'au 28 février.
LE LOCLE
Moulins souterrains du
Col-des-Roches. Du 1er no-
vembre au 30 avril, réserva-
tion pour les groupes dès 10
personnes au 931 89 89, fax
931 89 15.
MARIN
Papiliorama et Noctu-
rama. Tous les jours 10-17h.
NEUCHÂTEL
Bibliothèque publique et
universitaire. "Manuscrits
de Jean-Jacques Rousseau"
me/sa 14-17h.
Bio-Source. «Mandalas», de
Laurent Perrenoud. Ma-ve
7h30-18h30, sa 7h30-17h. 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 Bùrki. 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 Nolte.
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. 15h-20h. 12 ans.
3me semaine. De James Ca-
meron, avec Leonardo DiCa-
prio, Kate Winslet , Billy Zane.
BIO (710 10 55)
MAMAN, JE M'OCCUPE
DES MÉCHANTS! 15h. Pour
tous. 6me semaine. De Raja
Gosnell, avec Alex D. Linz, 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)
BREAKDOWN. 15h-20h30.
16 ans. 2me semaine. De Jo-
nathan Mostow, avec Kurt
Russel, J. T. Walsh, Kathleen
Quinlan.

MARIUS ET JEANNETTE.
17h30. 16 ans. 2me semaine.
De Jonathan Mostow, avec
Kurt Russel, J. T. Walsh, Kath-
leen 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. Je-di 20h (sa/di
aussi 15h). 12 ans.
RÉSERVATION POSSIBLE.
Je-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. Ve 20h30, sa 21 h,
di 17h. 14 ans. De Mick Jack-
son.
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.

LA CHAUX-DE-FONDS
Musée d'histoire: 18h, vernis-
sage de l'exposition «La magie
des boutons». Collection de M.
et Mme Valentin et Lydie Vou-
mard, La Chaux-de-Fonds.
Club 44: 20h30, Dominique
Perret: «Ski extrême» ou i'im-
portance des guillemets.
Le P'tit Paris: 20h30, Claude
Cavalli et Stéphane Blok en
concert.
Théâtre de l'ABC: 20h30, Gé-
rard Guillaumat lit Dickens.
Les textes lus sont tirés de
Souvenirs d'enfance de David
Copperfield, Albert Cohen,
etc.
NEUCHÂTEL
Péristyle de l'Hôtel-de-Ville: à
15h30 et 21 h, présentation du
vin blanc non filtré, Millésime
97.
Bibliothèque publique et uni-
versitaire: 17h, vernissage de
l'exposition «L'illustration ana-
tomique de la Renaissance au
siècle des Lumières».

AUJOUR-
D'HUI
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LE LOCLE «Car en toi est la source de la vie.

C'est par ta lumière que nous voyons
la lumière.»

Psaume 36, v. 10
Madame et Monsieur Gérard Bouvy-Schnetzer:

Monsieur Bruno Bouvy, à Peseux;
Madame et Monsieur Bernard Hànni-Bouvy et leurs enfants

à La Chaux-de-Fonds;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Charles Schnetzer,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du décès de

Madame Henriette-Marie SCHNETZER
née SCHMIDT

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman , arrière-grand-maman , parente
et amie, que Dieu a rappelée à Lui, dans sa 91e année.

LE LOCLE, le 21 janvier 1998.
L'amour c 'est la vie;
L'amour c 'est Dieu;
Mourir c 'est retourner, moi parcelle
de cet amour à sa source générale
et éternelle.

L. Tolstoï

Le culte sera célébré le vendredi 23 janvier, à 14 heures à la Maison de Paroisse du
Locle, suivi de l'incinération sans cérémonie.

La défunte repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Primevères 24 - 2400 Le Locle

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser à Terre des Hommes,
cep 23-230-5.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part , cet avis en tenant lieu.
L 132-21515 Ê

r ^
Vous ne saurez jamais que j ' emporte votre âme
Comme une lampe d'or qui m 'éclaire en marchant;
Qu 'un peu de votre voix a passé dans mon chant.

M. Yourcenar
Bruno Tanner

Viviane et Raymond Krebs-Tanner

Madame Maria Bruno-Vella et famille

Madame Maddalena Dubois-Vella et famille

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse d'annoncer le départ de

Monsieur Maurice TANNER
leur très cher papa, beau-papa, beau-frère, oncle, cousin, parrain, parent et ami,
enlevé à leur tendre affection à l'âge de 90 ans, après un long déclin.

Repose en paix.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 21 janvier 1998.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire lundi 26 janvier, à 10 heures.

Notre papa repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille, 5, rue de la Paix

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt peuvent penser au Home
«Le Foyer», La Sagne, Banque Raiffeisen, cep. 23-4266-9.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part .

V _ /
( >lSAINT-IMIER L'herbe sèche, la fleur se fane,

mais la paro le de notre Dieu
subsistera toujours.

Es 40.8
Les familles parentes et alliées ont le regret de faire part du décès de

Monsieur François GLAUSER
leur très cher frère, beau-frère, oncle, parrain, parent et ami, enlevé à leur tendre
affection dans sa 80e année.

SAINT-IMIER, le 19 janvier 1998.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile: M. Johny Augsburger, 2610 Mont-Crosin.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part , cet avis en tenant lieu.
V , /
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L'ASSOCIATION DU PERSONNEL

DE LA POLICE DE SÛRETÉ NEUCHÂTELOISE
a la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur Roger BETTLER
ancien commissaire du détachement de La Chaux-de-Fonds

 ̂
13? 21532 _J

/ \
L'AMICALE

DES CONTEMPORAINS 1926
a le pénible devoir de faire part

du décès de

Monsieur
Roger BETTLER

membre de notre société.
_^__ 132-21538 _J

t N
LE CLUB DES AMIS
DE LA CHARRIÈRE

a le pénible devoir d'informer ses
membres du décès de son fidèle ami

Roger BETTLER
membre actif depuis 1985

dont il gardera le meilleur souvenir.
Pour les obsèques, consultez

l'avis de la famille. 132 2,.83V /
/ \

Willy, Lilianne et J.-Philippe
ont la tristesse de faire part du décès du

Dr Philippe
EBERHARD

leur Ami et Conseiller

Messmer Orthopédie
_^_ 132 21535 J

( . . . . \
LA SOCIETE FEDERALE

DE GYMNASTIQUE HOMMES
DE LA CHAUX-DE-FONDS

a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur
André SIMONIN

dit Piola

membre honoraire et ami de notre
société.

_^ 132 21557 
^

( ^SERROUE Dans ta détresse, tu as crié, et je t'ai
délivré. Du sein de la tempête, qui
m'entourait, j ' ai exaucé tes prières.

Psaume 81: 8
Madame Anne-Marie Wenker;
Madame Daisy Raeli-Wenker et son fils Pierre-Alain;
Monsieur et Madame Pierre-André Wenker et leurs enfants Kirsten et Jordan;
Madame Madeleine Monnier-Wenker, ses enfants et petits-enfants;
Monsieur Charles Wenker,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur André WENKER
leur cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, oncle, parrain, cousin, parent et
ami enlevé à leur tendre affection dans sa 76e année, après une longue et cruelle
maladie.

2205 MONTMOLLIN, SERROUE.

La cérémonie aura lieu au temple de Corcelles, vendredi 23 janvier, à 14 heures,
suivie de l'incinération.

Domicile mortuaire: Pavillon du cimetière de Beauregard, Neuchâtel.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser à la Fondation suisse pour paraplégiques,
compte postal 40-8540-6, 4052 Bâle.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
^_ 28-128100 M

Chaux-de-Fonds
Appel aux témoins

Le conducteur de la voiture
Ford Mondeo grise qui. vers le
15 décembre 1997, a circulé sur
le chemin d'accès menant au
parking de la rue Fritz-Courvoi-
sier 103a et qui a heurté la porte
de la bâtisse (transformateur SI) ,
es prié , ainsi que les témoins de
prendre contact avec la police
cantonale à La Chaux-de-Fonds .
tél. (032) !)(.8 71 01. /comm

Le Crêt-du-Locle
Appel aux témoins

Le conducteur de la voiture
qui . mercredi vers 7hl5, des-
cendait le chemin des Herses au
Crêt-du-Locle et qui a heurté
une voiture Honda Civic
blanche stationnée dans la der-
nière courbe avant la fin de la
descente , ainsi que les témoins
de cet accident, sont priés de
prendre contact avec la police
cantonale à La Chaux-de-Fonds ,
tél. (032) 9(58 71 01./comm

Neuchâtel
Témoins svp

Mardi , vers 16h30, une voi-
ture conduite par un habitant de
Saint-Biaise, circulait dans les
gorges du Seyon. en direction de
Neuchâtel. Le conducteur n 'a
pas été en mesure de s'arrêter
derrière le véhicule de livraison
conduit par un habitant de Neu-
châtel. qui  venait de s'arrêter
pour une raison inconnue. La
voiture du Saint-Blaisois fut à
son tour heurtée par la voiture
conduite par un habitant de Fon-
tainemelon qui circulait égale-
ment dans le même sens. Ce
dernier quitta les lieux sans se
préoccuper des dégâts. Les té-
moins de cet accident sont priés

de prendre contact avec la police
de circulation à Neuchâtel. tél.
(032) 888 90 00. /comm

Corcelles
Collision

Mard i , en début de soirée,
une voiture conduite par un ha-
bitant de Peseux , circulait sur
l' avenue Soguel à Corcelles en
direction de Peseux. Au carre-
four d' avec la rue de la Gare, une
collision s'est produite avec la
voiture conduite par un habitant
de Montmollin. lequel venait de
s'engager sur la Grand-Rue en
direction de Corcelles. /comm

Coffrane
Perte de maîtrise

Mardi , vers 18h, une voiture
conduite par un habitant de Cof-
frane. circulait sur la route re-
liant Boudevilliers à Coffrane.
Peu avant le lieu dit «Bottes», le
conducteur a perdu la maîtrise
de sa voiture, laquelle s'est mise
en travers de la chaussée. De ce
fait, une collision se produisit
avec la voitu re conduite par un
habitant du Bioggio/TI qui cir-
culait en sens inverse, /comm

Les Geneveys-
sur-Coffrane
Arbre sur la route

Hier matin , peu avant 7h,
une voiture conduite par un ha-
bitant de Cernier circulait sur la
route communale reliant Malvil-
liers aux Geneveys-sur-Cof-
frane. Arrivé au lieu dit «Les
Grandes-Vernes», le conducteur
s'est trouvé en présence d' un
arbre qui est pratiquement
tombé sur son véhicule. La
route a été fermée durant envi-
ron (i() minutes , /comm

Courrendlin
Décès du passager

Hier, vers 1Gh45 , un grave ac-
cident de la circulation s'est pro-
duit à Courrendlin. Une automo-
biliste sortait de cette localité et
circulait au volant de sa voiture
en direction de Cboindez. Pour
une raison inconnue , elle s'est
déportée sur la partie gauche de
la route et est entrée en collision
frontale avec un train routier
lourd . Un choc violent s'en suivit
et la voiture a été traînée sur plu-
sieurs mètres. La conductrice ,
gravement blessée, a été héli por-
tée dans un établissement hospi-
talier bâlois par la Rega . Le pas-
sager devait malheureusement
décéder sur les lieux même de
l' accident. La circulation a été
fermée jusque vers 20 h 30. Le
groupe de désincarcération et
des hydrocarbures de Delémont,
les pompiers de Courrendlin ,
deux ambulances de la cap itale ,
les polices cantonales bernoises
et jurassiennes ainsi que l' auto-
rité judiciaire se sont rendus sur
place, /comm

Delémont
Deux blessés

Un accident de la circulation
est survenu hier, vers 18h30, à
Delémont. à l'intersection Deve-
lier - Courtételle. Un automobi-
liste circulant de Delémont en di-
rection de Courtételle n'a pas ac-
cordé la priorité à un véhicule ar-
rivant correctement en sens in-
verse. Une deuxième collision
s'est produite dans le sens où le
véhicule qui suivait le fautif , a
heurté l' arrière de celui-ci. Deux
blessés sont à déplorer. Les dé-
gâts matériels sont importants.
La gendarmerie de Delémont
s'est rendue sur place afi n de
procéder au constat d'usage,
/comm

ACCIDENTS



Situation générale: la dépression qui nous a apporté la
neige tant attendue continue de tourbillonner sur la Grèce
tandis qu'un puissant antiyclone s'étire des Açores à la Sibé-
rie, à travers le nord de la France. Ce couple antinomi que
s'entend pour véhiculer vers notre région de l'air continental
frais , mais de plus en plus sec.

Prévisions pour la journée: la bise est pénétrante et souffle
avec vigueur aussi bien sur les crêtes jurassiennes que sur les
lacs, bien agités. Elle entraîne une couche de nuages bas en
direction de notre contrée mais le soleil prend toutefois le
contrôle de la situation. Ses rayons sont frisquets et le mer-
cure marque, au meilleur de la journée, 2 degrés sur le Litto-
ral et moins 1 dans les vallées du Haut.

Demain: seuls les plus hauts sommets émergent du stratus
élevé. Le week-end: le régime de bise persiste. Notre astre est
bien présent mais doit affronter es passages de nuages bas.

Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Vincent

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 2°
Boudry: 2°
Cernier: 0°
Fleurier: 0°
La Chaux-de-Fonds: -1°
Le Locle: -1°
La Vue-des-Alpes: -3°
Saignelégier: -1°
St-lmier: 0°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: très nuageux, 3°
Berne: très nuageux, 1°
Genève: peu nuageux, 4°
Locarno: peu nuageux, 12°
Sion: beau, 3°
Zurich: très nuageux, 1°

... en Europe
Athènes: très nuageux, 13°
Berlin: neige, 1°
Istanbul: nuageux, 12°
Lisbonne: brouillard, 8°
Londres: beau, 7°
Moscou: très nuageux, -4°
Palma: beau, 14°
Paris: peu nuageux, 4e

Rome: peu nuageux, 11°

... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 33°
Le Caire: beau, 20e

Johannesburg: beau, 28°
Miami: nuageux, 24°
New Delhi: beau, 18°
New York: nuageux, 3°
Pékin: nuageux, 1°
Rio de Janeiro: nuageux, 29°
San Francisco: nuageux, 12°
Sydney: nuageux, 25°
Tokyo: beau, 14°

Soleil
Lever: 8h09
Coucher: 17h19

Lune (décroissante)
Lever: 2h19
Coucher: 12h46

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,15 m
Température: 6°
Lac des Brenets: 751,59 m

Vent
bise, 3 à 5 Beaufort .

Ensoleillé

Nuageux

Aujourd'hui Le ciel retrouve le sourire

Cuisine
La recette du j our

Entrée: Jambon de Parme.

Plat princi pal: TOMATES FARCIES.

Dessert: Tarte aux fruits.
Ingrédients pour 4 personnes: 4 grosses to-

mates fermes, 300g de farce, 1 oignon , 1 écha-
lote, 2 c. à soupe d'huile , 1 œuf, 1 tranche de
pain , 1 petit verre de lait , persil haché, sel ,
poivre.

Préparation: coupez un chapeau sur chaque
tomate. Avec une cuillère, évidez-les en prenant
soin de ne pas percer la peau.

Préchauffez le four (th.6). Emiettez la mie de
pain dans un bol , ajoutez le lait, laissez gonfler.
Pelez et hachez finement l'oignon et l'échalote.
Dans un saladier, mélangez le pain égoutté , la
farce, l'oignon , l'échalote , l' œuf entier et le per-
sil. Salez, poivrez.

Remplissez les tomates de cette préparation ,
recoiffez-les de leur chapeau. Huilez un plat à
four, dressez les tomates , versez un verre d'eau
dans le plat et enfournez 45mn.

Servez très chaud , accompagné de riz blanc.

3esp ère cj ue votre successeursm mmw$mtim m vous
(Texte è p keersehn votre sensibilité* Vous êtes valorisé iy dkmmt
i le mettre dan* les dm 6«fc I

C'est le genre d'information qui vous fait tom-
ber le derrière par terre. • Un groupement reli-
gieux- jorda nien a lancé une f atwa (un appel au
meurtre en quelque sorte) contre ceux qui pren-
draient des suppositoires durant le Ramadan!
Car, insistent ces puristes, tout ce qu 'ingurgite
l'organisme pendant le jeûne va à l'encontre des
enseignements du Prophète; les suppositoires ne
peuvent donc être administrés qu 'avant l'aube et
après le coucher du soleil...

J_  T ,  j  I;v est-ce pas tancer un
peu loin le bouchon? A ce
que l'on sache, les accros
du suppositoire ne sont
pas légion et, ne serait-ce
que pour mieux vider ce
qui ne doit pas être rem-
p li, l'on en prend moins

par p laisir que par nécessité thérapeutique!
Certes, chaque confession a ses extrémistes et ses
excès, mais fallait-il... pousser jusque-là?

Dieu, en l 'occurrence Mahomet, sait recon-
naître les siens et l'un et l'autre seront toujours
indulgents pour ceux qui ont de justes raisons de
devoir transgresser la loi. Interrogé par votre
quotidien, le Prophète a souri et admis que cette
décision lui en bouchait un coin, que les voies du
Seigneur - c'est le cas où jamais de le dire - res-
taient bien impénétrables...

Claude-Pierre Chambet

Billet
Entrée
interdite!

Horizontalement : 1. Le comble serait qu'il perde sa
langue! 2. Gouffre naturel - A grande distance. 3. Rien
ne va plus, quand ils sont coupés - C'est encore loin de
la danseuse étoile. 4. Bagnole - Bouche à feu. 5.
Prénom. 6. Le chimiste le trouve dans le sel - Note. 7. A
cause d'elle, on dit et fait bien des bêtises. 8. Connu -
Bout de pain - Très spéciale, si elle est anglaise. 9.
Cours italien - Jardin d'acclimatation. 10. Proie de
démon - Passage des eaux. 11. Coin du ciel - Peu
engageant.

Verticalement : 1. C'est l'évidence même... 2. Officier
ministériel - Chaîne de l'est. 3. Séduisant - Prises au
nom. 4. Inflexions de voix. 5. Indice de privation -
Muettes. 6. Pronom personnel - Un qui fait flèche de
tout bois. 7. Catégorie d'êtres ou de choses - A son
approche, on vous propose de ralentir. 8. Potée - On le
dit grand dormeur. 9. Bouché - Règle géométrique.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 288

Horizontalement : 1. Versement. 2. Emoi - User. 3. Net -Tué. 4. Tu - Sem - FN. 5. Ailes. 6. Longitude. 7. Entre. 8. Ta
- Ere - Qa. 9. Ecu - Oui. 10. Urne - Anar. 11. Ressentie. Verticalement : 1. Ventilateur. 2. Emeu -Acre. 3. Rot - Ane
- Uns. 4. Si - Signe - Es. 5. Bélître. 6. Mu - Mètre-An. 7. Est - Sue - On. 8. Neuf - Quai. 9. Trentenaire. ROC 1163
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