
Algériens La Suisse
campe sur sa position

Alors que les massacres se poursuivent en Algérie et que la population fuit les régions dangereuses, la Suisse va conti-
nuer de rapatrier les requérants d'asile algériens déboutés. Elle a décidé de s'en tenir à sa pratique actuelle. Cette dé-
cision a fait l'objet de nombreuses critiques. photo Keystone-ap

Routes Un ingénieur
cantonal très à Taise
Marcel de Montmollin a bâti sa carrière dans le prive
avant d'enfiler les bottes d'ingénieur cantonal aux Ponts
et chaussées en octobre. Il revient sur son expérience de
cent jours. photo Leuenberger

Basketball
Le BBCC
tutoie l'exploit

Les basketteurs de La Chaux-
de-Fonds (ici Kenneth Harth,
en jaune) ont tenu la dragée
haute à Cossonay, mais ont
finalement dû s'avouer vain-
cus en Coupe de Suisse.

photo Leuenberger

150 ans de la Constitution
Exposition dans des cars postaux

«Histoire pour l'avenir», exposition itinérante qui marque les 150 ans de la Constitution
fédérale, a été inaugurée hier à Delémont. Elle sillonnera la Suisse jusqu'au 30 no-
vembre, photo Bist

L'attitude suisse à
l'égard des réfugiés algé-
riens est à l'image des dis-
cours officiels sur la situa-
tion en Algérie: un désa-
gréable amalgame de demi-
vérités et de faux-fuyants.
Tout semble faussé par le
fait  que personne n'ose évo-
quer ouvertement une éven-
tuelle complicité de l'Etat
algérien dans l'escalade de
la violence.

Les massacres se sont
d'abord concentrés dans le
«triangle de la mort» (au
sud d'Alger). Comme par
hasard, ce grenier du pays
était précisément destiné
aux privatisations. Aujour-
d'hui, cette stratégie de la
terre brûlée s 'étend à
l'ouest, en direction
d'Oran. But recherché:
l'exode des paysans vers les
villes.

Aucune zone campa-
gnarde n'apparaît donc
p lus, a priori, comme sûre.
Ce qui n'empêche pas l'Of-
fice fédéral des réfugiés
(ODR) de prétendre le
contraire. Comment peut-il
le savoir, la Suisse ayant
fermé son ambassade en
1994 et ses sources se limi-
tant aux propos rassurants
du gouvernement algérien
reçus à Tunis?

Et comment l'ODR peut-
il affirmer que la ville d'Al-
ger est sûre, alors que
Berne hésite depuis quatre
ans à rouvrir son ambas-
sade «pour des questions
de sécurité»? L'ambassade
de France, même s'il s'agit
d'un cas particulier, est
protégée par 300 soldats
en armes et aucun dip lo-
mate n'en sort jamais.

Soyons justes pour
l'ODR, qui avait prévu
autre chose: c'est Arnold
Koller, même en vacances,
qui a imposé ses vues. LI
craint un afflux de requé-
rants algériens s'il an-
nonce une suspension des
renvois. La loi sur l'asile
n'est-elle pas faite pour sé-
lectionner les «vrais» réfu-
giés? Oui, mais tant p is:
on ne veut pas de
désordre.

Quant à l'idée ' d'une
opération «réfug iés de la
violence» (comme pour la
Bosnie), il n'en a même
pas été question. Elle
n'avait aucune chance au-
près du gouvernement
d'Alger mais elle aurait
donné une image de la
Suisse un peu moins indif-
férente.

Petite consolation: on
renverra très peu de requé-
rants algériens ces pro-
chains temps, peut-être
même pas du tout. Mais il
ne faut surtout pas le dire.
Le message est: «La Suisse
n'existe pas».

François Nussbaum

Opinion
Algérie:
demi-vérités

«L'Impartial» est désor-
mais consultable sur écran
à la Bibliothèque de La
Chaux-de-Fonds et «L'Ex-
press», partiellement dispo-
nible à la BPU de Neuchâ-
tel, est encore en phase de
saisie. photo Charrière

A I écran
Les j ournaux
sont microfilmés

Le Locle
Dix ans
de rythme
en blues et rose

p9

Les Perce-Neige organisent
samedi à Neuchâtel et à La
Chaux-de-fonds une récupéra-
tion de vieilles bougies pour
disposer du stock de cire né-
cessaire à la fabrication du K-
Lumet, cet allume-feu écolo-
gique qui fait fureur en Suisse
romande. photo Charrière

Perce-Neige
Récupération
des vieilles
bougies samedi

Haut-Doubs
Grave accident
à Maîche

p 9
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ĵ Ŝff iS ùL m̂mmmmmVmWm VS Â
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Téléphoniste-réceptionniste et/ou
secrétaire (CFC, parlant 5 langues,
connaissances informatique)
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Dame avec patente
cherche emploi
tout de suite.
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de la communication
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Ponts et chaussées Un ingénieur
cantonal bien dans ses bottes
Marcel de Montmollin a
bâti son CV dans le privé,
avant d'entrer dans le
secteur public le 1er oc-
tobre 97. Depuis cent
jours au poste d'ingé-
nieur cantonal au Service
des Ponts et chaussées,
qu'en retient-il?

Pierre-François Besson

«Je ne suis pas devenu
fonctionna ire mais suis entré
dans la fonction publique» ,
tient à préciser celui qui
avoue ne pas avoir regretté 2
minutes ce virage en forme
d'aboutissement de carrière.
Cent jours après sa prise de

fonction , Marcel de Montmol-
lin indique se sentir totale-
ment à l'aise dans ses nou-
velles bottes de chantiers. La
preuve...

- Quelle était votre moti-
vation au moment de pos-
tuler?

- Outre l'aspect carrière,
la volonté de retourner dans
le pays qui est le mien et de
lui faire profiter de mon ac-
quis. De son côté, le Conseil
d'Etat voulait manifeste-
ment aérer le service en en-
gageant quelqu 'un du sec-
teur privé.

- Outre les dossiers en
cours, en partant de l'ob-
servation, quelles sont vos
options de base?

- Une de mes principales
préoccupations vise au décloi-
sonnement de cette maison
par la mise en contact des col-
laborateurs des différents sec-
teurs. Les offices doivent da-
vantage se parler. Et cela au
travers de contacts directs.

Une surprise pour Marcel de Montmolin: l'agressivité des automobilistes.
photo Leuenberger

Avant, la hiérarchie était pe-
sante. Dans ce sens, nous
poursuivons actuellement la
mise en place d'un plan d'as-
surance qualité initialisé dé-
but 97 qui obli ge chacun à se
poser les bonnes questions.
C'est une véritable remise à

plat de chaque activité. Je
dois dire que jusqu 'ici , je n'ai
pas encore rencontré beau-
coup de fonctionnaires, mais
plutôt des gens qui s'engagent
et prennent leurs responsabi-
lités. Tout autant que dans le
privé.

- Il n'est donc pas faux de
voir en vous un ingénieur
cantonal heureux?

- Pas du tout. Le contact
avec mes collaborateurs et
l'extérieur s'est bien établi.
Je suis allé sur différents
chantiers et continuerai de le
faire. J'avoue mes antécé-
dents de terrain qui me font
apprécier mes bottes. Pour
moi, les contacts humains
sont importants à tout point
de vue. En dehors de cela, il
faut voir que Neuchâtel est un
canton privilégié. On y
compte une quantité de tra-
vaux et projets à rendre ja loux
mes collègues d'autres ré-
gions. Pour ce qui est des
moyens à disposition, ils sont
justes, tirés au minimum dans
le cadre de la rigueur budgé-
taire de l'Etat. Mais le service
tourne.

Un bémol tout de
même?

- En me rendant sur les
chantiers, je me suis rendu-
compte que les bureaux neu-
châtelois ont pris de mau-
vaises habitudes. En milieu
clôt, ils se sont endormis. Je
suis étonné du faible niveau
de qualité proposé. Pour éle-
ver le standard de prestations
des entrepreneurs, nous de-
vons les stimuler en assurant
mieux la direction des travaux
et en améliorant les règles de
sécurité. Car sur certains
sites, le niveau du suffisant
n'était pas atteint.

PFB

Parmi quelques dossiers chauds

Sur le bureau de Marcel de Montmollin, les gorges du Seyon, mais aussi le tunnel de
Gorgier, la desserte de La Chaux-de-Fonds... photo a

Parmi les principaux dossiers
traités ces" trois derniers mois,
Marcel de Montmollin évoque
les gorges du Seyon, avec l'objec-
tif d'ouvrir deux axes montants
et deux descendants pour 2001.
Côté N5, «début fé vrier voire f i n
j anvier, nous adjugerons le p lus
gros lot de l'histoire du canton: le
tunnel de Gorgier - 2 fois 3 km -
pour environ 150 millions de
f rancs». Durant ces 100 jours, le
dossier du tronçon Fretereules-
Rochefort a été débloqué. Début
des travaux prévu cet été. L'ave-
nir? D aura pour noms Serrières,
Corcelles et Peseux pour la N5.
Au Locle, les études de trafic ont
démontré l'utilité d'une tra-
versée de la ville par tunnel. La
Chaux-de-Fonds devrait pour sa
part bénéficier d'une voie de des-
serte locale évaluée à 170 mil-
lions de francs. Un crédit sans
doute promis à votation.

PFB

RTN 2001 La radio
est en quête
de quelques sous

Contrairement à ces deux
dernières années , RTN
2001 ne figure pas au bud-
get 98 de l'Etat. Pour Daniel
Ruedin , secrétaire général
du Département de l'ins-
truction publique et des af-
faires culturelles , rien
d'anormal à cela.

Comme il le fait pour Ca-
nal Alpha+ aussi , le Conseil
d'Etat accorde des aides
ponctuelles et sur dépôt de
dossier à la radio neuchâte-
loise. Cela en vue d'investis-
sements visant à l'améliora-
tion de la diffusion.

Dernier exemple en date:
le soutien «unique et excep-
tionnel» de 80.000 francs
octroyé pour moitié en 96 et
pour l'autre l' an dernier.
Autrement dit , le budget 98
ne donne pas lieu à la su-

pression d'une subvention
annuelle.

Etonnement
Alors que la radio vient

d'assainir un bilan jusque -là
surévalué, son patron Pierre
Steullet feint l'étonnement.
Il prend évidemment acte
tout en espérant obtenir
quel ques sous. «Je ne fa is
pas une montagne de cela.
Ce n'est ni la première ni la
dernière difficu lté que nous
rencontrons, Et surtout pas
la p lus difficiles à surmon-
ter. Sur un budget de 2,8
millions, 40 000 francs ne
remettent pas en cause la
survie de l'entreprise. Mais
nous allons susciter la dis-
cussion et voir les solutions
que l 'on pourra trouver».

PFB

Etude Chômage et stress vont de pair
Les personnes qui ont re-
trouvé un emploi ont un ni-
veau de stress inférieur à
celui des personnes tou-
jours au chômage. C'est ce
que relève une étude réa-
lisée à l'Université de Neu-
châtel.

Quel est l'apport des entre-
prises d'entraînement en ce
qui concerne l'estime de soi et
le stress? C'est le thème
qu 'ont choisi Marie-Claude
Colomhara et Carine Marié-
thoz (sous la direction du pro-
fesseur Franziska Tschan Sem-
mer) à l'Université de Neuchâ-
tel pour leur mémoire de li-
cence. Les auteurs se sont pen-
chées sur le chômage, en tant
que phénomène qui peut pro-
voquer des troubles impor-
tants au niveau de la santé
physique et psychique des per-
sonnes sans emploi.

En tout , 259 personnes sans
emploi , provenant des cantons
de Neuchâtel, Genève, Valais et

Vaud ont participé à cette re-
cherche, via deux question-
naires envoyés à quatre mois
d'intervalle. Si 130 d'entre elles
étaient des stagiaires dans une
entreprise d'entraînement (qui
fonctionne comme une entre-
prise, mais qui ne produit au-
cun bien), 129 étaient des as-
surés sans travail. Premier
constat: l'estime de soi varie
f>eu au cours du temps. Selon
es auteurs, les personnes sans

emploi ont une assez bonne es-
time d'elles-mêmes. «Nous
avons cependant constaté que
p lus la durée du clwmage s'al-
longe, p lus l'estime de soi
baisse».

Autres effets .
S'agissant du stress, celui-ci

s'avère inférieur chez les per-
sonnes en entreprise d'entraî-
nement. Ce résultat amène les
auteurs de l'étude à constater
d'autres effets induits par les-
dites entreprises d'entraîne-
ment. Notamment «lorsque les

personnes effectuent volontaire-
ment leur stage, elles ont une
meilleure estime d'elles-
mêmes». Quid? «Il f audrait ici
se poser des questions en ce qui
concerne l'impact de la nouvelle
loi sur le chômage qui oblige les
personnes sans emploi à p artici-
per à des mesures de réinser-
tion».

Le contact et le soutien social sont indispensables pour
lutter contre le stress... photo a

Notons encore que les sta-
giaires reçoivent plus de soutien
social de la-part de leurs amis,
collègues et supérieurs crue les
assurés. Or, le contact et le sou-
tien social sont indispensables
pour lutter contre le stress. «Les
collègues dans les entreprises
jouent donc un rôle primor -
dial»... SSP

Ambivalent
Avant son installation à

Auvernier, aujourd'hui à
Neuchâtel , Marcel de Mont-
mollin a passé son enfance
aux Ponts-de-Martel , où il est
né le 8 mai 1945, jour de l'Ar-
mistice. Ce qui fait de lui un
Neuchâtelois d'appellation
contrôlée, avec toute l'ambi-
valence du lac et des mon-
tagnes. C'est au moment des
événements de 68, dont il dit
avoir conservé l'esprit cri-
tique et contestataire, que le
nouvel ingénieur cantonal a
obtenu son diplôme en génie
civil de l'EPFZ. Suivront les

chantiers souterrains de la
N9 , les ouvrages hydroélec-
triques au Kenya, en Es-
pagne, au Pays de Galles et
au Venezuela. Toujours dans
le privé, il revient en Suisse
au début des années 80, ef-
fectue un bref passage chez
Bernasconi, un autre remar-
qué aux Forces motrices neu-
châteloises. Au moment de
postuler, en février 97, Mar-
cel de Montmollin gérait l'an-
tenne neuchâteloise d'un bu-
reau d'ingénieurs lausan-
nois.

PFB

La mission première de
l'ingénieur cantonal
consiste à assurer la viabi-
lité du réseau routier neu-
châtelois par son entretien
et son développement. Il
gère la construction des
routes nationales, l'office
des routes cantonales et
l'Entretien.

Autre attribution notable
de Marcel de Montmollin:
le Bureau de l'économie
des-eaux . Autrement dit
l'entretien des rivières et la
délivrance de concessions
de pompage et hydroélec-
triques sur le Doubs et
l'Areuse. Au total, Marcel
de Montmollin chapeaute
le travail de 200 per-
sonnes.

PFB

Le profil
du poste

Agressivité
«Ce qui m'a surpris en ar-

rivant, c'est l'égoïsme des
automobilistes. Ils montrent
peu de patience et de com-
préhension, et parfois de
l'agressivité à l'égard des
cantonniers. Alors qu 'on
s'efforce de leur faire des
axes routiers p lus sûrs et
mieux entretenus. Autre dé-
couverte: 'l 'engagement de
nos cantonniers en hiver.
Du reste, ils continueront à
intervenir de jou r comme de
nuit, et pas seulement sur
les grands axes. Les com-
munes doivent en être per-
suadées. La nouveauté
consiste en ce que la déci-
sion d'intervenir incombera
au service seul, et p lus suite
à toutes les sollicitations. A
cet égard, le message a mal
passé».

PFB
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Vendredi 23 janvier à 20 h 30 THÉÂTRE Location: Tabatière du Théâtre

«Monsieur Schp ill et Monsieur Tippeto n» par ies S6 du Théâtre
de Gilles SÉGAL, Molière du meilleur auteur 1996, dès |e 12 janvier pour le public

Molière du meilleur spectacle 1996
Avec Gilles Ségal- Jean-Pierre Thual- Christian Bouillette et Alexandre Aubry Tél. 912 57 57 ,32-20305

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

La Chaux-de-Fonds

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

Prière de réserver au
tél. 032/913 07 71 13;20506

GERARD DU QUEYRAS
Veridredï 9 janvier 98
Soirée «à la carte »
avec Gérard et Frankie

Samedi ,10 janvier 98
¦<* PETIT NOUVEL-AN

\V-.«'_. . . ' ¦ ' ¦• , ¦
R E. S" T '-.'À U "R^A " N I

LE CHEVREUIL
Grandes-Crosettes.l 3 - Là Chaux-de-Fonds

Tél. 032/913 40 92
dès 19 heures sur. réservation

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂,_^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ _̂_^^^ _̂^ _̂^^^ _̂^^

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

Tél. 032/926 06 98

dès 19 h 30

soirée du
Petit Nouvel-An

Cl. Baillods
«Bye Bye»

animera votre apéro et souper
Ambiance assurée

Merci de réserver votre table
132-20585

'Hôtel de la Couronne^
Les Brenets - Tél. 032/932 11 37 |

Menu de dimanche ;¦
Filet de saumon ou ris de veau

Filet d'agneau en croustille ou entrecôte
provençale garniture, pithiviers, café

Fr. 25.50
V Vendredi: tripes à la neuchâteloise M



GROUPE
MARGOT MAZOUT-BÔLE

AUJOURD'HUI
Prix particulièrement bon marché

sur le mazout de chauffage
(également qualité Eco).

Attention à la taxe sur l'énergie
dès le 1er juillet 1998.

Appelez-nous au
841 51 51 28 125654

Microfilmage Tout
«L'Impartial» sur écran
Eléments de la mémoire
collective, les journaux
sont malheureusement pé-
rissables. Pour les conser-
ver, l'Etat a opté pour le mi-
crofilmage. «L'Impartial»
est à disposition sur écran
à la Bibliothèque de la ville
et les autres journaux et
quotidiens suivront.

Irène Brossard

Les journaux en général , et
les quotidiens en particulier,
sont des témoins précieux de
la petite et grande histoire.
Mais leur support , le papier,
est fragile et périssable. Il fal-
lait trouver quelque chose de
durable. Le canton de Neu-
châtel a opté pour le support
film , soit le microfilmage,
page par page. «C'est un sys-
tème stable, qui vieillit bien et
permet ensuite, sur la base du
film original, de tirer des co-
p ies, voire de passer à un

autre support». précise
Jacques-André Humair, direc-
teur de la Bibliothèque de la
ville.

Les prises de vues sont
faites par des collaborateurs
du Centre ASI de Peseux. Ils
ont déj à saisi tout «L'Impar-
tial» de 1881 à fin 1996. Cela
représente 540 bobines dépo-
sées à la salle de lecture (2e
étage) de la bibliothèque. Le
j ournal est ainsi consultable ,

«L'Impartial», des premiers numéros de 1881 à ceux de fin 1996, est désormais consul-
table sur écran à la Bibliothèque de la ville. photo Galley

sur écra n , par ordre chronolo-
gique. Il suffi t dès lors de de-
mander à la personne de ser-
vice qu 'elle charge la bobine
concernée et indi que la
marche à suivre.

Ensuite , on peut lire toutes
les nouvelles anciennes , faire
imprimer les pages désirées
en format A4 ou grand format
A3, pour le modeste prix de
50 centimes ou un franc (pour
les grandes photocopies).

C'est simp le et même capti-
vant puisque, en six mois,
plus de 400 personnes ont
consulté l'une ou l'autre édi-
tion sur écran. «On arrivera
vraisemblablement à 800 ou
1000 consultations par année;
d'autant p lus qu 'il est facile
d'obtenir une copie de bonne
qualité de l'article ou de la
page désirée», relève Jacques-
André Humair.

IBR

Boîtes de montres
Une union heureuse
La manufacture de boites
Oréade SA a uni sa desti-
née à la fabrique de boîtes
Guyot et Cie SA, dont le di-
recteur Roland Guyot est
décédé en juin dernier. La
synergie ainsi engagée
permet de renforcer l'ef-
fectif actuel de 26 em-
ployées.

L'unification des deux en-
treprises s'est opérée en dou-
ceur. En effet, Roland Guyot et
Pascal Queloz, directeur de
Oréade, collaboraient déjà et
avaient projeté de réunir leurs
manufactures. Les discussions
se sont poursuivies avec la fa-
mille après le décès du direc-
teur de Guyot SA. La reprise a
été effective dans les mois sui-
vants. A fin décembre dernier,
Oréade SA a déménagé de la
rue du Parc 25 à la rue de la
Loge 5a et depuis le 5 janvier,
les fabrications sont réunies
sous le même toit. L'effectif est
constitué des six employés de
Guyot SA et de la vingtaine de
personnes de Oréade SA. Les
deux raisons sociales sont
conservées.

Pascal Queloz, qui a repris
Oréade en 1994, explique:
«Nous étions intéressés à nous
unir à Guyot SA pa rce que
nous travaillons dans le même
secteur de la boîte de montre
haut de gamme produite en pe-
tites séries, de la p ièce unique
à 200 ou 300 p ièces. Nous sou-
haitons conserver ce créneau
de petites séries que d'autres
n'acceptent pas. Cela demande

Pascal Queloz (debout) a
installé son entreprise
Oréade SA dans les locaux
de Guyot SA, rue de la Loge
5a et conserve les deux rai-
sons sociales, photo Galley

une grande flexibilité p rati-
quée déjà par les deux entre-
prises. Guyot SA dispose d'un
personnel compétent et jouit
d 'une bonne réputa tion. Sa
clientèle a renforcé notre porte-
feuille de commandes. Avec
nos propres clients, nous tou-
chons ainsi les marques les
p lus p restigieuses de l'horloge-
rie suisse.

A moyen ou long terme,
nous visons un effectif de 30 à
35 personnes maximum, afin
de conserver un esprit d'équipe
et une gestion pas trop hiérar-
chisée. Nous ne souhaitons pas
grandir p lus mais améliorer le
niveau de qualité.»

IBR

Chariot magique
Un chèque en or

Magi et Basir, son drôle de petit singe rose, sont entoures
de Christiane Germond, Thérèse Jacot-Guillarmod,
Marguerite Grùninger et Jacqueline Aubry. photo Galley

Le chariot à pansements de
Mâgi Galeuchet est , et conti-
nuera d'être, on ne peut plus
magique! Et si les dames du
club service Inner Wheel n'y
sont pas tout à fait étrangères,
c'est qu 'hier, une poignée
d'entre elles, a remis un
chèque de 3000 francs à cette
drôle et sympathique petit
bout de femme qui sème la
vie, le rire et le bonheur trois
fois par mois dans le service
de pédiatrie de l'hôpital de La
Chaux-de-Fonds.

Jeune club service féminin
d'obédience rotarienne, Inner
Wheel a vu réellement le jour
en septembre 1995. Pour leur
action de Noël 97, la quaran-
taine de membres - Saint-
lmier, Tavannes, Tramelan, La

Chaux-de-Fonds et les Mon-
tagnes neuchâteloises - a
confectionné une multitude de
trésors de Noël , vendue fin no-
vembre dans le hall de Métro-
pole Centre.

Une action qui a remporté ,
non seulement un succès cer-
tain , mais qui autorise Mâgi
Galeuchet à voir en rose l'an-
née 98.

«Une telle généreuse mobili-
sation m'autorise à foncer.'».
Avec son petit trésor financier,
Mâgi est d'ores et déj à en train
d'organiser d' autres actions
ponctuelles. Elle va aussi
mettre sur pied un second cha-
riot magique qui prendra très
rapidement la direction de
l'hô pital de Saint-lmier.

CHM

Place du Marché
Le Smur en renfort

Pris d'un malaise hier aux
environs de 14 h 30, un
homme s'est effondré, place
du Marché. Quelques minutes
après , l'ambulance était là.
Les hommes des premiers se-
cours ont procédé immédiate-
ment à la réanimation du ma-
lade. Une intervention qui n'a
malheureusement pas suffi
puisque les hommes du Smur
(Service mobile d'urgence et
de réanimation) ont dû interve-
nir à leur tour. Trente minutes
se sont écoulées entre le ma-

laise, la réanimation et le mo-
ment ou l'homme a pu être em-
mené à l'hôpital. La foule de
curieux qui encerclait le ma-
lade n'a pas rendu la tâche fa-
cile aux ambulanciers qui se
sont énervés à j uste titre. Les
gestes de réanimation deman-
dent une grande concentra-
tion. Le malade a imp érative-
ment besoin d'oxygène. Le
seul fait de se trouver trop près
de lui revient à le priver d'une
partie de cet air, pourtant infi-
niment indispensable. CHM

Le signal de fin des festivités
vient d'être donné. Les sap ins
ont perdu de leur superbe de-
puis dimanche 4 janvier à 22
heures très précisément. Des 14
arbres, disséminés un peu par-
tout en ville, et après que les bû-
cherons s'en occupent , il ne res-
tera bientôt plus que de mer-
veilleux souvenirs et quelques
morceaux de bois.

Quant à l'équipe des SI, forte
de quatre hommes, elle s'est ré-
partie la difficile mission de ran-
ger, jusqu 'à l' an prochain , les
1500 ampoules qui ornaient
avec faste ces seigneurs de nos
forêts. Hier, grâce au manque
de neige et à un petit élévateur à
nacelle, seuls deux hommes des
SI ont été indispensables pour
retirer les décorations de l'ar-
tère nord du Pod ainsi que
celles de l'artère sud , jusqu 'à la
hauteur du Grand Pont. CHM

Les lumières du sapin de-
vant la Grande Fontaine ne
brillent plus. photo Galley

Noël
Les lumières
se sont éteintes

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

L'Abeille (halle des Forges)
Pup illettes lundi 18 h-19 h 30;
jeunes gymnastes lundi 18 h-19 h
30; agrès filles mercredi 13 h 30-
17 h 30; artistiques filles mard i-
jeudi-vendredi 17 h 30-20 h; en-
fantines 5-7 ans mercredi 14 h-15
h; dames mercredi 20 h-22 h; ac-
tifs adultes lundi 20 h-22 h; gym
douce dames mercredi 20 h-21 h.

Boxing-Club Entraînement lu-
ma et je 18 h 30, halle des Forges.

«Ceux de la Tchaux» Société
de chant et de danse. Collège des
Forges: mardi 20 h , répétition de
chant; jeudi 20 h , répétition de
danse adultes; jeudi 18 h , répéti-
tion de danse enfants. Rens.: tél.
968 67 40 (présidente), 937 18
50 (directeur chant), 926 08 35
(monitrice danse), 962 60 12 (mo-
niteur danse enfants).

Club alpin suisse Chalets Mont-
d'Amin et Pradières ouverts. - Sa-
medi 17 janvier, ski de fond, ré-
union jeudi 15 janvier, dès 18 h au
Buffet de la Gare, org. seniors, J.
Ryser. - Samedi 17 janvier, cours
de Barryvox à Chasserai, org. Ph.
Golay, réunion vendredi 16 janvier,
dès 18 h au Buffet de la Gare.

Chazam Club de jeux ; tous les
ve-sa, 20 h , au local , rue des
Sagnes 13.

Club d'échecs Cercle de
l'Union , Serre 60. Tous les mar-
dis dès 20 h , tournois et parties
libres. Juniors , tous les mardis de
17 h à 19 h. Samedi dès 15 h , par-
ties libres et parties éclair.

Club des amateurs de billard
Billards français et américains ,
lundi à samedi dès 13 h 30
(billard gratuit pour les chô-
meurs). (Serre 64, 913 38 45).

Club amateur de danse Lo-
cal: Serre 67, sous-sol. Cours
pour débutants et perfectionne-
ment mercredi à 20 h. Entraîne-
ment des membres tous les lundis
et jeudis de 20 h à 22 h. Pour tous
renseignements le soir au tél.
(032) 926 64 09.

Club des loisirs Jeudi , 14 h
30, Maison du Peuple, grande
salle du 2e étage, René Dessi-
bourg.

Contemporaines 1931 Jeudi
15.1, dès 14 h, première ren-
contre au restaurant de l'Abeille
dans la petite salle.

Contemporaines 1935 Jeudi ,
19 h , apéro à la Fleur de Lys.

Contemporains 1914 Jeudi ,
dès 17 h , apéritif de Nouvel-An au
Café Ticino.

Contemporains 1933 Jeudi
15.1., dès 19 h 30, repas au Bâlois
(apéro de ce jeudi supprimé).

Cross-Club Entraînements: ju-
niors, jeudi 18 h , patinoire, rens.
968 43 27. Populaires , mardi 18 h
30, patinoire ; jeudi 18 h 30, An-
cien Stand , rens. 926 93.40;
jeudi 9 h 30, Les Arêtes, rens.
968 30 55. Avancés, lundi 18 h ,
patinoire ; mercredi 18 h , pati-
noire , rens. 913 99 85. Longues
distances , samedi ou dimanche,
patinoire (se renseigner 926 56
54). Résistance , jeudi 18 h , pati-
noire , rens. 913 66 70.

Jodler-Club Tous les jeudis à
20 h , répétition au Restaurant Ti-
cino.

La Jurassienne Section
F.M.U. Courses: Samedi , ski de
fond Le Prévoux-Le Châteleu. or-
ganisateur: F. Iseli. Dimanche ,
Les Vieux-Prés , organisateur: J.-
P. Jacot. Mercredi 14 janvier , ski
de fond au clair de lune , organisa-
teur: C. Matile.

Les amis de la nature Chalet
La Serment 10 et 11 janvier: cours

de ski + surf , org. B. Vuilleumier.
10-11 gardien E. Andreazza.

Rock'n'roll Zou Restaurant de
l'Ancien Stand. Membres du club
dès 16 ans et adultes , tous les lun-
dis de 20 h 30 à 22 h. Nouveaux
cours pour danseurs niveau
avancé, tous les lundis à 19 h, (10
leçons de 1 h 30). Renseigne-
ments sur place.

Scrabble-Club Entraînement,
mardi à 19 h 45, au 2e étage de la
Maison du Peuple. Trois premiers
du palmarès 1997 ont été récom-
pensés: Colette Clément , Maurice
Cossa. Lisette Bettex.

Société des accordéonistes
Edelweiss Samedi , 20 h 15,
concert dans la cour de l'Ancien
Manège.

Société d'éducation cynolo-
gique (SEC) Membre de la F.C.S.
Chiens avec et sans papiers. En-
traînements: samedi à 14 h, 10
janvier, tous les moniteurs . Mer-
credi à 19 h, 14 janvier, tous les
moniteurs. Lieu: Les Joux-Der-
rières (anc. patinoire et tennis).
Rens: R. Brahier 926 67 16.

Tir à l'arc Entraînements,
mardi et mercredi de 19 h à 20 h
45, Eplatures 66. Pour renseigne-
ments: tél. 968 46 93 ou 914 10
27.

SOCIÉTÉS LOCALES

C'est un devoir de
conserver la mémoire col-
lective par le biais des j our-
naux qui sont des témoins
précieux de la petite et de
la grande histoire. La
Confédération en est
consciente qui subven-
tionne partiellement ce tra-
vail. Pour le canton de Neu-
châtel , elle a assumé un
tiers des frais (sur un total
d'environ 500.000 francs),
le solde étant à la charge de
l'Etat et des communes
principalement concer-
nées. Trois copies sont ti-
rées; l'une est déposée à la
Confédération, la
deuxième dans les abris de
la BV et la troisième, desti-
née au public. A l'avenir, la
Bibliothèque nationale as-
surera la coordination pour
l'ensemble du-pays. IBR

Devoir
de mémoire

Des journaux filmés
Quels journaux est-il im-

portant de conserver sous
forme de microfilm? Tous,
serait-on tenté de répondre.
C'est à la Commission canto-
nale des bibliothèques , à la
base de ce travail de conser-
vation , qu 'incombe la mis-
sion de dresser la liste et de
la soumettre à la Confédéra-
tion pour subventionnement.

Il est acquis que «L'Impar-
tial» doit être intégralement
conservé, de même que
«L'Express» et sa version an-
térieure «La Feuille d'Avis de
Neuchâtel» dont le filmage
total sera terminé courant
1998. Le journal est déj à sur
film de 1738 à 1899, et par-
tiellement pour le XXe siècle,
disponible à la Bibliothèque

universitaire de Neuchâtel.
«La Sentinelle», journal so-
cialiste «très consulté et qui
partait en lambeaux»
constate Jacques-André Hu-
mair, sera consultable dans
le courant de l' année. Sui-
vront «La Feuille d'Avis des
Montagnes» , «La Suisse libé-
rale», «L'Effort» et d'autres
peut-être... IBR

AVIS URGENT
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Perce-Neige Action de récupération
de vieille cire pour allume-feu
Les Perce-Neige veulent que
la cire qu'ils utilisent dans la
fabrication du K-Lumet, cet
allume-feu écologique, ne
provienne à terme que de
vieilles bougies. L'institution
organise donc ce samedi, à
Neuchâtel et à La Chaux-de-
Fonds, une action de récupé-
ration en tenant un stand.
Avis à tous ceux qui ont fêté
aux chandelles...

En mettant en vente le K-Lu-
met, cet allume-feu écologique,
le centre des Perce-Neige des
Hauts-Geneveys a voulu jouer à
fond la carte de la récupération.
Le compagnon utile à tout bar-
becue est en effet fait à 99% de
matériaux entièrement recy-
clables, avec des rouleaux . de
papier W-C découpés en
tranches pour tenir le fagot
d'esquilles de bois coupées à la
bonne taille, ainsi que de la cire

pour tenir et chauffer le tout.
Seule la mèche échappe à ce
principe. L'an dernier, il a fallu
cinq tonnes de cire pour pro-
duire les quelque 350.000 K-
Lumet distribués en Suisse.
Sur ces cinq tonnes, quatre ont

dû être achetées à une entre-
prise fribourgeoise qui fa-
brique des cierges. «C'est trop»,
ont indiqué hier le directeur des
Perce-Neige, Jean-Claude
Schlâppy, et Jean-Luc Vou-
mard, responsable des ateliers.

D'où l'idée de pousser la récu-
pération des déchets de bougie
chez les particuliers, comme
l'institution le pratique déjà
dans dix communes du canton
pourvues de déchetteries ou
d'installations équivalentes.

Ce samedi , les Perce-Neige
tiendront un stand de récupéra-
tion de vieilles bougies à Neu-
châtel et à La Chaux-de-Fonds.
«Des villes curieusement sans
déchetterie», ont glissé mali-
cieusement les responsables de
l'action baptisée Eco-bougies. U
sera possible, contre une petite
surprise, de se débarrasser uti-

lement de ses vieilles chutes de
cire datant des fêtes de fin d'an-
née. Tout cela finira dans un
vieil autocuiseur aux Hauts-Ge-
neveys pour y être décanté, et
ensuite dans les bains de cire
où les K-Lumet sont trempés
après leur assemblage.

Philippe ChopardLe K-Lumet, l'affaire qui flambe
L'allume-feu écologique in-

venté par le centre des Perce-
Neige des Hauts-Geneveys
connaît depuis trois ans un
succès sans précédent en Ro-
mandie. En. 1997, ce sont
26.000 boîtes de seize pièces
chacune qui ont été vendues
dans les cantons romands de-
puis Les Hauts-Geneveys, à
l'exception du Valais qui le fa-
brique maintenant sous li-
cence. Soit un résultat triple
de celui de 1996!

Trente-cinq institutions ro-
mandes travaillent actuelle-
ment à la fabrication du K-Lu-
met, jusqu'au stade du
contrôle de qualité et du trem-
page dans la cire, pratiqués
aux Hauts-Geneveys. Le centre
des Plainchis s'occupe aussi de
la commercialisation, partiel-
lement en partenariat avec la
Coop. «Nous avons peur de la
grosse commande inopinée, a
indiqué hier le directeur Jean-
Claude Schlâppy. Nos pension-

naires ne pourraient dès lors
p lus suivre le rythme et nous
ne saurions être également une
entreprise commerciale. Notre
rôle doit rester éducatif» Quoi
qu'il en soit, la fabrication de
cet allume-feu est gratifiante
pour les handicapés, à bien
des titres. De même, les can-
tons de Vaud et de Fribourg
vont bientôt rejo indre le Valais
pour fabriquer le K-Lumet
sous licence.

PHC

Val-de-Travers Pourquoi l'ambulance
quitte-t-elle son hangar?

Le Service de 1 ambulance
du Val-de-Travers est intervenu
à 637 reprises en 1997. Les cas
de maladie sont les plus nom-
breux, laissant loin derrière
les accidents de la circulation.

La sirène déchire l'air, les
feux bleus clignotent: l'ambu-
lance fonce, ne laissant per-
sonne indifférent. Dans le véhi-
cule, les hommes et les femmes
aux salopettes rouges sont
concentrés, prêts à agir. Mais
au fait, pourquoi l'ambulance a-
t-elle quitté son hangar douillet?
Les statistiques du service val-
lonnier apportent la réponse.

En 1997, les ambulances
sont intervenues à 637 re-
prises - 496 transports ur-
gents et 141 transports pro-
grammés -, parcourant
26.955 kilomètres pour un to-
tal de 1305,5 heures d'inter-
ventions.

Six cents personnes ont été
transportées. «L'année a été re-
lativement calme, avec 70 sor-
ties de moins qu 'en 1996 mais
pou r un nombre de patients
quasi identique», souligne
Jean-Claude Jampen , chef du
service. Et d'ajouter: «Il faut
toutefois tenir compte de l'in-

troduction du Smur (réd: Ser-
vice mobile d'urgence et de ré-
animation) dès le mois de sep-
tembre».

Avec 190 cas, la maladie fi-
gure en tête de la statistique
des interventions. Suivent les
accidents non professionnels
(52), le renfort (44), les trans-
ferts urgents (39), les intoxica-
tions (36), la gériatrie (19), les
cas psychiatriques (18), les ac-
cidents de sport (17), les exa-
mens en urgence (14), les cas
gynécologiques et obstétriques
(dix).

MDC

Bevaix Une galerie accueille
des créateurs pas comme les autres

Une cinquantaine de ta-
bleaux seront présentés ce
week-end à la galerie Trin-Na-
Niole , à Bevaix.

Ils ont été réalisés par des
personnes âgées pension-
naires d'un home psychia-
tri que. Où l'activité créatrice
a pour but de leur faire vivre
le mieux possible leur quoti-
dien.

Pas tout à fait comme les
autres , l' exposition qui se
tiendra ce week-end à la gale-
rie Tr in-Na-Niole, à Bevaix, et
dont le vernissage aura lieu

demain après-midi. Pas de si-
gnature au bas de la cinquan-
taine de tableaux présentés.
Pourquoi d'ailleurs: leurs au-
teurs ne sont pas connus.

Pour beaucoup, ce sera
même la première fois qu 'ils
mettent les pieds dans une
galerie depuis longtemps.
Tous sont pensionnaires du
home Les Thuyas, établisse-
ment sp écialisé en psychia-
trie gériatrique et intégré à
l'hôpital cantonal de Per-
reux.

SDX

A l'aube de la nouvelle année,
le café du Griitli, à Neuchâtel, ty-
pique autant par son style et son
emplacement que par sa bâ-
tisse, a fermé ses portes pour
une durée indéterminée. Les ha-
bitués du café, les amoureux
des bâtiments et endroits pitto-
resques ainsi que l'ancienne te-
nancière se sentent partagés
entre colère et nostalgie. Récem-
ment, un faire-part était affiché
sur l'un de ses murs, annonçant
un triste événement. FLV

Neuchâtel
Café du Griitli
fermé

^̂ k9 Â 132- *9443 ^̂ k

fljP*-̂  Crêtets 102

Appartement de 3 pièces
Grandes pièces

Plafonds moulurés
Loyer intéressant

Nombreuses dépendances
Arrêt de bus à proximité

Libre dès le 1er janvier 1998
ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition
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À LA CHAUX-DE-FONDS
Rue Fritz-Courvoisier
pour entrée à convenir

appartements de 3 pièces
cuisines agencées, cheminées de
salon, tout confort.
Fr. 790.- + charges 2n.124.52

A louer au Locle

APPARTEMENT DE 4 PIÈCES I
Bien ensoleillé, part au jardin, ascenseur,
Fr. 980.- par mois, charges comprises.

Libre dès avril 1998 ou date à convenir.

S'adresser au Garage du Rallye SA, Le Locle.

Tél. 032/930 0 930. 132.2053B |
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I • Disponible directement à partir du stock • Toutes les nonnes, encastrables ou indépendants
I • Nous éliminons votre ancien appareil dans le respect de l'environnement • Livraison contre facture
m »  En permanence, appareils d'occasion et d'exposition • Garantie du prix le plus bas (remboursement si

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

Umil -KWll Bl wwB ES
NOVAMATIC GS 122-2 Bl ElectroluxGA 701 L Miel e G 325-55 SCI Ç_7V-Zug Adonna TEK NOVAMATIC T 32
Lave-vaisselle Lave-vaisselle Lave-vaisselle Séchoir avantageux Séchoir à
12 couverts. Avec progr. 11 couverts. Norme 12 couverts, programme Séchoir à condensation, évacuation d'air
électronique. Consom. SMS. Faible niveau Top Solo. Consom. d'eau Capacité 5 kg.Mesure Capacité 3 kg.
d'électricité 1,8 kWh. sonore, seulement 48 17 I. Niveau sonore électronique du taux Minuterie. Consom-
Consom. d'eau 26 1. dB. Faibles consom. 47 dB. d'humidité et minuterie, ation d'électricité
H/L/P 85/59,5/60 cm d'électricité et d'eau. H/L/P 84,5-87/54,7/57 cm 0,68 kWh/kg. 0,80 kWh/kg.

H/L/P 75,9/54,6/56,3 cm H/L/P 85/60/60 cm H/L/P 67/50/56 cm

Prix exceptionnels sur les machines à café, les fers à repasser, les as- BïïJp^wBjw f̂ijJiRffllJiHM
pirateurs, les rasoirs, les micro-ondes, les stations de repassage, etc. |̂j|j|)y| |̂|^̂ _flffl fl|jflB

L£l̂ Œ3l̂ M>_-l__i-Mn----_l La Chaux-de-Fonds, Hyper-Fusl . Neuchâtel, che_ Globus (Armc_ nns| 032 724*600
i' fflP L HS " : '" ! " bd des Eplaluies 44 032 926 1150 Porrentruy, Inno Les Galeries

' l\< .;!- . ...; . ! ! ¦. ; : > :  Bienne. Hyper-Fusl. Vendredi , ouverture nocturne (ex-Innovation) 032 4659635
HBjMfflBBfWBfl f , WTTuf jusqu'à 21 h. route de Soleure 122 032 3441600 Réparation rapide el remplacement
j^_______(__ijf___j______l_____n____j Bienne. rue Centrale 36 032 3228525 immédiat d 'appareils 0800559111

HaJH [t__________|jB________fl Marin , ' .' : .  032 7569240 CS- -é. :«4.)

___ftffl|fffffffl 1ff^  ̂ Neuchâtel, rue des Terreaux S 032 7230850

/ _ \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.

|
Pour tout renseignement, adressez-vous à !?
M. Francis Godel. * ?

*__-, ___ ___ Alfred Muller SA
(le qualité certine _fl§ |̂  ̂ _. . . .r—j <-—3 ____P9____!̂ k. Entreprise générale

p=rjCTj=?| ^̂ mW
m
W^^ Champs-Montants 10a, 2074 Marin

œo MOI . n.g.NM..sa I I Téléphone 032 756 92 92

1__ ^1_>072 ^̂ k

mj/ W*̂  Jacob-Brandt 2 ^

I Jolis appartements
j de 3 pièces |

Cuisines agencées
WC séparés

Balcons
Vue imprenable

Immeuble tranquille
Proche du centre ville

Libres de suite ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition
r ^
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A vendre à La Chaux-de-Fonds
Charles-Naine 4

appartement
de 3 V2 pièces

avec balcon, cuisine agencée,
cave et chambre-haute.
Premier étage.
Fr. 120 000.-

Tél. 032/968 84 03 ,,_ ,._„,' 132-20502

Feu 118

Rolf Graber ̂ _ÉL Rue des Envers 47
F i d u c i a i r e - _jÉn_3Bjk 2400 Le Locle
Gérance  ^ÎUgp^Tél. 032/931 23 53

À LOUER au Locle à l'est de la ville

APPARTEMENTS
DE 2 PIÈCES

Avec ascenseur.
Loyer: Fr. 550 - charges comprises.

Rolf Graber ^̂ k 
Rue des 

Envers 47
F i d u c i a i r e -  J Ê E È k.  2400 Le Locle
G é r a n c e  ' ^S "Tel. 032/931 23 53

À LOUER au Locle I
Quartier Ecole d'Ingénieurs s.

APPARTEMENTS
DE 3 ET 4 PIÈCES

Calmes, avec balcon.
Loyer dès Fr. 600 - charges comprises.

Rolf Graber 
^
|̂ k Rue des Envers 47

F i d u c i a i r e -  _4(KMÉk 2400 Le Locle
Gérance {̂g^

Tél. 032/931 23 53

À LOUER au Locle

GRAND DUPLEX
DE 5 PIÈCES

Avec cuisine agencée,
entièrement rénové.

Loyer: Fr. 1420 - charges comprises.



De garde
Médecins Val de Morteau:

Dr.Gaerthner, Morteau , tél.03
81 67 12 76. Grand'Combe
Châteleu-Le Saugeais: Dr. Ba-
verel , Grand'Combe Châteleu ,
tél.03 81 68 80 06. Plateau de
Maîche: Dr. Grime, Maîche,
tél.03 81 64 06 09. Plateau du
Russey : Dr. Roge, Le Russey,
tél. 03 81 43 70 27.

Pharmacies Val de Mor- et samedi 20h 45, dimanche
teau: Tournoux , Villers-le- 18h.
Lac. Plateau de Maîche-Le
Russey: Baument , Bonnétage. «Sept ans au Tibet» , mer-
Dentiste: Dr Mainier, Valda- credi 18h.
hon, tél. 03 81 56 27 00.

Salle Le Paris, Morteau
Cinéma «Marius et Jeannette» , jeudi

14h 30 et 21 h, samedi 18h 30
Salle Saint-Michel , et 23h 30, dimanche 18h 30,

Maîche «Le Bossu», vendredi mardi 14h 30 et 21 h.

«Sept ans au Tibet», jeudi
18h 30, vendredi 14h 30, sa-
medi 21 h , lundi 14h 30 et 21 h.

«Hercule», samedi 16h 30,
lundi 18h 30.

«Le cousin» , vendredi 21 h
et 23h 15, dimanche 21 h.

«Maman, je m'occupe des
méchants!», vendredi 18h 30,
samedi 14h 30, mardi 18h 30.

MÉMENTO

Franche-Comté Première région
forestière française
La Franche-Comte est la pre-
mière région française ex-ae-
quo avec l'Aquitaine pour la
surface de sa couverture fo-
restière. Cette donnée est
fournie entre autres indica-
teurs sur le territoire et l'en-
vironnement régional par
«Chiffres à suivre», publica-
tion du service études du
Conseil régional de Franche-
Comté paraissant deux fois
par mois.

La forêt occupe donc 42,2%
de la surface du territoire com-
tois ce qui la place en tête des

22 régions françaises avec
l'Aquitaine. Un record détenu
depuis 1873 mais, à l'époque,
sapins, hêtres et chênes n'inves-
tissaient encore que 29,5% de
la Franche-Comté. L'espace fo-
restier est donc beaucoup plus
important qu 'il y a un siècle
car, à cette époque, le bois ser-
vait aussi bien au chauffage in-
dividuel qu 'à l'alimentation des
verreries et autres activités
gourmandes en énergie pri-
maire. Cette dominante fores-
tière explique sans doute que
notre région tienne le 7e rang
hexagonal pour ses «zones na-

turelles d'intérêt écologique».
Toutefois, la qualité et la précio-
sité reconnues de son environ-
nement n'ont pas bénéficié jus-
qu'à présent à la mise sous pro-
tection de son patrimoine natu-
rel dont 4,8% de son territoire
est labellisé «réserve naturelle»
(34% en Alsace).

Troisième pour le calcaire
D'autre part, la Franche-

Comté à la géologie calcaire est
la troisième région française
pour l'importance de ses sur-
faces (carrières) dévolues à l'ex-
traction de pierres de construc-

tion. L'espace franc-comtois de-
meure encore largement oc-
cupé par l'agriculture mais la
désertification gagne du ter-
rain. De 1982 à 1990, les ter-
rains à vocation agricole ont re-
culé de 1,4 pour cent. Ce repli
positionnant la région au 16e
rang sur vingt-deux profite rela-
tivement à l'extension des
zones habitables (lotissements,
immeubles) et des zones indus-
trielles et artisanales et d'infra-
structures diverses qui , durant
la même période, ont augmenté
leur emprise de 10 pour cent.

PRA

Le chasseur qui avait mortel-
lement blessé un de ses amis en
novembre dernier a été
condamné à 6 mois de prison
dont un mois ferme. Au cours de
l'audience le 31 décembre der-
nier le substitut du procureur
Florence Hotthoffer avait requis
une peine exemplaire de 8 à 10
mois d'emprisonnement. Le ma-
gistrat avait égrené les nom-
breuses maladresses et impru-
dences commises par le prévenu
au cours de cette matinée tra-
gique.

Cet habitant de Vuillafans, âgé
de 34 tins, marchait dans les en-
virons de Chantrans derrière son
ami, avec son fusil chargé, non
cassé, la sécurité n'était pas mise
et il portait des gants. Tout ce
qu'un chasseur ne doit pas faire
en principe.

Le prévenu n'avait pas
contesté ces éléments. Sans se
chercher d'excuses, il expliquait
ne pas comprendre son attitude,
lui qui avait appris la prudence
en action de chasse à son jeune
copain fauché par le coup de feu.

Les parents de la victime très
éprouvés par ce drame n'avait
pas pour autant jeté la pierre au
tireur, meilleur ami de leur fils ,
dont ils restent très proches.

Les juges ont manifestement
entendu la supplique de Me Le-
vieux, avocat du prévenu, qui
avait expliqué à l'audience que
son client avait déjà été
condamné «au chagrin à pe rpé
tuité».

SCH

Besançon
Chasseur condamnéLoto C'est la fin de la trêve

Quelques lecteurs se sont
étonnés. «Pourquoi parler de
matches au loto et présenter le
Loto Tronic le 5 janvier, alors
qu 'il n'y a actuellement plus de
matches à cette époque au
Locle?»

Exact, madame, monsieur!
Comme celle dite des confiseurs ,
les organisateurs de ces jeux ob-
servent une trêve.

Cette dernière a débuté le 13
décembre mais prendra fin ce
vendredi 9 janvier avec le ren-
dez-vous annuel proposé par les
adeptes de Diane. De surcroît ,
ce loto se déroulera avec l'équi-
pement informatisé du Loto
Tronic que nous avons présenté
dans une précédente édition.
Aux commandes du tableau de

bord se trouvera , par consé-
quent , Daniel Boiteux. Quant à
son petit-fils , Kevin, qu 'il tient
sur ses genoux (photo Perrin) il
se trouvera sans doute déjà au
lit à cette heure-là. Mais nul
doute que , comme son grand-
père, il attrapera très vite le vi-
rus des matches au loto.

Quant à Daniel Boiteux, il
sera à nouveau très à son af-
faire. Ce d'autant plus que le ta-
bleur électronique où il pose les
jetons numérotés est disposé
horizontalement, plutôt que
verticalement comme c'est le
cas sur une table de contrôle or-
dinaire. «Simple question d'ha-
bitude» remarque ce crieur
confirmé.

JCP

Un beau dimanche ensoleillé,
plusieurs familles lugeaient dans
un pré situé au-dessus du village
des Brenets. Un endroit propice à
ce genre d'activité, puisque les
petits évitent les dangers de la
route. Un peu plus tard , restent
sur le pré un touriste de passage
et son neveu âgé de 7 ans, en
train de remonter la pente en ti-
rant son bob. Soudain , une voi-
ture Audi 4x4 blanche, sans
plaque, avec trois jeunes gens à
bord , surgit de derrière la bosse,
décolle quasiment et passe à
moins de deux mètres de l'en-
fant, nous rapporte un témoin.
Sans faire mine de s'arrêter, elle
continue sur sa lancée, frôle au
passage le reste de la famille qui
se trouve un peu plus haut , au
bord de la route et n'a que le
temps de l'éviter, puis disparaît
dans les petites routes de mon-
tagne.

La famille, secouée, a évidem-
ment porté plainte. L'enquête a
permis d'établir l'identité des
jeunes imprudents. Ceux-ci se-
ront poursuivis pour infraction à
la loi sur la circulation routière.
indique le porte-parole de la po-
lice cantonale, André Duvillard.
C'est-à-dire pour avoir conduit
sans permis et sans plaque sur
une route. Cela dit, le fait de cir-
culer dans un pré ne constitue
pas une infraction proprement
dite, puisqu'il s'agissait d'un ter-
rain privé. Le procureur Jacques
Cornu précise qu'effectivement,
on peut rouler sur terrain privé
(exemple: Lignières), ce qui n'au-
torise pas à faire n'importe quoi.
Le devoir de prudence envers des
tiers doit être respecté. Et la mise
en danger de la vie d'autrui se
poursuit d'office suivant les cir-
constances. CLD

Les Brenets
Dangereux
de luger
dans les prés

Un automobiliste distrait par
le renversement de son sac à
provisions a heurté, mardi
soir, à Maîche, trois jeunes
filles traversant un passage
piétons.

L'accident s'est produit à 18h
15, en sortie d'agglomération,
sur la route de Charquemont , à
hauteur des HLM du Clos Saint-
Michel. Ce conducteur de 25
ans regagnait son domicile des
Ecorces après avoir effectué
quelques courses. En négociant
le rond-point des Combes, son
sac à commissions posé sur le
siège du passager droit a glissé.
Il a voulu alors le récupérer sans
se rendre compte que trois
jeunes filles s'engageaient sur le
passage protégé. Lorsqu'il a re-
levé la tête le choc était inévi-
table malgré un coup de frein
désespéré. Les trois victimes de
17, 18 et 20 ans, projetées sur la
chaussée, ont été prises en
charge immédiatement par les
pompiers de Maîche pour être
évacuées sur le centre hospita-
lier de Montbéliard . Le premier
diagnostic posé par le médecin
secouriste détecta plusieurs frac-
tures aux membres inférieurs et
supérieurs ainsi qu 'au bassin et
une plaie à la tête. Les blessées,
qui n'ont pas perdu connais-
sance, n'étaient pas atteintes à
priori de traumatismes irréver-
sibles.

La gendarmerie de Maîche,
chargée de l'enquête, a conclu à
un défaut de maîtrise du véhi-
cule mais ce conducteur mal-
chanceux, moralement très
éprouvé, ne roulait pas à une vi-
tesse excessive (30 km/h) et
l'éthylotest pratiqué sur lui ne
révéla pas la moindre trace d'al-
cool.

PRA

Maîche Trois
piétons renversés

Chœur d'hommes Echo
de l'Union Répétition jeudi 8
janvier à 20 h, à la maison de
paroisse.

SOCIETE LOCALE

NAISSANCE 

Florence et Gabriel
sont heureux d'annoncer
la naissance de leur fille

l__AURIANNE
le 5 janvier 1998

à la maternité
de l'Hôpital du Locle

Gabriel et Florence
TORÈS-BILAT

Envers 31
2400 Le Locle

132-20615

C'est l'année du 10e anni-
versaire de la nouvelle
équipe du Cellier de Ma-
rianne. Dix ans où cette dé-
licieuse petite cave a trouvé
son créneau entre jazz,
blues et rock'n'roll, avec
quantité de stars reçues
sous ses voûtes. La nouvelle
saison débute le 17 janvier:
réservez vos places.

Claire-Lise Droz

Renata et Pierre-Alain Gygi,
Jacques Vuillemin , Daniel
Bichsel: quatre compères qui
depuis dix ans bientôt œu-
vrent bénévolement pour la
gloire de cette petite cave à la
grande renommée. Qu'est-ce
qui les fait courir? «On aime
cette musique, et puis voilai ,
répond Pierre-Alain Gygi,
mais au début, j e  n'aurais ja-
mais cru que cela aurait cet
impact...» «Heureusement!»
enchaîne sa femme, Renata ,
chargée des contacts avec les
musiciens, qui passe sans
coup férir de longues heures
au téléphone.

Le Cellier peut accueillir
jusqu 'à 120 personnes dans
une ambiance caf'conc' et fait
invariablement le plein , bien
qu 'il ait débuté à 11 ou 13 per-
sonnes , sans que l'enthou-
siasme ne défaille. Et tout ça
sans rideau et sans loges, les-
dites loges étant constituées
par l'appartement des Bichsel ,

plus précisément la chambre
ayant hébergé Joséphine de
Beauharnais!

Qu'on n'en déduise pas que
ce cellier est réservé à l' année.
Le fait de payer des cotisations
ne donne pas droit à un abon-
nement, qui d'ailleurs n'existe
pas! Certes, on y voit toujours
un noyau de fidèles, mais le
public change selon les styles,
et des places se libèrent tou-
j ours à la dernière... II est ce-
pendant prudent de réserver.

Ces cotisations , et les sub-
ventions communales, per-
mettent toutefois de faire ve-
nir des stars comme Liz Me
Comb, Percy Strouther, Little
Willie Littlefield , Angela
Brown, Trudy Lynn, Al Copley
ou Eric Lee... Des affiches qui
drainent un public tout azi-
muts, jusqu 'à Milan et Ham-
bourg.

Invariablement, les artistes,
conquis par l'accueil chaleu-
reux et bon enfant, demandent
à revenir. Il faut dire qu 'on les
mitonne. Pas question de les
laisser finir tristounet une fin
de soirée. «Rappelle -toi le
concert d'Andy Lee, lance
Pierre-Alain Gygi , trois saxo-
p honistes debout sur le bar,
Andy debout sur une table, le
trompettiste aussi...»

Mais ces stars n'ont-elles
pas des exigences démesu-
rées? «Cela nous est arrivé de
carrément refuser un contrat»,
commente Renata Gygi. II faut
dire que certains demandent

par exemple des portes blin-
dées aux loges!

CLD

Prochains concerts
17 janvier: Thomas B.

Goode Band. Thomas est un
jeune prodige guitariste borde-
lais de 13 ans, autodidacte, ha-
bitué des grandes scènes inter-
nationales , qui a déjà joué avec
des pointures telles que Kenny
Lean, Lucky Peterson , Tabby
Thomas ou Bobby Bland...

14 février: Oldtime Blues
and Boogie, avec les Alle-
mands Ignaz Netzer (chanteur,
guitariste et j oueur d'harmo-
nica) et Thomas Scheytt,
piano, qui font revivre les
grands de l'époque, Leroy
Carr, Scrapper Blackwell ou
Big Maceo.

21 mars: le concert du 10e
de la nouvelle équipe du Cel-
lier, avec l'Anglais Simon Hol-
liday and Band , le white Fats
Domino, dans une veine rag-
time, boogie, blues et
rock'n'roll , dans un style
Chuck Berry, Jerry Lee Lewis,
Ray Charles.

25 avril: la jeune Alle-
mande Cat and The Gators.
Cat, la princesse du boogie,
pianiste et chanteuse, habi-
tuée des grandes scènes euro:
péennes, s'insp ire de Little Ri-
chard ou Louis Jordan.

Cellier de Marianne: tous les
concerts à 20H30. Réservations:
tél. 931 30 05.

Thomas, 13 ans, un jeune guitariste prodige autodidacte.
photo sp

Cellier de Marianne Dix ans
de rythme en blues et rose



Tramelan
Divertissement
glacé aux Lovières

Ce week-end, les Tramelots
profiteront , une nouvelle fois
de l'infrastructure des Lo-
vières. Samedi , patineurs et
hockeyeurs partageront la
glace de 14 h 30 à 15 h 30,
avant que les patineurs n'en
disposent seuls durant deux
heures. Dimanche, les hoc-
keyeurs se divertiront de 10 h
à 11 h 30, alors que le pati-
nage sera pratiqué entre 14 h
15 et 17 h. /réd

Bienne
Festival
de claviers

Les mélomanes apprécie-
ront le divertissement qui leur
est proposé samedi à Bienne.
Dès 18 h à la salle de la Loge,
ils seront les auditeurs atten-
tifs d'un concert de piano,
donné par des étudiants du
Conservatoire de musique
biennois. Les élèves de Rada
Petkova j oueront des œuvres
de Bach, Beethoven , Schu-
mann, Shubert, Chopin et
Brahms, /réd

La Neuveville
Un bâtiment
sous protection

Le gouvernement bernois
vient de placer sous protec-
tion six bâtiments , situés à
Kriechenwil, La Neuveville,
Oberhofen, Thoune, Vechigen
et Worb. Dans la perspective
de leur prochaine restaura-
tion , il a accordé un crédit de
99.000 francs. A La Neuve-
ville, la maison sise au no 17
de la rue Beauregard est l'ob-
jet d'une attention particu-
lière, /oid

Chômage
Un prêt pour
couvrir un déficit

Le gouvernement bernois
propose au Grand Conseil l'oc-
troi d'un prêt de 16,36 mil-
lions de francs pour couvrir le
déficit de l'assurance chômage
en 1997. Une somme de 92,87
millions avait déj à été accor-
dée. Ce montant s'est toutefois
révélé insuffisant, car les in-
demnités versées aux chô-
meurs ont été très supérieures
aux prévisions budgétaires,
/oid

Nez rouge Plus de 2000
kilomètres en 14 soirées
Les responsables de Nez
rouge Jura bernois tirent,
de l'édition 1997, un bilan
éminemment satisfaisant.
Les bénévoles ont conduit
111 personnes, sur plus de
200 kilomètres au total.

La septième opération Nez
rouge de la région s'étant
achevée voici une semaine
très exactement, il est temps
de se pencher sur l'évaluation
qu 'en ont tirée ses respon-
sables et qu 'ils qualifient de
très satisfaisante.

Ainsi 111 personnes ont été
raccompagnées chez elles du-
rant les fêtes. Et si ce nombre
demeure un peu en deçà du
record établi en 1995, avec
123 passagers , les organisa-
teurs soulignent qu 'à cette
époque , les régions du Pla-
teau de Diesse, de La Neuve-
ville et de Bienne étaient en-
core desservies par l'antenne
Jura bernois. Or depuis 1996,
la centrale de Bienne répond
aux appels émanant de ces
trois zones.

Avec 57 transports effec-
tués en 1997, on a enregistré
une augmentation de 63 pour
cent par rapport à l'année pré-
cédente. Au niveau des per-

sonnes ainsi raccompagnées
(111 , contre 95 en 1996), la
hausse est moins importante
mais si gnificative cependant ,
puisque de 17 pour cent.

Quant aux distances par-
courues au total par le ser-
vice, on a enregistré en un an
une augmentation de 43 pour
cent, en passant de 1454 à
2075 km.

Le boum à Sylvestre
La soirée la plus chargée de

cette septième édition fut sans
conteste celle de la Saint-Syl-
vestre. Les bénévoles (107 au
total , contre 103 en 1996) ont
effectivement clôtu ré leur
offre annuelle par une nuit
très active, qui les a vus effec-
tuer 23 transports. A l'autre
extrémité des statistiques , on
trouve deux soirées parfaite-
ment calmes, à savoir celles
des 21 et 28 décembre, durant
lesquelles aucun appel n'est
parvenu à la centrale tavan-
noise.

En ce qui concerne les
heures «chaudes» de Nez
rouge, à savoir celles qui ont
induit au total 40 pour cent
des transports , le tableau ré-
vèle qu 'elles se situent entre 2
et 4 heures. Tandis qu 'en dé-

but de service, soit entre 22 et
23 heures , les bénévoles pu-
rent se mettre gentiment dans

La soirée de Sylvestre fut la plus chargée pour Nez rouge
Jura bernois. photo sp

le bain , puisqu 'ils ne reçurent
que cinq pour cent des appels,
/spr-dom

Police Changements
à la tête de la sûreté

Le nouveau chef de la police de surete, Jean-Marie Chap-
puis, à gauche et son adjoint Aimé Brahier. photo sp

Les changements d'années fa-
vorisent les modifications dans
les organigrammes. Cette règle
se vérifie depuis des lustres. Elle
s'applique aussi bien dans les
entreprises privées que dans les
administrations publiques.
Ainsi l'arrivée de 1998 a-t-elle,
entre autre, coïncidé avec la ré-
organisation de la police de sû-
reté du Jura bernois.

Depuis le 1er janvier, ce corps
est, en effet , dirigé par le Bien-
nois Jean-Marie Chappuis. La
retraite de Robert Liniger est à
l'origine de cette nomination.
Entré dans la police cantonale en
1969, Jean-Marie Chappuis a,
dans un premier temps, été gen-
darme à Cornol. Puis , cette ex-

périence faite, il rejoignait la po-
lice de sûreté à Bienne. Durant
ces vingt dernières années, il a
été un proche collaborateur de
nombreux juges d'instruction.
Depuis deux ans, il fonctionnait
comme sous-chef de la police de
sûreté.

Désormais, cette tâche sera
assumée par l'Imérien Aimé
Brahier. Ce dernier a suivi son
école de police au milieu des an-
nées soixante et a entamé son
parcours professionnel en occu-
pant un poste de gendarme à
Berne. Ensuite, il devait être
nommé en 1966 à Saint-lmier.
Depuis 12 ans, Aimé Brahier
œuvre au sein de la police de sû-
reté, /mip

Apprentissage Un seul
numéro pour la région

Pour ce qui concerne l'en-
semble du Jura bernois , les
jeunes en quête d'une place
d'apprentissage n'ont qu 'un
numéro de téléphone à compo-
ser, à savoir le 941 20 51.
C'est là en effet qu 'ils attein-
dront le Sipa (Service d'infor-
mation sur les places d'ap-
prentissage) régional , lequel
est installé dans le bâtiment de
l'administration municipale
imérienne. Valérie Roth , res-
ponsable de ce service, tient à

la disposition des intéressés
une liste des places d'appren-
tissage vacantes , basée sur
une enquête effectuée auprès
des entreprises et constam-
ment mise à j our.

Rappelons que dans la par-
tie francop hone du canton,
166 places sont actuellement
disponibles , dans 48 profes-
sions qui s'adressent aussi
bien aux filles qu 'aux gar-
çons.
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Constitution fédérale L exposition «Histoire
pour l'avenir» inaugurée à Delémont
La manifestation inaugu-
rale de l'exposition itiné-
rante «Histoire pour l'ave-
nir» qui marque les 150 ans
de la Constitution fédérale
s'est déroulée hier à Delé-
mont, dans la Halle des ex-
positions, en présence de
nombreux invités. Elle a
été marquée par des dis-
cours, une production théâ-
trale... t une manifestation
de protestation des pos-
tiers jurassiens.

Concoctée par la Chancelle-
rie et le Parlement fédéral , les
Archives et le Tribunal fédé-
ral , l'exposition se présente
dans sept cars postaux dont
un transformé en bistrot fédé-
ral qui servira uniquement
des spécialités suisses et en
un centre Internet.

Par plusieurs moyens - ob-
jets , imprimés , documents , ta-
bleaux , enregistrements,
films , cassettes et cédéroms -

elle montre l'évolution de la
Suisse,, par périodes , depuis
1848. Elle évoque les pro-
blèmes du passé pour mieux
éclairer la présentation de
ceux de l'avenir. Si les cars
exigus ne se prêtent pas tou-
jours à une consultation aisée
des éléments présentés , le vi-
siteur désireux de s'instruire
a mille bonnes occasions de le
faire.

Itinérante, l'exposition fer-
mera ses portes le 30 no-
vembre à Winterthour. En
été, du 1er juillet au 23 août,
au Palais fédéral , une autre
exposition montrera les as-
pects politiques , sociaux et
économiques.

Partenaires
Dotés d'un crédit d'un mil-

lion, les réalisateurs ont
trouvé quelque 8 millions de
parrainage pour mener leur
entreprise à chef. Parmi les
partenaires, la Société de ra-

diodiffusion présentera des
émissions en direct et en dif-
féré, dont la cérémonie offi-
cielle du 12 septembre de
Berne. Les quatre radios lin-
guistiques et Radio suisse in-
ternationale s'y associeront.

La Poste a elle émis quatre
timbres dessinés par Bri gitte
Hermann et imprimés par
Courvoisier Héliogravure à La
Chaux-de-Fonds. Ils sont axés
sur la séparation des pouvoirs
et l'égalité devant la loi. La
Poste fédérale a été créée en
1848 elle aussi, ce qui j ustifie
sa partici pation à cette mani-
festation.

Les discours
Parmi les discours pronon-

cés, relevons celui de Flavio
Cotti qui a notamment lancé
un appel en faveur de l'inté-
gration de la Suisse à l'Eu-
rope. Il a fustigé l'individua-
lisme perverti , exalté les ver-
tus de courage et de confiance

et montré que l' autonomie de
la Suisse ne serait pas mena-
cée au sein de l'Union euro-
péenne.

Dans des propos concrets et
fermes, le président du Gou-
vernement Gérald Schaller a
critiqué le recul du français
dans l'enseignement des

«Le Terrier» de Kafka, une pièce éloquente pour agrémenter la cérémonie. photo Bist

langues et dénoncé la faillite
de la péréquation financière
qui accroît le fossé entre can-
tons pauvres ou riches. Il a
rappelé que le canton du Jura
a demandé, par voie d'initia-
tive, un nouveau vote sur l' ad-
hésion à l'Union européenne.
Une issue positive permettra

d'unir les volontés dans un
grand proje t , un rejet permet-
trait de consacrer nos efforts à
aménager nos institutions en
fonction d' un long isolement.

Victor Giordano

L'exposition est visible à De-
lémont jusqu'au 11 janvier.

Etalons Nouveaux
seigneurs primés
Pour la première fois de son
histoire, la toute jeune Fédé-
ration suisse du Franches-
Montagnes mettait sur pied
les épreuves d'approbation
de la race. Le temps clé-
ment a permis à un nom-
breux public, notamment
suisse alémanique de suivre
cette sélection des étalons
qui se déroule traditionnel-
lement à Glovelier.

Le Domaine agricole de Bel-
lelay, avec six sujets primés, et
Jean-Claude Frossard des
Pommerats, avec cinq sujets,
ont largement tiré leur épingle
du jeu.

Après divers retraits , il res-
tait 36 prétendants à vouloir en-
trer dans la race des seigneurs.
Le jury était composé du Soleu-
rois Paul Schmalz, du directeur
d'Avenches Pierre-Anndré Pon-
cet et du Jurassien Bernard
Odiet. Notant la morphologie et
les allures, les experts ont re-
tenu 21 étalons qui devront en-
core passer le test d'Avenches
(attelage et sous la selle) pour
avoir le droit de saillir.

Appréciation et achats
On ne peut pas dire que la

cuvée 1998 est exceptionnelle.
Il n'y a pas de sujets qui sor-
tent véritablement du lot. Paul
Schmalz a indiqué que la
pointe de l'élevage est devenue
plus large ce qui est de bonne
augure. Il a surtout relevé
l'amélioration dans des allures
plus élastiques. De bonne au-
gure aussi , quasi toutes les ori-
gines figurent au palmarès.

Parmi les acheteurs poten-
tiels de ces futurs étalons,
deux hommes sont en vue.
D'abord l'Italien Vittorio Or-
talli , qui possède un grand do-
maine en Emilie (il a plus de
100 chevaux Franches-Mon-
tagnes). Il a annoncé qu 'il s'in-
téressait à cinq étalons et s'en
réservait trois. De son côté, le
directeur du haras avait porté
son choix sur cinq chevaux pri-
més: Herkules, Lamento, Ja-

A l'image de Voyou, classé
cinquième, le Domaine agri-
cole de Bellelay a large-
ment tiré son épingle du jeu
hier à Glovelier en classant
six de ses sujets.

photo Gogniat

guar, Voyou et Lorano (tous
bien placés). La décision
d'achat interviendra après le
test d'Avenches. A l'heure des
discours, Bernard Beuret, le
patron de l'Economie rurale, a
jugé prioritaire la levée de l'in-
terdiction d'exporter du bétail.

Classement: 1. Loi» (par Lucky
Boy), Domaine agricole de Bellelay; 2.
Herkules (Holl ywood), Joseph Chêne
de Damvant; 3. Lamento (Locarno),
Jean-Claude Frossard des Pommerais;
4. Jaguar (Nico), Albert Maître d'Epi-
querez; 5. Remo (Canada), Domaine
agricole de Bellelay; G. Voyou (Vi-
docq). Domaine agricole de Bellelay;
7. Chop in (Elysée II), Jean-Claude
Frossard des Pommerats; 8. NosOr
(Nico), Pierre Koller d'Asuel; 9. Lo-
rano (Lorrain), Pierre Koller d'Asuel;
10. Eliotte (Elysée II), Jean-Claude
Frossard des Pommerats; 11. Bijou
(Lusco), Jean-Claude Frossard des
Pommerais; 12. Coco (Cajoleur) ,
Pierre Koller d'Asuel; 13. Kiki (Cor
rado). Jean-Claude Frossard des Pom-
merats; 14. Cyrano (Cajoleur) Ar-
mand Juillard de Damvant; 15. So-
rano (Charleston), Michel Queloz de
Saint-Brais; 16. Navaro (Nico), Martial
Laville de Chevenez; 17. Colibri (El-
lington), Julien Chêne de Damvant;
18. Louis (Lorrain), Domaine agricole
de Bellelay; 19. Rico (Radorn), Ar-
mand Juillard de Damvant; 20. Elixir
(El ysée II ) ,  Domaine agricole de Belle-
lay; 21. Luca (Lucky Boy), Domaine
agricole de Bellelay.

MGO

Carnaval des Franches Un cortège
nocturne pour souffler le 35e
Du 20 au 24 février pro-
chain, le Carnaval des
Franches-Montagnes va dé-
ferler sur Le Noirmont du-
rant cinq jours. Il s'agit
cette année de la 35e cu-
vée. Pour marquer l'événe-
ment, l'équipe d'Olivier
Boillat innove en mettant
sur pied un cortège noc-
turne le vendredi soir suivi
d'une folle nuit...

Ça bouillonne déjà dans les
cervelles pour appréhender
les concours de masques.
Dans les granges, on s'est mis
au boulot pour la confection
des chars. On renifle déjà car-
naval à plein nez...

Sylvère Rebetez
Au vu de l'ampleur que

prend Carimentran chez les
Poilies , le comité s'est encore
étoffé. Il compte désormais
vingt membres avec les ren-
forts salués d'André Bolle-Pi-
card et de Gilbert Méroz.

Pour la troisième année
consécutive, Sylvère Rebetez ,
l' artiste-peintre de la Cour-
tine, signe la médaille et la li-
thographie. Il s'est largement
insp iré du thème du cortège
pour illustrer ses sujets. Un
millier de médailles sont frap-
pées alors que la Iitho , tirée à

La lithographie signée Sylvère Rebetez symbolise le cor-
tège en folie. photo sp

120 exemplaires, est vendue
100 francs.

Le comité de Carimentran
entendait marquer cette 35e
édition d'une pierre blanche.
La grande innovation tient
dans la folle soirée du ven-
dredi 20 février. Un cortège
nocturne, aussi bruyant que

lumineux, serpentera dans les
rues du Noirmont. Après
quoi , une soirée disco avec un
concours de masques sur le
thème du «pyjama» se dérou-
lera à la halle des fêtes alors
qu'une animation musicale est
prévue dans les deux caveaux
inférieurs. Comme l'an passé,
le «postillon d'amour» sera
dressé. Il permet une drague-
partie via de singuliers fac-
teurs qui transportent vos
messages très personnels...

Sans quoi , le Carnaval du
Noirmont suivra son rythme
endiablé fait du cortège des en-
fants et du concours de
masques le samedi, du grand
cortège humoristique et du
concert de cliques du di-
manche, du Grand Manger et
du Poilie Popotin du mardi.

MGO
Pour la confection des chars
du cortège nocturne du ven-
dredi soir, prendre contact
avec Jean-Luc Perrriard
(953.13.96).

Postiers
«On en
a Rey 1' bol»!

Profitant de l'inaugu ration
de l'exposition «Histoire pour
l'avenir» marquant les 150
ans de la Constitution fédé-
rale, quel que 200 postiers j u-
rassiens ont manifesté hier à
Delémont, devant la Halle des
expositions où se trouvait le di-
recteur général de La Poste,
Jean-Noël Rey qui a bien pris
garde d'affronter ses em-
ployés. Ceux-ci ont accepté de
ne pas perturber la cérémonie
et de remettre une lettre de
protestation au président de la
Confédération Flavio Cotti. Il
n'y a pas eu d'incident , malgré
la fermeté des postiers criant
«On en a Rey 1' bol» .

VIG

Pont-AVS
Recours
déposé

Un fonctionnaire cantonal ,
domicilié à Bassecourt, a dé-
posé un recours auprès de la
Cour constitutionnelle contre
une décision du Parlement. Il
demande à la Cour d'exami-
ner la constitutionnalité des
modifications du décret sur la
Caisse de pensions. Elles sti-
pulent que la rente pont-AVS
n'est octroyée que jusqu 'à fin
2004 sans la déduction de la
rente pour retraite anticipée.
Le fonctionnaire considère
qu 'il y a une inégalité de trai-
tement entre ses collègues et
lui. A l' appui de sa requête de
contrôle, il invoque aussi le
princi pe des droits acquis.

VIG

Delémont
Caveau:
bras de fer

Désapprouvant la décision
de la juge administrative fai-
sant droit au recours des voi-
sins contre l'installation du
Caveau dans les bâtiments des
anciens abattoirs de Delé-
mont, le Groupe du Centre de
la jeunesse et de la culture
n'accepte pas non plus la pro-
position officielle d'une instal-
lation provisoire dans la zone
industrielle. Il entend disposer
de locaux en vieille ville afin
de pouvoir poursuivre son rôle
d'animation culturelle. La ren-
contre qui s'est tenue en fin de
journée avec les autorités avait
pour but de définir quel avenir
serait possible.

VIG

Saint-Ursanne
Aménagement
prévu

Le consortium du Mont-
Terri, qui a racheté les bâti-
ments de la Fabrique de chaux
de Saint-Ursanne, procédera à
un aménagement extérieur, ré-
duisant la hauteur des toits de
5 mètres. Une esplanade sera
créée devant les bâtiments,
avec vue imprenable sur le Clos
du Doubs. Un ancien four sera
maintenu et pourra accueillir
des visiteurs. Le Service hydro-
géologique entend rénover l'as-
censeur dans le bâtiment de fa-
brication. Il accueillera des ca-
rottages géologiques. Ces tra-
vaux sont évalués à 200.000
francs. Ils devraient durer
quel ques semaines, une fois le
permis octroyé. VIG

L automne dernier, l exe-
cutif jurassien avait hésité à
bouder la commémoration
des 150 ans de l'Etat fédéral.
En effet , cette fête ne repré-

sente rien pour les Juras-
siens. A l'époque, notre coin
de pays était l'otage de

Berne et aucun canton
suisse n'avait levé le petit
doigt pour débloquer la si-
tuation.

Aujourd 'hui, quand on re-
garde la solidarité confédé-
rale, le Jura peut se poser
aussi p lusieurs questions. Ja-
mais, il n'a été autant mis de
côté dans les commandes f é -
dérales. Et quand il voit le
riche canton de Zurich aug-
menter massivement la taxe
d'accès à son université pour
les étudiants des autres can-

tons, il y  a de quoi se révol-
ter.

Alors, le passage éclair de
Flavio Cotti et de sa cara-
vane dans le Jura vont-ils
changer quelque chose? Cer-
tainement pas! Un fait est
toutefois certain. Ce n'est pas
en boudant et en tournant le
dos à la Suisse que les Juras-
siens vont f aire de l'avance.
C'est en étant actif et reven-
dicatif qu 'ils cesseront d'être
la huitième roue du char.

Michel Gogniat

Commentaire
La caravane
p asse



Réfugies algériens La Suisse
ne modifiera pas sa politique
L'Office fédéral des réfu-
giés (ODR) a renoncé, hier,
à modifier sa politique à
l'égard de requérants algé-
riens: les renvois se pour-
suivront, avec la même
«grande retenue» que jus-
qu'ici. L'ODR maintient que
des zones sûres subsistent
en Algérie, notamment
dans les villes d'Alger et
d'Oran. On veut surtout évi-
ter un afflux massif de re-
quérants.

De Berne:
François Nussbaum

La décision annoncée pour
mardi est finalement tombée
hier. Après avoir analysé la si-
tuation prévalant en Algérie,
l'ODR estime devoir mainte-
nir sa pratique actuelle en ma-
tière de rapatriement des re-
auérants d'asile algériens

ont la demande a été rejetée.

Pas de guerre civile
Autrement dit , la Suisse

continuera de renvoyer ces re-
quérants, selon la pratique
«empreinte d'une grande rete-
nue» suivie jusqu 'ici. Ce qui
signifie donc que la Suisse of-
ficielle considère toujours

3u
'«on ne peut pas pa rler

'uneguerre civile ou d'une si-

tuation de violence généralisée
sur l'ensemble du terrioire al-
gérien».

Selon l'ODR, le risque
d'être victime d'une agression
ou tué au cours d'un massacre
est toujours «relativement
f aible» dans les villes d'Alger
et d'Oran. Les régions les plus
dangereuses étant l'ouest et le
sud-est du pays, ainsi que la
région côtière nord.

Mais l'ODR rappelle que
seuls vingt requérants algé-
riens ont été renvoyés en 1997,
alors que 315 demandes ont
été rejetées dans le même
temps. Les cantons prennent
d'ailleurs systématiquement
contact avec l'ODR avant
d'exécuter un renvoi, pour
s'assurer qu 'une telle mesure
est «raisonnablement exigible
dans le contexte du moment».

L'ODR juge surtout qu'une
suspension générale des ren-
vois ne serait «pas opportune»
et entraînerait un «résultat in-
désirable»: par rapport aux
pays de l'Union européenne,
la Suisse deviendrait «trop at-
tirante» aux yeux des requé-
rants d'asile algériens. On
veut donc éviter un afflux mas-
sif de candidats à l'asile.

Les islamistes et les autres
Selon la pratique tradition

nelle en matière d'asile, on re

connaît comme réfugié celui
qui , individuellement, est vic-
time de persécutions de la part
de l'Etat. Dans le cas de l'Al-
gérie, cette définition
concerne avant tout des mili-
tants islamistes, à condition
qu 'ils n'aient commis aucun
acte répréhensible dans leur
pays.

D'autres personnes sont
toutefois en danger, admet
l'ODR: «Des intellectuels,
j ournalistes et f emmes aux
idées occidentales, qui s 'expri-
ment de manière critique en-
vers les islamistes.» Ceux-là
peuvent bénéficier d'une ad-
mission provisoire.

En revanche, il n'a pas été
question de mettre certains
groupes de la population algé-
rienne au bénéfice du statut
de «réfugié de la violence».
Une décision de ce type avait
été prise en faveur de ressor-
tissants bosniaques , dont l'ac-
cueil avait été organisé dans le
cadre d'une opération interna-
tionale.

L'ODR précise d'ailleurs
que , tout en poursuivant une
analyse permanente de la si-
tuation en Algérie, il «p rivilé-
giera la concertation interna-
tionale», restant prêt à adapter
«sans tarder» sa pratique en
fonction de cette concertation.

FNU

Le porte-parole de l'ODR, Roger Schneeberger, a annoncé
que la politique à l'égard des requérants algériens ne sera
pas modifiée. photo Keystone

Entraide déçue, droite satisfaite
La décision de l'Office fé-

déral des réfugiés (ODR) de
maintenir sa pratique ac-
tuelle en matière de renvoi
des requérants algériens a
reçu le soutien des partis
bourgeois. Déception , en re-
vanche, à gauche, dans les
organisations humanitaires et
les milieux algériens de
Suisse.

Responsable du Collectif
Paix en Algérie , Kenzi Mo-
hammed comprend mal l'atti-
tude de l'ODR. «En no-
vembre dernier, le Dép arte-
ment des Aff aires étrangères
avouait ne pas savoir où se
trouvaient les zones dites
sûres et, aujourd 'hui , il les

déf init , alors même que les
massacres n 'ont f ait que
s 'étendre géographiquement
depuis lors», dit-il.

Autre contradiction , selon
Kenzi Mohammed: la Suisse
tarde à rouvrir son ambas-
sade à Alger (fermée en
1994) «pour des raisons de
sécurité», tout en affirmant
aujourd'hui que la capitale
est sans danger. Il reproche à
la Suisse une méconnais-
sance de la situation et sa po-
sition de retrait, au moment
où la communauté internatio-
nale se mobilise.

Ce point de vue est partagé
par Suzanne Auer, de l'Orga-
nisation suisse d'entraide

aux réfugiés (Osar) . Elle es-
time que l'ODR a obéi à des
impératifs de politique inté-
rieure: on veut surtout éviter
un afflux de réfugiés de
toutes provenances, pas seu-
lement algérienne.

Amnesty International (AI)
a également exprimé sa dé-
ception. L'association de dé-
fense des droits de l'homme
exige un arrêt général et im-
médiat des renvois de requé-
rants algériens déboutés.
L'argument selon lequel la
Suisse ne veut pas faire cava-
lier seul en matière d'asile est
cynique, a déclaré Alain Bo-
vard de la section suisse d'Aï.

FNU-ots

Alger intransigeant
Le gouvernement algérien

campait hier sur ses posi-
tions. Il refuse toute idée
d'enquête , malgré son im-
puissance à enrayer les tue-
ries et la pression internatio-
nale croissante.

«Assez!». Ce mot barrait
la une du quotidien gouver-
nemental «El Moudj ahid» . Il
reflétait l'irritation du pou-
voir algérien , après les réac-

tions suscitées à l'étranger
par l'ampleur de la tragédie
dans le pays.

Pendant ce temps, les car-
nages n'en finissent pas. Au
moins 41 habitants de deux
villages de la région de Réli-
zane, dans l'ouest algérien ,
ont été massacrés dans la
nuit de lundi à mardi, ont an-
noncé hier les services algé-
riens de sécurité./afp-reuter

Ulster Le Sinn Fein
en appelle à Londres
Le Sinn Fein, l'aile politique
de l'IRA, a appelé hier le
gouvernement britannique
à répondre aux demandes
de libérations anticipées
des prisonniers protestants
loyalistes. Une tentative
d'attentat a par ailleurs été
déjouée près de Belfast.
Une voiture contenant plus
de 130 kilos d'explosifs a
été neutralisée.

Interrogé par la BBC au su-
jet de la colère des loyalistes
devant les libérations de déte-
nus catholiques républicains,
le numéro deux du Sinn Fein,
Martin McGuinness, s'est dit
«d'accord avec eux». «Je crois
que les prisonniers loyalistes
et rép ublicains empriso nnés
p ar le gouvernement britan-
nique devraient être libérés»,
a déclaré M. McGuinness. «Je
crois que cela serait pour le
p lus grand bénéf ice du proces -
sus de paix», a-t-il ajouté.

Le chef de l'un des deux pe-
tits partis représentant les pa-
ramilitaires loyalistes , David
Ervine, a de nouveau accusé
Londres et Dublin de «donner
des sucettes à l 'IRA pour la

maintenir à bord des pourpar-
lers». M. Ervine a souligné
que son camp demandait la ré-
ciproque, non seulement pour
les mesures en faveur des pri-
sonniers, mais pour l'en-
semble des gestes de détente à
l'adresse des républicains.
M. Ervine a en outre répété
qu 'en l'état actuel de la situa-
tion , son parti boycotterait la
reprise des pourparlers lundi
à Belfast.

Voiture piégée
Une voiture contenant plus

de 130 kg d'explosifs a par
ailleurs été neutralisée dans la
nuit de mardi à mercredi près
de Belfast. Le secteur dans le-
quel se trouvait le véhicule a
été évacué pendant que les ar-
tificiers procédaient à des ex-
plosions contrôlées. La tenta-
tive d'attentat n'a pas été re-
vendiquée, a annoncé hier la
police. La présence de l'explo-
sif avait été signalée par télé-
phone mardi soir à une station
de radio.

L'Ulster vit depuis plusieurs
semaines dans la crainte
d'une vague de violence./afp-
reuter

Rail Les CFF ont amélioré
leur ponctualité en 1997
Plus des trois quarts des
trains de voyageurs des CFF
ont circulé ponctuellement
en 1997. Bien que plus am-
bitieux, les objectifs fixés
ont été dépassés malgré
une augmentation des usa-
gers de l'ordre de 4%.

Pour 1997, les CFF s'étaient
fixés pour but qu'au moins
75% des trains arrivent à

Plus des trois quarts des
trains de voyageurs sont ar-
rivés à l'heure l'an dernier,

photo a

l'heure à leur destination ,
c'est-à-dire avec une minute de
retard au maximum. Selon les
chiffres fournis par le porte-
parole de la régie Christian
Krâuchi , cet objectif a été dé-
passé avec 78%. En revanche,
le but fixé n'a pas été atteint
pour la proportion de trains
arrivant avec un maximum de
quatre minutes de retard: 93%
au lieu de 95%.

Pour les départs, la ponc-
tualité des CFF est encore
meilleure. L'an dernier, 79%
des trains ont quitté les gares
avec moins d'une minute de
retard . Pour les retards jus-
qu 'à quatre minutes, l'objectif
a presque été atteint avec
94%.

Problèmes en juin
C'est au mois de juin que

les trains de voyageurs ont été
les moins ponctuels. Les va-
leurs obtenues, soit respective-
ment 75% et 91%, s'expli-
quent par le changement d'ho-
raire du 1er ju in, selon
M. Krauchi. Ce changement,
le plus important depuis dix
ans , a surtout posé des pro-

blèmes en Suisse romande. La
plus grande ponctualité a été
observée en janvier (82%) et
février (95%).

Le nouveau management de
qualité en vigueur aux CFF de-
puis octobre 1997 fournit no-
tamment des données sur les
causes des retards. Au cours
des trois derniers mois de l'an-
née, un tiers des retards enre-
gistrés dans 20 gares étaient
dus à des problèmes de maté-
riel roulant. Des difficultés de
gestion dans les gares sont
aussi en cause dans environ
20% des cas, selon M. Krau-
chi.

Pour le porte-parole des
CFF, les résultats sont satisfai-
sants même si la ponctualité
des trains de marchandises
s'est détériorée. Il insiste sur
le fait que les CFF ont trans-
porté plus de marchandises et
de voyageurs en 1997. Avec 44
millions de tonnes, le volume
acheminé s'est accru de 7 à
9%, selon M. Krauchi. Quant
aux quelque 266 millions de
voyageurs transportés , ils re-
présentent une hausse d'envi-
ron 4%./ats

«Vous ne pouvez pas ar-
rêter la science!» C'est le
credo de Richard Seed. Et
il invoque Dieu pour jus ti-
f ier  ses théories. Car ce
chercheur a un objectif:
cloner des êtres humains.

Il l 'eut permettre aux
couples infertiles d 'avoir
des enfants. L'objectif pour-
rait paraître louable.
Mais, il nous heurte.
L 'éthique ne saurait le dé-
fendre. Passons sur le pro -
cédé proprement dit. Le ré-
sultat mérite toute notre at-
tention. Un enfant devrait
naître. Il serait un double
de son p ère ou de sa mère.
Le choc psychologique
pou rrait être terrible.

Imaginez que vous êtes
l 'un des parents. Sous vos
yeux, vous revivriez, sur le
p lan du p hysique, tous les
passages qui vous ont me-
nés de l 'enfance à l 'âge
adulte...

Drôle de situation!
De p lus, si le clonage

d 'humains était institu-
tionnalisé, rien n'empêche-
rait alors toutes sortes
d'excès. Un cauchemar
qu'Aldous Huxley a bien
décrit dans son livre «Le
meilleur des mondes». La
société produirait des êtres
selon ses besoins.

Le sinistre docteur Men-
gele y  trouverait certaine-
ment son p laisir sadique.

Daniel Droz

Lire en page «Société»

Commentaire
Pour le p ire
des mondes

Pieter Botha a présidé
l'Afrique du Sud de 1984 à
1989. photo a

Le procureur de la province
du Cap Oriental a annoncé
hier qu'il allait engager des
poursuites contre l'ancien
président sud-africain Pie-
ter Botha. Ce dernier avait
refusé à plusieurs reprises
de témoigner devant la
Commission vérité et récon-
ciliation (TRC).

«J 'ai décidé d'engager des
poursuites judic iaires», a dé-
claré l'attorney général Frank
Kahn lors d'une conférence de
presse au Cap. La décision du
procureur intervient à la suite
de la plainte déposée en dé-
cembre par la TRC contre l'an-
cien président , pour son refus
de se présenter aux convoca-
tions de la commission.

M. Botha , 81 ans, s'est en-
gagé depuis quatre à cinq mois
dans un bras de fer avec la
TRC, qu 'il a publiquement
comparée à un «cirque», et
dont il a ignoré diverses convo-
cations. La dernière en date,
en décembre, portait sur le
fonctionnement du Conseil de
sécurité d'Etat du régime
d'apartheid , qui réunissait les
chefs de la police , de l'armée,
des services de renseigne-
ments et des membres du ca-
binet. En tant que chef d'Etat.
M. Botha le présidait chaque
semaine./afp

Afrique du Sud
Botha sera
poursuivi



France La révolte des chômeurs
prend la gauche de court
La révolte des chômeurs en
France s'est encore ampli-
fiée hier. Des manifesta-
tions pour obtenir une amé-
lioration durable du sort
des sans-emploi se sont dé-
roulées dans plusieurs ré-
gions de l'Hexagone. Les at-
tentes d'une réponse
concrète de la gauche au
pouvoir se font de plus en
plus pressantes.

A Paris , plusieurs milliers
de chômeurs ont fait, dans un
climat tendu , le siège de l'Une-
dic. Le rassemblement s'est
déroulé pendant un conseil
d'administration de cet orga-
nisme chargé de gérer le sys-
tème d'indemnisation du chô-
mage. D'importantes forces de
police avaient pris place au-
tour de l'immeuble. De brèves
échauffourées se sont pro-
duites avec la police au début
de cette manifestation.

Les manifestants étaient
2800 selon la police , 5000 se-
lon les organisateurs. Ils se
sont ensuite rendus devant le
Ministère de l'économie et des
finances , près de la Seine. Une
centaine de chômeurs se sont
dirigés Gare de Lyon à Paris,
pour bloquer un TGV (train à
grande vitesse) à destination
de Lyon.

Jospin va parler
A Marseille, d'où ce mouve-

ment de révolte est parti il y a
trois semaines, entre 3500 et
5000 personnes ont défilé
dans le centre de la ville, pour
appuyer leurs revendications.
D'autres rassemblements ont
eu lieu dans diverses villes de
France.

«Demain, le premier mi-
nistre va parler. Ce sera un
tournant» . «Aucune réponse
concrète n 'a en effet été don-
née ce week-end aux cbô-

Des milliers de sans-emploi ont défilé à Marseille (photo) et dans d'autres villes de
France. photo Keystone

meurs», a affirmé à Paris
Christophe Aguiton, un res-
ponsable de l'association AC!
(Agir ensemble contre le chô-
mage) .

Dans l'attente d'une pro-
bable intervention de M. Jos-
pin auj ourd'hui , Martine Au-
bry a affirmé hier que le gou-
vernement «comprend l'an-
goisse des chômeurs et des
je unes». La ministre de l'em-

ploi a souligné qu avec 1 Une-
dic le gouvernement allait
«conf orter les f onds» (pour les
chômeurs).

Le mouvement des sans-em-
ploi est une source d'embarras
pour la coalition gouvernemen-
tale de gauche, divisée au sur-
plus sur les mesures à
prendre. Le Parti communiste
et les Verts (écologistes) ont en
effet manifesté leur soutien

aux revendications des protes-
tataires.

Ceux-ci réclament une ré-
forme de fond des indemnités
qu 'ils reçoivent ainsi qu 'une
aide exceptionnelle de 3000
FF (750 francs). Même le Parti
socialiste de Lionel Jospin a
appelé le gouvernement à amé-
liorer d'urgence les mesures
au bénéfice des chômeurs de
longue durée./ats-afp

Drogue Le nombre de décès
par surdose a diminué en 1997
Le nombre de morts par
surdose de drogue a dimi-
nué de près d'un quart à
241 l'an dernier en Suisse. Il
s'agit du quatrième recul
consécutif. En Suisse ro-
mande, la baisse est encore
plus importante, ainsi qu'il
ressort d'une enquête de
l'Associated Press auprès
des polices cantonales.

Le nombre de décès par sur-
dose a reculé de 22 ,5% à 241
l'an passé, soit une baisse en-
core plus sensible qu 'en 1996
(-15%). Les estimations de
l'Office fédéral de la police fai-
sant état d'un tiers de décès en
moins étaient toutefois trop
optimistes.

La Confédération veut s'as-
surer de la qualité de l'ecs-
tasy pour renforcer la pré-
vention, photo K

Dans les cantons romands,
on a recensé 44 morts par sur-
dose, soit une baisse de 34%,
encore plus prononcée qu 'à
l'échelon national. Le recul
est particulièrement spectacu-
laire dans le canton de Genève
où le nombre de victimes est
passé de 25 en 1996 à sept en
1997.

Dans le canton de Fribourg,
le nombre de victimes de la
drogue a diminué de quatre
pour s'établir à trois. Recul
également dans le Jura avec
une victime enregistrée en
1997 contre trois l'année pré-
cédente. Alors que Neuchâtel
(9) et le Valais (7) enregistrent
le même nombre de décès par
surdose, Vaud est le seul can-
ton romand où la drogue a fait
plus de victimes, soit 17 contre
16 en 1996.

En Suisse alémanique, le
nombre de décès dus à la
drogue a reculé de 33 à 16
dans le canton de Saint-Gall et
de 14 à trois dans les Grisons.

Amélioration de l'aide
C'est une nouvelle fois en

ville de Zurich que le bilan est
le plus lourd - 38 morts -
même s'il est en recul de trois
unités. Dans le reste du can-
ton , le nombre de décès a re-
culé de six à 18. En ville de
Berne, 12 personnes sont dé-
cédées d'une surdose (13 en
1996) alors que dans le reste
du canton l'on a enregistré 20

décès, deux de moins qu'en
1996.

Vigeli Venzin, président de
l'Association des intervenants
en toxicomanie, explique ce
recul réjou issant par les pro-
grès réalisés en matière de
prévention , d'aide à la survie
ainsi que par les programmes
de distribution d'héroïne sous
contrôle médical.

Il souligne toutefois qu 'il ne
faut pas uniquement prendre
en considération les décès par
surdose annoncés par la po-
lice. Le sida et les hépatites
sont aussi à l'origine du décès
de nombreux toxicomanes.
Selon Vigeli Venzin, de
30.000 à 35.000 personnes
comsomment régulièrement
des drogues dures en Suisse.

Ecstasy sous surveillance
Par ailleurs, la Confédéra-

tion veut surveiller de plus
près les drogues synthétiques.
Plusieurs laboratoires de-
vraient être désignés cette an-
née afin de contrôler régulière-
ment la qualité des pilules
d' ecstasy vendues sur le mar-
ché. Les experts espèrent ainsi
réduire les risques liés à la
consommation. De telles ana-
lyses, de même que la diffu-
sion des résultats auprès des
consommateurs, sont légales
et ju stifiées dès lors qu 'elles
servent en premier lieu à ren-
forcer la prévention , estiment
les experts./ap-ats

Alpes Pas question de faire
fi de la volonté du peuple
Pas question d'assouplir
l'article constitutionnel sur
la protection des Alpes. La
Commission des transports
du Conseil national a refusé
de donner suite à trois ini-
tiatives parlementaires de
droite en ce sens. La taxe
sur le transit alpin et la re-
devance poids lourds doi-
vent pouvoir être mises en
place.

Malgré les difficulté s ren-
contrées pour l'application de
l'article sur la protection des
Alpes, la majorité de la com-
mission du National ne veut

pas le modifier. L'initiative,
adoptée en 1994 par le peuple,
donne un délai de dix ans à la
Confédération pour rendre
obligatoire le transfert du tra-
fic des marchandises en tran-
sit de la route au rail. Elle in-
terdit par ailleurs d'augmenter
la capacité des routes de tran-
sit dans les régions alpines.

Sur fond de bilatérales
Selon la commission, il

s'agit de poursuivre les efforts
pour réaliser la volonté popu-
laire, en introduisant les taxes
sur le transit alpin et sur les
camions. Il faut aussi éviter de

compliquer les négociations
bilatérales.

Par 16 voix contre 9, la com-
mission propose au plénum de
ne pas donner suite à une ini-
tiative parlementaire du
groupe UDC, qui veut rendre
le mandat donné par cet ar-
ticle moins contraignant et
sans délai pour sa réalisation.
Une initiative analogue du
groupe libéral a été rejetée par
14 voix contre 9. Enfin , l'ini-
tiative du groupe du Parti de la
liberté , qui propose d'abroger
l'article sur la protection des
Alpes, a été balayée par 22
voix sans opposition./ats

L'alliance de l'opposition af-
ghane a adressé une lettre au
secrétaire général de l'ONU,
Kofi Annan. Elle y accuse les
talibans d'avoir massacré 600
personnes dans le nord-est de
l'Afghanistan , a-t-on déclaré
hier de source proche des Na-
tions Unies. Cette même
source confirmait qu 'il y avait
eu «des morts» sans plus de
détails, /afp

Afghanistan
Talibans accusés

Emplois
GM taille
dans le vif
General Motors (GM) va
tailler de 20% à 30% ses ef-
fectifs en Europe, qui dé-
passent actuellement
80.000 personnes. Des sup-
pressions d'emplois sont
nécessaires pour améliorer
la compétitivité des usines,
indique son président Jack
Smith dans un entretien au
«Financial Times». Les acti-
vités en Suisse sont peu
concernées.

Dans un entretien avec
Louis Hughes, président de
GM International Opérations ,
à Zurich , le «Wall Street Jour-
nal» évoque parallèlement une
réduction de 20% à 30% des
effectifs européens de GM
dans les cinq prochaines an-
nées. «Ces chiff res sont sans
doute réalistes», indique un
porte-parole de GM contacté
par l'ATS au siège européen
du groupe, à Glattbrugg (ZH).

«Les mesures annoncées
sont diff iciles à interpréter.
Mais elles ne concernent que
peu les activités en Suisse», où
GM n'a plus d'activités indus-
trielles propres, ajoute le por-
te-parole du centre zurichois.
GM Europe emploie 270 per-
sonnes dans son centre de
Glattbrugg. Opel Suisse, qui
siège à Bienne, occupe par
ailleurs 130 personnes. En in-
cluant les garages indépen-
dants qui travaillent en exclu-
sivité pour le groupe , GM as-
sure quelque 4500 emplois en
Suisse./ats-afp

Les associations de dé-
fense de chômeurs (ADC)
en Suisse romande soutien-
nent la Journée d'action
française. Elles soulignent
le fossé entre les sans-em-
ploi et les syndicats. L'ADC
genevoise a adressé une
lettre de soutien aux chô-
meurs de France, expri-
mant sa «sympathie pour
une lutte légitime». L'action
des sans-emploi en France
est compréhensible au vu
du «durcissement vis-à-vis
des chômeurs», a expliqué
pour sa part à l'ATS Biaise
Duvanel, de l'ADC de La
Chaux-de-Fonds.

La mobilisation des chô-
meurs français étonne
l'Union syndicale suisse
(USS). L'USS salue toute-
fois le mouvement comme
un signal positif./ats

Soutien suisse

L'Union européenne a pré-
conisé hier de renforcer les
contrôles aux frontières pour
endiguer le flux d'immigrants '
clandestins kurdes. Cette ré-
union n'a été que la première
d'une longue série de ren-
contres d'experts. Problème:
la situation n'est pas la même
en Italie, avec ses milliers de
kilomètres de côtes, qu 'en Al-
lemagne ou en Autriche./afp

Kurdes Mesures
préconisées

Les colons de l'imp lantation
d'Efrat près de Bethléem, en
Cisjordanie, ont obtenu hier le
feu vert pour la construction
de 300 logements, selon la té-
lévision. Cette annonce sur-
vient alors que l'émissaire
américain Dennis Ross pour-
suit sa tournée dans la région.
A plusieurs reprises , les Etats-
Unis ont appelé à une «pause»
dans la colonisation./ats-afp

Cisjordanie
Nouveaux colons

Le second coupable dans
l'attentat d'Oklahoma City,
Terry Nichols , a échappé hier
à la peine de mort. Les jurés
du Tribunal fédéral de Denver
n'ont en effet pas été en me-
sure de parvenir à une déci-
sion unanime sur la peine à
lui infliger. Des familles de vic-
times sont révoltées./ats-afp

Oklahoma City
Nichols échappe
à la peine de mort

L'Irak a repris hier ses pom-
pages de pétrole destiné à l'ex-
portation. L'or noir irakien
sera présent au début de la se-
maine prochaine sur le mar-
ché international. Le prix du
pétrole Brent a accusé une
forte baisse à l'ouverture à
l'annonce de cette nou-
velle./afp-reuter

Pétrole
L'Irak pompe
de nouveau Le parquet de Munich a ou-

vert une enquête préliminaire
contre le président du Front
national, Jean-Marie Le Pen, a
annoncé hier le procureur gé-
néral près la cour d'appel de
Munich. Le politicien français
avait réaffirmé dans la capi-
tale bavaroise que les
chambres à gaz étaient «un dé-
tail de l'histoire de la Seconde
Guerre mondiale»./ 'ats-afp

Le Pen «Détail»
examiné à Munich

Une semaine après le
meurtre d'une conductrice de
taxi âgée de 41 ans , son agres-
seur est sous les verrous. C'est
un Suisse de 21 ans qui a
avoué son forfait commis vrai-
semblablement dans le but de
lui voler sa bourse, a indi qué
hier la police cantonale ber-
noise. L'homme a été arrêté
hier matin à son domicile de
Thoerishaus (BE) à la suite des
informations fournies par la
population et des recherches
menées par les enquêteurs.
Selon la police , il a été très vite
soupçonné du crime commis
durant la nuit de la Saint-Syl-
vestre./ap

Taxi Meurtre
avoué

Dans l'agriculture suisse,
les emplois fondent comme
neige au soleil: 75.400 emplois
ont été perdus depuis 1985,
soit un recul de 25%. Ce phé-
nomène touche particulière-
ment les régions de montagne.
On compte encore 225.000
personnes employées dans le
secteur primaire, qui com-
prend l'agriculture, l'horticul-
ture, la sylviculture, la chasse
et la pêche. Il ne cesse de per-
dre de l'importance. Entre
1985 et 1996, sa part au total
des emplois du pays est passée
de 6,5% à 4,8%, selon les chif-
fres publiés hier par l'Office fé-
déral de la statistique./ap

Agriculture
L'emploi fond

Pour la seconde année
consécutive, le nombre de cas
de vache folle a reculé en
Suisse en 1997. L'Office vété-
rinaire fédéral (OVF) se dé-
clare toutefois insatisfait dans
la mesure où un nombre élevé
de «babs», soit des animaux
atteints nés après l'interdic-
tion des farines animales pour
les ruminants de novembre
1990, a été enregistré l'an der-
nier. Au total , 38 cas d'encé-
phalopathie spongiforme bo-
vine (ESB) ont été dénombrés
en 1997, soit sept de moins
qu 'en 1996./ap

Vache folle
Moins de cas
en 1997



Airbus Fissure
dans le cockpit

Un Airbus intercontinental
de Swissair a été contraint de
faire demi-tour dimanche der-
nier, peu après avoir décollé
de Kloten, en raison d'une fis-
sure dans une vitre du cockpit.
Selon la compagnie nationale,
ce type d'incident est rare
mais «p arf aitement maîtrisé».
Il a entraîné un retard de plus
de 13 heures. Le vol Swissair
332 assurait la liaison entre
Zurich et Tel-Aviv avec 134
passagers et une dizaine de
membres d'équipage à
bord./ats

Princesse Grâce
Scoop pourri

La princesse Grâce de Mo-
naco a-t-elle réellement été
membre de l'Ordre du temple
solaire, comme le prétendent
deux journalistes de la TV an-
glaise Channel Four qui se fon-
dent sur les déclarations d'un
mystérieux témoin. Celui-ci af-
firme avoir été le chauffeur de
Di Mambro, le gourou de la
secte. Dans son numéro
d'hier, «L'Illustré» démonte ce
scoop bidon qui a pourtant fait
le tour du monde. Le maga-
zine romand révèle en effet
que le prétendu témoin cité
par les journalistes anglais
n'est qu'un escroc et mystifi-
cateur patenté qui a déjà fait
plusieurs séjours en
prison, /ots

Dauphins
Echouage massif

Plus de 90 dauphins sont ve-
nus mourir sur une plage de
l'île de la Tortue au large du
Venezuela. Pour les experts,
c'est l'un des plus importants
phénomènes de ce genre./ap

Diana La ruée
vers l'ombre

Le standard téléphonique
mis en place pour réserver les
billets qui permettront de se
rendre cet été sur la tombe de
la princesse Diana est pris
d'assaut. Deux jours après
l'ouverture des réservations,
un quart des billets (40.000)
avaient déjà été vendus. Il n'y
a déjà plus de place pour les
week-ends, le jour d'ouverture
et le jour de fermeture./ap

Johnny Hallyday
Ah que...
je sniffe un peu

Johnny Hallyday, la star
quinquagénaire du rock fran-
çais, prend de la cocaïne -
mais seulement «pour tra-
vailler» - et a l'impression
d'être un «survivant)) dans un
monde de rockers devenus
«pet its bourgeois». C'est ce
qu 'il déclare dans un entretien
publié mardi sur une double
page du quotidien français «Le
Monde» , /ats-afp

Allaitement
Bon pour la tête

Les enfants nourris au sein
sont légèrement plus intelli-
gents que les autres et appren-
nent mieux en classe, selon
une étude publiée dans la der-
nière livraison de la revue amé-
ricaine «Pediatrics». Malgré la
présence d'autres facteurs (mi-
lieu socio-économique, ab-
sence de tabagie), les auteurs
de l'étude, réalisée en Nou-
velle-Zélande, estiment qu 'il
existe une corélation indiscu-
table entre durée de l'allaite-
ment et intelligence./ats-afp

Québec Dévasté
par des brouillards
givrants

Quelque 750.000 Québécois
étaient privés d'électricité
mardi soir, en raison de
brouillards givrants qui se sont
abattus sur la province cana-
dienne. Selon la compagnie pu-
blique d'électricité, Hydro-Qué-
bec, cela représente le quart de
ses abonnés. Près de Drum-
mondville, à 100 km à l'est de
Montréal , huit pylônes soute-
nant une ligne de 755.000 volts
se sont effondrés sous le poids
des câbles couverts de glace,
qui sont ensuite tombés sur
l'autoroute Jean-Lesage. La
Municipalité de Montréal a dû
ouvrir des centres d'héberge-
ment pour les personnes pri-
vées de chauffage./ats-reuter

Chiens Mordante
statistique

Les chiens mordent chaque
année aux Etats-Unis 4,5 mil-
lions de personnes. Vingt
d'entre elles meurent des
suites de leurs blessures, in-
dique une étude publiée dans
la dernière livraison du «Jour-
nal of the American Médical
Association» (JAMA). Les
morsures de chiens entraînent
par ailleurs chaque année
334.000 consultations d'ur-
gence dans les hôpitaux, soit
914 par jour. Quelque 21.000
victimes se rendent pour leur
part chez des médecins, sou-
ligne le principal auteur de
l'enquête./ats-afp

Pologne Prêtres
et trafiquants

Dix-huit prêtres et religieux
polonais ont été inculpés, a
rapporté mardi l'agence RAP.
Ils ont abusé d'une loi autori-
sant l'importation de voitures
hors taxe offertes à des fins
charitables. Ils sont accusés
d'avoir participé à un réseau
qui a, entre 1992 et 1996 , im-
porté des voitures d'Europe
occidentale à l'aide de faux do-
cuments affirmant que ces vé-
hicules avaient été offerts pour
des œuvres caritatives. Les voi-
tures étaient ensuite reven-
dues avec bénéfices ou utili-
sées à des fins privées./ats-
reuter

Clonage humain
A portée d'éprouvette
En dépit de la réprobation
d'une grande partie de la
communauté scientifique,
un chercheur de Chicago a
annoncé publiquement qu'il
envisageait de se lancer
dans des expériences de
clonage de l'être humain.

«Cloner et reprogrammer
l'ADN est le premier vrai pas
qui p ermettra à l'homme de ne
f aire qu 'un avec Dieu», ex-
plique ce chercheur, le Dr Ri-
chard Seed.

Dans une série d'interviews
publiées hier dans le «Wa-
shington Post», le «Boston
Globe», le «Chicago Sun-
Times» et «USA Today», mais
aussi la veille au soir sur les
ondes de la radio publique
américaine PBS, le Dr Seed
précise qu 'il utilisera les
mêmes moyens que ceux em-
ployés en 1996 par les cher-
cheurs écossais de l'Institut
Roslin pour créer la brebis
Dolly, le premier mammifère à
être clone.

«Mon objectif est de créer
une clinique de clonage hu-
main dans la région de Chi-
cago, d'en f aire une clinique de
f ertilité qui soit rentable», a-t-il
notamment dit sur PBS. A
l'aide de micro-manipulateurs,
il entend extraire l'ADN d'un
ovule ' et le remplacer par
l'ADN de la personne à cloner.
Une fois fertilisé, l'œuf produi-
rait 50 à 100 cellules et l'em-
bryon serait alors implanté
dans l'utérus d'une femme. Si
cela marche, un bébé clone

pourrait naître neuf mois plus
tard .

Le Dr Seed est insensible
aux object ions scientifiques et
éthiques qu 'on lui oppose.
Plus , si d'aventure le Congrès
interdit cette pratique, il a pré-
cisé au «Boston Globe» qu 'il
mènerait ses expériences au
Mexique.

Le chercheur de Chicago a
même déclaré au «Washington
Post» qu 'il avait déj à réuni une
équipe autour de lui , ainsi que
quatre couples prêts à se livrer
aux expériences. Il aurait aussi
déj à réuni «quelques centaines
de milliers de dollars» dans cet
objectif.

Yury Verlinsky, directeur du
département de reproduction
et de génétique à l'hôpital Illi-
nois Masonic de Chicago, a
confié qu 'il était au courant
des plans du Dr Seed et que
ceux-ci étaient faisables. Toute-
fois, «je ne crois pa s qu 'il le
f era», a-t-il confié au «Wa-
shington Post».

«Un peu fou»
Ce n'est pas l'avis de Ran-

dol ph Seed, frère de Richard et
chirurgien à Chicago. Il a ex-
pliqué au «Post» que son frère
avait l'expérience et les
moyens nécessaires pour clo-
ner l'être humain.

Quant au Pr Harrith Has-
son, titulaire de la chaire de gy-
nécologie-obstétrique à l'hôpi-
tal universitaire Weiss Mémo-
rial de Chicago, il estime que
Seed «est un homme brillant et
un peu f ou».../ap

Espace Lunar Prospecter
à l'assaut de la Lune
La sonde Lunar Prospector
a été lancée mardi à 21 h 28
locales (hier à 3 h 28
suisses) du centre spatial
Kennedy à Cap Canaveral
(Floride). Elle cartogra-
phiera la Lune et détermi-
nera notamment l'éven-
tuelle présence d'eau sur
l'astre. C'est la première
mission lunaire de la Nasa
depuis 25 ans.

Le tir de la fusée Athena II
(LMLV II), construite par
Lockheed Martin Astronau-
tics, s'est déroulé à la seconde

f 
.revue pour mettre en orbite
a sonde dans quatre jours au-

tour de la Lune, distante de la
Terre de 384.400 km. Le lan-
cement avait été reporté lundi
en raison d'une panne d'un
radar au sol. Cinquante-sept
minutes plus tard , Lunar

! Prospector s'est séparée
¦d'Athena lI.

Une mission
d'un an et demi

Cette mission, qui doit du-
rer un an et demi , intervient
25 ans après la fin des mis-
sions Apollo, qui avaient per-
mis à douze hommes de mar-
cher sur la Lune. La sonde, de
la forme d'un tonneau d'envi-
ron 1,4 m de diamètre, 1,3 m
de haut et pesant 295 kg, sera
le premier engin à survoler les
pôles du satellite de la Terre.
Ses instruments scientifiques
se trouvent dans trois mâts dé-
ployés de 2 ,5 m de long.

D'un coût modéré de 63
millions de dollars , dont 26
millions pour le lancement, la
mission prévoit que Lunar
Prospector évolue pendant un
an à une altitude de 100 km,
réalisant une orbite toutes les
deux heures (118 minutes), et
pendant six mois à seulement
10 km de hauteur. Elle s'écra-
sera ensuite sur l'astre.

Carte complète de la Lune
La sonde devra d'abord réa-

liser une carte complète de la
Lune, dont quelque 75% de la
surface n'ont pas encore été

cartographiés. Ses instru-
ments tenteront également de
déterminer la présence ou
l'absence d'eau aux pôles,
après les révélations faites l'an
dernier par l'armée améri-
caine dont un satellite aurait
détecté de la glace dans une
zone jamais observée aupara-
vant.

L'eau, sous forme de glace,
aurait pu être déposée lors de
la collision entre la Lune et des
météorites ou de minuscules
comètes. Elle permettrait
d'installer une base perma-
nente et de lancer à partir de
sa surface des missions vers
d'autres planètes , comme
Mars, en récupérant l'hydro-
gène pour l'utiliser comme
comburant.

Quelle activité tectonique?
Le responsable de la partie

scientifique de la mission,
Alan Binder, avait souligné en
présentant la mission que
celle-ci permettrait peut-être
de déterminer le processus de
formation de la Lune et son
évolution. Les scientifiques fe-
ront aussi le point sur l'activité
tectonique et volcanique de la
Lune, un astre que l'on croyait
mort jusqu'aux missions
Apollo.

Les instruments scienti-
fiques montés à bord de la
sonde pourront également dé-
terminer la composition du sol
pour rechercher des concen-
trations d'uranium, d'alumi-
nium ou de calcium, ou encore
déterminer les champs gravi-
tationnels et magnétiques. Les
chercheurs tenteront aussi de
déceler la présence de gaz
comme de l'azote, du gaz car-
bonique et de l'oxyde de car-
bone, qui s'échappent parfois
de dessous la croûte lunaire.

Avec les cendres
de Shoemaker

Lunar Prospector contient
également les cendres du cé-
lèbre géologue astronome Eu-
gène Shoemaker. Mort en
ju illet dernier, il avait entraîné
les astronautes des missions

Tir parfait pour la fusée Athena M, mardi soir à Cap
Canaveral. Rêve bientôt réalisé, à titre posthume, pour
Eugène Shoemaker (en médaillon): ses cendres finiront
sur la Lune lorsque Lunar Prospector s'écrasera sur notre
satellite. photos Keystone

Apollo. Son rêve avait été de
se rendre lui-même sur la
Lune.

L'exploration de la Lune
avec des sondes a commencé il
y a près de 40 ans, avec en
1959 un survol par la sovié-
tique Luna , puis par l'améri-
caine Pioneer 4. Les Etats-
Unis ont ensuite continué à en-

voyer régulièrement des en-
gins autour de l'astre - Ran-
ger, Surveyor, Lunar Orbiter -
avant le premier pas sur la
Lune de Neil Armstrong, le 20
ju illet 1969. Depuis la fin des
missions Apollo en 1972, ils
n'ont survolé la Lune qu'en
1994 avec Clémentine, un sa-
tellite militaire, /ats-afp-reuter

Après l'annonce de la
naissance de la brebis Dolly,
premier clone d'un animal
adulte, le président améri-
cain, Bill Clinton, s'était pro-
noncé en faveur de l'adop-
tion d'une loi interdisant
pendant cinq ans toute expé-
rience de clonage humain
sur le territoire américain.

Richard Seed a déclaré à
la radio qu'il était «un pen-
seur indép endant» et que M.
Clinton «n 'avait pas le p ou-
voir de l'arrêter, pour le mo-

ment». Certains Etats ont
déjà pris des mesures pour
empêcher le clonage sur
l'homme, le gouverneur de
Californie, Pete Wilson,
ayant même signé en octobre
dernier une loi l'interdisant.
Toute société, laboratoire ou
centre de recherches violant
cette interdiction sera pas-
sible d'une amende allant
jusqu 'à 1 million de dollars.
Pour des individus, elle s'élè-
vera à 250.000 dollars./ats-
afp-reuter

Le veto de Bill Clinton

La télévision alémanique
DRS a déposé plainte pénale
contre inconnu pour escroque-
rie, hier, parce qu'elle soup-
çonne un candidat au jeu «Ri-
siko» d'avoir triché. Elle a eu
des doutes lorsque le candi-
dat, un étudiant en économie
de l'université de Saint-Gall, a
répondu à une question en
donnant la réponse juste à la
question suivante. Après
l'émission «Risiko» de lundi

soir, ses responsables ont eu
un doute et décidé de bloquer
les 95.000 francs de gains réa-
lisés ce jour-là. Une enquête
interne a également été ou-
verte. La question portait sur
l'homme de l'année choisi par
le téléjournal alémanique: il
s'agit de Rolf Bloch. L'étudiant
avait répondu «Moldovan», un
footballeur dont le nom était la
réponse à la question sui-
vante./ap
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Football
La chasse
aux billets
Même si 1.500.000 billets
des 2.500.000 prévus pour
les 64 matches de la Coupe
du monde 98 ont déjà trou-
vé preneurs à cinq mois du
rendez-vous (10 juin - 12
juillet), tout espoir de vivre
l'événement en direct sur
un des dix stades n'est pas
perdu pour le spectateur
français ou étranger.

Le comité d'organisation va
en effet mettre en vente vers la
fin mars 200.000 billets à
l' unité concernant les 55
matches du premier tour
(excepté le match d'ouverture)
et les huitièmes de finale, selon
des modalités à définir.

Cette étape - la quatrième -
sera éventuellement suivie
d'une cinquième selon l'impor-
tance des retours de billets en
provenance de l'étranger.
Même si l'engouement suscité
par la mise en vente de ces
billets en décembre a déjà
déchaîné les passions, il est pra-
tiquement assuré que des
billets non vendus seront
retournés au comité France 98
par certains pays, la date limite
étant fixée au 28 février.

FR/VJVC.E9S
Sept cent mille billets, soit un

billet sur trois , sont destinés à
la vente à l'étranger selon la
répartition suivante: 550.000
aux associations nationales
(l'ASF pour la Suisse) quali-
fiées ou non pour la compéti-
tion, qui prennent les com-
mandes match par match jus -
qu 'au 15 janvier, et 150.000
par l'intermédiaire de dix-sept
tour operators. chacun dispo-
sant de 250-billets par match.

«Le prix moyen de chaque
billet part du comité au prix de
145 f rancs f rançais, indique Isa-
belle Délaye, directrice du
département billetterie. C'est
ensuite chaque f édération qui
détermine sa commercialisa-
tion, le p lus souvent mixte: soit
elle vend les billets elle-même,
soit elle les conf ie à une agence.
Le problème vient aussi que cer-
tains tour operators proposent
des billets à 1500 f rancs f ran-
çais, sous f orme de package, et
là, nous n 'y  pouvons rien.» /si

Basketball Le BBCC laisse
filer une victoire à sa portée
LA CHAUX-DE-FONDS -
COSSONAY 83-90 (41-40)

Jamais, au grand jamais, La
Chaux-de-Fonds n'aurait dû
laisser échapper s!a qualifi-
cation pour les quarts de
finale de la Coupe de Suisse.
Hier au Pavillon des sports,
contre un faible Cossonay,
l'équipe de Pierre-Alain
Benoît a longtemps fait figu-
re de qualifié potentiel,
avant de s'enterrer toute
seule ou presque...

Renaud Tschoumy

Dès le début, on a senti que
Cossonay n'était pas au mieux.
La Chaux-de-Fonds, qui pouvait
compter sur un Christophe
Wâlchli des grands soirs, a ain-
si pris le match à son compte, et
cela le plus -logiquement du
monde. Green aux abonnés
absents durant le premier
«vingt» - le Noir américain de
Cossonay a boîte bas plus sou-
vent qu 'à son tour -, les gars de
Pierre-Alain Benoît ont compté
jusqu 'à neuf points d'avance
(5e: 15-6).

Cossonay, qui ne savait plus
où donner de la tête, s'en est
remis au seul de ses joueurs
capable de sauver la baraque, à
savoir son autre Américain, Ste-
ve Schutz . Auteur de vingt
points en première mi-temps -
c'est Kenneth Hart qui était
commis à sa surveillance -, il a
permis à son équipe de parve-
nir à la pause avec une unité de
retard. L'équipe du Nord vau-
dois pouvait vraiment s'estimer
bien payée.

Green se réveille
En deuxième mi-temps, La

Chaux-de-Fonds a dans un pre-
mier temps semblé pouvoir
prendre ses distances. Mais à
50-45 (25e), les Chaux-de-Fon-
niers ont galvaudé deux belles
occasions... et ont aussitôt
encaissé un sec 0-8. Sans le
vouloir vraiment, la lanterne
rouge de LNA s'était remise en
selle.

C'est ce moment que choisit
André Green pour sortir de sa
boîte. Non que le pivot de Cos-
sonay se soit montré transcen-
dant , loin de là. Mais ses
paniers , inscrits à des
moments importants , permi-
rent à son équipe de garder la
maîtrise de la rencontre. Et s'il

Kenneth Hart face à Steve Schutz (14) et André Green (7): les deux Américains de
Cossonay auront le dernier mot. photo Galley

n'y avait que cinq points
d'écart à trois minutes du ter-
me (75-80 après un panier et
un lancer franc de Wâlchli), les
Vaudois - notamment Patrick
Oppliger - surent garder la tête
froide au moment de transfor-
mer les lancers francs consécu-
tifs aux logiques fautes chaux-
de-fbnnières.

Pierre-Alain Benoît recon-
naissait que son équipe n'avait
pas bien géré certaines situa-
tions: «Nous aurions dû boucler
la première mi-temps avec un
avantage nettement p lus consé-
quent, c 'est vrai. Nous avons
ainsi perdu quelques ballons
importants de manière stup ide.
Parla suite, nous n 'avonspas si
mal joué que cela. Mais nous
avons perdu le match à distan-
ce. A domicile, nous aurions dû
avoir un p ourcentage nettement
p lus élevé aux shoots, à trois
poi nts surtout. Corollaire: nous
avons trop souvent été

contraints d'aller dans la
raquette. C'est vraiment dom-
mage, car nous sommes passés
à côté de ce qu 'il aurait bien f al-

lu appeler un truc, qui était de
surcroît dans nos cordes.»

C'est d'autant plus rageant!
RTY

Coupe féminine
Le BBCC reçoit
Brunnen ce soir
L'équipe féminine du BBCC
disputera ce soir (20 h 15)
son huitième de finale de
Coupe de Suisse contre une
formation qui apparaît à sa
portée, Brunnen, certes
actuel troisième du cham-
pionnat, mais précédée
d'un rang et de quatre
points au classement par
j 'équipe de Stefan Rudy.

L'entraîneur chaux-de-fon-
nier se méfie cependant de la
formation schwytzoise. Celle-
ci ne s'était-elle pas imposée
66-48 au Pavillon des sports
lors de la troisième ronde de
championnat? Cela étant , les
filles du BBCC n'ont plus
connu la défaite depuis. «Nous
avons terminé l 'année très
f ort, confirme Stefan Rudy.
Mais Brunnen aussi. C'est
p ourquoi je suis un peu dans
le vague avant cette rencontre
de Coupe de Suisse.»

Archambault absente
A l' exception d'Annie

Archambault (bloquée au
Québec, la Canadienne ne
jouera pas ce soir) et de San-
dra Rodriguez (elle aussi blo-
quée sur une île au large de la
Bretagne, mais rentrée mar-
di), les Chaux-de-Fonnières
ont repris le chemin de la salle
dimanche passé et se sont
entraînées tous les jours
depuis.

«J 'espère que nous parvien-
drons à commencer 1998
comme nous avons terminé
1997, lance encore l'entraî-
neur. L 'absence d'Annie
Archambault modif ie cepen-
dant sensiblement les don-
nées de ce match. Nous ver-
rons bien ce que cela donnera
sur le p arquet. Quoi qu 'il en
soit, ma priorité va au cham-
p ionnat. Je considère donc ce
match comme un excellent
test de reprise avant tout.
Mais l 'idée d'éventuellement
recevoir une équipe de Ligue
nationale A en quarts de f ina-
le nous titille évidemment.
Nous allons donc tout f aire
p our nous imp oser.»

Le contraire serait d'ailleurs
étonnant. RTY

Pavillon des sports: 100
spectateurs.

Arbitres: MM. Ruffieux et
Massarcl .

La Chaux-de-Fonds: Rauss
(4), Wâlchli (19), Benoît
(19), Forrer (6), Hart (23);
Bertazzoni (2), Bois (5), Feuz
(2), Desvoignes (3).

Cossonay: Rizzo (3),
Green (13), M. Oppli ger
(12), P. Oppliger (6), Schutz
(33); Delessert (10), Ravan-
no (9), Horwath (4) ,  Bau-
mann.

Notes: La Chaux-de-Fonds
sans Phildius (raisons pro-
fessionnelles). Cossonay
sans Despont (blessé),
Pidoux (voyage d'études) ni

Erda. Faute intentionnelle à
Benoît (2e). Faute technique
à M. Oppliger (22e) . Sortis
pour cinq fautes: Forrer
(32e), Rauss (34e), P. Oppli-
ger (35e) et Wâlchli (40e).

En chiffres : La Chaux-de-
Fonds inscrit 27 tirs sur 56
(48%), dont 4 sur l5 (27%) à
trois points (2 x Benoît , For-
rer et Bois), et 25 lancers
francs sur 33 (76%). Cosso-
nay inscrit 33 tirs sur 66
(50%), dont 2 sur 8 (25%) à
trois points (Delessert et P.
Opp liger) , et 22 lancers
francs sur 41 (68%).

Au tableau: 5e: 15-6; 10e:
26-23; 15e: 28-32; 25c: 50-
45; 30e: 61-67; 35e: 69-78.

Exposition Lumière
sur les Alamans

Il faut aller en Suisse aléma-
nique pour pouvoir se faire
une idée plus ou moins concrè-
te des Alamans. Tant il est vrai
que les manuels scolaires ne
leur réservent qu 'une place
bien discrète dans le grand
chap itre consacré aux inva-
sions dites barbares. A voir les
objets livrés ces deux der-
nières décennies par les
fouilles archéologiques de
Suisse orientale et d'Alle-
magne méridionale (Bade-
Wurtemberg), les Alamans
vivaient dans une société struc-
turée et civilisée, produisaient
des biens d'excellente facture,
ensevelissaient respectueuse-
ment leurs morts , avant d'être
petit à petit christianisés, tan-
dis que s'étendait le royaume
franc sur le territoire qu 'ils
peup laient. A découvrir au
Musée national de Zurich.

Objets en bois provenant
d'une nécropole alleman-
de, 6e-7e s. ap. J.C.

photo, sp

Concours Elisez vos films préférés !
Cinéphile assidu ou specta-

teur occasionnel , vous avez vu
dans les salles trois, cinq, dix
ou... tous les films de l' année
écoulée? Peu importe: quel
que soit votre appétit , vous
êtes conviés à sélectionner vos
films préférés 97 (trois au
minimum , dix au maximum).
Des places gratuites , des
affiches et des CD de bandes
originales récompenseront les
gagnants, désignés par tirage
au sort. A vous de jouer, en
envoyant votre choix sur carte
postale à:

Concours cinéma
L'Impartial-L'Express
Rubrique Magazine
Rue Neuve 14
2300 La Chaux-de-Fonds

p21 «The Full Monty», un outsider qui cartonne! photo a



Ski al pin Danger
La semaine oberlanclai.se est

en danger. Tant les épreuves du
Lauberhorn à Wengen (week-
end du 16-18 janvier) que le sla-
lom géant d'Âdelboden (mardi
13 janvier) pourraient être an-
nulés en raison du manque de
neige. La décision définitive
sera prise aujourd'hui à midi.
En cas de renvoi , la station va-
laisanne de Veysonnaz se tient
prête à suppléer l'Oberland ber-
nois, /si

Annulation
Comme à Wengen, 1 enneige-

ment est critique à Kitzbuhel.
Les courses féminines qui de-
vaient s'y dérouler dans dix
jours , les 17-18 janvier, ont
d'ores et déjà été annulées.
Pour les courses masculines
(deux descentes , un slalom) des
23-25 janvier, le dernier délai
d'annulation est fixé au mardi
13 janvier , /si

Combiné nordique
Cueridet ira à Nagano

Le Vaudois Jean-Yves Cuen-
det a pris la troisième place de
l'épreuve Coupe du monde B de
combiné nordique de Klingen-
thal , en Allemagne, remportée
par le Norvégien Andréas Ost-
vik devant le Français Frédéric
Beaud. Le skieur du Lieu s'est
du même coup qualifié pour les
Jeux olympiques de Nagano, en
février prochain. Le médaillé de
bronze des Jeux olympiques de
Lillehammer est le troisième
Suisse, après Marco Zarucchi
et Urs Kunz , à obtenir son billet
pour le Japon, /si

Snowboard
Podium helvétique

Après sa cinquième place
dans la première épreuve de
half-pipe de Coupe du monde à
Saint-Moritz , le Suisse Gian
Simmen a réussi à monter sur
le podium lors de la seconde
épreuve. Il a terminé deuxième
derrière le Suédois Frederik
Sterner et remonte ainsi à la
quatrième place du classement
provisoire de la Coupe du
monde, /si

Automobilisme
Poursuites classées

Le parquet de Cologne a
classé sans suites une informa-
tion judiciaire ouverte contre le
pilote allemand de Formule 1,
Michael Schumacher, qui avait
heurté volontairement son
concurrent canadien Jacques
Villeneuve lors du Grand Prix
d'Europe de Formule 1 de Jerez
(Espagne), a annoncé le procu-
reur général de Cologne, /si

Football Nul
Italie. Coupe. Quart de finale

aller: Fiorentina - Juventus 2-2
(2-0). /si

Rallye-raid Deux
Français aux commandes

Les Français Stéphane Pete-
rhansel , au guidon de sa Ya-
maha, et Jean-Pierre Fonte-
nay, au volant de sa Mitsubi-
shi, se sont installés au pou-
voir du vingtième Paris - Da-
kar, l'issue de la septième
courue entre Smara (Maroc) et
Zouerat (Mauritanie).

L'entrée en Mauritanie était
considérée comme le véritable
départ de ce Rallye-Raid, ce
qui a été en partie confirmé,
puisque les deux hommes ont
f>rofité des 494 kilomètres de
a spéciale du jour pour

prendre la tête de l'épreuve.
Parmi les principales vic-

times de cette septième jour-
née, le Français Philippe
Wambergue, à bord de l'une
des deux Toyota officielles ,
tentait de rejoindre l'étape
avec une boîte de vitesse en-
dommagée, alors que le mo-

tard italien Orioli perdait une
bonne cinquantaine de mi-
nutes et que le Français Brucy
cassait le cadre de sa rnoto,
tous deux étant engagés sur
des BMW d'usine.

Classements
Septième étape (Smara -

Zouerat (613 km, dont 494
km de spéciale). Autos: 1. Shi-
nozuka (Jap), Mitsubishi , 4 h
07'02". 2. Fontenay (Fra),
Mitsubishi, à 3'38". 3. Saby
(Fra) Mitsubishi, à 6'04".

Motos: 1. Peterhansel (Fr),
Yamaha, 4 h 35'38". 2. Sotelo
(Esp), Cagiva, à 36". 3. Meoni
(It) , KTM, à 43".

Général. Autos: 1. Fontenay
15 h 20'43". 2. Saby à 1*10".
3. Shinozuka à 5'04".
Motos: 1. Peterhansel 16 h
10'03". 2. Meoni à 25". 3.
Roma à 8'48". /si

Hockey sur glace Ajoie II
trop fort pour Star Chaux-de-Fonds
AJOIE II-
STAR CHAUX-DE-FONDS
6-2 (4-0 1-1 1-1)

Après deux semaines sans
chausser les patins et les mal-
heurs qui les ont pris de court
le week-end dernier, les Stel-
liens n'avaient pas la pointure
suffisante pour rivaliser avec
une équipe ajoulote pétillante
de santé. Ajoie II , trop tôt ,
avait déjà tué le suspens. Un
peu fébrile défensivement, et
sans venin dans la zone ad-
verse, l'équipe de Jimmy
Gaillard est passée à côté de
son match. On notera cepen-
dant le beau sursaut d'orgueil
des visiteurs à l'amorce du
tiers médian. Mais dans la
cage locale, Atienza fit preuve
de brio sur des tirs de Niede-
rhauser et deux échappées

sans réussite, elles aussi , de
Tavernier et Frésard.

Patinoire de Porrentruy: 30
spectateurs

Arbitres: MM. Jutzi et
Bayard.

Buts: Ire Froidevaux (Hor-
ger, Sanglard) 1-0. 3e San-
glard (Horger) 2-0. 4e Spinetti
(Richert) 3-0. 16e Scherler .4-
0, 24e Burky (Becerra) 4-1.
39e Reber (Bédat) 5-1. 51e
Guenin (Scherler) 6-1. 59e Ta-
vernier (Lamielle) 6-2

Pénalités: 3 x 2 '  contre
Ajoie II , 3 x 2 '  contre Star
Chaux-de-Fonds.

Ajoie II: Atienza; Terrier,
Spinetti; Reber, Bédat; Siegen-
thaler, Gigon; D. Michel ,
Scherler, Guenin; Richert,
Sanglard , Horger; O. Michel ,
Froidevaux , Wahl.

Star Chaux-de-Fonds: Car-

cache; Girardi , Becerra ; Gan-
guillet, Ipek; Kunz, Emmené-
ger; Matthey, Frésard, Taver-
nier; Leuba, Lamielle, Stauf-
fer; Aubry, Kaltschmied.

Notes: une minute de si-
lence a été observée à la mé-
moire de René Leuba, prési-
dent de Star Chaux-de-Fonds,
décédé subitement le week-en
dernier. PGA

Classement
1. NE VS 11 9 1 1 68-27 19
2. Fleurier 11 9 1 1 60-23 19
3. Ajoie II 11 7 1 3 52-39 15
4. Université 10 6 1 3 49-37 13
5. Pts-de-MartellO 4 3 3 43-36 11
6. St-Imier 11 3 2 6 37-39 8
7. Delémont 11 2 3 6 31-46 7
8. StarCdF 10 2 2 6 27-42 6
9. Court 10 3 0 7 25-46 6

10. Le Locle 11 0 2 9 26-83 2

Prochaine journée
Vendredi 9 janvier. 20 h 30: Les

Ponts-de-Martel - Université. Star
Chaux-de-Fonds - Saint-lmier. Sa-
medi 10 janvier. 20 h: Le Locle -
Court. Neuchâtel YS - Delémont. 20
h 15: Fleurier - Ajoie IL

Loterie a numéros
2 13 22 26 34 44
Numéro complémentaire: 12
Joker: 347 694

Le Locle Défaite
DELEMONT-LE LOCLE 7-3
(3-2 0-0 4-1)

Désireux de confirmer leur
dernière sortie victorieuse, les
Jurassiens ont commencé le
match sur les chapeaux de
roues et c'est logiquement
qu 'ils menaient 3-0 après dix
minutes de jeu déjà.

Peut-être trop sûrs d'eux,
les Jurassiens ont péché par
excès de confiance et les Lo-
clois scoraient à deux re-
prises. On se mit alors à espé-
rer du côté neuchâtelois.

C'est avec une évidente dé-
termination que Delémont a
entamé le troisième tiers. A la
49e minute, le benjamin de
l'équipe Christophe Surdez
inscrivait le quatrième but. La
partie restait toutefois tendue
et il fallut attendre la 57e mi-

nute pour que Delémont ins-
crive le but libérateur.

Patinoire de Delémont: 80
spectateurs.

Arbitres: MM. Paroz et Landry.
Buts: 4e Surdez (Ortis) 1-0. 8e

Ortis (Rufrieux) 2-0. 10e Surdez
(Etienne, Maurer) 3-0. 15e Meier
(Droux) 3-1. 17e Droux 3-2. 49e
Surdez (Meusy) 4-2. 58e Maurer
(Etienne, à 5 à 2) 5-2. 58e Droux
(Meier, Robert) 5-3. 59e Berdat 6-
3. 59e Etienne (Maurer) 7-3.

Pénalités: 5 x 2 '  contre Delé-
mont, 7 x 2 '  contre Le Locle.

Delémont: Unternahrer; Diet-
lin , Schori; Ortis , Ehmann; Ruf-
fieux, Charmillot, Meusy; Chris-
ten , C. Berdat , S. Berdat; Etienne,
Surdez , Maurer; Neves.

Le Locle: Schindelholz; Kolly,
Pilorget; Pellegrinelli , Robert; Gi-
rardin , Zbinden , Meier; Droux ,
Anderegg, Hadorn; Zwahlen.

JJD

Loterie à numéros
4 x 6  Fr. 129.261,20
1 0 x 5  cpl 23.505,80
296 x 5 1746,80
7995 x 4 50.-
113.614x3 6.-
Somme approximative au premier
rang du prochain concours: Fr.
800.000.-

Joker
1 x 6 266.261.-
2 x 5  10.000.-
29 x 4 1000.-
335 x 3 100.-
3293 x 10.-
Somme approximative au premier
rang du prochain concours: Fr.
300.000.-

•* 6, D, A ? 6, D
__ 7, 9, 10, D A 6, 10, R

Tennis Rosset:
le cauchemar

Son deuxième match lui
vaut déjà son premier cauche-
mar de l'année. En huitième
de finale de l'Open de Doha
au Qatar, Marc Rosset (ATP
31) a perdu une rencontre
qu 'il ne devait jamais perdre
devant sa bête noire Goran
Ivanisevic (ATP 15). Le Gene-
vois a été battu 6-7 (4-7) 7-5 7-
5 après 2 h 18' de match et ,
surtout, 15 doubles fautes,
dont une sur une balle de
match en sa faveur à 5-3 au
deuxième set... Marc Rosset
s'est incliné pour la dixième
fois en 12 rencontres face au
gaucher de Split.

Irrésistible en fond de court
pendant plus d'une heure, du-
rant laquelle il a vraiment pro-
duit un jeu digne d'un top-ten ,
Marc Rosset a été victime de
ses nerfs au moment de
conclure, dans le neuvième
jeu du deuxième set. A 5-3 sur
son service, il devait com-
mettre, dans un j eu long de 14
points , quatre doubles fautes
qui ont permis à son adver-
saire de sortir la tête de l'eau.
A 5-5, deux nouvelles doubles
fautes du Genevois offraient ,
cette fois, le break décisif dans
cette deuxième manche au
Croate, /si

Basketball Union Neuchâtel
poursuit son chemin en Coupe
UNION NEUCHATEL -
PULLY 106-98 (59-42)

Les années se suivent mais
ne se ressemblent pas pour
Union Neuchâtel. Eliminés
au stade des demi-finales
de la Coupe de Suisse la sai-
son dernière par Pully, les
hommes de Matan Rimac
ont cette fois-ci passé l'obs-
tacle vaudois.

Fabrice Zwahlen
«Je suis satisf ait du résultat,

p as de la manière»: en une
phrase, Matan Rimac résu-
mait l'état d'esprit qui habitait
ses joueurs hier soir peu avant
22 heures. Certes heureux
d'avoir décroché leur ticket
pour les quarts de finale de la
Coupe, Giancarlo Sergi et
consorts étaient bien
conscients d'être passés très
près de l'élimination.

Auteurs d'un excellent dé-
but de partie (7-0 à la 2e, 20-
11 à la 5 e), les banlieusards
lausannois se sont rapidement
montrés peu concernés par le
sort de la rencontre.
Brouillons dans les premières
minutes de jeu , Felipe Lobato
(17 points en première pé-
riode) et ses coéquipiers sont
ainsi rapidement revenus à la
hauteur de Pully avant de dé-
passer les hommes de Milan
Mrkonjic en leur infligeant un
21-4 en six minutes. Le pre-
mier tournant du match.

Maladroits aux lancers
francs - dix envois ratés avant
la pause -, peu enclins à servir
un Jonathan Edwards pour-
tant seigneurial comme à son
habitude dans la raquette -
Roy Howard et Patrick Ceresa
en savent quelque chose -, les

visiteurs ne purent que rega-
gner les vestiaires la tête
basse, bien conscients d'avoir
partiellement raté le coche.

Et Petovic craqua...
Avec 17 unités d'avance à la

pause, les Neuchâtelois au-
raient dû passer un second
«vingt» à l'abri de toute mau-
vaise surprise. Il n'en fut rien.
Grevés de fautes, les maîtres
de céans souffrirent plus que
de raison en seconde période.

Sous l'impulsion d'un Igor
Gojanovic enfin décidé à dé-
montrer aux 350 spectateurs
présents l'étendue de son im-
mense talent, les Pulliérans,
sermonnés à la pause par Mi-
lan Mrkonjic, réduisirent leur
passif à cinq points (82-77 à la
33e). Dépendant trop de Hoo-

ver, le quintette unioniste al-
lait dès lors se mettre à gam-
berger, tirant régulièrement
dans des positions peu ortho-
doxes. «Peut-être n 'aurais-je
pas du débuter la seconde p é-
riode avec un cinq n 'ayant p as
l'habitude d 'évoluer en-
semble» regrettait, à l'heure
de l'analyse, Matan Rimac.

Privé de son leader Jason
Hoover lors des quatre ultimes
minutes de la partie, Union
Neuchâtel crut bien devoir
baisser pavillon sur le fil. Fort
heureusement, une faute tech-
nique administrée au Yougo-
slave Ivo Petovic à 96-94 (38e)
coupa les jambes des Pullié-
rans.

Au grand bonheur des Neu-
châtelois...

FAZ

Halle omnisports: 350
spectateurs.

Arbitres: MM. Bertrand et
Busset.

Union Neuchâtel: Lobato
(21), Howard (28), Hoover
(32), Wicht (5), Barman
(11); Novelli (2), Ceresa,
Sergi (6), Lambelet (1), Fliic-
kiger.

Pully: Kasongo (8), Petovic
(17), Edwards (22), I. Goja-
novic (30), Fernandez (5);
Malambu (6), Helfer (4), B.
Gojanovic, Vittoz (6).

Notes: Union Neuchâtel
sans Feller (blessé) ni Feuz
(en surnombre). Pour des
raisons professionnelles,
Von Dach a décidé de se reti-
rer provisoirement du contin-
gent de la première équipe
unioniste. Pully privé de Da-
vis (retenu aux Etats-Unis).
Une minute de silence est
respectée en mémoire de

Willy Roagna , ancien arbitre
et commissaire de l'ACNBA.
Fautes intentionnelles à I.
Gojanovic (29e) et à Sergi
(31e) . Faute technique à Pe-
tovic (38e). Sortis pour cinq
fautes: Ceresa (27e), Hoover
(36e), Petovic (38e), Howard
(39e), Novelli (39e) et Fer-
nandez (40e).

En chiffres: Union Neuchâ-
tel inscrit 39 tirs sur 80
(49%), dont 4 sur 15 (27%) à
trois points (3 x Lobato et
Barman), et 24 lancers
francs sur 31 (77%). Pully
inscrit 30 tirs sur 65 (46%),
dont 5 sur 16 (31%) à trois
points (2 x Petovic, I. Gojano-
vic, Helfer et Malambu), et
31 lancers francs sur 50
(62%).

Au tableau: 5e: 11-20;
10e: 2226; 15e: 41-30; 25e:
71-55; 30e: 80-68; 35e: 94-
82.

Yvan Wicht (8) dribble Ivo Petovic: Union Neuchâtel a
passé l'épaule contre Pully. photo Charrière

Coupe de Suisse masculine
Hier soir
Union NE1 (A) - Pully (A) 106-98
Wetzikon (B) - Momo (A) 77-80
Chx-de-Fds (B) - Cossonay (A) 83-90
Versoix (A) - Monthey (A) 95-52

Ce soir
20.15 Boncourt (B) - Nyon (B)
20.30 Vevey (B) - Baden (B)

Coupe de Suisse féminine
Hier soir
Sion-Veys. (A) - Opfikon (B) 79-57
City FR (B) - Nyon (A) 63-91
Sarine (B) - Baden (A) 47-47
Troistorrents (A) - Wetzikon (A) 81-63
Yverdon (1 ) - Pully (A) 37-86
Ce soir
20.15 Chx-de-Fds (B) - Brunnen (B)
20.30 Martigny (A) - Sursee (B)

Groupe 3
Hier soir
Loèche - Forward Morges 5-2
Moutier - Yverdon 5-1

Classement
1. Ajoie 19 17 0 2 99- 42 34
2. Villars 17 15 1 1 76- 31 31
3. Sierre 18 13 1 4 87- 39 27
4. Loèche 18 8 4 G 68-70 20
5. Fr.-Mont. 19 9 2 8 59- 53 20
6. Saas Grund 17 7 3 7 68- 70 17
7. Moutier 18 7 3 8 62- 82 17
8. Viège 17 7 2 8 63- 55 16
9. Y. Morges 19 7 2 10 70- 7(1 16

10. Sion 19 (i 1 12 65- 95 13
11. Star LS 18 4 3 11 59-71 U
12. Yverdon 18 4 1 13 46- 75 9
13. Tramelan 19 2 1 16 39-108 5
Ce soir
20.00 Viège - Saas Grund
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Gymnases biennois: admissions 1998
Dès l'année scolaire 1998/99, les études gymnasiales subiront de pro-
fondes réformes: leur structure sera adaptée au nouveau règlement
fédéral (RRM) et leur durée sera réduite d'une année. La possibilité
d'effectuer une maturité bilingue est offerte à celles et ceux qui le sou-

! haitent. ,
En outre, les futur(e)s instituteurs et institutrices (section A de l'Ecole
normale), de même que les futur(e)s maîtres et maîtresses en écono-
mie familiale (section C) devront suivre une formation gymnasiale.

Pour la maturité monolingue et la maturité bilingue:

Conditions d'admission
Sont admis sans examen les candidat(e)s qui ont suivi la section clas-
sique ou scientifique d'une Ecole secondaire bernoise de langue fran-
çaise, qui produisent une recommandation sans réserve du corps
enseignant et un livret scolaire jugé satisfaisant selon le règlement
d'admission transitoire.

Examens d'admission
Un seul examen est organisé pour l'admission dans les deux gymnases,
aux dates suivantes:
- épreuves écrites: lundi 9 et mardi 10 mars 1998,
- épreuves orales: jeudi 12 et vendredi 13 rriars 1998.

Durée des études
3 ans dès l'entrée au gymnase, y compris les examens de maturité.

Début des cours: lundi 17 août 1998.

Inscription
Les candidat(e)s à l'admission aux écoles de maturité biennoises
(Gymnase de la rue des Alpes et Gymnase français) s'inscriront à
l'adresse suivante: Écoles de maturité, case postale 1171 -2501 Bienne,
jusqu'au vendredi 6 février 1998.
Les formules officielles sont distribuées par les Ecoles secondaires.

I Les recteurs sont à disposition pour tout renseignement complémentaire:
Gymnase français: rue du Débarcadère 8 - 2502 Bienne,
tél. 032/328 19 30.
Gymnase de la rue des Alpes: rue des Alpes 50 - 2502 Bienne,
tél. 032/322 88 61.

Les recteurs:
Roland Villars Mario Hess 6-182772

Afin de compléter notre équipe, nous recherchons

un électricien auto
un mécanicien
Qualifiés, expérience souhaitée.
Age: 25 à 35 ans. Sans permis s'abstenir.

Faire offre manuscrite à l'att. de F. Bonny

^̂ DIE"! -f~) Distributeur officiel
•WM ^"^— VZT Garage et Carrosserie

Maurice Bonny sa
. La Chaux-de-Fonds S?̂

132-20478

f ACHÈTE ^
AU PLUS

HAUT PRIX

VOITURES
bus, camionnettes,
kilométrage, état
sans importance.

Paiement
comptant.

Tél.
079/320 06 07

\_ 028-124678 _/

1 NO MAX S.A.
I n o v e t  i ne T e c h n ol o g y

URGENT, jeune entreprisé dynamique,
recherche tout de suite ou à convenir

1 Opérateur CNC
sur centre d'usinage

Avec quelques années d'expérience.
Faire offre écrite avec documents
usuels: Inomax SA, M. Dupuis, s

Allée du Quartz 9, 1
2300 La Chaux-de-Fonds g

JL Vous êtes une adepte de
/•"p-v la vente et faites partie,

À Madame, de l'âge d'or,
blo/ph.n. vous avez entre 30 et
BYDAMEl SCHK:« -._50 ans.

Nous

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

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

V
Vite appelez au 021 6362445 ou 43. i
_̂ 22-567497/4x4 __^

Le Centre psycho-social neuchâtelois,
service de La Chaux-de-Fonds

cherche

une secrétaire
médicale à 50%
afin de remplacer la titulaire actuelle
jusqu'au 31 décembre 1998.

Fonctions:
• Réception: accueil des patients;
• Gestion des téléphones et des

agendas;
• Maîtrise de la planification;
• Création et suivi des dossiers:

manuel et informatique.

Profil souhaité:
• CFC d'employée de commerce;
• Facilité de contacts;
• Bonne dactylographie et

orthographe;
• Excellentes connaissances

des logiciels WORD et EXCEL;
• Intérêt pour l'informatique;
• Capacité d'improvisation.

Entrée en fonction: 1er février 1998

Renseignements:
Tania Camponovo

Centre psycho-social neuchâtelois
Tél. 032/967 20 62

Offres:
Dr. P.-A Lang

Directeur adjoint
Centre psycho-social neuchâtelois

Rue Sophie-Mairet 29
2300 La Chaux-de-Fonds ,_._ _

0546

36, av. Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds

032/910 53 83
No 1 du travail temporaire et fixe-

Nôtre client travaillant dans le haut de
gamme de l'habillement de la montre

cherche à engager un

RESPONSABLE
DE LA QUALITÉ

Qui aura pour tâches: le contrôle de
la qualité de toutes les opérations de

la fabrication de son produit ;
I - le contrôle des fournitures venant

de la sous-traitance;
- le déclenchement des bons de

livraisons et la responsabilité de la
qualité du produit chez les clients;
- la mise en place d'un suivi et

de gammes de qualité.
Attaché à la direction - issu du milieu

horloger - rigoureux et d'esprit
critique - aimant la négociation -
positif de caractère - âgé de 30 à

45 ans - désirant s'investir à longue
échéance.

Alors vous êtes certainement la
personne que notre client désire

rencontrer.

UN MÉCANICIEN
OUTILLEUR

pour la fabrication de divers
outillages et posages sur machines

conventionnelles.
Des connaissances des machines CN

seraient un avantage.
Pour ces deux emplois Patrice Blaser
attend vos appels téléphoniques au

910 53 83 pour convenir d' un entretien.
Adecco sponsor officiel du HCC www.adecco.ch.
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- Emmène-le, et empêche-le de voir,
lui dit-elle sans détacher son regard du
cadavre de son beau-père.

Lorsque Phoebe eut disparu avec
Lije, Temple s'approcha de Shawano
en titubant, puis elle s'agenouilla à ses
côtés. Des taches de sang étoilaient sa
poitrine. Ses yeux à jamais éteints sem-
blaient fixer le soleil.

Elle se pencha vers lui , et, d'un geste
mal assuré, ferma ses paupières du bout
des doigts.
- Shawano, murmura-t-elle, Lije n'a

rien vue! (Elle passa un bras sous ses
épaules en soulevant sa tête pour l' ap-
puyer sur ses genoux:) Votre petit-fils
n'a rien vu!

Tandis qu 'elle caressait la chevelure
blanche comme neige du vieillard ,
quelqu 'un emmena le boghei et le che-
val. Un petit groupe l'entoura, mais elle
était trop bouleversée pour s'en rendre

compte. Ses larmes s'étaient taries , ses
épaules n 'étaient plus secouées de san-
glots. Il ne restait plus en elle que le
vide effroyable du chagrin et de la peur.

Soudain , elle entendit un bruit de sa-
bots. Le sol vibra.

Mais elle ne leva même pas la tête: les
secours arrivaient trop tard pour
Shawano.
- Père, gémit une voix qu'elle recon-

nut aussitôt.
Lorsque Blade s'agenouilla à côté du

cadavre, elle tourna les yeux vers lui.
Elle avait craint de ne jamais le revoir,
mais il était là, bien vivant , devant
elle...
- J'avais si peur qu 'ils te tuent toi

aussi! murmura-t-elle.
Une fureur sans nom rendait le visage

de Blade méconnaissable.
- Qui? Qui a fait ça?
- Ils l' attendaient... dans les bois...

quand il est rentré déjeuner.
A chaque mot, il lui était plus diffi-

cile de retenir ses larmes. Elle aurait
préféré se taire pour épargner à Blade
le récit de tous ces détails sang lants.
- Il est mort, dit-elle enfin , peu im-

porte qui l' a tué et comment.
Blade baissa la tête et leva un poing

menaçant.
- Qu'ils aillent tous au diable. Au

diable!
Bouleversée par le chagrin de son

mari , Temple repensait à la scène in-
soutenable à laquelle elle n 'aurait pas
dû assister.
- Kipp m'avait prévenue, mais...
- Tu savais? (Blade lui saisit violem-

ment le bras). Tu savais et tu as laissé
faire !
-Non , je...

(A suivre)
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Ĥ *>£ _ ¦"¦"¦_,I-**. sur Presses des moules, ainsi que la mise à

W A W r È iour c'e D-ses de données.

I _¦ i\ Si vous êtes prêta vous intégrer rapidement
>w^^^^V  ̂ à un team dynamique, merci d'envoyer

PERSONNEL SERVICE votre dossier à G. Tschanz 132-20573

fiffl P Av. Léopold-Robert 65 - 2300 La Chaux-de-Fonds
Services 032/91304 04
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L'HOMME AU CENTRE DE VOTRE ACTIVITÉ

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

conseiller ou conseillère
en personnel

Secteur industrie
Un service efficace et rapide est à la base de cette ac-
livité de vente. A ce titre, vous serez constamment à

I l'écoute des besoins de vos clients et des désirs de vos
candidats et saurez réunir les contacts personnels avec
I la communication par téléphone.

Issu(e) de l'industrie (CFC) âgé de 28 à 25 ans, vous
I avez si possible déjà une expérience du service externe

et souhaitez vous orienter vers le domaine des services.
I Homme ou femme de décision, actif(ve) et persévé-
I rant(e), vous êtes à la recherche d'une activité indé-

pendante, qui fera ressortir vos talents de négociation,
votre doigté et votre esprit d'équipe.
Nous vous offrons une activité évolutive auprès du lea-
der de la branche, solide formation, un soutien de toute

I une équipe et des conditions d'engagement attractives.
: Nous nous réjouissons de faire votre connaissance et
I vous remercions de l'envoi de votre dossier complet (dis-

crétion assurée} à MANPOWER SA, à l'att. de:
Monsieur Edio Calani, rue de l'Hôpital 20, _£___!

S case postale 813, 2000 Neuchâtel, ('Jf*
g tél. 052/721 41 41. 2B.12._26 V

Pour notre pressing Jumbo
La Chaux-de-Fonds , nous recherchons

PERSONNEL |
motivé, dynamique, pour effectuer 50 à S

60% de travail par semaine.
Contacter Mme Laurent , tél. 032/926 21 20.

Mandatés par un de nos clients,
nous recherchons une

Employée de
commerce fr/all.
- CFC d'employée de commerce

ou formation commerciale
équivalente

- Langue maternelle française
ayant une parfaite maîtrise de
l'allemand et du suisse-allemand.

- Quelques années d'expérience
professionnelle.

I - Connaissances des systèmes
informatiques, logiciels Word
et Excel.

Si vous aimez travailler de
manière indépendante, les
contacts avec la clientèle et les
travaux administratifs, prenez
sans tarder contact avec Mlle
Danièle Aeschbacher au
032/914 22 22 ou faîtes-nous
parvenir votre dossier complet à:
Manpower s
Tél. 032/914 22 22 |
Léopold-Robert 42 s

S 2300 La Chaux-de-Fonds

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

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

• MÉCANICIEN CFC
conventionnel

• OPÉRATEURS
Suisse ou permis C.
Entrée immédiate ou pour date à
convenir.
Nous offrons bonnes prestations,
avantages sociaux et emplois
stables.
Faire offres avec documents usuels
à: Gimedec SA, Confédération 27,
2301 La Chaux-de-Fonds ou télé-
phoner au 032/926 69 78. 132 20551

Notre société, dont le siège est à Corcelles, est constituée de
deux bureaux d'ingénieurs actifs dans les domaines du génie
civil et de l'électromécanique.

Dans le cadre du développement de nos activités dans le
domaine de l'électromécanique, nous recherchons un

planificateur
Chargé de:
• l'établissement de projets et de métrés d'installations

électriques intérieures
• l'établissement des séries de prix selon le CAN, au moyen
du logiciel Polylog

• la surveillance et la direction des travaux, de coordonner et
de superviser les chantiers ainsi que des mises en service
des installations électriques

Profil désiré:
• Maîtrise fédérale en installations électriques intérieures,

diplôme fédéral de contrôleur ou formation équivalente
• Sens des responsabilités et aptitudes à travailler de

manière indépendante
• Age idéal : entre 25 et 40 ans
• Maîtrise des outils informatiques Office 97
• Des connaissances de la langue allemande constitueraient
un avantage

Date d'entrée:
1er février 1998 ou à convenir, pour une durée déterminée
jusqu'en juin 2001

Si vous êtes intéressé à travailler au sein d'une équipe jeune et
dynamique, n'hésitez pas à adresser votre dossier de
candidature complet à

FMN Ingénieurs
Division Ressources Humaines

Les Vernets
2035 Corcelles

Des compléments d'information peuvent être obtenus auprès
de Mme Solange Hirschi au 032/732 44 48. 28.125010

- - I ' ' '

L E  R E S T A U R A T E U R  D E S  C O L L E C T I V I T É S
Nous sommes des professionnels en matière d'organisation et de gestion de restaurants de collectivités. Notre siège se situe
à Morges et nous comptons aujourd'hui plus de 1200 collaborateurs répartis dans près de 190 établissements tels que les
écoles, les universités, les organisations internationales et surtout les entreprises et les résidences pour personnes âgées. Afin
de faire face à notre expansion, nous souhaitons engager une personnalité

autonome, à l'aise dans les relations humaines, comme

RESPONSABLE DE SECTEUR
Vous supervisez l'organisation et la gestion de plusieurs restaurants

Vos tâches :
Après une période de formation initiale, vous supervisez le bon fonctionnement de plusieurs restaurants dans la région Yver-
don - Jura - Neuchâtel. Vous effectuez les contrôles de gestion et veillez à l'application de la politique d'entreprise dans les
établissements concernés. Vous apportez un réel soutien aux gérants et prenez toutes les mesures visant à garantir la qua-
lité de nos prestations. Vous entretenez des relations de confiance avec nos sociétés clientes.

Vous-même :
Pour vous, la restauration est plus qu'une vocation, c'est une passion. Bon communicateur, vous aimez créer les contacts,
négocier et convaincre vos interlocuteurs. Vous recherchez un environnement où vous pourrez mettre en valeur vos talents
de gestionnaire et votre excellente maîtrise des chiffres. Vous êtes diplômé d'une école hôtelière ou possédez un CFC de
cuisinier complé té par une formation supérieure. Idéalement, vous êtes au bénéfice d'une solide expérience de la restau-
ration. Votre âge se situe ente 28 et 45 ans. Vous résidez dans votre secteur d'activité ou êtes prêt à y déménager.

Nous offrons:
La possibilité de vous réaliser dans une entreprise qui privilégie les relations humaines harmonieuses fondées sur la confian-
ce. L'opportunité d'entrer dans une société en expansion et de participer activement à son développement. Des bureaux
modernes, un cadre de travail agréable, ainsi qu'une voiture d'entreprise. Des avantages sociaux importants de même
qu'une rémunération en rapport avec ce poste à responsabilités.

Date d'entée: 1er mars 1998 ou à convenir
Si vous correspondez au profil recherché, nous vous prions d'adresser vos offres de services manuscrites avec curriculum
vitae, copies de certificats, références et photo à

DSR, référence 210, case postale 2203,1110 Morges 2
\- 22 568*88 J

^̂ k...fèlW^Sà Nous recherchons plusieurs

lÉpWi OUVRIERS
HË£ ET OUVRIÈRES
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Hockey sur glace
Slettvoll à Herisau

L'ancien coach national
suisse John Slettvoll (54 ans)
va succéder au Canacien Mark
McGregor au poste d'entraî-
neur de Herisau. lanterne
rouge du championnat de
LNA. /si

Richard opéré
Victime mardi contre Klo-

ten d'une fracture d'un doigt,
le Canadien Mike Richard (31
ans), attaquant de Rappers-
wil, devra se soumettre à une
opération. L'indisponibilité en
découlant sera de cinq se-
maines, /si

Grogg prolonge
L'international suisse Ste-

fan Grogg, convoité par plu-
sieurs clubs, a décidé de rester
à Zoug où il a signé un nou-
veau contrat de quatre ans,
soit jus qu'en 2002. /si

Kloten engage
Kloten a pris sous contrat le

défenseur canadien Shawn Ri-
vers (27 ans). Il a porté cette
saison les couleurs des clubs
nord-américains de San Anto-
nio (AHL) et de Springfield
(IHL). Le club zurichois est
ainsi complet au niveau du
contingent de ses joueurs étran-
gers avec Ottosson, Kucera ,
Alanko, Posma et Rivers. /si

Del Curto fidèle
L'Engadinois Arno Del

Curto (41 ans) a prolongé son
contrat d'une saison avec Da-
vos. L'ancien coach de la sélec-
tion nationale juniors est de-
puis 1996 à la tête du club gri-
son. /si

Lugano: Riendeau
débarque

Lugano a engagé jusqu'à la
fin de la saison le gardien ca-
nadien Vincent Riendeau (31
ans) en provenance des Lions
de Ratingen. Le Québécois ,
qui est arrivé hier au Tessin,
est le cinquième joueur étran-
ger du cadre luganais après
Sjodin , Andersson, Elik et Sa-
vage, /si

Un Américain
à FR Gottéron

Leader du champ ionnat de
LNA, FR Gottéron a engagé
l'Américain Brett Lievers (26
ans) en provenance du club al-
lemand des Lions de Ratingen.
Cet avant-centre de plus de
180 cm a disputé cette saison
27 matches avec le club alle-
mand , marquant dix buts et
comptant dix assists. /si

Football
Hakan Yakin
prêté à Saint-Gall

L'attaquant de Grasshop-
per, Hakan Yakin (20 ans), a
été prêté jusqu 'à la fin de la
saison à Saint-Gall. Les «Bro-
deurs» ont jeté leur dévolu sur
le jeune frère de l'internatio-
nal Murât Yakin pour rempla-
cer le Hollandais Erik Regtop,
parti à Nice, /si

Athlétisme Bilan de saison
les Neuchâtelois en évidence
Le bilan de l' athlétisme neu-
châtelois de l'année 1997
s'avère . qualitativement
très satisfaisant. Plus que
les nombreuses médailles
obtenues lors des cham-
pionnats de Suisse, c'est le
jeune âge de la plupart des
meilleurs athlètes du can-
ton qui semble particulière-
ment réjouissant.

Richard Gafiier

Les statistiques de l' année
1997 publiées par l'Associa-
tion neuchâteloise d'athlé-
tisme font apparaître que,
comme l'an passé, dix athlètes
du canton figurent parmi les
dix meilleures performances
suisses de la saison. Le
meilleur d'entre eux, l'inter-
national junior de l'Olympic
Steve Gurnham, se voit classé
quatrième sur 800 m. En

outre, il convient d accorder
une mention particulière à Na-
thalie Ganguillet ; lors même
que la Chaux-de-Fonnière ne
s'entraîne plus qu 'en vue des
rencontres interclubs, ses
meilleurs jets au poids et au
disque figurent cette année au
deuxième rang de la hiérar-
chie nationale.

Sur les 24 médailles récol-
tées par les Neuchâtelois au
cours des différents cham-
pionnats de Suisse, les deux
grands clubs du canton que
sont l'Olympic La Chaux-de-
Fonds et le CEP Cortaillod en
détiennent respectivement 17
et 6. On se réjouit que les au-
teurs de ces performances
soient essentiellement des ca-
dettes et des garçons juniors ,
sachant que seule Céline Jean-
net, avec sa médaille d'argent
sur 400 m haies, concourait
dans la catégorie des seniors.

Parmi les dix Neuchâtelois
sacrés champions de Suisse
(en individuel), il est à rele-
ver les doublés aux lancers
du disque et du marteau de
Laurence Locatelli (cadettes
A) et de Anneline Chenal (ca-

Steve Gurnham (30) s'est empare du record neuchâtelois du 800 m. photo Galley

dettes B), toutes deux de
l'Ol ympic. Du côté du CEP
Cortaillod , l'avenir des lan-
cers semble également as-
suré, du moins chez les
hommes, avec Yves Degl'In-
nocenti (médaille d'or au

poids , en espoirs), Marc De-
gl'Innocenti (or au poids , en
juniors ) et l'international Ni-
colas Humbert-Droz (argent
au disque et au marteau , en
juniors ).

RGA

Les meilleurs Neuchâtelois
en 1997

100 m: 1. Patrick Bach-
mann (CEP) 10"92. 2. Julien
Fivaz (01) 11 "18. 3. Nicolas
Oliboni (FSGG) 11 "24. 4. Oli-
vier Berger (CEP) 11"30. 5.
Pierre-Alain Rickli (NS)
11"34.

200 m: 1. Patrick Bach-
mann (CEP) 22"43. 2. Pierre-
Alain Rickli (NS) 22"61. 3. Sa-
muel Favre (CEP) 22"76. 4.
Richard Gafner (01) 22"90. 5.
Olivier Berger (CEP) 23"06.

300 m: 1. Pierre-Alain
Rickli (NS) 35"80. 2. Steve
Gurnham (01) 36"46. 3. Sa-
muel Favre (CEP) 36"96. 4.
Cédric Simonet (CEP) 37"56.
5. Rodrick Lembwadio (CEP)
38"30.

400 m: 1. Steve Gurnham
(01) 48"85. 2. Pierre-Alain
Rickli (NS) 50"52. 3. Cédric
Simonet (CEP) 51 "06. 4. Ri-
chard Gafher (01) 51 "24. 5.
Samuel Favre (CEP) 53"36.

600 m: 1. Steve Gurnham
(01) l'20"37. 2. Yvan Perroud
(NS) l'21"84. 3. David Jun-
ker (NS) l '22"32. 4. Jacques
Laesser (01) l'26"99. 5. Ber-
nard Lienher (CEP) l'27"98.

800 m: 1. Steve Gurnham
(Ol) l'49"46 (RN). 2. Yvan

Yves Hulmann: le record
neuchâtelois de la perche
pour lui. photo Galley

Perroud (NS) l'53"06. 3. Da-
vid Junker (NS) l'53"57. 4.
Cédric Simonet (CEP)
l'57"23. 5. Gilles Simon-Ver-
mot (Ol) 2'00"03.

1000 m: 1. Yvan Perroud
(NS) 2'28"00. 2. Geoffrey Fi-
vaz (Ol) 2'46"70. 3. Jacques
Laesser (Ol) 2'49"27. 4. Ber-
nard Lienher (CEP) 2'49"94.
5. Thierry Huguenin (Ol)
2'50"07.

1500 m: 1. Yvan Perroud
(NS) 4'00"44. 2. Steve Gurn-
ham (Ol) 4'00"91. 3. David
Junker (NS) 4'02"36. 4. Jean-
Michel Aubry (Ol) 4'05"71. 5.
Gilles Simon-Vermot (Ol)
4'06"56.

3000 m: 1. Steve Gurnham
(Ol) 8'42"37. 2. Marc-Henri
Jaunin (CEP) 9'21"92. 3. Da-
vid Perrin (Ol) 10'12"41. 4.
Nicola Mazzoleni (Ol)
10'14"66.

5000 m: 1. Jean-Michel Au-
bry (Ol) 15'06"36. 2. Thierry
Huguenin (Ol) 15'46"43. 3.
Marc-Henri Jaunin (CEP)
15'47"18.

110 m haies: 1. Fabian Per-
rot (Ol) 15"46. 2. Raynald
Vaucher (Ol) 15"96. 3. Lionel
Ferchaud (CEP) 16"27. 4.
Pierry Vuille (FSGG) 17"05.
5. Yves Stalder (Ol) 17"93.

400 m haies: 1. Raynald
Vaucher (Ol) 57"80.

4 x 100 m: 1. CEP (Burri-
B a c h m a n n - B e rg e r - F a v r e)
43"25. 2. Olympic (Perrot-Fi-
vaz-Gafner-El Faleh) 44"08. 3.
Olympic juniors (Gurnham-Fi-
vaz-Roulet-Girarbille) 46"17.
4. CEP juniors (Laubwaelio-
Schoen i -Miche t -Rousse i l )
48"21.

Longueur: 1. Julien Fivaz
(Ol) 7,20 m. 2. Olivier Berger
(CEP) 7,07 m. 3. Patrick Bach-
mann (CEP) 6,78 m. 4. Nader
El Faleh (Ol) 6,73 m. 5. Oli-
vier Meisterhans (CEP) 6,30
m.

Hauteur: 1. Nader El Faleh
(Ol) 2 ,03 m. 2. Pierre Monnat
(Ol) 1,86 m. 3. Jean-Marc Aes-
chlimann (FSGG) 1,85 m. 4.
Pierry Vuille (FSGG) 1,80 m.
5. Paulo Alvez (Ol) et Yves
Hulmann (CEP) 1,80 m.

Perche: 1. Yves Hulmann
4,75 m (RN). 2. Olivier Meis-
terhans (CEP) 3,80 m. 3.
Pierry Vuille (FSGG) 3,40 m.
4. Jean-Marc Aeschlimann
(FSGG) 2,80 m.

Triple saut: 1. Lionel Fer-
chaud (CEP) 14,09 m. 2. Ju-
lien Fivaz (Ol) 13,47 m. 3.
Paulo Alvez (Ol) 13,27 m. 4.
Martin Bôhni (CEP) 12,45 m.
5. Nicolas Rousseil (CEP)
11,85 m.

Poids: 1. Yves DeglTnno-
centi (CEP) 15,13 m. 2. Lau-
rent Moulinier (CEP) 13,31 m.
3. Nicolas Humbert-Droz
(CEP) 13,11 m. 4. Marc Degl'
Innocenti (CEP) 13,03 m. 5.
Christian Hostettler (Ol) 11,85
m.

Disque: 1. Laurent Mouli-
nier (CEP) 48,32 m. 2. Yves
DeglTnnocenti (CEP) 47,14 m.
3. Alain Beuchat (CEP) 46,58
m. 4. Nicolas Humbert-Droz
(CEP) 36,72.

Javelot: 1. Yves Hulmann
57,24 m (RN). 2. Yves Degl'In-
nocenti (CEP) 48,78 m. 3.
Paulo Alves (Ol) 47,60 m. 4.
Heinz Burri (CEP) 44,32 m. 5.
Christop he Kolb (Ol) 39,12 m.

Marteau: 1 . Christop he
Kolb (Ol) 62 ,20 m. 2. Cédric
Tissot (Ol) 52,98 m. 3. Lau-
rent Moulinier (CEP) 50,54 m.
4. Christian Hostettler (Ol)
46 ,12 m. 5. Nicolas Humbert-
Droz (CEP) 43,38 m.

Les meilleures
Neuchâteloises en 1997

100 m: 1. Carine Nkoué
(CEP) 11 "94. 2. Joanne Schei-
bler (Ol) 12"78. 3. Mélanie
Tarditi (Ol) 12"85. 4. Juliane
Droz (Ol) 12"96. 5. Alexa Do-
mini (FSGG) 13"07.

200 m: 1. Carine Nkoué
(CEP) 24 "41. 2. Joanne Schei-
bler (Ol) 25"93. 3. Mélanie
Tarditi (Ol) 26" 13. 4. Roxane
Aubry (Ol) 26"32. 5. Alexa
Domini (FSGG) 27"02.

300 m: 1. Céline Jeannet
(Ol) 40" 14. 2. Carine Nkoué
(CEP) 40"44. 3. Roxane Au-
bry (Ol) 41 "51. 4. Joanne
Scheibler (Ol) 42"93. 5. Méla-
nie Tarditi (Ol) 42"93.

400 m: 1. Céline Jeannet
(Ol) 56"32. 2. Joanne Schei-
bler (Ol) 57 "70. 3. Roxane
Aubry (Ol) 58"72. 4. Mélanie
Tarditi (Ol) 60"17. 5. Lau-
rence Donzé (Ol) 61 "95.

600 m: 1. Céline Jeannet
(Ol) l'32"49. 2. Aude Dé-
mangeât (Ol) l'41"91. 3. Mé-
lanie Tarditi (Ol) l'41"93. 4.
Roxane Aubry (Ol) l'42"69.
5. Laurence Donzé (Ol)
l'48"97.

800 m: 1. Céline Jeannet
(Ol) 2'10"08. 2. Aude Déman-
geât (Ol) 2'18"90. 3. Lau-
rence Donzé (Ol) 2'25"18. 4.
Delphine Anderegg (Ol)
2'29"44. 5. Claire Jeandroz
(Ol) 2'33"30.

1000 m: 1. Aude Déman-
geât (Ol) 3'03"50. 2. Nathalie
Perrin (Ol) 3'18"07. 3. Claire
Jeandroz (Ol) 3'18"55. 4.
Joanne Scheibler (Ol)
3'18"92. 5. Mélanie Tarditi
(Ol) 3'26"95.

1500 m: 1. Nathalie Perrin
(Ol) 4'56"48. 2. Claire Jean-
droz (Ol) 5'11"07. 3. Isaline
Krâhenbuhl (CEP) 5'16"33.

3000 m: 1. Nathalie Perrin
(Ol) 10'24"09. 2. Aude Dé-
mangeât (Ol) 10'50"62. 3.
Isaline Krâhenbuhl (CEP)
11*11 "75. 4. Claire Jendroz
(Ol) 11'47"49. 5. Delphine
Anderegg (Ol) 11'52"78.

5000 m: 1. Nathalie Perrin
(Ol) 18'27"41. 2. Isaline Krâ-
henbuhl (CEP) 18'44"58.

100 m haies: 1. Céline Jean-
net (Ol) 14"58. 2. Dejana Ca-
chot (CEP) 16"16. 3. Carine
Nkoué (CEP) 16"23. 4. Alexa
Domini (FSGG) 16"50. 5.
Nelly Sébastien (Ol) 16"59.

400 m haies: 1 . Céline Jean-
net (Ol) 57"86.

4 x 100 m: 1. Olympic
(Scheibler-Jeannet-Tarditi-Au-
bry) 49"82. 2. Olympic ca-
dettes A (Scheibler-Deman-
geat-Aubry-Tarditi) 50"36. 3.
CEP (Reymond-Roth-Nkoué-
Morard) 51 "37. 4. Olmp ic ca-
dettes A (Seheibler-Sébastieh-
Tarditi-Bilat) 51 "73. 5. Olm-
pic juniors (Houriet-Jeandroz-
Bilat-Donzé) 54"82.

Longueur: 1. Alexa Domini
(FSGG) 5,60 m. 2. Nelly Sé-
bastien (Ol) 5,32 m. 3. Juliane
Droz (Ol) 5,26 m. 4. Aline
Roth (CEP) 5,24 m. 5. Séve-
rine Pétrini (CEP) 5,18 m.

Hauteur: 1. Nelly Sébastien
(Ol) 1,78 m. 2. Alexa Domini
(FSGG) 1,52 m. 3. Laurence
Donzé (Ol) 1,50 m. 4. Juliane
Droz (Ol) 1,49 m. 5. Maryline
Jossi (NS) 1,45 m.

Triple saut: 1. Dejana Ca-
chot (CEP) 11,93 m. 2. Nelly
Sébastien (Ol) 11,67 m. 3. Ju-
liane Droz (Ol) 11,10 m. 4. Ge-
neviève Swedor (CEP) 11,09
m. 5. Séverine Pétrini (CEP)
10,78 m.

Poids: 1. Nathalie Gan-
guillet (Ol) 15,09 m. 2. Pétro-
nille Bendit (Ol) 11,72 m. 3.
Sylvie Moulinier (CEP) 10,78
m. 4. Barbara Kullmann (Ol)
10,33 m. 5. Géraldine Bilat
(Ol) 8,80 m.

Disque: 1. Nathalie Gan-
guillet (Ol) 50,24 m. 2. Sylvie
Moulinier (CEP) 43,66 m. 3.
Laurence Locatelli (Ol) 42 ,86
m. 4. Pétronille Bendit (Ol)
37,60 m. 5. Anneline Chenal
(Ol) 34,04 m.

Javelot: 1. Aline Solca (Be-
vaix) 27,34 m. 2. Alexa Do-
mini (FSGG) 25,26 m. 3. Pau-
line Amez-Droz (FSGG) 24 ,10
m. 4. Marion Amez-Droz
(FSGG) 24 ,00 m. 5. Sandrine
Henchoz (NS) 23,56 m.

Marteau: 1. Laurence Loca-
telli (Ol) 42 ,84 m. 2. Jackie
Vauthier (Ol) 40,42 m. 3. Pé-
tronille Bendit (Ol) 33,02 m.
4. Anneline Chenal (Ol) 28,72
m.

Pentathlon: 1. Nelly Sébas-
tien (Ol) 3465 points. 2.
Joanne Scheibler (Ol) 3309.
3. Juliane Droz (Ol) 3198. 4.
Aude Demageat (Ol) 3111. 5.
Roxane Aubry (Ol) 2746.

CEP: CEP Cortaillod.
FSGG: FSG Les Geneveys-

sur-Coffrane.
NS: Neuchâtel-Sports.
Ol: Olympic La Chaux-de-

Fonds.
RN: record neuchâtelois.

Quatre records
Athlète complet du CEP

Cortaillod , Yves Hulmann , à
27 ans, a battu cette année
les records neuchâtelois du
saut à la perche (4 ,75 m) et
du lancer du javelot (57,24
m). Le junior Steve Gurn-
ham , qui parfait son talent
au sein de l'Olympic La
Chaux-de-Fonds, s'est quant
à lui emparé du record can-
tonal du 800 m, en le fixant
à 1 '49"46. Ce jeune homme

a connu en 1997 sa
meilleure saison , avec no-
tamment une qualification
en demi-finale du 800 m aux
champ ionnats d'Europe ju-
niors à Ljubljana .

On n'omettra pas, enfin ,
de relever les 48,78 m réal i-
sés au lancer du marteau par
Laurence Locatelli , de
l'Olympic, nouvelle meilleure
performance suisse des ca-
dettes A. RGA

Concours numéro 2
1. Ambri-Piotta - Kloten 1, 2
2. FR Gottéron - Davos 1,2
3. Lugano - ZSC Lions 1
4. Rapperswil - Berne 2
5. Zoug - La Chaux-de-Fonds X.2
6. AC Milan - AS Roma 1, X
7. Sampdoria - Parme 1, X
8. Piacenza - Inter Milan X
9. Empoli - Bologne 1

10. Derby County - Blackburn 1, X
11. Arsenal - Leeds 1, X
12. Aston Villa-Leicester 1, X
13. Liverpool - Wimbledon 1
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1SOPA CLUB FUST
• Très économique!

• Pas de harasse/Pas de bouteilles à porter!
Avec le Soda Club FUST! 

Démonstration dans chaque succursale FUST!
05-486169/4x4

Tél. 032/935 12 24

Relais
des Taillères

Frédy Richard
Au bord du lac
Menu campagnard
Carte
Fermé le lundi

Pierre-André Praz -
nouvel agent général de Neuchâtel

Après plus de 25 années __s__s»s__ *-a d'1"601-'00 de l'agence générale de
d'activité couronnées de Ê̂ Hfe Neuchâtel est reprise par

de Neuchâtel, Monsieur m ^̂ ^— r
Michel Robert , a souhaité être Hl__fc-_^___j| leiTe-André r X &L
déchargé de ses fonctions à w \ ^ ftW ;'
la fin 1997. Toutefois, il restera w
encore au service de notre _ _
société ainsi que de l'agence 

^^^ SkW M
^̂générale et s'occupera prin-

gestion du portefeuille des
clients industriels " conna^ f°

rt •D'
en l'assurance suisse pour avoir travaillé dans

plusieurs sociétés de la branche. Titulaire d'un diplôme d'éco-
Durant toutes ces années, nomiste d'entreprise ESCEA, il est entré à la Direction de la
Monsieur Michel Robert a Mobilière Suisse en 1991, au département industrie. En qualité
servi fidèlement les intérêts d'inspecteur de direction, il a été amené à traiter avec nos grands
de la Mobilière Suisse ainsi c|ients industriels en Suisse romande,
que ceux de sa clientèle. Il 

^n 1995, \\ reprit un poste de chef de vente au département
s'est beaucoup investi person- organisation externe de notre direction et s'occupa de l'organi-
nellement dans son activité et sation, de la gestion et du soutien de plusieurs agences générales
a montré une grande compé- en Suisse romande,
tence professionnelle. Nous le
remercions de ses excellents Pierre-André Praz se réjouit d'exercer sa nouvelle tâche. Chaque

services et lui adressons nos client sera conseillé et suivi Par des professionnels expérimentés,

meilleurs vœux pour le futur! '' s'en Porte 9arant* Pour toutes vos questions d'assurance, vous
pourrez faire entièrement confiance à notre nouvel agent général
et à son équipe de 30 collaboratrices et collaborateurs.

Berne, janvier 1998 La direction

Agence générale de Neuchâtel .. ¦ ¦¦¦•< ¦*¦ ¦
Treille 9, Case postale MODlliere SUISSe
2001 Neuchâtel Société d'assurances

téléphone 032 727 60 60, téléfax 032 724 61 44 l'assurance d'être bien assuré
28-12*619

—Fm-in=
Ecole de musique
du Jura bernois

Case postale 75 - 2610 Saint-lmier

Cours dès janvier 1998
pour enfants et adultes

COURS:
d'initiation musicale , solfège, harmonie, piano,
improvisation jazz, flûte traversière, flûte à bec, gui-
tare, guitare basse, guitare électrique, luth, trompette,
trombone (tous les cuivres), clarinette, saxophone,
violon, violoncelle, orgue, orgue électronique, haut-
bois, basson, percussion, accordéon, chant, initiation
danse classique et moderne jazz.
Ces cours sont dispensés dans les localités suivantes:
Saint-lmier Plagne Reconvilier
Courtelary Tavannes Bévilard
Corgémont Tramelan Court
Sonceboz Mont-Tramelan Moutier
Renan Diesse Eschert
La Neuveville Sorvilier Cortébert
La Ferrière Malleray Cormoret La Heutte

Délai d'inscription: 20 janvier 1998
Pour tous renseignements et inscriptions,
s'adresser au secrétariat.
Tél. 032/941 23 51 - Fax 032/941 23 20 ^̂

LE LOCLE¦-t. _-_ .\_/V rï__ t_ .
r̂ /\ nAirî rAiTnr*iT,*i!' » **< **¦«¦* %*»' ¦-

vendredi 9 janvier 1998
à 20 heures précisespi

¦ __^^"___"__^^
m. M wL M

mf m m W Ê  ^9_^ ^^mtW

des chasseurs
i

Système loto tronic
35 tours - Tous les 9 tours, un carton
1 abonnement à Fr. 20- pour 35 tours
2 abonnements pour une troisième carte gratuite

SUPERBES QUINES
Jambons - Bons d'achat de Fr. 20- à Fr. 600 -
Corbeilles et filets garnis
Pensez à nos annonceurs, ils sont sympas!

132-19998

FRUTICER
CONFECTION

«mode de vie...»

ry  ̂
BB-EJ-fl „<^°

DANIEL-JEANRICHARD 15/2400 LE LOCLE
TEL 032/931 17 20 

k̂W mmmW PISCICULTURE
^̂  ^̂  FIDEL

FRÈRES & FILS

Jaluse 24 - 2400 Le Locle
Tél. 032/931 45 91 - 931 54 15

Fax 032/931 37 34
Truites, saumon fumé
Cuisses de grenouilles

Filets de perche

jgÉÉgfe) deVins f ins

^t/Kj ggimfy <Misi ({'Origine

Chaque jeudi soir
dégustation-vente

au cellier de 17 h à 20 h

Passage de la Bonne-Fontaine 17
(Derrière Scierie des Eplatures)

La Chaux-de-Fonds

HOBBY PECHE

^
/ ~

J vous y

/^̂ "y trouverez:

^Mj vers, vifs,
<g_gpS__S> matériel de

pêche

Le Locle

Tél. 032/931 61 27

^^^^3̂ BOULANGERIE -
PÂTISSERIE

Marie-Anne-Calame 15
Le Locle
Tél. 032/931 12 81

POUR CEUX I
QuiOurDuttez

i I NATIONALE SUISSE1 ' ASSURANCES
Agence générale

de La Chaux-de-Fonds
YVES HUGUENIN

Rue Jardinière 71
2301 La Chaux:de-Fonds

Tél. 032/911 50 50

M IMPRIMERIE GASSER SA
Jehan-Droz 13 - Le Locle
Tél. 032/933 00 33
Fax 032/933 00 44

La publicité dans le

innrf?»^
c'est l'efficacité

A

.̂ tc -̂t̂ Sŷ  Horlogerie

_3 fc -̂̂ djj.r Bijo uterie

Eric Jossi
Daniel-JeanRichard 1, 2400 Le Locle

Tél. 032/931 14 89

IB Armurerie
SééS ^ndre

Ï̂SSy Dubois
2_______ Armes

Munition
Réparation

Tourelles 13 - 2400 Le Locle
Tél. 032/931 22 64
Natel 077/37 32 27
Fax 032/931 21 41



Concours Vous êtes fans de cinéma?
Elisez vos films préférés de l'année!
1997 est mort, vive 1998!
La rubrique cinéma de
L'Impartial et de L'Express
vous invite néanmoins à
jeter un dernier coup d'œil
sur l'année écoulée. Non
pour vous engager à
prendre enfin de bonnes
résolutions, mais pour
vous inviter a élire vos dix
films préférés , à choisir
dans les listes publiées ci-
dessous!

• Etats-Unis
Austin Powers , BeautifuI

Girls , Friends,. Crumb, Tout le
monde dit: I Love You, La guer-
re des étoiles, L'Empire contre-
attaque , Le retour du Jedi ,
Donnie Brasco , Le flic de San
Francisco , Batman et Robin ,
Anaconda , Lost Highway, Un
beau jour , Volcano, Addicted To
Love, Leçons de séduction, L.A.
Confidential , L'envolée sauvage,
She's So Lovely, Daylight , The
Fan , L'ombre et la proie ,
Matilda , Parties intimes, Risque
maximum, Mesure d'urgence ,
Les 101 dalmatiens , Men In
Black , Le mariage de mon
meilleur ami, Le monde perdu ,
Sept ans au Tibet , Menteur
menteur, Scream, La .rançon, Le
pic de Dante , Space Jam ,
Hercule, La belle et le clochard,
Alien: la résurrection , Le
patient anglais, Volte-face, Mars
Attacks!, Speed 2, Le club des
ex, Jerry Maguire, Demain ne
meurt jamais , Complots , Les
pleins pouvoirs , Le Saint , Le
pacificateur , Le collectionneur,
Ennemis rapprochés , Evita ,
Contact , Air Force One , The
Game, Larry Flynt, Les ailes de
l'enfer , George Of The Jungle,

En 97, Luc Besson a visé juste avec «Le cinquième élément». photo a

A l'épreuve du feu, Star Trek:
premier contact , The Crow: la
cité des anges , Four Rooms ,
Maman , je m 'occupe des
méchants !, Double Team ,
Emma , The Blackout , Jack ,
Michael , Meurtre à la Maison-
Blanche , Nos funérailles , Big
Night , That Thing You Do!, The
Relie , L' associé , Meurtre en
suspens , Coup de foudre et
consé quences , Looking For
Richard, Alaska, Prof et rebelle,
The Celluloid Closet, Décroche
les étoiles , Basquiat , I Shot
Andy Warhol, When We Were
Kings , Chinese Box , Sp ice
Girls , The Movie , Mimic ,
Nothing To Lose, L'héritage de
la haine , Blood And Wine ,

Napoléon , Smilla , La chasse
aux sorcières, Dernier recours.

• France
Le cinquième élément ,

Encore , Héroïnes , Nettoyage à
sec, En avoir ou pas, Le démé
nagement, La femme défendue,
Tiré à part , Les sœurs Soleil ,
Quatre garçons pleins d'avenir ,
MA 6T va crack-er , Tout doit
disparaître , Les randonneurs ,
XXL, Les palmes de M. Schutz,
Marquise , Tenue correcte exi-
gée, Le cousin , Post coïtum, ani-
mal triste, La vérité si je mens,
Bernie, Le pari , On connaît la
chanson , Didier , Le bossu , Un
amour de sorcière , Western ,
Lucie Aubrac , Y aura-t-il de la

nei ge à Noël? , Dobermann ,
Marius et Jeannette, Rien ne va
plus, K, Assassins, Ariette , Le
plus beau métier du monde, La
moindre des choses , Les
démons de Jésus , La femme
défendue , Irma Vep, J'ai hor-
reur de l'amour, Artemisia, Port
Djema , Amour et confusions ,
Coûte que coûte.
# Suisse

For E ver Mozart, L'art de gué-
rir , L' année du capricorne ,
Connu de nos services, Markus
Jura Suisse , Douce nuit , Le
journal de Rivesaltes 1941-42 ,
Chronique, Niki de Saint-Phalle,
Miel et cendres, Les guérisseurs
des alpes, A Tickle in the Heart.

• Reste de l'Europe
Career Girls , Le cercle par-

fait , Hamlet , Bean , Kol ya , Il
Ciclone , Michael Collins , Les
virtuoses , Twin Town , Va où
ton cœur te porte , The Full
Monty, Anna Karénine , En
chair et en os , Créatures
féroces , Le val Abraham ,
Brigands (chap itre VII), La pro-
messe, Ma vie en rose, La trêve,
Jane Eyre

• Reste du monde
Salam cinéma , Un instant

d'innocence , Les silences du
palais , Unagi, Shine, Roméo et
Juliette, Une vie moins ordinai-
re, Kama Sutra , De beaux len-
demains, Mossane, Réveille-toi
amour , Po Di Sangui ,
Maboroshi No Hikari (La lumiè-
re de l'illusion), Portrait de fem-
me, Super Citizen Ko, Nostal-
gie de la campagne, Le ballon

blanc , Le voyage, Le côté obscur
du cœur , Carmin profond , Le
goût de la cerise , Nuages de
pluie sur Wushan , Le collier
perdu de la colombe ," L'île du
chagrin, Ame corsaire, Le villa-
ge de mes rêves , Un été à la
Goulette , Le destin , Sonatine ,
Un pétale , Entre Marx et une
femme nue, Une vie à la dérive,
Macadam tribu, Destinée.

A vous de jouer: classez vos
fdms par ordre de préférence
(trois titres minimum, dix maxi-
mum) et envoyez votre choix sur
carte postale jusqu 'au 31 jan-
vier prochain (une seule liste
par personne!) à l' adresse sui-
vante:
Concours cinéma,
L'Impartial-L'Express,
Rubrique Magazine,
Rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds.

DBO/CHG

Nombreux prix à gagner
Les gagnants du concours

seront tirés au sort parmi tous
les coupons-réponses qui nous
parviendront. A la clé: des
récompenses à même de com-
bler le public dans sa diversité.
Ainsi, grâce à la générosité des
cinémas , vingt-cinq d' entre
vous entreront à l'œil pour une
séance à I'A pollo , aux
Arcades , Bio , Palace, Rex et
Studio (Neuchâtel),  ABC ,
Corso, Eden, Plaza et Scala (La
Chaux-de-Fonds). Mais encore:
100 bandes originales de film,
offertes par Sony, Polygram,

BMG, Warner et EMI sous for-
me de CD, alimenteront votre
propre cinéma intérieur. Des
titres? On connaît la chanson,
Western , Alien , Demain ne
meurt jamais, The Full Monty,
Tout le monde dit: I love you...

Warner, 20th Century Fox,
Filmcoop i et Buena Vista
cèdent quant à eux 70 affiches
de film originales, dont celles
de Titanic , Anastasia ,
Breakdown , L' associé du
diable... Les gagnants seront
avertis personnellement après
tirage au sort. / réd

0 Gravure. Tandis que la
Fondation pour les arts gra-
phiques récompense chaque
année , depuis 1971 , des
artistes suisses ou étrangers
vivant en Suisse pour leurs
contributions aux arts gra-
phiques — cette année quatre
Alémaniques et le sculpteur
genevois Henri Presset , 69
ans, 5000 francs chacun —
dans le canton , p lusieurs
associations soutiennent
concrètement la production
d' estam-pes originales. Les
galeries Art-Cité à La Chaux-
de-Fonds et 2016 à Hauterive
ont sollicité respectivement
Steve Litsios, de La Chaux-de-
Fonds et Antoni Kowalski, de
Katowice (Pologne) à produi-
re les gravures de l'édition
1997 destinées en priorité à
leurs membres soutien. Pour
sa part, le Musée des beaux-
arts du Locle qui peut s'enor-
gueillir d'abriter un atelier de
gravure, a choisi une pointe
Sèche et burin de l'artiste Use
Lierhammer , laquelle ne
manquera pas d'enrichir la
collection des membres soute-
nant les activités de l'institu-
tion. / sog

Steve Dey, «Côté
Moulins», huile, photo sp

• A Bevaix, la nouvelle galerie
du Moulin présente les huiles
récentes du Neuchâtelois Steve
Dey. A découvrir jus qu'au 25
janvier. / sog

Les Alamans Une exposition qui
vaut la meilleure leçon d'histoire

Découvert à Bâle, mobilier funéraire masculin, avec
épée à poignée dorée (fin 5e s. ap. J.C.). photo sp

Réalisée à partir de prêts
d'une centaine d'institu-
tions situées sur les deux
rives du Rhin, soutenue
par la Suisse et l'Alle-
magne, l'exposition dé-
diée aux Alamans que
propose le Musée natio-
nal remonte l'histoire jus-
qu'aux «barbares». Et
éclaire l'Europe d'aujour-
d'hui à la lumière du
grand chambardement
d'il y a 15 siècles.

Suisse alémanique , Allema-
gne, Alamans, barbares: la suite
de clichés , pas toujours sans
fondement , appelle des préci-
sions. Ce que fait, au moyen de
près de 2000 objets exposés et
avec beaucoup d'à propos , le
Musée national de Zurich.

En suivant les Alamans —
comme dans une machine à
remonter le temps — du 3e
siècle ap. J.C. au 8e s., soit
entre le début de la fin de
l'empire romain et la période
de la plus grande extension du
royaume franc au Haut Moyen
Age, en passant par la chute
d'Attila. Une période de convul-
sions qui voit se dessiner, à la
mesure des vagues de peuple-
ment successives, les prémices
de l 'Europe actuelle.
Notamment pour ce qui concer-
ne la frontière linguistique fran-
co-allemande.

Les Alamans? «Un mélange
hétérogène d'hommes» (aller
Mânner) , selon l'interprétation
d'un auteur de l'Antiquité. Les
Alémaniques et les Allemands
du sud d'aujourd'hui , en partie

du moins. Mais encore, venus
des plaines d'Europe centrale
comme les Goths ou les Slaves,
des hommes poussés par
d'autres hommes, qui se sont
heurtés à forte résistance lors-
qu'ils voulurent franchir la bar-
rière occidentale du Rhin et qui
s'épanouirent entre Rhin et
Danube sup érieur et en
Helvétie orientale. A l'apogée
de leur pouvoir au 5e siècle,
défaits par les Francs à la
bataille de Tolbiac en 496-97 ,
ils ont modelé le visage de toute
une région. Les anciens centres
de pouvoir, des sites de hauteur
sur promontoires — résidence
des roitelets du 4e au 6e s. ap.
J.C. — , ont livré aux archéo-
logues nombre d' outils ou
d'objets semi-fabriques prove-
nant des ateliers de forgerons
et d'orfèvres, dont la clientèle
se recrutait dans la haute socié-
té alamane, sans doute entre
autres les officiers servant dans

l'armée romaine. Si les écrits
sont rares , les objets témoi-
gnant de l'organisation de leur
société, de leur art, de leurs us
et coutumes sont , eux , p lus
parlants.

Les petites nécropoles de la
première moitié du 5e siècle
après J.C, avec leurs tombes
orientées dans l'axe est-ouest,
et plus encore celles datant
d' après l' effondrement du
royaume des Huns entre 460 et

Boucle de ceinture en
bronze filigranée d'argent
(6e s. ap. J.C).

480 ont montré des accessoires
du costume féminin et mascu-
lin , des armes et de la céra-
mique (épingles, torques, bra-
celets, anneaux, fibules fixant
un pendentif ou maintenant
une cape sur les épaules pour
les femmes, épées somptueuse-
ment décorées provenant de
sépultures — parfois plus sim-
plement pourvues d'une hache
et d'une boucle de ceinture
pour les hommes, dont l'appar-
tenance sociale est ainsi cfési-
gnée).

Pour illustrer un demi-millé-
naire d'histoire alamane en
allant au-delà des quel ques
paragraphes que leur consa-
crent généralement les livres,
des objets parlent d'un style de
vie. Parmi eux , des pièces de
harnais de cheval, des gobelets
en verre, des croix en or, des
fibules finement décorées, des
bijoux de facture remarquable
ou autres objets utilitaires et
mobiliers , dont certains sont
présentés pour la première fois
au public.

Sonia Graf
9 Zurich, Musée national ,
jusqu'au 25 janvier (ma-di
10h30-17h; 14 et 20-25 janvier
jusqu'à 19h45). Catalogue.
CD-Rom.

Agrafes (fibules) à vête-
ments en forme de pois-
son, or, grenats incrustés
(6e s. ap. J.C.).

Echanges et foi
On sait aujourd 'hui que les

Alamans prati quaient un
corhmerce à longue distance
pour des articles de luxe
mais que, pour les biens de
consommation courante, les
échanges nécessités par la vie
quotidienne ne dépassaient
guère une aire géographique
limitée. Selon leur position
sociale, la santé des Alamans
reposait entre les mains des
médecins ou des chamans et
les fouilles font état de théra-
pies variées, voire de la réali-
sation de prothèses.

Alors que les Alamans
prati quaient des sacrifices

dans les marécages en
faveur des dieux , leurs
sépultures contenant des
objets représentant des sym-
boles chrétiens remontent au
6e siècle. Ils montrent une
christianisation plutôt tardi-
ve, si l'on compare l'éléva-
tion de celle-ci en religion
d'Etat par la volonté de
l' empereur Théodose 1er
(379-395 ap. J.C.) et la créa-
tion de l'évêché ala'man de
Constance, au début du 7e
s., soit deux siècles après les
évêchés placés sous l'autori-
té romaine.

SOG
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75 ans à La Chaux-de -Fonds
Agence générale

de La Chaux-de-Fonds
YVES HUGUENIN

Rue Jardinière 71
2301 La Chaux-de-Fonds
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Nous avons le véhicule
qu'il vous faut! V—^
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Garage & Carrosserie des Eplatures
Eplatures 25-27 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/926 04 55 Natel D 079/333 04 53

Espacité 4
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/913 48 67

I Articles sanitaires

L'hiver en sécurité
Crampons amovibles réglables

sur cannes et béquilles
LA CHAUX-DE-FONDS

Daniel-JeanRichard 44
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JAZZ
W PETIT NOUVEL-AN AUX ENDROITS
JL Samedi 10 janvier 1998 dès 21 heures

£| South Side Jazz
| yy Serenaders

m̂̂  4 musiciens de Nyon
I mI mun
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. ^  ̂ STOMPERS
La Chaux-de-Fonds

6 musiciens de Bienne
s

Danse Bar Ambiance Ig

i 1
LA GARANTIE

D'UN BON CAFé
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STy\ I P'âtrerie - Peinture
( A>-___} Plafonds suspendus
\wj Papiers peints

\U Chape liquide

Claude
jeanneret sa

Envers 39, Le Locle
Tél. 032/931 37 61
Natel 077/37 28 54
Fax 032/931 21 19

CHERCHE 10 PERSONNES I
pour monter mon entreprise à |

temps partiel ou complet.
Tél. 026/436 27 68 (le vendredi ou le soir)

Nous sommes à la recherche de
plusieurs

OUVRIERS
POLYVALENTS
pour un de nos clients.
I Les candidats suisses ou permis C,

ayant une excellente présentation
et âgés de 28 à 35 ans voudront
bien prendre contact au plus vite
avec Alexandre Aubry
Missions temporaires pouvant
aboutir à un poste fixe si convenance

'¦ Tél. 032/914 22 22
Av. Léopold-Robert 42 |

g 2300 La Chaux-de-Fonds g

Maison spécialisée dans le
matériel de coiffure recherche

un représentant
indépendant

pour les régions NE - JU - BE.
Entrée en fonction pour date à
convenir.

IMPACT-COIFFURE-BIENNE
Tél. 032/365 69 69 6.1B3969| i

|»JH'£?ïj§ Pour un commerce d'articles de luxe

f m̂pY 4-P-* c'e ¦*a Chaux-de-Fonds, nous recher-

^P GÉRANTE
«*VJjfl^  ̂ Agée de 30 à 50 ans , d'excellente pré-

M Wfi senration, vous possédez au minimum
5 ans d'expérience dans le commerce

ili Hp YY^JÊ Douée d'initiative , vous êtes à même
d'animer une petite équipe de vente, et
possédez de bonnes bases en informa-

I m M ^f 
Si ce profil vous correspond, merc i

\ * M L \ d'envoyer votre dossier de candidature
N̂ ^V v̂  ̂ à G. Tschanz qui le traitera en toute

PERSONNEL SERVICE discrétion. 
^^

G
K-Mv* Av* Léopold-Robert 65 - 2300 La Chaux-de-Fonds

Servi/es 032/91304 04

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

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

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

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

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

06-184089/4x4

I PRECIMET I
Tubes, fils et profilés en métaux >___

oc
Nous sommes une entreprise spécia- '̂lisée en métallurgie fine, alliages spé- *x
ciaux et aciers et cherchons à enga- S
ger un g .^

z
responsable de fabrication £
«outillages de production» £
à qui nous confierons les tâches sui- >j

l vantes: &
I - Gestion de la production
- Suivi des fournisseurs
- Amélioration des procédés.

Nous demandons:
- Diplôme de technicien ET ou équivalent
- Expérience dans la conduite du personnel
-Très bonnes connaissances dans la rectifi-

cation de forme (Diaform)
- Formation complémentaire en CNC et DAO

(Autocad) serait un avantage.

Les personnes intéressées sont priées de
faire une offre écrite, avec curriculum vitae, à

PRECIMET |llf
Bd des Eplatures 42 Tél. 032/924 02 33 I"*

I CH - 2304 La Chaux-de-Fonds Fax 032/924 02 43 IHOLDING

ï 132-20530 Suisse E-Mail pxholding @aecess.ch

Home médicalisé
Résidence pour
personnes âgées

- LEJ LàURI ER J-
Rue de la Clef 36 2610 SAINT-IMIER
Tél. 032 9414717 Fax 032 9413315

cherche un(e)

CUISINIER(ÈRE) À100%
dont l'activité principale consistera à:
-assurer soit la cuisine, soit l'office.
Notre offre s'adresse à une personne ayant:
-entre 30 et 45 ans;
- un CFC de cuisinier(ère) ou équivalent;
- une expérience en institution.
Notre futur(e) collaborateur(trice) aura:
- le sens des relations humaines;
- le sens des responsabilités;
-de l'organisation;
- sachant travailler de manière autonome.
Nous offrons:
- un environnement de travail familial;
- une activité diversifiée;
- une possibilité de se restaurer.

Entrée en fonction le 15 février 1998 ou à convenir.

Les candidats (es) intéressé (e) s sont prié (e) s d'adresser
leurs offres de service complètes à M™ Frantzen, Clé 36,
2610 Saint-lmier, jusqu'au 20 janvier 1998.

06-12078/4x4



Toujours trop cher?
Ça coûte trop cher! Nous, ci-

toyens, nous coûtons trop cher!
Ce fut le leitmotiv de l'année
1997, quel que soit le sujet
abordé dans les médias. Et si
nous pensons aux différentes
étapes de la vie d'un être hu-
main, quelque part c'est vrai.

En effet , avant même
d'avoir ouvert les yeux sur le
monde, une naissance c'est
déjà trop cher: l'assurance ma-
ternité en est la preuve. En-
suite, formation scolaire,
études ou apprentissage,
n'échappent pas non p lus aux
mesures d'économie.

Et nous voilà adultes, prêts à
apporter notre contribution à
la richesse du pays. Pour la
majorité, nous sommes sala-
riés et, au fil des jours, on nous
a fait prendre conscience que la
main-d'œuvre — surtout en
Suisse — est beaucoup trop
chère. Ajoutons-y les coûts de
la santé, du chômage et ceux
engendrés par la retraite dom

le financement va poser pro-
blème, nous comprenons que
nous passons notre vie à être
trop chers.

Mais, que diable, l'être hu-
main n'apporterait-il que des
coûts à la société et rien
d'autre? N'est-il bon qu 'à rem-
p lir la colonne du passif? La
créativité,- la bonne humeur, la
joie de vivre, la chaleur hu-
maine, la solidarité, l'amour et
bien d'autres choses positives
ne sont-elles pas à prendre en
compte dans l'actif?

En cette fin d'année, les diri-
geants de notre société pour-
raient nous reconnaître
d'autres valeurs que p écu-
niaires sinon, en ce qui me
concerne, j e  comprendrai enfin
pourquoi les traditionnels
vœux de nos politiciens com-
mencent toujours par:
«CHERS concitoyens... »

Mario Tarabbia
Neuchâtel

Le carrousel

Tournez manège! photo a

Le carrousel s'était arrêté.
Je me souvenais de mon en-
fance, et si j'avais été moins ti-
mide, j e  me serais offert un
tour, juste comme ça.

Comme tout le monde, j e
croyais savoir ce qu'est un car-
rousel... Mais ce que tout le
monde — comme moi — ne sa-
vait pas c'était que la réalité
s 'arrêtait au centre du carrou-
sel.

Les yeux de la machiniste
me firent un signe et j e  m'aven-
turai dans ce cercle, ce cercle
étrange qui se trouvait de
l'autre côté...

J'étais là, dans ce centre
connu seulement depuis de-
hors, sur ce petit bout de gra-
vier où personne n'a jamais
été sauf la machiniste qui
sonne de la cloche avant d'ac-
tiver le carrousel. Je suis sub-
mergé par la musique typique
de ces installations, connue
partout, où des kermesses ont
lieu.

J'étais là, dans ce lieu ta-
bou. Sous mes p ieds le gravier
crissant, au-dessus de moi, à
travers la construction tabu-
laire, les étoiles de la voûte du
carrousel. «Tu sais», me dit la
machiniste, «le p ire, c'est de
savoir combien de temps il
faut faire tourner le carrou-
seb). Je sentis que dans ce
cercle le temps n'existait pas.

La machiniste tira la mani-
velle. Je commençai très dou-
cemem à tourner sous la voûte
céleste et, avec mol, le gravier
du cercle. Il tournait le p llône
du milieu qui tenait la voûte, il
tournait le paysage derrière les
chevaux et les carrosses immo-
biles. Ça ne m'étonnait pas
que dans ce lieu unique la
perspective suive ses propres
lois... et j e  me sentais même
sûr... en tout cas pendant un
petit moment. Tant que j e  sen-
tais que le fond du centre et le
paysage lointain tournaient, j e
n'avais rien à craindre. «Ce
que je sens, est)) . La pensée ne
jouait aucun rôle.

Mais c'est comme ça, dans
ce lieu unique; le ressenti ne
veut pas de raison. Le doute
n'a rien à chercher dans l'ab-
solu. Et si on doute...

La raison me disait que
c'était — bien sûr — le carrou-
sel qui tournait. Le souvenir

me disait la même chose. Tous
les gens qui ne sont jamais al-
lés jusqu'au centre pourraient
vous le confirmer. (Même la
machiniste, l'unique personne
qui connaît le centre, vous le
dirait, elle qui ne se souvenait
que vaguement de cette ma-
nière de percevoir les choses.
Le presque oubli lui permettait
de changer entre extérieur et
intérieur, impunément.)

La raison créa le doute. Le
doute créa l'incertitude. L'es-
prit cherchait d'autres points
de repères... il n'y en avait
pas. Le vertige me prit et j e  ne
savais p lus où me tenir, parce
que le doute ne m'indiquait
pas ce qui était mobile et ce qui
pourrait me servir d'appui
stable. Je fermai les yeux. Je
les fermai devant l'absolu qui
risquait de m'engloutir.

Je constatais que selon ma
perception j e  tournais avec le
sol et selon la raison j e  restais
sur un sol stable et parfaite-
ment immobile. Je comptais
donc sur le fait que j'avais la
même stabilité ou labilité que
celui-ci et j e  me tenais à cela...

Je m'étais accroup i...
Je n'ouvrais pas les yeux.

Maintenant, en position sûre,
les yeux toujours fermés, j e  me
rendais compte, que ce lieu ta-
bou m'avait dévoilé un aspect
de l'absolu, du centre, quoi —
et en même temps il m'avait
démontré que les règles du
centre peuvem être dange-
reuses pour tous ceux qui ne
sont pas mûrs pour être
confrontés à elles.

Je me suis cramponnée à
l'idée de vouloir garder un sou-
venir du lieu unique, son non-
temps, ses non-perspectives et
ses propres règles quand j e  se-
rai de nouveau à l'extérieur...

Comme le carrousel s 'arrê-
tait, j'ouvris mes yeux. Tout
était immobile. Je me levai et
j e  me dirigeai vers le pont du
carrousel. Là, entre les che-
vaux et les carrosses, j'étais
déjà à l'extérieur, dans le
monde connu et j e  comprenais
d'un coup, pour quoi le carrou-
sel faisait rêver... On était très
proche du centre!

Je quittai le carrousel. La
machiniste me souriait.

Hannes Glutz
Le Landeron

Valoriser notre savoir-f a ire horloger
J'ai été fort iméressé par la

journée sur l'horlogerie du
Groupe Marketing ainsi que les
démonstrations des divers in-
tervenants.

J'ai égalemem été très im-
pressionné par la visite organi-
sée samedi 6 décembre du
Cemre de formation, école
dans laquelle se forme un
grand nombre d'élèves qui se-
ront la relève de la mode Iwrlo-
gère.

Une remarque me vient à
l'esprit en pensant à toutes les

réalisations horlogères passées,
présemes et futures. Notre ré-
gion, y compris Neuchâtel avec
le Csem, assure une grande
partie de la création horlogère,
si ce n'est la majeure partie. Or
que se passe-t-il? Toute cette
création, du moins dans le haut
dégomme, est utilisée bien sou-
vem sous l'appellation Genève,
ou Paris, bien que sans notre
contribution elle n'existerait
pas dans sa beauté actuelle.

Ne serait-il pas grand temps
de valoriser notre savoir, d'as-

surer l'avenir de la relève que
nous préparons avec un soin de
bienfacture Jiorlogère à un prix
coûteux?

Pourquoi, avec l'aide de
toutes nos associations horlo-
gères, de la promotion écono-
mique, ne pourrions-nous pas
établir un label de qualité prou-
vant l'origine de nos produits
horlogers? Ne sommes-nous pas
le principal berceau de l'horlo-
gerie suisse? Pensons un peu à
toutes les grandes réalisations
de nos ancêtres dom le savoir-

f a i r e, la persévérance, l'ingé-
niosité, la science ont permis le
renom de notre région.

Je pense à un label «Neuchâ-
teb) dom les critères, très sé-
vères, permettraiem, à l'instar
du label «Genève», de mieux
différencier nos produits du
«Swiss Made» qui n'a, malheu-
reusemem, pas grande valeur
quant à la provenance des dif-
férents composants de ta
montre,

Jean-Pierre Emery
La Chaux-de-Fonds

Fusions: vers le p oint de rup ture?
En tant qu ancien abonne,

j e  suis surpris et en même
temps réjoui du ton de certains
éditoriaux, suite aux «af-
faires» qui se succèdent sur le
p lan économique suisse, que
l'on nomme fusions, restructu-
rations, mondialisation, délo-
calisations, et j'en passe. Je
me réfère en l'occurence à
l'op inion «Point de rupture»
de François Nussbaum.

Au cours de mon activité
professionnelle de p lus de 40
ans, j'ai assisté à un nombre
impressionnant de reprises
d'entreprises parfaitement
viables par d'autres p lus im-
portantes dont le seul but était
d'une part l'élimination de
concurrents et d'autre part
l'augmentation des bénéfices
pour les actionnaires, et ceci
toujours au dépens des colla-

borateurs. Ainsi s'est déve-
lopp é le néo-libéralisme im-
porté des USA et dans la p lu-
part des cas avec le soutien du
système bancaire suisse.

Les économistes de droite
prétendent sans doute avec
raison qu 'il s 'agit - au nom des
principes énumérés p lus haut -
d'une évolution incontour-
nable pour rester compétitifs
vis-à-vis de la concurrence eu-
ropéenne ou mondiale, soit!
Mais il y  a la manière. Quand
on a connaissance des béné-
fices faramineux réalisés par
les entreprises concernées
telles que p.ex. Novartis et les
grandes banques - réalisés
grâce au savoir faire de leurs
collaborateurs à tous les ni-
veaux - il eut été tellement fa-
cile, financièrement parlant,
d'échelonner les suppressions

de postes de travail sur des dé-
lais appropriés. Les chers ac-
tionnaires à la Ebner, n'en se-
raient pas p lus pauvres.

Le coup de gueule d'un
Claude Frey ressemble beau-
coup p lus au hurlement d'un
loup isolé d'une meute affa-
mée et jamais rassasiée qu 'en
somme il représente. D'autant
p lus que le système politique
qu'il représente n'a pas su ou
voulu voir dans quelle pente
dangereuse le néo-libéralisme
dirigeait l'économie de ce
pays. Preuve en est le système
f iscal qui permet à l'aide d'as-
tuces parfaitement légales au
grand cap ital de gruger le fisc
de centaines de millions de
f rancs de revenus, quitte à
l'Etat, c'est à dire le contri-
buable, d'assumer les f rais de
ces homeuses manipulations.

Sans parler des milliers de tra-
vailleurs qui sont mis à la
porte et que les assurances so-
ciales doivent prendre en
charge, ce qui se répercutera
de nouveau sur les contri-
buables par l'augmentation
des impôts et contributions di-
verses.

Il est évident que le poim de
rupture relaté par François
Nussbaum n'est pas loin d'être
atteint et que les réactions tar-
dives manifestées sur le plan
politique arrivent comme la
grêle après la vendange, d'au-
tant p lus qu'elles ne se mani-
festent pas beaucoup de ce
côté-ci de la Sarine, où les mi-
lieux politiques de droite sont
voués corps et âme au capital.

Antoine Véya
Binningen

If s a long way !..
Suite à votre page se rappor-

tant au colloque: «Mieux com-
prendre la dépression», je
tiens à vous faire part de
quelques réflexions.

Permettez-moi de dire un
grand merci à tous les profes-
sionnels de la santé qui s 'in-
vestissent de toutes leurs forces
et de toutes leurs connais-
sances, ainsi que de tout leur
cœur, dans cette rude tâche, à
savoir l'accompagnement des
personnes souffrant de dépres-
sion.

Vous avez abordé les diffé-
rents aspects (physiques, psy-
chologiques et spirituels) et
cette approche montre com-
bien ces trois dimensions sont
interactives pour utiliser un
langage actuel.

Pourtant il est regrettable
que les énergies investies f ruc-

tueusement soient souvent
anéanties par notre société à
tendance perverse et matéria-
liste: que dire des effets néga-
tifs des tracasseries adminis-
tratives émanant de certaines
compagnies d'assurances, que
dire également de la lenteur
parfois délibérée de la justice
ou encore du manque le p lus
évident de souci de communi-
cation de la part de nos admi-
nistrations fédérales ?

Je constate qu 'il existe mal-
heureusement p lusieurs sortes
d'approches médicales: celle
des combattants œuvrant sur
le terrain avec une conscience
déontologique et un profession-
nalisme p lus que louables,
mais il y  a aussi une approche
d'inquisition à caractère quasi
moyenâgeux de la part des
«contrôleurs» de la santé, qui

n'ont qu 'un seul objectif, celui
de réduire la masse f inancière
des prestations de leur manda-
taire. Pour ce faire, les exper-
tises et leurs conclusions peu-
vent laisser songeur... Pour ne
pas dire écœuré.

Lorsqu'un être humain su-
bit des agressions p hysiques,
portant atteinte à son intégra-
lité corporelle, c'est déjà un
calvaire pour faire reconnaître
et faire valoir ses droits les
p lus élémentaires.

Quand il s'agit d'agressions
psychiques avec toutes les im-
p lications concevables ou in-
concevables, une large tranche
de notre société «moderne»
prend la fuite vis-à-vis de ses
responsabilités en pratiquant
avec maestria la politique de
l'autruche, tout comme celle
de l'exclusion sociale.

Cependant, j e  voudrais
conclure par un exemple posi-
tif: lors d'une émission télévisée
de la chaîne suisse alémanique
sur le sujet de la dépression, un
employé de ladite société, vic-
time d'ép isodes dépressifs, a bé-
néficié d'un encadremem per-
sonnalisé dans ses retours à la
vie active. Je tire mon chapeau
à celles et ceux qui se sont in-
vestis dans cette démarche.

Que cet exemple, parmi
d'autres, incite nos respon-
sables, à tous les niveaux, à se
remettre sérieusemem en ques-
tion, en s'engageant à ne plus
considérer la dépression
comme une maladie hon-
teuse... et le dépressif non pas
comme un coupable, mais
comme une victime.

René Hinterholz
Tramelan

Ça suffit!
Il se trouve que je suis né

Juif dans ce pays. Il se trouve
qu'une partie de ma famille
résidant en Alsace en 1939 a
pris la route de l'exode devant
les hordes nazies. Il en allait
de leur survie. Certains ont
été déportés, d'autres se sont
réfug iés dans le Midi de la
France pour venir ensuite de-
mander asile en Suisse lors de
l'occupation totale de la
France par les Allemands.
Mon p ère et toute ma famille
se sont sacrifiés pour les faire
sortir des camps réservés aux
réfug iés, payant de lourdes
cautions jamais remboursées.
Ils les ont hébergés et entrete-
nus jusqu 'à la f in de la guerre
puisqu 'ils n'avaient pas le
droit de travailler. Mais dans
la famille nous avons tou-
jours considéré ces sacrifices
comme un acte normal et ja-
mais personne ne s 'en est
p laint. Jamais personne n'au-
rait non p lus eu l'idée de criti-
quer la Suisse parce qu 'elle
nous laissait seuls assumer la
survie des membres de notre
famille. Nous étions tous trop

heureux de pouvoir vivre ici
en paix et d'être considérés
comme des citoyens à part en-
tière. A une seule exception
près, je n'ai jamais eu à me
p laindre d'antisémitisme du-
rant mon enfance. Bien au
contraire, de nombreux actes
de sympathie se manifestaient
autour de nous et même le
pasteur d'Avenches, où nous
vivions, m'avait intégré dans
le groupe des jeunes, sans au-
cune arrière-pensée de prosé-
lytisme. Il insistait p lutôt au-
près de mes camarades chré-
tiens pour que ma religion
soit respectée.

Que les banques aient
abusé de la confiance de cer-
tains clients juifs, qu 'elles
aient prof ité de la situation en
restituant aux autorités du
llie Reich les avoirs de leurs
clients juifs morts dans les
camps, cela ne fait pas
l'ombre d'un doute. Que cer-
tains politiciens suisses aient
sympathisé avec les nazis,
personne ne le nie. Nous
autres Juifs en étions déjà
conscients à l'époque. Mon

père savait exactement ceux
de notre petite ville qui vien-
draient nous voir monter
dans les camions de la dépor-
tation si, par malheur, les Al-
lemands avaient occupé la
Suisse. Nous connaissions
nos ennemis et ceux qui au-
raient été les futurs collabos.
Mais nous connaissions aussi
nos amis et tous ceux qui au-
raient été susceptibles de nous
cacher.

Alors, moi, Juif de Suisse,
j e  proclame haut ef for t  que j e
suis las des attaques inces-
santes portées contre mon
pays par le Congrès juif amé-
ricain qui n'a aucun droit à se
déclarer Congrès juif mon-
dial. Il est temps que cesse
cette campagne de dénigre-
ment systématique à laquelle
se livrent mes coreligion-
naires américains. Il est
temps qu 'ils réalisent qu 'ils ne
sont qu 'un instrument des mi-
lieux néo-nazis trop heureux
de pouvoir les manipuler
pour tenter de faire réappa-
raître ce fameux trésor de
guerre nazi, mystérieusement

disparu depuis la f in de la
guerre et jamais retrouvé,
tout en provoquant une nou-
velle vague d'antisémitisme.

Si j e  suis Juif, j e  me consi-
dère avant tout comme Suisse
à part entière. J 'ai mes ra-
cines ici, j'ai fait ma vie et
mes enfants y font la leur. Les
Juifs américains n'ont pas
tous connu notre angoisse
pendant la guerre. Il leur est
facile de se poser en justiciers.
La pseudo-intégrité des USA
et de leurs alliés en la matière
méfait sourire et je m'associe
ici aux propos tenus par le
conseiller fédéral Jean-Pascal
Delamuraz qui, n'en dép laise
à certains, n'est pas antisé-
mite, j e  puis l'affirmer en
connaissance de cause: «Nous
sommes victimes d'un chan-
tage». J'ajoute: «D'un chan-
tage venu de sphères sus-
pectes, qui n'ont rien à faire
d'autre avec les Juifs que de
leur nuire en attisant le brûlot
de l'antisémitisme.»

Yvan Dalain
Lutry
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V JvL_rC_J_l Balcon panoramique sur le lac Léman,
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(à 20 minutes de la sortie Aigle de 
l'autoroute)

M__i__.Q/
De 15 à 220 remontées mécaniques avec 35 à 650 km de pistes
- carte journalière dès Fr. 29- (tarif spécial pour adulte dès 60 ans et enfant Fr. 21.-);
-spécial week-end: sur présentation du forfait de samedi, rabais de 25% pour le dimanche;
- sklpass combiné avec assiette skieur: Super Interne Fr. 39.- (adulte dès 60 ans et enfants

Fr. 31.-).
- Rabais famille dès 4 personnes, parking gratuit.
Office du tourisme 1899 TORGON, Valais, tél. 024 4813131 ; fax 4814620; remontées mé-
caniques: tél. 024 4812942; fax 48149 42. Internet tittp:// www.Torgon.ch 720-215123/4x4

CORSO - Tél. 916 13 77 PLAZA - Tél. 916 13 55
LE BOSSU TITANIC

mW V.F. 18 h mWl V.F. 15 h, 20 h Faveurs suspendues -Bi

Pour tous. 6e semaine. 12 ans. Ire semaine.
m9 De Phili ppe De Broca. Avec Daniel ¦-¦ De James Cameron. Avec Leonardo 1̂*

Auteuil, Fabrice Luchini, Vincent Perez. DiCaprio, Kate Winslet , Billy Zane.

i* La fabuleuse histoire du Chevalier de ¦ Quand la fiction fait renaître l'histoire , revi- _ ¦

Lagardère , qui mettra 16 ans, pour venger vez l'épopée du Titanic comme si vous étiez
|̂ B son ami assassiné et trouver l'Amour... m a bord gg

M CORSO - Tél. 916 13 77 mt SCALA - Tél. 916 13 66 H
RIEN NE VA PLUS DEMAIN NE MEURT

™ VF. 20 h 30 ™ JAMAIS ma

H 
12 ans. 1re semaine 

— V.F. 15 h 30,20 h 45 M
De Claude Chabrol. Avec Isabelle Huppert, «.maine
Michel Serrault. François Cluzet 1z ans "e semame -

™ Un couple vit d'escroquerie. Un accroc va ™ De Roger Spottisvvoode Avec Pierce -M

les entraîner sur un terrain inconnu, celui Brosman* Terl Ha,cher* Jona,han PrYce

¦¦ du traf ic  des devises... mW La nouvelle mission de James Bond: ¦¦
Châtier les responsables du torpillage d'un

i* EDEN - Tel 913 13 79 ¦¦ navire de la Royal Navy... p̂

mt HERCULE 
 ̂

SCALA - Tél. 916 13 66 mm"¦« h SEPT ANS AU TIBET
^H Pourtous. 7e semaine. ¦¦ 

,,- .„, __¦
n i i. ¦« L V.F. 18 h
De John Musker

... . _. . ., .... _ . ______ Pourtous.7esemaine.
^H 

Le nouveau Walt Disney de Noël! Dans la ___¦ _¦¦
lointaine Grèce antique, un nouveau dieu De Jean-Jacques Annaud Avec Brad Pitt,

est né: Hercule...  ̂
David Thewhs.Jamyang Wangchuck.

mm
' ^^ En 1944, un alpiniste autrichien évadé d'un mma

EDEN — Tel 913 13 79 camp ang lais termine son errance à
___¦ ' _ . . ._¦ Lhassa ou il va s'ouvrir à un autre monde ___¦

LE COLLECTIONNEUR DERNIERSJOURS
_¦ vF.20 h 3o m 

ABC _ Tél 91372 22 
¦

16 ans. 2e semaine. »
¦¦ De Gary Fleder. Avec Morgan Freeman , ""̂  LE (jCJU I UC. LA -_B

Ashley Judd, CaryElwes. fPRIÇF
m Un détect ive enquête sur la d ispari t ion de ¦_¦ *-'cr> ° ĝ

sa nièce. C'est le début de l'enfer... V.O. st.-F/A. 20 h 30

_̂ ^  ̂ 16 ans. g_
EDEW - Té/. 913 J3 79 D'Abbas Kiarostami. Avec Homayoun

— ON CONNAÎT H Ershadi 
—

A _ -_ A IM <-> /-t ¦_ ¦ Palme d or a Cannes , le 9e long métrage de

^  ̂ LA CHANSON ^_ Kiarostami se goûte comme une rêverie philo- 
^^mma 

w p i R u  sophique inspiré par la terre graveleuse ^^
"•'• d'Iran, où vie et mort s'interpénétrent aussi

^B Pourtous. 5e semaine. __¦_ mtimement que fiction et réalité. ¦¦
De Jean-Pierre Bacri. Avec Pierre Arditi.

1̂ 
Sabine Azéma , Jean-Pierre Bacri. _̂ A A _* __ * _ ¦¦
u... C'est un beau roman. C'est une belle _TTl__Él IT^WI

mma histoire. C' est une romance d' aujourd 'hui. " g ĝ ',TÇ* Î IVI Î __¦
DERNIERSJOURS /\ */ "̂**

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

Rolf Graber >__^ Rue des Envers 47
Fiduciaire- _jS§_H_k --400 *-c *-ocle
Gérance  '' HJgj Tel Oiwi 23 53

À LOUER au Locle |
dans un quartier calme S

BEL APPARTEMENT
DE 31/2 PIÈCES

Entièrement rénové avec cuisine
agencée+balcon.

Loyer: Fr. 975 - charges comprises.

A louer à La Chaux-de-Fonds , Locle 38

? 41/z pièces - Fr. 980.-
- hall, 4 chambres, cuisine, salle de

bains, WC séparés, balcon.
!
.
? 27_ pièces - Fr. 570.-
- hall, 2 chambres, cuisine, salle de

bains, balcon.

Ces appartements seront refaits
au goût du preneur

13220548

_^____âS5_,l*5̂ 51__iO__---___Éi_ * *̂ (H_^

_fl l_y--S^*"^M8*y*"K^„-.M ̂ ^

A LOUER A FONTAINEMELON
APPARTEMENT DE 247 M2

Y«W_\
Jeunes gens

apprentis ou étudiants
Vous recherchez votre premier

appanement?
Nous avons sélectionné pour vous
de jolis studios à loyers modérés.

Fritz-Courvoisier 24
(Fr. 350 - + charges Fr. 40.-)

Léopold-Robert 108
(Fr. 400.- + charges Fr. 55.-)

Pour tout renseignement, n'hésitez pas
à contacter notre service de location

''MMm
..ilfit. FIDIMMOBIL
'"| Agence Immobilière

' |||||BH_I et commerciale Sfl

• A louer •
• Aux Geneveys-sur-Coffrane , rue •
• du 1er-Mars. A 15 minutes de Neu- •
• châtel et de La Chaux-de-Fonds , •
• proche des transports et des •
• écoles, cuisine agencée , véranda •

: 272 pièces :
: 31/2 pièces l
• 41/2 pièces f
, Libres de suite ou à convenir. »#
Service des annonces: ".T-uni"de9hà11h 30 et de 14hà16h30 UNPI

_________B_______E]

St-Imier
nous louons

3 pièces
cuisine agencée
Loyer Fr. 550 -

Nyffenegger s
Verwaltung ï
4952 Eriswil s

062/966 23 01

Feu
118

132-20056

-S__F̂¦JÊ̂  ̂ Le Locle
"̂/?ue de l 'Hôtel-de-Ville 19

dans un immeuble entièrement
rénové avec ascenseur

Magnifiques
appartements
de 3 pièces

cuisines agencées complètes,
2 salles d'eau

Libres de suite ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition«BlVmmmWItWtntriïnTff'n ' il I ! -¦¦_<_!

¦f»r^7 N-_ S SKIONS TOlls N
v*m LES 3 ?DUR a85.~

¦b \ TCHW.NT 6 JOURS \J

\ Vw7 ^̂ ^^ik _B_ -_

1938 CHAMPEX-IAC Rens. Tél. 027 / 783 13 44

Schwefelberg-Bad avec son propre centre de
cure, est la combinaison idéale pour des vacan-
ces de sport, de fitness, de minceur et de santé.
. Semaine "Relax" (DP) Fr. 999.- y compris
l'abonnement aux remontées mécaniques
Semaine de régénération (DP) Fr. 1499.-
y compris les cures 
• ••• B CH-1738 Schwefelberg-Bad / BE

Rorrt-rBk Kurhotei m Telefon 026 419 33 66
Schwefel__bad 17-299608 Fax °26 419 24 08

Répondez s.v.p. aux offres sous chiffres...
Nous prions les personnes et les entreprises qui
publient des annonces sous chiffres de répondre
promptement aux auteurs des offres qu'elles
reçoivent. C'est un devoir de courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun que ce service fonctionne nor-
malement. On répondra donc même si l'offre ne
peut être prise en considération et on retournera le
plus tôt possible les copies de certificats, photo-
graphies et autres documents joints à ces offres.
Les intéressés leur en seront très reconnaissants,
car ces pièces leur seront absolument nécessaires
pour répondre à d'autres demandes.

132-20058

d4LWmM^^  ̂ Le Locle
^̂  Rue D.-Jeanrichard 13

Immeuble avec ascenseur

Magnifique
appartement
de 31/2 pièces

cuisine agencée, poutres
apparentes, cheminée

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

mm i
L* UM NlUCMAlllfflU ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ „^̂ _ _̂

6.00. 7.00. 8.00, 12.15. 18.00
Journal 6.30, 7.30, 8.30, 9.00,
10.00, 11.00, 14.00, 15.00,
16.00. 17.00 Flash infos 6.00-
9.00 Matinale 6.15 Une toile à
l'œil 7.15 Revue de presse 7.45
Une colle avant l'école (jeu)
7.50,13.20 Reportage 8.45 Les
points dans la poche 8.55,
11.50, 13.55 Petites annonces
9.00-11.00 Carrousel 9.40 Tac-
tiques pour toques 10.20 Sa-
voir faire 11.00-14.00 Micro-
ondes 11.15 L'invité RTN 11.45
La caverne d'Ali Baba 12.00
Les titres 12.30 Change 13.00
Naissances 13.10 Anniver-
saires 14.00-16.00 Musique
avenue 16.00-18.00 No pro-
blème 17.03 Jeux divers 17.20
Les Mastodondes 17.30
Agenda concert 18.15 Décli-
naison 18.30,19.00 Rappel des
titres 19.02 Electrorock 19.30
Musique Avenue 20.00 Recto-
Verso 22.00 Musique Avenue

i. -̂ m.__¦__&, ____________[_____ ?
6.00, 7.00, 8.00, Infos 6.08.
7.08, 8.08Journal du matin
6.30, 7.30. 8.30, 9.00. 10.00.
11,00. 14.00, 15.00, 16.00,
17.00 Flash 6.10 Ephémeride
7.15 Les commérages ou les
délires de Ristretto 9.05,10.05
Transparence 10.03 Pronostics
PMU 11.05 Eldoradio 11.15
Jouer n'est pas gagné! 11.30
Pronostics PMU 11.45 Jeu du
rire 12.00 Infos titres 12.15
Jura midi 12.35,18.17 Météo
12.37 Carnet rose 12.45 Ru-
brique cinéma 12.55 Troc en
stock 13.00 Platine 13.30 Verre
azur 16.05 Sortie de secours
18.00 Jura soir 18.20,18.31
Question de temps 18.30,
19.30 Rappel des titres 19.00
Les rendez-vous de l'accor-
déon 19.32 Les ensoirées 0.00
Trafic de nuit

rrD Radio Jura bernois

6.00. 7.00, 8.00. 12.15. 18.00
Journal 6.30, 7.30, 8.30, 9.00.
10.00. 11.00. 14.00, 15.00,
16.00, 17.00 Flash infos 6.10
Les matinales 6.15 Ephémé-
rides 6.45 Réponse en ques-

tion 7.15 L'invité 7.25, 11.45
Qui dit quoi 7.40 Téléphone du
jour 7.50 Revue de presse 8.45
Jeu musical 9.05 100% mu-
sique 11.05 Radiomania 11.50
Naissances 12.00 Les titres
12.50 A l'occase 13.00 100%
musique 16.05-17.30 Métro
musique 16.15 CD de la se-
maine 16.30 Le mot qui
manque 16.45 Chronique TV
17.30 Europarade 18.30.19.00
Rappel des titres 18.32 100%
musique

\ <i/ La Première

5.00 Le 5-9 9.10 Le petit dé-
jeuner 10.05 Comédie 11.05
Les dicodeurs 12.07 Chacun
pourtous 12.09 Salut les p'tits
loups 12.30 Le 12.30 13.00
Zapp'monde 14.05 Bakélite
15.05 Marabout de f icei le
17.10 Les enfants du 3e 18.00
Journal du soir 18.15 Les
sports 18.20 Idée suisse 18.22
Forum 19.05 Trafic. Emission
musicale, actualité du disque
et du spectacle en Suisse ro-
mande 21.05 Taxi: le tour du
monde en stéréo 22.05 La ligne
de cœur (22.30 Journal de nuit)
0.05 Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

( ï!? \/ Espace 2

6.10 Matinales 9.00 Feuilleton
musical. Nikolaus Harmon-
court: Le discours musical 9.30
Les mémoire s de la musique.
Le clavecin en son pays 10.30
Classique 11.30 Domaine
parlé. 12.05 Carnet de notes
accueille Thème et variations
13.05 Musique de chambre.
Schubert , Schumann, Dvorak
15.25 Concert. Orchestre sym-
phonique de la Radio de Berlin:
Albeniz, Marco, Ravel 17.05
Carré d'arts. Théâtre; Billets;
Présentation de Toile de sons
18.00 JazzZ 19.00 Empreintes
musicales. Les archives du
piano. Ignaz Jan Paderewski
20.05 Disques en lice. Les
grands standards du jazz 22.30
Journal de nuit 22.40 Lune de
papier: Emily Jane Bronte
23.00 Les mémoires de la mu-
sique 0.05 Programme de nuit

l IVI France Musique

7.02 Musique matin 9.05 Mille
et une notes 9.30 Le temps des
musiciens. L'Orchestre Royal
du Concertgebouw d'Amster-
dam 12.00 Jazz midi 12.36 Dé-
jeuner-concert. 14.00 Les
après-midi de France Musique.
Figures libres: Lily Laskine
16.30 Restez à l'écoute 17.00
Musique , on tourne 18.36
Scène ouverte 19.30 Prélude
20.00 Concert . Orchestre na-
tional de France et E. Kissin,
piano: R. Strauss , Wagner
22.30 Musique pluriel. 23.07
En musique dans le texte

^_  ̂
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 16.15 Jetzt oder nie
16.30 Singen im Advent 17.10
Sportstudio 17.30 Regional-
journal 18.00 Echo der
Zeit/Sport 18.50 Schweizer
Musizieren 19.30 SiggSagg-
Sugg 20.00 z.B 21.00 Musik-
Portrât 22.00 Espresso-Re-
prise. 23.00 30 Jahre Schwei-
zer Radio-Hitparade 0.00
Nachtclub

j fLY Radio della
RE/TE Sviz2era Italiana

6.00 Primo mattino 9.05 Mille-
voci 9.45 Intrattenimento mu-
sicale 11.05 Millevoci 12.00
L'informazione di mezzogiorno
13.00 Musica e atmosfera
13.30 Cantiamo insieme 14.05
Quelli della uno 15.15 Gioco
16.03 Le cattive ragazze 17.30
Bollettino dei consumatori
18.00 L'informazione della
sera . Cronache regionali 18.30
Il radiogiornale/Sport 19.15 II
suono della luna 19.55 Buona-
notte bambini 20.05 Solo mu-
sica italiana 21.05 Juke-box
23.05 Premio canevascini 1997
23.30 Cantiamo sottovoce 0.05
Nottetempo

Définition: ver marin, un mot de 7 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 2

L E E R P E O I M I M S C E N R E

J__ A_ J\I E_ A U R M O R A L E L E

A E L I R A I D E L U L A R E

T L I L L U I E N I A E T T E

E R E  L E U R A M I N T T A E
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S M R A E G R O E E N E N E R

E P A U N N R N P A R  I P E D

P E I  R E T I A L E L A N A R

I R S N A P R T T U L  I P E C

T C I V E T A I A C V I A E V

O U N P T L R I M A E R E N R O

G I A A U E L E D G R  I N E D

E D R S R E T E R P E C E T E

A Aimé Enlié Parure S Saut
Allier Epitoge Pelle Sodium
Atlante Escuhne Pépin Sonatine
Atlas Etalon Peur Spinelle
Atropine L Laiterie Pinéale T Talus

C Capeline Liard Popeline Teindre
Civet Linge Prêter Triage
Clapet Lutte R Raide Trop
Créatine M Morale Raisin Tulipe
Créer N Nacre Rapide Tutelle
Crié Néon Rattrapé Tuteur

D Démunie O Orge Relais V Venin
Détail Orner Remué Vent
Deviner Ourler Rente

E Elira P Paella Retirer
Emettre Parlé Riant roc-pa 601

Publicité intensive, Publicité par annonces

Le mot mystère



7.00 ABC News 91929205 7.25
Surprises 60301 .567.35 Reboot
lll 623/52058.00 T V. + L'année
télé 97 60903663 9.00 Diabo-
lique. Film 6365W88 10.40 Info
76696359 10.45 Pas si vite
66333/7510.55 La belle verte.
Film 74t_s_.40l2.30 Tout va bien
9492460113.35 Le journal du ci-
néma 7/40375614.00 A fleur de
peau. Film 62261972 15.35 24
heures . l 'Afrique sort ses
griffes M_.4_59516.35 Surprises
4253339^16.45 Dunston pa-
nique au palace. Film 18585296
18.15 Cyberf lash 36050363
18.25 Robin. Court 56288953
18.30 Nulle part ai l leurs
7637369520.35 A part ça . Al Pa-
cino. Doc 76/75359 21.25 L'in-
terview 74842665 22.05 Info
49/3642722.15 A part ça . Al Pa-
cino. Heat. Film 86263309 1.00
Basket Euroligue 22229828235
Basket NBA : Houston/lndiana-
polis W926064 B.30 Surprises
77929354 5.45 L'année des gui-
gnols 22874644

Pas d'émission le matin
12.05 La vie de famille 26341601
12.30 Les aventuriers du para-
dis 48640021 13.15 Derrick
7766497214.15 Starsky et Hutch
230559/7 15.00 Rire express
4247533015.10 Le juge et le pi-
lote 760/475016.00 Happy Days
4/2732/6 16.25 Les aventures
d'Enid Blyton: aventures sur la
rivière (1/3) 660/8408 16.55
Mister T 66022601 17.25 Les
aventuriers du Paradis: Af-
faires de cœur 786/806918.10
Top Models /585647618.35 Ma-
libu Club 7/60995319.55 La vie
de famille 83958/56 20.35 War
games. Film de John Badham
5742457622.35 Gross Anatomy.
Comédie de Thom Eberhardt
59377446 0.25 Les amants de
Tolède. Drame d'Henri Decoin
avec Alida Valli 427922481.50
Derrick 72756828 2.50 Compil
51959460

9.35 Maguy 6623388510.00 Pla-
nète Terre: Viva la plata
66767021 10.55 Wycliffe: ques-
tion d'hérédité 9454/86611.50
Haine et passion 9395840812.30
Récré Kids 60511934 13.35 Do-
cument animal ier  29933137
14.30 Opération Open: le roi
s'est évadé 91900311 15.25 Ma-
guy: Epouse et maire 78966156
15.50 Documentaire animalier:
la vie privée des crapauds
71560840 16.15 Inspecteur
Morse 1947522417.10 Seconde
B: Souvenir, que nous-veux-tu?
33/5308817.40 TV 101 99/77359
18.05 Les deux font la paire
5973/66318.55 Marseille sur
monde 34631 m 19.05 Flash in-
fos 95465866 19.30 Maguy: Le
coffre effort 3577293420.00 Ma-
jor Dad 35702/75 20.30 Drôles
d'histoires 63/30866 20.35 L'af-
faire des poisons. Drame
d'Henri Decoin avec Danielle
Darrieux et Viviane Romance
70019088 22.25 Paroles de
femmes 97563330 23.45 Opéra-
tions Open 88782040

6.30 Le cas n°21548 40329408
7.30 Israland 275725768.30 Lo-
nely Planet 28025311 9.15
L'école de Choquiac 17725446
10.10 Créateurs entre mode et
tradition 5385022410.40 Les rois
de la piste 89547137 11.35
Ombres portées 2765540812.45
Srebrenica in memoriam
7706697213.35 Jazz collection
7905766314.35 Histoires de la
mer 929/675015.00 Regard sur
la folie 9584/77915.50 Les nou-
veaux explorateurs: à la re-
cherche de Shangri-La 16203953
16.50 Tiwai , l'île sanctuaire
34343798 MAO USA: renvoyés
pour homosexualité 21709595
18.35 Le tour de la planète
drogue (2/5) 6659247619.00 La
porte 5329820519.10 La tempête
d'images 59079866 20.35 Les
Ecrins , parc national 18789595
21.05 Chocolat , mon amour

85253475 22.05 L'esprit du surf
65475885 23.05 Rythmes du
monde (3/3) 3997744623.30 Oli-
ver North: un candidat idéal
707695/4

8.00 Wetterkanal 9.00 Wem .
gehort das heilige Land 10.00
Der Denver-Clan 10.45 Die
Schwarzwaldklinik 11.35 Mo-
simann 's natur l ich le ichte
Kiiche 11.45 Aile unter einem
Dach 12.10 Blockbusters 12.35
minigame 13.00 Tagesschau
13.10 midiTAF-Geld 13.30 Lin-
denstrasse 14.00 Ein Madchen
aus Montana 15.30 Strassen-
bahnen der Welt 15.45 Dr.
Quinn 16.30 TAFl i fe  17.15
Wolfsblut 17.40 Gutenacht-
Geschichte 17.50 Tagesschau
17.55 Unser Char ly 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tages-
schau 20.00 Netz Natur Wenn
der Wolf kommt 21.05 Puis
21.50 10 vor 10 22.20 DOK
23.15 De l i ka tessen  Das
schreckliche Madchen 0.45
Nachtbullein/Meteo

7.00 Euronews 8.55 Textvision
9.00Cacciatoredi indiani. Film
10.30 Euronews 11.10 Senora
12.00 I Robinson 12.30 Tele-
giornale-Meteo 12.55 Amici
miei/La scelta pilotata 13.25
Una coppia impossibile 13.55
Nel salotto di Amici miei 14.05
Maria 14.55 Nel salot to 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 Sa-
luti dal salotto di Amici miei
18.15 Telegiornale 18.20 Indizi
best ia l i  19.00 II Quotidiano
20.00 Te leg iorna le-Meteo
20.40 FAX 22.00 Telegiornale
22.15 Sassi grossi 23.05 Tele-
giornale 23.10 Colombo 0.40
Textvision

5.00 Brisant 5.30 Morgenmaga-
zin 9.00 Tagesschau 9.03 Ver-
botene Liebe 9.27 Marienhof
9.52 Wetterschau 10.00 Tages-
schau 10.03 Das elfte Gebot.
Fernsehfilm 11.35 Landerzeit -
Deutschland im Ersten 12.00
Tagesschau 12.15 ARD-Buffet
13.00 Tagesschau 13.05 Mit-
tagsmagazin 14.00 Tagesschau
14.03 WunschBox 15.00 Tages-
schau 15.15 Abenteuer Wildnis
16.00 Fliege 17.00 Tagesschau
17.15 Brisant 17.43 Régionale
Information 17.55 Verbotene
Liebe 18.25 Marienhof 18.55
Dr. Sommerfeld - Neues vom
Bùlowbogen 19.52 Wet te r
20.00 Tagesschau 20.15 Kon-
traste 20.45 Sportschau live:
Barcelona: Fussball-Super -
cup,1. Finale: FC Barcelona - Bo-
russia Dortmund 23.00 Tages-
themen 23.30 Telefon , Holly-
wood ist dran . 0.15 Nachtma-
gazin 0.35 Ein kurzer Urlaub.
Spielfilm 2.20 Nachtmagazin
2.40 Fliege 3.40 Die schônsten
Bahnstrecken Europas 4.00
ARD-Ratgeber: Geld 4.30 Kon-
traste

5.30 Morgenmagazin 9.00 Ta-
gesschau 9.03 Jakob und Adèle
9.50 Sport extra: Ruhpolding:
Biathlon-Weltcup, 20 km Her-
ren ,15 km Damen / Perth:
Schwimm-WM , Synchronsprin-
gen 15.00 heute 15.05 Gesund-
heit! 15.25 Conan 17.00
heute/Spo r t/We t ter  17.15
hallo Deutschland 17.40 Leute
heute 17.50 Ein Fall fur zwei
19.00 heute/Wetter 19.25 Aile
meine Tochter 20.15 Kaunerta-
ler Gletscherfest 21.15 Aus-
landsjournal 21.45 heute-jour-
nal 22.15 Eurocops 23.10 Die
ZDF-dokumentat ion: Neuer
Start mit 50 heute nacht 23.55
Sie kùssten und sie schlugen
ihn. Spielfilm 1.35 Schuldlos
hinter Gittern. Spielfilm 3.10
heute nacht 3.25 Deutsche

Flusslandschaften 3.55 Stras-
senfeger 4.35 hallo Deut-
schland

8.15 Tele-Gym 8.30 Schwin-
gungslehre 9.00 The Steppes -
Harvest for a Nation 9.15 Rie-
senmolekùle 9.30 Der Prophet
10.00 Reports Spécial - Spoken
Word 10.30 Something in the
air 11.00 Fliege 12.00 Wetter-
bilder 12.15 ARD-Ratgeber:
Geld 12.45 Landesschau unter-
wegs 13.15 Wissenschaftsre-
port: Sonde 14.00 Schlaglicht
14.30 Die Gleiter von Otto Li-
lienthal 14.45 Vor 45 Jahren:
Kaffeeschmuggel in der Eifel
15.00 Treffpunkt 15.30 Herr-
chen/Frauchen gesucht 15.35
Drei Damen vom Grill 16.00 Al-
fredissimoI 16.30 Ratgeber-
zeit: Zuhause 17.00 Geheimnis-
volle Welt 17.30 Die Sendung
mit der Maus 18.00 Urmel
18.25 Unser Sandmann 18.30
Landesschau aktuel l  18.35
Hallo , wie geht 's? 18.50 ARD-
exclusiv:  Hal le lu ja-Express
19.20 Landesschau 19.48 Lan-
desschau aktuell 20.00 Tages-
schau 20.15 Lokaltermin 21.00
Landesschau Journal 21.20
Sport unter der Lupe 21.50 Fahr
mal tiin 22.20 Kultur Sùdwest
22.50 Von heute auf morgen.
Spielfilm 23.50 Die Saat der
Gewalt. Spielfilm 1.25 Schluss-
hachrichten 1.40 Non-Stop-
Fernsehen

6.00 Punkt 6 6.30 Guten Mor-
gen Deutschland 7.00 Punkt 7
7.35 Unter uns 8.15 Gute Zei-
ten, schlechte Zeiten 8.50 Ellen
9.20 Springfield Story 10.05
Reich und Schôn 10.35 Sunset
Beach 11.30 Familien Duell
12.00 Punkt 12 12.30 Magnum
13.30 Hor 'mal wer da hammert
14.00 Barbel Schàfer 15.00
llona Christen 16.00 Hans Mei-
ser 17.00 Jeopardy ! 17.30 Un-
ter uns 18.00 Guten Abend

18.30 Exclusiv 18.45 Aktuell
19.10 Explosiv 19.40 Gute Zei-
ten, schlechte Zeiten 20.15 Dr.
Stefan Frank - Der Arzt , dem die
Frauen vertrauen 21.15 Schrei-
nemakers TV 0.00 Nachtjournal
0.30 Ellen1.00 Love & War1.30
Hor 'mal , wer da hammert! 2.00
Magnum 2.50 RTL Nachtjour-
nal 3.20 Hans Meiser 4.10 llona
Christen 5.00 Barbel Schàfer

6.00-22.00 Dessins animés

22.00 Pas de lauriers pour les
tueurs. Avec Paul Newman
(1963) 0.20 Fort Bravo. Avec
William Holden (1953) 2.00
Captain Sindbad. Avec Guy
Williams (1963 - V.F.) 3.30
Pas de laur iers pour les
tueurs

5.00 Arabella 6.00 Euronews
6.30 Tg 1 6.45 Unomattina 7.35
Tgl -Economia8.30Tg 1 -Flash
9.35 Samba. Film avventura
11.15 Verdemattina 12.30 Tg 1
Flash 12.35 La signora in giallo
13.30 Telegiornale 14.05 Le av-
venture di penna nera. Film av-
ventura 15.50 Sollettico 18.00
Tg 1 18.10 Primaditutto 18.45
Colorado 20.00 Tg 1/Sport
20.40 II fatto 20.50 Carramba
che sorpresai 23.10 Tg 1 23.15
Spéciale Tg 1 0.05 Tg 1 - Notte
0.35 Educational 1.05 Sotto-
voce 1.25 Le signorine dello 04.
Film commedia 3.05 Adesso
musica 4.40 Programma musi-
cale 4.55 Arabella

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 Tg2-Giorno 13.30 Tg 2 -
Salute 13.45 Tg 2 - Costume e
société 14.00 Ci vediamo in TV
16.10 Tg 2-Flash 16.30 La cro-
naca in diret.a 17.50 Tg 2 Flash
17.55 Schladming: Sci: Coppa
del mondo. slalom spéciale ma-
schile, 1a manche 19.05 II com-
missar io Rex 19.55 Macao
20.30 Tg 2 20.50 Soldi bruciati .
Film Ciriller 22.30 Passione nel
golfo: Viva Diego (2) 23.30 Tg 2
- Notte 0.00 Le stelle del mese
0.10 Notte SDDrt 0.25 Tenera è
la notte 2.50 DiplomLuniversi-
tari a distanza

5.15 Bollicine 5.30 Tg 56.00 Tg
5-Prima pag na 8.00Tg 5- Mat-
tina 8.45 Maurizio Costanzo
Show (R) 11.30 II commissario
Scali 12.30 Norma e Felice
13.00 Tg 5 13.30 Sgarbi quoti-
diani 13.45 Beautiful 14.15 Uo-
mini e donne 15.45 Ciao Dot-
tore! 16.45 I Robinson 17.15
Verissimo 18.35 Tira + molla
20.00 Tg 5 20.30 Striscia la no-
tizia - La vo:e dell'insorgenza
21.00 La quindicesima epistola
(2) 23.00 Maurizio Costanzo
Show 1.00 Tg 5 1.30 Striscia la
notizia (R) 1.45 Swift il giusti-
ziere 2.45 Tg 5 3.15 Missione
impossibile (R) 4.15 La guerra
dei mondi

5.00 Canal 24 horas 7.30 Tele-
diario matinal 9.00 Estamos de
vacaciones 11.00 La botica de
la abuela 11.30 Estamos de va-
caciones 13.30 Noticias 14.00
Plaza mayor 14.30 Corazon de
invierno 15.00 Telediario 15.45
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 Hostal
Roya l Manzarares 22.50 Espe-
cial 23.30 La noche abierta 1.15
Telediario 2.00 Programacion
especial de vacaciones (R)

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-
latorio 17.45 A Mulher do Sr°
Ministre 18.15 Junior 19.00 No-
ticias 19.15 3000" (très mil se-
gundos) 20.00 Recado das llhas
20.15 A Grande Aposta 21.00
Telejornal 21.50 Contra infor-
maçâo 22.00 Nào Hà Duas Sem
Très 22.30 Sinais 23.00 Remate
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 Finan-
cial Times 4.45 Pais Pais

8.00-12.00 Journal régional de s

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: Assurance maternité:
pour ou contre 21.00, 22.00,
23.00 Art et foi chrétienne: Puis-
sance de vie - Chants et témoi-
gnages

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

I TSR B I
7.15 Minibus 9873682 8.15 Un
jour , une fête. Pâques en Russie
25598668.45 Top models 3985934
9.05 Docteur Quinn 3355682
10.35 Les seigneurs des ani-
maux 490766311.00 Les feux de
l'amour 30305/411.40 Dingue de
toi 519002 1 12.05 Paradise
Beach 1503663

12.30 Genève région
378359

12.40 TJ-Flash 865972
12.50 Heidi 5931798

Feuilleton
13.40 Arabesque 2289243

L'envers du décor
14.30 Sydney Police

Descente aux
enfers 6364232

15.20 Le monde sauvage
Mystérieux
corbeaux 3204798

15.45 Les contes
d'Avonléa 1164682
Une affaire de
choix

16.30 Inspecteur Derrick
L'homme de Kiel

268069

17.30 Tom et Jerry 203840
17.40 Le caméléon 729325/
18.30 Top Models 441205
19.00 Carnets de route

474088

19.10 Radio Souvenir
4172866

19.25 Le meilleur de la
caméra cachée

3137446

19.30 TJ-Soir/Météo
366021

20.05
Temps présent

7228476

Procès Papon: En parler
pour oublier

Le choix de Suzanna

21.30 Homicide conjugal
Film de Gérard Cuq

253250

23.00 Le juge de la nuit
Marée toxique

528934

23.50 Sexy zap lll 8609392
0.15 Soir Dernière 854002

I TSR» I
7.00 Euronews 75050885 8.00
Quel temps fait-il? 242800698.30
Euronews 3798437/9.55 Destins
(R). Claude Nicollier 49471866
11.35 Quel temps fait- i l?
44128717 12.15 Euronews
76754040

12.30 Deutsch avec
Victor 19159359
Die neue Wohnung
Rolf sucht eine Ar-
beit.

13.00 Quel temps fait-il?
19150088

13.30 Euronews 91565040
14.15 Destins (R) 18147088
16.00 Animaniacs 19134040
16.30 Bus et compagnie

Blake et Mortimer
Océane 13622088

17.30 Images suisses
27563795

17.55 Ski alpin 91821791
Slalom messieurs,
Ire manche, à
Schladmin g

18.55 Genève région
94334392

19.00 Vive les bébés
Bruits de bouche

49472392

19.25 Le français avec
Victor 63772779
Chez le médecin

19.50
Le Saint 77772682

Ultra secret

Série avec Roger Moore

20.40 Ski alpin 82566750
Slalom messieurs,
2e manche

21.30 Guerre en pays
neutre 72799953
Les nuits de Genève
En automne 1943,
le service d'écoute
de l'armée suisse a
réussi à localiser
un poste-émetteur
dans le quartier
des Eaux-Vives

22.25 Le meilleur de la
caméra cachée (R)

57678775

22.30 Soir Dernière
48828412

22.50 Genève région
51658311

22.55 Radio Souvenir (R)
44799309

23.05 Svizra Rumantcha
Cuntrasts 45330408

23.30 Textvision 56290408

__H_J 

6.20 Premiers baisers 69854359
6.45 TFl info/Météo 90166717
7.00 Salut les toons 48829866
9.05 Affa i res étrangères
47269885^35 Les garçons de la
plage 2790633010.05 Le miracle
de l'amour 2799695310.35 Les
nouvelles f i l les d'à côté
6638995311.05 Cas de divorce
8750539211.35 Une famille en or
22676408

12.10 Cuisinez comme
un grand chef

30741175
12.15 Le juste prix

12220205

12.50 A vrai dire 22933069
13.00 Le journal/ Météo

29957750

13.45 Les feux de
l'amour 39691595

14.35 Arabesque 32178972
15.25 Côte Ouest 66144663
16.20 L'homme qui

tombe à pic 45528156
17.15 Sunset Beach

88252408
18.05 Les années fac

26967392
18.30 Touché, gagné!

73892798
19.05 Walker Texas

Ranger 64739514
La rivière infernale
(1/2)

19.50 MétéO 89333804
20.00 Journal/Météo

57183381

20.50
Van Loc 53754/56
Un grand flic de Marseille

Ennemis d'enfance

Van Loc tente d'empêcher
une guerre de la drogue

22.30 Made in America
Escroquerie à
l'amour 33086934
Téléfilm M. Scott
Une femme détec-
tive s'inscrit dans
un club de ren-
contres

0.10 Entreprise 38754809 0.40
TF1 nuit 69060248 0.55 Très
chasse 89528489 1.50 TF1 nuit
286742862.00 Cas de divorce
83803880230 TF1 nuit 85960539
2.40 Histoires naturel les
837887993.35 TFl nuit 85125915
3.45 Histoires naturel les
273577994.15 TFl nuit 48585847
4.25 Histoires naturel les
486708804.55 Musique 50228064
5.00 Les aventures du jeune Pa-
trick Pacard (4/6) 7//76/705.50
Intrigues 96516083

__ï France2
6.30 Télématin 599884088.30 Un
livre des livres 2/9747/7 8.35
Amoureusement vôtre 84/70885
9.05 Amour , gloire et beauté
472674279.35 Les beaux matins
42133601 10.50 Flash info
2039975611.00 MotUS 7/952972
11.35 Les Z' amours 22667750
12.10 Un livre , des livres
307497/712.15 1000 enfants
vers l'an 2000 30739330

12.20 Pyramide 83713750
12.50 Météo/Loto/

Journal 80289175
13.50 Le Renard 5742/576
14.55 L'enquêteur 32/56750

Un butin disparaît
15.45 Tiercé 30056755
16.00 La chance aux

chansons 43421430
Maître Pierre
(Delanoë)

16.55 Des chiffres et des
lettres 26458427

17.20 Un livre, des livres
95020601

17.25 Chair de poule
La tour de la ter-
reur (1/2) 46069663

17.50 Hartley cœurs à vif
67604021

18.45 Qui est qui? 53779408
19.15 1000 enfants vers

l'an 2000 937/97/7
19.25 C'est l'heure

59275663

19.55 Au nom du sport
85954682

20.00 Journal /A cheval/
MétéO 58533822

20.55
Envoyé spécial

Z2744/75

La vie devant soi
Les enfants obèses
PS: Les violons de l'hiver

22.40 Vingt ans à Harlem
Série documen-
taire inédite de
Michel Honorin

34124040

23.55 Journal / Météo / Paris-
Dakar 51994224 0.55 C' est
l'heure 80236083\.25 Michel ,
Vaillant 49540489 2.10 Caroline '
et ses amis 20568809 2.25 Les
Schtroumpfs 767699772.45 Les
coureurs des bois 8376/4223.40
24 heures d' inf o/météo
10733052 3.55 Les Z' amours
27344625 4.25 Baby fol ies
839044224.40 Eurocops. Valise
peu diplomatique 40587/5/ 5.45
La Chance aux chansons
75269828

B 1
^̂ p 

France 3

6.00 Euronews 38249576 6.30
Montagne 382575957.00 Le ré-
veil des Babalous 983299728.30
Un jour en France 43/363599.20
Les brigades du tigre 55735021
10.15 La croisière s 'amuse
7053379811.05 Collection Tha-
lassa 8783008811.35 A table!
97622953

12.00 Le 12/13 81607663
13.32 Keno 224999953
13.40 Parole d'Expert!

75778798

14.35 Adieu Irlande

Téléfilm de Joseph
Sargent (1/3)

67805/ 75

16.10 Evasion 12481750
16.50 Minikeums 59815972
17.45 La piste du Dakar

24132885

18.20 Questions pour un
champion 49838514

18.45 Un livre, un jour
52954791

18.55 19/20 66228359
20.05 Fa si la chanter

39804175

20.35 Tout le sport
45772040

20.55
Belles de
l'OueSt 80640446

Film de Jonathan Kaplan

Tous les ingrédients du
western, mais l'avantage
est aux femmes

22.45 Météo/Soir 3
48614243

23.10 Grosses bêtises
Divertissement

34136885

0.15 Saga-cité ss iwiw

0.35 Espace francophone
563/20021.05 New York district
49517151 1.50 Musique graffiti
68756847

\+J La Cinquième

6.25 Langue: espagnol 93686576
6.45 Emissions pour les jeunes
66495069 T.15 Cellulo 28847773
8.15 Les authentiques 27298779
8.45 Allo la terre 977492439.00
Aventuriers et écrivains
76018934 9.20 Têtes cher-
cheuses 864687/79.25Qu'est-ce
qu'on mange? 393803300.55 Ga-
lilée 3937859510.25 Le roman de
l'homme 4687208610.55 Arrêt
sur images 44504595 12.00 Les
anti lopes sacrées du Tha.
84827866 12.30 Le rendez-vous
732/933013.15 Attention santé
31659798 13.30 D'ici et
d'ailleurs. Les ch'ateaux de la
Loire 8733940814.30 La prin-
cesse Grâce de Monaco
8733322415.30 Les effets spé-
ciaux 98769040 16.00 Serge
Gainsbourg 9877706916.30 De-
main le monde 8343235917.00
Cellulo 8343308817.30 La France
aux mille villages 3996660/17.35
Littérature 3236720518.00 Les
grandes énigmes de l'histoire
8340457618.30 Sur les traces de
Darwin 83412595

M8 Arte J
19.00 Au nom de la loi

Série 75/069
19.30 71/2 743040
20.00 Sauve qui pense

Le philosophe An-
dré Glucksmann

740953

20.30 81/2 Journal 379069

20.40-1.10
Théma: De la
terreur à la
démocratie
Les Tchèques
et les Allemands

20.45 Un voisinage diffi-
cile 37/5595
Documentaire

20.50 Munich ou la paix
pour cent ans 568682

22.45 De la terreur à la
démocratie 362775
Documentaire

0.00 Crisis 5871731
La vie en Tchéco-
slovaquie avant les
accords de Munich

1.10 Alice au pays des
merveilles 42787/2
Téléfilm de Harry
Harris

/&_¦

8.00 M6 express 91935866 8.05
Boulevard des clips 65927750
9.00 M6 express 46582430 9.25
Boulevard des clips 67775359
10.00 M6 express 39837507
10.05 Boulevard des cl ips
5908/563 10.55 MB express
8040542711.00 Le Saint 84100576
11.50 M6 express  70460934
12.00 Cosby Show 727027/7

12.35 Ma sorcière bien-
aimée 43883514

13.00 Madame est servie
53315392

13.30 Les pom-pom girls
de Los Angeles
Téléfilm de Bruce
Seth Green
La petite-fille d'une
célèbre danseuse
veut vivre une
existence comme
tout le monde

61879408

15.15 Le Joker 65944427
16.10 Boulevard des

Clips 49778866
17.25 Extra Zygda 772/3525

Une découverte
vitale

18.00 Bugs 32106069
19.00 The sentinel

99931069

19.54 6 minutes/Météo
424311595

20.05 Susan! 10690224
20.35 Passé simple

1942,1a déportation
77781224

20.50
L'irrésolu 757523/7
Film de Jean-Pierre Rons-
sin, avec Vincent Lindon
Un romancier rencontre
enfin le succès avec une
pièce inspirée de ses
propres expériences avec
les femmes

22.25 Hidden 657/6507
Film de J. Sholder
Un hold-up classi-
que, mais avec un
élément qui fait bas-
culer «l'habituel»
dans «autre chose»

0.05 Fréquenstar 23679034 1.05
Boulevard des clips 45324538
2.05 Fan quiz 530/8335 2.30
CharlElie Couture 746688283.35
Fan de 267052674.00 Des clips
et des bulles 445922484.15 Fré-
quenstar 78625462 5.05 Jazz 6
49623977 6.05 Culture pub
742/6/70 6.25 Boulevard des
Clips 25053002

6.00 TV5 Minutes 6909/2056.05
Fa Si la Chanter 26/73/75 6.30
Télématin823293308.00TV5Mi-
nutes 305/57798.05 Journal ca-
nadien 677/72058.35 Plaisir de
lire 38937/75 9.00 Entretien
8087//96 9.30 Reflets , images
d'ailleurs 44005/9610.30 TV5
Minutes 3822042710.35 Faxcul-
ture 34/6273711.00 Claire La-
marche 33/88/5612.00 Kiosque
78/0386812.30 Journal France 3
6098988513.00 Paris Lumières
609605/413.30 Bouillon de cul-
ture 6273295314.45 Au-delà des
apparences 99400/3715.30 Py-
ramide 60970/3716.00 Journal
4647395316.15 Fa Si La Chanter
8594835916.45 Bus et compa-
gnie 23294427 M30 C' est
l'heure 9695935918.00 Ques-
tions pour un champion
9695008818.30 Journal TV5
9693577919.00 Paris Lumières
7779342719.25 Météo 235457/7
19.30 Journal suisse 64792311
20.00 L' arbre de Noël. Film
76404/75 21.30 Télécinéma
647/2/7522.00 Journal France 2
112430212235 Les enfants de
l'année blanche 990/7392 0.00
Alice 969968800.30 Journal Soir
3 42/042861.00 Journal belge
42/059/5 1.30 Mots croisés
83093/70 3.00 Rediffusions
39103083

™°*?*r Eurosport

8.30 Rallye raid 7437379.00 Na-
tation Championnat du monde.
Plongeon 3m dames. Demi-fi-
nales 63997210.30 Finale 6037/7
11.30 Plongeon synchronisé
7632866 12.15 Rediffusion
849022413.00 Biathlon. Coupe du
monde 15 km dames 48930934
16.00Tennis. Tournoi de Doha4e
jour 27579618.00 Ski alpin. Sla-
lom Messieurs 1ère manche
55420519.00 Basket-ball - Euro-
ligue 22977920.30 Football . Tour-
noi de Maspalomas. VFL Wolf-
sburg/MSV Duisburg 411798
22.30 Rallye Raid: Paris/Gre-
nade/Dakar 8e étape 121866
23.00 Ski alpin Slalom Mes-
sieurs 2e manche 76077923.30
Natation. Championnat du
monde - les temps forts 87/ /56
1.00 Rallye Raid. Paris/Gre-
nade/Dakar 8e étape 1408460

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.

ShowView1". Copyright (19971
Gemstar Development Corporation



POLICE ET AMBULANCE:
117.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51
51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de
consultations LAVI - aide aux
victimes. 889 84 92 ou 968 58
28 ou La Main Tendue (143)
ou la police (117).
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: des Epla-
tures S.A., bd des Eplatures,
jusqu'à 191.30 (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 00
30.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: Espace-Santé pharmacie
Coop, jusqu'à 20h (en dehors
de ces heures, 931 10 17). Per-
manence médicale et den-
taire: 117 ou hôpital 933 61
11.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr
Ennio Salomoni 489 17 66 ou
Dr de Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr
Bernacki-Dzewiecka, 944 11
42 ou Dr Ruchonnet 944 10
10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: renseignements au
111. Médecin de service: 079
240 55 45 (24h/24h). Urgence
et ambulance: 942 23 60. Hô-
pital: 942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr
Ivano Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou
von der Weid, 487 40 30. Mé-
decin: Dr Graden, 487 51 51,
Dr Meyer 487 40 28 ou Dr
Geering, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Mé-
decin: DrTettamanti 957 17
54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Mé-
decin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33,
Dr Anker 951 22 88 ou Dr Ko-
vats, 951 15 50. Ambulance:
951 22 44. Hôpital: 951 13 01.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de
service: Bugnon, rue des Epan-
cheurs, 8-20h (en dehors de
ces heures, la police renseigne
au 722 22 22). Permanence
médicale, dentaire et ophtal-
mologique: 722 22 22. Hôpi-
taux: Cadolles 722 91 11,
Pourtalès 727 11 11, Provi-
dence 720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Pour
les urgences et l'ouverture de
la pharmacie de garde,
veuillez composer le numéro
de la permanence médicale
Air-Call qui vous renseignera
au 021 623 01 81. Les di-
manches et jours fériés, la
pharmacie de garde est ou-
verte de 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 la Béroche: 835 11 27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharma-
cie du Landeron 752 35 35 (le
soir uniquement sur appel té-
léphonique). Permanence mé-
dicale: votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Médecin de garde en semaine:
de 18h à 8h, Cabinet médical
de groupe, Fontainemelon,
853 49 53. Pharmacie de ser-
vice: la police renseigne au
888 90 00. Permanence médi-
cale et dentaire: votre méde-
cin habituel ou hôpital de 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
informations pratiques,
non ponctuelles, sont
publiées au début de
chaque mois (sur une page
à conserver).

URGENCES

CINEMAS
NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
DEMAIN NE MEURT JA-
MAIS. 15h-17h45-20h15.
12 ans. 4me semaine. De
Roger Spottiswoode, avec
Pierce Brosman, Teri Hôt-
elier, Jonathan Pryce.
HERCULE. 15h. Pour tous.
7me semaine. De John
Musker. Le nouveau Walt
Disney de Noël!
VIOLETTA, LA REINE DE
LA MOTO. 18h15-20h45.
16 ans. Première suisse. De
Guy Jacques, avec Florence
Pernel, Dominique Pinon,
Daniel Prévost.
MAMAN, JE M'OCCUPE
DES MÉCHANTS! 15h.
Pour tous. 4me semaine.
De Raja Gosnell, avec Alex
D. Linz, Haviland Morris,
Olek Krupa.
THE FULL MONTY. 18h.
12 ans. 16me semaine. De
Peter Cattaneo, avec Ro-
bert Carlyle, Tom Wilkin-
son, Mark Addy.
HAPPY TOGETHER. 20h30
(VO st. fr/all.). 16 ans. Pre-
mière vision. De Wong Kar-
Wai, avec Leslie Cheung,
Tony Leung, Chang Chen.
ARCADES (710 10 44)
TITANIC. 15h-20h. 12 ans.
Première suisse. De James
Cameron, avec Leonardo
DiCaprio, Kate Winslet,
Billy Zane.
BIO (710 10 55)
LE BOSSU. 15h-20h30.
Pour tous. 6me semaine.
De Philippe De Broca, avec
Daniel Auteuil, Fabrice Lu-
chini, Vincent Perez.
ON CONNAÎT LA CHAN-
SON. 18h. Pour tous. 8me
semaine. D'Alain Resnais,
avec Pierre Arditi, Sabine
Azéma, Jean-Pierre Bacri.
PALACE (710 10 66)
SEPT ANS AU TIBET. 15h-
20h15. Pour tous. 7me se-
maine. De Jean-Jacques
Annaud, avec Brad Pitt, Da-
vid Thewlis, Jamyang
Wangchuck.
UNE VIE MOINS ORDI-
NAIRE. 18h. 12 ans. 5me
semaine. De Danny Boyle,
avec Ewan McGregor, Ca-
meron Diaz, Holly Hunter.
REX (710 10 77)
SPICE WORLD - THE MO-
VIE. 15h. Pour tous. 3me
semaine. De Bob Spiers,
avec les Spice Girls.
MARIUS ET JEANNETTE.
18h. 12 ans. 7me semaine.
De Robert Guediguian,
avec Ariane Ascaride, Gé-
rard Meylan, Pascale Ro-
berts.
POUR UNE NUIT. 20h30.
12 ans. Première suisse. De
Mike Figgis, avec Wesley
Snipes, Nastassja Kinski,
Ming-Na Wen.
STUDIO (710 10 88)
UN GRAND CRI
D'AMOUR. 15h-18l.30-
20h45. 12 anw. Première
suisse. De Josiane Balasko,
avec Josiane Balasko, Ri-
chard Berry, Daniel Prévost.
LES BREULEUX
LUX
THE SWEET HEREAFTER
DE BEAUX LENDEMAINS
Ve/sa 20h30, di 20h.
D'Atom Egoyan, avec Ian
Holm, Sarah Polley.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
LE BOSSU. Je/ve/di
20h15. Pour tous.
XXL. Sa 20h30, di 17h30.
Pour tous.
GEORGE DE LA JUNGLE.
Di 15h. Pour tous.

LE NOIRMONT
CINÉLUCAR.NE (953 11 84)
VIVE LA REPUBLIQUE. Ve
20h30, sa 20h45, di 20h30.
D'Eric Rochant, avec Hip-
polyte Girardot, Antoine
Chappey, Florence Pernel.
HERCULE. Sa 15h, di 15h-
17h.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (94 1 35 35)
Relâche.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45
61)
ALIEN - LA RESURREC-
TION. Ve 20h30, sa 21 h-
24h, di 17h. 16 ans. De
Jean-Pierre Jeunet, (samedi
à 24h, séance supplémen-
taire avec Sigourney Wea-
ver). ,
MARIUS ET JEANNETTE.
Je 20h, sa 16h, di 20h. 12
ans. De R. Guediguian.
Pour plus d'informa-
tions, voir notre page
«Cinéma» publiée
chaque vendredi.

BIBLIO-
THÈQUES
JURA - LES BOIS

Ludothèque, halle de gym-
nastique, premier lundi du
mois, 14h30-17h30.

LES BREULEUX

Ludothèque, ancienne
école primaire, 4me mer-
credi 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 étu-
diants sur demande).

LE LOCLE

Bibliothèque de la Ville: lu-
ve 14h30-18h30, sa 10-12h
Bibliothèque des Jeunes, lu
ve 13h30-18h, sa 10-12h.

Ludothèque: lu-ve (sauf
mercredi) 15h30-17h30, sa
9-11h.

NEUCHÂTEL

Bibliothèque publique et
universitaire, (lecture pu-
blique 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 Pas-
teurs, lu-ve 14-17h30. Bi-
bliothèque Pestalozzi: lu
14-18h, ma-ve 9-12h/14-
18h, sa 9-12h. Ludothèque:
lu/j e 15-18h. Bibliomonde,
livres en langues étran-
gères, ma 9-11h, me 14-
17h,je 16-19h, sa 9-12h. Le
Discobole, prêt de disques,
ma-ve 14-18h30, me 14-
19h15,je 9-12h/14-18h30,
sa 9-11h30.

LE NOIRMONT

Ludothèque, nouveau col-
lège, tous les mardis de
15h à 17h.

LA SAGNE

Chouette-Ludothèque, ve
15-17h30.

SAIGNELÉGIER

Ludothèque, ma 15-16h30,
je 16-17h30.

SAINT-IMIER

Ludothèque + BJ, me/ve 15
18h. Bibliothèque régio-
nale, 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 fé-
riés 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
N5, cour de l'ancien col-
lège, ma 14h45-18h30.
LA CHAUX-DE-FONDS
Bois du Petit-Château.
Tous les jours 6h30-17h. Vi-
varium: tous les jours 10-
12h/14-17h; fermé mer-
credi matin.
LES GENEVEYS-SUR-COF
FRANE
Le Louverain. Tapisseries
patchwork de Daniel de
Coulon. Lu-sa 14-18h. Expo-
sition jusqu'au 28 février.
LE LOCLE
Moulins souterrains du
Col-des-Roches. Du 1er
novembre au 30 avril, ré-
servation pour les groupes
dès 10 personnes au 931
89 89, fax 931 89 15.
MARIN
Papiliorama et Noctu-
rama. Tous les jours 10-
17h.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique
et universitaire. "Manus-
crits de Jean-Jacques Rous-
seau" me/sa 14-17h.
Bio-Source. «Mandalas»,
de Laurent Perrenoud. Ma-
ve 7h30-18h30, sa 7h30-
17h. Jusqu'au 28 février.
Club des chiffres et des
lettres (Hôtel City).
Chaque jeudi 16-18h. Ren-
seignements Mme Hit-
schler, tél. 753 11 07.
École-Club Migros. Jac-
queline De Dardel, pein-
ture. Lu-je 8-20h30, ve 8-
17h. Jusqu'au 20 février.
La Maison du Prussien.
Ariane de Nyzankowsky,
huiles - pigments - icônes.
Jusqu'au 28 février.
Passage sous-voie place
Pury. Panneaux peints par
Laurent Burki. Jusqu'au 28
février.
Villa Lardy/salle Aimé
Montandon. Huiles, gra-
vures encre de Chine.
L'après-midi ma-ve 14-17h
sur rendez-vous pris au Mu-
sée d'art et d'histoire à
Neuchâtel.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstra-
tion tous les jours, 8-
12h/17-19h; fabrication 8-
10h.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information
N5, rue de la Poste, me
14h45-18h30.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers.
Visites du dépôt sur de-
mande, 861 36 78.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Groupes: visites
toute l'année, toute la jour
née sur rendez-vous; rensei
gnements, réservations au
863 30 10. Individuels: le
dimanche à 14h et 16h.

ART/
GALERIES
BEVAIX
Galerie du Moulin. Steve
Dey, huiles. Me-ve 15-19h,
sa/di 11-16h, ainsi que sur
rendez-vous (079 225 84
52). Jusqu'au 25 janvier.

LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie Art-Cité. Jean-Mi-
chel Jaquet, œuvres sur pa-
pier. Prolongation jusqu'au
6 février. Lu-ve 14-18h30,
sa 10-12h30 et sur rendez-
vous 968 12 08.
Villa Turque. Hans Jôrg
Glattfelder. Visites sur ren-
dez-vous, 912 31 47. Le sa-
medi 17 janvier 1998, ou-
verture au public de 11 h à
16h. Exposition jusqu'au 17
janvier .
Sonia Wirth-Genzoni. De
L. Schwob à Chs. L'Eplatte-
nier.

FONTAINEMELON
Aux ateliers d'arts Hai-
nard et Lanz. Peinture -
architecture - antiquités.
Exposition permanente. Tel,
au 853 70 44 ou 079 446
23 40.

LE LANDERON
Galerie-Atelier Cumulus
"L'expression silencieuse"
de Sylvie Iseli. Lu-ve 8h45-
11h30 ou sur rendez-vous
751 14 80. Exposition per-
manente.

NEUCHATEL
Galerie-Atelier Aletha.
Peintures et sérigraphies.
Sur rendez-vous 724 68 36
Exposition permanente.

CAN (Centre d'art). Nori
toshi Hirakawa et Dina
Scagnetti. Jusqu'au 18 jan
vier.

Galerie Devaud. Expo
permanente Devaud, céra-
mique, ve/sa 15-18h.

Galerie du Pommier.
Diatta Seck. Lu-ve 10-
12h/14-18h. Jusqu'au 9
janvier.

SAIGNELÉGIER

Café du Soleil. Jo Milne.
Ma-di 9-23h. Jusqu'au 25
janvier.

MUSEES
BOUDRY
Musée de l'Areuse. Col
lections permanentes. Ou
verture sur demande 846
19 16.

Musée de la vigne et du
vin. Château. «L'or du
vin». Ma-di 14-17h. Jus-
qu'en juin.
CERNIER
Musée des sapeurs-
pompiers. Collection d'ob
jets divers datant du 19me
siècle à ce jour. Visites sur
demande, 861 43 81.
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts.
«63e Biennale», jusqu'au
11 janvier. Collections per-
manentes (artistes locaux -
Léopold-Robert, Le Corbu-
sier, L'Eplattenier - collec-
tions Junod - Delacroix,
Matisse, Rouault, Soutine -
École de Paris, contempo-
rains suisses). Ma-di 10-
12h/14-17h. Dimanche ma-
tin gratuit.
Musée d'histoire. Inté-
rieurs et objets neuchâte-
lois, 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", exposi-
tion trilingue du Museo di
Valmaggia, Cevio (Tl). Jus-
qu'au 19 avril. Collections
permanentes de faune ré-
gionale et africaine. Diora-
mas. Faune marine. Collec-
tion Boillat. Jeux. Ma-sa 14
17h; di 10-12h/14-17h.

Musée international
d'horlogerie. "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 jus-
qu'au 1er mars. Intérieur
paysan typique. Me/sa/di
14h-17h. Dentellières au
travail le premier dimanche
du mois.

LES GENEVEZ
Musée rural jurassien.
Tous les samedis/di-
manches 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 ob-
jets de culte dès le XVIe s.
Salles, mobilier et fresques
dès le XVe s. Gravures an-
ciennes. Expositions tempo-
raires. Diaporama: "Le Lan-
deron au coin du feu"
(fr/all), Ville 35, 1er sa et di
du mois 15h30-17h30
(groupes sur demande, tél.
752 35 70).

LE LOCLE
Musée des beaux-arts.
«63e Biennale», jusqu'au
11 janvier. Collections per-
manentes (peinture neu-
châteloise et suisse, cabi-
net des estampes). Ma-di
10-12h/14-17h.
Musée d'horlogerie.
Château des Monts.
Fermé pour cause de trans-
formations jusqu'au mois
de mars.
Musée Industriel du Val-
de-Travers - Site de la
Presta. Collections indus-
trielles: horlogerie, ma-
chines à tricoter. Démons-
trations chaque samedi dès
14h. Démonstrations pour
groupes sur rendez- vous.
Renseignements et réserva-
tion au 863 30 10 et 866
13 54.
Musée régional.
Ma/j e/sa/di 14-17h.
Groupes sur rendez-vous
au 861 35 51.
Musée Jean-Jacques
Rousseau. Ouvert toute
l'année sur rendez-vous.
MURIAUX
Musée de l'automobile.
Du 15 novembre au 28 fé-
vrier: sa 10-12h/13h30-18h
di 10-18h.

NEUCHATEL
Musée d'art et d'his-
toire. Ma-di 10-17h, "Une
campagne de restaura-
tion", jusqu'au 1er mars.
"Jean-Bloé Niestlé (1884-
1942)", une première ré-
trospective. Jusqu'au 11
janvier. Et les collections
du musée.
"Musée d'ethnogra-
phie*. «Biscôme et choco-
lat», exposition ponctuelle
jusqu'à fin février. "Pom
pom pom pom". Une invita
tion à voir la musique. Ex-
position jusqu 'au 18 jan-
vier. Collections perma-
nentes. Ma-di 10-17h.
Musée d'histoire natu-
relle. "Tous parents tous
différents" ainsi que "Le
peuple des singes, présen-
tation temporaire des pri-
mates du Muséum". Jus-
qu'au 11 janvier. Les collée
tions permanentes. Ma-di
10-17h.
'Musée cantonal d'ar-
chéologie*. Ma-di 14-17h.
Collections permanentes.

LE NOIRMONT
Musée de l'uniforme. Au
berge du Peu-Péquignot,
tous les jours sauf mardi.

LA SAGNE
Musée régional. Maison
communale. Chambre neu-
châteloise, objets début de
siècle, oiseaux et mammi-
fères de la région. Premier
dimanche du mois 13h30-
17h.

SAINT-IMIER
Musée de minéraux
(Passage Central 6). Vi-
site sur demande, commen
tée et gratuite 941 16 02.

VALANGIN
Château. Fermeture hiver-
nale.

VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre.
(Fermeture annuelle pen-
dant tout le mois de jan-
vier). Cinq siècles d'histoire
de la montre, machines, ou-
tillage 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 pas-
seport musées
suisses *.

AUJOUR-
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Club 44: 20h30, Bernard
Kubler: Effet de Serre: «Cli
mat actuel - Climats histo
riques».

Le programme des films
diffusés dans les salles
de La Chaux-de-Fonds fi-
gure dans la page des
programmes TV



FJSC Message de solidarité
COMMUNIQUÉ

La Fédération jurassienne
des syndicats chrétiens (FJSC)
dénonce le démantèlement du
service postal projeté par la di-
rection des FIT.

De tels projets ne peuvent
découler que de la recherche
aveugle de rendement maxi-
mum sans tenir compte de la

notion de service public. Les
usagers et le personnel de la
poste seront gravement pénali-
sés par la perte d'un service
de proximité et la disparition
de nombreux emp lois. Le dé-
mantèlement du secteur pu-
blic dans lequel l'Etat jouait
un rôle de garde-fou est de

mauvais augure pour le sec-
teur privé. Nous en appelons à
la solidarité de tous les tra-
vailleurs et travailleuses.

La FJSC soutient résolu-
ment la démarche de protesta-
tion et les revendications du
personnel et des syndicats des
employés PTT. /comm

Chaux-de-Fonds
Collision

Hier vers 13h, un automobi-
liste du Locle, circulait sur la voie
centrale de l'artère sud de l'ave-
nue Léopold-Robert à La Chaux-
de-Fonds. A la hauteur de l'inter-
section avec les rues du Balancier
et du Roulage, il est entré en col-
lision avec une voiture conduite
par un Chaux-de-Fonnier, qui ve-
nait de la rue du Balancier avec
l'intention d'emprunter la rue du
Roulage, /comm

Le Crêt-du-Locle
Cyclomotoriste blessé

Au guidon d'un cycle, J.-P.
S., de La Chaux-de-Fonds, cir-

culait, hier à 11 h 30, sur la
J20, de La Chaux-de-Fonds en
direction du Locle. Peu après le
passage sous-voies du Haut-du-
Crêt, il aurait été heurté à l'ar-
rière par une voiture de tou-
risme. Déséquilibré , le cyclo-
motoriste a chuté sur la chaus-
sée. Il a ensuite été transporté à
l'hôpital en ambulance. Le
conducteur de la voiture qui
l'aurait heurté et les témoins de
cet accident sont priés de
prendre contact avec la police
cantonale à La Chaux-de-Fonds
au (032) 968 71 01. /comm

Montmollin
Violente collision

Mardi vers 19hl0, R.C., de

Saint-Aubin, circulait , en voi-
ture, sur la route cantonale
tendant de Corcelles en direc-
tion de Montmollin. Au lieu
dit «Les Pieulieuses», dans
un virage à droite , il a perdu
la maîtrise de son véhicule
qui a dérapé et traversé la
chaussée pour venir heurter
violemment la voiture
conduite par J.-J. B., de Neu-
châtel , qui circulait en sens
inverse. Suite à ce choc, les
deux machines ont effectué
un tête-à-queue. Blessé, R.C.
a été désincarcéré puis héli-
porté à l'hô pital de l'Isle à
Berne. Quant à J.-J. B., égale-
ment blessé, il a été conduit
par ambulance à l'hôpital des
Cadolles. /comm

ACCIDENTS

Ephéméride
Le 8 janvier 1941
mourrait Baden-Powell

Né à Londres , Robert Ste-
phenson Smyth, premier ba-
ron de Baden-Powell (1857-
1941) fit une brillante car-
rière militaire (il fut promu
général) en Inde , en Afgha-
nistan et en Afri que du Sud
où il se distingua particulière-
ment dans la lutte contre les
Boers. Mais Baden-Powell est
surtout célèbre pour avoir
fondé, en 1908 , les boy-
scouts , en s'insp irant du
corps des jeunes éclaireurs
qu 'il avait formés pendant le
siège de Mafeking au cours
de la guerre contre les Boers.

Cela s est aussi passe un
8 janvier:

1996 - Décès de François
Mitterrand (79 ans), prési-
dent de la République de
1981 à 1995, dans ses bu-
reaux près du Champ de
Mars à Paris. Le navire de re-
cherche de l'océanographe
français Jacques-Yves Cous-
teau , la Calypso, coule dans
un chantier naval de Singa-
pour. Il sera renfloué
quelques jours plus tard. Un
avion-cargo de type Antonov-
32 s'écrase sur un marché
surpeuplé de Kinshasa
(Zaïre), faisant 297 morts.

1995 - Décès de Louis
Gasté dit «Loulou Gasté», 88
ans, compositeur, mari de
Line Renaud et de l'ancien
champion de monde de boxe
argentin Carlos Mon/.on dans
un accident de voiture.

1991 - Le FLNC annonce
un «gel total» de ses activités

«militaires» pour une durée
limitée.

1988 - Dans un discours
devant des représentants de
la presse soviétique, Mikhaïl
Gorbatchev criti que ceux qui
traînent les pieds et ceux qui
veulent aller trop vite en ma-
tière de réformes.

1985 - Trois des cinq per-
sonnes condamnées à mort à
Ho Chi Minh-Ville pour es-
pionnage sont exécutées.

1976 - Mort de Tchou En-
Laï , chef du gouvernement
chinois , à l'â ge de 78 ans.

1974 - Les Khmers rouges
intensifient leur pression sur
Phnom-Penh par des attaques
au Nord et au Sud de la capi-
tale cambodgienne.

1972 - Libéré par les Pa-
kistanais , Muj ibur Rahman ,
diri geant du Bangladesh , ar-
rive à Londres et réclame la
reconnaissance du nouvel
Etat.

1963 - La Mongolie exté-
rieure s'ali gne sur Moscou
dans le différend idéolog ique
qui oppose l'URSS à la
Chine.

1959 - Le général de
Gaulle devient le premier pré-
sident de la Ve Républi que
française. Fidel Castro entre
à La Havane.

1958 - Le maréchal sovié-
ti que Boulganine propose à
nouveau un sommet pour dis-
cuter des problèmes mon-
diaux.

1953 - Emeutes à Karachi
(Pakistan).

1941 - Mort de Baden-Po-
well , fondateur du scoutisme.

1926 - Ibn Saoud , roi du
Hedjaz , donne au royaume le
nom d'Arabie Saoudite.

1923 - La France occupe
militairement la Ruhr.

1918 - Le président améri-
cain Wilson lance un plan de
paix en 14 points.

1915 - Violents combats
près du canal d'Asse , en Bel-
gique , et près de Soissons, en
France.

1815 - Victoire éclair des
Américains sur les Anglais à
la Nouvelle-Orléans; c'est la
dernière bataille de la guerre
de 1812.

1806 - Les Anglais occu-
pent le Cap de Bonne-Espé-
rance.

1679 - L'exp lorateur fran-
çais Cavelier de la Salle at-
teint les chutes du Niagara.

1642 - Mort de l'astro-
nome et physicien italien Ga-
lilée (Galileo Galilei), âgé de
77 ans.

1499 - Louis XII épouse la
duchesse Anne de Bretagne.

1324 - Mort du voyageur
vénitien Marco Polo.

Ils sont nés un 8 janvier:
- l'acteur et metteur en

scène portoricain José Ferrer
(1912-1992).

- Le chanteur américain
Elvis Presley (1935).

- L'acteur et chanteur an-
glais David Bowie (1947).

- La créatrice de mode ja -
ponaise Hanae Mori (1926).
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CORCELLES «Vous m 'avez tant donné et

tant aimé que je pars en paix.»
Mimi Tschanz-Balmer, à Corcelles;
Michèle Lebas-Balmer, en Corse;
James Lebas, en Corse;
Steven Lebas, en Corse;
Gilbert et Nicole Tschanz, à La Chaux-du-Milieu;
Elia Fahrny-Tschanz, au Locle;
Walther et Ginette Tschanz-Turrian, à La Chaux-de-Fonds,
René et Patricia Tschanz, à La Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le pénible devoir de fa ire part du
décès de

Monsieur Michel TSCHANZ
leur très cher compagnon, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami, enlevé à leur tendre affection dans sa 70e année.

2035 CORCELLES, le 7 janvier 1998.
Porcena 31

La cérémonie religieuse sera célébrée en la chapelle du centre funéraire de
Beauregard, à Neuchâtel, vendredi 9 janvier, à 10 heures, suivie de l'incinération.

Domicile mortuaire: Pavillon du cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
L. 26-125588 ._<

r y
LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE API PORTESCAP

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame Josefina LIMA
dont nous garderons le souvenir d'une collaboratrice et collègue

particulièrement aimable.

A sa famille, nous présentons nos plus sincères condoléances.
k 132-20646 _^

La famille de

Monsieur Alfred LUTHI
exprime sa gratitude à toutes les personnes qui, par leur présence, leur message,
l'ont entourée pendant ces jours de deuil, lui apportant le réconfort de leur amitié et
de leur sympathie.

L J

Approchez-vous de Dieu,
et il s'approchera de vous.

Jacques 4, 8
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Réception
des avis mortuaires :
j usqu'à 20 heures



Situation générale: un anticyclone vitaminé s'est installé
avec autorité sur la Méditerranée et le sud de l'Europe, ne lais-
sant plus aucune chance aux perturbations atlantiques. Il gou-
verne notre temps pour plusieurs jours en nous offrant des
conditions automnales douces.

Prévisions pour la journée: le soleil se lève dans un ciel déjà
bien dégagé sur les reliefs alors que des nuages bas traînassent
en matinée sur le Plateau et au fond des basses vallées. L'hu-
meur des thermomètres est aussi radieuse et ils ne se gênent
pas de grimper allègrement jusqu'à 9 degrés en plaine et 7 à
1000 mètres. L'évolution diurne de notre astre est harmo-
nieuse et seuls quelques cumulus et un .voile d'altitude vien-
nent troubler un tant soit peu sa quiétude. Les vents d'ouest
faiblissent sensiblement. Demain et samedi: ensoleillé et doux
sur le massif. Bancs de stratus matinaux en plaine. Dimanche:
quelques passages nuageux. Jean-François Rumley
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Y/Y0 
? Averses

Occlusion —^"**---A_k. » Zone orageuse
Courant d'air froid ^̂k i|f? Neige
Courant d'air chaud ^̂_, A Anticyclone

D Dépression
Isobares: indication (__) Ciel serein
de la pression en ^U1__0_ Q Ciel nuageux
hectopascals (mbar) ' -—1Q_Î5__ ^^̂

 
Ciel couvert /-y

Fête à souhaiter
Apollinaire

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 9°
Boudry: 9°
Cernier: 8°
Fleurier: 8°
La Chaux-de-Fonds: 7°
Le Locle: 7°
La Vue-des-Alpes: 5°
Saignelégier: 7°
St-Imier: 8°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: beau, 15°
Berne: beau, 11°
Genève: beau, 10°
Locarno: brouillard, 3°
Sion: beau, 5°
Zurich: beau, 10°

... en Europe
Athènes: beau, 17°
Berlin: pluie, 8°
Istanbul: beau, 11°
Lisbonne: pluie, 12°
Londres: beau, 10°
Moscou: très nuageux, -1°
Palma: beau, 16°
Paris: peu nuageux, 12°
Rome: peu nuageux, 16°

... et dans le monde
Bangkok: beau, 34°
Le Caire: beau, 18°
Johannesburg: nuageux, 24'
Miami: nuageux, 27°
New Delhi: beau, 20°
New York: pluvieux, 15°
Pékin: nuageux, 4°
Rio de Janeiro: nuageux, 36e

San Francisco: nuageux, 12°
Sydney: nuageux, 25°
Tokyo: beau, 11° f

Soleil
Lever: 8h 17
Coucher: 17h02

Lune (croissante)
Lever: 13h58
Coucher: 3h36

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,16 m
Température: 7°
Lac des Brenets: 751,83 m

Vent
variable, 0 à 2 Beaufort.

Aujourd'hui Le soleil fait le ménage

Je suis sûrement trop bête pour com-
prendre.

Car j e  ne comprends pas. Non, j e  ne saisis
pas pourquoi l'entreprise Sunrise, nouvelle
venue sur le marché des télécommunications,
estime trop élevé le prix fixé par Swisscom
pour avoir accès au réseau de l'opérateur na-
tional.

Bon, d'accord, si ce mar-
ché a été libéralisé, c'est
dans le but de susciter tous
les bienfaits de la concur-
rence. A commencer par une

baisse des tarifs dont tout le monde devrait
prof iter.

Mais tout de même] Jusqu'à nouvel avis, ce
sont les deniers publics qui ont f inancé la
mise en p lace de ce réseau. Je ne vois donc
pas pourquoi nos impôts - les miens en parti-
culier - devraient en quelque sorte être mis à
la disposition d'une entreprise entièrement
privée et qui comprend, de surcroît, British
Telecom et Tele Danmark.

A ce taux-là, autant libéraliser les routes
nationales. Ainsi, on pourra abandonner une
fois pour toutes l'idée - trop publique sans
doute - qu'une autoroute relie un jour le can-
ton de Neuchâtel au reste du pays.

Pascal Hofer

Billet
Allô?

Horizontalement : 1. Pour la réussir, il faut un thème.
2. Prénom féminin - Note. 3. Dérèglements. 4. Prénom
historique. 5. Dissimuler - Article contracté. 6. Figure
géométrique. 7. Genre d'alouette - Aux anges. 8.
Sommet suisse. 9. Possessif - Mis en mémoire - Oiseau
marin. 10. Bruit d'horloge - Préposition - Nus sans
corps. 11. A force de tirer sur lui, on le fait éclater...

Verticalement : 1. Ça plane pour lui! 2. Ancien bateau
du courrier - Bulbe parfumé. 3. Le rebut de la société -
C'est cela, exactement. 4. Emerveillés. 5. Plus on
avance, moins il en reste - Gare s'il se laisse surprendre!
6. On l'appelle jardinière, s'il est doré - Conjonction. 7.
Obtenu - Capteur de douleur.
8. Décorations, vraies ou factices - Officier de sultan -
Organisation internationale. 9. Mis au jour-Si elle vous
accoste, c'est pour une bonne œuvre.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 280

Horizontalement : 1. Survivant. 2. Eugénie. 3. Rajeuni. 4. Vie-Aisée. 5. Tons-Tu. 6. Isolées. 7. Line-Il-8. La - Uns
- As. 9. Alambic. 10. Tour. 11, Tricheuse. Verticalement : 1. Surveillant. 2. Ai - Sial. 3. Rejeton - Api. 4. Vue -
Oleum. 5. Iguane - NB. 6. Venise - Site. 7. Anis - Si - Cou. 8. Ni - Et - La - Us. 9. Teneur - Sire. ROC 1155

MOTS CROISES No 281
Entrée: FLAMICHE AU CHÈVRE
Plat principal: Faux filet aux olives
Dessert: Beignets d'ananas
La recette du jour: FLAMICHE AU CHÈVRE
Ingrédients pour 6-8 personnes: 1 pâte brisée,

80g de beurre, 30g de farine, 50cl de lait entier,
4 c. à soupe de crème épaisse, 1 poireau (150g),
1 bûchette de chèvre demi-sec (125g), 1 pincée
de muesadé en poudre, 4 œufs, sel, poivre.

Préparation:
- Préchauffer le four th.6. Faire revenir au

beurre lOmn à feu doux le poireau lavé et
émincé en remuant régulièrement. Battre les
œufs, le lait, la crème, la muscade, saler, poi-
vrer. Préparer le roux pour la béchamel: faire
fondre 30g de beurre, mélanger la farine et lais-
ser cuire 5mn feu doux en remuant. Laisser re-
froidir. Mélanger le lait bouillant au roux en
plusieurs vagues avec un fouet et faire cuire
5mn tout en remuant, saler, poivrer et ajouter la
noix de muscade. Déposer la pâte dans un
moule avec le papier en piquant le fond. Garnir
la tarte du poireau cuit et mélangé avec la bé-
chamel et la crème. Faire cuire 20mn, puis dis-
poser sur la tarte les lamelles de fromage de
chèvre. Remettre au four lOmn. Servir la tarte
chaude.

Cuisine La recette du jour
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W MEDECIN fMERICRIN PROPOSE LE CLONAGE
P0VR REMRE HEUREUX LES tOUPLES STÉRILES


