
Défi Bertrand Piccard
plein sud à petite vitesse
Chi va piano, va sano...
Telle semblait être la
devise, hier, du Breit-
ling Orbiter 2. Le bal-
lon de Bertrand Pic-
card et consorts s'est
élevé à 9h56 dans l'air
pur de Château-d'Oex,
avant de prendre la di-
rection du sud, à petite
vitesse. But: rien moins
que le tour de la pla-
nète. Bon vent!

photo Keystone

Animaux Ils ont parfois
une vie de chien
L'an dernier, le Service vétérinaire cantonal a traité plus
de cas de maltraitance. Pas forcément volontaires,
comme dans le cas des animaux exotiques. photo a

Cotes du Doubs L'Indien
se sent à nouveau traqué

Après ses démêlés de l'été dernier, Alain Dubois, «l'Indien du Doubs», a cru pouvoir res-
ter au bord de sa rivière chérie, plantant une tente cabane sur le terrain d'un proprié-
taire consentant. L'emplacement, plus discret, enfreint néanmoins les règlements.

photo Leuenberger

La Suisse est l'un des
pays les p lus prisés pour le
blanchiment d'argent
sale, donc pour abriter les
activités d'organisations
criminelles. C'est aussi le
pays qui tarde le p lus à se
doter de moyens de lutte
efficaces. Le projet pré-
senté hier ose toutefois re-
tirer quelques compé-
tences aux cantons pour
les confier aux offices cen-
traux.

S'il est adopté, Caria del
Ponte, procureur général
de la Confédération, aura
dû patienter p lusieurs an-
nées avant d'obtenir la di-
rection des enquêtes en
matière de crime organisé,
de blanchiment et de cri-
minalité économique.
Même dans les grosses af-
faires internationales,
c'est encore aux cantons
de se débrouiller.

On a visiblement du
mal à se remettre de l'«af-
faire des fiches». L'idée
même d'une police fédé-
rale préventive est asso-
ciée à une armée d'esp ions
traquant d'innocents gau-
chistes. Du même coup,
les mafias du monde en-
tier peuvent venir concoc-
ter leurs coups dans des
hôtels genevois ou zuri-

chois en toute quiétude.
Avec son projet, Arnold

Koller recolle les mor-
ceaux d'un ministère pu-
blic démembré à la même
époque: la fonction de pro-
cureur général de la
Confédération avait été
dégarnie de ses responsa-
bilités en matière de police
politique et de police judi-
ciaire, pour ne conserver
qu 'un rôle d'accusateur
public.

On tente aujourd'hui de
lui redonner la police judi-
ciaire, avec des effectifs
p lus étoffés. Parce qu'au-
cun procureur fédérai
n'accepterait une telle
charge sans pouvoir, au
moins, diriger des en-
quêtes couvrant p lusieurs
cantons et p lusieurs pays.

Ce qui va de soi en
France ou en Allemagne
est encore impossible en
Suisse. Par exemple de re-
grouper en réseau l'en-
semble des données de po-
lice concernant les af-
faires de drogue, de blan-
chiment ou de filières de
prostitution. Les procu-
reurs cantonaux ont p lu-
sieurs fois tiré la sonnette
d alarme.

Arnold Koller semble les
avoir entendus. Mais il
reste prudent: les offices
centraux héritent de nou-
velles compétences à titre
subsidiaire, lorsque les
cantons ne pourront vrai-
ment pas les assumer.

François Nussbaum

Opinion
Moyens
dérisoires

Taverne de 1848 devant la
fontaine de la Grand-Rue,
bal, théâtre, musique, ci-
néma, chants, conteuses et
cybercafé: la fête sera belle
au Locle pour le 150e, avec
en prime un débat promet-
teur sur l'égalité.

photo Droz

150e au Locle
Egalité: un débat
prometteur

Devant le Business club
romand hier à Zurich, la
présidente de l'Expo.01,
Jacqueline Fendt, a indi-
qué que les soumissions
en vue des travaux de
l'Expo paraîtraient ces
prochaines semaines sur
le Web.

photo a

Expo.01
Soumissions
sur Internet
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L'Institut CFH, qui s'occupe
de formation en horlogerie
et en bijouterie, a pris ses
quartiers à Neuchâtel.

photo Charrière

Neuchâtel
Nouveau centre
de formation

Canton du Jura
Le budget
passe sans
enthousiasme
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Union Des «docteurs rêves»
pour les enfants hospitalisés
Les petits Neuchâtelois
hospitalisés auront tout
bientôt droit aux visites de
«docteurs rêves». Et cela
grâce à la société philan-
thropique Union.

Ils n'ont ni bistouri , ni sté-
thoscope. Forcément, ces
«docteurs», c'est du rêve, de
la magie, des couleurs et un
peu de bonheur qu 'ils appor-
tent aux gosses hosp italisés.
Mais ces clowns et comédiens
professionnels ne sont pas que
des marchands de rêves. Ils
ont aussi appris à respecter la
vie de l'hôpital et la maladie
de l'enfant. Une Neuchâteloise
suit une formation ad hoc et
dès le mois de mai c'est elle
qui , au besoin , aidera les pe-
tits Neuchâtelois à surpasser
la crise que peut engendrer
une hospitalisation. Indépen-
demment de la maladie.

A ce jour, la fondation a
reçu l'aval du service de pé-
diatrie de l'hôpital des Ca-
dolles , à Neuchâtel , et est en
pourparlers avec celui de La
Chaux-de-Fonds. «Ces «doc-
teurs rêves» effectuent en
principe une visite par se-
maine, de 10 à 30 minutes, à
chaque enfant individuelle-
ment. Cela est important , car
ils adaptent leur approche.
L'improvisation est la règle
d'or.

André Poulie, président de
la fondation Théodora , qui or-
ganise et finance le passage
des «docteurs rêves», s'est ré-
joui de cette implantation dans
le canton de Neuchâtel. De-
puis 1993, ladite fondation,
qui a son siège à Renens (VD),
est présente dans de nom-
breux pays dont la Suisse. Ex-
périences à l'appui , elle n'a
essuyé qu'un seul reproche:

nombre de gosses hospitalisés
ont attrapé le virus des «doc-
teurs rêves» et rechignent à
quitter l'hô pital!

Action sociale
d'envergure

Le Père Noël n'y est pour
rien! Cette excellente initiative
revient entièrement à la société
philanthropique Union , via ses

dix cercles neuchâtelois. «A
l'occasion du 150e, nous avons
voulu mettre sur p ied une ac-
tion sociale d'envergure», a ex-
pli qué hier 1'«unioniste» Fran-
cis Monnier.

Les dix cercles Union du
canton , qui regroupent 800
membres , ont ainsi choisi de
faire connaître d'une part , de
soutenir d' autre part la fonda-

tion Théodora , et ceci durant
trois ans au moins. A cet effet,
ils mettront sur pied diverses
actions dont les bénéfices se-
ront reversés à la fondation
(voir encadré).

Dans la foulée des stands et
d'un spectacle des Mummen-
schanz, une grande soirée
«Jazz-solidarité» sera organi-
sée le 25 j uin prochain. C'est

sous le chap iteau de La Vue-
des-Alpes que la société phi-
lanthrop ique remettra ses
dons à la Fondation Théodora
(50.000 fr. prévus au bud get),
mais aussi aux «Copains
d' abord» (10.000 fr.), une as-
sociation qui s'occupe de per-
sonnes mentalement et physi-
quement handicapées.

Sandra Spagnol

Les «docteurs rêves», c'est de la magie, de la couleur, du bonheur. C'est aussi une écoute pour les enfants
hospitalisés. .,¦ photo sp

Conférences et actions
Les cercles du canton de

Neuchâtel de la Société phi-
lanthrop ique Union donne-
ront des conférences pu-
bliques dans tous les dis-
tricts pour faire connaître la
Fondation Théodora .

Cortaillod: le 29 janvier à
20hl5, au local de l'Union ,
place du Temple 17. Val-de-
Ruz: 11 février à 20h , salle
de conférence de l'Hôpital de
Landeyeux. Le Locle: 11 fé-
vrier à 21hl5, cercle de
l'Union , r. M.-A. Calame 16.
Neuchâtel: 18 février à 20h,
auditoire de l'Hô pital des Ca-
dolles[j fleurier: 20 février ?
20h , cercle de l'Union , Belle-
Ile 4. La Chaux-de-Fonds:

25 février à 20h , Club 44 , r.
de la Serre 64.

Des stands (animation et
vente) seront dressés le 25
avril prochain , à La Chaux-
de-Fonds, Le Locle, Les
Ponts-de-Martel , Cernier,
Marin , Neuchâtel , Peseux,
Boudry, Saint-Aubin et Fleu-
rier, qui recevront la visite
des «docteurs rêves». Le
spectacle des Mummen-
schanz aura lieu le 1er mai à
20h à la patinoire à Neuchâ-
tel (vente de billets par Ticket
corner). Enfin , la remise des
dons se fera au cours d'une
soirée «Jazz-solidarité», le
25 juin , sous la tente dressée
à La Vue-des-Alpes. SSP

Population Timide
croissance en 1997
Les villes se dépeuplent,
mais la population neu-
châteloise a légèrement
augmenté l'an dernier. Le
canton aurait gagné 86
habitants, si l'on en croit
les chiffres des com-
munes. La population se
montait au 31 décembre
dernier à 166.662 âmes.

Depuis 1985, la population
du canton augmente chaque
année. Cette croissance démo-
graphique s'est confirmée l'an
dernier. D'un souffle! Le can-
ton semble en effet avoir gagné
86 habitants (les statistiques
des communes doivent encore
être confirmées par le Châ-
teau). L'évolution est très
contrastée selon les régions.

La population quitte de plus
en plus les centres urbains
pour la périphérie. Le district
de Neuchâtel perd 189 habi-
tants , celui de La Chaux-de-
Fonds 134, celui du Locle 98.

A 1 inverse, le district de
Boudry gagne 247 habitants et
se trouve désormais presque
aussi peup lé que la ville de La
Chaux-de-Fonds. Le Val-de-
Ruz s'étoffe: 169 habitants de
plus en un an. Le Val-de-Tra-
vers fait lui aussi bonne fi-
gure, avec 47 habitants sup-
plémentaires. Les deux dis-
tricts des Montagnes neuchâ-
teloises abritent 32,3% de la
population du canton. Boudry
et Neuchâtel représentent de
leur côté 51,8% de cette même
population.

Au palmarès des localités ,
La Chaux-de-Fonds annonce
37.687 habitants , Neuchâtel
32.088, Le Locle 11.007. Pe-
seux redevient la quatrième
commune la plus peuplée avec
5334 habitants. Elle coiffe
Boudry et ses 5216 habitants.
Avec 124 âmes de plus , Bevaix
est la commune qui a connu la
hausse la plus forte numéri-
quement parlant. CHG

Zurich Jacqueline Fendt devant
le Business club romand
Les soumissions en vue
des travaux de l'Expo.01
seront prochainement pu-
bliées sur Internet. Jac-
queline Fendt l'a indiqué
hier à Zurich devant les in-
vités du Business club ro-
mand. Parmi eux, des re-
présentants du monde de
la publicité et des RP.

Ces prochaines semaines
promettent d'être explosives
sur Internet. Jacqueline
Fendt a en effet annoncé hier
à Zurich que les soumissions
en vue des travaux prévus
dans le cadre de l'Expo.01 se-
ront publiés sur le Web, et
qu 'elles répondront aux cri-
tères de l'Organisation mon-
diale du commerce (OMC).
C'est dire que les marchés ne
seront pas chasses-gardées
des entreprises locales. Hor-
mis cela , aucune révélation
affriolante à se mettre sous la
dent.

Travail de longue haleine
L'Expo.01 n'a pas encore

gagné sa bataille de séduction
auprès des milieux écono-
miques. Si certaines entre-
prises sont déjà acquises à la
cause, la main d'ores et déjà
au porte-monnaie, d'autres
doutent encore. A Zurich ,
Jacqueline Fendt s'est atta-
chée à dessiner une fois de
plus le portrait de l'Expo . Un
travail de fond qui vient
consolider l'image plutôt po-
sitive de Pipilotti Rist en
Suisse alémanique. Et rassu-
rer ceux que sa personnalité
effraie.

Jacqueline Fendt s'expri-
mait devant quelques ban-
quiers et de nombreux repré-

sentants d' entreprises de pu-
blicité et de relations pu-
bliques. Et cela sous les aus-
pices du Business club ro-
mand , sorte de porte-avions
d'Edi presse destiné avant
tout à offrir une meilleure vi-
sibilité aux publications du
groupe outre-Sarine , ensuite
à construire un pont sur le
rôstigraben.

Un moteur économique
L'expo est un véritable mo-

teur économique , a estimé
Jacqueline Fendt. Elle louera
les produits conçus et fabri-
qués par l'industrie. La prési-
dente a en conséquence es-
timé logique que l'économie
s'y implique. «Nous sommes
une formidable p late-forme
pour lancer de nouveaux pro -
duits».

Instrument marketing pour
les partenaires du secteur de
la communication, business
ouvert aux différents fournis-
seurs et prestataires de ser-
vices , la manifestation jon-
glera avec les nouvelles tech-
nologies. Elle se veut globale ,
fondée sur l'émotion , popu-
laire et innovatrice , risquée et
compatible avec l'imperfec-
tion. Elle refusera la morali-
sation.

Plus pragmatiquement , ce
«monde» voué à accueillir 6,1
millions de visiteurs - Suisses
à 70% - fera usage de 400 000
tonnes de matériel.

L'Expo, c'est aussi cette
réalité très terre à terre, a ex-
pli qué Jacqueline Fendt. Un
vaste chantier...

PFB

L'Expo.01 est un moteur
économique, estime Jac-
queline Fendt. photo a

Pain pour le prochain
Neuchâtelois désigné

Le Conseil suisse Terre nou-
velle, organe faîtier des œuvres
protestantes d'entraide et de
mission, a élu le Neuchâtelois
Théo Buss à la tête du secréta-
riat romand de Pain pour le
prochain. Cette organisation
est spécialisée dans la collecte
de fonds , l'information sur les
questions Nord-Sud et la poli-
ti que de développement. Elle
soutient quelque 400 projets
dans une soixantaine de pays
du tiers monde.

Agé de 55 ans, Théo Buss
est au bénéfice d' une forma-

tion théolog ique , j ournalis-
ti que et de formateur
d' adultes. Il a vécu une tren-
taine d' années dans le canton
de Neuchâtel , où il a fait
toutes ses études. Il a
d' ailleurs œuvré comme pas-
teur de la paroisse du Locle
de 1970 à 1977.

Actuellement pasteur dans
l'Eglise réformée du canton
de Claris , le nouveau secré-
taire romand entrera en
fonction en mai. Il remp la-
cera Christine von Garnier.
/comm-réd.

Jacqueline Fendt donnait
donc conférence hier à Zu-
rich. L'intérêt rencontré? Re-
lativement soutenu au vu de
l'affluence. Parmi ce bon
peuple, avant tout des rep ré-

sentants d'agences de pub et
de RP flairant les marchés à
prendre. Côté médias: rangs
clairsemés. Peu de Romands,
encore moins de Zurichois.
Pourtant les p rincipaux jou r-
naux des bords de la Limmat
assurent de leur intérêt pour
l'Expo.

Au «Tages Anzeiger», on a
donné un éclairage positif
des conférences de presse de
Pip ilotti Rist, et interviewé
Jacqueline Fendt. Mais en
l'absence de détails sur le
contenu de la manifestation,
le responsable de la rubrique
suisse reconnaît un certain
attentisme. «Le vrai sp irit de
l'Expo n'est pas encore là!»
Au f i l  des mois, le journal
s'engagera davantage car,
conf ie-t-on au Tagi, l'intérêt
du lecteur va croître: «On
sent que ce sera une grande
chose».

La «Neue Zûrcher Zei-
tung», estime couvrir l'Expo
avec «bienveillance» et
suivi. «Nous voulons cette
Expo. Plus que nécessaire,
car rien ne l'est, elle est sou-

haitable», indique Max
Frenkel. Ce qui pousse la
NZZ à se vouloir construc-
tive et critique. Pour ce jour -
nal, parler aujourd'hui de
contenu est un faux pro-
blème. Il y  a p lus important:
les infrastructures et les
transports par exemple. Se-
lon Max Frenkel, «le public
est prêt à se laisser séduire»,
à Zurich comme ailleurs. Le
jo urnaliste ressent davan-
tage de scepticisme dans les
milieux économiques, et pas
seulement dans la cap itale
fi nancière. «Le problème est
qu 'on veut toujou rs fai re
p asser les Zurichois pou r des
troubles-fête. Ce n'est pas
ju stifié». Et si on le prenait
au mot...

Pierre-François Besson

Commentaire
«Nous voulons
cette Expo!»



Maltraitance Davantage de cas
dénoncés chez nos amies les bêtes
La maltraitance envers
les animaux n'est pas
passée inaperçue du Ser-
vice vétérinaire cantonal
l'an dernier. Soixante-
cinq cas ont donné lieu à
enquête. Une hausse qui
n'implique pas forcément
la recrudescence de la
brutalité.

Pierre-François Besson

Son chien malade, une pro-
priétaire quitte l' appartement
pour l'abandonner à son ago-
nie de peur de le faire piquer.
L'animal est retrouvé en dé-
composition dLx jours plus
tard , suite à l'appel de voisins
alertés par l'odeur. Ce mau-
vais traitement a valu à son
auteur une peine de 60 jours
d'emprisonnement avec sur-
sis, et l'interdiction de détenir
des animaux. Tristounet? Le
Service vétérinaire cantonal a
enregistré pire l'an dernier.

Dans le Haut du canton , le
service a saisi la dizaine
d'animaux de compagnie
qu 'un coup le abandonnait
aux mycoses, à la gale, à la
décrépitude et autres gâteries

de ce genre. Il a même fallu
s'y reprendre à deux fois de-
vant son entêtement à délais-
ser chats , chiens, lap ins
nains , hamsters, perruches...
Bref , le service n'a pas chômé
l' an dernier. Mieux même: ja-
mais il n'aura autant mené
l' enquête.

Parmi les appels reçus qua-
siment au quotidien , 65 ont
exigé une intervention
lourde, contre une quaran-
taine ces dernières années.
Le service a dénoncé huit pro-
priétaires auprès du minis-
tère public , et prononcé - dé-
cision rarissime - six interdic-
tions de détention d' animaux.
Sadiques , les Neuchâtelois?

Pour le vétérinaire cantonal
Pierre-François Gobât , bruta-
lité et maltraitance envers les
animaux ne sont pas forcé-
ment en progression. «La sen-
sibilité de la pop ulation par
rapport aux conditions de
traitement a clairement aug-
menté ces dernières années,
notamment après certains re-
po rtages TV. D 'où davantage
de cas dénoncés». Mais il ne
le cache pas: sensiblerie ¦ et
anthropomorp hisme expli-

quent une bonne part des té-
léphones qui font gonfler la
liste des cas bénins , voire
imaginaires. Pris entre le feu
de sentiments souvent ex-
trêmes lorsque des animaux
sont en jeu , le service vétéri-
naire adopte une ligne mé-
diane qui privilégie les be-
soins de l' animal. Non ceux
du plaignant...

Une autre explication peut
jus tifier cette recrudescence.
Selon l'inspecteur Michel
Dey: «Notre collaboration
avec les SPA du canton s'est
accrue. Recevant la grande
partie des plaintes , elles font
un premier tri et nous en-
voient les cas qui l'exigent ,
sachant aussi qu 'elles n'ont
aucun pouvoir d' autorité».

Reprenant la balle au bond ,
le service vétérinaire règle la
plupart des situations en pri-
vilégiant la discussion et l'in-
formation. L'information,
maître mot dans ce type de
dossier. Démontrant sa va-
leur, les agriculteurs et autres
professionnels maîtrisent
mieux que l'éleveur du di-
manche les ficelles de leur ac-
tivité. Conséquence: seul un

cas grave de maltraitance sur
dix leur est imputable.

Quant aux mauvais traite-
ments les plus sérieux,

Pierre-François Gobât les re-
lie aisément au mal de vivre
des propriétaires eux-mêmes,
souvent en marge de la «nor-

malité». Autrement dit: «Le
chat maltraité n'est pas forcé-
ment le p lus malheureux de la
maison...» PFB

Maltraiter un animal domestique
mène parfois à la prison

La maltraitance touche
aussi les animaux exo-
tiques, souvent par mé-
connaissance de leurs be-
soins, photo a

Confronté à la maltraitance
animale, le service vétérinaire
dispose d'un outil unique: la
loi sur la protection des ani-
maux, et surtout son ordon-
nance cantonale. Quatre-
vingts articles pleinement en-
trés en vigueur en 1991 seule-
ment, qui excluent toutes déci-
sion arbitraire. «Nous avons
une loi et nous devons nous y
tenir, explique Pierre-François
Gobât. Si un cas nous est si-
gnalé et que la personne n'ob-
tempère pas à nos demandes,
nous devons pouvoir la lui in-
voquer».

A la suite de dénoncia-
tions , le service vétérinaire
sépare les cas sérieux des
«bringues de buanderie». Sur
le terrain quand la gravité

l' exige, parfois accompagné
de la police, l'inspecteur à
plein temps Michel Dey éva-
lue les mesures à prendre ,
entend les protagonistes et
dresse un constat. Souvent, il
en reste au simp le avertisse-
ment - dix-huit l' an dernier -
offrant au «coupable» un dé-
lai pour adapter les condi-
tions de détention de l' animal
par exemple. Dans les cas
durs , l'inspecteur peut aller
jusqu 'à décider le séquestre
des animaux , placés dans un
refuge aux frais du proprié-
taire jusqu 'à sanction connue
et délais de recours échu
(tous rejetés en 97).

Prononcée à six reprise l'an
dernier, l'interdiction de dé-
tention est de durée indétermi-

née. Elle est autrement dit dé-
finitive. «Les problèmes per-
sonnels à l'origine de la mal-
traitance persistent le p lus sou-
vent. Et personne ne nous a ja-
mais demandé d'être autorisé
à reprendre des animaux»,
note Pierre-François Gobât.
En dehors de la décision admi-
nistrative, le service dénonce
les cas graves au ministère pu-
blic.

Les condamnations tour-
nent en général à l'amende -
entre 500 et 1500 francs -
mais peuvent déboucher sur
l'emprisonnement avec sursis.
La peine la plus lourde infli-
gée ces cinq dernières années
atteint nonante jours avec sur-
sis. De quoi faire réfléchir.

PFB

Promotion touristique Le Pays de Neuchâtel courtise
l'Asie et met un tigre dans son moteur
C'était hier, selon le ca-
lendrier chinois, l'entrée
dans l'année du Tigre.
Tourisme neuchâtelois a
profité de présenter ses
actions pour attirer la
clientèle du Sud-Est asia-
tique.

Sur le million annuel de
touristes asiatiques venant en
Suisse, moins d'un pourcent
séjournent dans le canton de
Neuchâtel. On peut faire
«beaucoup mieux» en courti-
sant l'immense potentiel de
visiteurs chinois et vietna-
miens. Le directeur de Tou-
risme neuchâtelois , Yann En-
gel , a présenté cet objectif
lors d'une conférence de
presse organisée hier , début
de l' année du Tigre dans le
calendrier chinois.

Tourisme neuchâtelois
prospecte depuis l'été dernier
en Malaisie et à Singapour,
où il a désormais des agents
locaux. Les échanges vont se
poursuivre. En outre, la res-
ponsable du marché Sud-Est
asiatique à Tourisme neuchâ-
telois , Anh Tho Andres , a fait
récemment un voyage de
prospection dans son pays
d'ori gine , le Vietnam. L'écho

enregistré laisse entrevoir
1500 nuitées cette année
dans le canton. Il s'agira
aussi de poser les premiers ja -
lons en Chine et au Japon.

Ainsi , malgré le krach
boursier, les perspectives
asiati ques sont excellentes,
s'est réjoui Yann Engel. Il a
constaté qu 'une manifesta-
tion de l' envergure d'Expo.01
intéresse déjà beaucoup les
tours-opérateurs étrangers in-
dépendamment de son
contenu.

Porte d'entrée
de l'Europe

Dans sa promotion , notam-
ment dans un supp lément du
magazine ang lop hone Out-
bound-Travel, le Pays de Neu-
châtel se vend comme une
«porte d 'entrée» de la Suisse
et de l'Europe. Car il est im-
possible d' attirer à lui seul
des touristes asiati ques. Tou-
risme neuchâtelois développe
donc des forfaits groupant
quel ques nuits dans le can-
ton avec un séj our dans
d' autres villes et régions
suisses et européennes. Il col-
labore avec des compagnies
aériennes et Kuoni , dont le
directeur régional Bernard

Wùtrich a relevé hier la posi-
tion centrale du Pays de Neu-
châtel entre les aéroports.
Comme «les Asiatiques sont
des gens pratiques», Anh Tho
Andres a souligné aussi
l' avantage de leur combiner

Anh Tho Andres, de Tourisme neuchâtelois, montre le
magazine international consacré à notre région.

photo Bardet

des voyages d' affaires avec
des vacances.

Le bud get de ces actions
1998 est de 80.000 francs.
Tourisme neuchâtelois n'a
que 10.000 francs à disposi-
tion. L'essentiel est couvert

par des partenaires (hôtels ,
autocaristes, etc. ) et par le bi-
joutier Jean-François Mi-
chaud. La montre, a rappelé
ce sponsor, reste l'une des
images fortes de Neuchâtel et
de la Suisse dans le monde.

Dégustant des plats de la
communauté asiatique, les
Neuchâtelois ont donc mis hier
un Tigre chinois dans leur mo-
teur pour partir à la conquête
du Sud-Est asiatique.

Alexandre Bardet

Aussi à Zurich
Visant aussi la clientèle

alémanique, le Pays de Neu-
châtel s'exposera d'aujour-
d'hui à dimanche à Fespo-Zu-
rich , immense foire des va-
cances et des loisirs destinée
au grand public. Outre deux
chiens de traîneau qui attise-
ront la curiosité des visi-
teurs, le stand sera tenu par
25 personnes en moyenne.
Les hôtes et hôtesses seront
des prestataires comme des
agents touristiques ou des ca-
fetiers-hôteliers dont l'en-
gouement est souligné par
Tania Humair, responsable
de projet.

Le stand de Tourisme neu-
châtelois mettra en exergue
les manifestations du 150e
(avec un tir au laser et un tir
à l'arbalète symbolisant le

Tir cantonal du printemps à
venir) , l'escale neuchâteloise
du Tour de France, le Festival
de musique des châteaux et
le Festival international
d'aviation prévu à la fin août
à Neuchâtel.

Un stand Events présen-
tera également toutes les ma-
nifestations prévues en 1998
et qui pourraient donner
l'idée aux familles aléma-
niques d'en faire le but d'un
séjour dans le canton. Les
forfaits spéciaux hiver 97/98
et surtout été 1998 seront en
vente.

Les visiteurs de Fespo (les
organisateurs zurichois en at-
tendent 80.000) pourront
aussi déguster des vins et
produits du terroir neuchâte-
lois. AXB

Touj ours plus de rongeurs
et de reptiles exotiques finis-
sent chez nous comme ani-
maux de compagnie. Le pro-
blème: une évidente mécon-
naissance de leurs véritables
besoins de la part de certains
propriétaires. Les magasins
spécialisés jouent semble-t-il
bien leur rôle d'information.
Pour leur part, les vétéri-
naires ne peuvent agir qu'au
cas par cas. Et pendant ce
temps, des" générations de
gerboises et de boas passent
d'un privé à l'autre, et le sa-
voir-faire s'évanouit peu à
peu dans la nature. Plutôt
que de punir, le service vété-
rinaire cantonal choisit
avant tout de sensibiliser et
d'informer. PFB

Rongeurs
et reptiles
exotiquesUn troupeau de vaches sur

la neige? D'aucun s'en offus-
quent. Or, la Confédération y
va de ses paiements directs
pour promouvoir la respira-
tion au grand air des bovins.
«A chaque début d'hiver,
•notre téléphone crép ite pour
des animaux qui ont les p ieds
dans la neige. Mais la p lu-
part du temps, il n'y  a pas de
vrai problème, souligne le vé-
térinaire Pierre-François Go-
bât. Les gens reportent enfuit
sur l'animal ce qu 'ils ressen-
tent pour eux. L 'exemp le des
chiens est parlant. La p lupart
sont obèses car trop nourri,
sur le schéma des habitudes
humaines. Ils devraient avoir
leur gamelle six jours sur
sept. L 'antliropomorphisme,
nous y  sommes conf rontés
tous les jours»... PFB

Nos besoins
et les leurs
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L'Indien, le retour Dudu fait
de la résistance dans les côtes du Doubs
Dudu, dit «L Indien du
Doubs», est à nouveau dans
le collimateur de l'Etat.
Après avoir démoli sa ca-
bane dans les côtes du
Doubs, il s'est réinstallé un
peu plus loin avec une
tente. Il a été débusqué. Re-
belote pour l'ordre de dé-
molir, mais Dudu fait de la
résistance.

Irène Brossard 

C'était la saga de l'été der-
nier. Alain Dubois , un gars un
peu sauvage qui aime vivre
dans la nature, avait trouvé le
bonheur dans sa cabane au
bord du Doubs, à deux pas de
Maison-Monsieur. Dénoncé au
printemps dernier pour
construction illégale, il a reçu
l'ordre de démolir au 30 juillet
et il a tenté tous les recours

possibles. Peine perdue même
si , à la lecture de ses démêlés
dans les médias, nombre de ci-
toyens ont pris sa défense,
voire lui ont proposé de l'ar-
gent pour les frais de procé-
dure.

Las, il avait démoli sa ca-
bane de planches à fin oc-
tobre... pour la reconstruire -
comme il l'avait annoncé -
plus discrètement, à 20-30
mètres en aval. «C'est vrai,
avant j 'avais une belle p lace.
Main tenant je suis p lus à l 'in-
térieur de la forêt, on ne me
voit pas. Ce n 'est p lus une ca-
bane mais une tente qui fait à
peine 2.8m sur 3m: juste la
p lace pour mettre mon lit et un
coffre. Je ne gêne personne.»

Dudu s'est installé là avec
l'accord du propriétaire du
terrain. Donnant donnant, il
nettoie la forêt, entretient ce

qu 'il faut, débarrasse le chenil
des promeneurs. Ah, il a eu du
boulot après le gros exercice
catastrophe (civile et militaire)
de l'automne dernier! Le ra-
massage des tessons de bou-
teilles et des détritus de toutes
sortes l' ont bien occupé.

Délai de démolition
Mais cette activité de salu-

brité publi que ne saurait
ébranler le Département de la
gestion du territoire. En date
du 14 janvier, Pierre Hirschy,
conseiller d'Etat , informé par
la police des constructions de
la ville, signait une lettre lui
ordonnant à nouveau de dé-
molir. Délai: 16 février pro-
chain. La tente maudite se
trouve toujours hors d'une
zone à bâtir et ne saurait souf-
frir d'aucune dérogation. Une
missive a été également adres-

sée au propriétaire du terrain ,
qui pourrait être qualifié de
«pertur bateur par situâtion» et
encourir aussi «les mesures né-
cessaires à l 'élimination».

Dudu aime la vie sauvage et déteste les esprits obtus. photo Leuenberger

Cette fois, Dudu en a vrai-
ment marre. Ayant
«construit» plus légèrement et
fort de l'accord du proprié-
taire , il croyait qu 'on allait

I oublier. Il va encore tenter
un recours. Mais trouvera-t-il
la parade... si elle existe?

IBR

Croix-Rouge La Planète solidarité
présentée à l'hôpital
La Croix-Rouge suisse est
connue de chacun mais peu
d'entre nous savent quelles
sont exactement ses activi-
tés. Une exposition itiné-
rante, dans le hall d'entrée
de l'hôpital jusqu'au 27 fé-
vrier, présente un pano-
rama général et détaille les
actions particulières au Ti-
bet et en Guinée équato-
riale.

Il y avait de la musique afri-
caine traditionnelle, par Da-
vid Mvoutoukoulou et un co-
pain , et un succulent mets ti-

Le matériel d'un médecin aux pieds nus du Tibet, collabo-
rateur de la Croix-Rouge suisse. photo Leuenberger

bétain lundi dernier pour
l'inauguration officielle de
cette exposition qui se veut in-
teractive , avec un jeu et un
concours. Engagée dans 25
pays et dans quatre conti-
nents , la Croix-Rouge suisse
mène une action intéressante
au Tibet. Commencé en 1988,
ce programme s'inscrit dans
le respect de la culture tibé-
taine, se souciant tout particu-
lièrement des méthodes de
médecine traditionnelle. A
Shigatse, ville de 35.000 habi-
tants, à 50km de Lhassa , la
CroLx-Rouge assure la forma-

tion et l'équi pement de «mé-
decins» de village afin que
chaque groupe de villages dis-
pose d'un soignant convena-
blement formé. Comme Tashi
Tsering, médecin aux pieds
nus de 32 ans, qui , dans une
région de 2000 habitants, voit
13 patients par jour et effec-
tue, chaque semaine, 30 vi-
sites à domicile.

De plus , la CRS soutient
deux écoles de médecine tradi-
tionnelle tibétaine , souhaitant

ainsi créer un dialogue entre
deux approches médicales dif-
férentes, la tibétaine et l'occi-
dentale. L'objectif est d'amé-
liorer la santé des populations
défavorisées.

L'exposition propose aussi
un concours et un jeu de dés
qui permet une identification
aux conditions de vie sur les
autres continents; les Suisses,
et les Européens en général , y
apparaissent toujou rs aisés...

IBR

Club 44 Amour
ou excès de pouvoir?
Relations sexuelles en psy-
chothérapie: amour ou abus
de pouvoir? Une question
brûlante à laquelle Anne-Ma-
rie Barone, Marco Vannotti
et Lucien Barrelet, invités
par le Centre-Femmes chaux-
de-fonnier Marie Junet, ont
essayé de répondre, mardi
soir au Club 44.

Des mots... une cascade de
beaux mots, mais si peu d'émo-
tion! Pourtant, les abus en thé-
rapie existent bel et bien. Plu-
sieurs affaires ont éclaté récem-
ment dans le canton de Neuchâ-
tel et trois d'entre elles sont tou-
jours en cours d'instruction.

Une situation qu 'il ne s'agit
pas de banaliser, d'autant que
les mots, harcèlement et in-
ceste, ne font partie du vocabu-
laire populaire que depuis une
vingtaine d'années.

Le débat qui s'est déroulé
mardi soir au Club 44 et auquel
étaient invités Anne-Marie Ba-
rone, avocate genevoise et
membre du Comité romand
contre le harcèlement sexuel.
Marco Vannotti, psychiatre lau-
sannois, et Lucien Bar relet , mé-
decin-chef de l'Hôpital psychia-
trique cantonal de Perreux ,
s'est avéré Ibrt instructif et inté-
ressant, mais manquant de cha-
leur humaine.

Devoirs éthiques
Quatre principes éthiques di-

rigent les devoirs des médecins;
la bienveillance, la non-malfai-
sance, l'autonomie et la justice.
«Il faut dénoncer clairement le
comportement qui a porté p réju -

dice aux victimes», explique en
préambule Marco Vannotti.

«Si le sujet est nouveau dans
le discours, il ne l'est pas dans
l'activité sexuelle en thérap ie.
On commence seulement à
mieux comprendre les p héno-
mènes. Mais, l'amour et le désir
sont des sentiments qui peuvent
f aire  partie d'une relation théra-
peutique». Lucien Barrelet est
catégorique. «Tout contrat entre
le thérapeute et son client est un
rapport de pouvoir. Transgres-
ser les interdits revient à com-
mettre un délit. Les consé-
quences sur les personnes abu-
sées sont importantes».

Face à l'aibus en thérapie, les
gens ne sont pas égaux. La
seule caractéristique qui pour-
tant les lie est leur demande
d'aide au thérapeute.

Pour Anne-Marie Barone, «le
partenariat est une spécif icité
des relations psychothérapeu -
tiques. Mais l 'asymétrie de la re-
lation de dépendance, qui peut
s 'instaurer chez la personne fra -
gilisée pa r son vécu, fait qu 'elle
perd son autonomie et qu 'elle
idéalise son thérapeute, ce qui,
en général, s 'avère nécessaire».
Si ce dernier passe à l'acte,
qu 'il abuse de la détresse de la
victime ou de son incapacité de
résistance, il commet un délit
qui est poursuivi d'office.

Trop de souffrances? La bles-
sure se soigne mais la cicatrice
est indélébile. Amour ou abus?
Deux sons qu il ne faut pas
confondre, sous peine de des-
truction! Christiane Meroni

Mimosa cherche vendeurs
Les petites boules dorées

de mimosa seront à nouveau
vendues en ville demain et
samedi. Pour la Croix-Rouge,
ce sera le 50e anniversaire
de l'action Mimosa permet-
tant de secourir les enfants
en difficultés financières
passagères. On cherche en-
core des petits vendeurs qui
doivent s'annoncer au tél.
926 91 20. Les Heurs sont à
disposition demain dès 14h
et samedi dès 8h à la Maison
du Peuple, 1er étage, rue de
la Serre ('8 (attention le lieu
a changé). Chaque vendeur
recevra 10% du produit de
ses ventes. La vente se fait
dans la rue et chez les parti-
culiers demain après-midi et

samedi toute la journée
jusque vers 15h.

Pour marquer ce 50e anni-
versaire, la CroLx-Rouge a
quelques cadeaux. Un cof-
fret avec cassette et livret de
vieilles chansons et rondes
françaises est proposé à
quel que 80 crèches, classes
enfantines et primaires. Des
places de cinéma sont of-
fertes à la Direction de l'ins-
truction publi que pour des
projections du film «Le Des-
tin» de Youssef Chahine, de-
main.

Samedi , les enfants du Ta-
lus Circus (L'Atelier) se pro-
duiront sLx fois entre 9h et
16h , à Métropole Centre.

IBR

Club 44 L'aéroport de Cointrin
se redéploie avec confiance en l'avenir
Deux ans après la concen-
tration du trafic long-cour-
rier de Swissair à Zurich,
l'aéroport international de
Genève est confiant dans
son redéploiement. C'est
ce qu'est venu dire hier soir
son directeur au Club 44.

Un chantier de 100 millions
de francs s'ouvrira dans 15
jours à l' aéroport internatio-
nal de Genève. Signe de

confiance , moins de deux ans
après la décision de Swissair
de concentrer son trafic long-
courrier à Zurich , à l' excep-
tion de la liaison Genève-New
York. C'est ce qu 'a dit hier
soir au Club 44 son directeur,
Jean-Pierre Jobin , Jurassien
d'origine.

Bien que son trafic soit mo-
deste, Cointrin compte 6,2
mill ions de passagers pour un
bassin d'influence de 2 mil-

lions d'habitants en Roman-
die et France voisine. C'est
une des plus fortes propor-
tions au monde. C'est aussi là
que les compagnies réalisent ,
grâce aux classes affaires, le
revenu moyen le plus élevé
d'Europe.

Fort d' un réseau de 70 des-
tinations , dont 49 en Europe,
l'aéroport mène une nouvelle
politi que tarifaire pour attirer
des compagnies afin de réta-

blir les destinations abandon
nées par Swissair, qui pour-
rait d' ailleurs reprendre cer-
tains vols long-courriers de
Genève avec la mise en ser-
vice des nouveaux Airbus
330. Le démarrage de la nou-
velle compagnie Swiss World
Airways le 29 mars lui offre
en outre une belle opportunité
en voyant une compagnie se
créer sur son site.

RON

«Ils vont nie rendre zinzin»
«Le dernier week-end, je

suis resté tout seul trois jours
là en bas. avec une belle fri-
casse. Mais j 'aime ça et si on
m 'enlève ma cabane, j e  perds
ma raison de vivre. Qu 'est-ce
qu 'ils veulent? Que je passe
mon temps en ville et fasse le
c...? Je suis gentil et gentil -
tout le monde m 'aime bien -
mais faut pas me chercher.

Vraiment, j e  vais devenir zin-
zin. D 'ailleurs, c 'est décidé, j e
ne partirai pas. J 'aime cette
vie-là, été comme hiver. Je
veux que le propriétaire
vienne me dire lui-même de
partir. S 'il le faut j 'achèterai
une cantine militaire et j e  me
dép lacerai tous les deux mois,
ou bien je me trouverai une
grotte...

Maintenant on veut une so-
ciété bien nette, bien droite:
pas un seul mouton ne doit
s 'écarter du troupeau. Je suis
né trop tard. Au siècle passé les
charbonniers, les forestiers vi-
vaient dans la nature. Pierre
Hirschy devrait aller voir lui-
même toutes les verrues qui
pullulent dans les côtes du
Doubs..» IBR
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Formation Informatique
contre le chômage

Des notions d'informatique de base qui passent par Windows 95, Word 97 et Excel 97.
photo Leuenberger

Un nouveau cours vient de
démarrer à La Chaux-de-
Fonds pour armer les chô-
meurs des Montagnes neu-
châteloises: une initiation à
l'informatique, lancée par
l'Atelier de formation conti-
nue du Cifom.

«Je ne pensais pas qu 'on
irait si loin: on apprend p lus
que je ne croyais». C'est ce
qu 'a constaté hier matin, lors
d'une petite cérémonie d'inau-
guration , l'une des partici-
pantes au premier cours
d'initiation à l'informatique
lancé dans le cadre de l'Atelier
de formation continue, main-
tenant dans le giron du Cifom
(Centre intercommunal de for-
mation des Montagnes neu-
châteloises). Depuis le 12 jan-
vier dans une classe installée
au collège des arts et métiers ,
ils sont huit à plancher quatre
demi-journées sur leur poste
informatique Pentium MMX.
Pour quatre semaines, une at-
testation à la clé.

La responsable du cours,
Nicoletta Michelotti , explique
sa portée: «L'informatique
n'est p lus réservée à une élite,
elle fait partie de la vie cou-
rante. Nous attendons de ce
cours que les participants se
sentent p lus à l'aise dans la
communication, s 'adaptent à
l'outil informati que et se réin-
sèrent p lus facilement dans le
milieu du travad».

Le cours (il y aura une di-
zaine de sessions par an) est
ouvert à toute personne qui a
un dossier à l'Office régional
de placement, habilité à don-
ner son accord. Dans cette pre-
mière volée, sept sont chô-
meurs(euses), un pensionné
AI. Les intéressés peuvent pro-
venir de n 'importe quel hori-
zon professionnel, sauf com-
mercial , puisque le cours est
en premier lieu destiné à ceux
qui ne sont pas familiarisés
avec l'outil informatique.
Parmi les participants en for-
mation ce mois, on compte.par
exemple une couturière, un

mécanicien-moto, un ferblan-
tier, une ouvrière.

«On préférerait inaugurer la
fe rmeture de ce genre d'atelier,
p lutôt que son ouverture», a dit
hier sous forme de boutade le
directeur du Cifom, Jean-
Jacques Delémont. Car en
clair, cette nouvelle offre
confirme que pas mal de gens
sont dans une situation profes-
sionnelle précaire dans la ré-
gion.

Ce cours est le troisième
mis sur pied dans le cadre de
l'Atelier de formation conti-
nue, une initiative du Centre
professionnel du Littoral neu-
châtelois. A fin 1991, un cours
de français et mathématiques
de base a été introduit , suivi
en août 1992 d'un cours de
bureautique destiné aux titu-
laires d'un CFC dans la
branche commerciale. En
1996, 45 personnes ont suivi
le premier et 82 le second.

Robert Nussbaum
Renseignements aux tel. 914
51 65 et 913 46 03.
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Petit Paris Larry Woodley
and friends seront au Petit Pa-
ris demain et samedi , 22h ,
pour une soirée swinguant,
chantant, dansant entre funk
et jazz , rythm'n'blues et rico-
chets de rock et pop.

CAR Le Centre d'animation
et de rencontre (CAR) fête son
nouveau lieu , le ZEF, demain.

Accueil des visiteurs dès 16h,
spectacle du Petit Jardinier à
17hl5, apéritif et partie offi-
cielle à 18h30 puis , dès 20h ,
disco animée par les jeunes du
groupe Angel Dreams.

Sacré-Cœur La paroisse
du Sacré-Cœur tiendra sa
vente annuelle demain (dès
19h) et samedi (dès l lh ) ,  à la

salle Saint-Louis (rue du
Temple-Allemand 24a) avec
restauration, musique, et la
participation de Laurence et
Séverine Michaud et le chœur
paroissial de Payerne. Un
chauffeur est à disposition
pour chercher et ramener les
personnes qui le désirent (tél.
968 33 24). /réd

AGENDA

Les communications des so-
ciétés locales paraissent
chaque jeudi , mais les pro-
grammes permanents seule-
ment le premier jeudi du mois.

Les Amis de la nature
Chalet La Serment, 31 janvier-
ler février, rencontre ro-
mande ski + concours à Evo-
lène, org. B. Vuilleumier, tél.
835 32 40. 31/1 gardien T.
Steiner.

Club alpin suisse Samedi
31 janvier, Chasserai à peau de
phoque, org. gr. seniors, J.
Rosselet et P. Steudler, réunion

jeudi , dès 18h, au Buffet de la
Gare. Samedi et dimanche,
courses renvoyées, stamm ven-
dredi dès 18h, au Buffet de la
Gare. Chalets Mont-d'Amin et
Pradières ouverts.

Contemporaines 1923
Jeudi , 14h, premier rendez-
vous au local.

Club amateur de danse
Local: Serre 67, sous-sol.
Cours pour débutants et per-
fectionnement mercredi à
2()h. Entraînement des
membres tous les lundis et
jeudis de 2()h à 22h. Pour tous

renseignements, le soir au tél.
(032) 926 64 09.

Société d'éducation cyno-
logique (SEC) Membre de la
F.C.S. Chiens avec et sans pa-
piers. Entraînements: Samedi
à 14h. Mercredi à 19h. Lieu:
Les Joux-Derrière (anc. pati-
noire et tennis). Rens: R. Bra-
hier, tél. 926 67 16.

Timbrophilia Jeudi ,
20hl5 , réunion d'échange à la
Brasserie de La Charme.

Union chorale Lundi ,
19h30, sérénade au home Les
Arbres.

SOCIETES LOCALES

Beau-Site «Crime et châtiment»
une œuvre capitale

Quatre notes, lancinantes,
arrachées au silence de la
nuit, planent sur les images
fortes , jusqu'au vertige, de
«Rêves» d'après «Crime et
châtiment» de Dostoïevski. Le
spectacle, qui a remporté, le
printemps dernier, un succès
hors du commun, est repris à
Beau-Site par les comédiens
de l'Ensemble théâtre et du
Théâtre populaire romand.

L'étudiant Raskolnikov a de
bons sentiments, il veut aider
sa mère, mais, dû aux priva-
tions , l'exercice faussé de sa
raison va le conduire au

crime. Et le crime, sans ré-
demption , lui rend intolérable
la vie avec ses semblables. La
mise en scène de Eugeniusz
Korin , scénographie de Gilles
Lambert, le talent des acteurs
et actrices, la présence des en-
fants (Alexis, Damien, Fanny
et Tatiana) rendent bien l'éclat
des êtres et la part d'ombre
qu 'ils gardent en eux.

La tirade de l'ivrogne (Jean-
Jacques Chep) sur le jugement
dernier, énoncé tandis que le
personnage gravit un escalier,
raide comme le supplice , sur
la musique, crescendo, de

Tchaïkowski, est un des
grands moments du spectacle.

Le dialogue entre Raskolni-
kov (Jacques Maître) et Por-
phiri (Jacques Maeder) sur le
droit acquis - par le jeu de la
société - par certains êtres
«exceptionnels» à trucider les
autres, fait réfléchir sur le défi
que Dostoïevski lance auj our-
d'hui à la modernité.

«Rêves» à voir, ou revoir,
toutes affaires cessantes.

DDC
Beau-Site, vendredi 30,
samedi 31 janvier 20H30 ,
dimanche 1er février 17h



Fête du 150e La ville donnera
un coup de pouce bienvenu
Les préparatifs du 150e an-
niversaire de la République
au Locle avancent au pas
de charge. Peu à peu, les
pièces manquantes du
puzzle se mettent en place.
L'accent doit encore être
porté sur l'information, vu
les faibles moyens dispo-
nibles du comité d'organi-
sation loclois.

Bonne nouvelle pour les
danseurs: le bal populaire du
28 février aura bel et bien lieu ,
on lui a enfin trouvé un gîte
grâce à l'amabilité du Cercle
de l'Union qui offre gratuite-
ment sa salle après la repré-
sentation théâtrale de la Litté-
raire. Autre motif de satisfac-
tion, Orlandino Orlandini ,
conservateur des Moulins du
Col des Roches , collaborera à
l'exposition sur la Révolution
qui sera accrochée aux ci-
maises du Cellier de Ma-
rianne. Il suffira de choisir
dans la profusion de docu-
ments et de gravures déposés
au Col-des-Roches.

Proclamation
On le sait, la République

éphémère sera proclamée le
28 février, tant au Locle qu 'à
La Chaux-de-Fonds. Le prési-
dent du gouvernement neu-
châtelois Jean Guinand sera
présent à la cérémonie qui de-
vrait se dérouler devant l'im-
meuble historique de la Fleur
de Lys, 1, Grand-Rue, où les
couleurs fédérales avaient été
hissées le 29 février 1848. Le
chœur de La Béroche, hôte
d'honneur du Locle, s'y asso-
ciera en interprétant le chant
révolutionnaire «Les foulards
rouges».

Soutiens
Sur le plan financier, les

nuages commencent à se dissi-
per. La commune avait inscrit
un montant de 10.000 francs
au budget 1998.

Mais il restait à couvrir le
coût du projet de «taverne ré-
volutionnaire» qui sera édifiée
sur les lieux historiques de la
proclamation de 1848. Or le
Conseil communal a décidé
d'appuyer les organisateurs et
prendra en charge les presta-
tions des services communaux
sollicités pour construire cette
auberge en bois.

Pour sa part , l'Etat partici-
pera aux festivités locloises à
raison de 10.000 francs , ce
qui devrait permettre de finan-
cer une partie des multiples
animations prévues dans plu-
sieurs sites: théâtre, cinéma,
musique, cybercafé, bal et soi-
rée bérochale.

Affichage
Reste la question de la pu-

blicité. Il s'agit de renseigner
la population locloise , mais
aussi celle du Littoral et des
vallées de la manifestation ex-
ceptionnelle qui se déroulera
au Locle le 28 février. Les af-
fiches officielles du 150e pour-
raient recevoir une surimpres-
sion indiquant les points forts
de la fête. On regrettera que
les comités régionaux n'aient
pas été mieux lotis en moyens
publicitaires , alors qu 'ils doi-
vent se battre avec pour toutes
armes des montants modestes
et une âme de bénévole à toute
épreuve.

Biaise Nussbaum

Moyens réduits pour la publicité du 150e au Locle: on sou-
haite faire une surimpression sur l'affiche commémora
tive. photo sp

Plateau prestigieux sur le thème de l'égalité
Pierre-André Zanchi , or-

ganisateur du débat consa-
cré à l'égalité, a réussi l' ex-
ploit de répondre aux vœux
de ses collègues féminines
du comité d'organisation: les
femmes seront majoritaires
sur le «plateau»! La nouvelle
directrice de Pro Helvetia' et
ancienne syndique de Lau-
sanne, Yvette Jaggi , vient de
confirmer sa participation

aux côtés de Marie-Hélène
Miauton et de Pierre Marc ,
alors que la discussion sera
animée par la journaliste ge-
nevoise Françoise Buffat. En)
outre, l'organisateur est par-
venu à convaincre Jean-Fran-
çois Aubert , constitutionna-
liste émérite, à se joindre
également à ce débat loclois.

C'est dire que ce forum
promet d'être d'un niveau re-

marquable. Plusieurs angles
préparés par Michel Schaff-
ter seront abordés. Le public
sera invité à intervenir à plu-
sieurs reprises afi n que le
dialogue ne se limite pas à
un cercle d'initiés. Une réso-
lution résumera les idées
maîtresses des délibérations
à l'intention du Conseil
d'Etat.

BLN

Les Ponts-de-Martel Tournoi
amical de hockey au Bugnon
La troisième édition du tour-
noi amical de hockey sur
glace du HC Les Sabres aura
lieu ce prochain week-end à
la patinoire du Bugnon aux
Ponts-de-Martel. Il réunira
dix équipes de la région et de
Genève, comprenant au to-
tal quelque 150 joueurs. De
belles empoignades en pers-
pective.

Jusque il y a trois ans en ar-
rière, les membres du HC Les
Sabres - un club fondé en 1975
- avaient pour habitude de tenir
un stand à la Braderie, afin de
renflouer la caisse et de finan-
cer le Championnat des Mon-
tagnes neuchâteloises des
équipes dites «sauvages», la
participation à différents tour-

Le club de hockey chaux-de-fonnier Les Sabres organise pour la troisième fois un tournoi
aux Ponts-de-Martel. photo sp

nois, ainsi que les heures de
glace. Invités à Genève en dé-
cembre 1995 à l'occasion d'une
manifestation pour le sauvetage
de Genève-Servette, les hoc-
keyeurs chaux-de-fonniers ont
eu l'idée de mettre sur pied ce
tournoi amical, question
d'amener un peu de renouveau.

Aussitôt imaginé, aussitôt
fait. Le premier tournoi s'est dé-
roulé deux mois plus tard avec
huit formations inscrites. Un
marathon! Depuis lors, sous
l'impulsion de la caissière du
club, Géraldine Meyrat, le der-
nier-né des tournois de hockey
organisé dans le Haut a pris de
la bouteille. En collaboration
avec l'Union sportive des Ponts-
de-Martel et l'un de ses fidèles
membres, Eric Jean-Mairet, les

matches (2 x 20' non décomp-
tées) débuteront samedi dès 7 h
30 et se poursuivront jusqu'à
23 h!

Dimanche, les rencontres re-
prendront à 8 h. Les finales (3
X 20' non décomptées) sont
programmées à partir de 9 h
45, la finale des meilleures
équipes étant prévue à 15 h 25.
La remise des prix est fixée aux
environs de 17 h. Vainqueurs
l'an dernier, les Golden-
Pommes seront présents pour
défendre leur titre. Cependant,
le HC Sports Genève et le HC
Les Sabres seront aussi à sur-
veiller de très près. Sans parler
des toujours éventuelles sur-
prises de dernière minute,
douces incertitudes de tout
sport... PAF

La Pyramide Le chanteur
de Gold sur scène

Le chanteur et créateur du
fameux groupe Gold (11 mil-
lions de disques vendus)
Emile Wandelmer vient chan-
ter samedi dès 23h30 à la Py-
ramide. Il interprétera avec
ses musiciens tous les hits de
Gold , de «Capitaine aban-
donné» à «Un peu plus près
des étoiles».

Nous avions signalé, dans
notre édition du 20 janvier, que
la Pyramide, qui est désormais
passée de la techno au créneau

années tubes, allait program-
mer des soirées Pascal Danel ,
Jean-Pierre François ou Jean-
Luc Lahaye. Ce sont bien ces
chanteurs eux-mêmes, person-
nellement, qui viendront au
Locle. Et pas d'autres groupes
qui interpréteront leurs succès,
comme certains lecteurs
l'avaient compris!

CLD

Comme chaque année à pa-
reille époque, «L'Impartial»
ouvre sa traditionnelle ru-
brique des vœux de fin d'an-
née. Elle vous permet, amis
lecteurs, d'adresser, par la pa-
rution de votre nom , un mes-
sage à vos amis et connais-
sances, tout en manifestant
votre solidarité et votre géné-
rosité par un don de 10 francs
au minimum.

Les dons peuvent être effec-
tués directement à notre ré-
ception , rue Neuve 14, ou ver-
sés au CCP 23-325-4 , avec la
mention «Vœux». Les mon-
tants reçus seront répartis
entre les fondations, associa-
tions et services suivants:

Home Temps Présent, La
Chaux-de-Fonds;

Centre pédagogique Les
Billodes , Le Locle;

Home La Résidence, Le
Locle;

Centre social protestant des
Montagnes neuchâteloises;

Service d'aide familiale, La
Chaux-de-Fonds;

Pro Infirmis , section des
Montagnes neuchâteloises.

Les donateurs
J.-Louis et Paulette Duvanel ,

Côte 18, Le Locle. Mme Lydia Du-
commun, Malpierres 21, Le
Locle. Mme Georgette Droxler,
Envers 55, Le Locle. M. Henri Ca-
lame, Ch. des Petits-Monts 25 , Le
Locle. Famille Philippe Bovay,
Corniche 6, Le Locle. Raymond et
Marie-Louise Carrel , Eroges 6, Le
Locle. M. Julien Schulthess,
Concorde 5, Le Locle. Denis et
Claire Roulin , Vieux-Chênes 6, Le
Locle. Famille Willy Droxler, Lac
14, Les Brenets. Famille Paul et
Nelly Borel , La Saignotte, Les Bre-
nets. Mme Ruth Calame, Tertre
14, Le Locle. Mme Anna Gilardi
Keller, Charles-Naine 24, La
Chaux-de-Fonds. Mme Paulette
Ruhier, Girardet 23, Le Locle. Fa-
mille Joseph Bugada , Le Col-des-
Roches. Alice et Henri Jacot Stal-
der, G.-Favre 4, Le Locle.

Bonne année...
... et merci

Mimosa Les petits
vendeurs fin prêts

Le mimosa fleurit au Locle.
Demain après-midi déjà, les
élèves du collège du Corbusier
en vendront devant la poste,
et la classe d'Olivier Guyot ,
du collège des Girardet , en
proposera dans le quartier Gi-
rardet-Jambe-Ducommun. Sa-
medi matin , les élèves de Lau-
rent Schmid en vendront de-
vant la poste.

Chez nous , ces petits brins
d'or, symbole d'entraide , sont
comme d'habitude vendus en
faveur des enfants du Locle,
sous l'égide de la Croix-
Rouge. Et plus généralement,
le mimosa du bonheur est en

Comme l'an dernier, les petits vendeurs de mimosa comp-
tent sur un bon accueil! photo a-Perrin

faveur des enfants de la Ro-
mandie. Cela leur permet par
exemple de partir dans un
camp de vacances ou de
suivre un traitement dentaire
que les parents ne peuvent
pas assumer...

On fête cette année la 50e
vente annuelle de cette œuvre
de solidarité , mise sur pied en
1948 par Roger Nordmann ,
fondateur de la Chaîne du
bonheur, et Marcel Jenny, se-
crétaire général de la CroLx-
Rouge genevoise. Depuis le
début , une foule de bénévoles
s'associent à cette action.

CLD

PUBLICITÉ 

22-569615/ROC

ROTIN
c'est mm>

RATAI
Le plus grand magasin de Suisse

en meubles de rotin
0 (021)922 78 87

Z.I. de Fcnil A - CORSIER-sur-Vevey

NAISSANCE 

BAPTISTE, ISALINE,
MAXIME

ont l'immense joie
d'annoncer la naissance

de leur petit frère

ELLIOTT
le 27 janvier 1998 à 17 h
à la maternité du Locle.

Je pèse 3,60 kg
et mesure 49 cm

Michel et Ariane SUTER
2400 Le Locle

132-21948

Dizzy Lizzy vient chanter de-
main soir à La Chaux-du-Mi-
lieu. Plus précisément le chan-
teur neuchâtelois - né à La
Chaux-de-Fonds - Flavio Qua-
rante (cinq ans de conserva-
toire derrière lui) et le guita-
riste indonésien autodidacte
Bob Roesy. Tous deux fans de
Jim Morrison , tous deux au-
teurs et compositeurs.

Dizzy Lizzy a sorti son pre-
mier CD cet automne, «So-
mewhere beetween Earth &
Cloud» , qui passe actuelle-
ment sur les ondes (voir notre
page Magazine d'hier). Dizzy
Lizzy partira en tournée au
Canada , mais jouit déjà d'une
réputation bien établie et
d'une solide expérience de la
scène, entre tournée en
France et Fêtes de Genève. II
avait joué aussi... à La Chaux-
du-Milieu , il y a quelques an-
nées, lors de la première
Plage du Marché décentrali-
sée! Le patron du Post Bar,
Paul Nicolet , est ravi de les re-
voir. «Ils ont vraiment un ex-
cellent niveau. Ce sont des mu-
siciens dans l'âme. Et puis
c 'est un groupe très live, très
sympa.»

Le style Dizzy Lizzy, c'est un
son rock reposant sur des riffs
de guitare élaborés , des mélo-
dies qui tirent l'oreille dès le
début , sur des textes écrits en
anglais , évoquant des thèmes
comme la solitude , ou l'utopie
d'un monde meilleur.

CLD
Dizzy Lizzy, demain soir à
22K30 au Post Bar Music Live
(restaurant de la Poste) de La
Chaux-du-Milieu.

Chaux-du-Milieu
Le rock
Dizzy Lizzy
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'JÉ l̂^ Ĥ Hp- 4 en brique de 1 litre -.30 ^Bgjlttyà . * " -JP?1 
% ' Ï3*5Ç (f (f #*" 

(ffy<
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.̂  uapĤ ¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦ H

dans les restaurants (Suisse ) 1,5 litre PET (+ consigne ) %&£ I «OU. ¦ BT
en libre-service I «HHMHHHH HP  ̂ ¦̂kÏN



W^k les j eudi , vendredi Hit ̂ ebdo
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Villers-le-Lac Les joies de la glisse
Les dernières chutes de

neige et le retour à un temps
froid et sec ont permis aux
amateurs de sports de glisse
de profiter de cette nouvelle
saison sportive hivernale.

Alors qu 'on avait enregistré
à peine 80 cm de neige tombée
à 1100 mètres d'altitude jus-

Les installations accueillent avec plaisir les skieurs de
tous âges... photo Ing lada

qu 'à la mi-janvier, plus de 40
cm ont apporté la couche né-
cessaire à la mise en route des
installations. Les téléskis du
Chauffaud et du Meix-Meusy
ont fonctionné à plein ce week-
end.

Le soleil est bien présent, et
la bise a perdu son intensité.

Le froid persistant conserve la
neige sous forme de pou-
dreuse très agréable pour les
skieurs.

Le téléski du Chauffaud
fonctionne de 9h à 17h tous
les j ours, les quatre installa-
tions du Meix-Meusy de 13h à
17h en semaine et toute la
journée le week-end.

Samedi et dimanche der-
niers , les responsables ont en-
registré une très bonne fré-
quentation: 1700 forfaits de
ski de descente vendus pour
les deux journées (jour et
demi-journée) et un peu plus
de 350 vignettes de ski de
fond.

Le domaine de ski de fond
est tracé et entretenu sur près
de 50 km du Chauffaud à Gar-
dot et Châteleu. La piste éclai-
rée du Chauffaud est ouverte
les mardis et jeudis de 19h30
à21h30.

Si les bonnes conditions cli-
matiques persistent, la fin de
semaine s'annonce encore très
agréable. DIA

Huit ans de prison pour le
principal pourvoyeur de
drogues dures et 10 autres
peines supérieures à 2 ans, le
tribunal a suivi les réquisi-
tions du Parquet.

Quelques pleurs, des mines
hagardes et désemparées , la plu-
part des 33 prévenus ont ac-
cueilli hier après-midi la lecture
du jugement comme une véri-
table douche froide. Depuis
lundi le Tribunal correctionnel
de Besançon jugeait l'un des
plus importants réseaux de tra-
fic de drogues dures jamais dé-
mantelé en Franche-Comté.
Trente-trois prévenus parmi les-
quels de nombreux fils ou filles
de familles aisées, étudiants ou
lycéens bisontins, tombés dans
l'engrenage des stupéfiants.

«Accrochés» à l'héroïne pour
la plupart ils s'étaient lancés
dans un trafic de grande enver-
gure avec la Hollande. D'abord
pour se payer leur propre
consommation ensuite parce
que la revente de milliers de bu-
vard de LSD ou de pastilles
d'ecstasy, notamment dans les
«Rave-Party», rapportait gros.
Mardi le procureur André Merle
avait requis de lourdes peines
contre une douzaine d'entre eux,
les principaux dealers. A sa
suite, une vingtaine d'avocats
ont tenté jusqu'à hier matin d'in-
citer les juges à la clémence.
Parce que leurs clients, à peine
majeurs, étaient très jeunes au
moment des faits, parce qu'ils
étaient pour la plupart toxico-dé-
pendants et sans antécédents ju -
diciaires. En outre, lors de l'en-
quête, ils n'ont effectué que
quel ques mois de détention pro-
visoire, un an au maximum. Plu-
sieurs d'entre eux ont depuis
mis une croix sur cette page
sombre de leur passé en se soi-
gnant et en reprenant une vie
normale, leurs études ou trou-
vant du travail.

Malgré les mises en garde de
leurs défenseurs contre le risque
d'un retour à l'univers carcéral
plus de deux ans après, les juges
ont été inflexibles. L'un des prin-
cipaux instigateurs du trafic ,
déjà condamné à 4 ans ferme à
Marseille, écope de 8 années, sa
précédente condamnation étant
confondue avec celle-ci. Quatre
autres jeunes sont condamnés à
5 ans de prison , dont une année
avec sursis pour deux d' entre
eux. Au total 11 peines supé-
rieures à deux ans d'incarcéra-
tion ont été prononcées alors
que les 33 prévenus ont été re-
connus coupables. En revanche
les juges n'ont délivré aucun
mandat de dépôt à l'issue de
l'audience. Un simple délai pour
les prévenus qui , s'ils ne font pas
appel , devront de toute façon ré-
intégrer le système pénitentiaire.

SCH

Besançon
Lourdes peines
pour les «dealers»

De garde
Médecins Val de Morteau: Dr.

Laude, Villers-le-Lac, tél. 03 81 68
37 80. Grand'Combe Châteleu-Le
Saugeais: Dr. Banzet, Gran-
d'Combe Châteleu , tél.03 81 68
80 06. Plateau de Maîche: Dr.
Guignard , Maîche, tél. 03 81 64
06 09. Plateau du Russey: Dr.
Roge, Le Russey, tél. 03 81 43 70
27.

Pharmacies Val de Morteau:
Faivre, Villers-le-Lac. Plateau de
Maîche-Le Russey: Biajoux,
Maîche. Dentiste Dr Meynadier,
Villers-le-Lac, tél. 03 81 68 10
38.

Cinéma
Salle Saint-Michel , Maîche:

«On connaît la chanson», ven-
dredi , samedi et dimanche 18h,
mardi 20h45. «Alien 4: La Résur-

rection», vendredi , samedi, di-
manche 20h45.

Salle Le Paris, Morteau:
«Spawn», vendredi 18h30 et
23hl5, samedi 23hl5, dimanche
14h30 et lundi 18h30. «Sept ans
au Tibet», jeudi 14h30 et 18h30,
samedi 21 h , mardi 14h30. «Her-
cule», samedi et dimanche
16h30. «Un grand cri d'amour»,
vendredi 21 h , samedi 14h30, di-
manche 18h30, lundi 14h30,
mardi 21 h. «Le collectionneur»,
jeudi 21 h. vendredi 14h30. sa-
medi et dimanche 21 h , mardi
18h30.

Divers
Les Fins, salle polyvalente, di-

manche 16h, thé dansant animé
par Les Fleurs Saugettes. Villers-
le-Lac, samedi à partir de l lh ,
portes ouvertes à la nouvelle salle

des iêtes. Maîche, salle Saint-Mi-
chel , samedi, de 14h à 17h, portes
ouvertes de RCF (radio diocé-
saine) qui ouvre une fréquence
sur le plateau. Villers-le-Lac, Le
Chauffaud , vendredi , 20h, course
populaire de ski de fond à l'améri-
caine (équi pe de deux) et course
pour enfants; inscriptions dès 19h
au Foyer. Pontarlier, site de la
Malmaison, 9h, course nationale
de ski nord ique cadets.

Exposition
Pontarlier, chapelle des Annon-

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

Théâtre
Maîche, salle Ducreux , lundi

et mardi, 14h30, «Mémoires d'un
arbre» par la compagnie Sac à
dos.

AGENDA

On ne pouvait trouver mieux
que l 'affaire d'escroquerie qui
défraye la chronique bisontine
pour illustrer le fossé d'igno-
rance, p lutôt que d'incompré-
hension, qui continue de diviser
l 'Arc jurassien.

bon intérêt tient moins, U est
vrai, à la personnalité de l 'in-
culp é, aussitôt incarcéré - il est
membre de la majorité munici-
p ale de Besançon -, qu'à la
technique de l 'abus de
confiance, fondé sur le mythe
d'une Suisse voisine, terre éter-
nelle de la ruée vers l 'or!

Les fai ts  sont connus: une of-
fic ine immobilière faisait pa -
raître des p e t i t e s  annonces van-
tant, à l 'intention des vendeurs
d 'immeubles, les vertus d'un in-
termédiaire en relation avec
une clientèle suisse, identifiée à
l 'oncle d 'Amérique. Pour
concrétiser l 'opération, le titu-
laire de l 'officine faisait signer

au vendeur un contrat pour
2500-3000 f r, dont les termes
imposaient à l 'intermédiaire
une obligation de moyens - re-
chercher un acquéreur suisse -
et non de résultat: conclure la
transaction.

L'affaire ne vaudrait pas une
ligne si elle ne vérifiait la pe r
manence, du côté comtois, pour-
tant frontalier, de mythes te
noces sur la Suisse voisine,
mythes qui résultent d 'abord de
l 'ignorance et de la très faible
curculation transfrontalière,
hormis, bien sûr la main-
d'œuvre.

Si dissipation des mythes il y
avait eu, les amateurs d'ar-
naques auraient trouvé moins
de victimes. Mais encore eût-il
fallu que l 'information circulât
sur le reclassement de la
conjoncture dans les cantons
de l 'Arc f rontalier, avec un chô-
mage qui dép a s s e  chronique-
ment les 5% de la statistique
nationale, contre p lus de 12%,
il est vrai, en France, et sur
l 'insigne faiblesse des transac-
tions immobilières dans la
zone f rontalière. On en dira
pas autant du nord de l 'Alsace

où la tension monte, avec
11.000 Allemands et des lotis-
sements occup és à 40% pa r des
Allemands.

La leçon de ce f a i t  divers cor-
rectionnel, c'est non seulement
l 'enclavement psychologique
par rapport aux cantons ro-
mands, c'est l 'absence de circu-
lation des personnes sur la fron -
tière, phénomène qui interpelle
directement la CTJ, après 12
ans d 'existence; c'est lu quasi-
inexistence de l'utilisation des
moyens modernes de communi-
cation, comme le TGV Paris-
Lausanne, dont la clientèle
n 'est française que pour 20% et,
pour ainsi dire, j amais com-
toise, alors que le «TGV des
neiges» Paris-Brigue enregistre
de très forts taux de remplissage
et que le seul moyen pour un Pa-
risien de pa rticipe r à un déjeu-
ner d 'affaires dans le Haut-
Doubs horloger, c'est d'arriver
et de reparti r par La Cliaux-de-
Fonds.

Cet enclavement psycholo -
gique et physique fe ra encore
longtemps les beaux jours de
l 'arnaque en tout genre...

Pierre Lajoux

Billet-Doubs
Miroir
aux alouettes

Agriculture Que la montagne
est belle à Paris!
L'agriculture franc-comtoise
de montagne espère
convertir les Parisiens à la
nécessité de son maintien
dans un paysage humanisé
et organisé sans lequel il n'y
aurait plus de place pour les
loisirs de pleine nature
qu'un retour à la friche
condamnerait irrémédiable-
ment.

Alain Prêtre 

Une ferme comtoise recons-
tituée à l'identique place du
Trocadéro à Paris du 18 au 22
février servira d'outi l pédago-
gique et éducatif aux jeunes
agriculteurs francs-comtois
pour expliquer, dans la convi-
vialité, aux Franciliens que la
préservation de l'agriculture
montagnarde, c'est aussi leur
affaire.

L'opération «Si Paris était à
la montagne» n'est pas organi-
sée au hasard. Elle intervient à
une époque cruciale et décisive
pour l' avenir de l'agriculture
d'altitude. «La réforme en
cours de la politique agricole
commune (PAC) oublie notre
spécificité , et on s 'aperçoit en
outre que les acquis de la loi
montagne s 'étiolent» , assure
Didier Jacoulot , coordinateur
de la manifestation parisienne.
Les agriculteurs ont donc
choisi de se faire des alliés
parmi les amateurs parisiens
de ski, de randonnée pédestre
et de gastronomie afin de pou-
voir se prévaloir du soutien de
la France citadine lors des
grands rendez-vous du calen-
drier.

«Du 1er au 8 mars, toujours
à Paris, un colloque sur la mon-
tagne ouvrira un gros débat po-
litique qui montera en puis -

sance au fur  et à mesure de
l'avancement du dossier de ré-
vision de la PAC», poursuit Di-
dier Jacoulot.

Opération séduction
Les organisateurs francs-

comtois de cette manifestation
parisienne entendent donc s'as-
surer la solidarité de l'opinion
publique qui , à leurs yeux,
n'est pas suffisamment
consciente du rôle irrempla-
çable d'une agriculture vigou-
reuse au profit d'une montagne
vivante et attractive. «Les
skieurs parisiens qui admirent
le panorama jurassien l'hiver
oublient peut-être que pour être
ce qu 'elle est, la montagne a be-
soin des agriculteurs. Pour pou-
voir être offerts aux prome-
neurs, les sentiers doivent être
entretenus, pour ne présenter
aucun risque vis-ti-vis des ran-
donneurs, l'érosion des sols doit
être limitée, pour être transfor-
més en p istes lorsqu'il a neigé,
les prés doivent être pâturés.
Tout cela n'est possible que
grâce aux agriculteurs», sou-
ligne Didier Jacoulot. C'est le
message que la profession déli-
vrera aux Parisiens en février.
Cette explication jouera forte-
ment sur le registre de la sé-
duction dans la mesure où les
visiteurs auront accès gracieu-
sement aux produits du terroir
jurassien. En mettant ainsi
l'eau à la bouche des consom-
mateurs, les agriculteurs sou-
haitent aussi démontrer que
ces délices pourraient dispa-
raître de la table franc-comtoise
si les labels et les AOC devaient
être remis en cause.

Les agriculteurs attendent
donc de cette campagne de
sensibilisation l'émergence
d'un nouveau rapport de force

Les paysans de la montagne jurassienne recherchent le soutien des Parisiens pour dé-
fendre à Bruxelles le maintien d'une agriculture d'altitude dynamique sans laquelle le
massif ne serait plus un terrain de jeux pour les citadins. photo Prêtre

afin d'infléchir en leur faveur
les futures dispositions de
l'Union européenne en matière
de politique agricole monta-
gnarde.

Revendications légitimes
Didier Jacoulot ne cache pas

d'ailleurs que «l'Europe est vi-
sée». Les craintes des agricul-
teurs paraissent fondées et
leurs revendications légitimes.
«En montagne, nous avons à
f aire face à des handicaps na-

turels qui étaient compensés
j usqu'ici par des aides maté-
rielles et structurelles. Mais on
s 'aperçoit que ces acquis sont
supprimés petit à petit alors
que les liandicaps naturels,
eux, existent toujours», relève
Didier Jacoulot signalant que
«les premières conséquences de
cette politique d'abandon se
rencontrent déjà à travers l'ap-
parition de zones de déprises
agricoles dans le massif juras-
sien». Ce responsable agricole

considère que, dans cette af-
faire discutée au niveau euro-
péen, «la France défend bien le
morceau mais que l'appui du
consommateur est indispen-
sable».

Il serait peut-être intéressant
de mesurer l'impact de cette
action de communication sur
le comportement des Parisiens
toujours très nombreux à choi-
sir le massif du Jura pour y
passer leurs vacances blanches
de février. PRA

Villers-le-Lac
Bilan de l'état civil

Le changement d'année est
l'occasion pour les nombreux ser-
vices administratifs de clore les
dossiers, les comptes et compta-
biliser les statistiques , annoncer
des chiffres de tous ordres. Le se-
crétariat de mairie de Villers-le-
Lac a ainsi communiqué les
chiffres de l'état civil pour 1997.
Avec 44 naissances recensées
pour les familles résidantes dans
la localité, le chiffre est nettement
en baisse (69 en 94, 55 en 96).
Trente-sept décès ont été enregis-
trés, ce qui correspond à une sta-
bilité relative, les chiffres précé-
dents oscillaient entre 30 et 40.

Quant aux mariages, 28 nou-
veaux couples ont convolé en
ju stes noces en passant devant
l'officier d'état civil. L'augmenta-
tion est générale à travers l'Hexa-
gone.

Sur une population d'environ
4200 habitants, ces chiffres sont
le reflet de la tendance française
générale. Il est toujours difficile
d'envisager l'évolution de ces cri-
tères purement humains mais les
services de l'état civil ont déjà en-
registré la naissance d'un nou-
veau villérier et plusieurs fiancés
ont d'ores et déjà annoncé leur
mariage... DIA



Neuchâtel Le premier coup de pioche
est irrimirient au parking du Port
La dernière opposition au
parking souterrain de la
place du Port, à Neuchâtel,
a été retirée. Résultat: d'ici
un peu plus de deux se-
maines, l'endroit se trans-
formera peu à peu en un
immense chantier.

Alors que le dossier - à
l'image du nouvel hôpital
Pourtalès - aurait pu s'enli-
ser dans les méandres des re-
cours et des re-recours, le pre-
mier coup de pioche du futur
parking souterrain de la place
du Port , à Neuchâtel , sera
donné dans le courant du
mois de février. LAssociation
transports et environnement
(ATE) a en effet décidé de re-
tirer son opposition.

«Nous sommes satisfa its des
réponses fou rnies par la Ville
à nos demandes», confirme
Anne Tissot Schultess,
membre du comité de l'ATE.
Demandes qui portaient prin-
cipalement sur le parking des
Jeunes-Rives et la pollution
de l' air. «Le Conseil commu-
nal a pris acte de ce retrait et,
dans la foulée, a accordé le
pe rmis de construire», in-
dique de son côté Didier Bur-
khalter.

Président ad intérim
Le directeur des Travaux

publics connaît d'autant
mieux le sujet qu 'il officie
également en tant que prési-
dent de Parking du port SA,
initiateur du projet. Une fonc-
tion qu 'il aura occupée de fa-
çon provisoire seulement: si
l'exécutif s'est impliqué dans
ce dossier, c'était dans le but
de faire enfin aboutir un pro-
jet. Une fois que le chantier

La construction du parking souterrain du Port de Neuchâtel devrait s'étendre sur envi-
ron 18 mois. photo Charrière

aura pris son envol , Didier
Burkhalter cédera donc sa
place au «vrai» président de
la société anonyme. Qui , une
fois l'ouvrage construit , ex-
ploitera le parking.

Pour l'heure , cependant ,
parking du Port SA va se
mettre en contact avec
Zschokke, l'entreprise géné-
rale (genevoise, mais avec re-
présentation à Neuchâtel)
sur laquelle elle avait porté
son choix pour la construc-
tion. «Les travaux devraient
démarrer à la mi-février, pré-
cise Didier Burkhalter. Ce
qui signifie que nous avons
environ un mois de retard
p ar rapport au calendrier
idéal, s 'il n'y  avait pas eu
d'oppositions. Mais ces oppo-
sitions, à l 'inverse, ont trouvé
très rap idement une issue fa-
vorable.»

Le président de la société
anonyme s'en réjouit double-
ment: «D'une part, parce que
l 'hiver est une bonne p ériode
pour entamer les travaux, no-
tamment en raison des basses
eaux (réd.: allusion à celles
que l'on rencontrera inévita-
blement en forant). D'autre
p art, et surtout, car l'objectif
est d'achever les travaux en
été 1999: ainsi, la Fête des
vendanges et le Salon expo
du port ne seraient touchés
qu 'une fois.»

Or, il est prévu que le
chantier s'étende sur un mi-
nimum de 18 mois. Ce qui
nous reporte en août 1999...

Aménagement modulable
Comme prévu , la place

sera alors libérée de toute
voiture. Pour accueillir quel
aménagement? «Le Service de

l'urbanisme va p lancher sur
la question, en suite de quoi
l'exécutif soumettra un rap-
p ort au Conseil général. Mais
comme cela a toujours été dit,
l'endroit, qui sera avant tout
réservé à des manifestations ,
ne gardera pas son allure de
grande p lace goudronnée.»

Pour cet aménagement, qui
devrait être modulable, la
Ville pourra notamment
compter sur la somme versée
par Parking du port SA: celle-
ci s'est en effet engagée à
consacrer 3% du coût de
construction - 12 millions de
francs , soit 360.000 francs -
à l'agencement ultérieur de la
place. Sous laquelle frémira
un parking de deux niveaux
pouvant accueillir 430 voi-
tures , contre 200 aujourd'hui
en surface.

Pascal Hofer
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Bourbakis Cérémonie dimanche
aux Verrières

Les Bourbakis seront de re-
tour aux Verrières dimanche
matin. L'association pour la
sauvegarde du panorama re-
présentant la déroute de l'ar-
mée de l'Est en février 1871 -
une société dont le siège est à
Lucerne, ville où est exposé le

tableau - organise une céré-
monie du souvenir. Un cortège
en costume d'époque permet-
tra au public de vibrer. Un
train spécial arrivera en gare
des Verrières à 10hl2 avec à
son bord une bonne centaine
de personnalités. MDC

Val-de-Ruz L'élevage bovin
du district se porte bien
Le Syndicat d'élevage bovin
de la race tachetée rouge du
Val-de-Ruz a tenu à Chézard-
Saint-Martin des assises
tranquilles. Avec un bétail de
qualité, et des finances au
beau fixe, tout baigne parmi
les éleveurs du district!

Avec 82 membres, le syndicat
d'élevage bovin de la race tache-
tée rouge - ou red holstein selon
la nouvelle appellation - du Val-
de-Ruz peut voir l'avenir avec
optimisme. Cela d'autant plus
que le cheptel est fort de 1800
têtes et que la Fédération suisse
d'élevage est un organisme effi-
cace et sérieux, selon les propos
tenus à la dernière assemblée
générale par le président Eric
Maridor, à Chézard-Saint-Mar-
tin. En mars dernier, les éle-
veurs, j eunes et moins jeunes,
du Val-de-Ruz ont présenté du
bétail d'excellente qualité.
Deux d'entre eux, soit Biaise-
André Cuche et Marcel Tanner
ont même élevé des vaches lai-
tières très productives , avec un
record de 100.000 kg pour Fat-
sia et Coquette.

Eric Maridor a recommandé
à l'assemblée de ne pas faire de

croisements entre vaches red
holstein et taureaux de couleui
noire. Les comptes du syndicat
se portent très bien et les esti-
vages se sont bien déroulés l'an
dernier, en dépit d'une épidé-
mie de panaris à La Serment.
Le syndicat a profité de l'été
pour faire quelques travaux au
toit de son alpage de La Gro-
gnerie, entre Les Loges et Tête-
de-Ran.

Tous les cinq ans, le syndical
d'élevage du Val-de-Ruz met sut
pied une manifestation d'éle-
vage avec concours. Celle de
cette année, qui marquera le
90e anniversaire de la société,
se déroulera samedi 16 mai à
Dombresson. Tous les partici-
pants recevront un toupin et les
premiers de chaque catégorie,
une cloche. La mise de bétail de
Fenin aura lieu mardi 3 mars.
Enfin , Roger Stauffer, président
de la Chambre neuchâteloise
d'agriculture et de viticulture, a
annoncé que les travaux pour la
halle qui abritera les marchés
d'élimination des Ponts-de-Mar-
tel allaient commencer en mars
prochain. La place sera gérée
par une société coopérative.

MHA

Littoral Peseux première
commune du district

A fin 1997, le district de
Boudry comptait 36.000 habi-
tants. C'est 247 personnes de
plus qu 'au dernier recense-
ment. Alors que onze com-
munes voient leur population
augmenter, le chef-lieu voit la
sienne fondre de 104 unités.
Du coup, c'est Peseux qui re-
devient la localité la plus peu-
plée.

Cette augmentation de 247
âmes par rapport à la fin de
l'exercice précédent; c'est un
peu moins que la hausse de
1995 (+534), mais c'est mieux
qu 'en 1996 (+179). Onze des
quinze communes du district
enregistrent une progression ,
contre sept douze mois aupa-
ravant.

La palme de la hausse la
plus spectaculaire est à mettre
à l'actif de Bevaix , qui a vu son
nombre d'habitants grossir de
124 unités (+3 ,6%). La barre
des 3500 est ainsi allègrement
franchie! Avec 91 âmes de
plus (+2 ,4%), Corcelles-Cor-
mondrèche présente égale
ment une augmentation signi-
ficative . Les autres mouve-
ments sont moins sensibles ,
fmisqu 'ils oscillent entre +40
à Auvernier) et -16 (à Gor-

gier) . Mises ensemble, les
deux communes voisines de
Peseux et de Corcelles-Cor-
mondrèche absorbent près de
la moitié de la progression du
district (+121 , soit 49%).

SDX

Le Parti libéral-PPN de Ché-
zard-Saint-Martin a pris l'habi-
tude d'organiser des soirées ré-
créatives sans aucune couleur
politique, et il va reconduire la
formule demain soir au centre
communal de La Rebatte. Cette
fois-ci, après deux concours de
chanson française ,. il propose
un récital de poésie et de mu-
sique, en mariant beaux textes
et pièces romantiques pour
piano. Antoinette Tobler a su
recueillir les émotions trans-
mises par les poètes les plus cé-
lèbres, et va les restituer avec
talent. Lucien Rosselet, au
piano, en fera de même avec les
partitions des grands composi-

teurs. La musique est une vi-
bration , et, comme l'énergie vi-
tale, elle ne s'appesantit pas.
Elle est l'instant qui passe,
fluide, éphémère.

Les organisateurs ont prévu
un repas dès 19h pour bien
commencer une soirée qui se
poursuivra par ce spectacle. Ils
offriront la moitié des béné-
fices au Centre pédagogique et
thérapeutique de Dombresson,
pour les activités récréatives et
culturelles de ce dernier,
/comm-phc

Renseignements et inscrip-
tions: tél. 853 53 47 ou fax 853
24 41.

Chézard-Saint-Martin Emotions
par le texte et la musique

Ouverte il y a maintenant
sept ans, la bibliothèque des
jeunes des Geneveys-sur-Cof-
frane connaît un beau succès.
Ses cinq responsables ani-
ment en plus leur activité par
l'organisation annuelle d'un
troc pour les jeunes. Celui de
cette année s'est déroulé sa-
medi dernier au centre sco-
laire des Geneveys-sur-Cof-
frane , de 9h à llh30. Une
trentaine d'exposants ont
étalé leur marchandise soi-
gneusement étiquetée. L'as-
sortiment allait des peluches
jusqu 'aux tricycles en passant
par des livres, des j ouets le
plus divers , des puzzles , des

jeux et même des cassettes.
Pendant ce troc, les enfants
ont appris à négocier les prix ,
à calculer et aussi à faire des
achats ou des échanges.

Les organisatrices ont affi-
ché une satisfaction légitime
devant le grand nombre
d'amateurs et la modestie des
prix. Il semble bien que la pé-
riode après les fêtes de fin
d'année soit propice à une
telle manifestation. Les en-
fants ont reçu des nouveaux
jouets et ils liquident les an-
ciens , même si , selon l'une
des vendeuses en herbe, cela
fait un peu mal...

MHA

Les Geneveys-sur-Coffrane
Succès du troc
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Elections Les socialistes pensent
femmes, solidarité et ouverture
Diversifiée socialement, pro-
fessionnellement et géogra-
phiquement, la liste socia-
liste pour le Grand Conseil
est riche de deux femmes.
Les cinq candidats entendent
promouvoir la solidarité et la
justice sociale, dans un Jura
bernois politiquement plus
ouvert.

La fédération du district de
Courtelary du Parti socialiste
du Jura bernois (PSJB) présen-
tait hier sa liste en vue des élec-
tions cantonales du 19 avril pro-
chain. Une liste dont le parti
met en exergue la bonne repré-
sentation féminine - la déléga-
tion parlementaire du district
est aujourd'hui exclusivement
masculine et le PSJB entend
tout mettre en œuvre pour re-
médier à ce déséquilibre -, la
force géographique - elle
couvre fort bien le district - et la
diversité des personnalités.

Du concret!
Les candidats s'engagent à

défendre la solidarité et la jus-
tice sociale, valeurs fondamen-
tales pour la gauche, et à lutter
pour leur conférer un aspect

concert. «Ma génération a pré-
paré, pour les p lus jeunes, un
monde qui n 'est pas idéal: nous
devons maintenant rectifier et
donc nous engager», affirmait
hier Marcelle Roulet. Ce d'au-
tant qu 'il faut montrer
l'exemple, pour réaliser le vœu
de Chantai Bornoz, à savoir
«qu 'un maximum de gens re-
p rennent goût à la vie pu -
blique». Ces deux femmes enga-
gées sont très sensibles à la
cause des femmes.

Le Jura bernois
n'est pas une île

De la politi que de la santé à
celle du troisième âge, tous les
problèmes sociaux passionnent
Marc Jean-Mairet. Christop he
Gagnebin se préoccupe notam-
ment d'équilibre , qu 'il soit des
richesses entre les différentes
couches sociales, ou de la force
économique entre centres et pé-
riphérie. Une plus large ouver-
ture politi que de la région im-
porte également beaucoup au
président du PSJB, tout comme
au député Francis Daetwyler,
qui bri que donc un troisième
mandat. «Le Jura bernois n 'est
pas une ile», souli gnait le parle-

mentaire imérien , en appelant
toute la classe politi que à tra-
vailler avec à l'esprit , en perma-
nence, la notion d'Arc jurassien ,
zone correspondant à une
masse criti que.

Enfin , parmi les thèmes de la
campagne socialiste lancée hier,
citons: de l'imagination pour
lutter contre le chômage et ses
effets - augmentation des per-
sonnes arrivées en fin de droit
surtout -, un combat perpétuel
pour un service public perfor-
mant - capital pour une région
péri phérique! -, une vigilance
de tout instant en matière de
santé, une ouverture constante
aux problèmes européens et des
efforts pour promouvoir la
femme en politique.

Dominique Eggler

Les candidats dans l'ordre de la
liste: Francis Daetwyler, 1953,
secrétaire de Centre-Jura et
député, Saint-lmier; Chantai
Bornoz Fliick, 1954, dessinatrice
et maire, La Heutte; Marcelle
Roulet-Gabus , 1945, architecte,
Saint-lmier; Christophe
Gagnebin, 1963, enseignant et
conseiller général, Tramelan;
Marc Jean-Mairet, 1964, infirmier
en santé publique, Sonvilier.

Les candidats PSJB du district de Courtelary pour le Grand Conseil, de gauche a droite:
devant, Chantai Bornoz Fliick et Marc Jean-Mairet; debout, Francis Daetwyler, Marcelle
Roulet-Gabus et Christophe Gagnebin. photo Leuenberger

Tribunal Un patron condamné
pour avoir incendié son usine
Avoir le sens de l'honneur
n'empêche pas de tomber
dans l'illégalité. Pour satis-
faire ses créanciers, un sep-
tuagénaire a eu recours à
des moyens condamnables.
Dix-huit mois de réclusion,
peine assortie de 3 ans de
sursis sanctionnent ses
actes.

Un septuagénaire brisé est
ressorti hier du tribunal de
Moutier. Parce que tout au
long de l' audience, il a affirmé
être un homme d'honneur
(voir notre édition d'hier), il se
pardonnera difficilement cette
peine de réclusion assortie de
sursis. Sans oublier que sa si-
tuation financière , déjà pré-
caire, s'est encore dégradée

avec les 22.500 francs de frais
judiciaires qu 'il devra suppor-
ter, montant que les 5000
francs de frais de défense oc-
casionnés par le seul chef d' ac-
cusation abandonné - dom-
mages à la propriété qualifiés
- contre lui atténue à peine.

Coupable, le tribunal pénal ,
présidé par Jean-Mario Gfel-
ler, l' a reconnu d'incendie in-
tentionnel et de tentative d'es-
croquerie à l'assurance. La
cour s'est forgée l'intime
conviction que l'homme j ugé
avait , le 10 janvier dernier
dans le Bas Vallon de Saint-
lmier, intentionnellement
bouté le feu à son ancienne
usine, où dormait un impor-
tant stock de pièces de horlo-
gerie. Avec les indemnités ver-

sées, il espérait, sans doute,
rembourser ses dettes. Mais
voilà, il ne touchera pas un
sou , la tentative d' escroquerie
ayant été reconnue.

On pouvait s'en douter, le
cas, qui a occupé pendant
deux jours le tribunal , a d&
bouché sur des analyses dia-
métralement différentes du
procureur Pascal Flotron et de
l'avocat de la défense Jean
Comment. Dans son réquisi-
toire, le premier réclamait
trois ans de réclusion et exi-
geait une arrestation immé-
diate. Le second concluait son
plaidoyer en prétextant l' ab-
sence de preuves formelles
pour demander l'acquitte-
ment.

NIC

Nods Prendre son pied
à Pierre-Grise
Si elle s'est fait attendre,
c'est peut-être simplement
pour mieux se faire appré-
cier, cette fameuse neige.
Depuis une semaine, le té-
léski de la Pierre-Grise
marche en tout cas à plein
rendement. Martin Griinig,
responsable des lieux de-
puis 1993, affiche un sou-
rire éclatant: «Le week-end
passé, de 9h30 à 16H30 , la
file n'a pas tari». Idéale
pour les enfants et les
snowboarders débutants,
cette piste d'une dénivella-
tion de 70 mètres offre ac-
tuellement de bonnes
conditions.

Elle permettra d' ailleurs
aux écoliers de se dépasser
lors du concours de dimanche
prochain , organisé par le Ski-
club Nods-Chasseral (le 077
31 40 67 vous renseignera).
Ils pourront s'inscrire sur
place de 9h à 9h45 , et le pre-
mier départ est prévu à
10hl5. Les résultats seront
proclamés à 13 h. Ce
concours s'adresse aux en-
fants , nés entre 1982 et 1991
(ou plus jeunes). Les ama-
teurs de snowboard sont éga-
lement attendus. Le numéro

de téléphone 181 sera consul-
table le samedi 31 janvier dès
19h.

Une bonne saison?
Ces graines de champ ions

ne feront que glisser sur les
traces de leurs prédécesseurs
qui , depuis 1968, profitent de
l'installation. Martin Griinig
prend depuis quel ques an-
nées le pouls de la seule re-
montée du district: «Ily  a des
années meilleures que
d 'autres. En 1996-97, ce
n 'était pas très bien allé. Cette
fois -ci, ça ne se présente pas si
mal...»

Tout est en tout cas prêt au
niveau technique pour assu-
rer de parfaites remontées:
«J 'ai effectué des réparations
à la f in de l'année passée. Sur
cinq pylônes, quatre têtes ont
été remplacées, alors qu 'un a
été totalement changé. Nous
avons également p lacé un
nouveau câble. Maintenant,
c 'est bon pour 15 ans...». Et
comme le Ski-club donne des
cours, que le propriétaire des
lieux s'investit également
pour la formation individuelle
des skieurs en herbe , tout est
réuni pour prendre son pied
dans l'or blanc... FTZ

Berne Pouvoir étendu
pour la police municipale
Un contrat passé avec le can-
ton permettra à la police mu-
nicipale de Berne d'étendre
son champ d'action. Désor-
mais, l'identification judi-
ciaire et la formation seront,
par exemple, de sa compé-
tence.

Les tâches de police incom-
bent à plusieurs autorités dans
le canton de Berne. Les polices
locales assument les tâches
concernant la sûreté et la circu-
lation , tandis que la police judi-
ciaire relève de la police canto-
nale. Toutefois, une réglementa-
tion particulière s applique
dans la cap itale: toutes les
tâches y sont assumées par la
police municipale conformé-
ment au principe de la territo-
rialité.

Le nouveau contrat se fonde
sur l' expertise d' une société-

conseil. Ce rapport parvient à la
conclusion que les tâches de po-
lice de hase doivent rester entre
les mains de la police munici-
pale. Pour ce qui est de la police
judiciaire , il convient de mettre
en place de nouvelles formes de
collaboration avec la police can-
tonale. Pour le conseiller d'Etat
Peter Widmer, il ne s'agit , en
aucun cas, de réduire les presta-
tions policières mais de les four-
nir plus efficacement. Le
contrat de police judiciaire fixe
un nouveau mode de calcul
concernant les prestations four-
nies. Pour les années 1999-
2001 , le canton prévoit ainsi de
verser 27 millions de francs par
an à la ville de Pei ne, contre
28,6 actuellement. Le Grand
Conseil se prononcera sur cette
dépense annuelle périodi que
lors de sa session de mars pro-
chain, /réd-oid

Villeret
Respect d'un
crédit véhicule

Une bonne nouvelle comp-
table a agrémenté la première
séance de législature du Conseil
municipal de Villeret. L'achat
du nouveau véhicule du service
de défense s'est monté à 75.500
francs , somme à laquelle il faut
soustraire les 22.600 francs de
subvention de l'assurance im-
mobilière. L'assemblée commu-
nale avait voté un crédit de
75.000 francs. JOS

Bévilard
Nageur indélicat
identifié

Un Suisse âgé de 20 ans
vient d'être appréhendé par
la police cantonale pour avoir
commis des vols répétés à la
piscine couverte de Bévilard.
Sa méthode consistait à sub-
tiliser les porte-monnaie des
lésés hors des casiers des ves-
tiaires. Il a, en outre , forcé un
automate. Le montant des dé-
lits s'élève à plus d' un millier
de francs, /comm.

Enseignement
La DIP
a fait son choix

La Direction de l'instruction
publi que (DIP) a nommé Eric
Schaer, collaborateur du direc-
teur du Centre de perfection-
nement du corps enseignant
(CPCE). Maître à l'Ecole pro-
fessionnelle des Arts et mé-
tiers de Bienne , ce collabora-
teur assumera sa nouvelle
tâche, avec un taux d'occupa-
tion de 40 pour cent à partir
du 1er février, /réd

Elections
Les radicaux
du district

Le Parti radical du district de
Courtelary a désigné ses cinq
candidats au Grand Conseil ber-
nois. Son communiqué indique
qu 'il fait confiance aux deux dé-
putés sortants Guillaume-Al-
bert Houriet et Ronald Ermatin-
ger et à trois nouveaux: Mina
Fertig-Schaller, de Péry, Elisa-
beth Joly-Ehrensperger, de Tra-
melan, et Olivier Maurer, de
Saint-lmier. /réd-spr

Villeret Tâches réparties
au sein du Conseil municipal
Le Conseil municipal a pro-
fité de sa première séance
de législature pour s'orga-
niser. Il a nommé ses repré-
sentants au sein d'associa-
tions et syndicats régio-
naux.

Le conseiller Michel Bour-
quin représentera Villeret à
l'assemblée du syndicat hospi-
talier. Son collègue Laurent
Boillat s'acquittera d'un man-
dat comparable au syndicat
des rives de la Suze, alors que
le maire Ulrich Kaemp f sié-
gera au sein de l'office régio-

nale des locations. Pour sa
part , Claude Blanc continuera
d'officier en qualité de vice-
maire.

L'exécutif villageois a égale-
ment renommé l' ensemble
des commissions commu-
nales. Avis aux personnes in-
téressées: des places sont en-
core à pourvoir à la commis-
sion des constructions et à la
commission de la biblio-
thèque.

Cette première séance a
aussi été, pour le Conseil mu-
nicipal , l'occasion d'avaliser le
projet de la nouvelle réparti-

tion des tâches entre le canton
et les communes, articulé au-
tour du princi pe «qui com-
mande paie». L'autonomie de
l'organe appelé à financer une
tâche se trouvera élargie.

Au niveau de ses intentions,
l' exécutif villageois désire ré-
unir l' ensemble de ses homo-
logues de Courtelary à Renan
et le secrétaire de Centre-Jura
Francis Daetwyler. Un seul
point figurera à l'ordre du jour
de cette rencontre. Ses partici-
pants plancheront sur le dos-
sier de la route des Convers .

JOS

Son concert annuel , le Club
des accordéonistes l'a placé
sous le double signe de la vir-
tuosité et de l'humour. Pour
marquer le dixième anniver-
saire de la Marelle, cette so-
ciété, qui fut la première à bé-
néficier de cette salle idéale, a
choisi en eilèt de confier la
deuxième partie à I'humoriste-
fantaisiste-musicien Doc Silac.
Ce célèbre Vaudois - il a parti-
cipé notamment au Festival du
rire de Montreux, après avoir
fait le tour du monde au sein de
l'orchestre d'Alain Morisod -,
ce parfait musicien doublé d'un
clown, présentera samedi «Une
Suisse propre en ordre», un
spectacle où il joue du cor des
Alpes, des clochettes et du dra-
peau, entre autres spécialités.

En première partie, le club
des accordéonistes cumulera
diversité des genres et multipli-
cité des talents, d'un show Elvis
par les juniors à un aria de
Bach par les seniors, en passant
par un Iândler du Sàntis, un
western-fox, un tango et de la
musique de film notamment.

Sous l'experte baguette de
Georges Richard , les accordéo-
nistes tramelots ne manqueront
pas de séduire une nouvelle fois
leur public, d'autant que leurs
solistes sont d'un niveau remar-
quable.

En fin de soirée, fa conduite
du bal appartiendra au duo Mi-
Bémol , l'orchestre de Michel
Schott. virtuose de l'accordéon.

DOM

Tramelan, salle de la Marelle,
samedi 31 janvier, 20H15
(ouvertures des portes à
19H45).

Tramelan
Accordéonistes:
concert et humour



Parlement Le budget passe
la rampe sans enthousiasme
Maigre de vives critiques ve-
nues de tous côtés, y com-
pris des rangs du Parti dé-
mocrate-chrétien, le budget
1998 de l'Etat qui prévoit
16,9 millions d'excédents de
charges a passé la rampe,
hier au Parlement, par 30
voix contre 19, les opposants
étant socialistes et chré-
tiens-sociaux, les partisans
démocrates-chrétiens, de
Combat socialiste (!) et une
bonne moitié des députés ra-
dicaux.

Réflexion faite, les socia-
listes ont renoncé à combattre
les subsides aux Eglises et aux
écoles privées, admettant que
la voie qui peut les mettre en
doute est la révision de la
Constitution et non un débat
budgétaire.

Le PS a maintenu sa de-
mande de lutte intensifiée
contre la fraude fiscale par l'en-
gagement de deux «inspec-
teurs» dont le salaire serait cou-
vert par le rendement fiscal de
leur travail. Le PDC a rejeté la
mise en doute de l'honnêteté
des contribuables jurassiens et
s'est opposé à cet amendement,
relevant qu 'un taxateur a déjà
engagé et qu 'un second le sera
tout prochainement. Le porte-
parole du PDC a même mini-
misé l'importance de la fraude
fiscale dans le canton...

Le ministre des Finances a
tenté d'expliquer que le budget
doit être vu dans l'ombre de la
réforme administrative et qu 'il
faut entamer des changements
en profondeur en vue de suppri-
mer les déficits qui s'accumu-
lent. Il a nié avoir annoncé aupa-
ravant le retour à l'équilibre des
comptes à fin 1998, contraire-
ment aux assertions de plusieurs
députés. «Ce budget est le moins
mauvais possible dans les cir-
constances actuelles», a-t-il dit.
Jérôme Oeuvray, PDC, l'a quali-
fié lui «d'insatisfaisant mais ac-
ceptable» , plaçant son espoir de
redressement «à moyen terme».

Le ministre a évoqué les
charges nouvelles - HES, inté-

rêts passifs (malgré la baisse des
taux), bourses d'université, chô-
mage et tiédeur économique -
pour justi fier l'impossibilité de
redresser la barre, se disant per-
suadé que le retour à l'équilibre
reste possible, à moyen terme
encore une fois.

Si les radicaux sont apparus
pour une fois divisés entre parti-
sans du budget et adversaires en
raison du report à plus tard des
mesures d'assainissement, les
socialistes, tout en se démar-
quant des critiques du PCSI,
n'ont pas ménagé le Gouverne-
ment qui manque de vigueur
dans le choix de mesures aptes à
tendre à l'équilibre budgétaire.
Leurs propositions ayant été re-

poussées, ils en ont tiré la leçon
et ont refusé le budget, comme
le PCSI.

Auparavant, le Parlement
avait décidé de bloquer
quelques dépenses, jusqu'à
plus ample information sur ces
sujets, soit la souscription par
l'Etat d'un million du capital so-
cial de Thermobois, le 3e rail
des Chemins de fer du Jura et
une étude de trafic à Mettem-
bert. Les députés pourront don-
ner leur avis avant que ces dé-
penses-là soient engagées,
même s'il s'agit de broutilles
comparées à l'ampleur du défi-
cit et à l'absence de mesures
d'atténuation de celui-ci.

VIG

Roger Jardin, avec virulence, a demandé en vain le rejet
du budget 1998. photo Galley

De l'affaire Lémo au Dr Rossel
Quinze députés sont montés
à la tribune du Parlement ju-
rassien à l'heure des ques-
tions orales. Voici les inter-
ventions marquantes. On
trouve entre parenthèses le
nom de l'interpellateur.

Le ministre Jean-François
Roth a taxé de «procédé inaccep
table» le fait que l'entreprise
Lémo - 150 employés dans le dé-
colletage à Delémont - impose le
travail de nuit à ses employés.
«Vous acceptez ou vous êtes li-
cencié», a écrit la direction. «On
ne peut obtenir le consentement
au moyen de la contrainte» , a
poursuivi le ministre qui prône
la négociation dans cette affaire
(Jean-Pierre Petignat, PS). De
son côté, le ministre Gérald

Schaller n'admet pas l'accusa-
tion faite à l'Etat de se décharger
financièrement sur les com-
munes (Laurent Schaffter,
PCSI). Il indique que l'opération
blanche de 1994 a bénéficié aux
communes pour près d'un mil-
lion. L'Etat attend une étude sur
la péréquation financière réali-
sée par le professeur Jeanre-
naud de Neuchâtel pour analyser
la situation actuelle. Une étude
est aussi attendue, mais de la
Caisse de pensions cette fois,
pour que le Gouvernement se
détermine sur l'introduction de
la retraite anticipée à 57 ans. Il
faut en mesurer les effets finan-
ciers (Vincent Theurillat, PCSI).

Le fait que le Tribunal fédéral
ait admis que les cantons doi-
vent prendre par moitié les frais

d'hospitalisation à l'extérieur
(en privé ou en commun) aura
des conséquences importantes
pour l'Etat (hausse des coûts de
la santé de 500.000 à 700.000
francs pour le Jura). Cela va
aussi inciter les cantons à se
cloisonner pour éviter ces hospi-
talisations extérieures ce qui est
néfaste, répond Claude Hêche à
Etienne Taillard (PDC). Anita
Rion déplore de son côté que le
canton de Zurich privilégie l'an-
glais plutôt que le français
comme seconde langue à
l'école. Le Jura restera fidèle à
l'allemand. La décision zuri-
choise sera discutée dans le
cadre de la Conférence romande
(Jean-Marie Beuchat, PCSI). Le
paysage audiovisuel jurassien
prend forme, indique Pierre

Kohler à une question de Paul
Boillat (PCSI). Une demande de
concession au nom d'Interj ura
SA, collaboration entre les TV
du sud et du nord du Jura , a été
déposée.

Enfin , Lucien Dubail (PCSI)
demande pourquoi le Dr Rossel
a été exclu de l'hô pital de Sai-
gnelégier, s'il a commis une
faute professionnelle et ce qu 'il
en est de ses patients. Visible-
ment embarrassé, le ministre
Claude Hêche indique que les
médecins établis en cabinets pri-
vés peuvent placer leurs patients
à l'hôpital pour un suivi médi-
cal. Il n'est pas en mesure de ré-
pondre aux autres questions et
promet une réponse écrite au
député des Pommerats...

MGO

PDC Pierre Paupe à la barre
La grande famille PDC était
réunie hier soir à Glovelier
avec un objectif à la clef: se
restructurer en vue des élec-
tions cantonales de cet au-
tomne. C'est le sénateur
Pierre Paupe, 61 ans, qui a été
propulsé à la tête du premier
parti jurassien. Il sera la loco-
motive de la campagne.
D'ores et déjà, le PDC a re-
nouvelé sa confiance aux
trois ministres sortants...

Ce sont quelque 120 fidèles,
largement masculins, qui étaient
présents hier soir à Glovelier.
Après quelques turbulences, la
direction du parti a été assuré ad
intérim par Michel Ketterer, du
Noirmont. Ce dernier, dans son
rapport , a défini les trois défi s de
l'année: la réforme administra-
tive, l'assainissement des fi-
nances cantonales et les élec-
tions cantonales. Le président
sortant a insisté pour le maintien
de chaque district , chacun étant
autant de richesse. «// ne faut
pas tout couler dans le même
moule» , a-t-il dit.

Le PDC a mis en place une
nouvelle équi pe diri geante.
Pierre Paupe en est la locomo-
tive. Il est épaulé par Phili ppe
Receveur, secrétaire général et
actuel patron de l'Office des vé-

hicules. Les deux vice-prési-
dents sont Françoise Collarin-
Marchand , de Delémont, et
Yves Monnerat , de Courte-
maîche. Le PDC n'allait pas ou-
blier l'Ajoie où se trouve le 50%
de son électoral. En quel ques
mots, Pierre Paupe a défini son
programme. La situation écono-
mique, la création d'emploi res-
tent la priorité. Il ne veut pas de
nouveaux imp ôts mais il est
d'avis que le capital doit partici-
per à la vie du pays. Il regarde
enfin les économies à réaliser. Il
est conscient que le Jura a mis
en place, en haute conj oncture ,
des institutions qui coûtent cher
à l'image de l'école nouvelle. Il
faudra du courage politique
pour reconsidérer certaines si-
tuations, dira-t-il.

Michel Ketterer a ensuite
aborder les élections cantonales
de cette année. «Il faudra confir -
mer que nous sommes la pre -
mière fo rce du Jura, lance-t-il.
Majoritaire au Gouvernement,
nous seront la cible de toutes
parts. Cela a commencé... Le
PDC n'entend pas répondre à
toutes les attaques. «Il faut res-
ter serein». Le président sortant
ne manque pas toutefois de dé-
noncer les propositions déma-
gogiques du Parti socialiste (no-
tamment sur les mesures d'éco-

Le sénateur Pierre Paupe a pris la présidence du parti
pour cette année électorale. photo a

nomie) ou les errements du
PCSI (au sujet du contrôle des fi-
nances). Bref, le ton est donné.

Les trois ministres PDC
étaient présents à cette soirée.
On leur a demandé leur avis sur

le 30 kilomètre dans les villes et
villages. On leur a demandé sur-
tout d'aller un peu plus à
l'apéro... cela ferait du bien pour
la campagne qui s'engage.

MGO

Black & Decker
Enquête rouverte
Selon l'information don-
née au Parlement par le
député Max Goetschmann
et confirmée hier après-
midi par le ministre de la
Justice Gérald Schaller, le
procureur du Jura Arthur
Hublard a rouvert l'en-
quête pénale lancée en
1991 contre l'entreprise
Black & Decker, de Delé-
mont, qui a quitté la capi-
tale jurassienne il y a trois
ans.

Cette enquête concerne
l'incendie survenu dans les
locaux de l' entreprise en dé-
cembre 1990. Un cadre de
Black & Decker, après avoir
été licencié par celle-ci , avait
affirmé qu 'il y a eu une es-
croquerie commise par Black
& Decker envers l' assurance
incendie des machines de
production.

Des doutes
L'enquête ouverte alors

avait ensuite été abandonnée
faute de preuves suffisantes ,
mais le juge neuchâteloise
Barbara Ott , agissant sur de-
mande de la compagnie d' as-
surances britanni que Lloyd ,

avait ensuite criti qué la pas-
sivité de la justice juras-
sienne , estimant notamment
que des machines qui ont
donné droit à des indemnités
versées à Black & Decker ne
faisaient pas partie du maté-
riel endommagé.

En octobre dernier, le Parti
socialiste a demandé la créa-
tion d' une commission d' en-
quête afi n d'examiner le rôle
de la justice jurassienne, le
procureur Arthur Hublard et
le juge Corinne Suter, notam-
ment. Le Parti chrétien-social
souhaite lui que la commis-
sion parlementaire de la jus-
tice fasse sa propre enquête
dans ce domaine. Le Parle-
ment en débattra prochaine-
ment.

Selon Combat socialiste , il
faut aussi savoir «pourquoi le
procureur a demandé à la po-
lice de mettre un ternie à son
enquête et pour quelles rai-
sons le juge d 'instruction au-
rait refusé d 'entendre cer-
tains témoins» . Selon le dé-
puté Max Goetschmann , «ce
comportement bizarre pour -
rait éveiller des présomptions
de collusion».

VIG

Manifeste il y  a trois ans,
la volonté du Gouvernement
de rétablir les comptes de
l 'Etat s'en est allée en que-
nouille au f i l  des mois et à
l 'approche des élections can-
tonales. Tel est l 'amer constat
qui résulte des débats parle-
mentaires sur le budget.

Le ministre des Finances
renvoie au moyen terme et à
la réforme administrative
p our justifier l 'absence de
mesures actuelles de redres-
sement. Il cite aussi toutes les
charges nouvelles qui, de-
main, seront invoquées pour

justifie r une fois encore le dé-
ficit endémique.

La même absence de réa-
lisme conduit à nier l 'am-
p leur de la f raude  fiscale,
alors que des études anté-
rieures sur les effets d 'une
amnistie, l 'analyse des statis-
tiques de l 'épargne et l 'éclo-

sion de certaines affaires pé-
nales récentes ont au
contraire clairement mis en
évidence les montants très
import ants soustraits au fisc.

Comme ni les députés ni le
Gouvernement ne four -
millent d 'Idées aptes à remé-
dier à la maladie des comptes
cantonaux, la santé de ceux-
ci ira donc p ériclitant, inter-
disant tout espoir fondé de
guérison, sauf à se bercer de
douces illusions. Mais, dans
cette direction, jusqu'où peut -
on aller trop loin?

Victor Giordano

Commentaire
Jusqu 'où aller
trop loin?

Avant la séance du Parle-
ment jurassien , les promo-
teurs de la pétition d'opposi-
tion à l' adaptation de la taxe
sur les véhicules au renché-
rissement survenu depuis
1993 ont remis une pétition
revêtue de 7235 signatures
récoltées en quinze jou rs.
Ces signataires demandent
au Gouvernement et au Parle-
ment de renoncer à l'adapta-
tion de la taxe qui augmen-
tera de 6,02% , soit 36 francs
pour un véhicule ordinaire.

La pétition demande en
plus une baisse des taxes sur
les véhicules qui sont plus
élevées que dans d' autres
cantons.

Elle menace de lancer une
initiative cantonale dans ce

sens, en cas de refus de la de-
mande actuelle. Quelques
heures plus tard , le Parle-
ment a rejeté une interven-
tion radicale soutenant la pé-
tition , par 31 voix contre 14.
L'adaptation au renchérisse-
ment - qui n 'est pas une
hausse mais la suppression
d'un privilège, a-t-on relevé
au Parlement - a été décidée.
Max Goetschmann a indi qué
qu 'on pourrait y renoncer à
condition que les députés ra-
dicaux proposent de suppri-
mer un crédit routier équiva-
lent , soit 1,2 million. II n'y a
pas eu de proposition dans ce
sens... mais le Parlement a
nettement rejeté l' amende-
ment radical.

VIG

Plus de 7200 signatures
contre la taxe sur les véhicules



Etats-Unis Clinton lance
un avertissement à l'Irak
Energique: c'est ainsi qu'est
apparu Bill Clinton lors de
son discours sur l'état de
l'Union mardi devant le
Congrès des Etats-Unis. Il a
lancé un avertissement di-
rect au dirigeant irakien
Saddam Hussein. Par contre
sa prétendue liaison avec
Monica Lewinsky n'a fait
l'objet d'aucune remarque.

Le président a été accueilli à
son arrivée, comme le veut la
tradition , par une ovation des
représentants et des séna-
teurs, debout. Mais les ap-
plaudissements, lors de son
discours qui a duré septante
minutes, sont provenus
presque exclusivement des
rangs démocrates.

«Je pa rle au nom de tous
dans cette assemblée, républi -
cains et démocrates, quand je
dis à Saddam Hussein: Vous
ne pouvez pas déf ier la volonté
du monde», a dit M. Clinton.
«Vous avez utilisé des armes
de destruction massive dans le
passé. Nous sommes détermi-
nés à vous priver de la capacité
de les utiliser de nouveau», a-t-
il ajouté, alors que la probabi-
lité d'une action militaire
contre l'Irak augmente.

Empreint de patriotisme
Mais la majeure partie de

son discours , consensuel et
empreint de patriotisme, a été
consacrée à la politique inté-
rieure.

«Thèse are good times for

America» (tout va bien pour
l'Amérique) car, a-t-il dit ,
«nous avons trouvé une troi-
sième voie: nous avons un Etat
p lus modeste mais une nation
p lus f orte».

Le budget devrait donc être
équilibré dès l'an prochain et
il propose d'en profiter pour
canaliser les excédents budgé-
taires à venir vers un régime
des retraites rénové qui autre-
ment est menacé de faillite. Le
président américain a aussi
proposé que chaque Améri-
cain puisse avoir accès au sys-
tème de santé en fonction de
ses besoins.

Axes républicains
Après le discours de Bill

Clinton , les républicains ont
présenté les grandes lignes de
leur projet politique pour cette
année, axé notamment sur
une baisse des impôts et un
système éducatif géré de façon
plus autonome par les pou-
voirs locaux.

Le scandale des relations
extraconjugales supposées du
président américain a par
contre à peine été évoqué par
Trent Lott, le chef de la majo-
rité au Sénat, qui prenait la
parole pour les républicains. Il
semble quand même y avoir
fait une allusion indirecte, en
déclarant que les républicains
avaient à peine commencé la
tâche de «reconstruire la
conf iance que vous (ndlr: le
peuple) aviez dans vos
élus», /ap-afp-reuter

Comme le veut la tradition, Bill Clinton a été accueilli debout par les membres du
Congrès. photo af pPlaidoyer russe

La Russie a plaidé hier en
faveur d'une solution poli-
tique afin d'éviter un recours
à la force contre l'Irak. La
Russie «exp lorera tous les
moyens politiques» pour ré-
soudre la crise entre l'ONU et
Bagdad plutôt que d'envisa-
ger une solution militaire, a
déclaré hier le ministre russe
de la Défense Igor Sergueev, à
Bonn. Son homologue alle-
mand Volker Ruehe a lui
aussi plaidé pour une solu-
tion politi que. Il n 'a toutefois
pas exclu une opération ar-
mée si Bagdad refuse de se
plier aux exigences de l'ONU.

A Paris , le chef de la di plo-
matie russe Evgueni Prima-
kov a aussi souligné l'opposi-
tion de Moscou au recours à
la force envisagé par Wa-
shington. A l'issue d'un en-
tretien avec Jacques Chirac à
l'Elysée, le ministre des Af-

faires étrangères russe a es-
timé que la France et la Rus-
sie avaient des positions
proches sur la nécessité pour
l'Irak de respecter les résolu-
tions de l'ONU. Paris s'inter-
roge sur l'efficacité d'actions
militaires pour faire céder le
président Hussein.

De son côté, pour préparer
l'option militaire, le secré-
taire d'Etat Madeleine Al-
bright doit entamer auj our-
d'hui une tournée de consul-
tation des alliés en Europe et
au Proche-Orient. Elle sera ce
matin à Paris , puis à Madrid ,
et enfin à Londres , seule capi-
tale à appuyer fermement les
Etats-Unis et qui a envoyé son
porte-avions Invincible dans
le Golfe. Elle poursuivra sa
tournée au Proche-Orient, en
Israël , en Arabie Saoudite et
au Koweït./afp-reuter

Scandale: un combat à mort
Reprenant son souffle
après une semaine riche
en révélations et en accu-
sations plus ou moins fon-
dées, l'équipe constituée
par le président Bill Clin-
ton entend désormais li-
vrer «un combat juridique
à mort» contre le procu-
reur spécial Kenneth Starr
et, si nécessaire, contre
Monica Lewinsky, celle par
qui le scandale est arrivé.

D'un côté, l'entourage pré-
sidentiel recommande à M.
Clinton de conserver un pro-
fil aussi bas que possible en
démentant platement les ac-
cusations de liaison extracon-
jugale et de subornation de té-
moin. De l'autre, la «task
force» juridi que tente de trou-

ver les moyens de contrer les
conversations enregistrées,
les rumeurs salaces et les
graves accusations qui ébran-
lent la Maison-Blanche.

Elle entend notamment dé-
monter ces accusations en dé-
nonçant un «vaste comp lot de
la droite» et, en dernier res-
sort, s'attaquer au passé de
Monica Lewinsky.

Mais l'avocat de la jeune
femme de 24 ans , Me
William Ginsburg , a déjà fait
savoir qu 'il serait très difficile
pour la Maison-Blanche de
discréditer sa cliente, alors
que la présidence a elle-
même donné le feu vert pour
qu 'elle soit affectée au Penta-
gone et que Vernon Jordan ,
intime de M. Clinton , l'a per-
sonnellement aidée dans ses

recherches ultérieures d' em-
ploi.

Par ailleurs , la jeune
femme a reçu une offre de 2
millions de dollars (environ 3
millions de francs) pour po-
ser à moitié nue dans le ma-
gazine «Penthouse».

Quant au procureur Ken-
neth Starr, il a réagi rap ide-
ment aux propos tenus mard i
par Hillary Clinton , qualifiant
ses allégations concernant un
complot de «non-sens».
«Notre enquête a commencé
quand nous avons reçu des té-
moignages crédibles f aisant
état de graves crimes f édé-
raux», a-t-il précisé. Il a in-
sisté sur le fait que l' enquête
était menée de manière pro-
fessionnelle «scion un proces-
sus mûrement réf léchi»./ap

France Le scandale Elf devient une affaire d'Etat
Roland Dumas se retrou-
vant dans les mailles de la
justice française, l'enquête
sur le groupe pétrolier Elf
devient une affaire d'Etat.
Les juges en charge du dos-
sier s'intéressent à des
mouvements inexpliqués de
près de 10 millions de FF
(2,5 millions de fr) sur des
comptes bancaires du pré-
sident du Conseil constitu-
tionnel.

Une série de perquisitions
visant Roland Dumas sont in-
tervenues depuis mardi dans
le cadre de l' enquête à tiroirs
sur le groupe pétrolier. Prési-
dent du Conseil constitution-
nel et à ce titre gardien de la
loi suprême en France, cette
grande figure de l'ère Mitter-
rand est le cinquième person-
nage de l'Etat.

Très médiatisées , ces opéra-

tions ont eu lieu à Paris au do-
micile de M. Dumas , à son bu-
reau privé d'avocat , au Conseil
constitutionnel ainsi que dans
une résidence à Saint-Selve,
dans le sud-ouest.

Deux célèbres juges anticor-
ruption Eva Joly et Laurence
Vichnievsky, en charge de dos-
siers hyper-sensibles - comme
Elf - ont ordonné ces perquisi-
tions.

«Investigations normales»
Ami du défunt président

François Mitterrand , M. Du-
mas est âgé de 75 ans. Il fut
ministre des Affaires étran-
gères de 1984 à 1986, et de
1988 à mars 1993. Ni mis en
examen, et ni même encore
auditionné par ces deux ma-
gistrats, il n'a fait aucune dé-
claration. La presse a constaté
que les policiers ont emporté
plusieurs caisses de docu-

ments à l'issue des perquisi-
tions.

Le ministre de la Justice,
Elizabeth Guigou , a estimé
hier «normal que les juges dé-
veloppen t leurs investiga-
tions». Le ministre de l'Inté-
rieur, Jean-Pierre Chevène-
ment, a déploré «une médiati-
sation excessive». C'est dans
le cadre d'un des volets an-
nexes de l'affaire Elf que M.
Dumas se retrouve inquiété.

Volet taïwanais de l'affaire
Cette partie du dossier

concerne la vente à Taïwan en
1991 de six frégates militaires
dans des circonstances di plo-
matico-fïnancières controver-
sées. Une de ses proches
amies et ex-collaboratrice est
incarcérée depuis deux mois.
Christine Deviers-Joncour
avait perçu une énorme com-
mission occulte de 45 millions

de FF (11 ,25 millions de
francs suisses) via un réseau
d'intermédiaires abrité par
Elf.

Trois autres personnes sont
citées dans cette affaire. Après
la vente par Thomson-CSF des
frégates, les juges avaient
soupçonné ce réseau d'avoir
tenté de soutirer 150 millions
de FF (37,5 millions de francs
suisses) au groupe français
pour jouer les intermédiaires
auprès de Pékin, furieux de ce
marché.

Mouvements de fonds
En ce qui concerne M. Du-

mas, deux faits intriguent les
enquêteurs , selon le quotidien
«Le Monde» très en pointe sur
cette affaire: son évolution sur
ce contra t quand il était au
Quai d'Orsay, et d'importants
mouvements sur l' un de ses
comptes bancaires.

Au début hostile à la vente
des frégates , M. Dumas avait
progressivement changé d'op i-
nion ju squ'au feu vert du gou-
vernement socialiste d'alors à
un contrat portant de 14,6 mil-
liards de FF (3,6 milliards de
francs). Les enquêteurs cher-
chent aussi à vérifier l'ori gine
de mouvements de fonds de
près de 10 millions de FF (2 ,5
millions de francs) entre 1991
et 1992 sur un compte ban-
caire de M. Dumas, affirme
«le Monde» .

A la une hier de grands quo-
tidiens, comme «le Monde» et
«Libération», et de l'hebdoma-
daire «L'Express», l'affaire
Dumas est présentée comme
une «alf aire d 'Etat» . «C'est
peut -être l 'un des p lus gros
scandales de la Ve Rép ublique
qui est en train de naître», es-
time l'hebdomadaire «L'Ex-
press», /ats-afp-reuter

Après son démenti suc-
cinct de lundi, Bill Clinton
estime en avoir assez dit
sur les affaires de mœurs et
de parjure qui le poursui-
vent dep uis une dizaine de
jours. D 'ailleurs, avec
ap lomb et efficacité , l'an-
cienne avocate Hillary
Clinton dispute désormais
le terrain médiatique au
procureur Kenneth Starr.

Sous réserve de nou-
velles révélations embar-
rassantes et surtout de
preuves indubitables, la
Maison-Blanche peut affi-
cher une certaine assu-
rance. Tandis que le staff
p résidentiel s 'emp loie à dé-
stabiliser le p rocureur en
lui prêtant de sombres des-
seins politiques.

L'affaire Leioinsky-Clin-
ton étant verrouillée, du
moins provisoirement, le
président n'a pas manqué
d'affecter une hauteur de
circonstance pour pronon-
cer le traditionnel discours
sur l'état de l'Union. Un ri-
tuel qu 'il a transformé en
performance.

Retrouvant des accents
sociaux face à un Congrès
maj oritairement de droite,
Bill Clinton s 'est par
ailleurs app liqué, en poli-
tique étrangère; à agiter
l'épouvantail irakien. Suc-
cès garanti, au Capitale
comme dans l'opinion.

C'est bien joué, mais il y
a p lagiat. Bill Clinton et
ses conseillers semblent, en
effet , s 'être largement ins-
p irés d'un film actuelle-
ment projeté sur les écrans
américains. Dans cette fic-
tion, «Was the Dog», le
président des Etats-Unis sé-
duit une adolescente visi-
tant la Maison-Blanche.
L'affaire s 'ébruite, le scan-
dale menace. Pour détour-
ner l'attention du public,
des agents mandatés par le
président déclenchent une
guerre virtuelle. Les mé-
dias et l'opinion donnent
évidemment dans le pan-
neau patriotique.

Bientôt sur vos écrans,
peut -être, la suite des aven-
tures présidentielles.

Guy C. Menusier

Commentaire
Bientôt
sur vos écrans

L'épouse du président amé-
ricain Bill Clinton, Hillary,
doit passer le week-end qui
vient en Suisse. A son pro-
gramme figurent une visite
du Parlement des enfants
de Lucerne, des discours à
l'Université de Zurich et au
Forum de Davos, ainsi
qu'une rencontre avec le
président de la Confédéra-
tion Flavio Cotti.

L'ambassade des Etats-Unis
à Berne a confirmé la visite de
Mme Clinton hier à l'ATS. Son
annulation avait été évoquée
en relation avec les problèmes
actuels du président améri
cain. Le programme de la vi-
site n'est pas encore arrêté.

La First Lady arrivera pro-
bablement samedi matin à Zu-
rich-Kloten , d'où elle doit se
rendre à Lucerne. Elle y visi-
tera le premier Parlement
d'enfants d'Europe pourvu de
compétences financières pro-
pres (10.000 francs). L'après
midi Hillary Clinton regagnera
Zurich , où elle prononcera un
discours à Paula de l'Unive r-
sité à 17 h. Le soir, elle ren-
contrera Flavio Cotti , dont la
femme Renata l'aura accom-
pagnée toute la journée./ats

Hillary Clinton
En Suisse
ce week-end



Crime organisé Compétences
accrues pour Caria del Ponte
Le Ministère public de la
Confédération, dirigé par
Caria del Ponte, pourra
conduire l'essentiel de la
procédure pénale dans les
affaires complexes de
crime organisé et de blan-
chiment d'argent. Le
Conseil fédéral a adressé
hier un projet dans ce sens
au Parlement. Les juge-
ments resteront confiés
aux cantons.

De Berne:
François Nussbaum

Le Département fédéral de
justice et police (DFJP) évalue
à 30 ou 40 le nombre annuel
d'affaires attribuées au crime
organisé, auxquelles la justice
suisse doit faire face , et à 150
environ les cas de blanchis-
sage d'argent. Les mesures lé-
gislatives ont été prises , mais
pas encore les moyens de les
appliquer efficacement.

Mobile
Aujourd'hui , les organisa-

tions criminelles ne connais-
sent plus les frontières. Le
blanchiment d'argent et la cri-
minalité économique se ser-
vent des places financières de
manière très mobile, grâce à
des réseaux internationaux
de filiales et aux transferts
électroniques. Lutter contre
ce phénomène exige de gros
moyens.

Selon le droit en vigueur, ce
sont les cantons qui doivent

poursuivre et juger de tels cri-
minels. A l'évidence, ils n'en
ont pas les moyens, notam-
ment les petits. C'est pour-
quoi le Conseil fédéral pro-
pose de centraliser la pour-
suite pénale en confiant au
Ministère public de la Confé-
dération la compétence de
mener les enquêtes.

Le ministère public, dans
les cas complexes qui dépas-
sent les frontières cantonales
ou nationales, pourra non
seulement ouvrir et diriger la
procédure d'enquête, mais
également confier à un juge
d'instruction fédéral la
conduite de l'instruction pré-
paratoire (actuellement délé-
guée aux cantons).

Le jugement sera ensuite at-
tribué au tribunal cantonal
compétent , l'accusation étant
soutenue par le Ministère pu-
blic de la Confédération.
Cette procédure centralisée
doit accroître l' efficacité de la
lutte contre le crime organisé.
Elle nécessitera 75 postes et
10 millions de francs supplé-
mentaires.

A titre subsidiaire
Cette dépense, note le

Conseil fédéral , devrait être
compensée par les recettes
considérables découlant des
confiscations (saisie des biens
d'origine délictueuse).
D'autre part , puisque les
moyens de poursuite pénale
sont renforcés, les droits de la
défense doivent également

Le conseiller fédéral Arnold Koller a tenu à souligner que les nouvelles compétences
n'étaient attribuées à la Confédération qu'à titre subsidiaire. photo Keystone

être améliorés durant la pro-
cédure.

Arnold Koller a tenu à sou-
ligner hier que les nouvelles
compétences n'étaient attri-
buées à la Confédération qu 'à

titre subsidiaire: elles restent
aux cantons lorsque ceux-ci
sont en mesure de les assu-
mer.

Formellement, le projet du
Conseil fédéral se traduit par

une série de modifications du
Code pénal et de deux lois fé-
dérales: sur la procédure pé-
nale et sur le droit pénal ad-
ministratif.

FNU

Conseil fédéral Objectifs
de La Poste et Swisscom définis
Le Conseil fédéral a défini
hier les objectifs straté-
giques de La Poste et de
Swisscom.

Depuis le 1er janvier der-
nier, La Poste et Swisscom
constituent deux entreprises
distinctes, juridi quement auto-
nomes. La Confédération en
est toutefois propriétaire. Le
Conseil fédéral a donc nommé
les membres des conseils d'ad-

De Swisscom, le Conseil fédéral attend qu'elle parvienne à
s'affirmer face à la concurrence. photo Keystone

ministration des deux entre-
prises en septembre dernier et
il définit leurs objectifs straté-
giques tous les quatre ans. Ces
objectifs stratégiques sont des
prescri ptions contraignantes
qui doivent être concrétisées
par les conseils d' administra-
tion.

De La Poste, le Conseil fédé-
ral attend qu 'elle offre un ser-
vice et des prestations sem-
blables et de même qualité

pour tous les usagers et sur
tout le territoire. Il lui de-
mande d'être concurrentielle ,
proche des besoins de la clien-
tèle et rentable.

De Swisscom, le Conseil fé-
déral attend qu 'elle parvienne à
s'affirmer face à la concurren-
ce, qu 'elle fournisse un service
universel et qu 'elle maintienne
sa prépondérance en Suisse.
Sur le plan financier, elle doit
témoigner d'une efficacité com-
parable à celle des meilleures
entreprises européennes de té-
lécommunications.

Personnel protégé
Des deux entreprises , le

Conseil fédéra l exige une poli-
tique du personnel moderne et
sociale. Les mesures de ratio-
nalisation découlant du p lan de
restructuration ne doivent pas
entraîner de licenciements
parmi le personnel permanent.
Le personnel de Swisscom,
contrairement à celui de La
Poste, sera engagné sous le ré-
gime du droit privé à partir du
1er janvier 2001, sur la base
d'une convention collective à
négocier avec les associations
du personnel./ap

Bilatérales LUE
tranchera en mars
Les Etats membres de I UE
décideront le 17 mars s'ils
acceptent l'accord bilatéral
négocié avec la Suisse en
matière de transports. La
Commission européenne
leur a officiellement pré-
senté le projet mercredi à
Bruxelles. Les Quinze doi-
vent l'analyser, en mettant
tous les éléments dans la
balance.

Les représentants diploma-
tiques des quinze Etats mem-
bres ont entendu les explica-
tions de Robert Coleman , di-
recteur général des transports
à la Commission européenne.
Il n'y a pas eu de débat , la pré-
sidence britanni que de l'UE
souhaitant laisser du temps
aux Quinze pour examiner ce
proj et comp lexe, ont indi qué
des sources du Conseil des mi-
nistres.

Le meilleur possible
Un représentant français a

tout de même demandé si la
Commission européenne
n'avait pas outrepassé son man-
dat de négociation dans le sec-
teur des transports aériens. La
Suisse a en effet obtenu la pro-

messe des 5e et 7e libertés aé-
riennes (par exemple Genève-
Paris- Mardid ou Paris-Madrid),
ce que les Quinze n'avaient ini-
tialement pas prévu.

La Commission considère
avoir obtenu «7e meilleur ac-
cord p ossible» et le défendra
devant les ministres des Trans-
ports lors de leur prochain
conseil , le 17 mars , a répondu
Robert Coleman. La prési-
dence britanni que n'entend
pas convoquer un conseil ex-
traordinaire avant cette date, a-
t-elle annoncé hier.

Les ministres des Affaires
étrangères des Quinze de-
vraient tirer un bilan intermé-
diaire de l' ensemble des négo-
ciations bilatérales avec la
Suisse le 23 février. Une éva-
luation positive de leur part
exercerait une pression poli-
tique sur leurs collègues des
transports , analyse une source
di plomati que. Une conclusion
des négociations dans les sept
secteurs serait envisageable le
30 mars ou le 27 avril , à l' una-
nimité des Quinze.

L'appui d'Etats comme l'Au-
triche , l'Italie , l'Allemagne ou
les Pays-Bas à l' accord sur les
transports n 'est pas acquis./ats

Le Conseil fédéral veut don-
ner plus de marge de ma-
nœuvre et moins de subven-
tions aux éleveurs de bo-
vins, de menu bétail et de
chevaux. Dans ce but, il a
édicté hier les deux nou-
velles ordonnances régis-
sant le soutien à ces formes
d'élevage. Elles vont se tra-
duire par une réduction de
10% à 20% des subventions
accordées aujourd'hui.

Les registres d'élevage ou
herd-books seront désormais
gérés par leurs organisations
professionnelles. Le Conseil
fédéral a décidé hier la disso-
lution de la Centrale suisse de
l'élevage du menu bétail , un
organisme semi-étatique.

La suppression de prescrip-
tions étatiques en matière
d'élevage s'inscrit dans les ob-
j ectifs de la nouvelle politi que
agricole. L'Office fédéral de
l' agriculture (Ofag) est ainsi
habilité à reconnaître à l'ave-
nir, en plus de celles déjà exis-
tantes , de nouvelles organisa-
tions d'élevage. Actuellement,
la Confédération encourage
l'élevage des animaux à hau-
teur de 22 ,5 millions de francs
par année. Cette aide sert
avant tout à l'amélioration de
bases de sélection. Restric-
tions bud gétaires obligent,
une réduction de 10 à 20% des
contributions fédérales s'est
avérée nécessaire./ap-ats

Elevage
Soutien réduit

Berne
Opération
antidrogue
L'opération «Citro» lancée il
y a trois semaines par la po-
lice municipale bernoise a
conduit à l'arrestation de
576 personnes appartenant
au milieu de la drogue.

Parmi les 576 personnes ar-
rêtées fi gurent 536 deman-
deurs d' asile, soit une propor-
tion de 93%. Parmi eux , on dé-
nombre 341 ressortissants ori-
ginaires d'Albanie et d'ex-You-
goslavie, et 166 originaires
d'Afrique.

Depuis le début de l'opéra-
tion «Citro» , lancée le 7 jan-
vier par la police municipale
bernoise pour lutter contre le
tra fi c de drogue, les policiers
ont saisi 20.000 francs en ar-
gent liquide , 220 grammes
d'héroïne et 40 grammes de
cocaïne.

La majorité des personnes
arrêtées (390), ont été ren-
voyées en train à leur lieu de
domicile. En outre, 23 person-
nes ont été amenées à la police
des étrangers , 11 envoyées de-
vant le juge d'instruction , 12
placées en détention en vue de
leur expulsion et 33 mises en
détention pour trafic ou pos-
session de drogue.

Par ailleurs, deux ressortis-
sants de l'ex-Yougoslavie ont
été arrêtés à Uster (ZH), alors
qu 'ils étaient en possession de
douze kilos d'héroïne. La va-
leur marchande de la drogue
est estimée à un million de
francs./ap

Zurich Juge
inculpé

Un juge d'instruction du
Ministère public du district
de Bulach (ZH) a été incul pé
pour entrave à l' action pénale
et soustraction de documents.
Il lui est reproché d'avoir
laissé traîner trois procé-
dures. Le magistrat a été dé-
placé après avoir été sus-
pendu de ses fonctions pen-
dant la durée de l' enquête.
Cette dernière avait été ou-
verte sur plainte de la justice
zurichoise au printemps der-
nier. Elle portait initialement
sur huit affaires. L'intéressé
rejette ces accusations./ats

Subventions
Rapport présenté

La caisse fédérale devrait
épargner près de 180 millions
de francs dans les subventions
dès 2002. Si avant cette date,
les économies devraient avoi-
siner 60 millions de francs ,
elles devraient atteindre des
centaines de millions à plus
long terme. Le Conseil fédéral
a pris connaissance hier des
résultats du contrôle de ges-
tion du premier rapport sur
les subventions. Ce rapport re-
cense et propose de modifier
près d' un tiers des 405 in-
demnités et aides octroyées
par la Confédération./ats

Yverdon Hôpital
distingué

I.'hô pital d'Yverdon a été ré-
compensé par l'Unicef pour
ses efforts en faveur de l' allai-
tement au sein. La mention
«Hôpital favorable à l' allaite-
ment maternel» lui a été dé-
cernée par le Groupement
suisse de l'Unicef , a-t-on ap-
pris hier. Ce label garantit que
l'hôpital répond aux condi-
tions de l'organisation interna-
tionale. Dans un tel établisse
ment , les mères désireuses
d' allaiter sont soutenues dans
leur intention. Les femmes
ayant pris une autre décision
sont aussi respectées./ats

Visite Première
brésilienne

Le président brésilien Fer-
nando Henri que Cardoso est
arrivé en Suisse hier en fin de
matinée. U doit rencontrer au-
jourd 'hui une délégation du
Conseil fédéral. U s'agit de la
première visite officielle en
Suisse d' un président brési-
lien. Un des obj ectifs de ce
voyage est de stimuler les
échanges économi ques entre
les deux pays. L'an dernier,
les exportations du Brésil vers
la Suisse n'ont pas dépassé
343 millions de francs , pour
1,08 milliard d'importa-
tions./ats

Berlin La Suisse
achète du terrain

La Suisse agrandit ses pos-
sessions au centre de Berlin.
Elle a acheté pour sa future
ambassade un terrain de 532
mètres carrés situé non loin
du Parlement. Le contrat a été
signé mardi entre la Suisse et
l'Allemagne, a indi qué hier le
Département fédéra l des Af-
faires étrangères. Il est prévu
que l'ambassade de Suisse en
Allemagne soit transférée à
Berlin en 1999. Selon plu-
sieurs médias , le coût du ter-
rain se monte à 1,5 mill ion de
marks (1 ,2 million de
francs)./ats

Chuv Delamuraz
se remet

Le conseiller fédéral Jean-
Pascal Delamuraz se remet
«normalement» de sa chute de
vendredi dernier. Le président
de la Confédération Flavio
Cotti en a informé ses col-
lègues hier. Il lui a rendu visite
lundi au Chuv à Lausanne, a
rapporté le vice-chancelier de
la Confédération Achille Casa-
nova. Sa remplaçante, la
conseillère fédérale Ruth Drei-
fuss , s'est par ailleurs entrete-
nue avec lui hier matin au télé-
phone pour préparer quelques
dossiers en vue de la séance
du gouvernement./ats



Samedi 31 janvier Foire de la SAINTE-OURSE à AOSTE (Italie) Fr. 45.-
Dimanche 1er février PRÉSENTATION de nos circuits et grands voyages en musique Fr. 29-, avec collation
Mardi 3 février Foire de MORTEAU Fr. 11.-
Dimanche 15 février A l'Opéra de Besançon «GISELLE», ballet de Adolphe Adam Fr. 77.-, avec spectacle

Du 24 au 28 mars Spécial Ouverture de Saison à ROSAS, Hôtel Monterrey 5 jours Fr. 298 -, pension complète
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Le cabinet palestinien a ap-
pelé hier la population à une
«mobilisation de masse» et à
des «manif estations paci-
f iques». Cet appel à l'action
est dirigé contre la politique
de colonisation israélienne, a
indiqué un responsable pales-
tinien. Le ministre a égale-
ment réaffirmé que l'Autorité
palestinienne rejetait «tout
changement aux accords inté-
rimaires conclus» et pressé le
gouvernement israélien de les
appliquer./afp-reuter

Cisjordanie
Appel à l'action

Inde Tamouls
condamnés à mort
Un tribunal indien a
condamné hier à mort 26
membres ou sympathisants
de la guérilla tamoule sri-
lankaise. Ils ont été recon-
nus coupables de l'assassi-
nat en 1991 de l'ex-premier
ministre indien Rajiv
Gandhi. Ces 26 Indiens et
Sri- Lankais doivent être
pendus.

Rajiv Gandhi avait été tué
par une femme kamikaze le 21
mai 1991 alors qu 'il était en
campagne électorale à Sri pe-
rumbudur, près de Madras , au
Tamil Nadu (sud-est), Etat in-
dien à majorité tamoule qui
fait face à l'île du Sri Lanka. A
l'issue de sept ans d'enquête,
un tribunal spécial de Madras ,
avait reconnu hier coupables
26 accusés, Indiens et Sri-Lan-
kais , membres ou sympathi-
sants des Tigres de libération
de l'Ealam tamoul (LTTE).

Le LTTE combat pour un
Etat indépendant pour la mino-

rité tamoule du Sri Lanka , ou
Rajiv Gandhi en tant que pre-
mier ministre en 1987 avait dé-
pêché au Sri Lanka des troupes
indiennes qui ont combattu la
guérilla. C'est la première fois
que le LTTE est reconnu cou-
pable du meurtre d'un homme
politique. Le LTTE a toujours
nié avoir été impliqué dans le
meurtre de Rajiv Gandhi.

Seuls deux des accusés
avaient été inculpés de
meurtre, mais tous avaient été
jugés dans le cadre de la légis-
lation spéciale sur le terro-
risme, qui permettait la peine
capitale. Les condamnations à
mort sont rares en Inde , mais
les auteurs d'assassinats poli-
tiques sont pendus.

Parmi les prévenus figurait
Velupillai Prabhakaran , chef
du LTTE, et ses deux princi-
paux subordonnés. Jugés par
contumace, ils ont simp lement
été reconnus coupables , mais
aucune peine n'a été décidée
contre eux. /afp-reuter-ap

Algérie Le ramadan
se termine dans le sang
A quelques heures de la fin
du mois du ramadan, les au-
torités algériennes ont an-
noncé mercredi que 34 civils
et 18 islamistes armés
avaient été tués mardi au
sud d'Alger.

Ces trois massacres ont été
commis mardi. Selon un com-
muniqué officiel des services de
sécurité diffusé à la radio , 12 ci-
vils ont été tués à Laghouat (410
km au sud d'Alger), 13 à Blida
(50 km au sud d'Alger) et neuf à
Djelfa (250 km au sud d'Alger).

Plus de 2000 morts
En outre, ajoute le communi-

qué, trois islamistes armés ont
été abattus à Laghouat et quatre
à Blida lors des opérations de
poursuite qui ont suivi les mas-
sacres. Selon des estimations in-
dépendantes, la vague de vio-

lences qui a marqué le mois du
ramadan s'est soldée par la
mort de plus de 2000 personnes
lors de plusieurs dizaines de
massacres de villageois et de 16
attentats à la bombe. Cette
vague de violences a gagné
l'ouest, puis l'est du pays au
cours du ramadan, le mois ri-
tuel de j eûne des musulmans
3ui a débuté le 30 décembre et

evait s'achever mercredi soir.
Alger n'avait pas commenté

hier les informations en prove-
nance de Bruxelles sur la visite
du 8 au 12 février d'une déléga-
tion de neuf élus du Parlement
européen , chargée «d'écouter,
comprendre et ensuite aider, si
les Algériens le demandent».

Une source diplomatique eu-
ropéenne, généralement bien in-
formée, a déclaré à l'Associated
Press que la visite avait été re-
poussée à la fin du mois de fé-

Durant le ramadan, ce ne seraient pas moins de 2000 per-
sonnes qui auraient perdu la vie. L'Algérie pleure ces
morts. photo Keystone-a

vrier. L'agence officielle APS,
reprise par les médias gouver-
nementaux, a fait valoir que
l'Algérie «combat le terrorisme
et panse ses p laies par ses

propres moyens, grâce à la mo-
bilisation exemplaire de l'en-
semble de ses populations et à
la lutte sans merci que mènent
ses services de sécurité»./ap

¦ Comme il l'avait annoncé la
veille, après l'arrestation de
deux fonctionnaires de son mi-
nistère accusés de corruption ,
le ministre japonais des Fi-
nances Hiroshi Mitsuzuka a
présenté hier sa démission au
premier ministre Ryutaro Ha-
shimoto qui l'a acceptée. Koii-
chi Miyagawa, 52 ans, et To-
shimi Taniuchi,, 48 ans, au-
raient prévenu les banques de
la date des inspections sur-
prises effectuées par le Minis-
tère des finances./ap

Japon
Démission

La Cour d'appel du Texas a
rejeté hier l'appel d'une
condamnée à mort réclamant
que la peine soit commuée.
Karla Faye Tucker, 38 ans, re-
connue coupable d'un double
meurtre, doit être exécutée
mard i prochain. Elle serait la
première femme exécutée au
Texas depuis 1863. La condam-
née a demandé à ce que sa peine
soit commuée en réclusion à vie
parce qu 'elle s'est convertie et
ne constitue plus une menace
pour la société./ats-reuter

Condamnée
Appel rej eté

Le gouvernement tchèque
formé par Josef Tosovsky a ob-
tenu hier la confiance de la
chambre basse du Parlement
grâce au ralliement des so-
ciaux-démocrates. Le nouveau
cabinet ne devrait rester en
place que quelques mois, avant
la tenue d'élections législatives
anticipées attendues en juin
prochain. Ancien gouverneur
de la banque centrale sans éti-
quette politique , Tosovsky avait
été nommé en remplacement
de Vaclav Klaus./ats-reuter

Prague
Confiance votée

Les victimes tsiganes sinti
et roma veulent aussi obtenir
réparation. Une délégation de
survivants a déposé hier une
pétition auprès du gouverne-
ment allemand afin d'obtenir
une indemnisation compa-
rable à celle des autres vic-
times de l'Holocauste. A leur
sortie de la chancellerie, les
délégués tsiganes ont expli-
qué avoir obtenu la promesse
de nouveaux entretiens avec le
Ministère des finances./ats-
reuter

Tsiganes
Revendications

L'Assemblée parlementaire
du Conseil de l'Europe a élu
31 juges de la nouvelle Cour
unique et permanente des
droits de l'homme. A terme, la
nouvelle institution , qui s'ins-
tallera début novembre à
Strasbourg, comptera 40 ma-
gistrats - un par pays. La
Suisse sera représentée par le
Bâlois Luzius Wildhaber, pro-
fesseur de droit constitution-
nel à l'Université de Bâle et
déjà juge à l'actuelle Cour des
droits de l'homme./ats-afp

Cour européenne
Juse suisse élu
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132-21873 | '

Publicité intensive, Publicité par annonces

E§llJ/' \̂ *bastion du stress
f̂s^A- fl « Redynamisation

JSjj jWW'9 •Mémorisation ot
(53 flcS©  ̂ concentration
SJKKjSflf •Difficultés d'apprentissage
aSpSMtflg A TOUT ÂGE 132 15955

Au moment de prendre leur retraite
Monsieur et Madame

ë. JUattkuj.
Tapissier-décorateur

Côte 14-2400 Le Locle

tiennent à remercier vivement leur fidèle
clientèle pour 43 ans d'heureuse collaboration.

Le magasin sera fermé définitivement §
le vendredi 6 février 1998.

1 
Centre de culture,
d'information
et de rencontres

Club 44 Rue de la Serre 64_ _̂_ 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 45 44
Fax 032/913 35 83

PROGRAMME DE FÉVRIER
Mercedi 4 FRED RAYNAUD:
20 h 30 Penan, le peuple des sources.

Jeudi 12 HUGO LOETSCHER:
20 h 30 Le voyage et les étapes d'une prise de

conscience.

Jeudi 19 ALBERT AGHAZARIAN:
20 h 30 Israël - Palestine:

Le processus de paix dans l'impasse?

Vendredi 27 JEAN-LOUIS QUERMONNE:
20 h 30 La construction européenne en perspec-

tive, après le Traité d'Amsterdam.

Le CLUB 44 est ouvert au public. 132 21724

Avant de transmettre le témoin à sa
vendeuse Mme Mimma Mucaria,
dès septembre 1998, Mme Lucienne
Regazzoni procède à une

LIQUIDATION
Tomî A i

de tout le stock m I
Rabais jusqu'à II lA/

M WL -W *l f\les nouvelles collections m ¦¦ /M
printemps-été 1998 ™ ^W • V

f ŷassBtfÉHÊl
Mme L. Regazzoni

BOUTIQUE DE LA FEMME ÉLÉGANTE
Av. L.-Robert 11 (face Fontaine Monumentale)
2300 La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/913 15 62



Petit crédit Baisse
des prêts accordés
Malgré la reprise écono-
mique, le marché suisse du
crédit à la consommation
reste en récession. Le volume
des «petits crédits» s'est en
effet contracté de 4,3% en
1997, revenant à 5,1 (1996:
5,3) milliards de francs. A
cette baisse a correspondu
un boom du leasing, dont
l'encours est passé de 2,64 à
3,2 milliards de francs.

Depuis 1991, l' encours des
crédits à la consommation, en
baisse continuelle , a chuté de
35%, selon la Centrale d'infor-
mation sur les crédits (ZEK).
Fin 1997, 417.000 contrats
étaient encore ouverts en
Suisse, contre 440.000 une an-
née auparavant et 564.000 en
1991. Ce recul est dû à «la pru-
dence des consommateurs
suisses dans leurs dépenses »,
estime Luciano Passardi , prési-
dent de l'Association suisse des
banques de crédit et établisse-
ments de financement. « Tel est
le cas notamment dans l 'acqui-
sition de voitures, pour laquelle
un crédit à la consommation est
souvent demandé» .

Pour l'heure , le revirement de
tendance n'est pas en vue. En
1997. le nombre des demandes

de «petit crédit» ou de leasing a
augmenté à 627.000 (602.000).
Mais seuls 201.000 «petits cré-
dits» et 82.000 leasings ont été
définitivement accordés.

A la baisse des «petits cré-
dits» a toutefois correspondu
une forte hausse du leasing. Le
nombre de ces contrats en cours
a crû à 203.000. portant leur
valeur de 2 ,64 à 3.2 milliards
de francs (+ 21,2%).

Perte d'emplois
La branche du crédit à la

consommation est en pleine ré-
forme. Le nombre des presta-
taires du secteur est passé d'une
centaine a une trentaine au
cours des dix dernières années,
sous l' effet notamment des ra-
chats et fusions. Dans la foulée,
le nombre des personnes em-
ployées dans le secteur a fondu
de 40% pour s'élever à 1100 en-
viron actuellement.

La Société de Banque Suisse
(SBS) et l'Union de Banques
Suisses (UBS) ont abandonné le
domaine en 1997 dans le cadre
du recentrage de leurs activités.
A mi-décembre, la SBS a vendu
la Banque Procrédit au groupe
américain GE Capital. Ce der-
nier avait déjà racheté en j uin la
Banque Aufina à l'UBS. /ats

Horlogerie et bijouterie
Neuchâtel aime la formation
L'Institut CFH a pris ses
quartiers à Neuchâtel. Des-
tiné à la formation commer-
ciale en horlogerie et en bi-
jouterie, il accueillera
chaque année des étu-
diants du monde entier, of-
frant à la ville 2000 nuitées
supplémentaires. Les trois
principaux organismes
voués à la formation horlo-
gère sont désormais en
terre neuchâteloise: la
Convention patronale, le
Wostep et l'Institut CFH.

Ses locaux lausannois lui
coûtant décidément trop cher,
l'Institut CFH a plié bagages
pour venir s'installer, au dé-
but de cette année, à Neuchâ-
tel. De son vrai nom Centre in-
ternational de formation
continue commerciale en hor-
logerie-bijoute rie , le CFH ac-
cueille des étudiants du
monde entier, qui perfection-
nent en Suisse leurs connais-
sances de la montre et du bi-
j ou, mais aussi de la gestion et
du marketing.

Une formation totalement
axée sur la vente, donc, qui
n'a rien à voir - si ce n'est une
certaine complémentarité -
avec celle dispensée au Wos-
tep, qui permet aux horlogers,
donc aux techniciens, de se
perfectionner. Qui n'a rien à
voir non plus avec l' apprentis-

Françoise Tschudin et Pierre Brenzikofer, directrice et pré-
sident de l'Institut CFH. photo Charrière

sage de vendeur en horlogerie-
bijouterie , couronné par un
CFC. Les cours qui seront
donnés à Neuchâtel sont desti-
nés à des personnes déjà ac-
tives dans la branche.

2000 nuitées par an
«Dep uis la création du CFH,

en 1964. nous avons accueilli

90.000 p articip ants, venus de
65 p ays», calcule Pierre Bren-
zikofer, président de l'institut ,
qui a le statut juridi que d'une
fondation. «Pour la ville de
Neuchâtel, notre venue devrait
générer 2000 nuitées supp lé-
mentaires par année» .

Financé par 26 partenaires
et fabricants, le CFH donne

des cours et séminaires d'un à
trois jours , qui peuvent être
dispensés à Neuchâtel ou à
l'étranger et en six langues ,
mais surtout des cours
uni ques au monde, de longue
durée (trois mois), destinés à
des commerciaux venus des
quatre coins du monde. Une
formation haut de gamme qui
est prise en charge en partie
par l'étudiant , en partie par la
fondation.

Ce n'est pas uniquement un
problème de loyer qui a incité
le CFH à déménager à Neu-
châtel. Certes , la ville de Lau-
sanne était un peu trop gour-
mande. Mais la proximité du
Wostep - le siège du CFH est
dans le même bâtiment , rue
des Saars - permettra une
bonne comp lémentarité. Et
pourquoi pas , a souli gné
Pierre Brenzikofer, le lance-
ment «d 'actions communes
sur les marchés étrangers».

CD-rom didactif
Directrice du CFH, Fran-

çoise Tschudin a par ailleurs
annoncé le lancement, pour
le prochain Salon mondial de
l'horlogerie et de la bijoute-
rie de Bâle, d'un CD-rom di-
dactif qui devrait permettre
d'améliorer ses connais-
sances de la branche sur son
ordinateur.

FRK

Silicon Graphics Hausse
des affaires et nouveau CEO

Le fabricant américain d'ordi-
nateurs Silicon Graphics (SGI) a
réalisé pour son deuxième tri-
mestre, clos à fin décembre
1997, un chiffre d'affaires de
851 millions de dollars (1,3 mil-
liard de francs), en hausse de
3% par rapport à la même pé-
riode de l' année précédente. Par
rapport au trimestre précédent ,
la progression est même de
11%, selon un communiqué du
groupe basé en Californie, et
qui possède un centre de pro-
duction à Cortaillod.

A la même date , la perte nette
s'est aggravée, atteignant 31
millions de dollars (46 millions

de francs), contre 13 millions
une année auparavant. Mais les
affaires européennes se portent
bien , selon Silicon Grap hics, et
«dép assent nos esp érances», a
affirmé Javaid Aziz , vice-prési-
dent de SGI Europe. Une bonne
nouvelle pour les activités de
Cortaillod , où travaillent près
de 250 personnes. A noter aussi
que le successeur d'Edward Mc-
Cracken à la direction générale
du groupe (Chief Executive Offi-
cer) a été nommé en la personne
de Richard Belluzzo , 44 ans, un
ancien diri geant de Hewlett Pac-
kard , où il a travaillé durant 22
ans. FRK

Trois centres, un canton
Le canton de Neuchâtel

abrite désormais trois insti-
tuts de formation horlogère -
écoles d'horlogerie mises à
part. Ces trois instituts ont
pour tâche de dispenser et de
favoriser la formation et le
perfectionnement pour l'in-
dustrie de la montre. Il s'agit
de la Convention patronale de
l'industrie horlogère suisse
(CP, à La Chaux-de-Fonds),

du Centre de perfectionne-
ment horloger (Wostep, à
Neuchâtel) et de l'Institu t
CFH (à Neuchâtel aussi).

. La CP s'occupe de la for-
mation de base - apprentis-
sages horlogers, formation
des adultes - et du perfec-
tionnement professionnel.
Elle sert de plaque tournante
entre les écoles , les entre-
prises et les autorités et

s'adresse aux personnes éta-
blies en Suisse.

Le Wostep prend en charge
le service après-vente à
l'échelle internationale, per-
fectionnant les horlogers au
moyen de divers cours. Un
cours de base en horlogerie ,
d' une durée de 18 mois, est
aussi dispensé pour les res-
sortissants étrangers. Le
Wostep participe à un pro-

gramme mondial d'assis-
tance aux écoles d'horloge-
rie.

Enfin , l'Institut CFH s'oc-
cupe de la commercialisation
des produits (horlogerie et bi-
jouterie) et dispense des
cours portant sur la connais-
sance de la branche et sur les
aspects de gestion d'un com-
merce.

FRK
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TAUX DE REFERENCE
Emprunt Confédération 2.95
BOURSE SUISSE (SES)

précédent 28/01
Aare-Tessin n 825. 825.
ABB n 369.5 380.
ABB p 1860. 1900.
Adecco 442.5 443.
Agie-Charmilles Holding n 109.25 110.75
Alusuisse Holding n 1580. 1607.
Alusuisse Holding p 1583. 1596.
Arbonia-Foster Holding p .735. 725.
Ares-SeronoBp 2190. 2210.
Ascom Holding p 1850. 2005.
Asklia Holding n 1800. 1800.
Attisholz Holding n 590. 593.
Bâloise Holding n 2758. 2770.
BCVD 502. 503.
BB Biotech 420. 423.5
BB Medtech 1540. 1540.
BK Vision 1470. 1462.
Bobst p 2200. 2220.
Ciba Spéc. Chimiques n .164. 167.25
Ciment Porlland n 980.
Clariant n 1391. 1392.
Crédit Suisse Group n ... .228.75 229.5
Crossair n 670. 680.
Danzas Holding n 286. 286.
Disetronic Holding p . . .3160. 3175.
Distefora Holding p 22.25 22.2
Elektrowan p 550. 555.
Ems-Chemie Holding p . .7240. 7330.
ESEC Holding p 3290. 3400.
Feldschlôssen-Hùrlim .p ..600. 610.
Fischer (Georg) p 2150. 2230.
Forbo n 622. 630.
Galenica Holding n 720. 718.
Gas Vision p 635. 646.
Général! Holding n 305. 306.
Globus n 1160.
Hero p 846. 845.
Hilti b 935. 949.
Holderbankp 1199. 1173.
Intershop Holding p 703. 705.
Jelmoli Holding p 1389. 1416.
Julius Baer Holding p ...2640. 2702.
Kaba Holding B n 530. 535.
Keramik Holding p 599. 596.
Lindt & Sprùngli p 28900. 29000.
Logitech International n ..239. 241.
Michelin (Cie financière ! p610. .629.
Micronas Semi. Holding n 230. 237.

précédent 28/01
Mikron Holdingn 271. 270.
Môvenpick Holding p ... .530. 539.
Motor-Colombus p 2800. 2820.
National Assurances n . .3320. 3301.
Nestlé n 2287. 2346.
Novartis n 2465. 2506.
Novartis p 2472. 2508.
Oerlikon-Buehrle Hold. n .216.5 219.
0Z Holding 995. 1025.
Pargesa Holding p 1830.
Pharma Vision 2000 p ... .932. 964.
Phonak Holdingn 1060. 1115.
Pirelli (Sté international) p 321. 323.
Pirelli ISté international) b 321. 323.
Porst Holding p 203. 200.
Publicitas Holding n 315. 315.
Réassurance n 2849. 2890.
Rentenanstalt p 1186. 1190.
Richement (Cie fin.) 1713. 1700.
Rieter Holding n 668. 669.
Roche Holding bj 14740. 15115.
Roche Holding p 22095. 22700.
Sairgroup n 1890. 1888.
Saurern 1192. 1199.
SBS n 448.5 446.5
Schindler Holdingn 1679. 1642.
SGS Holding p 2555. 2550.
Sika Finanz p 479. 486.
SMHp 760. 776.
SMHn 184.5 186.5
Stillhalter Vision p 816. 842.
Stratec Holding n 2090. 2080.
Sûdelektra Holding 1006. 1035.
Sulzer Medica n 340. 350.
Sulzer n 1036. 1038.
Swisslog Holding n 106.25 105.5
UBS p 2085. 2060.
UBSn 416.5 413.
Usego Hofer Curti n 285. 287.5
Valora Holding n 336.5 340.
Vaudoise Assurance p . .3420. 3400.
Von rvloos Holding n 15.4 15.8
Von Roll Holding p 34.6 33.5
Vontobel Holding p 1240. 1260.
Winterthur n 1580. 1580.
WMH p 1060. 1120.
Zellweger-Luwa p 975. 950.
Zurich n 725. 730.

CERTIFICATS SUISSES
USA/CANADA

précédent 28/01
Alcan Aluminium Ltd 42.3 43.7
Aluminium Co of America . 98.1
American Express Co 114.5
American Tel & Tel Co 91.5 92.
Atlantic Richfield Co 109.25 109.
Barrick Gold Corp 28.2 28.55
Battle Mountain Co 8.13 8.61
Baxter International 74.
The Boeing Co 65.3 66.5
Canadian Pacific Ltd 36.25 37.8
Caterpillar Inc 66.05 68.5
Chevron Corp 110.75
Citicorp 165.75 170.5
The Coca Cola Co 91. 93.6
Digital Equipment Corp ... .81. 82.5
Dow Chemical Co 131.5 133.5
E.l. Du Pont de Nemours . .83. 82.
Echo Bay Mines ltd 2.9 2.9
Fluor Co 56.25
Ford Motor Co 70.7 73.
General Electric Co 109. 111.5
General Motors Corp 83.1 85.
The Gillette Co 145. 151.
Goodyear Co 90.6
Halliburton Co 64. 65.
HomestakeMinningCo ...14. 14.
Inco Ltd 23.4 25.
Intel Corp 113.25 117.25
IBM Corp 139. 142.
Lilly (Eli) & Co 97. 98.
Litton Industies Inc 82.
Me Donald's Corp 68.25 68.5
MMM 116.5
Mobil Corp 98.5 102.
Occ. Petroleum Corp 37.55 38.2
PepsiCo Inc 52.5 52.
Pfizer Inc 113.5 118.
PG&E Corp 43.4 43.25
Philip Morris Inc 61. 61.8
Phillips Petroleum Co 63.5 66.
SchlumbergerLtd 104. 106.
Sears , Roebuck S Co 67.25 68.6
Texas Instruments 72.75 80.
Unisys Corp 22.5 23.5
Warner-Lambert Co 200.75 220.
WMX Technologies Inc ...32.75 33.2
Woolworth Corp 29.5 30.
Xerox Corp 110. 116.5
Zenith Electronics Corp 9.5 10. •

AFRIQUE DU SUD
précédent 28/01

Anglo American Corp 54.4 56.
Anglo American Gold 63.8 63.4
De BeersCentenary 26.75 28.75
Drifontein Cons Ltd 9.85 9.74
Kloof Gold Mining Co 5.15 5.18
LONDRES

B.A.T. Industries PLC 13.65 13.5
The British Petroleum Co . .18.9 19.15
Impérial Chemical Ind 21.75 21.75
RTZCorp 18.65 18.5
FRANCFORT

Allianz Holding 425. 430.
BASF 49.5 50.5
Bayer 55. 55.65
BMW 1076. 1120.
Commerzbank 52. 53.95
Daimler-Benz 96.85 100.
Degussa 79.75 80.
Deutsche Bank 88.95 95.5
Dresdner Bank 61.5 62.75
Hoechst 53.5 53.8
Mannesmann 803. 825.
SAP 487.5 510.
Schering 152.5 151.5
Siemens 87.75 89.75
VEBA 103.5 104.5
VW 805. 817.
AMSTERDAM

ABNAmro NV Holding . ..28.5 28.9
Aegon NV 140.25 141.75
Ahold NV 40.45 40.9
AKZO-Nobel NV 265. 265.5
Elsevier NV 25.1 25.4
ING Groep NV 66.75 68.3
Philips Electronics 93. 95.8
Royal Dutch Petrol 75.9 76.4
UnileverNV 86.25 86.5
PARIS E&

Alcatel Alsthom 186.75 194.25
Cie Fin. Paribas 122.75 126.75
Ciede Saint-Gobain 204.5
Groupe Danone 266. 271.5
TOKYO
Bank of Tokyo-Mitsubishi . .21.55 22.25
Fujitsu Ltd 17.3 16.5
Honda Motor Co Ltd 52.55 53.95
NEC Corp 16.6 17.05
Sony Corp 132.75 132.75
Toshiba Corp 7.1 7.12

FONDS DE PLACEMENT
OBLIGATAIRE
Swissca Bond SFR 102. 27/01
Swissca Bond INTL 102.4 27/01
Swissca Bond Inv AUD 1249.74 27/01
Swissca Bond Inv CAD 1236.09 27/01
Swissca Bond Inv CHF 1096.33 27/01
Swissca Bond Inv PTAS 127834. 27/01
Swissca Bond Inv DEM 1144.83 27/01
Swissca Bond Inv FRF 5918.18 27/01
Swissca Bond Inv GBP 1263.24 27/01
Swissca Bond Inv ITL 1241510. 27/01
Swissca Bond Inv NLG 1131.03 27/01
Swissca Bond Inv USD 1081.61 27/01
Swissca Bond Inv XEU 1260.59 27/01
Swissca Bond Inv JPY 116394. 27/01
MARCHE MONETAIRE

Swissca MMFUND AUD 1210.58 27/01
Swissca MMFUND CAD 1302.17 27/0 1
Swissca MMFUND CHF 1299.03 27/01
Swissca MMFUND PTAS 158942. 27/01
Swissca MMFUND DEM 1433.38 27/01
Swissca MMFUND FRF 6763.21 27/01
Swissca MMFUND GBP 1565.26 27/01
Swissca MMFUND ITL 1629700. 27/0 1
Swissca MMFUND NLG 1423.74 27/01
Swissca MMFUND USD 1341.97 27/01
Swissca MMFUND XEU 1531.45 27/01
Swissca MMFUND JPY 107504. 27/0 1
ACTIONS
Swissca Switzerland 236.4 27/01
Swissca Europe 172.9 27/0 1
Swissca Small Caps 177.7 27/0 1
Swissca America 177.4 27/01
Swissca Asia 80.75 27/01
Swissca France 161.95 27/01
Swissca Germany 224.7 27/01
Swissca Great-Britain 187.2 27/01
PORTFOLIO

VALCA 253.8 27/01
Swissca Portfolio Equity 1851.83 27/01
Swissca Portfolio Growth 1595.02 27/01
Swissca Portfolio Balancedl451.96 27/01
Swissca Portfolio Yield 1339.48 27/01
Swissca Portfolio Income 1226.47 27/01
DIVERS

Swissca Gold 582.5 27/01
Swissca Emerging Market 93.23 27/01

FONDS IMMOBILIERS
IFCA 320. 323.
PIECES (Source Vidéotex)

Achat Vente
Vreneli CHF 10.— ....69. 133.
Vreneli CHF 20.— ....79. 90.
Napoléon FRF 20.— ..73. 83.
Eagle l oz 451. 462.
Krugerand 1 oz 414. 426.
Maple Leaf 1 oz 451. 462.
Souverain new (CHF) 100. 108.
Souverain oid (CHF) .102. 113.

OR-ARGENT
Achat Vente

Or USD/Oz 298.5 301.5
Or CHF/Kg 13950. ' 14200.
Argent USD/Oz 6. 6.15
Argent CHF/Kg 277. 292.
Platine USD/Oz 383. 387.
Platine CHF/Kg ....17925. 18225.
CONVENTION OR

Plage Fr. 14300
Achat Fr. 13950
Base Argent Fr. 320

BILLETS (Source: Vidéotex)
Achat Vente

Dollar américain USD 1.41 1.51
Mark allemand DEM 79.95 82.45
Franc français FRF 23.55 24.85
Lire italienne ITL 0.078 0.086
Escudo portugais PTE 0.75 0.85
Peseta espagnole ESP 0.92 1.02
Schilling autrichien ATS 11.23 11.83
Florin néerlandais NLG 69.95 73.95
Franc belge BEF 3.81 4.06
Livre sterling GBP 2.32 2.47
Couronne suédoise SEK ... .17.4 19.15
Dollar canadien CAD 0.95 1.04
Yen japonais JPY 1.11 1.21
DEVISES (Source: Vidéotex)
Dollar américain USD 1.4465 1.483
Mark allemand DEM 80.3 81.95
Franc français FRF 23.95 24.45
Lire italienne ITL 0.0812 0.0833
Escudo portugais PTE 0.7805 0.8045
Peseta espagnole ESP 0.942 0.971
Schilling autrichien ATS 11.4 11.65
Florin néerlandais NLG 71.25 72.7
Franc belge BEF 3.893 3.9715
Livre sterling GBP 2.3685 2.4285
Couronne suédoise SEK .. . .18. 18.55
Dollar canadien CAD 0.9915 1.0165
Yen japonais JPY 1.152 1.181
Ecu européen XEU 1.583 1.615



Genève Un avocat
passera 5 ans à l'ombre

La Cour d'assises de Genève
a condamné hier un avocat ge-
nevois de 49 ans à cinq ans de
réclusion et à deux ans d'in-
terdiction d'exercer sa profes-
sion. L'homme de loi a empo-
ché 2 ,4 millions de francs ap-
partenant à un client , un trafi-
quant de drogue américain
condamné à vie dans son pays.

Le comportement de l' ac-
cusé, qui a «violé allègrement
son serment d'avocat» (le pro-

cureur général Bernard Ber-
tossa dixit) est d'une «excep -
tionnelle gravité». Son seul
mobile était de s'enrichir en
profitant de la situation de sa
victime, ont estimé les jurés.

Outre la peine de réclusion ,
la Cour a également ordonné
la confiscation d'un million et
demi de francs déjà saisis et
condamné l'intéressé à rem-
bourser 954.000 francs à
l'Etat de Genève./ats-ap

Athina Roussel
Grogne israélienne

La justice israélienne a
adressé une lettre de protesta-
tion à Berne. Elle dénonce l'at-
titude de la justice genevoise
dans l'enquête sur la présu-
mée tentative d' enlèvement de
la petite-fille d'Onassis,
Athina Roussel. Israël a ac-
cordé l' entraide judiciaire à la
Suisse dans cette affaire.

Révélée hier par le quoti-
dien «Yedioth Ahronoth»,
l' existence de cette lettre qui
date de deux mois a été confir-
mée à l'ATS par le juge gene-
vois Jacques Delieutraz. En
octobre dernier, ce magistrat
s'était rendu en Israël afin
d'interroger des suspects is-
raéliens. A son retour, il

s'était plaint du manque de
collaboration de la justice is-
raélienne.

Une lettre de protestation a
également été adressée par Is-
raël à la justice italienne, qui a
interpellé le 10 novembre der-
nier à Milan un agent de sécu-
rité israélien recherché par la
justice genevoise. Les raisons
de l'extrader à Genève sont in-
suffisantes , selon la justice is-
raélienne.

La justice genevoise en-
quête depuis septembre sur
une éventuelle tentative d'en-
lèvement dont aurait pu faire
l'objet l'héritière d'Aristote
Onassis ou son père, Thierry
Roussel./ats

Valais Colleurs collés
Les colleurs des affiches an-

tiavortement placardées en
novembre dernier en Valais
ont été démasqués. Les trois
politiciennes prises à partie
par cette campagne ont dé-
posé à leur encontre une
plainte pour complicité.
Quinze personnes sont désor-
mais impliquées dans cette af-
faire .

Les trois concepteurs de
l'affiche avaient été démas-
qués le 14 novembre, trois
jours après la pose des af-
fiches. Ils ont été inculpés

d atteinte à 1 honneur. L en-
quête a maintenant permis de
trouver divers complices, a dé-
claré hier à l'ATS l'avocate
des trois femmes.

Neuf personnes ont sillonné
le Valais de nuit pour coller
les 2000 affiches , dont 1200
en français et 800 en alle-
mand. La traduction en alle-
mand du texte ordurier a été
confiée à un prêtre de la Fra-
ternité Saint-Pie X de Ricken-
bach (SO). A ces personnes
s'ajoutent encore deux impri-
meurs./ats

Un différend conjugal est
à l'origine de l'incendie qui a
coûté mardi soir la vie à trois
policiers et à un forcené,
dans le 10e arrondissement
de Paris , a-t-on appris hier de
sources policières. Le for-
cené, un ressortissant égyp-
tien de 46 ans, n 'a pas hé-
sité, après avoir répandu 20
litres d'essence par terre, à
mettre le feu à l'appartement
investi par la police.

Quatre agents avaient été
alertés à la suite d'une dis-
pute survenue entre le for-
cené et sa belle-sœur. Trois
des quatre fonctionnaires de
police ont perdu la vie, le
quatrième, grièvement
brûlé, a été hospitalisé. Le
forcené a perdu la vie, tandis
que sa belle-sœur et son en-
fant sont indemnes.

Le responsable de ce
drame était venu exiger de sa
belle-sœur l'adresse de son
épouse, qui l'avait récem-
ment quitté après avoir dé-
couvert que son mari avait
déjà épousé une autre
femme en Egypte./ap

Paris Un forcené
et trois policiers
brûlés vifs

Ballon Les passagers du vent ont pris
leur envol pour aller au bout du monde
Bertrand Piccard et ses co-
équipiers Wim Verstraeten
et Andy Elson se sont envo-
lés hier de Château-d'Oex
pour tenter de boucler le
premier tour du monde en
ballon sans escale. Leur
ballon a décollé à 9 h 56 de
la station vaudoise. Il est
passé au-dessus d'Albert-
ville, en Savoie, vers 20 h.

Trois minutes après le dé-
part, le ballon perdait de l'alti-
tude avant que les brûleurs ne
se mettent en marche. Andy
Elson a dû rapidement lâcher
du lest depuis la nacelle
orange. Un phénomène météo-
rologique connu d'inversion
de température - l' air est plus

frais au fond de la vallée qu 'en
altitude - est à l'origine de
cette petite frayeur pour les
milliers de spectateurs pré-
sents au départ.

Flamme olympique
Une foule d'anonymes et

quel ques aventuriers (les navi-
gateurs Olivier de Kersauzon
et Laurent Bourgnon , le guide
de haute montagne Jean
Troillet) s'étaient massés dans
la nuit sur l'aire de départ. Le
gonflage du ballon a duré
quatre heures et les brûleurs
ont été allumés avec la flamme
olympique arrivée de Lau-
sanne.

Parti le jour du 114e anni-
versaire du professeur Au-

guste Piccard , grand-père de
Bertrand et inventeu r de la ca-
bine pressurisée, le trio
suisse, britanni que et belge a
commencé son péri ple plus
lentement que prévu , avec une
vitesse variant entre 18 et
30 km/h.

Lentement mais sûrement
Après le décollage, le ballon

est monté trop haut , soit à plus
de 8000 m au lieu des 6000 m
prévus, manquant des cou-
rants précieux. Vers 17 h , les
trois aérostiers, toujours en re-

Une équipe soudée, qui devra passer entre deux et trois semaines dans une cabine exi-
guë, photo Keystone

cherche de courants plus forts,
passaient à environ 5400 m
au-dessus du Mont-Blanc.

La progression quelque peu
ralentie ne porte que peu à
conséquence sur le plan de vol
de l'équi pe. «Le but n 'est p as
d 'aller vite, mais de prendre le
p lus au sud poss ible», a pré-
cisé un porte-parole des aéros-
tiers. Le ballon devrait at-
teindre la Sardaigne (I) cet
après-midi. Par ailleurs , toutes
les installations de la cabine
fonctionnent bien , mis à part
un incident mineur avec un

hublot , a indiqué le service de
presse.

Après l'Italie , les vents de-
vraient emmener le ballon plus
à l' est , en direction d'Athènes,
de Chypre et d'Israël , selon
Météo Suisse. Si tout va bien ,
le tour du monde se poursuivra
en direction de l'Arabie Saou-
dite, puis de l'Inde. Après
avoir dû éviter le survol de la
Chine et avoir traversé le Paci-
fi que, le ballon devrait survo-
ler la Californie, la Floride, les
Bermudes. les Canaries. Il de-
vrait se poser quelque part en

Afrique du Nord au terme
d'un péri ple qui devrait durer
une vingtaine de jours .

Le ballon de Bertrand Pic-
card , haut de 53 m , est consti-
tué d' une montgolfière à air
chaud. Elle enferme un ballon
intérieur gonflé à l'hélium , un
gaz plus léger que l'air. Engin
sans moteur, il est propulsé
par la seule force des vents. Sa
nacelle pèse plus de cinq
tonnes./ats

La vie à bord
Pendant les 10 à 20 j ours

que doit durer son voyage,
le trio suisse, britanni que et
belge se nourrira de viande
d'émeu, sorte d'autruche
australienne, ainsi que
d'aliments lyophilisés pour
les glucides et li pides. A
bord , les trois hommes utili-
seront par ailleurs la tech-
nique de l'hypnose.

«L'émeu est une viande
très p rotéinée et sans cho-
lestérol. Elle est f ournie p ar
un sp onsor australien qui a
un élevage», a expliqué Ber-
trand Piccard. Précuit et ré-
chauffé, l'émeu sera accom-
pagné de carottes, de bis-
cuits et de fromage suisse.

Psychiatre de profession,
l' aérostier suisse va utiliser
l'hypnose pour améliorer
les conditions de vie des
trois hommes confinés dans
les quelques mètres carrés
de la nacelle orange. Fou de
sports aériens, il recourt
souvent à l'hypnose pour
soulager le stress et la fa-
tigue des vols de longue du-
rée./ats-afp

Trois dans une capsule
Trois hommes épris

d'aventure se partagent de-
puis hier matin les quelques
mètres carrés de la nacelle
du Breitling Orbiter 2. Le
«premier pilote», Wim Vers-
taeten , est secondé par «l' ex-
pert», Andy Elson et l'héritier
des «savanturiers», Bertrand
Piccard .

A bientôt 40 ans, Bertrand
Piccard fait fi gure de «jeu -
not» dans le monde des aé-
rostiers. Il prati que le para-
chutisme, la voltige et le pa-
rapente. Son grand-père Au-
guste a mis au point la pre-
mière cabine pressurisée et
inventé le bathyscaphe grâce
auquel son fils , Jacques , bat-
tra un record mondial de
plongée à -11.000 mètres
dans les eaux du Pacifi que.

Le Belge Wim Verstaeten,
44 ans , est le plus expéri-
menté de l'équipe, ce qui lui
vaut le statut de «premier pi-
lote» à bord du ballon. Pho-
tographe de formation, di-
recteur de la compagnie Bal-
lon Promotions , il vole en
montgolfière depuis 15 ans.
Il a à son actif le premier sur-
vol du Kilimanja ro (Tanza-
nie).

Le britannique Andy El-
son, 46 ans , est l'ingénieur
de bord auquel Bertrand Pic-
card et Wim Verstaeten ont
fait appel après avoir volé en
duo l'an dernier. Premier aé-
rostier à avoir survolé l'Eve-
rest en 1991, il a mis au point
les brûleurs qui permettent à
des ballons de voler à plus de
30.000 pieds./ats

Chirac Sumo
raté?

Le président Jacques Chirac
aurait aimé faire du sumo
«Peut-être qu 'en le pratiquant
jeu ne, j 'aurais pu f aire du
sumo. J 'avais la taille néces-
saire, et le p oids, ça s 'ac-
quiert», a-t-il dit dans une inter-
view publiée hier par
«L'Equi pe»./ats-afp

Queen Mum
Elle remarche

La reine mère, âgée de 97
ans , a effectué mardi ses pre-
miers pas, a indi qué hier le
palais de Buckingham. Elle
avait été opérée du col du
fémur deux jours aupara-
vant, /ats-afp

Sicile
Absentéistes
démasqués

La police d'Agri gente, en Si-
cile, a frapp é hier un grand
coup. Lors d'une inspection
surprise dans un service de
l'administration , elle n'a
trouvé à leur poste que quinze

employés, sur les 92 qu 'il
compte. Les 77 manquants
ont été dénoncés pour absen-
téisme et escroquerie. Les po-
liciers avaient découvert que
beaucoup des employés de ce
service venaient pointer le ma-
tin et s'absentaient ensuite
pour le reste de la journée
sans aucune justification pro-
fessionnelle./ats-afp

Italie Rançon
record exigée

La plus grosse demande de
rançon ja mais faite en Italie
est parvenue à la famille
d'Alessandra Sgarella enlevée
à Milan le 11 décembre, a rap-
porté hier la presse. Elle
s'élève à 50 milliards de lires
(p lus de 40 millions de francs
suisses)./ats-afp

Musique Phil
Collins à Montreux

L'ancien batteur de Genesis,
Phil Collins , signe l' affiche du
prochain Festival de Jazz de
Montreux. Il l'a présentée à la
presse hier à Bussigny. Par la
même occasion , il a annoncé
qu 'il donnera un concert lors

de la prochaine édition du Fes-
tival. La programmation du
rendez-vous montreusien sera
dévoilée en avril./ats

Vignette
Dernier délai

Dès dimanche, les automo-
bilistes attrapés sur une auto-
route sans vignette devront
payer une amende de 100
francs. La vignette coûte 40
francs. On peut l'obtenir dans
les bureaux de poste, les sta-
tions-service et au TCS./ats

Equateur
Bactéries clonées

Un biologiste équatorien ,
Alberto Padilla , 40 ans, est
parvenu à cloner des bacté-
ries, a rapporté mardi le quoti-
dien de Quito , «Hoy». Le bio-
logiste estime que le clonage
de bactéries va avoir des app li-
cations en médecine et dans
l' agriculture. Ses recherches
ont été financées à hauteur de
100.000 dollars (145.000 fr)
par l' université de Houston ,
aux Etats-Unis , dont il est di-
plômé, /ats-afp
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Zoom sur... Vincent Giacomini,
numéro un du billard neuchâtelois

Vincent Giacomini: «Mon but est d'attirer le plus dé jeunes vers le billard.» photo Galley

Il est numéro un neuchâte-
lois en billard. Sur le plan
national, il se situe au 25e
rang. Le week-end dernier,
Vincent Giacomini et ses
coéquipiers chaux-de-fon-
niers du CAB, Armando Flo-
rian et Vo Van Liem, ont
décroché la promotion en
LNA par équipes en partie
libre en battant Bienne 12-
6. La question est la suivan-
te: mais où s'arrêtera le
Colombin?

Gérard Steemiiller

- Vincent Giacomini, qui
vous a transmis le virus du
billard?

- La première fois que j 'ai
joué au billard , c'était en
1989, à l'occasion de cours à
option enseignés à l'école.
Puis , comme je connaissais
bien le président du club de
Colombier, je me suis inscrit à
son club. C'était en 1992 et
comme j 'étais encore à l'école ,
je jouais facilement trois
heures par j our. Et d' année en
année, j 'ai gravi les échelons
de la hiérarchie.

- Depuis deux ans, vous
portez les couleurs du Cercle
amateur de billard La Chaux-
de-Fonds (CAB).

- En effet. Et pas uni que-
ment parce que je travaille au
Locle. Le CAB comprend les
meilleurs joueurs du canton.
Au club de Neuchâtel , j 'étais
le seul à posséder un certain
niveau. En fait , je suis venu au
CAB en tant que renfort. Mon
plus grand plaisir, c'est
lorsque j e débarque au cercle ,

le soir, il y a toujours quel-
qu 'un pour jouer avec moi. Ce
n'était malheureusement pas
le cas à Neuchâtel.

- L'entraînement, dans le
billard, ça doit être quelque
chose, non?

- Durant la saison qui dure
de septembre jusqu 'en avril , j e
m'entraîne environ une quin-
zaine d'heures par semaine,
sans compter les compéti-
tions. Les entraînements de
billard , c'est comme le piano.

On répète ses gammes. Dans
notre sport , il existe des points
types, des positions qui revien-
nent sans cesse. La mémoire
est donc essentielle. Le billard
est un jeu d'anticipation. Un
peu comme les échecs.

- Votre progression a été
fulgurante.

- Je dirais plutôt qu 'elle est
logique, compte tenu de mes
heures d'entraînement. J'ai eu
également la chance de pou-
voir compter sur un excellent
professeur, M. Zehr. Car il n'y
a pas de miracle. Au début , il
faut que quel qu 'un vous
montre les bases.

- Comment s'est passée la
finale contre Bienne?

- Très mal , car j 'étais mala-
de depuis deux semaines.
Comme mes coéquipiers , j 'a
gagné deux matches et j 'en ai
perdu un.

- Vos objectifs pour le
futur?

- Maintenant qu 'on est en
LNA, c'est de tout faire pour y
rester. Personnellement, c'est
de me classer parmi les dix
premiers du pays. Et que les
jeunnes s'adonnent au billard .

GST

Mais aussi
Vincent Giacomini et...

... le billard et la télévi-
sion: «Au début qu 'Euro-
sport transmettait des
images de snooker, j 'étais
passionné. Mais mainte-
nant , je trouve lassant. Ce
ne sont pas des joueurs ,
mais de vraies machines.
C'est toujours la même cho-
se. Dans un sens , il est
logique que la télévision ne
retransmette pas ou très
peu des images de billard ,
car il faut être un connais-
seur pour apprécier ce
sport.... l'ambiance dans les
cercles: «En Suisse, à l'ex-
ception d' un ou deux
joueurs , nous sommes tous
copains, du plus j eune au
plus vieux. Mais lors des
matches, on ne se reconnaît
plus!»

... l'habillement: «C'est
pompeux (réd: rires) ! La
tenue correcte est exigée. La
fédération suisse nous
impose de porter des chaus-
sures et des pantalons
noirs . Quant au haut , c'est
au bon vouloir des clubs.»

... la craie: «C'est primor-
dial. Il est impossible de
jouer sans craie. Mais le
90% des joueurs ne savent
pas l'utiliser correctement.
La craie donne l'adhésion.
C'est presque devenu un
réflexe. Entre chaque point ,
on «craie». Cela nous per-
met aussi de réfléchir com-
ment on va j ouer le point.»

... l'argent dans le billard:
«Dans notre pays, personne
ne vit du billard. A titre
d'exemple, le champion du
monde de billard français
gagne environ un million de
francs par année. Par
contre, le champion du
monde de billard améri-
cain , lorsqu 'il remporte un
tournoi , gagne un mil-
lion...»

... le bruit: «Pour être un
bon joueur de billard , il faut
être persévérant et savoir
maîtriser ses nerfs. Quant
au bruit , un joueur bien
concentré ne doit pas l'en-
tendre!»

GST

Fiche signalétique
Nom: Giacomini.
Prénom: Vincent.
Date de naissance: 5 sep-

tembre 1972.
Taille: 182 cm.
Poids: 75 kg.
Etat civil: célibataire.
Profession: ingénieur ETS.
Domicile: Colombier.
Loisirs: le cinéma: «J'y

vais une fois par semaine.»
Sport pratiqué: le billard.
Clubs: le Cercle amateur

de billard La Chaux-de-Fonds

(CAB) et le Club de billard
Colombier (CBN).

Palmarès: champ ion suis-
se LNB 1998 par équipes par-
tie libre avec le CAB;
médaillé de bronze LNB
1997 par équipes partie libre
avec le CAB; vice-champion
suisse Ligue régionale 1
1997; champ ion suisse 1994
par équipes LR1 avec Colom-
bier; médaillé de bronze
juniors cadre LNA 1994 avec
Colombier.

Peinture Les images
d'un dépassement

^̂ = I t ta tjà z iHe ̂ ^=

Atteinte dans sa santé, Jac-
queline do Dardel peint , pour
dépasser son handicap. Une bel-
le preuve d'optimisme et
d'amour de la vie, une vie qu 'el-
le entend gérer de la manière la
plus autonome possible.

C'est une artiste de Neuchâ-
tel , Claire Pagni , qui a encoura-
gé Jacqueline de Dardel à
prendre ses pinceaux, lors d' une
hosp italisation il y a plus d' un
quart de siècle. Il n 'en fallut pas
plus à cette femme persévérante,
horticultrice de formation et
douée pour le dessin , pour se
lancer courageusement dans de
nouvelles créations picturales.

Emp loyée au Centre ASI à La
Chaux-de-Fonds, Jacqueline de
Dardel a d' abord peint des
joue ts en bois. Puis elle a consa-
cré tous les moments libres que
lui laissait son activité en atelier
protégé à la peinture et au des-

sin , tous deux susceptibles d'ex-
pression et d'épanouissement.

Jacqueline de Dardel peint en
se fiant à sa mémoire visuelle, à
ses sentiments. La nature a sa
préférence. Après des cours
d'aquarelle , elle s'est d'ailleurs
mise à réaliser des paysages, des
fleurs , voire des animaux, à l'ex-
térieur. Plus tard , pour assouvir
son goût de la peinture sans ces-
se fortifié , elle a encore suivi des
cours , entre autres à l'Ecole
d'art de La Chaux-de-Fonds ou
auprès de Carol Gertsch , artiste
du vallon de Saint-lmier installé
en France. Actuellement , les
tableaux — aquarelles , acry-
li ques , huiles — de Jacqueline
de Dardel sont visibles à Neu-
châtel , après plusieurs exposi-
tions dans sa ville.

SOG

• Neuchâtel, Ecole-club Migros,
ju squ'au 20 février.

Une ravissante composition de Jacqueline de Dardel.
photo sp

Les premiers des 80.000
privilégiés qui avaient dû
braver le froid très vif pour
l'inauguration du Stade de
France, à Saint-Denis, ont
découvert une immense
bâche de couleur claire pro-
tégeant le terrain du gel et,
surtout, de l'évolution des
quelque 800 artistes
devant se produire lors du
spectacle inaugural.

Dès 16 h , les spectateurs
avaient déjà rallié les environs
de l'immense vaisseau
construit spécialement pour la
Coupe du monde 98 que la
France organisera du 10 juin
au 12 juillet. Avec une premiè-
re surprise: aucun embouteilla-
ge sur les autoroutes Al et A86
et un trafi c fluide pour ceux
ayant choisi les transports en
commun (métro ou RER).

La fête était programmée à
partir de 19 h 15 avec le spec-
tacle inaugural d'une durée de
trente minutes. Un spectacle
conçu par la compagnie Skert-
zo, utilisant le volume et la
lumière de l' enceinte , avec
notamment une vingtaine
d'«élastonautes» pendus à des
Filins tout autour du stade.

Puis ce fut le geste inaugu-
ral du président français
Jacques Chirac, qui a coupé le
ruban entouré d'une vingtaine
de grands sportifs , parmi les-
quels Guy Drut et Alain Cal-
mat, anciens ministres de la
Jeunesse et des Sports. Michel
Platini , co-président du Comi-
té français d'organisation de la
Coupe du monde 98, et Alain
Prost.

Après cette cérémonie, et
pour son premier match dans
«son» nouveau stade, la Fran-
ce a battu l'Espagne 1-0 (1-0),
grâce à un but de Zinedine
Zidane inscrit à la 20e minute ,
mettant fin à 1301 jours d'in-
vincibilité ibérique, /si

Les Tricolores ont bien inau-
guré le Stade de France.

photo Keystone

Stade de France
Pas de bouchon ,
mais quel froid !

Santé
L'ostéoporose
coûte très cher
chaque année
en Suisse

A Hauterive , Riccardo
Pagni invite à la rêve-
rie en présentant ses
oeuvres récentes, sus-
pendues dans l'espace
ou accrochées aux
cimaises. photo sp
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Création Du
rêve en relief
et dans l'espace

A Taise
L'histoire de la
pharmacie
dans un livre
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Bon droit
AVS et 2 e pilier:
rente ou capital



Football Facile
pour l'Italie

A Catane, devant 27.000
spectateurs , l'Italie a rem-
porté une victoire attendue
en match amical contre la
Slovaquie , sur la marque de
3-0. Les buts ont été marqués
par Ravanelli (48e), Del Piero
(53e) et Di Matteo (63e). / si

Reto Burri
à Kriens

Six mois après avoir quitté
Kriens, Reto Burri est de re-
tour au Kleinfeld. Ce milieu
de terrain avait signé un
contrat de trois ans avec Sion
l'été dernier. Aligné comme
remplaçant , il avait quitté le
club valaisan pour les Young
Boys où il avait signé un
contrat de quatre ans. / si

Un Yougoslave
à Etoile Carouge

Etoile Carouge annonce
l'engagement jus qu'à la fin
de la saison d'Alen Bajkusa
(26 ans). De nationalité you-
goslave, Bajkusa évoluait à
Caen (2e division française)
depuis la saison passée. L'an
dernier, il a joué 14 matches
avec le club français en pre-
mière division et a marqué 3
buts. / si

Volleyball
Le NUC défait

Il n'a fallu que 36 minutes
aux juniors du NATZ, hier au
soir à la salle du Mail devant
une vingtaine de spectateurs,
pour venir à bout du NUC,
sur le score de 0-3 (3-15 4-15
3-15). La puissance des ser-
vices des visiteuses a empê-
ché les Neuchâteloises de
mettre en œuvre une organi-
sation de j eu cohérente. Au
classement de LNB, le NUC
demeure lanterne rouge, avec
15 matches et autant de dé-
faites. / réd.

Football Neuchâtel Xamax
travaille... et cartonne
AIGUES-MORTES -
NEUCHÂTEL XAMAX 1-10
(0-2)

Arrivés mardi en fin de jour-
née à La Grande-Motte, les
joueurs de Neuchâtel Xa-
max n'ont pas attendu long-
temps avant de se mettre à
l'ouvrage. Et hier soir,
l'équipe de Gilbert Gress
s'est fait plaisir en battant
l'USS Aiguës-Mortes (Natio-
nal 3) 10-1 (2-0).

«Dans la mesure où
l 'équipe a eu deux entraîne-
ments dans la journée, qui
p lus est basés sur l 'intensité,
c 'est un bon résultat, précisait
au téléphone Rudi Nâgeli ,
l' adjoint de Gilbert Gress.
Gress voulait que tout le
monde ou presque puisse
joue r une mi-temps, d 'où les

deux compositions d 'équipe
bien dif iérentes selon qu 'il
s 'agisse de la première ou de
la deuxième mi-temp s. En pre-
mière p ériode, f ace à une
équip e qui s 'est donnée à
f ond, les gars ont eu de la
peine à trouver les bonnes so-
lutions, d 'où le petit score à la
p ause. Mais p ar la suite, tout
est devenu p lus f acile, et
chaque occasion ou presque a
été transf ormée.»

Neuchâtel Xamax a évolué
dans la composition suivante
en première mi-temps: Cor-
minboeuf; Hamann; Jeanne-
ret , Martin , Zambaz; Friedli ,
Wittl , Rothenbùhler; Isabella ,
Chanlot , Halili. Après le thé,
la troupe de Gilbert Gress a
joué ainsi: Delay; Hamann;
Alicarte, Martin (70e Moret) ,
Martinovic; Perret , Gigon ,
Boughanem; Halili (60e

Amato), Sandjak , Gazic. Les
buts ont été inscrits par Isa-
bella , Halili , Gigon (2), Gazic
(2), Boughanem (2), Chanlot
et Hamann.

Pour le reste, les Xamaxiens
disposent de conditions de tra-
vail agréables. «La nuit, la
temp érature est aux alentours
de zéro degré, expliquait en-
core Nâgeli. Mais nous avons
des rayons de soleil l 'après-
midi et le thermomètre monte
jusqu 'à 11 ou 12 degrés. De
p lus, le terrain qui a été mis à
notre disp osition est excellen t.
Surtout, il est assez souple.»

Les Xamaxiens, qui j oue-
ront leur prochain match ami-
cal dimanche après-midi , sé-
jou rneront à La Grande-Motte
jusqu 'à jeudi prochain. Et
pour l'instant , aucun blessé
n'est à déplorer.

RTY

Ski alpin Sonj a Nef
deuxième à Are
La première mondiale que
constituait le slalom géant
en nocturne d'Are - jus-
qu'ici, on n'avait couru
sous les étoiles qu'en spé-
cial - a souri à l'Allemande
Martina Ertl, victorieuse
pour la troisième fois
consécutive dans la disci-
pline. Elle a précédé de
0"86 l'Appenzelloise Sonja
Nef.

Les meilleures spécialistes
mondiales de géant n'ont mis
fin au règne de Deborah Com-
pagnon!, gagnante des quatre
premières épreuves de la sai-
son, mais éliminée hier, que
pour se retrouver sous le joug
d'une souveraine tout aussi
despotique. Victorieuse pour
la dixième fois en Coupe du
monde à 24 ans , Martina Ertl
n'a laissé aucune chance à ses
adversaires, signant le
meilleur chrono dans chacune
des deux manches.

Malgré une faute qui a failli
l'éjecter du parcours après
moins de dix secondes de
course, Sonja Nef a enfin
conquis ce podium qu 'elle at-
tendait impatiemment. La
forme et l'ambition de la Suis-
sesse ne pouvaient se satis-
faire de ses continuelles places
d'honneur (4e-5e-6e-5e-7e). La
skieuse de Grub , qui a égalé
son meilleur résultat dans la
discipline, obtenu en 1996 à
Maribor, s'est donnée à point
nommé un surcroît de
confiance , dans ce qui était
l'ultime épreuve du genre
avant les Jeux.

Avec six skieuses qualifiées
pour la finale , les Suissesses
ont dans leur ensemble réalisé
un parcours intéressant. En-
core à la recherche de l'inté-
gralité de ses forces, Karin Ro-
ten , absente à Cortina , n'a
guère à se lamenter de sa
dixième place, conforme à ses
possibilités du moment. / si

Loterie a numéros
16- 18-31 -32 - 34 - 40
Numéro complémentaire: 12
Joker: 831.866

Loterie a numéros
3 x 5 + cpl Fr. 109.853,60
109x5 5632,90
5078 x 4 50.-
97.361 x 3 6.-
Aucun gagnant avec 6 numéros.
Somme approximative au premier
rang du prochain concours: Fr.
1.300.000.-

Joker
4 x 5  10.000.-
4 0 x 4  1000.-
316 x 3 100.-
3517 x 2 10.-
Aucun gagnant avec 6 chiffres.
Somme approximative au premier
rang du prochain concours : Fr.
900.000.-

Classements
Are (Su). Slalom géant de

Coupe du monde: 1. ErU (Ail)
2'06"00. 2. Nef (S) à 0"86. 3.
Ottosson (Su) à 1"50. 4. San-
tolaria (Esp) à 1 "61. 5. Lefranc-
Duvillard (Fr) à 1"72. 6. Meiss-
nitzer (Aut) à 1"77. 7. Pretnar
(Sln) à 2"36. 8. Piccard (Fr) à
2"55. 9. Heeb (Lie) à 2"61. 10.
Roten (S) à 2"78. 11. Nowen
(Su) à 3"14. 12. Dovzan (Sln) à
3"23. 13. Putzer (It) à 3"48.
14. Kostner (It) à 3"51. 15. Zur-
briggen (S) à 3"62. Puis: 18.
Berthod (S) à 4"82.

Coupe du monde
Général: 1. Seizinger (Ail)

1424. 2. Ertl (Ail) 1096. 3.
Gerg (Ail) 1024. 4. Compa-
gnon! (It) 826. 5. Meissnitzer
(Aut) 768. 6. Nowen (Su) 686.
7. Gotschl (Aut) 671. 8. Kost-
ner (It) 659. 9. Zurbriggen (S)

487. 10. Piccard (Fr) 435. Puis
les autres Suissesses: 14. Nef
361. 18. Roten 320. 33. Bor-
ghi 200. 36. Rey-Bellet 162.
46. Accola 121. 55. Berthod
88. 77. Kummer 30. 90.
Neuenschwander 17. 96. Oes-
ter 9.

Géant (7 courses sur 8): 1.
Ertl (Ail) 511. 2. Compagnoni
(It) 505. 3. Meissnitzer (Aut)
345. 4. Nef (S) 309. 5. Flem-
men (No) 264. Puis les autres
Suissesses: 11. Roten 140. 14.
Zurbriggen 125. 22. Borghi
70. 27. Berthod 42. 33. Rey-
Bellet 32. 34. Kummer 30. 4L
Neuenschwander 14.

Par nations (dames+mes-
sieurs): 1. Autriche 10836
(3096+7740). 2. Allemagne
4864 (4437+427). 3. Italie
4844 (2621+2223). 4. Suisse
4452 (1795+2657). / s i

Concours No 5
1. Schalke 04 - Kaiserslautern 1,X
2. Cologne - M'gladbach 1,X
3. Hertha Berlin - Wolfsburg 1
4. Karlsruhe - B. Leverkusen X
5. Werder Brème - A. Bielefeld 1
6. Fiorentina - Udinese 1,X,2
7. Parma - Bari 1
8. Vicenza - Sampdoria 1,X
9. Brescia - Inter Milan 2
10. Liverpool - Blackburn 1
11. Sheffield W. - Wimbledon 1
12. Bolton - Coventry 1,X
13. Arsenal - Southampton 1

V 10 ? 6, 8, V, A
* 6, V, A 4 6, 8, V, D

Tennis Escudé: un bel exploit
Nicolas Escudé (ATP 81) a

écrit une page d'histoire à
Melbourne. Le Français est en
effet devenu le premier joueur
capable, dans un tournoi du
Grand Chelem, de gagner trois
rencontres en cinq sets après
avoir, à chaque fois, perdu les
deux premières manches. Vic-
torieux 4-6 3-6 6-4 6-1 6-2 de
l'Allemand Nicolas Kiefer
(ATP 29), Escudé défiera Mar-
celo Rios (No 9) demain. Le
Chilien s'est imposé en quatre
sets, 6-7 (6-8) 6^1 6-4 6-0, de-
vant l'Espagnol Alberto Bera-
sategui (ATP 25).

La demi-finale du haut du
tableau opposera le Slovaque
Karol Kucera (ATP 20), «tom-
beur» du No 1 mondial Pete
Sampras, au Tchèque Petr
Korda (No 6). Aucun des
demi- finalistes n'a inscrit son

nom au palmarès d'un tournoi
du Grand Chelem.

Martina Hingis n'a pas failli
le jour où tout le monde guet-
tait sa chute. Face à Mary
Pierce (No 5), la dernière à
l' avoir battue l' an dernier, la
numéro 1 mondiale n'a aban-
donné que cinq jeux pour as-
surer sa qualification pour les
demi-finales. Victorieuse 6-2
6-3 en 61 minutes de la Fran-
çaise, Martina affrontait cette
nuit (heure suisse) Anke Hu-
ber (No 10). Cette rencontre
sera rediffusée aujourd'hui à
12 h sur TSR2.

Résultats
Melbourne. Open d'Austra-

lie (6,4 minions de dollars).
Simple messieurs, quart de fi-
nale: Rios (Chili/9) bat Berasa-
tegui (Esp) 6-7 (6-8) 6-4 6-4 6-

0. Escudé (Fr) bat Kiefer (Ali)
4-6 3-6 6-4 6-1 6-2. Ordre des
demi- finales: Kucera (Slq)
Korda (Tch/6) et Escudé - Rios.

Double messieurs, quarts
de finale: Bjorkman/Eltingh
(Su/Hol/5) battent Ferreira/
Leach (AfS/EU/4) 6-2 6-4 7-5.
Bhupathi/Paes (Inde/2) bat-
tent Gimelstob/MacPhie (EU)
7-6 (7-2) 6-3 6-2.

Simple dames, quarts de fi-
nale: Hingis (S/ 1) bat Pierce
(Fr/5) 6-2 6-3. Huber (AH/ 10)
bat Sanchez (Esp/7) 7-6 (9-7)
7-5. Ordre des demi-finales :
Hing is - Huber et Martinez
(Esp/8) - Davenport (EU/2).

Double dames, quart de fi-
nale: Martinez/Tarabini (Esp/
Arg/4) battent Likhovtseva/
Sugiyama (Rus/Jap/16) 6-4 6-
7 (1-7) 6-1. / s i

NYON -
LA CHAUX-DE-FONDS
70-57 (27-32)

Eblouissantes joueuses
chaux-de-fonnières. Oppo-
sées à la quatrième cylin-
drée du championnat de
Suisse de LNA, dans le
cadre des quarts de finale
de la Coupe de Suisse, les
filles de Stefan Rudy ont
tutoyé l'exploit durant 38
minutes. Certes battues,
les basketteuses du BBCC
quittent la compétition la
tête haute et avec un goût
d'inachevé.

Nyon
Fabrice Zwahlen

Méconnaissables depuis le
début du mois en champion-
nat , les Chaux-de-Fonnières
ont pleinement rassuré, hier
soir dans la salle du Rocher.

Agressives en défense à en
dégoûter leurs adversaires -
les Vaudoises n'ont inscrit
que 27 points en première pé-
riode -, les basketteuses du
BBCC ont eu le mérite d'y
croire jusqu'au bout. Concen-
trées, sachant à merveille
s'adapter au rythme imprimé
par leurs adversaires , Annie
Archambault et ses coéqui-
pières ont connu un début de
partie tonitruant (16-8 à la
7e). Secouées par leur coach
Marc Caron , les Vaudoises
revinrent immédiatement
dans la partie , assénant aux
Chaux-de-Fonnières un sec
13-2. Dès lors, les visiteuses
allaient-elles sombrer? Que
neni.

Coupable fébrilité
Brillantes en défense - Sa-

brine Guillod et consorts
n'encaissèrent qu'un seul pa-
nier entre la 14e et la 20e mi-
nute -, voleuses de ballon,

pas franchement maladroites
en contre-attaque, les Chaux-
de-Fonnières regagnèrent le
vestiaire fortes d'une avance
de cinq points. Elles pou-
vaient dès lors se mettre à rê-
ver d'exploit. «Nous aurions
même dû compter dix poin ts
d 'avance à la pause» consta-
tait à l'issue de la partie, Ste-
fan Rudy, déçu de la tournure
des événements.

De plus en plus fébriles au
fil des minutes, encaissant
trop de paniers extérieurs, ra-
tant un nombre trop élevé de
lancers francs, offrant trop de
secondes chances aux tirs ,
les Chaux-de-Fonnières cra-
quèrent dans les deux ul-
times tours d'horloge. Encore
à égalité à la 38e, les visi-
teuses perdirent alors les pé-
dales , perdant cinq ballons
consécutivement. La messe
était alors dite au grand dam
des Chaux-de-Fonnières...

FAZ

Le point
Coupe de Suisse masculine
Mardi soir
Union NE - Versoix 92-94 (41-47)
Hier soir
SAV Momo - Cossonay 103-80 (52-35)
FR Olympic - Boncourt 100-94 (47-38)
Blonay-Vevey 71-80 (39-31)
Coupe de Suisse féminine
Hier soir
Nvon - Chaux-de-Fonds 70-57 (27-32)
Bellinzone - Marti gny 98-66 (58-30)
Pully-Troistorrents 56-78 (32-43)
Ce soir
20.30 Baden - Sion-Veysonnaz
Demi-finales le 18 février./si

Salle du Rocher: 100 spec-
tateurs.

Arbitres: MM. Mirojano-
vic et Nekada.

Nyon: Schlùppi, Chevallaz
(6), Wellsant (22), Buehler,
Badertscher (5); Schmied
(8), Carnello (19), Steiner
(10), Wolf.

La Chaux-de-Fonds:
Dayer(ll), Ganguillet (12),
Archambault (19), Rodri-
guez (10), Estelli; Widmer,
Engone (1), Guillod (4), Tara-
marcaz, Toffolon.

Notes: sorties pour cinq
fautes: Ganguillet (38e) et
Archambault (40e).

En chiffres: Nyon inscrit
24 tirs sur 63 (38%), dont 8
sur 30 (27%) à trois points (4
x Carnello, 2 x Wellsant, Ba-
dertscher, Steiner) et 14 lan-
cers francs sur 18 (78%). La
Chaux-de-Fonds inscrit 25
tirs sur 48 (52%), dont 0 sur
6 à trois points (0%) et 7 lan-
cers francs sur 14 (50%).

Au tableau: 5e: 8-8; 10e:
15-16; 15e: 24-24; 25e: 39-
38; 30e: 48-44; 35e: 53-55.

¦

Sandra Rodriguez: l'aventure du BBCC en Coupe de Suisse
est terminée. photo a-Galley

Basketball Le BBCC éliminé
de la Coupe avec les honneurs



Les Ponts-de-Martel Vendredi 30 janvier 1998
Salle de Paroisse 20 heures

GRAND MATCH
AU LOTO

2 abonnements = 3 cartes 30 tours = Fr. 18-
Magnifiques quines 1 carton tous les 10 tours
4 tours hors abonnement
Voyage à Venise pour 2 personnes
Mountain Bike
,32.21883 Organisation PRD

ROMAN - Janet Dailey

Droits réservés: Editions Presses de la Cité , Paris

Reprenant soudain espoir , elle osa
aborder le sujet qui lui tenait à cœur.
- Je suis ici pour te parler de la mort

de ton père, Blade, s'écria-t-elle.
Contrairement à ce que tu crois, Kipp
ne m'avait pas prévenue.

Voici exactement ce qui s'est passé...
Il est venu me voir , un soir, en insistant
pour que je rende visite à mon père le
lendemain matin.

Sa détermination m'a paru étrange,
d' autant plus qu 'il a refusé de s'expli-
quer. En réalité , il voulait m 'éloigner
de la maison pour que je n 'assiste pas
à l' assassinat , mais je ne me suis dou-
tée de rien.

Temple s'interrompit un instant au
souvenir de la tragédie.
- J'ai accepté d' aller voir mon père...

La voiture était déjà avancée quand
l' une des filles de cuisine s*est
ébouillantée. Pendant que je soignais

ses brûlures, Lije a pataugé dans la
boue.

J' ai renoncé à partir. C'est au moment
où ils ont attaqué le boghei que j' ai tout
compris.
- Et tu n 'as pas bronché?
-Non!
Temple fit un effort pour garder son

calme.
Une profonde détresse se lisait der-

rière le regard accusateur de Blade.
- Lije était là. Ma première pensée a

été de... Je ne voulais pas qu 'il assiste
à ça!
- Tu n 'as pas cherché à prévenir mon

père?
- Je te répète que je ne savais rien jus-

qu 'au moment où j ' ai vu les hommes
se ruer sur lui. J' ai hurlé , mais il était
déjà trop tard !

Maintenant qu 'elle lui avait fait un
récit complet des événements, il appar-

tenait à Blade de décider s'il la croyait
ou non. Elle n 'en dirait pas plus...

Pâle et tendue, elle attendit sa ré-
ponse, la tête haute , le regard légère-
ment provocant.
- Temple, demanda Blade, si Kipp

t 'avait mise au courant , aurais-tu pré-
venu mon père?
- Je me suis souvent posé cette ques-

tion , admit-elle en hochant la tête, visi-
blement troublée. J'y ai souvent réflé-
chi...

Si Kipp m'avait confié ses intentions,
je pense que je me serais insurgée
contre cette dissimulation et ce juge-
ment clandestin. Shawano méritait
d'être jugé au grand jour!

(A suivre)

Princesse
Cherokee
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Inscrivez-vous à temps!

Le prochain examen

Utilisateur informatique SIZ
aura lieu dans toute la Suisse
le 6 juin 1998

Taxe d'examen: CHF 400-
(CHF 600 - pour les candidats externes)

Les utilisateur informatique SIZ ont des
connaissances solides de base pour
l'utilisation d'un PC.

i

Serez-vous le/la 10'000ème
aïplômé(e) ?
Date de clôture des inscriptions auprès
de SIZ: 6 avril 1998.

Vous pouvez obtenir des formulaires
d'inscription et des informations auprès
de votre école ou directement chez:

SIZ
Certificat suisse en informatique
Florastrasse 44, 8008 Zurich
Tél. 01 /384 90 40 Fax 01 /384 90 50
E-mail: sizch@compuserve.com
Internet: www.siz.ch

249-357533

lfe Citérama
= Tour Espacité
= Vendredi soir
¦

j1
 ̂ JAZZ

à la Tour
avec

HOT JAZZ FOUR
I (4 musiciens)

dès 19 h 30.
Au menu:
Jambon à l'os
3 sortes de salades dès Fr. 15-
Seulement sur réservation.
Inscription jusqu'au vendredi 30.1 à 13 heures.
Se recommandent V. et R. Lehmann.

132-21910

Solution du mot mystère
PANACHER



W VILLE DE NEUCHÂTEL
Suite à la création d'une unité de formation dans
les domaines de l'horticulture, et afin de renforcer
sa structure d'encadrement, la direction des
Travaux publics cherche pour le Service des parcs
et promenades

1 MAÎTRE D'ATELIER
SOCIOPROFESSIONNEL

qui aura pour missions de seconder la responsable
de l'atelier, de participer à la formation et à l'enca-
drement des apprentis et des stagiaires.
Exigences:
- Formation reconnue dans le domaine de

l'horticulture;
- Formation de maître socioprofessionnel (peut

être obtenue en cours d'emploi);
- Facilités pour les contacts et l'écoute.
Nous offrons une activité attrayante et variée, au
sein d'un service dynamique, ainsi que les avan-
tages d'une administration publique.
L'entrée en fonction est souhaitée pour le 1er avril
1998.
Tout renseignement complémentaire peut être
obtenu auprès du chef de service,
M. J.-P. Ménétrey, tél. 032/730 46 46.
Les personnes intéressées sont invitées à présen-
ter leurs offres de service (lettre manuscrite, pho-
tographie, curriculum vitae, copies de certificats et
prétentions de salaire) à la direction des Travaux
publics, Hôtel communal, 2001 Neuchâtel,
jusqu'au 13 février 1998.
Les places offertes dans l'Administration commu-
nale sont accessib les indifféremment aux femmes
et aux hommes.

28 128006
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TABLE -h 4 CHAISEŜ At\ti + ̂ Êr Iface pin massif ^^̂ f il l*  <̂ ->" Table avec rallonge et 4 chaises ^y> IlVI3 « 3̂ >̂- I

au lieudeJU9CC-5̂*J T̂yÇ==^ rembourrées. Pin massif ^^J^^J^^,  %\
1̂ ^̂̂  ̂ ^ ensem

"'e- au lieu deJD*F5.— /^^^^̂  >|

OUVERTde9hà12het de 13h45 à 18h30. VENTE directe du dépôt (8SOO m*) I
Automobilistes : dès le centre de Bôle, suivez les flèches Cvnnciti 'nn c»ir O â+anaeSamedi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h. ^ RAIfl  ̂ — —51 exposition sur Z étages

^—^S-W <^MEUBLORAMA*| (Votre immense stock 
vous 

permet
Lundi matin fermé. ^A f̂ r-—-JÊmTmm  ̂ / r~-x , 1  de tout emporter immédiatement.

*. / \s ^  ̂ m /¦*"• 
—~W~— 1 4m^MPÊLÂ 
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É̂Ji Manufacture de renommée mondiale, basée à Plan-les-Ouates/Genève,
leader dans les produits horlogers haut de gamme, recherche

des apprenti(e)s horlogers praticiens
étant âgé(e)s de 15 à 18 ans, ayant obtenu de bons résultats scolaires et étant
fortement motivé(e)s par un apprentissage au sein d'une entreprise horlogère.

.AT. La formation dure 3 ans, elle nécessite des aptitudes telles que l'habileté manuelle,
? une bonne vue et de l'intérêt pour une profession à caractère technique

PATEK PHILIPPE ainsi que
des horlogers praticiens, complets ou rhabilleurs

^̂ SSgÈg v̂ étant au bénéfice d'un CFC ou d'une formation jugée équivalente, ayant quelques

^̂̂ j^̂ ^pÊ IIJ^^^̂ v^  ̂
années d'expérience et souhaitant rejoindre une équipe motivée et performante.

tÊt Ŝ0mm l̂ if ^f -̂. x̂v^K f̂e 
Nous souhaitons spécialiser 

des 
personnes ayant un esprit d'équipe

fWi Mni (r ' 
=Jw<" i THl n̂  

et la volonté de 
participer à la réalisation de montres prestigieuses.

Il H?* - ^W
rr '̂" yfli moWyÊ Nous offrons un cadre de travail stimulant , une formation technique,

*> »\ u'^." '̂ V '̂ /̂/ ÊmnwÊ un horaire variable ainsi que les prestations sociales d'une grande entreprise.

^^ Ï̂LwLjr̂  •̂ è Ĵ r̂
"' Les Personnes intéressées de nationalité suisse ou en possession d'un permis

^̂
^̂ ^̂ ^̂^̂^ 0 f̂ ̂ de travail valable, sont priées d'adresser leur offre avec les documents usuels

^^^— -.-̂ '- ' et une photo à Bertrand Stûssi, Bureau du Personnel, référence 01-98.

Fondez votre propre tradition. PATEK PHILIPPE SA - Case postale 2654 - 1211 Genève 2
18-153022

WHW Afin de comp léter une équipe de profes-
¦fËeS sionnels , notre client recherche:

r|||3 un horloger
¦jpffflla Intéressé par des tâches annexes à l'hor-
¦\ f|Bkl logerie traditionnelle. Vous serez charg é
ljiH\ des travaux de contrôle de terminaison et
¦g\| ak\ fonction de mouvements et des tests méca-
KljXI niques.

MÊd Travail varié, contact clients.
Faire offres à Gérard FORINO. i32.2u69

W VILLE DE NEUCHÂTEL
Afin de repourvoir un poste pour le Service des
parcs et promenades, la direction des Travaux
publics cherche

UISI(E)
HORTICULTEUR(TRICE)-

PAYSAGISTE
Il (elle) aura pour mission de participer à la créa-
tion et à l'entretien des espaces verts, des zones
sportives et de délassement et du cimetière, en
partageant notre philosophie d'un entretien sou-
cieux de l'environnement, proche de la nature,
tout en respectant les richesses de l'horticulture
traditionnelle.
- Il (elle) sera titulaire

d'un CFC d'horticulteur «D»;
- il (elle) sera apte à monter sur les échelles;
- Il (elle) possédera un permis de conduire.
Nous offrons une activité attrayante et variée, au
sein d'un service dynamique, ainsi que les
avantages d'une administration publique.
L'entrée en fonction est souhaitée pour le
1er avril 1998.
Tout renseignement complémentaire peut être
obtenu auprès du chef de service,
M. J.-P. Ménétrey, tél. 032/730 46 46.
Les personnes intéressées sont invitées à pré-
senter leurs offres de service (lettre manuscrite,
photographie, curriculum vitae, copies de certi-
ficats et prétentions de salaire) à la direction des
Travaux publics. Hôtel communal,
2001 Neuchâtel, jusqu'au 13 février 1998.

28-128009

<£)< , Recrutez parmi
VMS ... 183 000 lecteurs !

** "Quotidien Jurassien iMM L EEXPRESS l,|,!|l.'."|fr||



Patinage
artistique
Les Alaskanes
septièmes
L'équipe de PTS (Précision
Team Skating) des Alas-
kanes a pris la septième
place lors de la troisième
Coupe de l'Ouest de l'ARP
(Association romande de
patinage) et APBN (Associa-
tion de patinage Berne
Suisse Nord-Ouest) dispu-
tée le week-end dernier à
Tramelan.

Défendant les couleurs des
clubs de Chaux-de-Fonds et
Neuchâtel , les Alaskanes, en
compétition seniors , n 'ont pas
connu beaucoup de réussite.
«Les trois chutes dans le pro-
gramme court du samedi nous
ont coûté très cher, constatait
leur entraîneur, Eric Miotton.
Néanmoins, nous avons laissé
une bonne impression, notam-
ment sur la créativité du pro-
gramme». Pour le programme
libre du dimanche, les Alas-
kanes jouaient encore de mal-
chance: «Le matin, une de nos
p atineuses s 'est blessée et a
dû être remplacée, expliquait
Eric Miotton. La remplaçante
a très bien tenu son rôle, bien
entourée par ses 15 autres ca-
marades d 'équipe. » L'entraî-
neur des Alaskanes était satis-
fait de la prestation de ses
filles , sixièmes du programme
libre: «Nous avons \u qu 'il y  a
encore des petites choses à af -
f iner dans la technique des pas
et dans la rapidité des ma-
nœuvres. Il nous reste trois se-
maines pour être prêts pour
les championnats de Suisse.»

Composée de quatorze pati-
neuses âgées de 9 à 14 ans,
provenant des clubs de Trame-
lan , Moutier et La Chaux-de-
Fonds , l'équi pe les Scoubi-
dous a pris la quatrième place
de sa catégorie. Egalement en-
traînée par Eric Miotton , cette
jeune équi pe s'est bien défen-
due. «Les Scoubidous ont eu
une p résence sur la glace
comme jamais elles ne
l'avaient encore eue depuis la
création de cette équipe, il y  a
deux saisons», confiait l' en-
traîneur.

Classements
Seniors: 1. Cool Dreams (Bert

houd). 2. Shooting Stars (Mann
heim - Ail). 3. Les Néréides (Mey-
rin). Puis: 7. Les Alaskanes (Neu
châtel - La Chaux-de-Fonds).

Juniors: 1. Hot Dreams (Bert
houd). 2. Zazous (Lyon - Fr). 3.
Silver Skates (Meyrin).

Novices: 1. Lollypops (Bert-
houd). 2. Zouaves (Lyon - France).
3. Thunerettes (Thoune). 4. Les
Scoubidous (Tramelan).

PWE

Ski nordique Frésard a
remporté les 15 km des Sapins
Dimanche dernier ont eu
lieu aux Bugnenets les 15
km des Sapins, course po-
pulaire disputée en style
libre. En catégorie élites, le
Jurassien Christophe Fré-
sard s'est imposé d'un che-
veu devant les Bréviniers
Claude Borel et Fabrice Pel-
laton. Chez les élites fémi-
nines, la victoire est reve-
nue à Anna Fatton, de
Chaumont.

Classements
Messieurs

Elites (15 km): 1. Christophe
Frésard (SC Saignelégier)
41'51. 2. Claude Borel (SC La
Brévine) 41'52. 3. Fabrice Pel-
laton (SC La Brévine) 42'02. 4.
Jérôme Châtelain (SC Saigne-
légier) 42'18. 5. Didier Fatton
(SC Chaumont) 42'44. 6. Fré-
déric Opp li ger (SC Mont So-
leil) 43'34. 7. Jean-François
Junod (Boudry) 43'48. 8. Da-
niel Schumacher (SC Le Locle)
44'01. 9. Claude Saisselin (SC
Le Locle 65) 44'03. 10. Mi-
chael Schmid (SC La Brévine)
44'54. 10. Mario Wyssbrod
(SC Les Breuleux) 44'54. 12.
Martin Bannwart (Hauterive)
45'08. 13. Claudv Rosat (SC
La Brévine) 45 ' i f .  13. Chris-
tophe Pittier (SC Saignelégier)
45'11. 15. Emmanuel Matthev
(SC Le Locle) 45'15. 16. Da-
mien Pellaton (SC La Brévine)
45'17. 17. Jean-Michel Aubry
(La Chaux-de-Fonds) 45'28.
18. Laurent Vuille (La Chaux-
du-Milieu)46'38. 19. Manuel
Spôde (La Chaux-de-Fonds)
46'54. 20. Georges Froide-
veaux (SC Saignelégier) 47'45.
21. Marcel Dubois (SC Les
Breuleux) 48'46. 22. André

Boillat (SC Les Breuleux)
48'47. 23. Eric Schertenleib
(SC Chaumont) 49*07. 24. Ra-
phaël Dubail (SC Saignelégier)
49'08. 25. Denis Chevillât (SC
La Sagne) 49'12. 26. Jean-Dc
nis Schmid (SC La Brévine)
49'14. 27. René Sarret (Haute-
rive) 50'07. 28. Jean-Michel
Berset (La Chaux-de-Fonds)
50'09. 29. Patrice Pittier (SC
La Chaux-de-Fonds) 52'04. 30.
Pierre-André Maître (SC Chau-
mont) 52'49. 31. Léon Wille-
min (SC Les Breuleux) 52'52.
32. Werner Frey 53*11. 33.
Yves Schlâppi (SC Chaumont)
53'36. 34. Daniel Jeanneret
(SC Chaumont) 55'29. 35
Jean-Philippe Châtelain (SC
Saignelégier) 55'30. 36. Pa-
trick Cohen (Neuchâtel) 55'55.
37. Denis Villars (SC Chau-
mont) 57'09. 38. Ismaël
Nickles (SC Les Reusilles)
59'52. 39. Marcel Iau (SC La
Sagne) 1 h 00'10. 40 André
Matile (SC La Sagne). 41. Mi-
chel Gonella (Fenin) 1 h 00'28.
42. Charles Schlunegger (La
Chaux-de-Fonds) 1 h 03'16.
43. Walther Liechti (SC Sai-
gnelégier) 1 h 03'50.

Juniors (15 km): 1. Marc
Lauenstein (SC chaumont)
44'00. 2. Yann Pellaton (SC La
Brévine) 44'16. 3. Johann
Schmid (SC La Brévine) 45'19.
4. Joël Matile (SC La Sagne)
48 52.

OJ 1 (3 km): 1. Laurent
Coita (SC La Sagne) 11'18. 2.
Boris Aubry (SC La Sagne)
12'00. 3. Grégory Huguenin
(SC La Brévine) 12'22. 4. Fré-
déric Rosselet (SC La Brévine)
12*51. 5. Alois Cachelin (SC La
Vue-des-Alpes) 14'00. 6. Ludo-
vic Hofer (SC La Chaux-de-
Fonds) 14'38. 7. Yannick Chof-
fet (SC La Brévine) 15'44. 8.

Dima Klebnikov (SC Chau-
mont) 18'40.

OJ2 (5 km): 1. Manuel Cri-
velli (SC La Sagne) 19*14. 2.
Grégory Matile (SC La Sagne)
21'00.

OJ 3 (8 km): 1. Dionvs Ca-
lame (SC Le Locle) 27*23. 2.
Bapt iste Rollier (SC Chaumont)
28*25. 3. Damien Rosat (SC La
Brévine) 33*03. 4. Gil Maridor

Victoire jurassienne aux Bugnenets: Christophe Frésard
(notre photo) a finalement devancé Claude Borel... d'une
petite seconde. photo a-Galley

(SC La Vue) 33*21. 5. Fabrice
Helary (SC La Vue) 36*21. 6.
Pavel Klebnikov (SC Chau-
mont).

Minimes (0,7 km): 1. Nadège
Matthey (SC La Brévine) 2*01 .
2. Mehdi Challandes (SC La
Brévine) 2*02. 3. Jean-Daniel
Hainard (SC La Brévine) 2*14.
4. Candice Mathey (SC La Bré-
vine). 5. Timothy Langel (SC La

Sagne 88). 6. Christophe Ros-
selet (SC La Brévine). 7. Sandy
Huguenin (SC La Brévine). 8.
Valentin Isler (SC La Sagne). 9.
Hugo Gentil (SC La Sagne 89).
10. Cind y Isler (SC La Sagne).
11. Cédric Hofer (SC La Chaux-
de-Fonds). 12. Tiffany I^ingel
(SC La Sagne). 13. Sébastien
Hainard (SC La Brévine). 14.
Jérôme Musy (SC La Sagne).
15. Jimmy Maradan (SC La Bré-
vine). 16. Swen Matthey (SC La
Brévine). 17. David Rosselet (SC
La Brévine). 18. Maël Scherten-
leib (SC Chaumont). 19. Kim
Maradan (SC La Brévine).

Dames
Elites (10 km): 1. Anna Fat-

ton (SC .Chaumont) 32'03. 2.
Corinne Isler-Ducommun (SC
La Sagne) 32*23. 3. Dora Ja-
kob (SC La Vue-des-Alpes)
35*20. 4. Anne Maître (SC
Chaumont) 35*25. 5. Noelie
Matthey (SC Le Locle) 36*07. 6.
Marie-Claude Châtelain (SC
Saignelégier) 36*45. 7. Pauline
Bieri (SC La Sagne) 37*24. 8.
Caroline Bieri (SC La Sagne)
40*06. 9. Magalie Calame (SC
Le Locle) 41*36.

OJ 1 (3 km): 1. Saskia Mat-
they (SC La Brévine) 12*35. 2.
Christelle Huguenin (SC La
Brévine) 13*50. 3. Anicha Kunz
(SC La Vue-des-Alpes) 18*39.
4. Camille Frossard (SC La
Vue-des-Alpes) 19*35.

OJ 2 (5 km): 1. Laurie Châ-
telain (SC Saignelégier) 21*42.
2. Chloé Challandes (SC La
Brévine) 23*35. 3. Pramila Cri-
velli (SC La Sagne) 23*57. 4.
Debora Calame (SC La Sagne)
25*36. 5. Alexandra Klebnikov
(SC Chaumont) 33*31.

OJ 3 (5 km): 1. Sylvie Maître
(SC Chaumont) 19*11. 2. Fanny
Kunz (SC La Vue) 26*35. / réd.

Course nocturne Au Locle,
les Jurassiens ont fait la loi

Organisée par le Ski-Club
du Locle sur les hauteurs du
Communal , la onzième
course nocturne de ski nor-
dique à l'américaine par
équi pes de deux coureurs
s'est déroulée vendredi der-
nier dans d'excellentes condi-
tions de neige et par une tem-
pérature quasi sibérienne
avoisinant les moins treize de-
grés. Trente équipes , toutes
catégories confondues, se
sont élancées sur une boucle
de 1,3 à 1,8 kilomètre à par-
courir de deux à cinq fois par
chaque skieur.

La partici pation des OJ a
été moins importante que
lors des précédentes éditions ,
en raison , sans doute , d'une
coupe Elvia programmée le
lendemain en Suisse aléma-
ni que. Chez les messieurs, la
course a été très disputée.
Dès le coup d'envoi , trois
équi pes se sont détachées.
Après trois tours , les Brévi-

niers Claude Borel et Fabrice
Pellaton ont lâché prise; tan-
dis que le Jurassien Chris-
tophe Frésard a battu son ca-
marade Jérôme Châtelain au
sprint. Les Loclois Emmanuel
Matthey et Gilles Dumont ont
décroché la quatrième place.

Classements
Hommes: 1. Fabien Schnei-

ter - Christophe Frésard (Sai-
gnelégier), 49*11 "2. 2. Chris-
top he Pittier - Jérôme Châte-
lain (Saignelégier), 49'12"3.
3. Claude Borel - Fabrice Pella-
ton (La Brévine), 50*11". 4.
Emmanuel Matthey - Gilles
Dumont (Le Locle), 50*41". 5.
Step han Worthington - Didier
Fatton (Chaumont), 51'09"6.

Juniors: 1. Marc Lauenstein
- Baptiste Rollier (Chaumont),
58*38**8. 2. Xavier Siegrist -
Vincent Kaufmann (La Chaux-
de-Fonds), 60'06"5. 3. Ar-
naud Michaud - Yann Dubois
(Le Locle), 61'13"2.

OJ II garçons: 1. Manuel
Crivelli - Grégory Matile (La
Sagne), 31'52"7. 2. Valentin
Vuillemez - Jonas Vuille (La
Brévine), 36*39".

OJ ni garçons: 1. Yanick Ro-
sat - Mike Morand (La Bré-
vine), 34'43"3.

Dames: 1. Anna Fatton - Co-
rinne Isler (Chaumont) ,
35*04". 2. Noélie Matthey -
M.-C. Châtelain (Le Locle et
Saignelégier), 37'12"4. 3.
Pauline Bieri - Caroline Bieri
(La Sagne), 40'40"5.

OJ H filles: 1. Chloé Chal-
landes - Saskia Matthey (La
Brévine), 38'14"4. 2. Pramila
Crivelli - Debora Calame (La
Sagne). 39'10"6. 3.

OJ I mixte: 1. Laurent Coita
- Boris Aubry (La Sagne),
22*43"3. 2. Grégory Hugue-
nin - Frédéric Rosselet (La Bré-
vine), 25'40"4. 3. Mehdi
Challandes - Nadège Matthey
(La Brévine), 26'04"4.

PAF

Giron jurassien
Sélection connue

On connaît désormais la
liste des sélectionnés du Giron
jurassien pour les champion
nats de Suisse de ski nor-
di que. Ces compétitions au-
ront lieu samedi et dimanche à
Oberwald.

Les sélectionnés
Messieurs: Christop he Fré-

sard (Saignelégier), Chris
tophe Pittier (Saignelégier) ,
Jérôme Châtelain (Saignelé-
gier) , Claude Borel (La Bré-
vine), Fabrice Pellaton (La Bré-
vine), Jérôme Paratte (La Bré-
vine), Gilles Dumont (Le

Locle), Daniel Schumacher
(Le Locle), Emmanuel Mat-
they (Le Locle), Didier Fatton
(Chaumont), Frédéric Opp li-
ger (Mont-Soleil).

Juniors: Marc Lauenstein
(Chaumont), Johann Schmid
(La Brévine), Yann Pellaton
(La Brévine), Fabien Schnei-
der (Sai gnelégier) .

Dames et juniors dames:
Anne Maître (Chaumont),
Pauline Bieri (La Sagne), Em-
manuelle Larfi (Le Locle),
Noellie Matthey (Le Locle), Ca-
roline Bieri (La Sagne). / réd.

TIR A L'ARC
Tournoi international de Bu-

lach. Classements. Messieurs:
12. Maurice Antoine (Tell-
Club Neuchâtel). 19. Michel
Anfossi (Tell-Club Neuchâtel).
Cadets: 3. Julien Clavo (Les
Compagnons de Sherwood).
Vétérans: 3. Ewald Schill (Les

Compagnons de Sherwood).
Dames, vétérans: 3. Françoise
Schafroh (Les Compagnons de
Sherwood). Arc nu: 1. Made-
laine Torriani (Archers de La
Saigne). 2. Marie-Lise Schill
(Les Compagnies de Sher-
wood). / réd.

BADMINTON
Première ligue. Groupe 1:

La Chaux-de-Fonds III - Genève
II 3-4. Tavannes - St-Maurice 1-
6. Tavel II - King Olympica 7-0.
Genève II - Tavel II 4-3. St-Mau-
rice - Lausanne 7-0. King
Olvmpica - La Chaux-de-Fonds
IH '3-4.

Classement: 1. St-Maurice
24 pts. 2. Genève II 19. 3. Tavel
II 15. 4. La Chaux-de-Fonds III
10. 5. King Olympica 10. 6.
Lausanne 7. 7. Tavannes 5.

Deuxième ligue. Groupe 2:
Moosseedorf - Le Locle 7-0.
Kôniz - Neuchâtel II 4-3. Ta-
vannes II - Kerzers 0-7. Schmit-
ten - Bulle 1-6. Bulle - Moos-
seedorf 7-0. Chiètres - Kôniz 7-
0. Neuchâtel II - Tavannes II 4-
3. Le Locle - Schmitten 3-4.

Classement: 1. Bulle 27. 2.
Chiètres 26. 3. Schmitten 16.
4. Neuchâtel II 12. 5. Moos
seedorf III 12. 6. Kôniz 10. 7.
Le Locle 9. 8. Tavannes II 8.

Troisième ligue. Groupe 3:
Ajoie - Rochefort II 3-4. Neu
châtel IV - Courrendlin 6-1.
Chiètres II - Morat 5-2. Ried ¦
La Chaux-de-Fonds IV 2-5.
Courrendlin - Chiètres II 1-6.
Morat - Neuchâtel IV 4-3. Ro-
chefort II - Ried 4-3. La Chaux-
de-Fonds IV - Ajoie 5-2.

Classement: 1. La Chaux-
de-Fonds IV 23. 2. Rochefort
II 22. 3. Morat 19. 4. Chiètres
II 18. 5. Ried 13. 6. Neuchâtel
IV 12. 7. Ajoie 11. 8. Cour-
rendlin 2.

Troisième ligue. Groupe 4:
Rochefort - Bulle III 6-1. Neu-

châtel III - Fribourg III 3-4. La
Chaux-de-Fonds V - Guin 1-6.
Wunnewil - Villars-s/Glâne 4-
3. Guin- Wunnewil 5-2. Bulle
III - Neuchâtel III 6-1. Fri-
bourg III - Rochefort 1-6. Vil-
lars-s/Glâne - La Chaux-de-
Fonds V 6-1.

Classement: 1. Rochefort
24. 2. Villars-s/Glâne 20. 3.
Dudingen 19. 4. Fribourg III
18. 5. Bulle III 16. 6. Neuchâ-
tel III 10. 7. Wunnewil 10. 8.
La Chaux-de-Fonds V 3.

Quatrième ligue. Groupe 5:
Rochefort III - Tavannes III 4-
3. Le Locle II - Nidau 5-2.
Ajo ie II - Sonceboz 2-5. Bienne
- La Chaux-de-Fonds VII 5-2.
Tavannes III - Le Locle III 0-7.
Nidau - Rochefort III 3-4. Son-
ceboz - Bienne 3-4. La Chaux-
de-Fonds VII - Ajoie II 4-3.

Classement: 1. Le Locle II
29. 2. Nidau 17. 3. La Chaux-
de-Fonds VII 16. 4. Bienne 16.
5. Rochefort III 16. 6. Sonce-
boz 13. 7. Ajoie II 10. 8. Ta-
vannes III 3.

Quatrième ligue. Groupe 6:
Schmitten II - Morat II 6-1. La
Chaux-de-Fonds VI - Neuchâ-
tel V 5-2. Chiètres III - Ried III
1-6. Morat II - Chiètres III 7-0.
Le Locle III - La Chaux-de-
Fonds VI 4-3. Ried III -
Schmitten II 2-5.

Classement: 1. Ried III 23.
2. Schmitten II 23. 3. Morat
II 16. 4. La Chaux-de-Fonds
VI 11. 5. Neuchâtel V 7. 6. Le
Locle III 6. 7. Chiètres III 4. /
réd.

L'équipe des étudiants de
l'Université de Neuchâtel , mal-
gré les absences de Pont et de
Moser, a remporté le champ ion-
nat de Suisse universitaire qui
s'est déroulé à Neuchâtel la se-
maine dernière . L'équi pe était
composée de Chasles, Marti-
gnier, Saint-Louis, Robert , Pi-
card , Willy, Rochette , Conconi,
Simic, Gerber, Juillerat , Juille-
rat, Isenschmid , Feuz.

Le point
Groupe A: Neuchâtel - Fribourg

4-3. Genève - Fribourg 1-0. Ge-
nève - Neuchâtel 4-2.

Groupe B: Lausanne - Berne 5-
2. Sain t-Gall - Berne 8-2. Saint-
Gall - Lausanne 2-3.

1er A-2e B: Genève - Saint-Gall
4-7.

1er B-2e A: Lausanne - Neuchâ-
tel 2-8.

Finale 3e4e places: Genève -
Lausanne 3-4.

5e-6e places: Fribourg - Berne
2-3.

Finale lre-2e places: Neuchâtel
- Saint-Gall 3-2.

Classement final: 1. Neuchâtel.
2. Saint-Gall. 3. Lausanne. 4. Ge-
nève. 5. Berne, (i. Fribourg. / réd.

Hockey sur glace
L'Université de
Neuchâtel titrée

Le SC Saignelégier mettra
sur pied la deuxième Ronde à
skis dimanche, course avant
tout populaire. Les départs se-
ront donnés à 9 b (relais), 13 h
(16 km), 13 h 15 (8 km) et 13 h
30 (3 km). Les inscriptions se-
ront prises sur place, soit au
Centre de loisirs , à Saignelé-
gier. La veille, dès 14 h, une
manche éliminatoire de la
Coupe FSS-Elvia sera l'occa-
sion pour les jeunes skieurs de
se qualifier pour la finale
suisse de ce trophée. Pour tout
autre renseignement , appeler
Marco Frésard au 032/95 1 20
42 ou Georges Froidevaux au
032/951 16 70. / réd.

Saignelégier
Ronde dimanche



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 Qther
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 0ffice Manager
Controller Facilities/Manager

Q 
. Field Service

Çredi, and CCection Agents ¦
¦$£ *%*&?'

Accountant K

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 132 21721

f^i [̂ Î <(*J 36, av. Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds
032/910 53 83

No I du travail temporaire et fixe
Nous engageons des

OUVRIÈRES
Pour:

- du visitage;
- dive rs petits montages;

- travailler sur des machines.
Pour de plus amples renseignements

appelez Adecco au 910 53 83
ou passez à l' agence.

Adecco sponsor officiel du HCC www.adecco.ch.

Cabinet vétérinaire
cherche pour remplacement du
1.4.1998 au 30.9.1998, une

aide-médicale
pour la réception et l'entretien du
cabinet.
Faire offre sous chiffres X 132-
21560 à Publicitas SA, case postale
2054, 2302 La Chaux-de-Fonds

132 21560

Restaurant Le Ranch
Verger 4 - 2400 Le Locle

cherche

sommelière f
à 100%

S'adresser au tél. 079/417 66 84

Petite entreprise recherche

personne dynamique
• capable de travailler seule et d'assumer de

hautes responsabilités;

• maîtrisant l'ordinateur et capable d'entretenir
de bons contacts avec la clientèle;

• permis de conduire indispensable;

• travail varié;

• langues; français et italien parlé et écrit,
éventuellement aussi anglais et allemand.

Engagement: date à convenir.
Faire votre offre manuscrite à la case postale 555,
2300 La Chaux-de-Fonds. 132-2184?

CONCIERGE SERVICE
Nettoyages

Nous cherchons
1 personne pour nettoyage de jour

avec permis de conduire.
Expérience souhaitée.

Tél. 032/926 00 50 pour rendez-vous.
Sans permis s'abstenir. ,32 21893

novopfic SA
cherche

opticien/ne
Faire offre à Novoptic SA

Avenue Léopold-Robert 51
Tél. 032/913 39 55 1
2300 La Chaux-de-Fonds

f̂ T* [ .̂K ^É :!li - av- Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds
032/910 53 83

No 1 du travail temporaire et fixe

Plusieurs de nos clients cherchent
à engager des

OPÉRATEURS-RÉGLEURS CNC
- Connaissant les changements d' outils;
-Ayant l'habitude des modifications

de paramètres.

Pour de plus amples renseignements
A. Martinez attend votre appel

au 910 53 83.

Adecco sponsor officiel du HCC www.adecco.ch.

Publicité intensive.
Publicité par annonces

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

Le mot mystère
Définition: composer d'éléments divers, un mot de 8 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution en page 21

A Agnathe Crash
Alèse Crié
Ardu Cuir
Attaché D Datcha

C Caméra Dorer
Chair E Ebauche
Cheptel Echange
Chère Echelle
Chiche Eclat
Chignon Emis
Chlore Entiché
Chômer Epier
Cœur G Galère
Colmaté H Hache
Coron Hareng

Héron R Retenu
Heure Riposté
Hissé Rosse
Houaiche S Salué
Huit Scotch

L Laiche Sonné
Laisse T Taillis

M Main Taire
Moloch Talith

N Nacre Thénar
Néon Titre
Niche Torride

P Paille Touche
Piranha
Plinthe

roc-pa 609

L'annonce, reflet vivant du marché
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LINEAR ABRASIVE SA
Bellevue 5, 2074 Marin

Entreprise de construction de rectifieuses en continu
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MÉCANICIEN DE PRÉCISION
ou TOURNEUR

ayant de bonnes connaissances en tournage et frai-
sage CNC (pièces uniques et petites séries).

Nous pouvons offrir à terme, des perspectives profes-
sionnelles intéressantes à personne ayant de l'intérêt
pour la mécanique en général, sachant faire preuve
d'initiative et prendre des responsabilités.

Les offres manuscrites avec curriculum vitae sont à
adresser à l'attention de M. Auguste Christen, rensei-
gnements au N° 032 75317 22. a-iase?/™
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MÉCANICIENS
pour fabricat ion d'out ils de
coupe en métal dur.

Entrée à convenir.
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Numa-Droz
202-208

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

Fr. 900.-+Fr. 100.-

Daniel-
Jeanrichard 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

2™ Fr. 685.- + Fr. 100.-



JUDO
Ce week-end s'est déroulé le

tournoi national de Morges ,
donnant le coup d'envoi de la
saison 1998. Cette compétition
était particulièrement impor-
tante pour deux judokas du JC
Cortaillod. récemment mé-
daillés lors des championnats
de Suisse individuels. Pierre-
Yves Baroni avait à cœur de
montrer que le titre obtenu en
novembre dernier n 'était pas le
fruit du hasard . Il ne s'est pas
fait prier en survolant la caté-
gorie des - 90 kg, puisqu 'il a
remporté tous ses combats. Pi-
ras Musitelli se devait aussi de
réaliser une bonne perfor-
mance. Mais ce fut un jour
sans pour le «Carquoie», qui
ne fut récompensé que par du
bronze après un parcours en
demi-teinte. Quant aux deux
judo kas chaux-de-fonniers en
lice, Damien Peiner (sélec-
tionné dans le cadre espoirs) et
Ghislain Droz , ils ont dû se
contenter chacun d'une sep-
tième place en espoirs - 55 kg.

Les jeunes judokas chaux-de-
fonniers se sont également dé-
placés, à Audincourt , au tour-
noi international pour judokas
de 8 à 13 ans. Melissa Vrolixs
et Fabien Fischli n 'ont pas fait
dans le détail puisqu 'ils ont
tous deux remporté tous leurs
combats avant la fin du temps
réglementaire, se hissant ainsi
à la première place des minis-
poussines - 26 kg et des pous-
sins - 30 kg. Patrick Wuthrich,
blessé à un bras , s'est contenté
d'une sixième place en pous-
sins - 33 kg. Quant à Nicolas
Siggen, il a réitéré son résultat
de l'année dernière en prenant
une quatrième place en pous-
sins - 36 kg. Pour terminer, no-
tons encore la cinquième place
de Michael Porret en benjamins
- 38 kg.

GUS/DBE

Tir La relève de Montmollin
rafle tout à la carabine 10 m
A l'occasion du champion-
nat cantonal de groupes ju-
niors à la carabine 10 m, le
programme de vingt
plombs a été exécuté par
une quarantaine de tireurs,
répartis en douze groupes.

La participation était en
hausse de trois groupes par
rapport à l' année dernière
mais, paradoxalement, le
nombre des sociétés partici-
pantes est en régression. Dom-
mage que toutes les sociétés
neuchâteloises ne veuillent
pas faire l' effort - intéressant
et gratifiant , quoi qu 'on en
dise - de former des juniors.

La victoire fut obtenue sans
contestation par le groupe de
Montmollin I , emmené par

Hervain Burgy, membre des
cadres suisses juniors. Mont-
mollin , avec ses groupes II et
III , a également fait main
basse sur les deuxième et troi-
sième places. Aux quatrième
et cinquième rangs apparais-
sent les groupes de Boudry I et
Cortaillod I , séparés par un
seul point. Parallèlement au
concours de groupes, un clas-
sement individuel a également
été établi , un prix souvenir ré-
compensant le vainqueur de
chaque catégorie.

Classements
Groupes: 1. Montmollin I

(Hervain Burg)', Flavien Poi-
rot, Guillaume Derron) 539
pts. 2. Montmollin II 474. 3.
Montmollin III 457. 4. Boudry

I 456. 5. Cortaillod I 455. 6.
Montmollin IV 406. 7. Boudry
III 386. 8. Cortaillod II 376. 9.
Boudry II 345. 10. Cortaillod
III 286.

Individuels. 1978-1979: 1.
Hervain Burgy (Montmollin)
190. 2. Flavien Poirot (Mont-
mollin) 180. 3. Cédric Zosso
(Boudry) 157.

1980-1981: 1. Roman An-
dorlini (Cortaillod) 175. 2. Sil-
vio Chiesa (Montmollin) 169.
3. Pascal Lavanchy (Montmol-
lin) 160.

1982 et plus jeunes: 1.
Guillaume Derron (Montmol-
lin) 169. 2. Phili p Gilardini
(Montmollin) 153. 3. Yannick
Jeanneret (Montmollin) 152.

RGL

Guillaume Derron, Flavien Poirot et Hervain Burgy ont do-
miné le championnat cantonal de groupes juniors à la ca-
rabine, photo privée

Burgy brillant
Le Subiéreux Hervain

Burgy a obtenu le septième
rang de la City Cup de
Luxembourg avec un total de
575 points (99,4 en finale).
Ce résultat lui a permis de se
qualifier pour le match
Suisse - Vorarlberg à Wil , où
il remporta le premier rang
de la catégorie juniors avec

580 points (102 ,6 en finale),
obtenant par là même une
première limite de qualifica-
tion pour les championnats
d'Europe et l' assurance de
participer à la rencontre in-
ternationale de Munich (32
nations), qui a débuté hier et
qui se terminera dimanche.

RGL

FLECHETTES
Première ligue: Bull-Dog's II -

Rebell 2-4. Nomades - La Bé-
roche 3-3. Peseux - Gainsbar 4-
2. Gris-Niou - Ole 2-4.

Classement: 1. Ole 2-4. 2. No-
mades 2-3. 3. Gris-Niou 2-2. 4.
Rebell 2-2. 5. La Béroche 2-2. 6.
Peseux 2-2. 7. Bull-Dog 's II 2-1.
8. Gainsbar 2-0.

Deuxième ligue: Rebell II -
Bull-Dog's 1-5. Areuse I -
Areuse II 1-5.

Classement: 1. Bull-Dog's 3-
5. 2. Areuse I 2-4. 3. Areuse II
3-2. 4. La Tchaux 2-1. 5. Rebell
II 2-0. / réd.

BASKETBALL
Dames

Juniors: La Chaux-de-Fonds -
Union Neuchâtel 64-32.

Classement: 1. City FR 10
20. 2. La Chaux-de-Fonds 9-8.
3. Sarine 11-16. 4. Femina 10-
14. 5. Bulle 10-10. 6. La Chaux-
de-Fonds II 12-10. 7. STB 10-8.
8. Union Neuchâtel 12-8. 9.
UCLA 96 13-8. 10. RBB 11-6.
11. Université 12-2.

Cadettes: Femina II - Sarine
0-20. Femina I - Romont 112-
15. Veveyse - City FR I 13-70.
Broyé - La Chaux-de-Fonds 58-
34. Femina I - Femina II 20-0.
Sarine - City FR II 60-38. Ro-
mont - Broyé 40-50. City FR II -
City FR I 38-68. Sarine - La
Chaux-de-Fonds 82-29. Femina
I - Fleurier 131-29. Veveyse -
Fleurier 59-66.

Classement: 1. Femina I 12-
22. 2. City FR 1 9-18. 3. Sarine
10-16. 4. Femina II 12-14. 5.
Broyé 9-8. 6. Fleurier 10-6. 7.
Veveyse 9-4. 8. City FR II 9-4.
9. Romont 10- -2. 10. La
Chaux-de-Fonds 10- -2.

Benjamines: Femina - La
Chaux-de-Fonds 115-6. Val-de-
Ruz - Sarine 19-26. Bulle - Fe-
mina 6-21. Villars - Val-de-Ruz
21-28. La Chaux-de-Fonds - Sa-
rine 17-31. Villars - Bulle 13-44.
Femina - Sarine 56-17. 1̂

Chaux-de-Fonds - Val-de-Ruz
28-38.

Classement: 1. Sarine 11-18.
2. Val-de-Ruz 10-16. 3. Bulle
10-14. 4. Villars 11-8. 5. La
Chaux-de-Fonds 11-2. 6. Fe-
mina 11- -10.

Messieurs
Deuxième ligue: Union Neu-

châtel II - Université II 78-64.
Val-de-Ruz - UCLA 96 55-71.
UCLA 96 - La Chaux-de-Fonds
II 57-44.

Classement: 1. UCLA 96 9-
16. 2. La Chaux-de-Fonds II 9-
14. 3. Union Neuchâtel III 9-12.
4. Université II 9-12. 5. Cor-
celles 8-6. 6. Marin 8-4. 7.
Union Neuchâtel II 8-2. 8. Val-
de-Ruz 8-2.

Cadets: STB - Marin 85-49.
Val-de-Ruz - RBB 15-91.

Classement: 1. STB 7-14. 2.
RBB 6-10. 3. La Chaux-de-
Fonds 6-6. 4. Marin 6-4. 5. Val-
de-Ruz 6-2. 6. Université 5-0.

Benjamins: STB - Marin 70-
68.

Classement: 1. STB 9-14. 2,
Marin 10-14. 3. Union Neuchâ-
tel 7-12. 4. UCLA 96 1 7-10. 5.
STB II 8-10. 6. RBB 8-10. 7. Val-
de-Ruz 8-6. 8. Fleurier 8-4. 9.
UCLA 96 II 7-2. 9. 10. Cor-
celles 8-0. 11. La Chaux-de-
Fonds 8- -2. / réd.

Douze nageurs chaux-de-
fonniers étaient engagés dans
des meetings de très haut ni-
veau le week-end passé. Alors
que les plus jeunes avaient
rendez-vous avec des nageurs
venant des quatre coins de
l'Europe à Genève, les plus
grands se sont trouvés
confrontés à quel ques «stars»
de la natation mondiale à Us-
ter, près de Zurich.

A Genève, l'adaptation au
grand bassin (50 m) fut par-
fois pénible pour certains.
Malgré tout , de bons résultats
en sont ressortis. Ainsi , le
meilleur rang fut signé par Ra-
phaël Lidy, cinquième de sa
catégorie sur 100 m brasse ,
malgré un début de gri ppe.
Fanny Schild a nagé deux fi-
nales A sur 100 et 200 m dos
et a réalisé une meilleure per-
formance personnelle (MPP)

sur 100 m libre en l '04"99.
Saskia Amey a également bien
nagé son 100 m libre en
l'06"23 (MPP) et Alain Pella-
ton réalisa de bonnes courses
pour la période hivernale, ap-
prochant ses meilleurs temps
sur 100 et 200 m brasse, ce
qui lui a permis de se classer
respectivement huitième et
sixième. Dej an Gacond
abaissa deux MPP, ses
l'13"86 sur 100 m dos le clas-
sant huitième. Coralie Bastin
n'a quant à elle pas trouvé ses
marques dans le bassin olym-
pique des Vernets.

A Uster, deux nageurs de ni-
veau mondial ont particulière-
ment tenu la vedette du mee-
ting. Ainsi , la Hollandaise
Inge De Bruin , sixième aux
championnats du monde de
Perth une semaine aupara-
vant, fit une véritable démons-

tration sur 100 m daup hin , 50
et 100 m libre où elle réalisa
des chronos époustouflants,
notamment un 54"51 sur 100
m. Jamais une fille n'avait
nagé aussi vite sur territoire
helvétique! L'Allemand Chris-
tian Keller, un autre finaliste
mondial , fit également étalage
de toute sa classe.

Les six Chaux-de-Fonniers
présents se sont tout de même
bien comportés, puisque Sé-
bastien Gacond fit deux fi-
nales , dont une finale A sur
200 m brasse, réalisant en pas-
sant trois MPP, dont un chrono
de 2'17"63 sur 200 quatre
nages de très bonne facture.
Chimène Gosteli , Valérie
Schild et Yves Pellaton partici-
pèrent également à des finales ,
tout en approchant de moins
d'une seconde leurs MPP.

SPR

NATATION

LA CHAUX-DE-FONDS -
MORAT 22-4 (10-2)

Nouvelle et large victoire
des Chaux-de-Fonnières en
quatrième ligue féminine. La
vivacité exprimée dans les
montées de balles et les
contre-attaques individuelles
ont permis de creuser un large
avantage.

La Chaux-de-Fonds: Ballmer;
Affolter, Balon , Bono , Ditisheim,
Groff , Meunier, Rosa , Rufener.

LA CHAUX-DE-FONDS -
MORAT 21-20 (12-10)

L'équipe de troisième ligue
masculine du HBCC a rem-
porté son troisième match
consécutif en battant Morat.
Cette victoire a montré qu 'elle
pouvait se battre j usqu'au bout.

La Chaux-de-Fonds: Gygax; Bag-
giano, Berisha , Blaser, Boillod , Du-
dan, Eichenberger, Furka , Kuhn ,
Manein , Vildeuil , Voumina.

SENSE - NEUCHATEL
18-18 (8-6)

C'est grâce à une superbe
fin de match que l'équipe de
troisième ligue masculine du
HBC Neuchâtel a ramené sa-
medi un point de Berne, un
point mérité au vu des forces
en présence, mais qui fut diffi-
cile à obtenir.

Neuchâtel: Ruegg; Pettenati ,
Loosli , Bravo , Parrat , Gambs (2),
Straub (6), Milz (4), Leuenberger
(4), Rawyler (2).

LGA/MLI/PRI

HANDBALL 
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Dames
Deuxième ligue: Val-de-Travers

- NUC II 1-3. Lignières - NUC II 0-
3. La Chaux-de-Fonds - Val-de-Tra-
vers 3-2. Les Ponts-de-Martel - Sa-
vagnier 0-3. Cerisiers-G. - Val-de-
Ruz 2-3.

Classement: 1. NUC II 8-16. 2À
Savagnier 7-12. 3. Val-de-Travers
8-10. 4. La Chaux-de-Fonds 7-10.
5. Lignières 8-6. 6. Val-de-Ruz 8-
6. 7. Cerisiers-G. 8-2. 8. Les
Ponts-de-Martel 8-0.

Troisième ligue: Les Verrières -
Corcelles-C 0-3. E2L - Colombier
II 2-3. Les Ponts-de-Martel II - Co-
lombier II 0-3. NUC III - E2L 3-2.
Corcelles-C. - Le Locle 3-2. Les
Verrières - La Chaux-de-Fonds II
0-3.

Classement (10 m): 1. Colom-
bier II 20. 2. La Chaux-de-Fonds II
16. 3. NUC III 16. 4. E2L 10. 5.
Corcelles-C. 10. 6. Le Locle 6. 7.
Les Ponts-de-Martel II 2. 8. Les
Verrières 0.

Quatrième ligue. Groupe A:
Val-de-Ruz II - Savagnier II 1-3.
E2L II - Peseux 3-0. Peseux - Val-
de-Ruz II 3-2. Le Locle II - E2L II
1-3. Savagnier II - Marin 3-0. Le
Locle II - Val-de-Ruz II 2-3. Sava-
gnier II - Peseux 3-2.

Classement: 1. Savagnier II 3-
6. 2. E2L II 2-4. 3. Val-de-Ruz II 3-
2. 4. Peseux 3-2. 5. Le Locle II 2-
0. 6. Marin 1-0.

Groupe B: Corcelles-C. II - Be-
vaix 2-3. NUC IV - Val-de-Travers
III 3-2. NUC IV - Corcelles-C. II 3-
2. Bevaix - Val-de-Travers III 2-3.

Classement: 1. NUC IV 4. 2.
Bevaix 2. 3. Val-de-Travers III 2.
4. Bevaix 0.

Juniors A. Groupe 1: Les
Ponts-de-Martel - Colombier 3-1.
NUC - Val-de-Ruz 3-0. Fontaines -
La Chaux-de-Fonds 1-3. NUC -
Fontaines 3-2. Val-de-Ruz - Les
Ponts-de-Martel 0-3. Les Ponts-de-
Martel - La Chaux-de-Fonds 3-2.
Colombier - NUC 2-3. Fontaines -
Val-de-Ruz 1-3.

Classement: 1. Les Ponts-de-
Martel 3-6. 2. NUC 3-6. 3. La
Chaux-de-Fonds 2-2. 4. Val-de-
Ruz 3-2. 5.Colombier 2-0. 6. Fon-
taines 3-0.

Groupe 2: Corcelles-C. - E2L II
2-3. E2L I - Cerisiers-G. 0-3. Cor-

celles-C. - Lignières 1-3. E2L II -
Boudry 3-0. Corcelles-C. - E2L I 3-
0.

Classement- 1. E2L II 2-4. 2.
Cerisiers-G. 1-2. 3. Lignières 1-2.
4. Corcelles-C. 3-2. 5. Boudry 1-0.
6. E2L I 2-0.

Juniors B. Groupe 1: NUC - La
Chaux-de-Fonds 3-2. Val-de-Tra-
vers - Les Ponts-de-Martel 3-0. Les
Ponts-de-Martel - NUC 1-3.

Classement: 1. NUC 2-4. 2. Val-
de-Travers 1-2. 3. La Chaux-de-
Fonds 1-0. 4. Les Ponts-de-Martel
2-0.

Juniors B. Groupe 2: Colom-
bier - Bevaix 3-0.

Classement (1 m): 1. Colom-
bier 2. 2. Bevaix 0.

Messieurs
Deuxième ligue: Val-de-Travers

- Le Locle 3-0. La Chaux-de-Fonds
- Val-de-Travers 1-3. NUC - E2L 3-
1. Le Locle - Colombier II 0-3. Be-
vaix - Val-de-Ruz II 1-3. Val-de-Ruz
Il - E2L 3-0.

Classement: 1. Val-de-Travers
10-18. 2.Val-de-Ruz II 10-16. 3.
NUC 11-14. 4. E2L 11-12. 5. Be-
vaix 10-12. 6. Colombier II 10-8.
7. La Chaux-de-Fonds 10-2. 8. Le
Locle 10-0.

Troisième ligue. Groupe A:
Cortaillod - La Chaux-de-F'onds 3-
2. E2L III - E2L II 3-0. Cortaillod -
E2L III 0-3. Val-de-Ruz V - Cor-
taillod 3-0.

Classement 1. E2L III 2-4. 2.
Val-de-Ruz V 1-2. 3. Cortaillod 3-
2. 4. La Chaux-de-Fonds 1-0. 5.
E2L II 1-0. 6. Marin 1-0.

Groupe B: Val-de-Travers II -
Val-de-Ruz III 0-3. Val-de-Ruz IV -
Boudry 1-3. Val-de-Travers II - Sa-
vagnier 3-0. Val-de-Ruz IV - Val-de-
Ruz 1-3.

Classement: 1. Val-de-Ruz III 2-
4. 2. Boudry 1-2. 3. Val-de-Travers
II 2-2. 4. Val-de-Ruz IV 2-0. 5. Sa-
vagnier 1-0.

Juniors A: E2L - Val-de-Ruz 3-
1. La Chaux-de-Fonds - E2L 0-3.
Bevaix - Colombier 0-3. NUC - Val-
de-Ruz 0-3.

Classement: 1. E2L 6-10. 2. Co-
lombier 6-10. 3. Val-de-Ruz 6-8. 4.
La Chaux-de-Fonds 6-4. 5. NUC 6-
4. 6. Bevaix 6-0.

Juniors B: Fontaines - Val-de-
Travers 2-0. Moutier I - Plateau-

de-Diesse 0-2. Moutier II - Mou-
tier I 2-0. Fontaines - Plateau-de-
Diesse 0-2. Moutier II - Val-de-
Travers 2-0. Moutier I - Fontaines
0-2. Val-de-Travers - Moutier I 0-
2. Moutier II - Plateau-de-Diesse
0-2. Fontaines - Moutier II 0-2.
Val-de-Travers - Plateau-de-Diesse
0-2

Classement (8 m): 1. Plateau-
de-Diesse 16. 2. Moutier II 12. 3.
Fontaines 6. 4. Moutier I 6. 5.
Val-de-Travers 0.

Minivolley
Cl. Groupe 1: 1. Colombier II

11. 2. Val-de-Travers I 10. 3. NUC
8. 4. Entre-2-Lacs II 5. 5. Entrer-
Lacs III 4. 6. St-Aubin II 2. 7. St-
Aubin I 2.

Groupe 2: 1. Entre-2-Lacs I 9.
2. Colombier I 8. 3. Lignières 7.
4. Val-de-Travers II 3. 5. Colom-
bier III 2. 6. Bevaix 1.

C2: 1. St-Aubin 11. 2. Fon-
taines 8. 3. Colombier 5. 4. Le
Locle 0 pt.

Dl. Groupe 1: 1. Le Locle I 9.
2. NUC 18. 3. St-Aubin 7. 4. Co-
lombier III 6. 4. Entre-2-Lacs II 6.
6. Colombier II 4. 7. Savagnier II
2.

Groupe 2: 1. Entre-2-Lacs III
11. 2. La Chaux-de-Fonds I 10. 3.
Entre-2-Lacs I 8. 4. La Chaux-de-
Fonds II 6. 5. Colombier I 5. 6.
NUC II 2. 7. Les Ponts-de-Martel
0.

Groupe 3: 1. Le Locle II 7. 2.
Val-de-Travers I 6. 3. Val-de-Tra-
vers IV 5. 3. Savagnier 15. 5. Val-
de-Travers III 4. 6. Val-de-Travers
11 2.

D2: 1. St-Aubin 10. 2. Entre-2-
Lacs 8. 3. Bevaix 4. 4. Colombier
4. 5. Val-de-Travers 3. 6. Le Locle
1.

F. Groupe 1: 1. Entre-2-Lacs I
7. 2. Le Locle III 6. 2. St-Aubin I
6. 2. Colombier I 6. 5. St-Aubin
11 4. 6. Colombier III 1.

Groupe 2: 1. Le Locle I 8. 2.
Bevaix II 7. 3. Colombier IV 6. 4.
Savagnier 6. 5. Colombier II 2. 6
Le Locle IV 1.

Groupe 3: 1. BevaLx I 9. 2.
Entre-2-Lacs III 7. 3. Le Locle II
6. 4. Entre-2-Lacs II 5. 5. Les
Ponts-de-Martel 2. 6. Val-de-Ruz
1. / réd.

VOLLEYBALL

Deux c'est assez , trois c'est
trop ! Après avoir brillamment
battu Zurich puis Blonay,
l'équipe espoirs de Marin a
été défaite sur les terres de
Cossonay, qui a ainsi confirmé
sa victoire du match aller.

Après un début équilibré
(6e: 10-11), les Vaudois mirent
la pression , en particulier sur
le porteur du ballon. Ne parve-
nant plus à se dégager et à
construire, les Neuchâtelois
subirent les événements, les
tirs mal ajustés succédant aux
mauvaises passes. Un score
partiel de 14-0 sanctionna les
errements des visiteurs.
L'écart se stabilisa à une di-
zaine de points avant que deux
missiles à trois points dans
l' ultime minute ne donnent un
avantage substantiel aux
maîtres de céans.

Alors que l'on croyait que
Marin allait continuer sur sa
bonne lancée (26e: 49-40), il

connut subitement un passage
à vide. Résultat: 58-40 à la
28e. Sous l'impulsion en par-
ticulier d'Imer et de Veillard,
les Neuchâtelois grignotèrent
leur retard, revenant à six
points de Cossonay (36e: 69-
63), mais sans parvenir à pas-
ser l'épaule.

Marin: Veillard (21), Imer
(22), N. Ceresa (4), Beutler (8),
Perret (6), Joner (2), Shiels , C.
Ceresa , Pieren (5).

Notes: Marin sans Fluckiger
(pas libéré par Union Neuchâ-
tel).

Le point
Espoirs: Blonay - FR Olympic

77-119. Marin - Blonay 82-69.
Monthey - FR Olympic 70-99.
Pully - Cossonay 97-102. Wetzi-
kon - Zurich 78-72. Cossonay -
Marin 80-68.

Classement: 1. FR Olympic
10-18. 2. Monthey 12-18. 3.
Wetzikon 10-14. 4. Cossonay
12-12. 5. Marin 13-10. 6. Blo-
nay 12-10. 7. Pully 11-6. 8. Zu-
rich 12-4.

PPE

COSSONAY - MARIN 80-68
(45-30)



™"dre* ,00fi Match au loto de La Bourdonnière Arb°™ement 30 tours
30 janvier 1998 hr IB~

ÎÎILL-,. 4 quines à chaque tour i tzr*
Girardet 14, Le Locle Lototronic Parc TMP à proximité

... A La Chaux-de-Fonds,
¦¦ J Quartier des Tourelles

l iiiiiH ¦"¦¦"iiiirirm
^™ Conviendrait à couple de retraites ou
w** personne seule

<
- Cuisine agencée
- Salon
-Chambre à coucher
- Situation exceptionnelle, tranquillité
- Bel ensoleillement
-Grande terrasse
- A proximité des transports publics

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67
Tél. 032/913 77 77/76 13;.2189<

Le 1 \ jevrier, c esf fa j SMntrVafentin
Je fe reconnaîtrai aux ôdgues le la mer 

^r M
au sel de tes cheveux auxŜ roes 

de tesyriainfi
Je te reconnaîtraimmVCmBicofond des p ajJnteres -*w
je fermerai les ry eux tu inj e 'p rendras la main ? \ 

^ ~

Dites-fai ®ue voasçfsrimelj a.vec-râes'Tpotsœi coear
Je laisserai ay ors s 'envël&£f oëimmseaux M f
les oiseaux lome-courràzrs quiJraversent les mMs**̂
Les étoiles aux^ents cMurbenint leurs fuseaup ,
les oiseaux très ^Sm&séJmuironimdxins le cimi Îdf r.

f̂ Gfa.a.3e R©)/
^^^ ^^^^^

^r «Petit matin»

Pour fêter la Saint-Valentin , votre journal ouvre ses pages à vos tendres déclarations , dont
les meilleures seront publiées dans notre édition du 14 février. Pour partici per, il vous suffit
de nous envoyer une photo couleur de votre couple, ainsi que votre message (40 mots
maximum) à Concours Saint-Valentin , L'Express-L'Impartial , rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds. Vous pouvez aussi transmettre vos mots doux sur la «Ligne
directe», en composant le 157 1240, sélection 7505 ou par E-mail , à l'adresse:
concours(Ï7 impartial.ch
Dernier délai de réception: lundi 9 février.
Pour récompenser les auteurs des plus séduisants messages, de splcndides prix: une montre
de marque Daniel JeanRichard d' une valeur de 495 francs (1er prix), un repas en
amoureux pour deux personnes (valeur 100 francs) à l'hôtel de la Croix-Blanche à Cressier
(2e prix) et de savoureux chocolats (3e prix), offerts par les confiseurs neuchâtelois.

*&e cortf aecvi — ctotte ettedday et de ta

t

Sairttrfyaletttcrt, tf*«%*
Société des patrons BriM

confiseurs-pâtissiers-glaciers *̂ H
du canton de Neuchâtel r̂̂ ' ,132-21641

M̂ t̂ à̂. ' 19433 ^^^

étW \ĵ A f ^  Crêtets 10

| Studio |
Situé dans un quartier calme. Proche

du centre et de la gare. Immeuble
pourvu d'un service de conciergerie.

Loyer: Fr. 300 - + charges
Libre de suite ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition

1 mïïmmf ^ k̂vBm

t 

Gérance Elio PERUCCIO
Location - Vente
France 22, 2400 Le Locle
Tél. 032/931 16 16

| À LOUER AU LOCLE |

Rue des Envers

APPARTEMENT DE 4 PIÈCES
a

Cuisine agencée, poêle suédois, «

2 salles de bains.

Libre dès le 01.04.98.

... A La Chaux-de-Fonds

JJJ A 2 min. du collège de l'Ouest.
Et Dans immeuble avec jardin et
ĵ jeux pour les enfants 

z E3E2E3EHDw m"JW l> iïïiass< BEEmsa
Comprenant:

-1 ha ll d 'entrée
-2 sall es d e ba in
-1 douche-WC
- 1 cuisine agencée
- 1 salon/salle à manger

avec cheminé e
-4 chambres à cou c her

Prix non spéculatif - affaire à saisir...

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67
Tél. 032/913 77 77-76 132 21352

132 20043

^Efl^̂  LE LOCLE
mj f^  ̂Rue des Primevères 5-7

dans immeuble rénové

| Magnifiques appartements
J de 3 pièces

Cuisines agencées, tp
vue sur la campagne,

place de jeux pour les enfants.

Libres de suite ou à convenir.

Liste des appartements vacants à disposition

Rolf Graber >Ak Rue des Envers 47
F i d u c i a i r e -  yMWjËK 2400 Le Locle
G é r a n c e  ' l̂ gT  ̂Tel. 032/931 23 53

À VENDRE
Au Locle a

VASTE MAISON
FAMILIALE

7 pièces, garage 2 places, jardin.

Prix intéressant.

A vendre à La Chaux-de-Fonds

cordonnerie
Clientèle importante.

Ecrire sous chiffre W 132-21868
à Publicitas S.A., case postale

132-21868 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds.

( ^̂  ^
IMMEUBLE
À VENDRE

La Chaux-de-Fonds.
Entrée ouest de la ville.

Comprenant 16 appartements,
un local commercial, 6 garages,

14 places de parc.

Loyers raisonnables.
Les appartements sont tous loués.

Pour renseignements et notice, g
sans engagement, s'adresser à: s

GÉRANCE CHARLES BERSET SA =

Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds
\® 032/913 7833, Fax 032/913 77 42/

—̂ —̂̂ 
132 20135

WJJJ^^ Le Locle
^̂ r 

Rue des Envers 64

Magnifiques
appartements

de 3 et 4 pièces
entièrement rénovés,

avec cuisines agencées.
Immeuble proche des collèges

primaires et secondaires.

Libres de suite ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition

A Louer, Le Locle

Foyer 15
3 pièces

au rez-de-chaussée.
Libre de suite ou à convenir.

Fr. 448.- + Fr. 100.- de charges.

Foyer 17
4 pièces

au rez-de-chaussée.
Libre le 1er mai 1998.

Fr. 619.- Fr. 110- de charges.
^^^Hj Fiduciaire de gestion
I TmmW 1 et d'informatique SA

1̂ 1 I Avenue Léopold-Robert 67
zïSf_ 2300 La Chaux-de-Fonds

JJNPL C 032/910 92 30 13;2190;

A VENDRE À COUVET
BÂTIMENT COMMERCIAL
(Surface de vente 180 m2 + arrières)

Pour tout renseignement:
tél. 032/925 41 70

132-21040

A^m\ V̂ L̂OCLE
m Georges-Perrenoud 36 Am

J APPARTEMENT M
IDE 3 PIÈCES M

/ Ensoleillé, balcon, AM
/ascenseur  AU

/ Fr. 710- charges comprises. Am
I Libre tout de suite. 

^
mmmmmmm̂

V Joux-Pélichet 35 M

W APPARTEMENT M
W DE 21 h PIÈCES à
f Petit immeuble avec ^HI]

/ dégagement. ^̂ K|
/ Fr. 590- charges comprises. AM^Êm
I Libre tout de suite. Ê̂

W LE LOCLE 
~j

m Marais 5 AM
W APPARTEMENT M
f DE VU PIÈCE â
I Cuisine agencée, ascenseur, Am
I proximité des magasins Am
I Libre tout de suite. ¦ Am

^m̂ 9mr^^^* ^mwm̂^^^m**̂ Ŝf^U

^^?̂ SÊ
Êmm\

^^mmW0^^^^

^̂ ^̂  ̂ A louer,
^̂ ^̂ centre ville de
1 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 louer pour tout de suite _
¦ Av. Léopold-Robert 120, La Chx-Fds m

¦ Appartement 372 pièces ¦
_ Rénové, Fr. 850 - + charges m\

Tél. 032/913 11 20 (de 9 à 12 h) 23386
™

¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

^JJjÉ ( À LOUER )

i AU LOCLE

5 1 appartement
» de 1 pièce
.- Cuisine agencée, douche-
= WC.

00 3 appartements
«g de 3 pièces
O avec cuisine agencée, bains-

jj WC, libres tout de suite ou

vJj pour date à convenir.

O Situation: Soleil-d'Or 5,
Le Locle

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

MFMBm _ ^rV
UN" 322 6 3 /SVlt

^̂  fRUE DU TEMPLE, J
f PLEIN CENTRE J
12 magasins mitoyens ÂM

/(ex-Vaucher), àm
/surface divisible Am

/au gré du preneur. Am

/ Libre: de suite. AM ma
/ Loye r :  à convenir. r^̂ ^̂ ^̂

? Annonceurs. ?
— Figurez dans nos pages spéciales •*
O O

| Impôts f
2 Parutions: 5 et 14 février 1998. 2
O) Délai de remise des annonces: 2 février 1998. o>

 ̂
Réservations, renseignements, conseils: 

^

W PUBLICITAS s:rriMM w
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ça commence
demain !

¦%- : W:. '¦; 0: .. ^%,%%if'̂ ; ¦ ¦•' .. ::": - :̂ f̂^"- :' v̂' .;- ' -' ;:V: :ï::. ' :;;"i.;;. - y^x ;C-' §1

Dès cette semaine
votre quotidien vous offre

chaque vendredi
4 pages pleines de suggestions

pour sortir, rester chez soi,
découvrir, se faire plaisir !

'- - ¦ 'l':i \ ï-f- .yA'£ ' ¦ '/ ' ¦ ¦;¦,*-,;. ..•'. /mW. Ai'F W ¦" v. '.iiM- ,' : ' ¦ ¦.•¦¦ ¦' ' ¦.'• • ¦;•¦'.¦*¦¦ ":' ¦""' ¦< • " :¦ ^ v s - "Sft Bl

Vivez pleinement votre région.



P 9BHMJMH Notre prochain
WÊmWmmkW Ê̂lÊ voyage...

Depuis plus de 65 ans!

CARNAVAL DE NICE ET LA FÊTE
a
D
u
U

2
2
marT

er 
DES CITRONS À MENTON 5 jours Fr 625 -

Demandez notre programme.
Renseignements et inscriptions: 032/753 49 32

Départs également du Locle, de La Chaux-de-Fonds, du Val-de-Ruz, du Val-de-Travers et de Neuchâtel.

¦flflBflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflfl F

I - ^̂ Ĵ  F W fl> Y ^ \̂ P̂  ̂ | f-I 
^̂ B̂I '-a ^^^ l "C mmm m L'I  1 1 —ah- J " 1.—1. j  [ : I I r* A V~fl

I à) I W f -  H"** BUH H r̂ B̂¦ — Bw^ M À̂\. B^^V^^B r ^Pr^^B (-f^^^VVV Br
B^ff^^^^T^ff^^^^^^^^^^TîT^BJ BL^ TLI J"LA  ̂ mv ~~£ L î̂ L~rvl

t=il.!.|.fflifH!ft.|f^=r rv~7 NOVAMATIC _ .,„ S Electrolux _ .(g^uknocht

'H Ŝ ®m% Y £l| | LMOIIOB pot l«olio« [»r / jJHfe %, î *<ir^^
• I ,; _;. %m\WJ mol,¦',3•' mois-61. - j j  ^

1 (

fui «J c J« »ho bu»! Nnvamnlir WA AO-T IleciTolux EW 872-K Comparez son rapport prix/qualité:
V-Zug AdoraS  

EEX2 ÎÎÏ- «H. Lave-linge très performant, de vous êtes gagnant à lois les coup
Lave-linge performant tt iSL. ,flille idéale P0Br lfl SG"e de b°inS • Copcd.é S kg - 4 progromm« principaux e.
• 5 kg de linge set • Com. électroniques • 5 progr, rormnr et en pius ires économique . Capacité 4,5 kg • Rotcordemenl facile • Esso- 7 programmes comp lémentaires • Consom. d'eau
4 progr. complémentaires • Progr. économique 40° • Capacité 3 kg • 12 programmes • Consom- rage 800 t/min. • 16 programmes • Programme 561 • Consom. d'électricité 1,1 kWh • Essorage
• Essorage variable • H/L/P 85/59,5/60 tm motion d'eau 401 • H/l/P 69,5/51/40 cm économique • H/L/P 65/45/65 cm 600/800/1100 l/min • H/L/P 85/59,5/60 cm

fl5BJôy îfffflff ri ÊaT T̂Wî B̂ 7̂*T T̂*jTBJ
^MMËl iVMMFr'IWM La Chaui-de-Fands, Hyper- Fu st .

LCD2 >\VJi BriT f̂fll r iT^̂ ^^B bd des Eplalures 44 O32926II50 et» Globus (Aimourins) 032 7241600
^̂ ^M——¦¦MlMmwllW^KaA^̂ ^̂ fc^&AJJmAjB Bienne, Hyper-Fusl. Vendredi , ouverture nocturne Porrentruy, Inno Les Galeries
EIICT CoruîfA Tnn, RrnnA «hniV* tusqu a 21 h. route de Soleure 122 032 3441600 (ex-lnnovalion) 032 4659635
FWJ I JCrVUC lUp. WrunU *nWIA. Bienne, rue Centrale 36 032 3228525 Réparation rapide et remplacement
Consultation à domicile, livraison el Lave-linges pour les appartemenles en Marin, Maiin-Cenire 032 7569240 immédiat dappareiis 0800559111
branchement par les professionnels FUST. location, les maisons individuelles el ItaW* rue des Terreaux5 032 7230850 owssww

Demandez notre offre de permutation. pluriiomiliales, la salle de bains et la
Garuik d> prit u pin b» M»™™.!» n» tra™ buanderie, f eu encombrants, sur roulettes,l̂ toi. s î umto^à.i.pri.ciikiiipii.wi a brancher partout

( ACHÈTE \
AU PLUS

HAUT PRIX
VOITURES

bus, camionnettes,
kilométrage, état
sans importance.

Paiement
comptant.

Tél.
079/320 06 07

X. 028-124678 J

1 -»%É>tff®.XX.'̂ kI afa» *¦ «YVG** c•

B f̂ttfigSSfiSr/ ĵ 1

A class better à partir de I F̂ Î jIjK

Visitez notre exposition et voyez vous-même les nombreux avantages qui font de la
SEAT Arosa la meilleure de sa classe: sécurité, sobriété, aérodynamisme , écologie et
conduite exemplaire.

ASTICHER S.A., Garage & Carrosserie,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 032/926 50 85sGarage des Brenets, 2416 Les Brenets g
Garage du Centre, 2875 Montfaucon S

Auto-Trading SA
achète

voitures
bus, I

camionnettes -
d'occasion.
Kilométrage
et état sans
importance.

Paiement
comptant.

Tél. 079/250 56 94.

j feudi 29f vendredi 301
et samedi 31

• • Ilanvier1 ^ 1

de RABAIS
I sur tous les vêtements |
I de ski de piste, de fond |
1 et de snowboard. j

( cette offre ne concerne pas les accessoires )

S?l Brflfll B f̂l 171 1*1 l f̂l PS

_ B̂B B̂B B̂ B̂a B̂ âfl B̂al BCB Kiflia

ES3 A /) âw/ ///  s>lwOj â̂Ud |
GARAGE-CARROSSERIE s
W — DE L'EST 

Rue de l'Est 29-31 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. 032/968 51 88/00 Fax 032/968 51 10

Petit à rexiérreor, séant à l'Intérletir, le nomeao
Wagon B- ne coûte que 16 «30 frases net.

Double oirbog, antidétnarrage, direction assis-
tée, lève-glaces électriques à l'avant, verrouil-
lage central

Essayez le Wagon R* chez:
CENTRE SUZUKI

ASTICHER S.A.
GARA GE

& CARROSSERIE m
2300 La Chaux-de-Fonds 5

Tél. 032/926 50 85 ""
Prix TVA incl. Jantes olu en option

$ SUZUKI
UN ZESTE D'EXCEPTION

| Dépêchez-vous d' en profiter! Echéance: 27.2.98 J

1 Coït Jubilé: 16'410.- Bonus: 500.- 1
K Coït SafetyStar: 1T990.- Bonus: 500.- |
I Coït 1.6 GLX: 21'490.- Bonus: l'OOO.- I
Ë Coït autom.: 22'990.- Bonus: l'OOO.- Ĵ
| Eclipse GS: 34'990.- Bonus: 2 000.-
I Space Ramier: di. 31'790.- Bonus: l'OOO.-

| Space Wagon: a, 34'290.- Bonus: l'OOO.-
Carisma GDI: dt» 27'490.- Essence
à injection directe d'essence gratuite: 800.-

Aqent principal
Garage Wirth • 2000 Neuchâtel
Tél. 032/721 31 31
Agents locaux:
- Pocar SA • 2400 Le Locle

Tél. 032/931 92 25
- Garage Roth «2615 Sonvilier

Tél. 032/941 15 38
28 127881

STO TRAVEL
Consultez nos pages internet!

Voyages dans le Pacifique
• Lune de miel s
• Découvertes
• Remise en forme ^
• Futé
• Sports: surf, tennis, golf,

héli-ski, moto-neige
Tél. 021/960 23 23
Fax 021/963 87 61

Http://www.STO-TRAVEL.ch

Skiez Verbier
Hôtel Garni

L'Escale
Le Châble - Verbier

à 2 min. de la télécabine.

Coucher + petit déjeuner:
Fr. 50.- par personne;
Coucher + 1/2 pension:
Fr. 70.- par personne;
Coucher + petit déjeuner 7 jours:
Fr. 315.- par personne;
Coucher + 1/2 pension 7 jours:
Fr. 450.- par personne;
Coucher + 1/2 pension 7 jours:
Fr. 850.- pour 2 personnes.

Hôtel L'Escale - 1934 Le Châble. I
Tél. 027/776 27 07, fax 027/776 16 83,j

/ ¦oC°*\ UNIVERSITÉ
Ê f B l DE NEUCHÂTEL
%„ W(V&°- Faculté des sciences

Vendredi 30 janvier 1998 à 17 h 15
à l' Institut de Microtechnique,

bâtiment du CSEM, rue Jacquet-Droz 1

Présentation publique de la thèse
de doctorat de

Monsieur Nicholas Randall
BSc. in Material Science and
Technology, Brunel Uni., GB

Développement et application
d'un outil nanotribologique
multifonctionnel.

Le doyen:
,„,,,,, ., F. Stoeckli
28-127842 

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

01B-4S3352/ROC

*
* 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

M I,»M»BJ PARFUMERIE
mn:NUI Ê̂mWmmWm9m ^^ _ . i - -, - .» .-!-

 ̂
J J^̂ mtM DE L'AVENUE j

Londres, Allemagne, Espagne, Australie
Cours examens-, business-, intensif-, d'été-, Sème âge

É 

Famille d'accueil ou Résidence
ANGLOSTUDY, Hofgutweg 3d
3400 Berthoud,Tél.+Fax 034 422 29 22^

291-44932/ROC

28-128974 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

t 

Cours de préparation aux
examens de Cambridge:

• Key English Test
• Prcliminary

ETT^x English Test
"̂ à • First Certiflcate
f$i» )f) • Advanced
t~0/ • Proficiency

ainsi qu 'au TOEFL,
OEIC . et au British-Swiss

Chamber of Commerce
Taux de réussite élevé:

plus de 90% depuis plus de 25 ans

Léopold-Robert 31 . La Chaux-de-Fonds,
tel. 032/916 16 00. http://www .biilkanschool.com

/^"5 ĵ/4, ' Pompes funèbrès\
>y A. WÀLTI&M. GILs

Toutes formalités, jour et nuit g
La Chaux-de-Fonds 8

V Tél. 032/968 22 64 J

Opel Sintra
2,2 GLS i

8 places, rouge ¦
1997,6000 km '

Crédit - échange
garantie

Tél. 032/753 11 53
ou 077/37 53 28

I TOYOTA 1,3i
COROLLA
COMPACT

5 1996-04 , |
9000 km |

Fr. 14 600 -
Tél. 079/353 67 23

wsecours^^^lDE^
IpETTEsMefficacel

T ; . 7 /\  / .' i .

|ME™ÏÏ STION OÊWES12520 LA NEUVEVIUE

I Feu
| 118

Brasserie de l'Ancien-Manège
, Famille L. Andric Tél. 032/968 62 02

Manège 19 La Chaux-de-Fonds

Vendredi soir et samedi I
véritable bouillabaisse ~

Les Petits-Ponts
Tél. 032/937 12 16

Croûtes
aux morilles

à Fr. 16- et 9-

( Hôtel de la Couronne ^
Les Brenets - Tél. 032/932 11 37

Menu de dimanche :;
Filet de palée sauce neuchâteloise, g
escalope de veau aux chanterelles S

 ̂
garniture, dessert, café Fr. 25.50 j



Le tout-terrain des villes
Nissan a largement participé à la dé-
gringolade des ventes automobiles
de ces dernières années en Suisse.
Contribution attribuée notamment à
une gamme un peu restreinte et à
l'absence de grandes nouveautés.
Aujourd'hui, l'importateur a résolu
de diversifier son offre, et les nou-
veaux modèles s'annoncent en cas-
cade. Pour ouvrir le bal, voici le Pa-
thfinder - mais oui, un homonyme
du petit véhicule-robot qui roule sur
Mars. Et ça devrait repartir.

Soyons juste: il y a des années que le Ter-
rano V6 porte aux Etats-Unis le nom de
Pathftnder, qui signifie pionnier; celui de
la Nasa lui est donc postérieur. Et c'est
sous cette appellation , inédite chez nous,
que le nouveau venu va prendre la succes-
sion dudit Terrano V6, laissée vacante de-
puis plus d'une année. On évitera ainsi la
confusion qui jusqu 'ici pouvait exister
entre cet engin et le Terrano II plus petit ,
leque l, fruit d'une collaboration avec
Ford, est produit en Espagne. Notons en
passant que le Terrano II donnera lieu cet
été à une version supplémentaire, tandis
qu'un Patrol complètement repensé doit
être présenté à la presse ces jours-ci. C'est
dire combien remue le petit monde des
4x4 «off road» du constructeur japonais.
Dans cette ribambelle, le Pathftnder en-
tend s'affirmer comme le tout-terrain de
luxe par excellence. Il annonce la couleur
en arborant çà et là quelques chromes ru-
tilants , en particulier sur sa proue. Mais il
n'en reste pas là. Il se distancie encore de
ses frères 4x4, plus fondamentalement,
par sa carrosserie autoporteuse, abandon-
nant délibérément le châssis à échelle de
son prédécesseur. Cette architecture le
rapproche davantage de la Honda CR-V
ou de la Toyota Rav-4 que du Terrano II
ou du Patrol. Parmi ses concurrents plus
directs , seul le Cherokee de Jeep possède
également une carrosserie autoporteuse.
Est-ce à dire que le Pathftnder a renoncé à
toute ambition bucoli que, limitant son

champ daction aux routes délicatement
asphaltées? Notre bref contact a laissé
cette question sans réponse; nous avons
certes roulé dans la neige, mais toute ber-
line à traction intégrale aurait pu nous
suivre. En attendant d'approfondir la ques-
tion «in situ», écoutons donc le construc-
teur, qui affirme que la caisse du Pathfin-
der a beaucoup gagné en rigidité par rap-
port à celle du Terrano V6; cette rigidité ,
dit-il . s'est multipliée par 2,9 en torsion et
par 2,3 en flexion.

Chrome à l'extérieur, bois et cuir à l'intérieur: le Pathfïnder tient à afficher sa classe.

Sur la route, en tout cas, le Pathftnder se
montre parfaitement à l'aise, affichant un
comportement à la fois très sain et très
confortable. Sa suspension raffinée (Mc-
Pherson à triangle inférieur à l'avant , es-
sieu arrière rigide avec barre Panhard et
ressorts hélicoïdaux) y participe naturelle-
ment , tout comme sa direction désormais
à crémaillère. On remarquera incidem-
ment que l'abandon de la direction à cir-
cuit de billes constitue un indice supplé-
mentaire laissant à penser que la vocation

du Pathfïnder tend da-
.- ¦-- _ . vantage vers le tout-ter-

Z- rain des villes que vers
fififc v le tout-terrain des

champs. Le travail des
HËW motoristes suit la même

philosophie. Si la cylin-
drée du V6 a passé de 3
à 3,3 litres,.la puissance
n'y a gagné que 2 petits
chevaux, ce qui nous en
fait 150; voilà qui ne pa-

raît pas énorme pour un engin de quelque
1900 kilos à vide. En revanche, le coup le
maxi atteint 266 Nm contre 239 précé-
demment , et on obtient ceux-ci à 2800
tours au lieu de 4000. C'est donc le
confort de conduite qu 'on a voulu favori-
ser, en conférant un maximum de rondeur
au moteur, lequel en sus sera exclusive-
ment accouplé, chez nous, à une boîte 4
automatique (le reste de la transmission
demeure néanmoins fidèle au schéma tra-
ditionnel , avec propulsion , traction inté-
grale enclcnchablc et boîte de réduction).
Quand on vous aura dit encore que la
belle selleri e en cuir fait partie de l'équi-
pement de série, au même titre que l'ABS,
la climatisation, ou la lunette ouvrante in-
tégrée au hayon , vous conviendrez que le
Pathfindcr n'a vraiment pas raté sa voca-
tion de tout-terrain de luxe. L'engin nous
arrivera en avril , à un pri x devant avoisi-
ner les 57 000 francs.

Jean-Paul RIONDEL / ROC

«Moderne
et latine»

A l' initiative du groupe AMAG, im-
portateur des voitures SEAT depuis
1984, le PDG de la marque espagnole
était dernièrement à Davos où il s'est
entretenu avec la presse spécialisée.
De nationalité belge, Pierre-Alain de
Smedt , 53 ans, défend avec ardeur
l'image de SEAT «marque jeune,
moderne et latine». Et il s'insurge
contre une certaine opinion que l'auto-
mobile espagnole est une marque bon
marché du groupe VW: «SEAT n'est
pas un magasin discount; c'est une
entreprise saine avec un bénéfice
fort, et si nos produits ont des prix
attractifs, c'est parce que les coûts
de production sont moins élevés en
Espagne qu'en Allemagne.»
Il affirme également que les SEAT ne
sont pas des VW «déguisées». Si les
plate-formes et les moteurs viennent
bien de la banque d'organes VW, tout
le reste est purement espagnol. Sur les
13 000 travailleurs espagnols, 1500
sont employés par le centre de déve-
loppement charge de la conception
des produits et du design. Leur but esl
maintenant de donner une image de
marque plus pointue à SEAT, et la
différentiation avec VW sera plus per-
ceptible dans les prochains modèles.
La stratégie sera aussi de mieux ex-
ploiter les brillants résultats obtenus
en rallyes (SEAT est championne du
monde catégorie 2 litres), un argu-
ment très fort pour les pays latins où
la marque est en constante progres-
sion. Actuellement , hormis l'Espagne
qui représente un tiers des ventes, c'esl
en Allemagne et en Italie qu 'elle a ses
plus gros chiffres de vente, mais M.
de Smedt attend beaucoup d'une ex-
tension en Europe de l'Est et en Amé-
rique latine.
Un marché qu'il connaît bien , puisqu 'il
a été président de VW Brésil avant de
reprendre SEAT. La production de
l'usine de Martorell , près de Barce-
lone, ne cesse d'augmenter. En 1997,
467 000 voitures ont été produites.
L'usine fonctionne 24 h sur 24, avec

M. Pierre-Alain de Smedt.

trois équipes, et même le samedi. A ce
sujet , le PDG se félicite de la stabilité
sociale obtenue par une excellente
convention collective signée avec les
travailleurs et les syndicats, mais il ne
cache pas qu 'il a été difficile d'assainir
l'entreprise: à son arrivée, SEAT
comptait près de 30 000 travailleurs
pour une production moindre et de
moins bonne qualité qu'actuellement...
Fondée en 1950 par l'Etat espagnol et
FIAT, nationalisée en 1981 au départ
du constructeur italien , SEAT est
maintenant libre de voler de ses
propres ailes, grâce à la large autono-
mie qu 'elle a au sein du groupe VW.
C'est un navire dynamique dont l'ex-
cap itaine de frégate de la marine
royale belge tient fermement la barre.

Al. M.

En lançant la Wagon R+ sur le marché helvétique, Suzuki souhaite tout simple-
ment lancer une nouvelle mode.

La vie et rien d'autre !

Parce qu'elle n'appartient à aucune
catégorie bien précise, la Wagon
R+ de Suzuki est bel et bien un vé-
hicule révolutionnaire. Ses géni-
teurs ont perpétuellement voulu fa-
voriser la flexibilité, l'habitabilité et
le confort. Le tout dans un espace
réduit... sauf pour les passagers.

Elle fait un peu penser à la Move de Dai-
hatsu en plus grand. Notez que les deux
constructeurs ne se font pas la guerre. En-
semble, ils souhaitent plutôt créer une
nouvelle mode en Europe. La Wagon R+,
pour sa part , a été tellement victime de
son succès au Japon (600 000 unités ven-
dues, voiture de l' année) que la clientèle
suisse a dû prendre son mal en patience.
Depuis ce mois, toutefois, la petite der-
nière de Suzuki est enfin disponible sur le
marché national.
La Wagon R+, c'est le moins qu 'on
puisse écrire, se veut résolument urbaine.
Idéale pour rallier son lieu de travail , elle
accueille quatre adultes avec bagages.
Son originalité vient de sa hauteur. A tel
point que tous les perclus du monde

pourront s'asseoir sans même se baisser
sur les sièges surélevés. Cette grande fa-
cilité d' accès ne nuit nullement à l'élé-
gance de la nouvelle venue. On appré-
ciera notamment son museau peu com-
mun, sa taille résolument compacte et son
moteur rageur de 996 cmc. Lequel pro-
pose tout de même 65 chevaux , 16 sou-
papes et une vitesse très compétitive de
140 km/ atteinte en un temps record . Il
faut d'ailleurs frôler les huit mille tours
pour que la zone rouge se pointe à l'hori -
zon.
Avec ses deux airbags et sa direction as-
sistée de série, la dernière-née des Suzuki
n 'est décidément pas dépourvue d'atouts.
Confortable et souple, longue de 3,41 m
seulement pour une largeur et une hauteur
de 1,7 m environ , elle ne passera effecti-
vement pas inaperçue. Tel est justement le
but de ses concepteurs. Réussiront-ils à
lancer une nouvelle mode comme au Ja-
pon? Les mois à venir devraient nous per-
mettre de répondre à cette angoissante
question. Mais quand on sait que Suzuki
mise ici sur la hauteur...

Pierre-Alain BRENZIKOFER / ROC

50 ans de fidélité
1998 est une année faste pour le
groupe AMAG qui fête le cinquan-
tième anniversaire du premier
contrat d'importation de voitures
Volkswagen en Suisse. En effet,
c'est le 29 avril 1948 que commença
l'histoire du succès VW qui fit de
AMAG le plus grand importateur
d'automobiles de Suisse.

En guise de gratitude, la direction de l'en-
treprise argovienne a décidé, au lieu d'or-
ganiser de grandes festivités, de faire don
d'une somme considérable à trois organi-
sations caritatives: la Croix Rouge suisse,
l'Armée du Salut et l'Aide suisse aux
montagnards ont chacune reçu un mon-
tant de 1 million de francs. C'est le 16 jan-
vier à Davos que ces chèques ont été re-
mis par M. Edwin Hottinger, président du
Conseil d'administration AMAG: «Cin-
quante ans de succès nous poussent
aussi à penser à d'autres qui n'ont pas
la chance de se trouver du côté enso-
leillé de la vie. Je suis certain que cet
argent sera utilisé de façon sensée au
service des nécessiteux en Suisse.» De
plus, la direction a décidé d'attribuer à

MM. Marx Kobler, président de l'Aide suisse aux momtagnards (à gauche), Peter
G. Metzler, directeur de la Croix Rouge suisse et Paul Marti , commissaire de l'Ar-
mée du Salut (à droite) entourant Edwin Hottinger, président du conseil d'admi-
nistration de AMAG.

chacun des 2500 employés du groupe
AMAG, de l'apprenti au directeur, une
somme nette de mille francs en signe de
remerciement pour le travail accompli.
Car, une fois de plus, AMAG a accumulé
les bons résultats en 1997. Avec 49 000
voitures vendues ( 17,9% du marché) l'im-
portateur de Schinznach Bad est toujours
le leader, et la VW Golf est, pour la 22c
fois, la voiture la plus achetée en Suisse.
Enfin , grâce à l'acquisition de trois entre-
prises, AMAG est maintenant propriétaire
de 45 garages par lesquels il écoule un
tiers de ses ventes totales! La croissance
amorcée en 1948 se poursuit ainsi d'année
en année. En 1954, AMAG avait déjà
vendu 10 000 VW. En 1969, ce chiffre
était de 250 000... Et , en 1983, l'ère Coc-
cinnelle en Suisse se terminait avec
320 637 voitures importées! Ce succès
s'est poursuivi avec la Golf et les autres
modèles, tant et si bien qu 'à ce jour
AMAG a importé 1,3 million de VW. Et
si on y ajoute les autres marques Audi ,
Seat et Skoda , on arrive même à 1 ,65 mil-
lion de véhicules. Une belle réussite éco-
nomique qui récompense une longue fidé-
lité réciproque.

Alain MARION / ROC
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Plus de 390 000 lecteurs
de L'Express, de L'Impartial,

du Journal du Jura, de La Liberté,
du Nouvelliste, du Quotidien Jurassien

lisent cette page commune!v y
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Spécialité̂ : $rïlffc$

Coiff ure Création
Technique

Féminin
Masculin

Fritz-Courvoisier 24
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/968 10 04

Jm BÈHë£.

BERNARD KAUFMANN
Accessoires
automobiles

LA CHAUX-DE-FONDS
Fritz-Courvoisier 16
Tél. 032/968 74 18

Brasserie ôe VÇtùik
Fritz-Courvoisier 24

#

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/968 29 54

Menu du jour

Spécialités:
Steak de cheval
Steak maison, fondue
Filets de perche

Salle pour sociétés

POUR VOS VOYAGES
(A Membre de la 

 ̂ >.
hfjî* Fédération suisse (¦mg'mY ]
*Afl des agences I IATA /\r de voyages "̂mmmmĝm
La Chaux-de-Fonds - Serre 65 Tél. 032/913 95 55
Le Locle - D.-JeanRichard 31 Tél. 032/931 53 31
Saint-lmier - Dr-Schwab 3 Tél. 032/941 45 43

novoplir
La Chaux-de-Fonds-Av. Léopold-Robert 51

Immeuble Richemont, tél. 032/913 39 55

2400 Le Locle - 23, rue Daniel-JeanRichard
Tél. 032/931 15 05

La maison du fromage
Passage du Centre 4
Tél. 032/968 39 86

Grand choix de fromages
«fermiers» au lait cru

Allianz Assurances (Suisse)

Allianz @
V^CN-v Votre spécialiste

r n̂vS\ 
en 

prévoyance

\/ £ Wâà ,iée
y p̂-l Serge Roth
U&dùst Agence principale
f̂$jj |̂ % 

Rue 
Neuve 12

~tê&ï^0i&K La Chaux-de-Fonds
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Roland et Corinne Dubois

Rue du 23-Juin 2

* 2340 Le Noirmont
CSrXJl Tél. 032/953 11 26

«O Fax 032/953 11 26

Spécialités maison:
- Saucisse sèche à l'ail
- Salami de montagne
- Saucisson au poivre vert

les magasins
où vous êtes sûrs
d'être bien servis

Av. Léopold-Robert 115
Rue des Crêtets 130

2300 La Chaux-de-Fonds
032/910 40 40

¦ PHOTO, ("est on créateur
parfaitement inventif qu 'Hu-
bert Froidevaux exp lore les
techniques de la photographie
et en use, pour s'en aller très
loin de la représentation du
réel. Jusqu 'au 8 février , le
centre culturel de Rossemai-
son/JU présente son «best
of» , soit 25 ans de photogra-
phie.

Armande Oswald, acry-
lique sur toile, détail.

photo S. Graf

¦ PEINTURE. La
Neuchâte lo i - se  A r m a n d e
Oswald a beaucoup travaillé
en Italie ces derniers temps et
cer ta ines  de ses œuvres
récentes ont été présentées
lors de la 63e Biennale des
amis des arts de La Chaux-de-
Fonds. Du 1er au 22 février,
elle exposera ses peintures à
la galer ie  R ingmauer , à
Morat.

¦ PASTEL. Les incondition-
nels du pastel ne manqueront
pas l' exposition que le Musée
Jenisch , à Vevey , consacre à
Gérald Goy, un maître dans la
mise en scène des objets dans
l'intimité, à la limite de l'éva-
nescence des formes et des
couleurs.  A découvrir  jus -
qu 'au 15 mars.

SOG

 ̂FLASH =Pagni Elévation en aéromobile
comme un Baron perché
Extraordinaire Riccardo
Pagni, qui parvient à amu-
ser à chacune de ses expo-
sitions. Un peu à l'image
du Baron perché de son
compatriote Italo Calvino,
il prend des distances
pour observer le petit
monde qui l'entoure , avec
tendresse et un talent fou.

Régulièrement invité à pré-
senter ses œuvres les p lus
récentes à la galerie 2016
d'Hauter ive , qui le sout ient
dans sa démarche créatrice
depuis des décennies et qui lui a
consacré plusieurs publications,
le Toscan helvétisé Riccardo
Pagni ne cesse de réinventer la
sculpture , la peinture , l' objet
insolite , qu 'il débusque au gré
de ses pérégrinations. Pour en

Aéromobile , pour frôler les nuages, blancs comme les passagers d'albâtre, photo sp

faire en trois dimensions, à for-
ce de soudure , pol ychromie ,
découpage , assemblage , mise
en équilibre sur des filins de tra-
péziste, des objets reliefs et des
objets scul ptures baroques et
ludi ques , qui ne manquent pas
de sens, dans toutes les accep-
tions du terme.

Les œuvres publ i ques de
Riccardo Pagni ponctuent le ter-
ritoire , le public les a en mémoi-
re. Monumentale, la dernière en
date a été installée récemment à
l 'Ecole  techni que des
Montagnes neuchâteloises , au
Locle. Son style est désormais
reconnaissable par tous. Mais,
voir d'un seul coup des dizaines
de drôles de constructions, sur

socle ou suspendues, ravit le
visiteur en même temps qu 'il
est saisi par la créativité débri-
dée, dans un langage parfaite-
ment cohérent, de cet artiste
protéiforme.

Au nombre des constantes,
dans l' art de Riccard o Pagni, on
relève les alliages de matériaux,
curieuses hybridat ions entre
récupération et albâtre transluci-
de ou peint: la récurrence des
visages de ses personnages, qui
semblent cing ler des Cyclades
sur leurs machines bizarres ,
cheveux au vent décoiffant ou
nez dans les étoiles: l'impossibi-
lité d'échapper à la troisième
dimension, de faire sortir l'ima-
ge du tableau et de lui donner

corps, donc un besoin de mouve-
ment , d'élancement aérien; la
juxtaposit ion fraternellement
goguenarde de l' ancien et du
moderne , de la mécanisation
porteuse et simultanément priva-
tive de liberté; enfin , la femme,
héroïne intrépide et compagne
sensuelle. En toile de fond , la
tradition p icturale italienne, un
goût prononcé pour la mise en
scène et la théâtralisation. Au
terme de la réalisation, un cock-
tail savoureux dont l' artiste a le
secret, rêve à la clé. A apprécier
selon les critères de chacun, le
plaisir étant le premier.

Entre autres devant les aéro-
mobi les  ar t iculés sur leurs
hautes tiges de métal, qui font

tournoyer leurs ailes de pap illon
ou de libellules en verre multi-
colore. Quelle envie de s'envo-
ler , de se transformer en Icare
aérod ynami que découvreur de
terres nouvelles , de p longer
dans le grand bleu , à l'instar de
la chute  l ibre  au sor t i r  de
l'avion...

Elément  où se fondre , le
grand bleu se retrouve dans la
série des piscines , desquelles
émergent  des demi-s i rènes
d' albâtre dans un décor parfaite-
ment onirique.

La part du rêve a toujours été
présente dans l' œuvre de
Riccardo Pagni , par ai l leurs
magnifi que graveur , pourfen-
deur des travers de la société
moderne. Avec le temps, il s'est
adouci , cédant de plus en plus
de terrain au rêve de l'enfance,
qu 'il offre à tire d'ailes.

Sonia Graf

• Hauterive, galerie 2016, jus
qu'au 22 février.

Théâtre mobile, relief
peint. photo sp

Parcours
Né en Toscane voici 62

ans, Riccardo Pagni a fait ses
premiers pas clans le canton
de Neuchâtel à l'â ge de 20
ans. Il vit actuellement dans
son pays natal , ce qui  ne
l' emp êche pas d' exposer
régulièrement en Suisse, où il
est part icul ièrement  repré-
senté, de La Chaux-de-Fonds
à Cor ta i l lod ,  de Bâle à
Neuchâtel. Il a acquis sa for-
mation artistique à Carra re et
à Florence. Ses activités ont
passé par le grap hisme et
l 'i l lustrat ion de livres d' en-
fants, un char de la Fête des
vendanges ou le décor de
théâtre. Mais il a pris son
envol depuis longtemps.

SOG

( S i  Q r i / n c o / o T o i eu N
\ §^§8 / - - - u 

Cl
^ ln l n i ' - ' l '

\ S La Chaux-de-Fonds

GRAND MATCH
AU LOTO
Jeudi 29 janvier 1998
Maison du Peuple, 20 heures précises

Abonnements à Fr. 18- pour 40 tours
1 carton tous les 5 tours dont
1 semaine à Majorque d'une valeur de Fr. 1600.-

organisé par: CroiSi*oUF7r/
LH annani de I •vawûn/' 

^
r

Superbes quines en marchandises et en bons d'achats

- 1 tour gratuit r> S\ AJû£- 1 tour hors-abonnement avec une pendule neuchâteloise (X&L&jrji ^
d'une valeur de Fr. 3200.- -— 

Zones non-fumeurs 132.21686 Admis dès 16 ans



Communauté Emmaùs
Les chiffonniers de l'abbé Pierre

VENTE D'OCCASION
Meubles, habits, ski

PRIX POPULAIRE
Ouvert:

Lundi à vendredi: 14 h - 18 h
Samedi: 9 h à 12 h - 14 h à 16 h

La Chaux-de-Fonds
La Joux-Perret 8

Tél. 032/968 42 02

Constructions
métalliques
Serrurerie

Donato
Sabella
Charrière 21a
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. prof. 032/968 27 66
Tél. privé 032/968 20 88

s Vente
c Kermesse
TI Vendredi 30 janvier dès 19 heures

r Samedi 31 janvier dès 11 heures
JC/ Restauration - Bar - Animations

Locaux de la Paroisse
Temple-Allemand 24
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r-ï WL ~\ ^-^ Accompagnement gratuit

O 
r 

M l^   ̂ Tél. 032/968 33 24

3 JÉsl' Vendredi: Les Gin Fizz,
JE 11 

= 
sJ k̂, son orchestre et ses jeux

éw '
irm% * Samedi: Séverine et Laurence

1 W ^' Michaud + les j eunes de la
Il f'^^^ ^^^ 

paroisse
T? -¦?d^ir ^-r 'PPP-L@i Chœur paroissial de Payerne
*̂  r

^^^^^è^=̂ ^^^^̂ 
Messe chantée à l'église à 18 h

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

I andre lagger
plâtrerie-peinture

ff-jtS ÊEs/ La Chaux-de-Fonds

||§SlP 0327968 67 76
W ^̂  089/240 50 47

ITlacoritt^  ̂I
Macoritto Diego
Rue du Doubs 21
2300 La Chaux-de-Fonds

Serrurerie, portes de garage
Constructions métalliques

079 240 54 75

^p Willemiri

Jf /j 0l  Olivier

#

m̂mmmWmWmmmmmm

Eo Esmsd
Ferblanterie - Couverture -
Ventilation

2400 Le Locle
Joux-Pélichet 20
Tél. + Fax 032/931 27 95
Natel 077/37 84 23

Nous avons le véhicule
qu 'il vous faut! V-̂

H) \
^HOMI» .r- :- yT*11 ¦ — \

Le nouveau __ . Â~~~w.——-¦J "

Garage & Carrosserie des Eplatures
Eplatures 25-27 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/926 04 55 Natel D 079/333 04 53

y .  o  ̂v
-aaBom.JU. VJ m~ J

I Mu£ U40Lt
Linos - Plastiques
Résine-Tapis
Tapis de milieu
Tapis d'Orient
Parquets

J.-M. André
Paix 84
La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 92 20

JK Whèque votre I

'V \\ /  vinothèque I
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s Carmagnole I

Tél . 032/968 35 16

Neuchâtel
A louer à «Puits-Godet»

3250 m2 dès 40 m2, aménagements
intérieurs au gré du preneur

2628 m2 d'un seul tenant, aménagements
intérieurs au gré du preneur

Restaurant public dans l'immeuble. Calme.
Parking. Transports publics.

. 8
Pour tout renseignement adressez-vous à ?
M. Francis Godel. ; ë

mmm àA Alfred Muller SA
de qualrtû certifia ^m H^. _- . . ./ j  ^—3 .̂ PHÊ^. 

En,rePnse générale
[j=^C£MJ=?j ^r̂ ^ ĵ f̂c 

Champs-Montants 10a, 2074 Marin
sosoot BW N,Iï<58 I I Téléphone 032 756 92 92

,ll llll  ̂
FIDIMMOBIl

'I m Agence Immobilière
et commerciole SR"If• ' A louer *

. tout de suite ou pour date s

. à convenir. Av. Léopold-Robert »
m à La Chaux-de-Fonds c

• Appartement rénové •
• 2V2 pièces l
• Avec confort, salle de bains/WC, •
• ascenseur. •
• 28-129048 •

Rolf Graber ĵ k̂ 
Rue des 

Envers 47
F i d u c i a i r e -j f EHk 2400 Le Locle
G é r a n c e  • irjgf ™ 032/93123 53

À VENDRE
Près du Saut-du-Doubs a

MAISON
INDIVIDUELLE

dans cadre exceptionnel

équivalent 7 pièces.

t 

Gérance Elio PERUCCIO
Location - Vente
France 22, 2400 Le Locle
Tél. 032/931 16 16

À LOUER AUX BRENETS

Rue du Lac

MAGNIFIQUES APPARTEMENTS
DE 2,3 ET 5 PIÈCES |

Cuisines agencées. =

Libres tout de suite ou à convenir.

. , 249-350701
A louer a Corgémont

surface industrielle
de 285 m2 dans bâtiment rénové et
transformé.

Prix de location dès Fr. 75.-/m2/an.
Pour renseignements:

Tél. 032/489 12 22 ou tél. 01/830 55 33.

GÉRANCE
 ̂¦ CHARLES BERSET SA

^̂ ^ =̂  W CHAUX-DE-FONDS
I 1_ Tél. 032/913 78 35

(fi A LOUER DE SUITE ;.
UJ LA CHAUX-DE-FONDS s

,̂ 3 chambres dont
~ un grand salon-salle

à manger, cuisine agencée.
¦̂̂  Vestibule et salle de bains-WC.

CO "ue de la Ronde TjiupT

A LOUER

SAINT-IMIER
Baptiste-Savoye 62

472 PIÈCES (92 m2) Fr. 1029.- ce.
272 PIÈCES (51 m2) Fr. 567.- ce.
Places de parc int. à disposition.
Pour visiter: 032/941 38 24

Pour tous renseignements:
CRM-Lausanne: 021/652 92 22

22-573079

A louer à La Chaux-de-Fonds

Belle surface pour
magasin de vente

en plein centre ville
438 m2 répartis au rez-de-chaussée
et 1er étage, avec accès direct,
grandes vitrines.
Pour tout renseignement, veuillez
écrire sous chiffre Y 132-21696 à
Publicitas SA, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds

132-21695

CRANS-MONTANA (VS)
Crans, 1450 m d'altitude, golf-ski

414 pièces sud, 117 m2, duplex
jardin privatif 100 m2, Fr. 526500.-;
4 pièces, sud, 98 m2, attique
Fr. 490000.-.
Magnifique situation à côté du golf,
plein sud, tranquille, à 5 minutes à pied
du centre de Crans. Pour Pâques
1998.
Rens.: Denis Chavaz, 22, route de
Loèche, 1950 Sion, tél. 027 3220289;
fax 027 3220292. 36-445417/4x4

«t LE LOCLE

I Magnifiques appartements
1 de 2 et 3 pièces rénovés,
0,1 avec cuisine agencée, bains-WC,

libres tout de suite ou pour date
2 à convenir.
8 Situation: Gare 12, Le Locle

Pour tous renseignements , s'adresser à:
Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12

Tél. 032/911 90 90 • 2300 La Chaux-de-Fonds
_MFMI)lir._ 

^̂¦iflgL 132 21654 Ant

t 

Gérance Elio PERUCCIO
Location -Vente
France 22, 2400 Le Locle
Tél. 032/931 16 16

À VENDRE AU LOCLE

REXIX
IMMEUBLE
LOCATIF

¦g

Bonne situation.
Affaire à saisir 3

-i ll̂ FIDIMMOBIl
'U| _ Agence Immobilière

' M et commerciole SR

• A LOUER À La Chaux-de-Fonds •
Rue Fritz-Courvoisier 34 c-e,
dans quartier tranquille, proche #

m du centre ville. s

• Idéal pour les enfants, cuisine •
• agencée, cave, balcon •

: 31/2 pièces j;
• libre dès le 1er avril 1998 ""•

• 51/2 pièces •
m libre de suite ou à convenir. #
e Places de parc dans garage collectif s

mWËËtmmmUihum

: VL\ * 2088 CRESSIER :
ĵP « TÉL.032/757 30

33 ;
: Avendrea10min. de ¦
• La Chaux-de-Fonds
: Maison sur plan i
¦ Constructions de qualifies •¦ Financement à disposition
[ Dès Fr. 440-000, 

 ̂l \!¦¦•¦¦¦ •••••••••• •••••¦• ¦v

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

A louer tout de suite qu à convenir,
av. Léopold-Robert 76, La Chaux-de-Fonds

charmant appartement
d'une pièce
Loyer: Fr. 450 - + Fr. 75 - charges.
Notre cadeau, le premier mois vous habitez
gratuitement!
Pour visiter: Mme Thourot (concierge), S
tél. 032/913 17 86, à partir de 17 heures. S
Pour renseignement et location: S
GÔHNER MERKUR SA
Seidenweg 17, 3000 Berne 9

GÉRANCE
i CHARLES BERSET SA

_ĵ S=̂  LA CHAUX-DE-FONDS
I 1_ Tél. 032/913 78 35

^= Fax 032/913 77 42

A LOUER POUR £
C/) LE 1er AVRIL 1998

W LA CHAUX-DE-FONDS

r lXi  2 chambres, vestibule,
S" cuisine, salle de bains.

Cave, chambre-haute et bûcher.

Hue du Nord (JNPI

Val-d'llliez (VS)
A vendre de privé

studios
+ 2 pièces
calmes et ensoleillés,
à 100 m des bains
thermaux et à 15 mi-
nutes du domaine
skiable des Crosets-
Champoussin et
Champéry, prix dès
Fr. 95000.-.
Tél. 027 3220445.

36-443437/4x4

Police-secours 117

Jura français:
vends

ferme typique
du XVIe siècle à

conforter
intérieurement,

5 grandes
pièces, cave, s
sur terrain K

2400 m2. S
Fr. 65 000.-.
Téléphone

0033/3 85 7492 51



= À L'AISE
¦ AGE. Au terme d' une
récente étude du Centre
interfacultaire de gérontolo-
gie de Genève , il apparaît
que l'explosion des coûts de
la santé n 'est pas directe-
ment liée avec le vieillisse-
ment de la population. Les
dépenses de santé durant la
dernière période de la vie
sont en effet indépendantes
du fait d'intervenir à 60, 70,
80 ans ou plus. / sog

• «Vieillissement démogra-
phique et dépenses de san-
té - Une interprétation erro-
née» , Ed. Université de
Genève.

¦ PHARMACIE. Même si
elle n 'est pas un super-mar-
ché, la pharmacie est l' un
des commerces les plus fré-
quentés. Surtout depuis
qu'elle ne fournit plus seule-
ment des médicaments. De
plus , l'officine est aussi un
lieu de communication et de
confidences. Aujourd'hui, à
l'ère de l'ordinateur, la pro-
fession de pharmacien est
pourtant bien éloi gnée de
celle des préparateurs de
jadis , comme ceux qui appa-
rentaient la beauté à la santé
en distribuant des produits
du genre «Véritable poudre
d'iris de Florence». Un peu
partout , d' ai l leurs , des
musées de la p harmacie
témoignent de ses fonctions
originelles. C'est pour péné-
trer dans les arcanes d' un
métier méconnu , qui s'est
profondément transformé au
cours de ce demi-siècle, que
Paule Fougère, pharmacien-
ne, a écrit son livre. Qui se
lit comme un roman , bourré
d'humanisme. / sog

• «Un pharmacien racon
te... » , Paule Fougère , Edi
tions Buchet/Chastel , 1997.

BON DROIT
Rente ou capital?

Fréquemment, les cotisants
connaissent peu ou mal leurs
droits et obli gations en matiè-
re de 2e pilier. Après 30, voi-
re 40 ans d'activité , la fortune
accumulée par ce biais dans
le cadre de la caisse de retrai-
te est un dû au futur retraité.
Une somme importante est à
sa disposition et souvent , par
méconnaissance, l' ayant droit
va perdre une grande partie
des avantages de son épargne.
Même si le règlement de la
caisse de pension a prévu un
seul mode de versement des
prestations , il est erroné de
croire que le cotisant n 'a pas
le choix de son avoir. L'AVS
fonctionne grâce à la solidari-
té générale. Le 2e pilier offre
aux bénéficiaires un choix dif-
férent , tant pour les presta-
t ions retrai te que pour
l'acquisition d'une habitation.
En s'y prenant  assez tôt ,
l'ayant droit a les moyens de
s'organiser pour toucher ses
prestat ions sous la forme
qu 'il jugera la plus avantageu-
se. A cet effet, il doit pouvoir
connaître les avantages de la
rente ou du cap ital , les
risques d'un choix par rap-
port à un autre, ainsi que ce
qui lui restera après paiement
des impôts dus. Une presta-
tion de retraite en chiffres
bruts ne signifie pas grand
chose en soi. Le futur retraité
doit donc pouvoir comparer ,
en pleine connaissance, ce
qu 'il touchera réellement du
2e pilier , après déduction des
impôts et des frais de gestion.
Il est impossible de générali-
ser un conseil dans ce domai-
ne , chaque cas doit faire
l' objet d' une analyse indivi-
duelle.

Yvan Roget
Genevoise Assurances

Santé L'ostéoporose coûte chaque
année 1,3 milliard de francs
Chaque année , ce sont
environ 1,3 milliard de
francs qui sont dépensés
en Suisse en soins hospi-
taliers de la maladie
ostéoporose et de ses
suites. Cette maladie, aus-
si nommée fonte osseuse,
constitue l'un des grands
problèmes de santé de
notre époque. Au-dessus
de 50 ans, une femme sur
trois en est touchée, mais
de plus en plus des
hommes âgés sont égale-
ment concernés.

L'ostéoporose cause chaque
année des dépenses d'environ
1,3 milliard de francs , autant
ou plus que toute autre mala-
die. C'est là le résultat d'une
étude effectuée par le profes-
seur Philippe Jaeger, directeur
de la clinique universitaire ber-
noise de l'Hôpital de l'Ile , et
son collaborateur le Dr Kurt
Li ppuner , qui ont étudié les
consé quences socio-écono-
miques de l'ostéoporose. Cette
étude est fondée sur les statis-
tiques de 1992 de l'Association
des hôpitaux suisses.

A eux seuls, les coûts d'hôpi-
tal pour soins aigus , que les
directives américaines estiment
à 44 °/o des coûts globaux ,
s 'élèvent chaque année en
Suisse à environ 600 millions
de francs. Si l'on y ajoute les
coûts de réadaptation , les trai-
tements ambulatoires ou les
homes médicalisés, auxquels il
faut souvent adresser les per-
sonnes âgées après des frac-
tures d'os, on arrive à une esti-
mation conservatrice d'un coût
global de 1,3 mil l iard de
francs.

Au-dessus de 50 ans, une femme sur trois est touchée par l'ostéoporose , mais de
plus en plus d'hommes âgés en sont également victimes. photo a

Dans l'ensemble , l' ostéopo-
rose a entraîné , en 1992 en
Suisse, quelque 700.400 jour-
nées d'hô pital , dont près de
500.000 concernaient  les
femmes. Aucune autre maladie
n 'a provoqué autant de jour-
nées d'hôpital chez les femmes
que l'ostéoporose. La première
place est occupée par les frac-
tures du col du fémur , suivie
des fractures au niveau de la
colonne vertébrale et des côtes
ainsi que du bras et de l' avant-
bras. Chez les femmes , les
attaques cérébrales et les mala-
dies pulmonaires ont causé

chacune 350.000 journées
d'hô p ital , le cancer du sein
201.000 journées et , finale-
ment , les infarctus du myocar-
de, 131.000 journées d'hô pi-
tal.
Mesures urgentes
à prendre

Le professeur Phil i ppe
Jaeger et le Dr Kurt Lippuner
concluent de ces chiffres que
dans 'le domaine de l'ostéopo-
rose, il est urgent de prendre
des mesures ciblées. A l'heure
actuelle déjà, cette maladie est
l' un des grands problèmes de

notre système de santé. A l' ave-
nir , son importance va aug-
menter. Jusqu 'en l' an 2020,
l'espérance de vie moyenne des
femmes augmentera de
presque cinq ans pour
atteindre 85 ans , celle des
hommes de quatre ans pour
atteindre plus de 78 ans. La
conséquence directe sera l' aug-
mentat ion sensible des cas
d' ostéoporose. Uni quement
pour les fractures du col du
îemur , l 'étude indi que une
augmentation de 50% des cas.

Thomas Hùgli, Medpress

mm i
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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 10.20 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 problème. 17.03 Jeux
divers 17.20 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

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 Ephéméride
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

t~j"D' 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 titres 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

\ x.7 La Première

5.00 Le 5-9 9.10 Le petit dé-
jeuner 10.05 Comédie 11.05
Les dicodeurs 12.07 Chacun
pour tous 12.09 Salut les p'tits
loups 12.30 Le 12.30 13.00
Zapp 'monde 14.05 Bakélite
15.05 Marabout de ficelle
17.10 Les enfants du 3e 18.00
Journal du soir 18.15 Les
sports 18.20 Idée suisse 18.22
Forum 19.05 Trafic. Emission
musicale, actualité du disque
et du spectacle en Suisse ro-
mande 21.05 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

(0 @ Espace 2

6.10 Matinales 9.00 Feuille-
ton musical. Gabriel Fauré:
Lettres intimes 9.30 Les mé-
moires de la musique. Mai-
sons de musiciens 10.30
Classique 11.30 Domaine
parlé. 12.05 Carnet de notes
13.00 Musique de chambre:-
Leclerc , Boccherini , Mozart
15.30 Concert. Orchestre Ra-
dio-symphonique de Sarre-
bruck: Mozart. Schoenberg,
Beethoven 17.05 Carré
d' arts. Théâtre; Billet;
Beaux-arts 18.00 JazzZ
19.00 Empreintes musi-
cales.Le duo Zino Frances-
catt i  - Robert Casadesus
20.05 Disques en lice. Kul-
lervo , de Jean Sibelius 22.30
Journal de nuit 22.40 Lune de
papier; Crevel , Mon corps et
moi 23.00 Les mémoires de la
musique 0.05 Programme de
nuit

l lUl France Musique

7.02 Musique matin 9.05 Mille
et une notes 9.30 Le temps des
musiciens. Un siècle de passion
musicale franco-allemande
12.00 Jazz midi 12.36 Déjeuner-
concert. 14.00 Les après-midi
de France Musique. Figures
libres: Les associations sym-
phoniques parisiennes 16.30
Restez à l'écoute 17.00 Mu-
sique, on tourne 18.36 Scène
ouverte 19.30 Prélude 20.00
Concert. En différé de la Cité de
la Musique: Diabaté , Touré ,
Diakité , Traoré , Bono, Keita
22.30 Musique pluriel. 23.07En
musique dans le texte

^__F Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal/Sport
6.30 Meteo 6.40 Zum neuen
Tag 7.00 Morgenjournal/Sport
7.20 Presseschau 7.30 Meteo
7.52 Regionaljournal 8.00
Morgenjournal 8.15 Espresso
9.00 Mémo. Gratulationen
10.00 Etcetera 11.45 Kinder-
Club 12.03 Regionaljournal
12.22 Meteo 12.30 Rendez-
vous/Mittagsinfo 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

C 
Radio délia

E Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 9.05 Mille-
voci 9.45 Intrattenimento musi-
cale 11.05 Millevoci 1Z00 L'in-
formazionedimezzogiorno13.00
Musica e atmosfera 1330 Can-
tiamo insieme 14.05 Quelli délia
uno. Diro dei cantoni: Zugo15.15
Gioco 16.03 Le cattive lagazze
17.30 Bollettino dei consumatori
18.00 L'informazione délia sera.
Cronache régional! 18.30 II ra-
diogiomale/Sport 19.15 II suono
délia luna 19.55 Buonanotte
bambini 20.05 Solo musica ita-
liana 21.05 Juke-box 21.30 Clas-
sico Cas'ual 23.05 Spazio aperto
23.30 Cantiamo sottovoce 0.05
Nottetempo.

Chez nous vous
trouverez une

oreille attentive!

lfi ¦_.

Maintenant dans votre
magasin spécialisé pour

appareils auditifs!

micro-electric
Appareils Auditifs SA

» Bienne 032-32330 80
S- Fribourg 026-322 0318
, Genève 022-31128 70

m La Chaux-de-Fonds 032-913 05 26
T Lausanne 021-31256 65
** Martigny 021-3125665

Morges 021-801 58 84
Neuchâtel 032-725 66 77
Nyon 022-31128 70
Sion 027-323 86 00
Vevey 021-922 26 82

• _______________________

50 ans d'expérience et de
compétence professionnelle.

24W56758 '̂ fccP

Coupon-Info
Veuillez me faire parvenir des
renseignements détaillés.

nom: , 
prénom: . _

adresse: 

lieu: ; .

A envoyer à:
micro-electric Appareils Auditifs SA
Rue du Seyon 10, 2001 Neuchâtel

mm CORSO - Tél. 916 13 77 EDEN - Tél. 913 13 79
L'ASSOCIÉ DU HARRY DANS TOUT

m DIABLE ¦¦ SES ÉTATS ¦
_ V.F. 20 h 30 ma V.O. s-t F/A 18 h 30 mm

16 ans. 3o semaine. V.F. 16 h 30, 20 h 45
mm De Taylor Hackford. Avec Keanu Reeves, 

— 16 ans. Ire semaine. __
AI Pacino, CharlizeTheron. De Woody Allen. Avec Allen Woody, RobinKevin est un avocat brillant, trop brillant. Williams , Demi Moore.mm Lorsqu un cabinet repute veut le recruter , il ¦¦ 

Ecrivain New-yorkais d'aujourd'hui, Harry ¦
accepte. Il n aurait pas du... se penche sur |es péripéties tumultueuses

m -~~—-———-~——~~~~~~ I et multiples de son existence.
CORSO - Tél. 916 13 77 

¦¦ HANA-BI ¦¦ PLAZA - Tél. 916 13 55 H

mm v.o. s-t F/A 18 h mm TITANIC —12 ans. Ire semaine. V.F. 15 h, 20 h
mm De Takeshi Kitako. Avec Takeshi Kitako, mm 12 ans. lé semaine. Un succès record __

Kayoto Kishimoto. Ren Osugi. . De James Cameron. Avec Leonardo DiCa-
mm Flic usé, Nishi cambriole une banque et __ prio , KateWinslet , Billy Zane. __

quitte la ville avec sa femme malade et son Quand ,„ fiction fai, renaître |'njstoire,

^^ 
ami paraplégique... 

^^ revivez l'épopée du Titanic comme si vous _

_~_ _^  étiez à bord...

mU F̂ l__f I 
mU SCALA - Tél. 916 13 66 ™

M LL Î — 
LE 

CHACAL
/\  VF. 18 h, 20 h 30

mm C___P ^^ 16 ans. Ire semaine. ma

^^___i De Michael Cnton-Jones. Avec Bruce
¦¦ 

L—^J^^I mm Willis , Richard Gère , Sidncy Poitior ¦
A^

 ̂ — _ L'unique personne capable de reconnaître
¦¦ PQ. _, mM le tueur à gages (Willis) est un terroriste ¦_

llJ Î irlandais emprisonné (Gère)...

[

ECOLE DE TRM "I
LIBERTé I TECHNICIENS EN F*ADIOLOGIE MÉDICALE T / "1
«raie J I r^\ I H

sÉllF Profession au carrefour de la santé, I . ' f-r I
 ̂ des relations humaines et de l'infonnatique

Séances d'information : 25 février, 4, 11,18 et 25 mars
sur inscription I

Session d'admission: mercredi 6 mai 1998 i l
R I

Renseignements rue de Bugnon 19, 1005 Lausanne | I
et inscriptions : tél. 021 / 314 46 80 J



I TSR B I
7.10 Minibus 91149818.10 TSR-
Dialogue 5232639 8.15 Les cra -
quantes 5885368 8.40 Top mo-
dels 32262339.00 Koroshi. Film
de M. Truman et P. Yates
5979417 10.35 Les feux de
l'amour 509990011.20 Dingue de
toi 4243691 11.45 Paradise
Beach 5435146

12.10 Vaud / Neuchâtel /
Genève régions

9282946

12.30 TJ-Midi 280829
12.45 Zig Zag café 4832436
13.35 L'as de la crime

La méthode Sca lli
(2/2 ) 2502146

14.25 Odyssées 2503875
Les derniers dino-
saures

15.15 Les contes
d'Avonlea 5136252
L'étranger

16.05 Les craquantes
6746504

16.35 Inspecteur Derrick
L'ange gardien

1082726

17.35 Demain à la une
Choix de vie 7432122

18.25 Top Models 9187875
18.50 TJ-Titres 1017436
18.55 TJ-Régions 2/6097
19.10 Tout Sport 363504
19.20 Suisse puzzle

Jeu portant sur la
connaissance de
notre pays 916610

19.30 TJ-Soir/Météo
162504

20.05 Temps présent
Les métiers n'ont pas
de sexe
Les orphelins
d'Algérie 4082271

21.40
Navarro 350759;
Les enfants de nulle part
Série avec Roger Hanin

Des inciden t s t ou rnan t à
l'émeute se multiplient en
banlieue parisienne, provo-
qués par des jeunes désœu-
vrés

22.35 Faxculture 7794233
23.25 Le juge de la nuit

Plaidoyer pour la
défense 2823097

0.15 Sexy zap III W3479
0.40 Soir Dernière

2118943
1.05 TSR-Dialogue

37317547

I TSRB I
7.00 Euronews 15399097 8.00
Quel temps fait-il? /53928/39.00
Racines (R) 86818707 9.20 C' est
la vie (R) 109855239.55 Racines
(R) 6700134910.15 C'est la vie(R)
93070523 10.50 Racines (R)
1337751011.10 C'est la vie (R)
9222429711.45 Quel temps fait-
il? 69561436

12.00 Tennis
Open d'Australie
Martina Hingis -
Anke H uber
En différé de Mel-
bourne 99286897

14.10 Racines (R) 69191962
14.30 C'est la vie (R)

91253455

15.05 Racines (R,538/4097
15.25 C'est la vie (R)

92861078
16.00 Animaniacs 19472252

16.30
Bus et compagnie

13953900
Batman
3. Epouvantable épouvantail

Le pays du Dragon

17.30 Ski alpin 17957510
Slalom dames,
1 re manche, à Are

18.35 Vaud / Neuchâtel /
Genève régions

50341368
19.00 II était une fois... la

Vie 49710504
Les neurones

19.25 Le français avec
Victor 51017504

20.00 Côté court
Cap Vert 55725320

20.20 Images suisses
27136964

20.30 Ski alpin 48935542
Slalom dames,
2e man che

21.25 Svizra Rumantscha
CuntraStS 72998368

21.50 Drôles de dames
(R) 89241523
Emission de Nathalie
Nath

22.00 Suisse puzzle (R)
11171784

22.05 Neuchâtel/Genève
région 90106338

22.20 Images suisses
27620349

22.30 Soir Dernière
Spécial Forum de Da-
vos 88850813

23.20 Zig Zag café
45830184

0.05 Textvision 56840856

~ TI 1France 1

6.20 Premiers baisers 69185271
6.45 TF1 info/Météo 90577829
7.00 Salut les toons 48167078
9.05 Affa i res étrangères
475070979.35 Les garçons de la
plage 2724454210.05 Le miracle
de l'amour 27234/6510.35 Les
nouvelles filles d'à côté 66627165
11.05 Cas de divorce 87143504
11.35 Une famille 'en or 22907320

12.10 Cuisinez comme
un grand chef

30152287

12.15 Le juste prix 12568417
12.50 A vrai dire 22264981
13.00 Le journal/Météo

29295962

13.45 Les feux de
l'amour 75051455

14.40 Arabesque 32413097
15.30 Côte Ouest 15799504
16.20 L'homme qui

tombe à pic 69i;;504
17.10 Sunset Beach

88591349

18.00 Les années fac
58944078

18.30 Touché, gagné!
73123610

19.05 Walker Texas
Ranger 5407772e

19.50 MétéO 34686356
20.00 Journal/Météo

33568843

20.50
Un flic presque
parfait 53023097

Téléfilm de Marc Angelo

Un inspecteur est pris dans un
hold-up alors qu'il s'apprêtait
à rejoindre sa fille , perdue de
vue depuis quinze ans

22.35 Made in America
Piège conjugal
Téléfilm de John
Power 24187436

0.20 Entreprise 38009301030 TF1
nuit 637221891.00 Très chasse
986220112.00 TF1 nuit 43605214
2.10 Cas de divorce 90109634
2.35 T.F1 nuit 799855402.45 His-
toires naturelles 1840812? 3.15
TF1 nuit 80230437325 Cités à la
dérive 83020127 4.20 Histoires
naturelles 78797092 4.45 Mu-
sique 832693015.00 Histoires na-
turelles 114143825.50 Mésaven-
tures 96854295

mW France 2

6.30 Télématin 592193208.30 Un
livre des livres 21385829 8.35
Amoureusement vôtre 84418097
9.05 Amour , gloire et beauté
579592339.30 Les beaux matins
19785542 10.55 Flash info
3230323211.00 MotUS 71291813
11.40 Les Z'amours 87154610
12.10 Un livre , des livres
3015082912.15 1000 enfants
vers l'an 2000 30077542

12.20 Pyramide 83051962
12.50 Météo/Loto/Journal

80690287

13.50 Le Renard 57769788
14.55 L'enquêteur 32494962
15.45 Tiercé 85309207
16.00 La chance aux

Chansons 98774982
16.55 Des chiffres et des

lettres 26796639
17.20 Un livre, des livres

95368813
17.25 Chair de poule

46307875

17.50 Hartley cœurs à vif
67942233

18.45 Qui est qui? 53000320
19.15 1000 enfants vers

l'an 2000 93120829
19.25 C'est l'heure

75019349

19.50 Au nom du sport
36486338

20.00 Journal/A chevai/
MétéO 77924454

20.55
Envoyé spécial

29815879
Amour, sexe et Internet;
Les aveugles et le vin;

Post-scriptum: Octobre
rouge

23.05 Expression directe
23.05 Vingt ans à Amman

Série documentaire
25593320

0.05 Journal / Météo 58424092
025 La 25e heure 393784911.05
C'est l'heure 588695851.35 Les
gens du fleuve 723506722.30 Un
jour dans la vie d'un enfant
39863540 2.55 Michel Vaillant
90116924320lleauxours 65480130
3.30 24 heures d' info/météo
16997937 3.45 Les Z'amours
471/9382 4.50 Eurocops. Jouer
avec le feu ;74i9?59 5.45 La
Chance aux chansons 75590740

B 
Vj f̂c France 3

6.00 Euronews 38587788 6.30
Montagne 38595707 7.00 Le ré-
veil des Babalous 472274558.35
Un jour en France 736600979.20
Les enquêtes d'Hetty 55073233
10.15 La crois ière s 'amuse
94152981 11.00 Collection Tha-
lassa 7/28761011.35 A table!
97960165

12.00 Le 12/13 81945875
13.32 KenO 270692946
13.35 Parole d'Expert!

75057639

14.30 Aléas wssseoi
14.58 Questions au gou-

vernement 329373813
16.05 Le magazine du

Cheval 80194894
16.40 Minikeums irmiiai
17.45 Je passe à la télé

24470097

18.20 Questions pour un
champion 9/76726

18.45 Un livre, un jour
541/0953

18.55 19/20 66559271
20.05 Fa si la chanter

39215287
20.35 Tout le sport

45816078

20.50
Baby boom mwes
Film de Charles Shyer

Une femme d' af fa i re est
contrainte de recueillir un
bébé de quel ques mois, f i l le
de son cousin mort dans un
accident

22.45 Météo/Soir 3
ap, _ .  99919542
23.20 Mais qu'est-ce

qu'elle dit Zazie?
Magazine 24//9078

0.15 Saga-cité 38002498

0.45 Espace francophone
3/70/6721.10 New York district
498546341.55 Musique graffiti
34829479

j *W  La Cinquième

6.25 Langue: espagnol
93924788 6.45 Emissions pour
les jeunes 667269811' .45 Cellulo
73/902258.15 Demain le travail
27529691 8.45 L'ABC d'hier
77111691 8.55 Al lô  la terre
97083639 9.10 Aventuriers et
écrivains 22706726 9.25 Têtes
chercheuses 92298639 9.3b
Qu 'est -ce qu 'on mange?
24758287 9.55 L' Espagne
396/670710.25 Galilée 18039418
10.55 Ar rê t  sur images
4484270712.00 David et les kan-
gourous 8416507812.30 Le ren-
dez-vous 13557542 13.15 Le
journal de la santé 44223435
13.25 Jeu 9443525214.00 D'ici
et d' ail leurs. 980954/714.30
William Holden 3852296215.35
Les effets spéciaux 99682423
IB.OOCIaude Nougaro 98008981
16.30 Innova 5883536816.40
Portrai ts de campagne
63900368 17.00 Cellulo 83764900
17.30 Raconte-moi la France
8384728718.00 Les grandes
énigmes de l'histoire 83742788
18.30 Le maître du serpent
83750707

__H 
19.00 Au nom de la loi

557542
19.30 71/2 556813
20.00 Armistead Maupin

Les chroniques de
San Francisco 553726

20.30 81/2 Journal 168252

20.40-0.15
Théma:
L'Amérique des
années folles

20.45 L'affaire Al Capone

Film de Roger Corman
874900

22.20 Prohibition 4553/46
Documentaire

0.15 Festival de
Clermont-Ferrant
Court-métrage 666856

0.45 Dona Flor et ses
deux maris 3949566
Film de Bruno Barreto

f à \  -Jl
8.00 M6 express 91273078 8.05
Boulevard des clips 65265962
9.00 M6 express 91835982 9.25
Boulevard des clips 67006271
10.00 MB express 49136959
10.05 Boulevard des clips
59329975 10.55 M6 express
8074363911.00 Le Saint 84448788
11.50 M6 express 70708146
12.00 Cosby Show 72113829

12.35 Ma sorcière bien-
aimée 43121726
Samantha rayonne

13.00 Madame est servie
53653504

13.30 Un cœur en sursis
Téléfilm de Rick
Wallace 51100320

15.15 Le Joker 21595207
La chasse aux trésors

16.15 Boulevard des
Clips 71635639

17.30 Extra Zygda 40998455
Les noces de rubis

18.05 Bugs 73015233
19.00 TWO 99262981

Jeux méchants
19.54 6 minutes/Météo

427903233

20.10 Tout le monde
aime Raymond
La ba lle 66030455

20.35 Passé simple
77029435

20.50
Retour de la
rivière Kwaï

95757078

Film de Andrew V.
McLaglen
Après le bombardement d'un
pont par les Amé'icains en
Thaïlande, le chef d'un camp
de prisonniers ordonne l'exé-
cution de trois hommes

22.40 Mort... ou presque
Film de Ruben Preuss
Une .eune psychiatre
aperçoit à plusieurs
reprises le fantôme
de sa mère qui s'est
Suicidée 28890726

0.10 Nick Mancuso , les dos-
siers secrets du FEI 75409818
1.00 Boulevard des clips
168217692.00 Fan quiz 87872108
2.30 Fan de 65302566 2.55 Des
clips et des bulles 420320593.10
Plus vite que la musique
94602/08 3.35 Movida opus 4
68928419 4.25 Fréquenstar
675789785.15 CharlElie Couture
à Lyon 49983301 6.15 Turbo
29807059 6.45 Boulevard des
Clips 49685924

6.00 TV5 Minutes 993394/76.05
Fa Si la Chanter 26584287 6.30
Télématin 826675428.00 TV5Mi-
nutes 30846691 8.05 Journal ca-
nadien 670554/7 8.35 Plaisir de
lire 383482879.00 Horizons fran-
cophones 57/5/9289.30 Reflets
5/46592810.30 TV5 Minutes
38568639 10.35 Faxculture
3440034911.00 Claire Lamarche
3342636912.00 Kiosque 77951720
12.30 Journal France 3 60227097
13.00 Paris Lumières 60228726
13.30 Bouillon de cul ture
6207/89414.50 Au-delà des ap-
parences 8469016515.30 Pyra-
mide 6021834916.00 Journal
4675//6516.15 Fa Si La Chanter
85279271 16.45 Bus et compa-
gnie 23532639 17.30 C' est
l'heure 96280271 18.00 Ques-
t ions pour un champion
9628/ 90018.30 Journal TV5
96266691 19.00 Paris Lumières
7703/63919.25 MétéO 23956829
19.30 Journal suisse 64030523
20.00 Liza. Film 6/58478821.50
Court-métrage 44458097 22.00
Journal France 2 1158123322.35
L'Inde, la danse et Maurice Bé-
jart 8299096223.30 Comment ça
va? 15/224360.30 Journal Soir 3
424424981.00 Journal télévisé
belge 42443/271.30 Le cercle
des arts /72045662.50 Rediffu-
sions 54701905

* * * 
*™**o** Eurosport

* * *
8.30 Patinage de v i tesse:
Championnats d'Europe de
short track 2383689.30 Football:
match amical France-Espagne
447894 11.00 Tennis: Open
d 'Aust ra l ie , demi-f inales
4/06854217.30 Ski alpin: slalom
dames, 1 e manche 36498/18.30
Tennis: Open d'Australie/demi-
finales 530558 20.30 Ski alpin:
slalom dames , 2e manche
9/7558 21.15 Programme non
communiqué 796542 22.00 Arts
martiaux: rencontre France-Co-
rée 7236W 23.00 Tennis: Open
d'Australie , les temps forts
7/49620.00 Football: World cup
legends spécial  Pays-Bas
2635851.00 Tennis: Open d'Aus-
traiie , 2e demi-f inale mes-
sieurs , finale double dames
4 1370059

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.

ShowViow ™, Copyright (1997)
Comstar Development Corporation

7.00 ABC News 9)2674/7 7.25
Cyberflash 606493687.35 Reboot
III 626534/78.00TV.+ 3/1539/3
8.55 767 en détresse. Film
71/9229710.25 Info 80722146
10.30 Surprises 49989165 10.40
MaryReilly. Film 2828182912.30
Tout va bien 94262813 13.35 Le
journal du cinéma 7/741368
14.00 Oui . Film 45470981 15.30
Le vrai journal 2/6/532016.15
Surprises 12336165 16.40 Flip-
per.. Film 5034682918.15 Cyber-
f lash 8/3038/5 18.25 Robin
56526165 18.30 Nulle part
ailleurs 9066318419.08 Allô l'Al-
gérie 34253378420.35 Pour rire!
Film 78303469 22.15 Info
3998590022.20 Supplément dé-
tachable 3056/25222.40 Richard
III. Film 968834/70.20 An 2000,
leçon inaugurale. Doc. 56918818
1.25 La dameaux camélias. Film
59389547 3.25 Surpr ises
9379/72/ 4.05 Basket NBA
93707740

Pas d'émission le matin
12.00 La vie de famille 96665436
12.25 Le Ranch de l'espoir: Da-
niel /3542726l3.10Dinguedetoi
538/372613.35 Derrick 79302165
14.35 Starsky et Hutch 84918981
15.25 Force de frappe 70422639
16.10 Happy Days 5394427/ '
16.35 Rintintin junior 79917829
17.05 Mister T: Livraison très
spéciale 4/25/097 17.30 Le
Ranchdel' espoir2442098i18.20
Top Models 7820439218.45 Ma-
libu Club: Héritage fatal
77435154 19.30 Dingue de toi
5363023719.55 La Vie de famille:
La Fête des amoureux 97722707
20.20 Rire express 41129417
20.30 Vengeance aveugle. Film
d'aventures de Philipp Noyce
84598639 22.05 A nous la vic-
toire. Film de John Huston avec
Sylvester Stallone /92999000.05
Constance aux enfers. Comédie

de François Villiers avec Mi-
chèle Morgan 95/803631.35
Tonnerre. Film de Larry Ludman
93662943 2.55 Derrick 75373030
3.55 Force de frappe 7,5619214
4.40 Compil 10563769

9.30 Maguy 90363900 9.55 Pla-
nète Terre: The Art of Magic
(3/3) 19045349 10.55 Wycliffe:
Les locataires 9488907811.50
Haine et passions 93289320
12.30 Récré Kids 6085914613.35
La dernière science: La santé à
deux visages 2927134914.30 Ar-
sène Lupin (2/6) 6520389715.30
Maguy: La layette nous voilà
7270223316.15 Capital  City
19713436 17.10 Seconde B:
3348490017.40 TV 101: La der-
nière tentation de Checker (3/4 )
9944827118.05 Les deux font la
paire 5907987518.55 Marseille
sur monde 3404228719.05 Flash
infos 9570307819.30 Maguy: La
Clef des mensonges 35010146
20.00 Major Dad 35//328720.30
Drôles d' histoires 63478078
20.35 Irma la douce. Comédie
de Billy Wilder avec Shirley Ma-
cLaine, Jack Lemmon 73296504
23.00 Boléro 550090780.05 Tan-
zanie: le Parc nature l de Seren-
geti. DOC. 86692363

5.55 Face value 10571788 7.55
Lonely planet 29189271 8.40 It-
gaber 9438425210.05 La non-
nette du Groenland 53191523
10.35 Couture 8988843611.30
Histoire et passion 69471165
12.25 L'amour à tous les étages
96W9184 13.15 Jazz collection
539244/714.10 Une rivière au
bout du monde 3297923314.35
Sur la plage de Belfast 70405962
15.20 La campagne présiden-
t ie l le américaine de 1964
2026678816.40 Les fils du Kra-
katoa 473664/717.30 Finlande-
URSS: histoire d'une guerre

2288278818.30 Le tour de la pla-
nète drogue 4702778818.55 Re-
porters /923278820.35 Les nou-
veaux explorateurs 18027707
21.05 L'histoire dans la pierre
21.05 Trois hommes , une
femme et un bus 9393972621.55
Roméo et Juliette à Sarajevo
65714726 22.55 L'histoire des
porte-avions améri cains
/920/45523.20 One nation under
god 43978726 0.45 Eddy Paape
31338419

8.00 Wetterkanal 9.00 Schul-
fernsehen: Die Griechen 10.00
Der Denver-Clan 10.45 Die
Schwarzwaldklinik 11.35 Deli-
katessen aus 11.45 Aile unter
einem Dach 12.10 Blockbusters
12.35 minigame 13.00 Tages-
schau 13.10 midiTAF - Geld
13.30 Lindenstrasse 13.55 Das
gefâhrliche Spiel von Ehrgeiz
und Liebe. Film 15.35 Forstins-
pektor 16.30 TAFlife 17.15 Ru-
pert 17.40 Gutenacht-Ges-
chichte 17.50 Tagesschau
17.55 Der Bergdoktor 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tages-
schau-Meteo 20.00 Dok: Snow-
boardfieber 21.00 Menschen
Technik Wissenschaft 21.5010
vor 10 22.20 Vis-à-vis 23.25 De-
l ikatessen 0.20 Nachtbul-
lein/Meteo

7.00 Euronews 8.55 Textvision
9.00 II giorno délia civetta. Film
10.45 Euronews 11.15 Senora
12.00 I Robinson 12.30 Tele-
giornale-Meteo 12.55 Amici
miei/La scella pilotata 13.25
Roseanne 13.55 Nel salotto di
Amici miei 14.05 Maria 14.55
Nel salotto di Amici miei 15.40
Ricordi 16.15 Nel salotto di
Amici miei 16.40 Lo show degli
animali 17.10 Nel salotto di
Amici miei 17.15 Una bionda
per papa 17.40 Nel salotto di

Amici miei 17.45 Tutti sotto un
tetto 18.10 Saluti dal salotto di
Amici miei 18.15 Telegiornale
18.20 Indizi bestial! 19.00 II
Quotidiano 20.00 Telegiornale-
Meteo 20.40 FAX 22.00 Tele-
giornale 22.20 Micromacro
22.50 Colombo 0.20 Telegior-
nale 0.25 Textvision

5.30 Morgenmagazin 9.03 Ver-
botene Liebe 9.27 Marienhof
9.52 Wetter 10.03 Tennis. Aus-
tralien Open. Halbfinal Damen
und Herren-Einzel (Aufzeich-
nung) 12.00 Heute 12.15 Buffet
13.00 Mittagsmagazin 14.03
Wunschbox 15.00 Tagesschau
um drei 15.15 Abenteuer Wild-
nis 16.00 Fliege 17.00 Tages-
schau um fùnf 17.15 Brisant
17.43 Regionalinfos 17.55 Ver-
botene Liebe 18.25 Marienhof
18.55 Dr. Sommerfeld - Neues
vom Bûlowbogen 19.52 Das
Wetter 20.00 Tagesschau20.15
ExpeditioneninsTierreich21.00
Kontraste 21.45 Pro und Contra
22.30 Tagesthemen 23.00 Aile
Macht den Priestern? 23.45
Bronk. Krimeserie 0.30 Nacht-
magazin 0.50 Der Schlachter
2.20 Tennis

5.00 Was mm,...? 5.30 Morgen-
magazin 9.03 Das einfache
Madchen. Komodie 10.35 Info
Beruf und Karriere 11.04 Leute
heute 11.15 Die Schwarzwaldk-
linik 12.00 Heute 12.15 Dreh-
scheibe Deutschland 13.00 Mit-
tagsmagazin 14.00 Kinderpro-
gramm 14.55 Theos Geburts-
tagsecke 15.05 Gesundheit!
15.30 Geniessen auf gut
deutsch 16.00 Waldhaus 17.00
Heute/Sport 17.15 Hallo Deut-
schland 17.40 Leute heute
17.50 Ein Fall fur zwei 19.00
Heute/Wetter 19.25 Aile meine
Tochter 20.15 Lustige Musikan-

ten 21.15 Auslandsjournal
21.45 Heute-Journal 22.15 Die
Johannes-B. -Kerner -Show
23.00 Keine Havanna fur den
Papst 23.30 Heute nacht 23.45
Die susse Haut 1.40 In Malay-
sia wartet der Tod

13.15 Sonde 14.00 Schalglicht
14.30 Geschichte 14.45 Ges-
chichte 15.00 Treffpunkt Ba-
den-Wùrttemberg 15.30 Herr-
chen/Frauchen gesucht 15.35
Drei Damen vom Grill 16.00 Al-
fredissimo! 16.30 Ratgeberzeit
17.00 Geheimnisvolle Welt
17.30 Die Maus 18.00 Oskar ,
der f l iegende Flùgel 18.25
Sandmannchen 18.35 Hallo ,
wie geht's? 18.50 ARD-exclusiv
19.20 Régional 20.00 Tages-
schau 20.15 Régional 21.00 Na-
chrichten 21.20 Sport unter der
Lupe 21.50 Fahr mal hin 22.20
Kultur Sudwest 22.50 Reise in
ein besseres Leben. Dokudrama

6.00 Punkt 6 6.30 Guten Morgen
Deutschland 7.00 Punkt 7 7.35
Unter uns 8.15 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 8.50 Ellen 9.20
Springfield Story 10.05 Reich
und Schon 10.35 Sunset Beach
11.30 Familien Duell 12.00
Punkt 12 12.30 Magnum 13.30
Hôr'mal wer da hâmmert 14.00
Barbel Schafer 15.00 Ilona
Christen 16.00 Hans Meiser
17.00 Jeopardy! 17.30 Unter
uns 18.00 Guten Abend 18.30
Exclusiv 18.45 Aktuell 19.10 Ex-
plosiv 19.40 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 20.15 Dr. Ste-
fan Frank - Der Arzt , dem die
Frauen vertrauen 21.15 Schrei-
nemakers TV 0.00 Nachtjournal
0.30 Ellen 1.00 Love & War 1.30
Hôr 'mal , wer da hâmmert ! 2.00
Magnum 2.50 RTL Nachtjournal
3.20 Hans Meiser 4.10 Ilona
Christen 5.00 Barbel Schëfer

6.00-22.00 Dessins animés

22.00 Marqué par la haine.
Avec Paul Newman (1955 - V. F.)
0.00 Echec à l'organisation.
Avec Robert Duvall (1973-VF .)
1.45 Les sacrifiés. Avec John
Wayne (1945 - V.F.) 4.00 Mar-
qué par la haine

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.45
Unomattina 7.35Tgl - Economia
8.30 Tg 1 - Flash 9.35 II commis-
sario. Film 11.20 Verdemattina
11.30 Da Napoli Tg 1 12.30 Tg 1
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
Parlamento 18.00 Tg1 18.10 Pri-
maditutto 18.45 Colorado 20.00
Tg 1/Sport 20.40 II fatto 20.50
Carramba che sorpresa! 23.15
Tg 1 2320 Overland 2 0.10 Tg 1
notte0.35 Agenda-Zodiaco 0.40
Educational 1.05 Filosofia 1.10
Sottovoce 1.25 La notte per voi.
L'albero. La ragazza sotto il len-
zuolo. Film 3.15 Adesso musica
3.50 Dialoghi con gli italiani 4.30
Mina-Jannacci 4.55 Arabella(4)

6.45 Rassegna stampa sociale
7.00 Go-cart  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-Mattina 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
16.15 Tg 2-Flash 16.30 La cro-
naca in diretta 17.15 Tg 2 Flash
18.20 Sportsera 18.40 In viag-
gio con Sereno variabile 19.05
J.a g. Awocati in divisa 19.55

Macao20.30Tg220.50Eros Pa-
gni in II Mast no 22.35 La nos-
tra storia 23.30 Tg 2 - Notte 0.00
Le stelle del mese 0.05 Oggi al
Parlamento 0.20 Notte sport
0.35 Tenera è la notte. Umbria
Jazz '97 1.15 La notte per voi.
Incontro con artisti del Nove-
cento 2.10 M ritorni in mente
replay 2.50 Diplomi universitari
a distanza

6.00 Tg 5 -Prima pagina 8.00 Tg
5- Mattina 8.45 Vivere bene be-
nessere 9.45 Maurizio Costanzo
Show(R)11.30Signoremie13.00
Tg 5 13.30 Sgarbi quotidiani
13.45 Beautifil 14.15 Uomini e
donne 15.40 Ciao Dottcre! 16.40
Vivere bene salute 17.15 Veris-
simo 18.35 Tire & molla 20.00 Tg
520.30Striscia la notizia - La voce
dell'insorgenza 21.00 II segreti di
DeerLake.FilmTV23.00Speciale
sul film L' uomo délia pioggia
23.05 Maurizio Costanzo Show
1.00 Tg 5 1.30 Striscia la notizia
(RI1.45 Dream On Z45 Tg 5 3.15
Missione impossibile 4.15 La
guerra dei mondi 5.15 Bollicine
5.30 TgS

5.00 Canal 24 horas 7.30 Tele-
diario matinal 8.20 Errpléate a
fondo 9.10 Los desayunos de
TVE 10.00 La aventura del saber
11.00 La botica de a abuela
11.30 Saber vivir 12.30 Asi son
las cosas 13.30 Noticias 14.00
Plaza Mayor 14.30 Corazôn de
invierno 15.00 Telediario 15.50
Esmeralda 17.00 Saber y ganar
17.30 Plaza Mayor 18.00 Noti-
cias 18.30 Linea 900 19.00 Di-
gan lo que digan 20.00 Gente
21.00 Telediario 21.50 Especial
23.40 Muerte a destiempo 1.15
Telediario 2.00 El tercer grado
2.30 Alquibla 3.00 Saber vivir
3.45 Asi son las cosas 4.30 Co-
razôn de invierno

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 9816:00 Cobardias
- 0 Nome de Francisca 16.45 Fa-
latôrio 17.45 A Mulher do Sr°
Ministro 18.15 Junior 19.00 No-
ticias 19.15 3000" (très mil se-
gundos) 20.15 A Grande Aposta
21.00 Telejornal 21.50 Contra
informaçâo 22.00 Nâo Hâ Duas
Sem Très 22.30 Sinais 23.00 Re-
mate 23.10 Financial Times
23.15 Acontece 23.30 Maria
Elisa 1.30 Praça da Alegria 3.15
A Grande Aposta 4.00 24 Horas
4.30 Contra Informaçâo 4.40 Fi-
nancial limes 4.45 Pais Pais

8.00-12.00 Journal régional de
la semaine en boucle 19.00,
19.12, 19.24, 19.44, 20.30,
20.50, 21.30, 21.50 Journal ré-
gional 19.36, 20.42,21.42 Neu-
châtel région 20.01, 22.30 Fo-
rum plus: Clonage et génie gé-
nétique 21.00, 22.00, 23.00 Art
et foi chrétienne: Festival de
musique à Rolle (2)

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060



URGENCES
POLICE ET AMBULANCE:
117.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51
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: Sunstore,
Centre Métropole, 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
Lanixa: 910 04 00. Perma-
nence gynécologique: 913 10
17.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: du Casino, jusqu'à 20h
(en dehors de ces heures, 931
10 17). Permanence médicale
et dentaire: 117 ou hôpital
933 61 11.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr
Ennio Salomoni 489 17 66 ou
Dr de Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr
Bernacki-Dzewiecka, 944 11
42 ou Dr Ruchonnet 944 10
10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: renseignements au
111. Médecin de service: 079
240 55 45 (24h/24h). Urgence
et ambulance: 942 23 60. Hô-
pital: 942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr
Ivano Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou
von der Weid, 487 40 30. Mé-
decin: Dr Graden, 487 51 51,
Dr Meyer 487 40 28 ou Dr
Geering, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Mé-
decin: Dr Tettamanti 957 17
54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Mé-
decin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33,
Dr Anker 951 22 88 ou Dr Ko-
vats, 951 15 50. Ambulance:
951 22 44. Hôpital: 951 13 01.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de
service: Tripet, rue du Seyon,
8-20h (en dehors de ces
heures, la police renseigne au
722 22 22). Permanence médi-
cale, dentaire et ophtalmolo-
gique: 722 22 22. Hôpitaux:
Cadolles 722 91 11, Pourtalès
727 11 11, Providence 720 31
11.
DISTRICT DE BOUDRY. Pour
les urgences et l'ouverture de
la pharmacie de garde,
veuillez composer le numéro
de la permanence médicale
Air-Call qui vous renseignera
au 021 623 01 81. Les di-
manches et jours fériés, la
pharmacie de garde est ou-
verte de 11 h à 12h et de 18h à
18h30. Médecin de garde de
la Basse-Areuse: 842 17 42.
Médecin de garde de la Côte
neuchâteloise: 730 16 30. Mé-
decin de garde région Bevaix-
Béroche: 835 14 35. Hôpital
de là Béroche: 835 11 27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharma-
cie du Landeron 752 35 35 (le
soir uniquement sur appel té-
léphonique). Permanence mé-
dicale: votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Médecin de garde en semaine:
de 18h à 8h, Cabinet médical
de groupe, Fontainemelon,
853 49 53. Pharmacie de ser-
vice: la police renseigne au
888 90 00. Permanence médi-
cale et dentaire: votre méde-
cin habituel ou hôpital de Lan-
deyeux 853 34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Hôpital et maternité:
urgences, Couvet 863 25 25
Ambulance 117.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Méde-
cin de garde: 026 670 32 00.
Ambulance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu:
117 ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.

Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au
début de chaque mois (sur
une page à conserver).

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. «La magie
des boutons», exposition jusu-
qu'au 22 mars. Intérieurs et
objets neuchâtelois, portraits,
gravures, armes, monnaies.
Ma-ve 14-17h; sa 14-18h; di
10-12h/14-18h. Dimanche ma-
tin gratuit.
'Musée d'histoire natu-
relle*. "La chèvre", exposition
trilingue du Museo di Valmag-
gia, Cevio (TI). Jusqu'au 19
avril. Collections permanentes
de faune régionale et 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. Ou-
verture 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 gymnas-
tique, premier lundi du mois,
14h30-17h30.
LES BREULEUX
Ludothèque, ancienne école
primaire, 4me mercredi du
mois, 13h30-16h30.
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la Ville: lu 14-
20h, ma-ve 10-20h, sa 10-16h.
Bibliothèque des jeunes: (rue
de la Ronde et rue Président-
Wilson) lu-ve 13h45-18h.
Ludothèque: lu-je 15h30-18h,
ma 15h30-19h.
COURTELARY
Bibliothèque communale et
jeunesse, lu/me 9h30-10h30,
ma 19-20h, je 15-16h (pour
classes ou étudiants sur de-
mande).
LE LOCLE
Bibliothèque de la Ville: lu-ve
14h30-18h30, sa 10-12h. Bi-
bliothèque des Jeunes, lu-ve
13h30-18h, sa 10-12h.
Ludothèque: lu-ve (sauf mer-
credi) 15h30-17h30, sa 9-11 h.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et uni-
versitaire, (lecture publique
ma-ve 10-20h, sa 9-17h),
(fonds d'étude lu-ve 10-
12h/14-18h, je jusqu'à 20h, sa
9-12h), (salle de lecture lu-ve
8-22h, sa 8-17h). Bibliothèque
des Pasteurs, lu-ve 14-17h30.
Bibliothèque Pestalozzi: lu 14-
18h, ma-ve 9-12h/14-18h, sa 9
12h. Ludothèque: lu/je 15-18h.
Bibliomonde, livres en langues
étrangères, ma 9-11 h, me 14-
17h,je 16-19h, sa 9-12h. Le
Discobole, prêt de disques,
ma-ve 14-18h30, me 14-19h15,
je 9-12h/14-18h30, sa 9-
11h30.
LE NOIRMONT
Ludothèque, nouveau collège,
tous les mardis de 15h à 17h.
LA SAGNE
Chouette-Ludothèque, ve 15-
17h30.
SAIGNELÉGIER
Ludothèque, ma 15-16h30, je
16-17h30.
SAINT-IMIER
Ludothèque + BJ, me/ve 15-
18h. Bibliothèque régionale,
section jeunes: me/ve 15-18h,
section adultes: me 15-18h, je
16-19h, ve 9-10h/15-18h.
TRAMELAN
Médiathèque du CIP, lu/me
14-20h, ma/j e 14-18h, ven-
dredi et veilles de jours fériés
14-17h.
VILLERET
Bibliothèque communale,
lu/ma/ve 9-10h, me 9-
10h/16h30-18h, je 9-10h/18-
19h.

EXPOS/
DIVERS
BOUDRY
Pavillon d'information AS,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.
CERNIER
Au Parpaillou (rue Soguel
24). A. Maradan, pastels et
acryliques. Ma-ve 14-17h. Jus-
qu'au 27 février.
LA CHAUX-DE-FONDS
Bois du Petit-Château. 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.
FRESENS/ST-AUBIN (NE)
Home de Chantevent. Sylvie
Ruegg, aquarelles. Tous les
jours 14-17h. Jusqu'au 20
mars.
LES GENEVEYS-
SUR-COFFRANE
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. «L'Illustration
anatomique de la Renaissance
au siècle des Lumières», expo-
sition jusqu'au 23 avril. Lu-ve
8-20h, sa 8-17h. "Manuscrits
de Jean-Jacques Rousseau"
me/sa 14-17h.
Bio-Source. «Mandalas», de
Laurent Perrenoud. Ma-ve
7h30-18h30, sa 7h30-17h. 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 AS,
rue de la Poste, me 14h45-
18h30 et les 1er et 3me same-
dis du mois 9-12h.
SAINT-BLAISE
Collège de la Rive-de-
l'Herbe. Roland Colliard,
huiles et aquarelles; Zeljko
Saftic, aquarelles et sculp-
tures. Du jeudi 29 au vendredi
30 janvier 18h-21h, sa/di 31
janv. et 1er février 14-18h,
mardi 3 février, (dernier jour)
14h-21h.
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.

ART/
GALERIES
AUVERNIER
Galerie Numaga. Erich Rei-
ling, petites peintures; As-
pects: Paris 1945-1970. Me-di
14h30-18h30. Jusqu'au 8
mars.
LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie des Arbres. Jean-
Marc, peintures de 1989-1996
Tous les jours 14-17h. 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.
CORMONDRÈCHE
Galerie Marie-Louise Mill-
ier. Helga Schuhr, «Espace ur-
bain», peintures. Je-di 14h30-
18h30 et sur rendez-vous 731
32 94. Jusqu'au 22 février.
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.

HAUTERIVE
Galerie 2016. Riccardo Pa-
gni, reliefs peints et aeromo-
bili. Me-di 15-19H. Jusqu'au 22
février.
LE LANDERON
Galerie-Atelier Cumulus.
"L'expression silencieuse" de
Sylvie Iseli. Lu-ve 8h45-11h30
ou sur rendez-vous 751 14 80.
Exposition permanente.
NEUCHÂTEL
Galerie Arcane. Francis
Maire, peinture. Je-ve 17-19h,
sa 14-17h et sur rendez-vous
au 731 12 93. Jusqu'au 14 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 de l'Orangerie.
Huiles-dessins de Gérard Trez-
zini. Ma-ve 14h30-18h30, sa/di
14h30-18h. Jusqu'au 1er fé-
vrier.
Galerie du Pommier. Léo-
pold Rabus. Lu-ve 10-12h/14-
18h. Jusqu'au 28 février.
VAUMARCUS
Galerie du Château. «Cités
et rivages du Littoral neuchâ-
telois», aquarelles, encre de
chine, couleurs, huiles, de
Humbert Martinet. Tous les
jours de 8h à 22h (fermeture
hebdomadaire du dimanche
soir 18h au mardi 8h). Jus-
qu'au 31 janvier.

CINEMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles
de La Chaux-de-Fonds
figure dans la page des
programmes TV.

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
L'ASSOCIÉ DU DIABLE. 15h-
20h15. 16 gns. 3me semaine.
De Taylor Hackford, avec
Keanu Reeves, al Pacino, Char
lize Theron.
L'HOMME QUI DORT. 18h
(VO st. fr/all.). 12 ans. 2me se-
maine. «Cycle Japon». De Ko-
hei Oguri, avec Sung-Ki Ahn,
Christine Hakim, Koji Yakusho.
HERCULE. 15h. Pour tous.
10me semaine. De John Mus-
ker. Le nouveau Walt Disney.
THE TANGO LESSON. 18h
(VO st. fr/all.). 12 ans. 2me se-
maine. De Sally Potter, avec
Sally Potter, Pablo Veron, Gus-
tavo Naveira.
STARSHIP TROOPERS.
20h30. 16 ans. 2me semaine.
De Paul Verhoeven, avec Cas-
per Van Dien, Dina Meyer, De-
nise Richards.
MAMAN, JE M'OCCUPE
DES MÉCHANTS! 15h. Pour
tous. 7me semaine. De Raja
Gosnell, avec Alex D. Linz, Ha-
viland Morris, Olek Krupa.
RHAPSODIE EN AOUT. 18h
(VO st. fr/all.). 12 ans. Cycle
«Japon, version infernale». De
Akira Kurosawa, avec Sachiko
Murase, Hidetaka Yioshioka,
Tomoko Otakara.
BREAKDOWN. 20H45. 16
ans. 3me semaine. De Jona-
than Mostow, avec Kurt Rus-
sel, J. T. Walsh, Kathleen Quin
lan.
BIO (710 10 55)
LOLITA. 15h-17h45-20h30. 16
ans. Première suisse. De
Adrian Lyne, avec Jeremy
Irons, Melanie Griffith, Domi-
nique Swain.
PALACE (710 10 66)
LE CHACAL. 15h-17h45-
20h30. 16 ans. Première
suisse. De Michael Caton-
Jones, avec Bruce Willis, Ri-
chard Gère, Sidney Poitier.

REX (710 10 77)
TITANIC. 15h-20h. 12 ans.
4me semaine. De James Ca-
meron, avec Leonardo DiCa-
prio, Kate Winslet , Billy Zane.
STUDIO (710 10 88)
HARRY DANS TOUS SES
ÉTATS. 15h-18h30-20h45 (VO
st. fr/all.). 16 ans. 2me se-
maine. De Woody Allen, avec
Allen Woody, Robin Williams,
Demi Moore.
LES BREULEUX
LUX
LE BOSSU. Ve/sa 20h30, di
16h-20h. De Philippe de Broca
avec Daniel Auteuil, Vincent
Perez, Marie Gillain.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
SEPT ANS AU TIBET. Je di
20h15 (di aussi 14h30-17h15).
12 ans.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
SEPT ANS AU TIBET. Ve
20h30, sa 20h45, di 20h30.
De Jean-Jacques Annaud,
avec Brad Pitt, David Thewlis.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
MARIUS ET JEANNETTE. Je
20h30, ve 21h, sa 21 h, di
17h30-20h30. De Robert Gue-
diguian, avec Ariane Ascaride,
Gérard Meylan, Pascale Ro-
berts.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45
61)
SEPT ANS AU TIBET. Ve
20h30, sa 21h, di 17h. 12 ans.
De Jean-Jacques Annaud,
avec Brad Pitt.
L'ANGUILLE. Je 20h, di 20h
(VO st. fr/all.). 14 ans. De Sho-
hei Imamura.
HERCULE. Sa 15h-18h, di
14h. De J. Musker.
Pour plus d'informations,
voir notre page «Cinéma»
publiée chaque vendredi.

AUJOUR-
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Théâtre de l'ABC: 20h30, Al-
bert Cohen - «O vous, frères
humains».
SAIGNELÉGIER
Atelier de littératures du So-
leil: 20H30, «Les éclats de la
nuit», de Sylvie Germain
(France). Présentation: Mo-
nique Girardin Noirat. Lecture
Guy Lévy.
NEUCHÂTEL
Cinéma des Arcades: à 16h et
20h, «Indochine», connais-
sance du monde.
Lyceum Club.International
(Beaux-Arts 11): 20h, récital de
piano donné par Dagmar
Clottu, en l'honneur des 60
ans du peintre neuchâtelois
Aloys Perregaux. Oeuvres de
Schubert, Gounod, Liszt.
Conservatoire/salle de
concerts: récital du jeudi à
20h15, Michel Dintrich et Jé-
rôme de Sousa, guitares à dix
cordes. Oeuvres de Bach.
Cité universitaire: 20h30,
«Journal d'une femme de
chambre», par le Théâtre du
Temps Libre.
Théâtre: 20h30, «Du vent...
des fantômes».
Théâtre du Pommier: 20h30,
«Le fou de contrebassan»,
avec Joël Michiels, comédien,
improvisateur et Olivier Nuss-
baum, contrebassiste, bas-
siste.

CORTAILLOD
Local de l'Union (PI. du Temple
17): 20h15, «Le rôle et le tra-
vail des clowns dans les pédia-
tries», conférence publique
par les Cercles de l'Union du
canton et la fondation Théo-
dore.
FONTAINES
Centre communal: 20h,
séance du Conseil général.



f "—" ^Ils se reposent de leurs travaux
et leurs œuvres les suivent.

Apoc. 14/13
Monsieur Claude Maret;
Madame et Monsieur Muguette et Jean-Daniel Jaunin-Reichen et famille;
Madame et Monsieur Myrielle et Jean Laville-Reichen et famille;
Monsieur et Madame Jean-Claude et Andrée Reichen;
Monsieur et Madame Raymond et Jacqueline Reichen et famille;
Madame et Monsieur Liliane et Edwin Graub-Maret ,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Madame Ginette MARET
née REICHEN

leur très chère et bien-aimée épouse, sœur, belle-sœur, tante, nièce, marraine,
cousine et amie, enlevée à leur tendre affection, dans sa 57e année, après une courte
maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 28 janvier 1998.
Je lève les yeux vers les montagnes.
D'où me viendra le secours?
Le secours me vient de l'Eternel,
Qui a fait les cieux et la terre.

Ps 121/ 1 et 2

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire vendredi 30 janvier, à 14 heures.

La défunte repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Rue de l'Helvétie 4
2300 La Chaux-de-Fonds

Prière de ne pas faire de visite.

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser à la Fondation Ecole
Romande pour chiens d'aveugles, cep 20-8552-1.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, cet avis en tenant lieu.
k 132-22016 Ĵ

( îJe lève les yeux vers les montagnes:
d'où le secours me viendra-t-il?
Le secours me vient du Seigneur
qui a fait les cieux et la terre.

Psaume 121, v. 1 - 2
Monsieur Camille Galley

Christian et Dany Galley-Glassey et leurs enfants Suzel et Samuel

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Madame Corinne GALLEY
née RONCHI

leur chère et bien-aimée épouse, maman, grand-maman, belle-sœur, tante, cousine,
parente et amie enlevée à leur tendre affection mercredi dans sa 78e année, après
une longue et pénible maladie supportée avec un grand courage.

Repose en paix

LA CHAUX-DE-FONDS, le 28 janvier 1998.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire lundi 2 février, à 10 heures.

La défunte repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: allée des Meuqueux 44

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part .
V , /

( \
TAVANNES
... Aucun de nous ne vit pour Vaincue par la souffrance,
soi-même, et aucun de nous je vous quitte avec regret en
ne meurt pour soi-même... vous laissant tout mon amour.

Romains 14: 17

Nous avons la tristesse de faire part du décès de

Jacqueline HÀRING
née PRÊTRE

survenu à son domicile, mardi soir, dans sa 72 année.

son époux Henri, à Tavannes;
ses enfants et leur famille

Jean-Pierre, Madeleine, Maud et Lyse, à Chézard-St-Martin;
Colin et Monique, à Bienne;
Françoise, Rémy, Jeanne et Line au Pré-la-Patte, à Péry;

son frère et sa belle-sœur
Rémy et Marguerite Prêtre, à Tavannes;

ainsi que les familles parentes et alliées.

2710 Tavannes, le 27 janvier 1998.
Rue des Prés 4

La célébration à l'église réformée de Tavannes aura lieu le vendredi 30 janvier,
à 13 h 45.

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent faire un don au Service de
maintien à domicile de Tavannes, cep 87-281848-3.

Cet avis tient lieu de faire-part .
k 6- 186860

^
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\Profondément touchée par les nombreux témoignages d'amitié et de sympathie

reçus lors de son deuil, la famille de

Mademoiselle . Jacqueline HUGUENIN
exprime sa reconnaissance à tous ceux qui lui ont apporté réconfort et chaleur par
leur présence, leurs messages, leurs fleurs et leurs dons.

LA CHAUX-DE-FONDS, janvier 1998.
V /

( \
Ne regardez pas la vie que je finis
Regardez celle que je commence aujourd 'hui.

Madame Marie-Ange Desaules-Faron, ses filles Wendy
et son ami Frédéric et Laureen

Madame Olga Klôtzli, sa maman
Monsieur et Madame Guy Faron et leurs enfants, Georgina et Dominic,

en Angleterre
Marie-Rose et Jo Broyer et leurs enfants, à Lyon

Monsieur et Madame Francis Lachenal et leurs enfants, à Genève

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur Raymond DESAULES
enlevé à leur tendre affection mercredi dans sa 57e année, après une courte maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 28 janvier 1998.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire vendredi 30 janvier, à 16 heures.

Notre papa repose au pavillon du cimetière. - ..

Domicile de la famille: Manège 19

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part .

V , /

( 
'
. ^LE LOCLE J'ai cherché le Seigneur, et il m'a répondu,

il m'a délivré de toutes mes peurs.
Psaume 34 v. 5

Madame et Monsieur Georgette et André Matthey

Anne-Lise et Eric Henry-Matthey et leurs enfants,
Laure et Micaël

Chantai et Vincent Bartolomeo-Matthey et leurs enfants,
David, Crista , lliana, lovan

Brigitte et Marc Brocqueville-Matthey 

Les descendants de feu Raphaël Brunny-Savioz

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Madame Lucie BRUNNY
leur chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, cousine, parente et amie que Dieu a accueillie mardi, dans sa 88e année.

Repose en paix.
LE LOCLE, le 27 janvier 1998.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds vendredi 30
janvier, à 15 heures.

Notre maman repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: Mme et M. André Matthey
Arc-en-Ciel 7
2300 La Chaux-de-Fonds

| Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part .

V /

( 
! 

\
LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE

G + F CHATELAIN SA
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Madame Ginette MARET
Fondée de pouvoir, Responsable de notre Division galvanoplastie.

Nous garderons le souvenir d'une collaboratrice battante, énergique et dévouée et
exprimons à sa famille nos sincères condoléances.

Nous ne l'oublierons pas.

^. 132 220» Ê

( "" 
\LA SOCIETE D'APICULTURE

1 DES MONTAGNES NEUCHÂTELOISES
a le regret d'annoncer le décès de son membre et ami

Monsieur Charles KNEUSS
^_ 13221949 ^J



Aujourd'hui Ciel embrouillé
Situation générale: associée à une dépression placée sur la Scandi-

navie, une perturbation traverse l'est de l'Europe, du nord au sud, en
effleurant notre pays. Notre anticyclone, axé des îles Britanniques aux
Alpes, fait le gros dos et résiste, laissant défiler quand même quelques
nuages. Toutefois, le passage de ce front a pour conséquence la réac-
tivation momentanée de la bise et l'élévation de la limite du stratus.

Prévisions pour la journée: sur le Littoral et dans les basses vallées,
les conditions ne changent guère et rien ne ressemble plus à un jour
dans le brouillard qu'un autre fait d'une grisaille pesante et réfrigé-
rante. Il faut cette fois monter vers 1300 ou 1400 mètres pour voir un
soleil réconfortant, parfois gêné par quelques passages nuageux. La
bise a repris du service et est généralement faible alors que le mercure
affiche, au mieux, des valeurs situées entre moins 1 et moins 5 degrés.

Demain: le stratus reprend l'altitude d'hier.
Le week-end: le gris prend progressivement le dessus sur l'en-

semble de notre région. Jean-François Rumley

Fête a souhaiter
Constance

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: -1°
Boudry: -1°
Cernier: -4°
Fleurier: -4°
La Chaux-de-Fonds: -3°
Le Locle: -3°
La Vue-des-Alpes: -3°
Saignelégier: -3°
St-Imier: -4°

Hier à 14 heures
En Suisse...
Bâle: beau,-1°
Berne: très nuageux, -3°
Genève: très nuageux, 1°
Locarno: beau, 2°
Sion: beau, 0°
Zurich: très nuageux, -3°

... en Europe
Athènes: peu nuageux, 10°
Berlin: très nuageux, 1°
Istanbul: pluie, 3°
Lisbonne: beau, 10°
Londres: très nuageux, 3°
Moscou: neige, -5°
Palma: très nuageux, 15°
Paris: nuageux, -1°
Rome: beau, 10°

... et dans le monde
Bangkok: beau, 36°
Le Caire: nuageux, 17°
Johannesburg: beau, 26°
Miami: nuageux, 26°
New Delhi: non reçu
New York: pluvieux, 5°
Pékin: beau, 5°.
Rio de Janeiro: nuageux, 34°
San Francisco: nuageux, 16°
Sydney: beau, 36°
Tokyo: nuageux, 9°

Soleil
Lever: 8h01
Coucher: 17h29

Lune (croissante)
Lever: 8h36
Coucher: 19h18

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,09 m
Température: 6°
Lac des Brenets: 750,70 m

Vent
bise, 2 à 3 Beaufort

MEDIAS: LES ôPflWOS PROBLEMES MOmUUlUOUTIB Ml

Un Monténégrin et son fils âgé de 18 ans ont été
inculpés et écroués hier à Besançon. Ils ont acheté
une Kurde de 14 ans à sa famille, l'ont enlevée
puis séquestrée pendant plus d'un mois.

Selon un contrat passé en 1995, la jeune fille
aurait été vendue pour 6000 marks (4860 francs),
selon sa famille résidant à Freiburg (Allemagne).
Mais selon les acheteurs, une famille monténé-
grine installée à Besançon, le contrat s'élevait à
25.000 marks (20.000 francs). La jeune fille de-
vait être mariée au fils , un peintre en bâtiment.

Le père et d'autre membres de la famille sont al-
lés la chercher le 18 décembre à Freiburg, vrai-
semblablement contre le gré de la famille de la
jeune fille , pour la marier à Besançon , selon le rite
de leur communauté Rom. Aucun acte officiel , ci-
vil ou religieux, n'a été passé.

Son «mari» a été mis en examen pour viols. Son
«beau-père» a été inculpé de complicité de viols,
enlèvement, séquestration, menaces de mort sous
condition et aide à l'entrée irrégulière d'étranger
sur le territoire français. La jeune fille ne possède
aucun titre de séjour, /afp

Insolite Des Monténégrins
de Besançon achètent
une Kurde de 14 ans

Plat principal: PANNEQUETS AUX CHIPOLATAS.
Ingrédients pour 4 personnes: pour les crêpes: 250g

de farine, 1/21 de lait, 3 œufs, 2 c. à soupe d'huile;
pour la garniture: 200g de fruité de gouda, 8 chipola-
tas aux herbes, 2 gros oignons , 2 c. à soupe de persil
haché, 2 c. à soupe d'huile. 20g de beurre, sel, poivre.

Préparation: tamisez la farine dans un saladier, en
formant un puits. Cassez les œufs au centre, ajoutez
l'huile et une pincée de sel. Remuez avec un fouet en
incorporant le lait peu à peu. Lorsque la pâte est lisse,
laissez-la reposer 1 heure. Faites chauffer une poêle
huilée, et faites-y cuire des crêpes fines , en huilant lé-
gèrement la poêle entre chaque crêpe. Pelez et hachez
finement les oignons. Coupez les chipolatas en tron-
çons de 5cm. Râpez le gouda. Chauffez 1 c. à soupe
d'huile dans un poêle et faites revenir les oignons à feu
moyen, en remuant sans cesse, jusqu 'à ce qu'ils soient
bien blonds. Réservez-les.

Faites chauffer le reste d'huile dans la poêle, et met-
tez les morceaux de chipolatas à sauter à feu vif, jus-
qu'à ce qu 'ils soient bien grillés. Egouttez-les sur du pa-
pier absorbant. Préchauffez le four (th.7). Répartissez
les oignons, les chipolatas et la moitié du gouda râpé
au centre des crêpes. Salez, poivrez, parsemez de per-
sil, repliez les bords pour former de petits paquets ré-
guliers. Posez-les dans un plat à four beurré. Répartis-
sez le reste de gouda râpé sur les pannequets et en-
fournez pour 15mn.

Cuisine La recette du j our

Horizontalement : 1. A la nage, elle n'est pas sans
péril. 2. On peut dire qu'ils font de gros dégâts. 3. Bien
jeunette, si elle est blanche - Caillasse. 4. On l'appelle
aussi fourmi blanche. 5. Mise en place - Décelé. 6.
L'endroit de grande proximité - Sa destinée est d'être
plumé... 7. Publicité voyante - Direction. 8. Refus absolu
- Pronom personnel. 9. Possessif - Bonne pour une
tisane. 10. Avec lui, la séparation est plus facile - Règle
technique. 11. Manière d'être - Crochet.

Verticalement : 1. On l'utilise généralement avant la
bécane. 2. Poisson de mer - Démonstratif -
Connaissance du métier. 3. Répugnance - Portion de
miel, portion de fiel... 4. Ordre de mouvement - Note -
Ville française. 5. Ce n'est plus toujours le centre du
village - Elément de vie. 6. Indicateur de répétition -
Coloration. 7. Garantie - Note. 8. C'est long, mais court
face à l'éternité... -Textes sacrés. 9. L'oreille du peuple -
Voyelles jumelles.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 292

Horizontalement : 1. Pharmacie. 2. Rame - Sont. 3. Emu - Une. 4. Salpêtre. 5. Océan. 6. Tramée. 7. Pot - Nul. 8.
Théâtre. 9. Sueurs. 10. On - Os. 11. Nécessité. Verticalement : 1. Présomption. 2. Hamac - Oh - NE.
3.'Amulettes. 4. Ré - Par-Aube. 5. Gênante. 6. As- Rues. 7. Couronner. 8. Inné - Eu - Sot. 9. Eté - Fêlé -Se. ROC 1167
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