
Conseil fédéral Trahi par la maladie,
Jean-Pascal Delamuraz annonce son retrait

Jean-Pascal Delamuraz quittera le Conseil fédéral le 31 mars prochain, la veille de son 62e anniversaire. Des raisons de santé sont à l'origine de cette
décision, a expliqué hier le ministre de l'Economie, opéré d'une tumeur cancéreuse au foie l'été dernier. L'annonce de cette démission a soulevé une
grande émotion dans tout le pays, tandis que, déjà, s'ouvre la course à la succession. photo Keystone

Lettre précieuse Zola: «Je
remercie... les Chaux-de-Fonniers»
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Un groupe d'habitants de La Chaux-de-Fonds avait fait parvenir une montre à Emile Zola
en reconnaissance de son engagement dans l'affaire Dreyfus. Il avait remercié par lettre.

photo Galley

La politique a-t-elle en-
core un sens?

Dans un monde où les
grandes décisions écono-
miques p lanent très au-des-
sus de la tête des gouver-
nants, où la maîtrise du
chômage échappe aux auto-
rités, le fossé qui se creuse
entre citoyens et élus est à la
mesure des incertitudes et
des peurs de l'homme face à
l'avenir.

Enorme et croissant.
Dans cette situation de

crise d'identité, avec un
peuple qui a de p lus en p lus
de peine à se sentir en har-
monie avec ses dirigeants,
le départ de Jean-Pascal De-
lamuraz n'en prend que
p lus de poids.

Le Vaudois est en effet
l'un des derniers de nos
grands ténors à avoir su —
parce qu 'il l'a voulu —
conserver tout au long de sa
carrière ce lien quasi char-
nel qui relie l'authentique
homme d'Etat à son terroir,
et surtout à ses hommes.

Ce don d'écoute et de
proximité lui a permis
d'être constamment en prise
directe avec le pays réel. Le
reste, le sens du devoir, la
vision d'avenir, la cohé-
rence de la pensée et le cou-
rage dans l'action étaient
affaire de talent, de cœur et
d'intelligence. Autant de
qualités dont l'homme est
largement pourvu.

Servi par une énergie dé-
bordante, cet alliage rare
lui a permis de jouer au
centre de l'échiquier poli-
tique un rôle déterminant.
Dans le domaine qui est
sien, d'abord. Mais aussi
comme régulateur d'un jeu
de pouvoir où certains ac-
teurs avaient parfois ten-
dance à outrepasser leur
rôle. Cette fonction de mo-
dérateur, le conseiller fédé -
ral y  excelle parce que, pour
lui, la distance qu 'il doit
prendre avec les émotions
populaires l'incite d'autant
p lus à rester en contact avec
le peuple lui-même.

Par re souci constant de
proximité, Jean-Pascal De-
lamuraz a su donner à l'ac-
tion de l'homme politique
son sens véritable, celui
d'outil de la démocratie au
service des asp irations pro-
fondes de la société. C'est
son mérite essentiel.

Au-delà des intrigues par-
tisanes, c'est cette qualité,
devenue rare sous la Cou-
pole, que les parlementaires
doivent en priorité recher-
cher chez les candidats à la
succession.

Roland Graf

Opinion
Le sens
du politique

Les différents partenaires
de la campagne de promo-
tion des boissons non-al-
coolisées repartent au front
ce mois. photo a

Boissons
sans alcool
Campagne
relancée

Indéniablement, Le Locle sera la figure de proue canto-
nale de la commémoration du 28 février. Un comité dé-
bordant d'imagination prépare une folle nuit républicaine
avec taverne, animations et banquet d'époque, photo sp

150e au Locle Folle
nuit en perspective

Pas moins de 141 athlètes,
dont Corinne Jôrg, ont été
récompensés par la Ville de
La Chaux-de-Fonds.

photo Galley

Chaux-de-Fonds
Sportifs
méritants
récompensés
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Ŵ de langues
¦ ALLEMAND (cours accélérés)

LU et JE 18h00-20h00 02.02-08.07.98 - Fr. 946.-
¦ SUISSE ALLEMAND (pour débutants)

ME 18h30-20h00 04.02-08.07.98 - Fr. 414.-
¦ SUISSE ALLEMAND ATELIER

MA 18h30-20h00 03.02-07.08.98 - Fr. 414.-
¦ ANGLAIS cours accélérés pour débutants

LU et ME 18h00-20h00 02.02-08.07.98 - Fr. 968.-
¦ BUSINESS ENGLISH BASICS (NOUVEAU)

Anglais commercial de base
¦ "DECOUVERTE DU FRANÇAIS"cours

accéléré
LU et JE 18h00-20h00, 03.02-09.07.98
Fr. 1032.-
¦ COURS DE FRANÇAIS POUR JEUNES

FILLES AU PAIR
LU 15h00-17h00, 02.02-06.07.98 - Fr. 462.-
MA 14h00-16h00, 03.02-07.07.98 - Fr. 506.-
¦ ESPAGNOL 

(

Niveau débutant
LU 18h00-20h00, 02.02-06.07.98 - Fr. 462.-
¦ PORTUGAIS

Niveau débutant et moyen
ME 18h00-20h00, 04.02-08.07.98 Fr. 414.- (Déb)
ME 20h00-22h00, 04.02-08.07.98 Fr. 414.- (Moy)

COURS POUR ENFANTS
¦ ANGLAIS (10-12 ans)

JE 17h00-18h00, 05.02-02.07.98 - Fr. 216.-
¦ ANGLAIS (7-10 ans)

JE 16h00-17h00, 05.02-
02.07.98 - Fr. 216.-

Test gratuit
d'évaluation
de niveau, P̂ ^̂ ^ R̂ n̂

sur rendez-vous ¦iiiLuùî É
auprès du secrétariat I

Jouez I Rue Jaquet-Droz 12

VOS I 2300 Chaux-de-Fonds

atouts ! I 032/913 11 11
' ' M. 28-124748

< A La Chaux-de-Fonds

| 1 appartement
| de 2 pièces
00 avec cuisine, bains-WC.
¦5 Libre tout de suite ou pour
S date à convenir.
o Situation: Numa-Droz 58

Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12
Tél. 032/911 90 90 • 2300 La Chaux-de-Fonds
_ MEMI3nE_ 
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A VENDRE À CERNIER

dans quartier tranquille
et ensoleillé

SPACIEUSE
MAISON

DE MAÎTRE
construite au début du siècle, composée
de 2 appartements de 260 m2 habitables

au total, avec terrasse,
balcon, garage, caves et combles.

Grand jardin arborisé.
Pour tous renseignements et

notice, sans engagement, s'adresser à:

GÉRANCE CHARLES BERSET SA
Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds
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NOUVEAU
A nos adonnés

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

_ __ . __M1pTTT,,,w». ________ ____ ____ _. „ ______ _

! Essssa LA POSTE1) '  \
! A votre service, le numéro gratuit

LJP.PMQM131J

Définition: officier public, 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 28

A Aigre Bruit G Gangue Prao
Algue C Caille Garrigue Punir
Aorte Calme Grèbe R Raser
Arnica Cerf Gulden Rébus

B Balsa Choix H Houx Rotule
Bambou Colle L Lépiote Rouge
Baraka Confer M Manioc S Sévère
Basta Cornée Manuel Sienne
Baud Curie N Noël Six
Biffin Curule O Onagre Sosie
Biguine Cutine P Panda Sueur
Bikini D Devenir Parvis T Tesson
Bonne Droit Pédant Tresse
Bout E Egout Phase V Veine
Brise Etang Pivot Z Zeste
Bruche Evier Poudre roc-pa 604

Le mot mystère



Deuxième tournée La campagne
pour les boissons sans alcool redémarre
On en remet une tournée!
Une seconde étape de la
campagne de promotion
des boissons sans alcool a
démarré hier dans les éta-
blissements publics neu-
châtelois. L'idée est d'ap-
puyer de manière attrac-
tive l'obligation d'offrir des
produits meilleurs marché
que les boissons alcoo-
lisées.

Pierre-François Besson
et Alexandre Bardet

Une seconde phase de pro-
motion des boissons sans al-
cool dans les établissements
publics neuchâtelois a été
lancée hier. Amorcée le prin-
temps dernier sous le slogan
«Pour le plaisir: un verre d'eau
minérale, de jus de fruits , de li-
monade», cette campagne est
menée par la Chambre canto-
nale de l'hôtellerie et de la res-

tauration , par la section neu-
châteloise de la Fédération ro-
mande des consommateurs
(FRC), par les associations de
jeunesse et par l'Etat.

Le logo «Encore une
tournée» figure sur des publi-
cités de cinéma, des sets de
table et des affiches. Celles-ci
sont accompagnées de tarifs
que les établissements publics
peuvent placarder pour pro-
mouvoir trois boissons sans al-
cool à un prix inférieur, à quan-
tité égale, à la boisson alcoo-
lique la moins chère. La légis-
lation cantonale 1993 a
d'ailleurs introduit l'obligation
de ces trois boissons meilleur
marché que les boissons avec
alcool, avec affichage très vi-
sible.

Premier partenariat
Cette disposition n'est pas

toujours respectée, constate
Jacqueline Monnin, de la FRC,

laquelle préfère toutefois pour
l'instant manier la carotte que
le bâton. Au-delà de la loi ,
«c'est la première fois qu 'on ar-
rive à un véritable partenariat
autour d'un objectif commun,
la santé pub lique, entre des mi-
lieux ayant des objectifs parti-
culiers, économiques notam-
ment», se réjouit Jacques Chal-
landes, chargé de prévention au

Service médico-social. Et de
souligner qu 'il ne s'agit pas
d'une campagne contre l'al-
cool , mais plutôt de promotion
d'autres formes de boissons.

La plupart des grossistes en
minérales vendent aussi des
boissons alcoolisées, en tout
cas de la bière. Compte tenu
des vases communicants, l'im-
pact d'une telle campagne sur

leurs affaires est donc difficile-
ment mesurable, estime Yves
Voegeli, membre neuchâtelois
du comité de l'Union romande
des distributeurs de boissons.
Ceux-ci ont toutefois accepté de
véhiculer le matériel publici-
taire dans les établissements
publics lors de leurs tournées.

Une première phase de cette
campagne avait été lancée en

mai 1997. A cette occasion ,
20% des établissements pu-
blics avaient joué le jeu en pla-
cardant les documents, précise
Jacques Challandes. Au niveau
de l'impact, le bilan intermé-
diaire est plutôt positif, mais
l'efficacité d'une telle promo-
tion implique une durée d'un
an au moins.

AXB

Les affiches et listes de prix sont visibles dans les établissements publics. photo Charrière

Les jeunes boivent plus
Faciliter l'accès aux bois-

sons ouvertes non-alcoolisées
plutôt que de descendre en
flammes les breuvages alcoo-
lisés, voilà l'optique positi-
vante des initiateurs de cette
campagne. Reste que se pro-
file derrière elle un objectif de
santé publique: combattre les
méfaits de l'alcool. La consom-
mation dans le canton est assi-
milable aux tendances ob-
servées ailleurs en Suisse, ex-
plique Jacques Challandes,
chargé de prévention au ser-
vice médico-social. Premier
constat: les jeunes filles rattra-
pent les nommes dans la

tranche des 16-25 ans. Elles se
mettent à consommer autant
et aussi souvent. Et que boi-
vent-elles de préférence? «Des
boissons où le goût de l'alcool
est gommé». Les fameuses po-
tions sucrées, lookées à sou-
hait et vendues à grand renfort
d'un marketing parfois trom-
peur.

«Des mécanismes d'habi-
tude se mettent en p lace chez
les jeunes qui incluent les inci-
tations pa r le goût, le message,
le besoin d'appartenance» . Si
la consommation tend à ré-
gresser chez les adultes, le
contraire est donc valable chez

les jeunes. Les premières
expériences alcoolisées "dès
l'âge de 12-13 ans sont en pro-
gression. Et l'ivresse touche
de plus en plus souvent les
jeunes adolescents.

«Il est clair aussi que le ma-
rasme économique n'est pas
pour améliorer les choses»,
relève Jacques Challandes.
Chez les personnes à risque,
la consommation tourne faci-
lement à l'alcoolisme en cas
de coup dur, type licencie-
ment. «Elles ont de la peine à
raccrocher les wagons et ten-
dent à se soigner en oubliant
dans l'alcool». PFB

Expo.01 Les télécoms
à Swisscom

L'Expo 2001 - rebaptisée
Expo.01 - a attribué à Swiss-
com le marché des télécom-
munications de l'exposition
nationale. Le contrat qui a été
signé concerne les infrastruc-
tures internes et externes à la
manifestation, ainsi que des
services d'information. Cer-
taines prestations seront sous-
traitées, a indiqué hier Swiss-
com.

L'entreprise fournira les ré-
seaux, les équipements et les

services nécessaires pour re-
lier les sites de l'exposition
entre eux et avec le reste du
monde. Les infrastructures fe-
ront largement appel aux tech-
nologies à large bande, dont
certaines ne sont qu'à l'aube
de leur vie commerciale.
Toutes les installations qui ne
subsisteront pas après
l'Expo.01 devront être dé-
montées et remises autant que
possible dans le circuit com-
mercial normal, /ats

Nature Une nouvelle association
s'active pour la création de biotopes
Une nouvelle association
Créa-Biotope entend agir
pour le maintien d'habi-
tats pour la faune dans le
canton de Neuchâtel. Son
premier projet, dévoilé
hier: deux étangs pour les
batraciens à Corcelles.

Face à l' appauvrissement
des espèces animales et végé-
tales, une association neuchâ-
teloise Créa-Biotope s'est
constituée sous la co-prési-
dence de Christian Zbinden ,
garde-faune, et Pierre-André
Bourquin, garde-forestier. Elle
s'est présentée hier à Mont-
mollin.

Son but est de coordonner
les efforts en vue de maintenir,
entretenir ou créer des bio-
topes , au besoin par l' acquisi-
tion de terrains, et de nouer
des liens dans les régions limi-
trophes. Son origine? Le
constat de la raréfaction des
batraciens venant se repro-
duire dans le bassin de l'Ensa ,
à Corcelles. Crapauds et gre-
nouilles se 'font écraser sur la
route et dans le parking. Ac-
cessoirement , ils bouchent les

. canalisations de ce qui est en

fait une réserve d eau en cas
d'incendie.

Le remède serait de créer
deux étangs à une centaine de
mètres plus au nord , en bor-
dure de forêt, sur un terrain
mis à disposition par l'Ensa.
En y canalisant la migration
des batraciens et en déplaçant
les pontes , il devrait être pos-
sible d'en faire en quel ques
années un site de reproduc-
tion plus sûr.

Les services de la faune et
de la nature soutiennent ce
projet , mais ne peuvent le
prendre en charge faute de
moyens. D'où l'idée d'une as-
sociation privée pour réaliser
ces mares. Le devis est de
50.000 francs , somme que le
comité espère récolter auprès
de donateurs et de sponsors.
Un compte bancaire a ainsi été
ouvert (Banque cantonale
neuchâteloise, Colombier,
CCP 01-16586-9 , en faveur de
Créa-Biotope).

Au-delà de cette action ,
Pierre-André Bourquin et
Christian Zbindén conseille-
ront les privés qui veulent réa-
liser dans leur ja rdin de petits
biotopes non seulement esthé-

Crea-Biotope agit pour la reproduction des crapauds à
Corcelles. photo Bardet

tiques mais aussi biologique-
ment utiles. A terme, l'asso-
ciation pense contribuer à la
plantation de haies «avec des
agriculteurs motivés» , en favo-
risant les arbustes indigènes.

Le comité se défend de
contribuer à une pléthore d'as-
sociations actives dans le do-

maine de la nature. Il estime
occuper un créneau plus ciblé,
avec des projets ponctuels et
concrets, que les grands mou-
vements «souvent débordés».
Certains de ces oragnismes
ont d'ailleurs annoncé un sou-
tien à Créa-Biotope pour les
étangs de Corcelles. AXB

Repas Les musulmans
vous invitent à leur table

Un buffet froid et chaud
abondamment garni de toutes
les spécialités gastronomiques
du Proche Orient: c'est ce que
proposent les communautés
musulmanes neuchâteloises et
suisses, qui convient chacun à
se réunir gratuitement autour
de la table, dimanche 1er fé-
vrier de 12h à 15h45 à la salle
Panespo , Quai Robert-Com-
tesse à Neuchâtel.

Encouragées par la quin-
zaine interculturelle «Etre mu-
sulman au pays de Neuchâ-

tel», ces communautés dési-
rent poursuivre un travail
constructif, fait de tolérance et
de respect. Ce repas, qui fête
aussi la fin du ramadan, of-
frira à chacun la possibilité
d'apprendre à mieux se
connaître. Pas besoin de réser-
ver, tout le monde peut venir
spontanément. On pourra éga-
lement visiter des stands de
calligraphie, de peintures, de
livres , et écouter de la mu-
sique traditionnelle et des
chants. CLD

Rien dans la loi!
Vous entrez dans un bar et

exigez un verre d'eau gratuit
et la Feuille officielle. Un
conseil , abandonnez l'arro-
gance. Car rien dans la loi ne
contraint le tenancier à vous
donner satisfaction. Le verre
d'eau, il peut à loisir vous le
faire payer. Cette idée «quasi-
ment vieille comme le
monde» du verre d'eau gra-
tuit, le chef du Service du

commerce et des patentes
Anne-Marie Genin n'a jamais
rien trouvé qui puisse l' expli-
quer. Pour ce qui est de la
Feuille officielle par contre,
la loi sur les publications of-
ficielles donne une piste. Elle
oblige les établissements pu-
blics à s'y abonner. Mais at-
tention , pas à .la mettre à dis-
position des clients...

PFB

Des propos pas tendres
«Ce n est pas le délire mais

nos membres jouent le jeu». Of-
ficiellement , GastroNeuchâtel
voit cette campagne de promo-
tion des boissons ouvertes
sans alcool d'un bon œil , in-
dique son président Charles-
Edmond Guinand. Elle sera
même étendue prochainement
au plan romand, une décision
dans ce sens venant d'interve-
nir après quelques tergiversa-
tions.

En terme de marge bénéfi-
ciaire, Charles-Edmond Gui-
nand soutient que servir de
l' eau minérale en bouteille
quart de litre ou au verre re-

vient au même. «D ailleurs, es-
time le président, "trente po ur-
cent des cafetiers-restaurateurs
proposaient déjà les trois bois-
sons moins chères au verre».

Jusqu'au bout
Mais de l'avis personnel de

Charles-Edmond Guinand ,
cette opération enfonce une
porte ouverte. «Ce type de
campagne sert à donner bonne
conscience aux cafe tiers restau-
rateurs. Prenons le problème là
où il est. Si les jeunes consom-
ment davantage d'alcool, ce
n'est pas durant la journée. Ils
ne dépensent rien la semaine,

et grillent cent francs dans les
discos et établissements de
nuit. Régler le problème, ce se-
rait par exemp le fermer les dis-
cos à deux heures au lieu de
quatre».

Charles-Edmond Guinand
va plus loin: «Le canton tolère
des choses que la Confédéra-
tion interdit. En jouant sur les
mots, il permet la vente de bois-
sons alcoolisées aux 16-18 ans
alors que Berne n'autorise que
celle des boissons fermentées: le
vin, la bière et le cidre. Si on
veut faire quelque chose, on va
j usqu'au bout!».

PFB
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CROIX-ROUGE 1
La Chaux-de-Fonds
service des cours

PROCHAINS COURS:
Dépression:
cours destiné aux proches d'une per-
sonne dépressive (4 x 2 h) dès le 17
février.

Puériculture:
soins aux nourrissons, cours destiné
aux jeunes parents ( 7 x 2  h), dès le
5 février.

Renseignements et inscriptions:
CROIX-ROUGE Service des cours

Tél. 032/913 34 23 (entre 8 h - 11 h)

?

COURS
POUR

ENFANTS
¦ Informatique

Samedi de 10h00 à 12h00,
du 07.02 au 21.03 - Fr. 150.-
¦ Kids fitness (6-9 ans)

Mercredi de 14h00 à 14h45,
du 04.02 au 01.07 - Fr. 152.-
¦ Kids fitness o 0-12 ans)

Mercredi de 14h45 à 15h30,
du 04.02 au 01.07 Fr. 152.-
¦ Karaté (6-1 e ans)

Vendredi de 17h45 à 18h45,
du 06.02 au 03.07 - Fr. 126.-
¦ Vô-Vietnam (dès 7 ans)

Lundi de 18h00 à 19h00,
du 02.02 au 29.06 - Fr. 90.-

Jouez
vos Jl

atouts! K2C1SEI_ Ĵ

I Renseignements/Inscriptions:
I Rue Jaquet-Droz 12
I 2300 Chaux-de-Fonds

032/913 11 11
M\ 28-124749

Heureusement
qu'elle existe! Kg

(Sktg) L'Aide suisse aux /K
\J  ̂montagnards yy

Demandez notre bulletin de versement
Téléphone 01/710 88 33 

^
oCO

\ UNIVERSITÉ
? f B s DE
V "/ NEUCHÂTEL

Faculté des
sciences

Vendredi 16 janvier 1998
Présentations publiques de thèses
de doctorat:
Au grand auditoire des instituts
de Biologie à 17 h 15.
M. M. Blanc, biologiste diplômé
de l'Université de Lausanne.
Biodiversité taxonomique et méta-
bolique des communautés bacté-
riennes hautement thermophiles
dans les composts.

A l'Institut de Microtechnique,
salle A. Jaquerod à 17 h 15.
M. J.-A. Anna Selvan, Master of
Technology in Solid State Techn.,
Indian Institute of Technology,
Madras, India.
Oxyde de zinc pour des cellules
solaires à couches minces.

Le doyen: F. Stoeckli
28-125168 ' 

FUPEUGEOTI
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• Concours: gagnez une 306 Champion! • Championne: La nouvelle 306 de Peugeot.

• A découvrir: la gamme Peugeot . • Exceptionnelle: l'offre de reprise personnalisée.

• Immanquables: les offres Champion. • Individualisée: l'offre de Leasing Champion.

Vendredi 16 janvier 1998, de 17 à 18 heures
séance dédicaces

avec la présence de plusieurs joueurs du ^^Vo'S. Lebeau, P. Lebeau, Shirajev, Berger, Aebersold, >/
Niderôst, Riva, Dubois, Sommer, Bourquin... LA CHAUX-DE-FONDS

et venez admirer une nichée de chiens de traîneau
Huskies de Sibérie

Présentation de la ligne de vêtements fgm  ̂¦ .
par Calame Sports tî U*v%%*p**»>v

V̂ SPONSOR

t 

ENTILLES - STAND SAv^%2T]
Av. Léopold-Robert 146, La Chaux-de-Fonds "̂ k̂ i ^ Tî

132 20938 
 ̂

La Sagne, dimanche 18 janvier 1998
Concours populaire de ski de fond

2e Coupe
du Communal

Renseignements et inscriptions:
tél. 032/931 53 20

Inscriptions par fax: 032/931 82 51 j?
Inscriptions sur place possible. "

Cantine chauffée, petite restauration sur place.
Organisation: SKI-CLUB LA SAGNE

* Le jeudi ^
De 8 h à 12 h -13 h 30 à 18 h 30

20% i
sur tout le magasin

excepté accessoires Cartier et St-Laurent

^

m
mZ 7ZM PARFUMERIE

^J j L L^P  DE L-AVEIMUE 
^

Toutes vos photocopies en couleur
L'Impartial • Département photocopies « Rue Neuve 1 à •

2300 La Chaux-de-Fonds • Tél. 032/91 1 23 30

/Hôtel de la CouronneA
Les Brenets - Tél. 032/932 11 37 -1

Menu de dimanche °l
Crevettes géantes ou chanterelles, £|

llangue de boeuf sauce câpres ou Madère"!

^̂
garniture, dessert, café, Fr. 22.90 r̂

J/  Caf i-%cstaurant 
^Le Ticino

Vendredi 16 janvier
midi et soir

Tripes à la neuchâteloise
en soirée Timann et ses rythmes s

et toujours
nos filets de perche et pavés 5

•

^W Parc 83, La Chaux-de-Fonds ^̂
\ Tél . 032/913 80 29 f^k

A l'Ours aux Bois |
Le TARTARE est coupé "

dans L'ENTRECÔTE
Pour réserver, tél. 032/961 14 45



Affa ire Dreyfus Zola remercie les
Chaux-de-Fonniers pour leur soutien
Avec le 100e anniversaire de
la publication de la lettre
d'Emile Zola «J'accuse», les
mémoires chaux-de-fon-
nières se souviennent que
des habitants de la ville lui
avaient fait cadeau d'une
montre pour son engage-
ment dans l'affaire Dreyfus
et qu'il leur avait également
envoyé une lettre de remer-
ciements.

Irène Brossard

Remontons en cette année
1898 où «quelques Chaux-de-
Fonniers admirateurs d'Emile
Zola lui ont envoyé une montre
or à rép étition» («L'Impartial»
du 22 mai 1898), accompagnée
du texte ci-dessous:

«Voulez-vous nous faire  le
grand honneur d'accepter ce
produit de notre industrie
comme un faible témoignage de
l'admiration que nous insp ire
votre acte héroïque (la lettre
«J'accuse» dénonçant la
condamnation du capitaine
Dreyfus , ndlr/ Puisse cette
montre marquer bientôt l 'heure
du triomphe de la Vérité, cette
Vérité dont vous vous êtes fait le
vaillant et infatigable défenseur.
De la terre classique de la Li-

berté, toutes les pensées vous
suivent dans le grand combat et
tous les cœurs sont avec vous».
Signé: au nom d'un groupe
d'habitants de La Chaux-de-
Fonds. C'est à Emile Meyer,
vraisemblablement alors cais-
sier de la Communauté israélite
que Zola a adressé sa réponse,
en date du 16 mai 1898.

En 1900, le Messager boi-
teux neuchâtelois a également
inclus un fac-similé de ladite
lettre, reproduite encore, en
1983, dans la plaquette du
150e anniversaire de la Com-
munauté israélite. Selon une
photographie conservée à la
BV, un photographe, Charles
Robert-Tissot, en a tiré des co-

pies datées approximativement
entre 1901 et 1905.

Tout cet intérêt témoigne de
la grande considération et du
profond respect attachés à cette
missive et perpétués au fil des
générations, non sans engen-
drer quelques confusions.
Comme la dame qui nous a si-
gnalé son trésor. «Moi aussi j 'ai

une lettre de Zola, est-ce que ça
vous intéresse?» Ayant toujours
vu ce document présent dans sa
famille, elle était certaine qu'il
avait été adressé à son grand-
père boîtier, Jules Blum.
D'autres ont pieusement
conservé le fac-similé du Mes-
sager boiteux et, avec le temps,
ont cru à son authenticité...

Pour la vérité vraie, signalons
que l'original , accompagné de
l'enveloppe, est au Musée d'his-
toire, sagement déposé par la
famille Meyer, «et bien à l'abri
des méfaits du temps dans un
coffre» précise la conservatrice
Sylviane Musy-Ramseyer.

IBR

Le 16 mai 1898, Emile Zola remerciait les habitants de La Chaux-de-Fonds pour leur ca-
deau (ur>e montre) en hommage à son engagement dans l'affaire Dreyfus, photo Galley

Pour se plonger dans 1 affaire
On aime toujours entrer

dans l'Histoire par la petite
porte et retrouver des liens
de proximité. Ainsi la Biblio-
thèque de la ville (BV) et le
Musée d'histoire ont été sol-
licités ces jours à replonger
dans leurs archives concer-
nant l'affaire Dreyfus. Outre
ce qui tourne autour de la
lettre de Zola mentionnée ci-
contre, signalons d'autres
sources intéressantes.

Ces dernières ont déjà été
inventoriées par Marc Rein-
hardt qui a publié dans nos
colonnes un volumineux dos-
sier sur l'affaire Dreyfus ,
n'omettant pas d'évoquer les
échos relevés dans la presse
neuchâteloise (éditions du
23 au 26 octobre 1989). A la

BV, Sylvie Béguelin , respon-
sable des fonds spéciaux, re-
lève que «L'Impartial» a
donné très régulièrement et
parfois abondamment la re-
lation du procès. Tous ces
textes sont aisément consul-
tables sur microfilm.

Mais encore, elle peut sor-
tir des réserves 29 volumes
d'archives constituées de
pages de journaux français et
suisses (dont aussi des cou-
pures de «L'Impartial») et de
livres tous consacrés à l'af-
faire et collationnés, selon
Marc Rheinardt, par un ad-
mirateur de Dreyfus. C'est
Félix Jeanneret, avocat ré-
puté de la place, qui les a re-
mis à la BV en 1913.

IBR

Commerçants Ceux du Pod
ne s'endorment pas sur leurs lauriers
La situation des commer-
çants du Pod se dégrade de
jour en jour! Depuis la sup-
pression des places de parc
le long de la plus grande
avenue de La Chaux-de-
Fonds, le Pod se meurt. Le
diagnostic des commer-
çants est formel: le parcage
doit être rétabli.

La synergie, ils connaissent!
Leur avenir en dépend. Les
commerçants du Pod se sont
donc réunis pour la deuxième
fois mardi soir, à seule fin de
trouver une solution capable
de sauver leur profession.

Des 72 échoppes qui es-
saient de faire les beaux jours
du Pod , plus de cinquante gé-
rants ou propriétaires ont dé-
sormais compris que seule
l'union fait réellement la
force. Ciment de cette jeune
unité , le nouveau comité, au
demeurant parfaitement infor-
mel, a j oué cartes sur table.
«Pour que le Pod renaisse de
ses cendres et qu 'il ne devienne
pas l'artère que l'on traverse
trop souvent à grande vitesse
du nord au sud et vice et versa,
il est impératif que les autorités
acceptent enfin de revoir leur
p lan de circulation». Le ton
donné, la solidarité et la ré-
flexion ont fait le reste.

«Les solutions ne sont pas lé-
gion. Seule la mise en p lace
d'horodateurs ou de zones
bleues sauveront les com-
merces du Pod. Le Conseil
communal doit imp érative-
ment nous entendre et prendre
enfin en compte nos do-
léances».

Une situation dont l'urgence
n'est pas un vain mot. Plu-
sieurs commerces ont fermé
ou fermeront incessamment
leur porte. II ne sert à rien de
se voiler la face. Les automobi-
listes n'utilisent pas les par-
kings souterrains existants.
Trop chers ou malcommodes,
les conducteurs préfèrent par-
quer leur véhicule à la sau-
vette. «La majorité d'entre
nous est contre les horoda-
teurs. Mais la situation ac-
tuelle est tellement aberrante
que même si ces appareils ne
sont qu 'un impôt supp lémen-
taire, nous sommes prêts à
épouser la cause, quitte à offrir
le prix du parcage à nos
clients. Il va sans dire que les
autorités communales doivent
absolument faire marche ar-
rière, revoir leur p lan de circu-

lation et remettre en service les
anciennes p laces de parc qui
longeaient les trottoirs de l'ar-
tère sud du Pod».

L'urgence de la situation
crève les yeux. Et si les com-
merçants se plaignent du
manque d'intérêt de la promo-
tion économique à leur égard ,
certains ont toutefois émis
l'idée de transformer l'ancien
bâtiment de l'Uni p en parking
couvert et gratuit.

Le poids du politique?
«Et dire qu 'avant de vous

rencontrer, j 'étais absolument
contre la pose d'horodateurs
en ville!» La présence du
conseiller général radical Mi-
chel Zurcher a été fort appré-
ciée. Ce qui l'a autorisé à s'ex-
primer librement: «Votre si-
tuation est inquiétante. Le

José Gonzalès et Claude Hehlen, coordinateurs et com-
merçants, mènent les débats. photo Galley

Conseil communal doit effecti -
vement rap idement trouver
une solution. Il est important
de se rappeler que le 70% des
problèmes de circulation que
nous rencontrons sur le Pod
provient du trafic routier local.
Le groupe radical s 'engage à
demander, dans les p lus brefs
délais, un p lan de situation».

En attendant, les commer-
çants sont en train de former
deux groupes de travail. L'un ,
technique, essayera de trouver
la solution qui améliorera le
parcage sur le Pod. Solution
qui sera présentée au Conseil
communal. L'autre, s'occupera
des animations. Une première
«campagne sourire», c'est
bien pour autant qu 'elle ne

s'estompe pas et que d'autres
idées lui succèdent. Si le pro-
chain bébé est déjà bien en-
gagé, son prénom est encore
tenu secret. Mais comme ce
n'est plus qu 'une toute petite
question d'heures...

Christiane Meroni

Un peu de bon sens!
S'il manque dramatique-

ment de places de parc le long
du Pod, les commerçants ont
tout loisir d'animer... leur
propre trottoir! Mais atten-
tion. Bien qu 'ils soient pro-
priétaires desdits trottoirs , ils
sont obligés de demander une
autorisation à la police, s'ils
veulent y poser des panneaux-
réclames mobiles.

Le prix varie. Pour un pan-
neau standard , soit 60 cm de
largeur et un mètre de hau-
teur, le commerçant payera

(c'est toujours son trottoir) 80
fr. par mois ou 800 fr. par an-
née.

L'article 8 de l'arrêté com-
munal concernant le règle-
ment de police du 28 juin 77
est catégorique: «Les pan -
neaux p lacés sur le domaine
public donnent lieu à une re-
devance conf ormément à l'ar-
rêté du Conseil général relatif
aux taxes d'occupation du do-
maine public!» Décidément,
y'a pas de petits profits !

CHM

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

Amis de la nature Chalet La
Serment 17 janvier: cours de ski
+ surf. 18 janvier: concours des
minimes, org. B. Vuilleumier, P.
Y. Droz. 17-18 gardien K. Wu-
makura.

Club alpin suisse Chalets
Mont-d'Amin et Pradières ou-
verts. Samedi 17 janvier , ski de
fond , réunion jeudi 15 janvier,
dès 18h au Buffet de la Gare,

org. seniors , J. Ryser. Samedi
17 janvier, cours de Barryvox à
Chasserai , org . Ph. Golay, ré
union vendredi 16 janvier, dès
18h au Buffet de la Gare.

Contemporains 1933 Ce
soir: 1933 - 1998 = 65 ans , pour
fêter l'événement, très bon re-
pas au Bâlois , dès 19h30 apéri-
tif.

Contemporains 1947
Mardi 20 janvier , 20h, assem-
blée générale au restaurant du
Grand-Pont.

Union chorale Lundi ,
19h30 , répétition au local.

SOCIÉTÉS LOCALES

PUBLICITÉ 

132-20925 ,l«fr
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k Qui dit mieux? A

\lles Canarie/
X Fr. 390.- X>

^k Vol, logement̂ ^_£>
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Av. Léopold-Robert 51 (entrée D.-Jeanrichard )
2301 La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/913 94 24

NAISSANCE 

C'est avec beaucoup de
tendresse et d'émotion

que nous vous annonçons
la naissance de

TANIA
le 14 janvier 1998

Clinique LANIXA S.A.
2300 La Chaux-de-Fonds

DANS Isabel et
DOS SANTOS LOPES Paulo

Paix 127
2300 La Chaux-de-Fonds

PUBLIREPORTAGE 

NOUVEAU: Forester 4x4
Le tout-terrain de SUBARU

SUBARU, les voitures 4x4 les plus vendues en Suisse.
SUBARU, champion du monde des rallyes 1995-1996-1997.

Le Forester 4x4 vous offre des qualités de véhicule tout-terrain, mais
avec le confort et le silence d'une limousine de luxe.
La traction intégrale, la longue expérience de Subaru et sa proverbiale
fiabilité vous garantissent un plaisir de longue durée. Ce modèle est
livrable avec une boîte mécanique 2x5 vitesses ou avec une boîte
automatique.
Son prix aussi est une agréable surprise, malgré tous les avantages qu'il
offre, le Forester peut être à vous à partir de Fr. 29 950.-.
Un véhicule de démonstration est déjà disponible, car un essai vaut
mieux qu'un long discours.
Bienvenue au Garage et Carrosserie Auto Centre Emil Frey SA,
Fritz-Courvoisier 66 + 57 - Tél. 032/967 97 77 - La Chaux-de-Fonds.

Amis du rock, bonjour! Le
binôme complice formé par le
P'tit Paris et Bikini Test vous
propose un jeudi soir tout en
guitares en compagnie de l'es-
timable groupe beïge Hoodoo
Club. Harald Vanherf, Thierry
Geens, Luc Schreurs, Mario
Goossens: pas de doute, ces
rockers-là viennent du pays
qui a fait de l'humble bière un
nectar délectable. Auteurs
d'un très chouette premier al-
bum («A Just Temporary Loss
Of Masculinity»), le Club
avoue un penchant immodéré
pour un certain rock mélo-
dique quelque part entre
R.E.M. cuvée «Monster» et les
légendaires Big Star d'Alex
Chilton. Bref, ce sont des gens
de goût qui auraient certaine-
ment des sujets de conversa-
tion à partager avec Teenage
Fanclub. Une soirée très fré-
quentable et la preuve que la
sainte trinité guitares-basse-
batterie garde toute sa perti-
nence en 1998.

MAM
Hoodoo Club en concert à la
cave du P'tit Paris ce soir.
Portes à 20h, concert à 21
heures

P'tit Paris
Concert avec
Hoodoo Club



Neuchâtel Héroïne, explosif
et fusil à pompe au tribunal
Non content d avoir acheté
et revendu de l'héroïne, G.V.
a détenu pendant deux ans
un kilo d'explosif. Qui ne
pouvait vraisemblablement
pas exploser, a-t-il expliqué
hier au Tribunal correction-
nel de Neuchâtel. Et qui a
de toute façon fini au fond
du lac.

On savait G.V. assez porté
sur la production de films X,
mais le Tribunal correction-
nel de Neuchâtel l'a entendu
hier, en audience prélimi-
naire , pour infractions
graves à la loi fédérale sur
les stup éfiants , dissimula-
tion et transport d' explosif et
infraction à la loi sur la cir-
culation routière. Deux co-
prévenus, Y.P. et O.M.F. - ce
dernier actuellement hospi-
talisé - doivent également

être jugés dans le cadre de
cette affaire.

Comme souvent dans ce
genre de cause, G.V. a essen-
tiellement contesté les quanti-
tés de marchandise mention-
nées dans l'arrêt de renvoi.
«Mais là, vous faites les
soldes», a lâché le président
Pierre Aubert quand , au lieu
des 300 grammes calculés par
la justice, le prévenu a admis
l'acquisition de 130 grammes
d'héroïne de fin février à fin
juin 1997.

Logiquement, les quantités
vendues ont baissé dans les
mêmes proportions. G.V , qui
a aussi fait commerce de
faibles quantités de cocaïne, a
ainsi admis la vente de 100
grammes d'héroïne (au lieu de
240) à divers toxicomanes. 11
en aurait lui-même consommé
une trentaine de grammes.

Y.P. a fabriqué et fourni un
kilo d'explosifs à l'intention de
G.V. pendant deux ans dès le
printemps 1995. Selon G.V.,
«c'était pour le tournage d'une
vidéo». Les deux hommes sou-
tiennent par ailleurs qu 'en réa-
lité, la substance en question
n'avait pas grand-chose d'explo-

sif. «N allez quand même pas
jusqu'au terrorisme; c'est un
peu trop pour vous», a cepen-
dant conseillé le président Au-
bert.

De toute façon, on ne connaî-
tra sans doute jamais la vraie
nature du produit: O.M.F., qui
l'avait acquis de concert avec
G.V, a fini par le jeter au lac,
d'où il n'a pas pu être repêché.

La justice reproche en outre à
O.M.F. d'avoir acquis un total
de 172 grammes d'héroïne,
dont il aurait revendu 93
grammes, donné 15 grammes,
fait l'intermédiaire pour 10
grammes et consommé le
solde. Il aurait également
acheté et consommé un peu de
haschisch et de cocaïne.

Il aurait par ailleurs acquis et
transporté un fusil à pompe
sans autorisation sur la voie pu-
blique , provoqué un accident
en conduisant sans permis et
commis un vol de peu d'impor-
tance. On saura ce qu'il en
pense lors de l'audience de ju-
gement.

Jean-Michel Pauchard

La victime était-elle consentante?
Dans les derniers jours de

1996, quatre j eunes gens de
Neuchâtel , alors âgés de 19 à
21 ans , se retrouvèrent dans
un appartement en compa-
gnie d'une jeune femme et se
livrèrent, sur sa personne, à
diverses activités sexuelles.
Le Tribunal correctionnel ,
qui a entendu hier les quatre
hommes en audience prélimi-
naire, devra décider le 18
mars s'ils ont commis un viol
pour l'un , une contrainte
sexuelle à plusieurs pour les
autres. L'auteur du supposé

viol est en outre prévenu
d'avoir filmé à son insu la
même jeune femme lors
d'autres ébats sexuels et
d'avoir détenu un couteau au-
tomatique.

En cette fin décembre, la
jeune femme avait rencontré
le princi pal prévenu dans un
établissement public , et ils
avaient convenu d' entretenir
chez lui des relations
sexuelles. Mais le jeune
homme proposa par la suite à
ses trois compères de les re-
joindre pour participer à

leurs ébats. L'a-t-il fait à
l'insu de sa partenaire? La
justice le lui reproche, lui-
même déclare avoir au préa-
lable obtenu son accord.

Qu'il y ait ensuite eu divers
actes d'ordre sexuel - mais
sans relation complète -
entre les trois nouveaux arri-
vés et la jeune femme a été
plus ou moins admis. Les
prévenus ont cependant
contesté certains aspects, en
particulier avoir agi contre la
volonté de la jeune femme.

JMP

Le comité de soutien pour le
maintien de l'Ecole profession-
nelle commerciale (EPC) du
Val-de-Travers a organisé, sa-
medi dernier, une collecte de
signatures. Une vingtaine
d'élèves et des membres du
comité se sont rendus à Neu-
châtel et à La Chaux-de-Fonds.
La population a été réceptive
et quelque 2200 signatures
ont été rapportées. La pétition
contre la fermeture de l'école
est maintenant dotée de plus
de 8300 paraphes.

Samedi prochain , une der-
nière grande journée de ré-
colte de signatures «hors dis-
trict» aura lieu. Des stands se-
ront installés - à proximité de
centres commerciaux - à Cer-
nier, au Locle et à Peseux
entre 10 et 15 heures, /comm-
mdc

Va l-d e-Tra ve rs
Formation:
déjà 8300
signaturesAvec 645 habitants à fin dé-

cembre 97, Saint-Sulpice accroît
sa population de 36 unités. La
commune avait perdu 9 âmes en
1996. Les 645 habitants se ré-
partissent en 246 Neuchâtelois
(+14), 298 Confédérés (+18) et
101 étrangers (+4). Les per-
sonnes nées avant 1936 sont au
nombre de 102, alors que 90 per-
sonnes sont nées avant 1933. Au
niveau de l'état civil, on recense
247 célibataires, 318 marié(e)s,
35 divorcé(e)s et 45 veuves ou
veufs. Le village compte 404 pro-
testants, 194 catholiques ro-
mains et 3 catholiques chrétiens.

Aux Bayards, la population
est passée de 335 à 354 per-
sonnes en douze mois (+19). La
fierté de 8 habitants recensée à
in 1996 n'est plus qu'un mau-

vais souvenir. Au 31 décembre
dernier, la commune comptait
192 Neuchâtelois (+3), 156
Confédérés (+14) et 6 étrangers
(+2), dont 67 personnes nées
avant 1936 et 53 nées avant
1933. Les 354 habitants se ré-
Î>artissent en 148 célibataires
dont 79 enfants), 19 divorcé(e)s,
164 marié(e)s et 23 veuves ou
veufs. On recense 62 catholiques
romains et 267 protestants.

Du côté de Boveresse , la po-
pulation s'est accrue de 11 âmes
pour arriver à un total de 358
personnes. Comme Saint-Sulpice
et Les Bayards, Boveresse avait
Eerdu des habitants (-9) en 1996.

es 358 habitants se répartissent
en 171 Neuchâtelois (+7), 165
Confédérés (+8) et 22 étrangers (-
4). Les personnes nées avant
1936 sont au nombre de 79,
alors que 66 personnes sont nées
avant 1933. En matière d'état ci-
vil, on recense 134 célibataires,
188 marié(e)s, 12 divorcé(e)s et
24 veuves ou veufs. MDC

Recensement
Trois hausses
au Val-de-Travers

Coopérante de Frères sans
frontières depuis deux ans en
Bolivie, Joëlle Ruedin , de Ché-
zard-Saint-Martin , profite de
son bref passage en Suisse
pour témoigner. Elle raconte la
vie des enfants scolarisés en
milieu rural, leurs difficultés
et leurs initiatives pour
construire sans contraintes
leur future existence d'adultes.
Un expérience qu 'elle parta-
gera encore sur place pendant
un an, avant de définitivement
s'y établir avec son mari Hugo
Javier. PHC

Chézard-Saint-
Martin
Combat contre
l'illettrisme
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|| fJJJ BllIilIllMlIlhliilItll'Illlf ilIl lIllll inilB MW |j {
2 £
E ¦

î
Le Locle Garage Carosserie W. Burkhalter Tél. 032 931 82 80
Saignelégier Garage Jaques Sester Tél. 032 951 10 66

i
118-713876

VOUS N'IMAGINEZ PAS TOUT GE QUE CITROËN PEUT FAIRE POUR VOUS. Q CITROËN SAXO

f ACHÈTE >

AU PLUS
HAUT PRIX

VOITURES
bus, camionnettes,
kilométrage, état
sans importance.

Paiement
comptant.

Tél.
079/320 06 07

X^ 028-124678 _ J

" "

OFFICE DES POURSUITES ET DES FAILLITES
DU JURA BERNOIS/SEELAND

AGENCE DE COURTELARY
032/945 11 20

Vente aux enchères publiques
d'un immeuble locatif à St-Imier

Vendredi 13 février 1998, dès 14 heures, au Buffet de la Gare à St-Imier, il
sera vendu aux enchères publiques, l'immeuble ci-après décrit , appartenant
à Imza S.A., société anonyme avec siège social à St-Imier, à savoir:

Commune de St-Imier
Feuillet Situation et nature Contenance Valeur officielle
No Ha. A. Ça. 

749 «Route de Villeret», habitation 6 44 Fr. 363 400.-
No 2, aisance, trottoir

Estimation de l'expert: Fr. 570 000.- (valeur 1996)

Description de l'immeuble:
Immeuble comprenant 1 atelier et 6 appartements.
Cet ancien immeuble aux structures massives, déterminé par la présence de
bois à l'étage, laisse filtrer des aménagements quelque peu disparates et
vétustés. Mitoyen sur son flanc ouest, il se profile au centre de la localité de
St-Imier, aux abords immédiats d'une route à forte densité de trafic. Ses
facultés de dégagement sont intéressantes, dans un cadre où l'accès est
commode et l'ensoleillement chaleureux.

Conditions:
Les conditions de vente, l'état des charges et le rapport d'expertise seront
déposés simultanément à l'Office des poursuites et des faillites du Jura ber-
nois /Seeland, Agence de Courtelary et à l'Office régional des poursuites et
des faillites du Jura bernois/Seeland, rue Neuve 8 à Bienne, du 9 janvier 1998
au 19 janvier 1998.

L'immeuble sera adjugé à tout prix, au plus offrant et dernier enchérisseur.
Des garanties réelles seront exigées, séance tenante, de l'acquéreur.

Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les sociétés,
d'un extrait récent du registre du commerce.

Les intéressés sont rendus attentifs aux dispositions légales (LFAIE du 16
décembre 1983 et à la révision du 30 avril 1997 dont elle a fait l'objet)
relatives à l'acquisition d'immeubles par des personnes étrangères ou domi-
ciliées à l'étranger ou sociétés considérées comme étrangères en raison d'une
participation étrangère prépondérante. Les amateurs et intéressés pourront visi-
ter l'immeuble le mardi 27 janvier 1998. Rendez-vous des amateurs à 14 heures.

Office des poursuites et des faillites
du Jura bernois/Seeland
Agence de Courtelary
Le Chef: Rémy Langel

6 184666

Renan, Seignette 8
3 Va pièces Fr. 820.- incl.
4 y? pièces Fr. 980,- incl.
garage Fr. 90.-

accès direct à la gare I
BEAU-SOLEIL SA - 033/251 19 90 g

Feu 118

SAXON VS
A vendre

très joli chalet
(maison)
entièrement rénové;
comprenant: salon,
cuisine, coin à man-
ger, 2 chambres,
salle d'eau, grand
galetas, 2 caves
+ buanderie, garage,
local indépendant.
Chauffage électrique.
Terrain 550 m2.
Prix: Fr. 260000.-.
Tél. 027 7442346 ou
Natel 089 2305894.

36-442151/4x4

m
Jura français: R
vend ferme S

bressane à rénover
intérieurement ,

4 grandes pièces,
grange, écurie, sur

terrain 2200 m2.

FrS. 45 000.-
Tél. 0033 3 84 85 12 21

St-Imier
nous louons

3 pièces
cuisine agencée
Loyer Fr. 550 -
Nyffenegger g
Verwaltung ï
4952 Eriswil »

062/966 23 01



150e De l'imagination à revendre
pour une nuit révolutionnaire
Un comité restreint travaille
dans l'ombre, mais avec en-
thousiasme, pour célébrer
au Locle le 150e anniver-
saire de la République. Fête
éclatée en plusieurs salles,
débat sur l'égalité et ta-
verne à la mode de 1848 ou-
verte toute la nuit devraient
attirer la grande foule pour
vivre intensément cette «ré-
publique éphémère».

Indéniablement, Le Locle
j ouera la figure de proue can-
tonale des festivités prévues en
la veille du 1er Mars. Ce qui

n'est que natu rel, serait-on
tenté de dire , puisque c'est de-
vant l'immeuble no 1 de la
Grand-Rue, le 29 février 1848,
que fut proclamée pour la pre-
mière fois la République neu-
châteloise et que furent his-
sées les couleurs fédérales.

Débat sur l'égalité
Le comité d'organisation a

fait le point mardi à l'intention
de la presse. Si la fête sera
multiple, dans la rue et dans
les salles de la cité, la réflexion
ne sera pas oubliée avec un dé-
bat sur l'égalité. Pour satis-

faire aux revendications fémi-
nines du comité, le coordina-
teur Pierre-André Zanchi es-
père accueillir trois femmes à
ce débat qui sera diri gé par
Françoise Buffat, journalis te
genevoise , alors que Marie-Hé-
lène Miauton (agence de com-
munication) et Pierre Marc
(pédagogue) ont confirmé leur
participation.

Hôtes de la Béroche
Sur le plan de l'animation ,

on signalera une courte pièce
de théâtre écrite par une jeune
femme, un duo de violonistes,

Plaque commémorative de la première proclamation au Locle de la République neuchâ-
teloise le 29 février 1848, apposée sur le bâtiment de la Fleur de Lys. photo sp

la projection de quatre films
sur le thème de la Révolution.
La Grand-Rue sera décorée de
marottes représentant des per-
sonnages de la Révolution à
nos jou rs. Par ailleurs , une dé-
légation de La Béroche fera dé-
guster son vin et ses perches
aux sons des chants révolu-
tionnaires. Et pour sacrifier à
la mode, une page Internet
sera créée par Philippe Mess-
mer.

Quelques points demeurent
en suspens. Parmi eux fi gure
le bal pour lequel on n'a tou-
jours pas trouvé de salle, bien

que l'orchestre ait etc pres-
senti. On espère également ex-
poser au Cellier de Marianne
une sélection des superbes gra-
vures déposées aux Moulins
du Col-de-Roches.

Finances
Sur le plan financier, on

nage encore un peu dans le
flou. Le budget roule sur un
montant approximatif de
16.000 francs. La ville du
Locle a inscrit à son budget
1998 un montant de 10.000
francs, alors que l'Etat entrou-
vrira quel que peu son gousset

pour adoucir les soucis des tré-
soriers régionaux.

Biaise Nussbaum

Demandez
le programme!

Cellier de Marianne: 21 h,
orchestre Cover Stone (blues).

Fondation Sandoz: pièce de
théâtre, adaptée de «La petite
fille aux allumettes», de Chris-
tian Andersen, qui fut hôte lo-
clois à plusieurs reprises.

Fondation Sandoz: cyber-
café, avec quatre lignes d'ac-
cès à Internet.

Salle des musées: projection
de films («Un hussard sur le
toit» , «Touche pas à mes
fiches» , «Le souper»), avec
bar.

Salle de la FTMH: chants ré-
volutionnaires et gastronomie
par une délégation de La Bé-
roche.

Aula du Cifom ou Salle des
musées (à préciser encore): de
18h30 à 20 heures, débat sur
l'égalité présidé par Françoise
Buffat.

La Croisette: tripes révolu-
tionnaires.

La Taverne (1, Grand-Rue,
devant la Fleur de Lys): pièce
de viande tournée à la broche
et four à pain: animations par
les artisans et les Francs-Ha-
bergeants.

1er mars: petit déjeuner
pour les marcheurs. Inscrip-
tion à Croisitour, tél. 931 53
31. BLN

Morteau «Le Misanthrope» raj eunit
Dans le cadre de la pro-

grammation culturelle mise en
place par la ville de Morteau ,
avec le concours du Centre
d'animation du Haut-Doubs,
la compagnie Elios Perdita
présentera , samedi à 20h30, à
l'Espace Christian Genevard ,
un classique du répertoire
avec «Le Misanthrope».

Parmi les grands portraits
contemporains de tous les
temps tracés par Molière, Al-
ceste est à la fois un des plus
troublants et attachants. Et
pourquoi l' acteur qui inter-
prète le rôle ne serait-il pas un
très jeune homme?

Rien d' absurde a priori ,
Hans cette volonté chez

Bruno Lebreton et Angèle Fu-
riosi , de rajeunir la pièce.
Molière résiste bien à cette
nouvelle ambiance tant les
sentiments qu 'il a su décrire
vivent et vivront de toute éter-
nité.

C'est une sorte de théâtre
de salon, de grenier, de
poche. Pas de décors super-

flus. Tout repose sur le jeu et
le mouvement des comé-
diens, si proches de nous
qu 'on croirait pouvoir les tou-
cher. De l'ardeur, de l' en-
thousiasme, de la jeunesse.

Réservations à l'Office de
tourisme au tél. (03) 81 67
18 53.

DRY

Sapeurs-pompiers
Campagne de recrutement

La campagne d'appel pour re-
cruter de nouveaux sapeurs-
pompiers loclois a débuté ven-
dredi passé, indique le maj or Gil-
bert Miche. Une lettre indivi-
duelle a été adressée à toutes les
personnes concernées , c'est-à-
dire âgées de plus de vingt ans et
domiciliées sur le territoire lo-
clois. Soit, cette année, ceux et
celles nés en 1977, ainsi que
ceux et celles nés en 1976 et
1975 rappelés pour la deuxième
ou troisième fois, 333 lettres au
total. Elles sont différentes selon
qu 'on s'adresse aux dames (un
appel au service volontaire) ou
aux messieurs qui ont l'obliga-
tion de servir ou de payer la taxe.
Le délai de réponse est fixé au 23
janvier.

Le but est de maintenir l'effec-
tif, qui est de 140 sapeurs-pom-
piers (dont deux dames, un sa-
peur et un caporal) à ce jour. Les
arrivées permettent de compen-
ser pas mal de mutations liées à

des problèmes professionnels, de
telle sorte que l'effectif peut va-
rier de 165 en début d'année à
140 ou 150 à la fin de l'année.
Les nouveaux suivent une forma-
tion initiale, sur un an, commen-
çant par une séance d'informa-
tion avec le choix de l'affectation,
suivie de huit exercices de forma-
tion de base de deux heures cha-
cun, et quatre ou cinq exercices
dans le cadre des compagnies.
«Nous avons eu des réponses très
favorables, avec un bon recrute-
ment», se réjouit Gilbert Miche.
«Cela démontre que les jeunes
s 'intéressent encore à la cause pu -
blique! Maintenant, nous ne
convoquons que ceux qui souhai-
tent être incorporés, ce qui nous
permet d'avoir des gens motivés,
qui font vraiment du bon travaib>.
Autrement dit, c'est la qualité qui
prime. Mais tout de même, si l'ef-
fectif actuel peut être qualifié de
raisonnable, il ne faudrait pas al-
ler en dessous... CLD

DE GARDE

Médecins Val de Morteau:
Dr. Hugendobler, Morteau , tél.
03 81 67 06 34. Grand'Combe
Châteleu- Le Saugeais: Dr.
Banzet , Grand'Combe Châte-
leu , tél. 03 81 68 80 06. Pla-
teau de Maîche: Dr. Barthes,
Damprichard , tél. 03 81 44 22
15. Plateau du Russey: Dr.
Marchand , Le Russey, tél. 03
81 43 72 66. Pharmacies Val
de Morteau: Bapteste , Mor-

teau. Plateau de Maîche-Le
Russey: Barbe, Damprichard.
Dentiste Dr Mairey, Valda-
hon, tél. 03 81 56 44 11.

Cinéma Salle Saint-Mi-
chel , Maîche: «Le Cousin»,
mercredi 18h. «Sept ans au Ti-
bet», vendredi et samedi
20h45 , dimanche 18h. Salle
Le Paris , Morteau: «Spice
Girls , le Film», vendredi
18h30, samedi 14h30, di-
manche 16h30, lundi 18h30.
«Sept ans au Tibet» , jeudi

18h30, samedi 21 h, mardi
14h30 et 21 h. «Hercule», sa-
medi 16h30, dimanche
14h30. «Le Bossu», jeudi 21 h ,
vendredi 14h30, dimanche
18h30 , lundi 14h30 et mardi
18h30. «Demain ne meurt j a-
mais», vendredi 21h et 23hl5 ,
samedi 18h30 et 23h30 , di-
manche et lundi 21 h.

Théâtre Morteau , Théâtre
municipal: samedi , 20h30,
«Le Misanthrope» . Pontarlier,
Théâtre Bernard Blier: sa-

medi , 20h30, «On demande
un ménage».

Concert Pontarlier, salle
des Capucins: mercredi ,
20h30, Concert de Negro Spi-
ritual par le centre polypho-
nique de Franche-Comté.

Divers Maîche, centre ville:
auj ourd'hui , foire mensuelle.
Bonnétage, mairie: vendredi ,
20h , concours de tarot.
Maîche, salle de l'Usam: di-
manche, de 15h à 19h, thé
dansant.

MÉMENTO

C'est un message de rou-
tine, banal et sans saveur,
qui a annoncé au bon peuple
du Haut-Doubs la candida-
ture du maire de Pontarlier à
sa propre succession au
Conseil générai le 15 mars
prochain. Message simple,
comme le gros bon sens: cette
candidature va de soi.

Le conseiller général sor-
tant de Pontarlier est popu -
laire, premier magistrat de
surcroît du chef-lieu d'arron-
dissement: il embrasse les
femmes en couche, remet les
fourragères aux j eunes sol-
dats, célèbre les centenaires,
réduit à 35 heures le temps de
travail du personnel commu-
nal. Qui dit mieux et surtout
qui peut revendiquer, dans
cette mairie-siège éjectable,

une élection de maréchal,
avec 59% des suffrages?

Alors, silence dans les
rangs et mort aux grincheux,
atrabilaires et autres vatici-
nateurs! Le peuple a pa rlé et
parlera pour balayer les cinq
chefs d'inculpation notifiés , le
24 septembre 1996, au maire
de Pontarlier, précisément en
sa qualité de vice-président du
Conseil générât trafic d'in-
fluence, recel d'avantages in-
justifiés, faux en écriture,
prise illégale d'intérêt, recel
d'abus de biens sociaux.

Finalement, un détail, qui
déroute et désarçonne. On en
mesure bien le fondement: les
juges n'ont qu'à bien se tenir.
Si le maire de Pontarlier est
réélu, le 15 mars, le p euple
aura tranché. C'est le même
sophisme qui avait conduit
Henri Emmanuelli à démis-
sionner de son siège de député
et à se faire réélire pour
mieux entendre les ju ges le
condamner fi nalement à une

peine de prison avec sursis et
quatre ans d'inéligibilité.
C'est la même indifférence
primaire qui avait conduit
Jacques Mellick, député, an-
cien ministre, à lancer aux
juges ébahis son palmarès
électoral. Exit Mellick, inéli-
gible et récemment battu, par
personne interposée , aux
municipales partielles de Bé-
thune.

La droite du Doubs ne vau-
drait pas mieux que la
gauche des Landes ou du Pas-
de-Calais? Peut-être, mais
avec une différence: la
gauche a payé et retrouvé un
peu de sa vertu, face à une
droite qui, à défaut du mono-
pole du cœur, revendique ce-
lui de l'honneur. C'en est fait,
aujourd'hui, en tout cas, à
l'échelle du Doubs. Car,
ailleurs, on a gardé le sens de
l'honneur, à Paris, par
exemp le, où Edouard Balla-
dur qui succède à un prési -
dent inculpé et interdit de

candidature, a refusé sur sa
liste aux régionales tout in-
culp é ou f i ls  d'inculp é no-
toire.

On n'a pas ce genre de
scrupules dans le Doubs où
une certaine droite relève de
la structure clanique, sur
fond d'accoutumance aux
abandons de poursuites
après inculpation.

Il reste maintenant à écou-
ter le président de la Répu -
blique devant les juges de la
Cour de cassation auxquels il
rappe lle solennellement le
principe de la présomption
d'innocence. Le mieux, sans
doute, serait de tenir secrète
l'inculpation des hommes po-
litiques, voire de les sous-
traire à la loi républicaine. Il
n'y  aurait ni Emmanuelli, ni
Mellick, ni Tapie, ni Bouche-
ron, ni Carignon, ni Médecin,
ni Tiberi, ni Schuller, ni Bal-
kany. Il y  aurait un peuple
heureux, car ignorant...

Pierre Lajoux

Billet-Doubs
Une droite
sans foi ni loi

Taverne à la mode de 1848
En cours de réflexion , un

projet aussi ambitieux que sé-
duisant est venu se greffer sur
les projets du comité d'organi-
sation loclois. Un groupe em-
mené par Bernard Gainer a
imaginé de monter une ta-
verne révolutionnaire. Tout
rappellera l'ambiance, par la
gastronomie, la boisson , le dé-
cor, les lanternes et les bou-
gies, même les costumes qui
seront... approximativement
d'époque. La réplique du dra-
peau révolutionnaire histo-
rique sera confectionnée et trô-
nera à la place d'honneur.

C'est face au bâtiment histo-
rique de la Fleur de Lys que
sera construit cet estaminet
entièrement en bois , avec le
concours du Service forestier

communal de Charles-Henri
Pochon. Quelque 170 per-
sonnes y trouveront place et
pourront savourer une pièce
de viande rôtie à la broche
ainsi que du pain cuit au four
à bois. On y boira des breu-
vages contemporains de 1848,
soit du vin blanc et rouge, de la
cervoise, des sirops et des thés
grand-mère...

L'animation devrait y être
quasi permanente, avec la par-
ticipation de conteuses, de
dentellières, d'un rémouleur,
d'un vitrier et des Francs-Ha-
bergeants.

Enfin, on y servira le petit-
déjeuner pour les courageux
marcheurs qui prendront la di-
rection du Château à... 6h30.

BLN

PUBLIREPORTAGE 

EXPOL 97 - RÉSULTATS DU CONCOURS DU STAND
CONSTRUCTION ET RÉNOVATION

I 1er prix: un vol sur les Alpes

Mme Anne-Lïse Dubois

M. André Guinand
La Chaux-de-Fonds

HÉ  ̂ _ i Tous les artisans remercient

B* ̂ JaS SlflS J chaleureusement les 588 participants .
132-20678
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Moutier Attirer les touristes sur
le Sunset Boulevard des dinosaures
Les traces de dinosaures
découvertes dans les
gorges de Moutier pour-
raient bien être un argu-
ment touristique probant.
Le «Walk of Famé» préhisto-
rique, en quelque sorte,
pour la valorisation duquel
une coopérative va naître
en mars.

Aux empreintes appliquées
pompeusement sur le Walk of
Famé du Sunset Boulevard
hollywoodien , par des stars
du XXe siècle , certains préfé-
reront sans aucun doute les
traces laissées naturellement,
celles-là , par des dinosaures.
Rappelons que plus de 2500
de ces traces ont été décou-
vertes en 1995 sur une
plaque de rocher, dans les
gorges de Moutier.

Trois cents d' entre elles
sont bien visibles , ce qui fait
de ce site le plus important
d'Europe et lui confère même
une réelle valeur à l'échelle
mondiale.

Le groupe formé voici un
an, réunissant les milieux tou-
ristiques et scientifi ques, a
préparé un programme de
mise en valeur du site. Pro-
gramme devisé à près d'un
demi-million de francs au to-
tal , dont la réalisation et le fi-
nancement seront confiés à la

société coopérative qui naîtra
le 13 mars prochain.

Hier, les auteurs souli-
gnaient que leur travail s'ins-
crit dans le cadre de la re-
cherche menée, depuis
quel ques années , pour la pro-
motion touristique prévô-
toise.

Le financement d un projet
aussi ambitieux demandera
une large et diverse participa-
tion. Mais des subventions
peuvent être attendues de plu-
sieurs côtés.

Trois volets
Cette mise en valeur pas-

sera par trois volets, pour le
moins. Le premier consistera
en un sentier didacti que , re-
liant les arêtes du Raimeux à
la plate-forme installée dans
la dalle , où se trouvent les
traces de dinosaures.

Le deuxième sera une «via
ferrata», à savoir un parcours
de randonnée sportive , acces-
sible à quasiment tout un
chacun , moyennant un mini-
mum de matériel.

A travers les rochers, on
rej oindra les traces de dino-
saures en partant du Pont sur
la Birse.

Enfin , histoire de donner
une carte de visite mar-
quante à la ville de Moutier,
on construira , au centre, un

«Jurassic Park», un exemple de l'intérêt suscité par les dé-
funts dinosaures. photo a-TSR

dip lodocus grandeur nature
- de 20 à 25m de longueur,
pour une hauteur de 4m au
bassin -, que l'on promet le

plus réaliste possible , en
fonction des connaissances
scientifiques récentes.

Dominique Eggler

Bonj our, Jurasaure!
Nom et prénom: Jurasau-

rus Grep ini. Ainsi s'appel-
lera le mastodonte dont un
certain Grépin a découvert
les ossements, voici 140
ans , à quelque 300 mètres
des fameuses traces. Ces os-
sements, les spécialistes les
réétudient actuellement de
manière approfondie, le
professeur Christian Meyer
(Musée d'histoire naturelle
de Soleure) soulignant
qu 'ils représentent environ
un quart de la bête: «Il

s agit d un des squelettes les
p lus complets trouvés en Eu-
rope. Ce grand végétarien
n'est peut-être pas un dip lo-
docus, mais pourrait appar-
tenir à une espèce encore in-
connue. L 'individu était
jeu ne et l 'on a découvert,
sur ses os, les traces de mor-
sures faites à l'époque par
de grands dinosaures car-
nassiers». Pas vraiment
tranquille, la vie de Grep ini
Jurasaurus...

DOM

Jura La filière des «handicapés»
sur le banc des accusés
De 1993 à 1996, ils ont
écoulé des dizaines de kilos
de haschisch. D'autres com-
plices s'adonnaient à la
vente de cocaïne dans le
pays. De Montfaucon à Yver-
don, en passant par les
grandes villes de Suisse,
sept gars (cinq Jurassiens et
deux Vaudois) de 28 à 41 ans
se sont adonnés à un trafic
de drogue avant de se faire
pincer. Début d'audience
hier devant le Tribunal cor-
rectionnel de Delémont, que
préside le juge Pierre Lâchât.

Dans son rapport de 1996, le
juge d'instruction Pierre Seid-
ler indique ceci: «Avec à leur

tête d anciens héroïnomanes
sortis du même établissement
pour toxicomanes et guéris de
leur dépendance envers l'hé-
roïne, ces trafi quants impor-
taient du haschisch par p lu-
sieurs kilos à la fois en prove -
nance des Pays-Bas pour les re-
vendre dans les cantons du
Jura et de Vaud. Certains coau-
teurs s'adonnaient en parallèle
à un trafic de cocaïne acquise
dans le milieu zurichois. L 'im-
possibilité d'effectuer des
écoutes télép honiques en direct
a empêché l'arrestation de la
tête du réseau, de nationalité
néerlandaise. Cet individu a
fait l'objet d'une dénonciation
aux autorités de son pays »...

Ce que décrivait le juge
d'instruction cantonal s'est re-
trouvé aligné hier sur le banc
des accusés. Manquaient deux
hommes (un hospitalisé dans
le Jura et le second en Thaï-
lande). Les prévenus recon-
naissent leurs gestes. Deux
faits sautent aux yeux dans
cette affaires. Primo, ce trafic
prend sa source au Levant,
établissement vaudois pour le
traitement des drogués. La
rencontre fortuite d'anciens
toxicos va constituer la base
du réseau. Un ressortissant de
Bassecourt de 28 ans en sera
l'insti gateur. Pour lui qui vient
de se sortir de l'héroïne , le ha-
schisch n'est pas dangereux. Il

s'engage donc dans ce trafic
sans complexe de culpabilité.
Après s'être approvisionné en
France, il trouve un autre four-
nisseur en Hollande. Ce der-
nier franchit facilement la
frontière car il s'accompagne
de handicapés...! Au total , ce
sont plus de 80 kilos de ha-
schisch que le Jurassien va
vendre ici ou là. Il touche près
de 2000 francs de bénéfices
par kilo. Il est aussi consom-
mateur. Le trafic aura duré
plus de deux ans. Suit l'audi-
tion de ses comparses qui , en
plus du «H», ont tâté de la co-
caïne et de l'ecstasy. Le procès
se poursuit aujourd'hui.

MGO

Choix L'UDC pour un hôpital cantonal
L'UDC du Jura, emmenée
par son député Roland Kol-
ler, de Bourrignon, est favo-
rable, pour des questions
de coûts, à l'instauration
d'un hôpital cantonal dans
le Jura. A l'heure où un col-
lectif recueille des signa-
tures pour le maintien de
deux maternités (Delé-
mont-Porrentruy) dans le
nouveau canton, la posi-
tion agrarienne tombe
comme un cheveu sur la
soupe...

L'exécutif jurassien a mis en
consultation plusieurs va-
riantes pour ce qui touche les
hôpitaux jurassiens. Celui de
Saignelégier, tourné sur la gé-
ronto-psychiatrie, à quoi
s'ajoutent quelques cas aigus ,
ne semble pas touché par cette
réforme. Pour Delémont et
Porrentruy, il est proposé trois
solutions: le statu quo , un hô-
pital sur deux sites en favori-
sant les synergies ou un hôpi-
tal cantonal centralisé dans le
chef-lieu jurassien. L'exécutif

cantonal préconise la seconde
solution. Mais la fermeture
éventuelle d'une des deux ma-
ternités voit déjà une levée de
boucliers. Pour l'UDC , c'est
au peuple de faire ses choix
tant le problème touche à des
intérêts régionaux qu 'aux
coûts atteignant le contri-
buable. L'UDC préconise donc
un vote populaire sur cet objet.
Pour le reste, ce parti est favo-
rable à une centralisation (un
seul hôpital cantonal) à moyen
terme, la Transjurane servant

de trait d'union entre l'Ajoie et
la vallée de Delémont. Pour ce
parti , la densité des lits dans le
Jura est pléthorique (5,5 lits
pour 1000 habitants dans le
Jura contre 4,4 lits en
moyenne en Suisse et 3 en Va-
lais).

L'UDC jurassienne estime
donc qu 'il faut se rapprocher
d'un hôpital cantonal tout en
préservant les «emp lois
suisses», une formulation qui
ne manque pas d'étonner!

MGO

Alphabétisation
Soutien à des
cours pour adultes

Le canton de Berne vient
d'accorder 207.000 francs à
titre de subvention pour l'an-
née 1998 aux quatorze cours
dispensés sur le plan régional
par l'association Lire et Ecrire
pour adultes. Cette association
propose, depuis 1988 sur tout
le territoire cantonal, des
cours destinés aux analpha-
bètes fonctionnels. Cette an-
née, elle ajoutera à son pro-
gramme un cours réservé aux
personnes éprouvant des diffi-
cultés à procéder à des cal-
culs. Dans un tout autre do-
maine, le gouvernement vient
d'accorder une subvention de
678.000 francs à la Société de
Bienne, à titre de soutien pour
l' année 1998. /oid

Tramelan
Les mandats
de la conseillère

Conseillère municipale tra-
melote suite à la démission de
Sylvie Favre, Danielle Riard
remplacera sa camarade socia-
liste dans différents organes.
Elle siégera au sein des com-
missions communales du chô-
mage, du cimetière et du ser-
vice dentaire scolaire. Une
place l'attend également au
conseil de la fondation Home
et Colonie d'habitation des Lo-
vières et au comité de direc-
tion du Service d'aide et de
maintien à domicile, Tramelan
et Mont-Tramelan. De plus ,
elle fera partie de la délégation
tramelote à l' assemblée des
délégués du syndicat de com-
munes de l'hô pital de Saint-
Imier. /cmt

Cinéma
Simple course
pour l'Indochine

L'Indochine, comme si vous
y étiez! La proposition émane
du Cinématographe tramelot.
Dans le cadre du cycle
Connaissance du monde sera
diffusé, ce soir à 20h «Indo-
chine: Vietnam-Laos-Cam-
bodge», un film de Patrick
Moreau. La particularité du ci-
néaste est d'avoir été un des
premiers voyageurs à suivre le
Mékong dans sa totalité. Il a
partagé la vie de pêcheurs viet-
namiens et de paysans cam-
bodgiens. Du delta vietnamien
à Angkor, de l' ancienne cap i-
tale des Khmers au Laos, le
film devient au fil des images
un voyage exceptionnel dans
un monde qui sort de l'ombre
et de l'oubli, /réd

Saignelégier
Cadeau du conseil
et des paroisses

Sous la direction d'Alain et
Laurent Agazzi , le groupe vo-
cal Les Chenestrels , de Besan-
çon , chœur d'hommes réputés
de haut niveau musical , don-
nera un grand concert di-
manche prochain (16 heures)
à l'église de Saignelégier. Il
s'agit là d'un magnifique ca-
deau de début d'année offert
tant par la commune du chef-
lieu franc-montagnard que ses
deux paroisses. En première
partie, ce chœur interprétera
une dizaine d'œuvres allant du
Grégorien à des morceaux de
Lully ou Mendelssohn. La se-
conde partie se veut plus mo-
derne avec notamment du ne-
gro sp iritual et des airs
connus. • MGO

Au Soleil
Evasion, six
voix du monde

Le café du Soleil à Saignelé-
gier accueille samedi prochain
(21 heures) le groupe Evasion,
formation française qui avait
déjà enthousiasmé son public
en ces lieux. Evasion , ce sont
six filles dont la complicité re-
monte à 1986 à Romans.
L'éclectisme de leurs ori gines
(Algérie, Italie , Portugal , Bre-
tagne) leur fait monter un pre-
mier spectacle autour des
chants de révolte et de contes-
tation du bassin méditerra-
néen. Aujourd'hui , des chants
géorgiens à Haïti ou au Japon,
cette formation sait à mer-
veille «f aire transpirer les
élans et les mouvements des
peup les à trai 'ers le chant tra-
ditionnel». MGO

Epauvillers
L'ancienne école
sera rénovée

Bâtiment typique de son
époque (1926), l'école d'E pau-
villers sera rénovée. Ainsi en
ont décidé les citoyens en as-
semblée communale. Il en
coûtera 416.000 francs. Cette
dépense devra s'autofinancer.
Autant dire que la commune
compte sur des aides diverses
(venues surtout de l' extérieur)
pour concrétiser ce projet. Les
citoyens ont aussi approuvé
leur budget 1998, qui prévoit
un découvert de 40.500
francs. La quotité avait été
abaissée de deux dixièmes
l' an passé pour s'établir à 2 ,6.
Un montant de 11.000 francs
a enfi n été voté pour la réfec-
tion des fontaines.

MGO

Le Tribunal pénal d'arron-
dissement a condamné, hier à
Moutier, le patron d'un ancien
centre de fitness prévôtois ,
commerce auquel il avait bouté
le feu le 7 février dernier dans
la nuit. L'homme a été reconnu
coupable d'incendie intention-
nel , mais libéré de la préven-
tion de dommage à la propriété
qualifié. Sa condamnation:
seize mois de réclusion, peine
assortie du sursis pendant trois
ans.

La banque l'acculant à céder
son entreprise à un repreneur,
pour un prix nettement infé-
rieur aux investissements qu'il
avait lui-même consentis, le pa-
tron a choisi les flammes: «Je
ne regrette p as d'avoir incendié
cet immeuble. J 'avais créé ce
centre, je Tai détruit. Car j e
n'avais aucun autre moyen de
dénoncer l'attitude de la
banque».

Signalons qu'avant de
mettre le feu au bâtiment,
l'homme s'était assuré que per-
sonne ne s'y trouvait. Et durant
l'audience d'hier, il détaillait
notamment tous les efforts
qu'il avait fournis pour ce
centre, ouvert en juin 1991 et
qu 'il dirigeait depuis le début
1993, après en avoir été l'ini-
tiateur et le garant financier.

DOM
Tribunal pénal: président: Me
Jean-Mario Gfeller; procureur:
Me Pascal Flotron; juges, Mme
Vogt, MM. Crelier, Ledermann
et Widmer.

Moutier Sursis
pour un incendie
intentionnel

Une centaine de communes
bernoises accueilleront ces
prochaines semaines de nou-
veaux requérants d'asile. Le
canton a fait son choix en
fonction des places libres
dans les contingents attri-
bués.

Dans le Jura bernois , Corté-
bert , La Heutte, Péry, Saint-
Imier, Sonceboz, Vauffelin,
Court, Crémines, Grandval et
Nods sont concernés.

En 1997, le canton de Berne
s'est vu confier 2876 requé-
rants d'asile, ce qui représente
587 personnes de plus qu'en
1996. Vu cette forte augmenta-
tion et comme la mise en œuvre
des mesures de renvoi continue
de traîner en longueur, les
centres bernois de requérants
d'asile sont débordés. Aussi ,
l'Office de prévoyance sociale
se voit contraint d'exploiter les
contingents des communes qui
ont des places libres - cinq à dix
- depuis un certain temps.

Le nombre de requérants at-
tribués aux 116 communes
concernées est proportionnel au
taux d'occupation des centres.
Les attributions concernent
pour un tiers des familles et des
couples et, pour deux tiers, des
personnes seules. L'accueil des
requérants se fera à partir de la
mi-février. Dans certains cas
particulier, l'Office de la pré-
voyance sociale prolongera ce
délai d'un mois, /réd-oid

Réfugiés
L'obligation
des communes



Départ Regrets et spéculations
après la démission de Delamuraz
Le long règne de Jean-Pas-
cal Delamuraz au Conseil
fédéral prend fin. Atteint
dans sa santé, le ministre
de l'Economie, 61 ans, a
annoncé hier son départ
pour fin mars. Son action a
été saluée presque unani-
mement à gauche, à
droite, par les syndicats et
l'économie. Favori à sa
succession: le Valaisan
Pascal Couchepin.

Le conseiller fédéral Jean-
Pascal Delamuraz se retirera
du gouvernement après y
avoir passé 14 ans et trois
mois. Opéré d'un cancer du
foie l'été dernier, Jean-Pascal
Delamuraz a dit ne pas être
certain de disposer du tonus
nécessaire pour gouverner à
long terme. Des sp éculations
sur son retrait circulaient de-

puis longtemps. Son succes-
seur devrait être élu le 11
mars par l'Assemblée fédé-
rale.

Légèrement essoufflé, le
plus ancien membre du
Conseil fédéral n'a pas exclu
que «ce mal maudit» qu 'est
le cancer ne reprenne son ac-
tivité. Il a dès lors estimé
qu 'il serait irresponsable
d'exposer le Département fé-
déral de l'économie à une va-
cance non préparée. Il a indi-
qué qu 'il devrait subir une
petite opération aujou rd'hui.

Relative surprise
L'annonce de la démission

de Jean-Pascal Delamuraz,
hier, lors de la première
séance du Conseil fédéra l de
l' année, a pris tout le monde
de court , malgré les spécula-
tions sur son départ qui ont
duré des années. Le chef du
Département fédéral de l'éco-
nomie publi que (DFEP) est
entré à 10 h 30 dans la salle
des journalistes bondée, ac-
compagné par le vice-chance-
lier de la Confédération ,
Achille Casanova , visible-
ment ému. Il a envoyé, hier
également, sa lettre de démis-
sion au président du Conseil
national , Ernst Leuenberger.

Le président de la Confédé-
ration Flavio Cotti a fait part
de son «émotion et de sa tris
tesse». Le Conseil fédéral
émet des vœux pour sa guéri-
son. Jean-Pascal Delamuraz
a considérablement renforcé
la politique d'ouverture de la
Suisse, a dit Flavio Cotti.

Jean-Pascal Delamuraz
aura aussi réussi le tour de
force d' oeuvrer au développe-
ment et à la libéralisation de
l'économie sans s'aliéner le
monde syndical. Souvent , il a
rappelé aux entreprises leur
responsabilité sociale et son
souci de conserver à l'écono-
mie sa dimension humaine.
Les milieux économiques
dans son propre parti et le
Vorort ont souvent souhaité
en revanche un néolibéral

Jean-Pascal Delamuraz à l'heure de la démission, hier à Berne, sous l'œil attentif des
journalistes. photo Keystone

plus fidèle à la ligne à la tête
du Département de l'écono-
mie.

Grand coup de balai
Delamuraz, parmi ses réus-

sites , s'est félicité d'avoir
donné «un grand coup de ba-
lai à un marché intérieur hé-
rissé d'obstacles» et d'avoir
«sorti l 'agriculture suisse de
sa cloche à f romage», agricul-
ture qui vivait dans une éco-
nomie de guerre , 50 ans après
son terme. Son plus grand re-
gret a été le refus de l'EEE en
votation populaire le 6 dé-
cembre 1992. «Nous nous
sommes autohandicap és sur

les marchés européens». Les
difficiles négociations bilaté-
rales avec l'UE n'ont joué au-
cun rôle dans sa décision de
démissionner. Sa décision a
été prise dimanche, dans le
cercle familial.

La procédure de prise de
décision toujo urs plus lente
et difficile au sein des
Chambres et la disparition de
la culture du dialogue
constructif et social sont
deux développments actuels
qui lui ont donné à réfléchir.

Depuis la démission d'Otto
Stich , Delamuraz était le plus
ancien membre du Conseil
fédéral. Outre son exp é-

rience, l'humour et le
charme du Vaudois étaient
appréciés au sein du collège
fédéral.

En Suisse romande, Dela-
muraz a été le conseiller fé-
déral le plus populaire de ces
dernières années et, ces der-
niers mois , après son opéra-
tion plus précisément, il a ga-
gné les faveurs de la Suisse
alémanique également.

A fin 1996, Delamuraz a
déclenché une controverse in-
ternationale lorsqu 'il a pro-
noncé, dans une interview, le
terme de «chantage» à pro-
pos des revendications ju ives
à l'égard de la Suisse./ats-ap

Les députés neuchâtelois saluent l'homme d'Etat et le visionnaire
«L'homme d'Etat est celui qui,
ayant une vision de l'intérêt
général, la défend même
contre son propre camp s'il le
faut». Une définition donnée
par Thierry Béguin qui colle à
Jean-Pascal Delamuraz et à
laquelle souscrivent les dépu-
tés neuchâtelois atteints hier,
Claude Frey, Daniel Vogel,
Rémy Scheurer et Didier Ber-
berat.

De Berne:
François Nussbaum

Claude Frey considère avec
admiration la «place considé
rable» occupée par Jean-Pascal
Delamuraz dans le monde poli-
tique suisse. En lui, oit-il, le ma-
gistrat se double d'un homme
d'Etat , avec une dimension so-
ciale - et l'humour en plus. Un
chef de département ayant la
connaissance de l'ensemble des
affaires.

Il va nous manquer, ajoute
Claude Frey, surtout que 1998
sera «Tannée de tous les dan-
gers». Les accords bilatéraux
avec l'UE , les NLFA, l'assainis-
sement des finances ou la géné-
tique, sont autant de dossiers
dans lesquels «nous ne pou vons
p as échouer» et sur lesquels le
consensus est difficile.

Thierry Béguin relève, chez
Delamuraz, le courage de dé-
fendre sa vision de l'intérêt gé-

néra], même contre son propre
camp. Dernier exemple: la- loi
sur le travail, dans laquelle il a
vainement défendu, devant le
Parlement, le maintien des com-
pensations sociales. «Le p euple
lui a donné raison», constate le
conseiller d'Etat.

L'ouverture à l'Europe et
l'adaptation de l'économie aux
défis mondiaux: deux autres vi-
sions de Jean-Pascal Delamuraz
défendues avec «une intensité et
une f ougue qu'il n 'est malheu-
reusement pas toujours par venu
à insuff ler à tous ses collègues

Claude Frey n'a pas voulu,
par correction, se pronon-
cer hier sur son éventuelle
candidature. photo K a

du Conseil f édéral», note
Thierry Béguin.

Daniel Vogel voit en Jean-Pas-
cal Delamuraz une figure de
proue du radicalisme. «Mais un
radicalisme où l'homme est au
centre des préoccupat ions,
quels que soient les impératif s
économiques* un radicalisme
auquel je p eux m'identif ier tota-

lement, et qui sera un peu or-
phelin à l 'avenir pa rce qu 'une
de ses dernières grandes réf é-
rences politiques s 'en va».

Rémy Scheurer constate avec
amertume que les deux
conseillers fédéraux les plus en-
gagés dans l'ouverture de la
Suisse à l'Europe - Jean-Pascal
Delamuraz et René Felber - ont

dû s'en aller pour raison de
santé. «Ça en dit long sur le tra
\ai/ qu 'il f aut f ournir à ce ni-
veau». Le député libéral souligne
aussi la clairvoyance et la luci-
dité de cet engagement, au-delà
de tout idéalisme romantique.

Didier Berberat, en tant que
socialiste ne partageant pas
toutes les positions défendues

par Delamuraz, regrette le dé-
part d'un homme «courageux,
dont les qualités n 'ont été plei-
nement comprises que récem-
ment p ar la gauche alémanique»
(lors du débat sur la loi sur le
travail), comme s 'il f allait à un
pa tron de l'Economie pub lique
un style davantage «Doctor-Pro-
fessor». FNU

Le Parti radical cantonal reste prudent
Au sein du Parti radical neu-
châtelois, le propos reste feu-
tré, même si la situation pa-
raît relativement claire.
Claude Frey refusait d'évo-
quer son éventuel intérêt à se
porter candidat le jour même
où Jean-Pascal Delamuraz
démissionnait, mais ses
chances sont réelles. Quant à
Thierry Béguin, pressenti éga-
lement, il a d'avance décliné
l'offre. Sur le plan de la procé-
dure, le parti prend d'ores et
déjà ses dispositions.

«Le jou r où un homme d 'Etat
de l'envergure de Jean-Pascal
Delamuraz démissionne, on ne
p eut qu 'exprimer sa tristesse et
regretter le vide qu 'il va laisser
alors que T aimée politique sera
cruciale», indiquait Claude Frey
hier, ajoutant que l'organisation

de sa succession suivrait le cours
de la procédure habituelle.

Thierry Béguin, lui, n'estime
rait «pas très correcb>, à l'égard
de l'électoral qui l'a porté au
Conseil d'Etat l'an dernier, de
s'en aller aujourd 'hui déjà. Au
surp lus, dit-il, «je ne me sens pas
la vocation de conseiller f édéral,
une charge qui implique le sacri-
f ice total de toute vie personnelle
et f amiliale».

N'a-t-il pas été le «sauveur»
d'une situation difficile , l'an der-
nier à Neuchâtel? «Je ne vois p as
pourquoi je le serais aujour-
d'hui , alors qu 'il existe des can-
didats non seulement compé-
tents, mais p lus disponibles que
moi», tranche Thierry Béguin.

Questions de procédure
Mais, indépendamment des

réactions immédiates des «pa-

pables», le Parti radical neuchâ
telois assume ses responsabilités
dans l'optique de la succession.
Hier à midi, la présidente canto-
nale Huguette Tschoumy a réuni
le groupe de présidence, qui a
déterminé une procédure in-
terne pour la désignation d'un
successeur à Jean-Pascal Dela-
muraz.

Une lettre a été immédiate-
ment envoyée aux comités radi-
caux de districts pour leur de-
mander de présenter d'éven-
tuelles candidats ou candidates
d'ici au 4 février. Les organes
cantonaux se réuniront le lende-
main pour apprécier la situation
et pour convoquer en princi pe
une assemblée des délégués pré-
vue le 18 lévrier. Le cas échéant,
lors d'un vote au bulletin secret,
l'assemblée des délégués dési-
gnera un ou une prétendante

dont la candidature sera trans-
mise au groupe radical des
Chambres fédérales.

Prudence procédurière? La
présidence tient à «une procé-
dure démocratique», souligne
Huguette Tschoumy, même si
elle souhaite clairement «pour le
parti et pour le canton» une can-
didature radicale neuchâteloise
au Conseil fédéral.

Mais par rapport à l'appui im-
médiat des radicaux valaisans à
Pascal Couchepin , l'attitude ré-
servée du parti neuchâtelois n'af-
faiblirait-elle pas un papable
comme Claude Frey, même si ce-
lui-ci ne fait peut-êtte pas l'una-
nimité? Huguette Tschoumy ré-
pond que le candidat désigné dé-
mocratiquement par la base le
18 février sera plus fort qu 'avec
le seul soutien d'un petit groupe.

FNU/AXB

C'est probablement le 11
mars que l'assemblée fédé-
rale élira le nouveau
conseiller fédéral , ont indi-
qué les services du Parle-
ment hier. Le droit non écrit
des radicaux romands à oc-
cuper le siège laissé vacant
par Jean-Pascal Delamuraz
n'est guère contesté.

Le Parti radical-démocra-
tique (PRD) fixera aujour -
d'hui la marche à suivre
pour la désignation des can-
didats , a indiqué son secré-
taire général Johannes Ma-
tyassy. Le successeur sera
désigné par le groupe parle-
mentaire, sur la base des
suggestions des sections
cantonales du parti.

Le choix du successeur
est lié à diverses conditions ,
dont , en principe, le respect
de la formule magique qui
prévoit deux PDC, deux
PRD, deux PS et un UDC au
Conseil fédéral. Autre règle
à respecter: l'appartenance
cantonale./ats

Election fixée

La presse n'a p lus le droit
de respecter un délai de po-
litesse lors des grandes dé-
missions: il faut qu 'elle
évoque immédiatement les
successions, même si ses
scénarios sont balayés par
la suite. Allons-y donc.

Il y  a p lusieurs années, le
Valaisan Pascal Couchepin
a transgressé un tabou: il a
avoué pub liquement son in-
térêt pour le Conseil fédé-
ral. Malgré cette audace, il
reste aujourd'hui le candi-
dat le mieux placé.

Mais Vaud peut -il imagi-
ner un Conseil fédéral sans
l'un des siens? Non! Mais
ses candidats potentiels ne
sont pas légion: Philippe Pi-
doux app araît peu souple,
Yves Christen refuse d'en-
trer en lice et Christiane
Langenberger a déjà fait
long feu.

Fribourg et le Jura sont
en retrait, Genève a déjà sa
conseillère fédérale. Gilles
Petitpierre tentera-t-il sa
chance en retournant en
terre neuchâteloise? On
verra. Mais on rappelle sa
diff iculté à trancher, même
au Parlement: son culte du
doute est peu praticable
dans un exécutif.

Neuchâtel a d'ailleurs,
sans lui, un candidat se
rieux avec Claude Frey
(Thierry Béguin s'est dé-
claré hors course). Ques-
tion: le parti cantonal effa-
cera-t-il ses querelles de
clans pour p résenter un
f ront commun face à
Berne?

Reste que Claude Frey
n'a pas les faveurs de la
gauche, et s'est coup é
quelques appuis à droite en
traitant le banquier Ebner
de noms d'oiseaux. Mais
les dépu tés peuvent aussi se
souvenir des éloges qu'ils
lui ont adressés p our sa
présidence du Parlement.

François Nussbaum

Eclairage
Successions



Delamuraz Le mot pour rire,
même dans les pires moments
Né le... 1er avril 1936,
Jean-Pascal Delamuraz est
connu pour ses bons mots
et son goût de la rhéto-
rique. Le conseiller fédéral
démissionnaire ne peut
s'empêcher d'émailler ses
discours par des boutades
ou des calembours, même
dans les moments tendus.
Voici quelques exemples
de son humour parfois
grinçant.

«Mon Dieu, mon Dieu, que
de monde! Si vous venez tous
à mon enterrement...» Même
pour annoncer sa démission,
Jean-Pascal Delamuraz ne
s'est pas départi d' un hu-
mour qu 'il a distillé pendant
plus de 14 ans au Conseil fé-
déral , «ce bateau où il y  a
sept capitaines» .

Le 3 septembre dernier,
lorsqu 'il avait repris ses acti-
vités , à peine deux mois
après avoir été opéré d'une
tumeur maligne au foie,
Jean-Pascal Delamuraz
s'était ainsi dit heureux de re-
prendre le collier avec un
«moral d 'airain» et le «jarret
vigousse».

«Jean dit non...»
Applaudi pour sa dernière

apparition au Conseil natio-
nal en tant que président de
la Confédération , le 10 dé-
cembre 1996, il lance ainsi:
«Gardez quelques app laudis-
sements dans l 'hypothèse où,
on ne sait jamais, je quitterais
un jour le Conseil f édéral».

Son éventuel retrait a été
pour lui une source inépui-

sable de plaisanteries. Ainsi ,
l' an dernier, faisant allusion à
son successeur potentiel Pas-
cal Couchepin , il déclare se
sentir tiraillé par la question
d'une démission: «Lorsque je
m 'interroge, Jea n dit non,
mais Pascal dit oui».

Photographié ici en 1986, lorsqu'il était à la tête du Département militaire fédéral, Jean-
Pascal Delamuraz a toujours eu aux lèvres «la» phrase qui fait mouche.

photo a- Keystone

JPD donne aussi parfois
dans l 'humour grinçant lors-
qu 'il parle de son état de
santé. A propos de son op éra-
tion à cœur ouvert , début jan-
vier 1996: «L 'intervention a
pa rf aitement réussi, au grand
désesp oir p eut-être de cer-

tains» . Reprenant le travail:
«Je pe ux vous donner la cer-
titude que je n 'ai pas de so-
sie, c 'est donc bien moi, à la
surprise générale et à Tin-
quiétude prof onde de mes
p rof esseurs».

Lors d' une manifestation

organisée par la Chambre
d' agriculture genevoise, alors
que Ruth Dreifuss vient de
transférer son domicile dans
la cité de Calvin: «A l 'image
des tomates, Ruth Dreif uss
est la p remière conseillère f é -
dérale hors sol».

Même en allemand
Le Vaudois ne rechigne pas

à plaisanter en allemand ,
qu 'il appelle d' ailleurs «la
langue de Goethe et de Kurt
Furgler». Lors d' un débat sur
la vache folle, il glisse en
jouant sur les sonorités meu-
glantes « Eine Kuh macht
Muuuuh , vicie Kiihe machen
Miihe» .

A un conseiller aux Etats
qui avait constaté que dans
un arrêté deux communes
avaient été placées par erreur
dans le canton d'Appenzell
Rhodes-Extérieures, il a
donné une explication tech-
ni que. Et d' ajouter: «Mais la
rage annexionniste des Ap -
penze llois de Rhodes-Exté-
rieures est bien connue» .

Jean-Pascal Delamuraz
s'est aussi prêté au «poisson
d' avril» en annonçant à la ra-
dio que la Suisse allait adhé-
rer au Liechtenstein pour ac-
céder à l'Espace économique
europ éen. Il lui est aussi ar-
rivé d' user de son éloquence
pour combler l' attente d' un
dépliant au Parlement. Et de
conclure: «Je vous remercie
d 'avoir entendu un discours
que, p our la première f ois.
Mme la prés idente m 'avait
prié de f aire assez long».
/ats-ap

Réactions Peu de surprise ,
mais des louanges quasi unanimes
La démission de Jean-Pas-
cal Delamuraz n'a guère
suscité de surprise, mais
des louanges et de la com-
préhension. Son engage-
ment et son sens de la co-
hésion nationale ont été
salués. Les partis comme
les milieux économiques et
agricoles déplorent de ma-
nière quasi unanime ce dé-
part. Seuls les Verts et les
petits paysans sont sans
regret. Morceaux choisis.

Le propre parti de Jean-
Pascal Delamuraz, le Parti ra-
dical-démocrati que (PRD), sa-
lue un «homme d 'Eta t» qui a
rendu d ' «immenses services
à son pays» . Le PRD com-
prend la démarche du
conseiller fédéral , vu son état
de santé. «Pendant 14 ans, il
s 'est engagé p our son pays de
f açon absolue.»

PS: «Sensibilité
sociale»

Jean-Pascal Delamuraz
était un représentant du «ra-
dicalisme à sensibilité
sociale» , a estimé le Parti so-
cialiste suisse (PS). Pour le
Parti démocrate-chrétien
(PDC), Jean-Pascal Delamu-
raz était du type de «l 'homme
d 'Eta t qui se relève toujours» .
Avec son humour et sa spon-
tanéité, il est l' un des rares
politiciens à avoir franchi les
barrières linguistiques , parti-
sanes et sociales.

L'UDC perd
«un copain»

L'Union démocratique du
centre (UDC) a beaucoup ap-
précié les manières directes
et la force de caractère du
conseiller fédéral . Avec sa dé-

mission , le gouvernement
perd «un véritable homme
d 'Etat, une p ersonnalité p o-
pulaire, un copain ou tout
simp lement une p artie de son
âme». Le Parti libéral suisse
(PLS) a pris acte «avec res-
pect et reconnaissance» de
cette décision.

Les Verts
veulent plus

Les Verts ont commenté le
départ de Jean-Pascal Dela-
muraz avec ces mots: «Dela-
muraz s 'en va - malheureuse-
ment seul» . Un large renou-
vellement du Conseil fédéral
serait urgent , selon eux.

Paysans divisés
La démission de Jean-Pas-

cal Delamuraz n'a pas surpris
l'Union suisse des paysans
(USP). Ses décisions n'ont
certes pas toujours trouvé l' ap-
probation de l'USP, mais le
chef du DFE s'est engagé au-
tant pour l'agriculture que
pour l'économie. En revanche,
l'annonce de sa démission ne
soulève pas les regrets de l' as-
sociation des petits et moyens
paysans (VKMB). Selon le
VKMB, Jean-Pascal Delamu-
raz a princi palement prêté
l'oreille aux grosses organisa-
tions agricoles et à certains
milieux économiques.

«Exceptionnel» ,
dit le Vorort

Les milieux économiques
regrettent aussi ce départ.
Pour l'Union suisse du com-
merce et de l' industrie (Vo-
rort), Jean-Pascal Delamuraz
a été un conseiller fédéral ex-
ceptionnel qui mettait toute
son énergie pour servir le
pays. L'Union suisse des arts

et métiers (Usam) constate
qu 'il a accomp li son travail
dans un contexte difficile ,
mais qu 'il a tenu compte de
façon remarquable des pe-
tites et moyennes entreprises.

Oreille attentive
aux syndicats

L'Union syndicale suisse
(USS) va également regretter
la personnalité «amicale et
conciliante» du chef du Dé-
partement fédéra l de l'écono-
mie (DFE). Bien que radical ,
il gardait toujours une oreille
attentive aux syndicats.
Même si pour lui les intérêts
de l'économie occupaient le
premier rang, Jean-Pascal De-
lamuraz était ouvert aux exi-
gences sociales et s'engageait
pour les intérêts des tra-
vailleurs , note la Confédéra-
tion des syndicats chrétiens.

Regrets européens
L'Association europ éenne

de libre-échange (AELE) re-

grette la démission de Jean-
Pascal Delamuraz. Le
conseiller fédéral était un
pionnier et un ami au sein de
l'AELE. Sa succession n'est
toutefois source d'aucune in-
quiétude. Quant au Mouve-
ment européen Suisse (MES),
il déplore la démission de
Jean-Pascal Delamuraz, un
«Europ éen convaincu» qui a
présidé le MES de 1981 à
1983.

«Dérapage»
oublié

Enfi n , le «dérapage» ver-
bal de Jean-Pascal Delamu-
raz , qui avait suscité la polé-
mique il y a un an dans les
milieux juifs , n'a pas empê-
ché la Fédération suisse des
communautés Israélites
(FSCI) de regretter sa démis-
sion et de le remercier de tout
ce qu 'il a accompli pour la
Suisse. De son côté, le
Congrès juif mondial (CJM)
lui adresse ses meilleurs
vœux de santé, /ats

Un «dur» à Bruxelles
Véritable locomotive euro-

péenne de la Suisse, le
conseiller fédéral Jean-Pascal
Delamuraz laisse sa trace à
Bruxelles. Le ministre a été
très présent lors des négocia-
tions sur l'EEE et actif dans
les négociations bilatérales.
Il incarne pour beaucoup
l'idée d'une Suisse plus ou-
verte sur l'Europe.

La capacité de travail de
Jean-Pascal Delamuraz, son
dynamisme et son caractère
bon vivant ont marqué plus
d' un magistrat ou d' un di plo-
mate européen. «Je l 'aime
beaucoup, il a une personna-

lité f antastique» , a déclaré à
l'ATS la commissaire euro-
péenne Anita Gradin. Elle
considère le ministre suisse
comme un «excellent politi-
cien, avec une très grande
sensibilité p our le jeu poli-
tique» .

Avec René Felber, «ils f or-
maient une équipe soudée et
très engagée», assure Anita
Gradin. Un diplomate autri-
chien toujours en poste à
Bruxelles se souvient que le
ministre suisse de l'Econo-
mie était un négociateur
«dur» et toujours bien in-
formé, /ats

Pascal Couchepin, le pa-
pable le plus souvent cité.
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Le Valaisan Pascal Couche-
pin a annoncé depuis des an-
nées son souhait de succé-
der à Jean-Pascal Delamuraz
au Conseil fédéral. Agé de 55
ans, celui qui préside aux
destinées de la ville de Marti-
gny depuis 1984 bénéficie
d'une considération qui dé-
borde largement les bar-
rières partisanes. Cet avocat
et notaire a présidé le
groupe radical aux
Chambres fédérales de 1989
à 1996.

Propos recueillis par
Roland Puippe/ROC

- Dans quel état d'esprit se
trouve aujourd'hui Pascal Cou-
chepin, qui n'a jamais caché ses
ambitions, quelques heures à
peine après l'annonce du départ
de Jean-Pascal Delamuraz?

- Un profond sentiment de
mélancolie m'envahit parce que
la décision de Jean-Pascal Dela-
muraz, précipitée par rapport
aux prévisions, m'inquiète pour
sa santé. Son intention de quit-
ter le gouvernement était plutôt
attendue pour fin juin parce
qu 'il avait la volonté de présider,
en mai prochain , les états géné-
raux du commerce mondial.
J'aurais vraiment préféré que
son départ se passe autrement.

- Comment analysez-vous
son activité gouvernementale?

- Je retiens bien évidemment
sa volonté d'ouverture, son en-
gagement de tous les instants en
faveur de l'Europe.

En guise de bilan, je relève
son action positive permettant à
la Suisse d'adhérer au Gatt sans
provoquer de référendum. Ce
mérite est à mettre à son actif.

Autre succès important dé-
coulant de son activité de
conseiller fédéral , c'est la mise
en marche d'une nouvelle poli-
tique agricole , rendue indispen-
sable par une évolution fort dan-
gereuse de l'agriculture suisse
qui allait tout droit à sa perte.

Troisième grand domaine,
l'Europe. Certes, il n'a pas
réussi à parapher un accord
stable avec l'Europe. Mais, l'es-
poir est grand auj ourd'hui de
parv enir à finaliser les bilaté-
rales et à envisager l'avenir eu-
ropéen avec optimisme. Dans ce
sens, Jean-Pascal Delamuraz a
remarquablement préparé le
terrain.

- Son départ est programmé
au 31 mars. Etes-vous toujours
candidat à sa succession?

- Le job de conseiller fédéral
m'intéresse, je l'ai dit en sep
tembre dernier et je ne me re-
nierai pas aujourd'hui. En effet,
entre septembre et janvier, les
choses n'ont pas changé au
point de modifier fondamentale-
ment mes intentions. Toutefois,
avant d'arrêter une position dé-
finitive , je tiens à consulter ma
famille et mes proches et mesu-
rer mes chances d'accéder au
Conseil fédéral. J'attends égale-
ment de connaître la procédure
qui sera suivie par mon parti.

Je ferai donc une déclaration
appropriée dans les jours qui
viennent. RPU

Pascal
Couchepin
«Ce j ob
m'intéresse»

Les conseillers fédéraux qui
ont usé leur santé à la tâche
sont nombreux. Avec son re-
trait, Jean-Pascal Delamu-
raz, opéré du cœur et d'une
tumeur au foie, vient rallon-
ger la liste.

Otto Stich: le 14 octobre
1994, le ministre des Finances
et alors président de la Confé-
dération est victime d'une dé-
faillance cardio-vasculaire. Il est
hospitalisé après avoir perdu
connaissance au cours d'une
séance de commission et un sti-
mulateur cardiaque lui est im-
planté. Il démissionne une an-
née plus tard .

René Felber: le 13 janvier
1993, le chef du Département
fédéral des Affaires étrangères
annonce sa démission à fin
mars pour raisons de santé. En
juin 1991, il avait déjà été opéré
d'une tumeur maligne à la ves-
sie.

Allons Egli: le 3 septembre
1986, le président en charge de
la Confédération et chef du Dé-
partement fédéral de l'intérieur
annonce son retrait pour la fin
de l'année, après quatre ans de
fonction. Il invoque des signes
d'épuisement.

Rudolf Friedrich: fin août
1984, le ministre de la Justice
choisit de se retirer le 20 oc-
tobre suivant. Cause de sa dé-
mission après seulement 22
mois de fonction: des difficultés
cardiaques.

Willy Rhschard: le 16 oc
tobre 1983, le grand argentier
fédéral meurt deux semaines
seulement après avoir annoncé
son départ du Conseil fédéral
pour la fin de l'année. Il suc-
combe à une défaillance car-
diaque lors d'une promenade
dans le Jura soleurois.

Ernst Bruggen le ministre de
l'Economie donne sa démission
en 1977 en évoquant la fatigue
de la fonction et également des
raisons médicales. Et la liste
n'est pas complète... /ats

Tâche ardue
Ils y ont laissé
leur santé



Roumanie
Gouvernement
en sursis
Les sociaux-démocrates rou-
mains ont décidé de retirer
leur soutien au premier mi-
nistre chrétien-démocrate
Victor Ciorbea. Cette me-
sure provoquera soit l'écla-
tement de la coalition au
pouvoir, soit un changement
de premier ministre, selon la
radio nationale roumaine.

La majorité écrasante des
440 délégués sociaux-démo-
crates réunis hier à Bucarest a
voté en faveur du «retrait du
soutien politique accordé au
premier ministre», a indi qué
le vice-président du Parti dé-
mocrate, Bogdan Niculescu
Duvaz. Les délégués ont fixé
au 30 mars un ultimatum à
leur principal partenaire de la
coalition pour qu 'ils désignent
un nouveau premier ministre
ainsi qu 'un nouveau pro-
gramme de gouvernement.

Cette décision aggrave l'ac-
tuelle crise gouvernementale
car les chrétiens-démocrates,
majo ritaires au sein de la coa-
lition , ont accordé un soutien
sans équivoque à l'actuel chef
du gouvernement. Le 12 jan-
vier, ils ont affirmé que le rem-
placement de Victor Ciorbea
«n 'était pas négociable»./afp

Alger Refus de recevoir
les émissaires européens
L'Algérie a refusé abrupte-
ment hier de recevoir les
émissaires de la troïka de
l'Union européenne. Alger
a jugé trop faible leur ni-
veau de représentation.
Les autorités algériennes
ont aussi accusé les Euro-
péens de n'être pas encore
prêts à aider leur pays à
combattre le terrorisme.

La décision algérienne a
été annoncée par le ministre
des Affaires étrangères. Ah-
med Attaf a en outre fait va-
loir que la troïka a exclu de
sa mission «la lutte contre le
terrorisme comme objectif de
ce dialogue politique». Cette
position est contraire à l'ob-
jec tif initial de cette visite, se-
lon le chef de la diplomatie
algérienne. «Ce qui nous est
p roposé , c'est une exclu-
sion», a-t-il dit.

Déception et espoir
La délégation de la troïka

de l'Union européenne
(Luxembourg, Grande-Bre-
tagne, Autriche) devait se
rendre dans le pays du 16 au

Le ministre algérien des Affaires étrangères Ahmed Attaf
a déploré le niveau «très modeste» de la délégation euro-
péenne, photo epa

18 janvier. «On nous offre la
venue d' une troïka au niveau
de hauts fonctionnaires.
Nous ne croyons absolument
pas que ce niveau, très mo-

deste, soit le plus approprié
pour discuter de questions
aussi importantes ».

La présidence britannique
de l'Union européenne est

«déçue» du refus des autori-
tés algériennes , a aussitôt dé-
claré un de ses porte-parole à
Strasbourg. L'offre d' envoyer
une mission de l'UE «reste
sur la table», a-t-on toutefois
indi qué de source euro-
péenne à Bruxelles.

Choquée par la multi plicité
des massacres de civils de-
puis le début du. mois de ra-
madan , l'UE avait souhaité
envoyer une délégation. Les
Quinze voulaient toutefois
éviter soigneusement une
quelconque ingérence dans
les affaires algériennes à la-
quelle les autorités locales
sont particulièrement sen-
sibles.

Londres «n 'exclut p as la
possib ilité» de confier à des
ministres le soin de représen-
ter la troïka , a indi qué hier
soir le Forcign Office.

L'ambassadeur d'Al gérie à
Bonn a quant à lui laissé la
porte ouverte à une mission
européenne à Alger. Mais à
un haut niveau et à la condi-
tion que la lutte contre le ter-
rorisme soit évoquée./afp-
reuter

Juifs Berne rejette les nouvelles
accusations formulées aux Etats-Unis
La tension est remontée
d'un cran hier entre les au-
torités suisses, des offi-
ciels américains et cer-
tains milieux juifs. Berne a
rejeté les critiques sur le
traitement des réfugiés
dans les camps alors que
les Juifs de Suisse pre-
naient la défense de Flavio
Cotti à propos de son in-
terview. De son côté,
Christoph Meili a de-
mandé des milliards de
dommages et intérêts.

Critiques et accusations se
sont de nouveau abattues sur
la Suisse. Dans une lettre à
Flavio Cotti , quatre Etats
américains et la ville de New
York ont exigé des excuses
pour les propos tenus le 31
décembre. Flavio Cotti avait
estimé que les Suisses
avaient raison de se sentir in-
dignés par les attaques de
l'étranger. Il avait ajouté:
«Ces attaques pro viennent
d'aires géographiques limi-
tées, par exemple la côte Est
des Etats-Unis, en particulier
de New York.»

Le Département fédéral
des Affaires étrangères a ré-
agi hier soir. Dans un com-
muniqué , il annonce que le
président de la Confédéra-
tion ne présentera pas d'ex-
cuses.

Camps d'internement
Les autres accusations ont

porté sur les camps d'inter-
nement suisses durant la

Le rabbin Marvin Hier (photo) estime que les juifs ont été
traités comme des «esclaves» dans les camps d'interne-
ment suisses. photo ap

Deuxième Guerre mondiale.
Deux semaines après un re-
portage britannique, c'est
une étude américaine et une
lettre du Centre Simon Wie-
senthal de Los Angeles qui
ont relancé la polémique. Le
Centre a notamment accusé
la Suisse d'avoir traité les
Juifs internés pendant la
guerre comme des «es-
claves».

Le rabbin Marvin Hier a
exigé des excuses officielles
de la part du président de la
Confédération. II a demandé
à la Suisse d' envisager une
indemnisation des victimes
encore en vie. La lettre de
Marvi n Hier n 'est pas encore

parvenue à Berne, a remar-
qué la porte-parole de la Task
Force. Elle réagira à la lettre
une fois celle-ci en sa posses-
sion.

Toutefois, la Task Force es-
time que la façon dont sont
décrits les camps d'interne-
ment suisses est «scanda-
leuse». Après le reportage de
Channel 4 , la Task Force
avait déclaré que si les réfu-
giés devaient travailler, «7e
gouff re était béant entre
leurs tâches et celles des vic-
times de l 'univers concentra-
tionnaire nazi». «Us f aisaient
la même chose que tout ci-
toyen suisse capable de tra-
vailler à l 'époque ».

La Fédération suisse des
communautés Israélites a
rejeté les nouveaux re-
proches venus des Etats-
Unis. Elle a réaffirmé son
soutien à Flavio Cotti à pro-
pos de l'interview contro-
versée. Elle a en outre dé-
noncé les comparaisons
entre les camps de travail
en Suisse et les camps na-
zis.

Meili demande
des milliards

De son côté, Christoph
Meili a chiffré le préjudice
subi par lui et sa famille par
rapport à l'UBS. L'ancien
gardien de nuit a annoncé
qu 'il demandait 2 ,56 mil-
liards de dollars de dom-
mages et intérêts à la
banque. L'UBS s'est refusée
à prendre position n'ayant
pas reçu les documents offi-
ciels.

Cette recrudescence des
tensions entre les autorités
suisses et différents milieux
américains survient alors
qu 'un accord global est re-
cherché entre les parties
afin de mettre un terme à la
crise. L'avocat américain
Edward Fagan , qui repré-
sente notamment Christop h
Meili , a déclaré que les
banques suisses voulaient
parvenir à un tel accord
d'ici au 31 mars. C'est à
cette date qu 'exp ire le mo-
ratoire sur les sanctions im-
posées aux établissements
suisses aux Etats-Unis./ats

Ap rès les massacres de
masse perpétrés ces derniers
jou rs, la décision du gouverne-
ment algérien, f ondée sur de
f umeuses considérations pro-
tocolaires, ne manquera pas
de choquer l'op inion p ublique
de ce côté-ci de la Méditerra-
née.

On connaît la susceptibilité
des Algériens, et p as seule-
ment de leurs autorités. Elle
n 'est pas illégitime. Mais en
l'occurrence, la délégation eu-
ropéenne ne manif estait au-
cune intention désobligeante à
l'endroit du pouvoir algérien.
Tout au p lus l'ambassadeur
britannique à Alger s 'était-il
un p eu trop agité, en exigeant
de pouvoir se rendre sur les
sites des récents massacres.

Ce zèle n 'était guère diplo-
matique. D 'autant que les au-
torités algériennes ép rouvent
une méf iance certaine à
l'égard de la prés idence bri-
tannique de l'Union euro-
p éenne. En eff et , la Grande-
Bretagne est régulièrement ac-
cusée d'abriter de nombreux
extrémistes musulmans, y
comp ris des terroristes no-
toires.

Cep endant, en gage de
bonne volonté, le secrétaire au
Foreign Off ice , Robin Cook,
avait aff irmé que rien ne p er-
mettait dép enser que les auto-
rités algériennes étaient impli-
quées dans les massacres. Il
démentait ainsi des rumeurs
colp ortées en Europ e p ar des
médias peu scrupuleux. Ce
geste de la présidence britan-
nique n'a pas suffi. C'est re-
grettable.

Les relations, économiques
et autres, entre l'Algérie et
l'Union européenne sont suff i-
samment intenses pour que
soit trouvé un modus vivendi.
Etant entendu que l'Europe
n'a ni la vocation ni les
moyens de mettre un terme au
drame qui déchire l'Algérie.

Guy C. Menusier

Commentaire
Regrettable

Les ' systèmes de collecte
d'emballages pour boissons
en verre, en PET et en alumi-
nium sont de plus en plus
menacés par la multi plica-
tion des «passagers clandes-
tins». Le Conseil fédéral a
décidé hier d'obliger à pas-
ser à la caisse les acteurs
économiques qui profitent
de ces réseaux sans les sou-
tenir.

L'Ordonnance fédérale sur
les emballages pour bois-
sons a été modifiée en consé-
quence. Dès le 1er avril ,
tous les commerçants, fabri-
cants et importateurs d'eaux
minérales, de boissons ga-
zeuses et de bière seront te-
nus sans exception de parti-
ciper au financement des ré-
seaux de collecte existants ,
ou de mettre sur pied à leurs
frais des systèmes équiva-
lents./ats

Recyclage
Sous
surveillance

Les procédures en matière
de visas pour la Suisse ont été
révisées. Le Conseil fédéral a
approuvé hier une nouvelle or-
donnance concernant l'entrée
et la déclaration d'arrivée
d'étrangers (OEArr). Elle défi-
nit les compétences des autori-
tés, la procédure de protection
juridique et la garantie des
frais.

Pour les visas, l'OEArr
donne des compétences plus
étendues et une marge d' appré-
ciation plus grande aux repré-
sentations suisses à l'étran-
ger./ats

Visas Nouvelle
procédure

Des milliers de partisans
de Momir Bulatovic , le prési-
dent du Monténégro battu
lors des dernières élections ,
ont attaqué hier le bâtiment
gouvernemental à Pogdorica,
où des affrontements les ont
opposés aux policiers . Ces
derniers ont utilisé des ca-
nons à eau et des gaz lacry-
mogènes.

Le représentant de l' admi-
nistration américaine dans
les Balkans , Robert Gelbard ,
est arrivé hier soir à Bel-
grade./ap

Monténégro
Affrontements

Le cardinal-archevêque de
La Havane est apparu mardi
soir pour la première fois à la
télévision cubaine. Une demi-
heure d'antenne lui a été oc-
troyée à l'occasion de la pro-
chaine visite du Pape. II a évo-
qué le rejet par le Pape de
l'avortement et de la peine de
mort , tous deux admis à Cuba.
Mais il a également mis en re-
lief le soutien du chef de
l'Eglise au droit «d'être nourri
et d'être instruit»./afp

Cuba Cardinal
à la télévision

Le général Pinochet , com-
mandant en chef des forces ar-
mées chiliennes, ne quittera
pas son poste comme prévu le
26 janvier. II entend rester en
place jusqu 'au terme complet
permis par la Constitution,
soit jusqu 'au 10 mars , a an-
noncé un proche du président
Eduardo Frci. Le sénateur An-
dres Zaldivar estime qu 'il
s'agit d'une réaction de protes-
tation des milieux militaires
contre le gouvernement./afp

Chili Pinochet
prolonge

Un avion de transport mili-
taire afghan , avec à son bord
80 combattants talibans, s'est
écrasé dans l'ouest du Pakis-
tan. Il n'y a aucun survivant.
L'appareil se trouvait à basse
altitude lorsqu 'il a percuté la
montagne. L'avion avait quitté
le quartier général de la milice
intégriste afghane des talibans
à Kandahar, au sud de l'Afgha-
nistan , pour la ville de Herat
située dans l'ouest du
pays./afp

Pakistan
Un avion s'écrase

L'épreuve de force s'est
poursuivie hier entre l'Irak
et l'ONU. Bagdad a bloqué
pour le deuxième jour
consécutif une équi pe d' ex-
perts en désarmement. Face
à ce nouveau défi , le
Conseil de sécurité a adopté
une déclaration jugeant in-
acceptable l' attitude du gou-
vernement irakien. Celui-ci
dénonce depuis longtemps
ce qu 'il considère comme la
«domination» des Etats-
Unis sur l'Unscom./afp

Irak L'ONU
condamne

Expo 2001 s'appelle désor-
mais Expo.01. Cette muta-
tion du nom et du logo of-
ficiels de l'exposition na-
tionale reflète le proces-
sus évolutif voulu par les
organisateurs, a indiqué
hier Laurent Paoliello,
porte-parole de la direc-
tion d'Expo.01.

La directrice générale de
l' expo , Jacqueline Fendt , a
avalisé officiellement hier le
nouveau logo Expo.01, a pré-
cisé Laurent Paoliello. La mo-
dification du nom et du logo
Expo 2001 avait surpris tout
le monde mardi à Berne, lors
de la première conférence de
presse de Pipilotti Rist. L'ap-
pellation Expo.01 apparais-
sait sans crier gare dans le
texte de la documentation
fournie par l' artiste saint-gal-
loise.

L'Association Expo 2001,
domiciliée à Neuchâtel , reste
le répondant ju ridique.

Des raisons stratégiques
ont conduit à la modification
du logo, a ajouté le porte-pa-
role. Expo.01 exprime mieux
l'idée qu 'il s'ag it de la pre-
mière exposition du nouveau
millénaire. En outre , le sym-
bole 01 rappelle la structure
binaire des procédés infor-
mati ques , qui seront omni-
présents lors de l' exposition
nationale. En supprimant la
référence à 2001, on esquive
également le sentiment de
lassitude qui va s'installer
après les évocations répétées
des célébrations de l' an
2000./ats

Expo.01
Nom et logo
officiels



Concours Une goutte d'eau
qui fait gagner le CSEM
En changeant de l'eau en
glace, le CSEM de Neuchâ-
tel s'est attiré les faveurs du
jury du concours «La Suisse,
carrefour des technolo-
gies». Récompensés hier à
Genève, les lauréats pour-
ront présenter leur innova-
tion ce printemps à Ha-
novre, au cours des deux
plus grandes expositions
mondiales de haute techno-
logie.

Une simple goutte d'eau
peut parfois rapporter gros:
développé par le CSEM de
Neuchâtel dans le cadre du
programme Eurêka , le projet
«Microgri p» a obtenu hier, à
Genève, l'un des prix du
concours «La Suisse, carre-
four des technologies». En

compagnie d une douzaine
d'autres lauréats romands et
alémani ques , le centre de re-
cherche neuchâtelois pourra
présenter son innovation lors
des foires de Hanovre, au prin-
temps, sur un stand commun
destiné à prouver la capacité
innovatrice de la Suisse.

Soutenu par la Commission
pour la technologie et l'innova-
tion (CTI), le proj et «Micro-
grip» est né au CSEM il y a en-
viron trois ans , au sein d'une
équi pe d'ingénieurs. Des par-
tenaires industriels ont été ré-
unis , notamment l'entreprise
Sysmelec SA, à Neuchâtel , et
AP Technologies. Ces deux so-
ciétés seront chargées de la
production et de la commer-
cialisation du produit , car le
CSEM n'est pas une entre-

prise de production. «Nous
conservons cep endant le sa-
voir-f aire du projet «Micro-
grip » et la p ossibilité de réali-
ser de nouveaux développe -
ments» , souligne Mario EI-
Khoury, chef du projet.

Le pouvoir de la glace
Ce qu 'a fait l'équi pe de re-

cherche? Elle a changé de
l' eau en glace, en utilisant les
propriétés un brin collantes
du glaçon. Qui n 'a pas
constaté, en saisissant un ali-
ment dans son congélateur,
que le givre a tendance à coller
à la peau? A une échelle mi-
nuscule, le principe est le
même: une goutte d'eau , ap-
posée sur un élément petit ou
très frag ile - ressort , lentille ,
pétale - permet, une fois
transformée en glace grâce à
une impulsion thermoélec-
tri que donnée par un doigt fin ,
d'attraper et de déplacer cet
élément sans aucun risque de
le déformer ni de l'abîmer.
L'objet est ensuite libéré par le

processus inverse: une résis-
tance électri que miniaturisée,
située au bout du doi gt , fait
fondre la glace et évapore
l'eau. Simp le, non?

Délicat et flexible
Les systèmes actuellement

sur le marché n'ont pas , et de
loin , la force de prise de la
glace, environ 50 à 100 fois su-
périeure à celle des préhen-
seurs qui utilisent l'aspiration.
Et en plus , «notre p réhenseur
n 'abîme pas l 'objet» , ajoute
Mario El-Khoury. «Sans comp -
ter qu 'il p ermet une grande
f lexibilité: il n 'y  a pas besoin
de changer d'outil en f onction
de l'obje t à saisir, qui p eut p ré-
senter divers états de surf ace.»

Un développement intéres-
sant de ce procédé est à
l'étude au CSÊM : il s'agit de
réaliser un préhenseur adapté
à la main humaine, un produit
qui serait comp lémentaire à la
brucelle pour l'assemblage de
composants.

FRK

Un atlas virtuel
Autre innovation récom-

pensée hier, le projet d'atlas
virtuel imag iné par le Labo-
ratoire de communication
audiovisuelle de l'EPFL , à
Lausanne. Une idée qui a
pris forme lors d'une journée
de ski et qui s'est matériali-
sée grâce au savoir-faire du
laboratoire, actif notamment
dans le domaine de la photo-
graphie digitale.

L'idée de l'atlas, conçu à
base de photos tout à fait nor-

males mais traitées de ma-
nière spéciale, est de per-
mettre de consulter des
cartes ou des payages de fa-
çon interactive, en «surfant»
véritablement sur un écran
pour faire apparaître des vi-
sions de toute beauté ou
pour zoomer. Internet , CD-
roms, agences de voyages ,
les app lications sont aussi
nombreuses que grand pu-
blic.

FRK

Asie Les monnaies
repartent à la hausse

Les monnaies asiatiques se
sont raffermies hier et les
bourses de la région ont ter-
miné en hausse. Les commen-
taires optimistes des respon-
sables américains et du Fonds
monétaire international (FMI)
au terme de leur visite dans
les pays du Sud-Est asiatique
ont rassuré les marchés.

La roupie indonésienne a
connu un fort redressement,
de 12,5%, en raison du regain
d'optimisme concernant l'In-
donésie. La plupart des ana-

lystes estiment désormais que
l'économie indonésienne de-
vrait pouvoir éviter une faillite
dont les répercussions sur
l'ensemble de la région au-
raient été catastrophi ques.

Le ringgit malaisien , le baht
thaïlandais et le won sud-co-
réen ont chacun gagné autour
de 6% face au dollar. Seule ex-
ception: la roup ie indienne a
glissé pour la première fois en
dessous du niveau psycholo-
gique de 40 roupies pour un
dollar, /afp

Zurich Assurances
Cadeaux pour le 125e

La Zurich Assurances fête cette année son 125e anniver-
saire. Un million de francs de dons ont été versés à des ins-
titutions. Les employés et les actionnaires recevront un bo-
nus spécial, alors que les clients de la compagnie rece-
vront une police gratuite valable une année. Les célèbres
parcours Vita seront également modernisés. A noter que
les turbulences actuelles dans les pays asiatiques ne re-
mettent pas en cause la stratégie d'expansion du groupe,
a indiqué hier Rolf Hiippi, président du directoire et du
conseil d'administration. photo Keystone

FSRM Nouveaux
cours européens

Basée à Neuchâtel , la Fonda-
tion suisse pour la recherche
en microtechnique (FSRM)
propose à nouveau son pro-
gramme de cours dans le do-
maine des microsystèmes. En
1998, 21 cours seront donnés
dans toute l'Europe , mais aussi
à Neuchâtel, à des ingénieurs
et des chercheurs. En cinq ans ,
la FSRM a réuni plus de 1000
participants à ces cours. / frk

Horlogerie
L'heure de l'euro

La Fédération de l'industrie
horlogère suisse (FH) organise
j eudi prochain , à Bienne , un
séminaire consacré à l'intro-
duction de la monnaie unique
européenne et son influence
sur l'industrie suisse. Parmi
les orateurs , le professeur neu-
châtelois Jean-Louis Juvet évo-
quera le projet de cap ital-
risque issu de l'Espace Mittel-
land. /frk

Vaud Succès
du capital-risque

Depuis sa fondation en
1984, le Groupement pour la
promotion du capital-risque
(GCR) a retenu 34 projets in-
dustriels dans le canton de
Vaud. Quelque 800 emplois
ont été ainsi créés ou préser-
vés. Le GCR a été mis en
veilleuse le 31 décembre 1997,
avec la création de nouveaux
outils de promotion , notam-
ment de Renaissance PME. /ats

Pub Naissance
d'un leader

Concentration dans le sec-
teur de la publicité en Suisse:
les agences Publicis Farner et
Aebi Strebel ont annoncé
hier leur fusion. Celle-ci
donne naissance à la plus
grande régie du pays. Au to-
tal , le nouveau groupe em-
ploiera 108 personnes. Pour
1998 , il table sur un chiffre
d' affaires de 26 millions de
francs, /ats

Faillites Six milliards
et 10.000 emplois perdus

Le tissu économique de la
Suisse est en plein renouvelle-
ment. Comme craint , les
faillites de sociétés ont atteint
un record en 1997, coûtant
10.000 emplois et provoquant
pour 6 milliards de francs de
pertes. Cependant , le pays
s'est enrichi de plus de 11.000
nouvelles entreprises et les
faillites de privés ont reculé
d'un quart environ. En 1997,

4552 sociétés ont fermé bou-
tique en Suisse pour cause de
faillite, indi que Creditreform
dans le commentaire de ses
statistiques pour 1997, pu-
bliées hier. Creditreform es-
time toutefois qu 'un plafond a
été atteint en 1997. L'écono-
mie suisse sera en outre dyna-
misée par la forte augmenta-
tion du nombre des entre-
prises, /ats

Taux hypothécaires
Berne baisse aussi

A la suite de Claris et Ob-
wald , les banques cantonales
de Berne, Lucerne et Bâle-
Ville abaissent le taux de leurs
1res hypothèques d'un quart
de point à 4%. Cette référence
est applicable immédiatement
aux nouvelles hypothèques et,
pour les anciennes , dès le 1er
mai à Berne et Bâle-Ville et dès
le 1er juin à Lucerne. Les

baisses annoncées hier par les
trois établissements concer-
nent les hypothèques en 1er
rang pour les immeubles et les
maisons d'habitation.

Le 9 janvier, la Banque Mi-
gros a donné le coup d'envoi
de cette nouvelle ronde à la
baisse des hypothèques, en ré-
duisant son taux de 4% à
3 3/4%. /ats

Relance Le Créa
est plutôt optimiste
L'institut conjoncturel lau-
sannois Créa prévoit une
dynamisation de l'écono-
mie suisse au cours du pre-
mier semestre de l'année. Il
ne s'agit toutefois que d'un
début de reprise, précise-t-
il. Si le pire est passé, les
économies romande et
suisse sont encore loin de
leur point d'équilibre.

L'amélioration de la situa-
tion économique , annoncée
pour le début de l'année,
confirmera une tendance
amorcée il y a trois mois, a re-
levé hier l'Institut Créa dans
un communiqué. Les prévi-
sions pour la Suisse romande
sont un peu meilleures que
celles pour la Suisse.

L'indice à la consommation
du Créa , le meilleur depuis
1994, présente une progres-
sion notable. Celui de la
marche des affaires dans l'in-
dustrie connaît aussi son
meilleur score depuis début
1995. Les exportations se

maintiennent à un bon niveau.
Les signes de reprise se confir-
ment à Genève et à Neuchâtel.
Les heures chômées à Genève
au 3e trimestre 1997 ont dimi-
nué de 60% par rapport à l'an-
née précédente.

Neuchâtel confirme
A Neuchâtel , les heures chô-

mées ont baissé de 55% entre
les 3e trimestres 1996 et 1997.
L'indicateur global de ce can-
ton est celui , parmi les ro-
mands , qui se rapproche le
plus de l'équilibre.

Le baromètre conjoncturel
du canton de Vaud a connu la
plus forte hausse parmi tous
les cantons suisses.

Boins points pour le Jura
Pour le 2e trimestre consé-

cutif , l'indicateur du Jura pré-
sente une pente positive. Cela
s'expli que par une nette dimi-
nution des heures chômées
(-67% sur une année) et des
chiffres relativement bons
dans la construction, /ats

Construction Rien
ne bouge en Romandie

Pénalisée par le chômage et les déficits publics, la Suisse
romande ne devrait pas connaître d'embellie dans la
branche de la construction cette année, photo a-Keystone

L'accélération de la reprise
économique en 1998 devrait
avoir des effets positifs à
moyen terme seulement sur
le secteur de la construction
en Suisse. En Suisse ro-
mande, les surcapacités et
la demande défaillante en
infrastructures émanant
des pouvoirs publics de-
vraient maintenir une stag-
nation de la branche.

L'industrie de la construc-
tion a connu une année 1997
difficile , a indi qué Christoph
Koellreuter, directeur des Re-
cherches économiques Bâle SA
(BAK) , hier à Lausanne. Les
entreprises alémaniques n'ont
pu se soustraire à la réduction
longtemps différée de leurs
surcapacités. La Suisse ro-
mande, toujours obérée par les
excès des années 80, a pour-
suivi sur sa lancée négative.

Toujours des surcapacités
Pour • l'année en cours, la

croissance en termes réels du
Produit intérieur brut (PIB) de
l'ordre de 2,2% ne devrait pas
provoquer de redécollage du bâ-
timent. Christoph Koellreuter
table sur une stagnation des in-

vestissements à -0,2% pour
l'ensemble de la branche en
Suisse. La baisse devrait at-
teindre -0,5% pour le logement
et -1,0% pour la construction à
usage professionnel.

Romandie handicapée
L'évolution très volatile du

secteur en Suisse romande au
cours des dernières années
montre que les charges accu-
mulées durant la décennie pré-
cédente constituent toujours
un handicap important. Ce en
dépit des efforts d'adaptation
et de réduction des capacités
consentis par les entreprises.

Ainsi , les dépenses réelles
de construction pourraient di-
minuer une nouvelle fois de
1,9% en Suisse romande du-
rant l'année en cours. La situa-
tion financière des collectivités
publiques entraîne des blo-
cages au niveau des projets
d'infrastructures. Les taux éle-
vés de vacances dans l'immobi-
lier résidentiel et de chômage
constituent autant d'obstacles
à une reprise de la demande.
La construction de bâtiments à
usage professionnel ne devrait
guère profiter de la reprise
conjoncturelle, /ats

Le concours «La Suisse,
carrefour des technologies»,
est organisé chaque année
conjointement par plusieurs
cantons, des entreprises , des
banques suisses ainsi que
l'Office fédéra l du dévelop-
pement économique et de
l' emploi (ex-Ofiamt). Il re-
met ses prix à Genève pour
les lauréats romands et tessi-
nois , et à Zurich pour les Alé-
maniques.

L'intérêt de ce concours ,
qui n'offre pas d'argent,
mais un di plôme et une re-
connaissance publi que? II
offre aux lauréats l'occasion
de montrer leurs produits au
CeBit et à la Foire de Ha-
novre, qui attirent chaque

année plus d'un million et
demi de visiteurs. «Du côté
du CSEM. p résenter ce p ro-
jet à Hanovre nous p ermet de
lui donner un maximum de
chance d 'arriver au stade de
la commercialisation» , sou-
li gne Mario El-Khoury, chef
du projet neuchâtelois.
«D'autant que même si Sys-
melec SA et AP Technologies
devraient lancer la produc -
tion, le dossier n 'est pas
f ermé de notre côté: nous
avons la possibilité d 'étudier
de nouveaux développe -
ments. Enf in, il est toujours
valorisant de pou voir mon-
trer notre savoir-f aire à
l 'étranger.»

FRK

Hanovre, un tremplin



im* \W0^̂  Crêtets 100 ~

Appartement
de 2V2 pièces

Grandes pièces
Plafonds moulurés
Loyer intéressant

Nombreuses dépendances
Arrêt de bus à proximité

Libre de suite ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition

^iwwwi

W Auguste-Lambelet 1 àm

f APPARTEMENT M
1 DE 2V2 PIÈCES M
I Cuisine agencée , loggia, Êk
I ascenseur, situation tran- àM
I quille. Fr. 770-ce. AM
/ Libre tout de suite Mi

W LE LOCLE
V Girardet 13, 3e étage M

V GRAND M
f APPARTEMENT M

J DE 3Vz PIÈCES M
/ Cuisine agencée, balcon. AM
ht. 925-ce. Am
/ Libre: 1er avril 1998 ,„„,,„; _¦
j  132-20853/

132-20050

âf t i m W
m\kw^m̂ Le Locle

Rue de la Gare 5

Appartements
de 2 et 4 pièces

cuisines agencées,
balcon pourle 4 pièces

Libres de suite ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition
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& \\fr  ̂ Quartier de THelvétie
La Chaux-de-Fonds

Bel appartement
de 21Az pièces

avec vue magnifique sur la villa

- Dans un immeuble rénové avec
ascenseur.

- Chambre à coucher donnant à
l'ouest.

- Cuisine partiellement agencée.
- Salon, salle à manger.
- Salle de bains/WC.
A proximité des transports publics,

à quelques minutes à pied du
centre, piscine et patinoire

Devenez propriétaire avec seulement 10% de
fonds propres soit Fr. 8000.-. Charges finan-
cières mensuelles dès Fr. 279- avec notre

j système CCI, LPPE ou aide fédérale. 
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CASTEL REGIE
A louer à La Chaux-de-Fonds

Rue de la Balance 6

Cuisine agencée, lave-vaisselle

Loyer Fr. 790.- + Fr. 70.- charges
Libre tout de suite 28-125343

pt' / ĴpJr-̂ GHB GERANCE S.à.r.l.
JpT'Tj^  ̂Patinage Aa - 2114 Heurter

f^Jy W.032/66 1 «36 Fo,03î/86 l 12 75 |

Rue Numa-Droz 127
2V, pièces - 1er étage

Cuisine agencée, habitable, hall, 2
chambres, salle de bains/baignoire,
cave, balcon.
Libre: 1er avril 1998
Loyer: Fr. 850.- ce.

Rue Numa-Droz 127
2 V2 pièces - 3e étage

Cuisine agencée, habitable, hall, 2
chambres, salle de bains/baignoire,
cave.
Libre: 1er avril 1998
Loyer: Fr. 850 - ce.

Rue du Nord 13S
3 pièces - 4e étage

Cuisine agencée avec lave-vaisselle,
hall avec armoires, salle de
bains/baignoire-WC, 3 chambres,
cave, chambre haute, balcon.
Libre: 1er avril 1998
Loyer: Fr. 910.-ce

Av. Léopold-Robert 79
4V2 pièces - 5e étage

Cuisine agencée, hall avec armoires,
salle de bains/baignoire-WC, cave,
balcon.
Libre: 1er mai 1998
Loyer: Fr. 1150.-ce

Rue Fritz-Courvoisier 21
47__ pièces - 1er étage

Cuisine agencée ouverte sur salon,
3 chambres, hall avec armoires,
salle de bains/baignoire-WC, cave.
Libre: 1er avril 1998
Loyer: Fr. 1250 - ce

Rue Fritz-Courvoisier 21
Place de parc dans garage collectif
Loyer Fr. 150.- 28.126<73

132-20047

¦̂ ûp̂  ̂ Le Locle
W0r  ̂ Rue J.-J.-Huguenin 27

Appartement
de 4 pièces rénové
avec conciergerie

Mansardé et boisé avec cuisine
agencée. Quartier tranquille,

jardin commun.
Libre de suite ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition.

t—tW—\I A louer tout de suite au Locle
Mi-Côte 19a

IL APPARTEMENT DE 3 PIÈCESgJ
Cuisine habitable, vastes pièces,

salle de bains/WC.
Loyer: Fr. 680 - + charges

Pour visiter:

I! 

RÉGIE IMMOBILIÈRE ¦

MULLER&CHRISTË]
Temple-Neuf 4 2001 Neuchâtel

Tél. 032/724 42 40
_ MEMBRE_

fl UNPI 28.1wao ri

132-20056

wEmWT Le Locle
mwRue 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

¦̂¦ l C À LOUER )

 ̂

AU 
LOCLE

. Tout de suite ou pour date
tf) à convenir

a 2 appartements
j? de 2 pièces
¦S avec cuisine, bains-WC
O
tt 1 appartement
08 de 4 pièces
(0 avec bains-WC, balcon.

g 1 appartement
2 de 51/2 pièces

k0> avec bains-WC et cuisine.
O Situation: Verger 22.

Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12
Tél. 032/911 90 90 «2300 La Chaux-de-Fonds

MEMBRE jAT\

UNPI 
= 

/swt

m La Chaux-de-
M Fonds
= Croix-Fédérale 27 C

= Appartement 1pce
JU meublé
Hl Fr. 550 -
|H Appartement 3pces
UJ Fr. 770.- |
= ¦ Situation tranquille

____= ¦ Transport publics à proximité

___= ¦ Cuisines habitables agencées

= ¦ Sème étage/ascenseur

== ¦ Entrée de suite ou à convenir

|j= Winterthur-Assurances
= Service immobilier
=1 Mme S. Panico

§H . Tél. 032 723 09 06

= www.immopool.ch

j !  winterthur

| = 162-700321

t̂^Œ£mmmmm\ ^mmWÊ0 ^^^^^

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

APPARTEMENT
EN ATTIQUE

DE 41/2 PIÈCES
cuisine agencée, 2 salles d'eau,

cave. Grande terrasse. 28.126«99

^
—a\ 132̂ 20960^̂ k

Ŵ 00̂ Rue du Doubs^L
\/r

^
La Chaux-de-Fonds 

^

Bel appartement
I de 41/2 pièces
- un hall d'entrée;
- un grand séjour avec cheminée;
- deux chambres à coucher;
-cuisine agencée;
- salle de bains/WC séparés;
- une grande cave, un grenier.
dégagement et ensoleillement,

à proximité des transports
publics, magasin, écoles.

Fonds propres minimum Fr. 33000.-,
charges financières Fr. 1035- p/mois,
grâce au système Aide fédérale ou sys-
tème analogue notre coopérative de
cautionnement immobilier CCI + LPPE.

Notice à disposition et visite sur rendez-vous I

TAUX DE REFERENCE
Emprunt Confédération 3.03
BOURSE SUISSE (BES)

précédent 14/01
Aare-Tessin n 790. 790.
ABB n 327. 328.5
ABB p 1664. 1639.
Adecco 431.5 450.
Agie-Charmilles Holding n 115. 114.
Alusuisse Holding n 1470. 1479.
Alusuisse Holding p 1476. 1475.
Arbonia-Foster Holding p .770. 780.
Ares-Serono B p 2560. 2580.
Ascom Holding p 1860. 1860.
Asklia Holding n 1860. 1870.
Attisholz Holding n 575. 550.
Bâloise Holding n 2696. 2770.
BCVO 500. 500.
BB Biotech 429. 428.
BB Medtech 1530. 1530.
BK Vision 1445. 1445.
Bobst p 2195. 2150.
CibaSpéc. Chimiques n ..171.75 170.5
Ciment Portlandn 965.
Clariant n 1252. 1242.
Crédit Suisse Group n ... .220.25 222.5
Crossair n 661. 695.
Danzas Holding n 298. 304.
Disetronic Holding p ... .3175. 3200.
Distelora Holding p 17.7 17.7
Elektrowatt p 527. 545.
Ems-Chemie Holding p . .7100. 7230.
ESEC Holding p 3410. 3500.
Feldschlbssen-Hùrlim.p . .580. 585.
Fischer (Georg) p 2045. 2035.
Forbo n 585. 601.
Galenica Holding n 709. 701.
Gas Vision p 632. 632.
Generali Holding n 299. 300.
Globus n 1155.
Hero p 805. 825.
Hilti b 940. 930.
Holderbank p 1130. 1134.
Intershop Holding p 690. 691
Jelmoli Holding p 1365. 1360.
Julius Baer Holding p ...2585. 2565.
Kaba Holding B n 495. 485.
Keramik Holding p 608. 605.
Lindt & Sprungli p 28000. 28250.
Logitech International n . .210.25 215.
Michelin {Cie financière) p 595 600.
Micronas Semi. Holding n 229. 228.

précédent 14/01
Mikron Holding n 250. 247.
Môvenpick Holding p ... .530. 528.
Motor-Colombus p 2705. 2690.
National Assurances n . .3400. 3350.
Nestlé n 2148. 2147.
Novartisn 2358. 2328.
Novartisp 2360. 2331.
Oerlikon-Buehrle Hold.n .202.25 205.75
0Z Holding 998. 999.
Pargesa Holding p 1825. .1840.
Pharma Vision 2000 p ....895. 880.
Phonak Holding n 1070. 1050.
Pirelli (Sté international) p 318. 318.
Pirelli (Sté international) b 318. 318.
Porst Holding p 190. 190.
Publicitas Holding n 336. 330.
Réassurance n 2767. 2823.
Rentenanstalt p 1175. 1165.
Riechmont (Cie fin.) 1515. 1569.
Rieter Holding n 610. 626.
Roche Holding bj 14120. 14095.
Roche Holding p 21450. 21400.
Sairgroupn 2015. 1988.
Saurer n 1100. 1100.
SBS n 448. 444.
Schindler Holding n 1575. 1565.
SGS Holding p 2450. 2455.
Sika Finanz p 447. 465.
SMH p 747. 752.
SMHn 179.75 176.5
Stillhalter Vision p 805. 800.
Stratec Holding n 2000. 2070.
Sûdelektra Holding 970. 960.
Sulzer Medica n 323. 316.
Sulzer n 948. 931.
Swisslog Holding n 106. 107.
UBS p 2075. 2059.
UBS n 418. 412.5
Usego Hofer Curti n 267.5 271.
Valora Holding n 320. 322.5
Vaudoise Assurance p . .3465. 3435.
Von Moos Holding n 14.75 15.
Von Roll Holding p '.. .27.75 28.25
Vontobel Holding p 1175. 1185.
Winterthur n 1700. 1750.
WMH p 1000.
Zellweger-Luwa p 960. 960.
Zurich n 692. 686.

(f \  Banque Cantonale INDICES précédent îw
\̂ Monrhât ûlrtico zorich, SMI 6169.3 6149.6

I I l»eiH.n<UClUl aC New-York,DJI 7732.13 7784.69
Zurich, SPI 3840.45 3832.87

4t i , . ..—LmtClL Tokio. Nîkkei 225 14755.9 15122.
J | » Consultez notre site INTERNET: paris, CAC 40 2902.93 2919.81

r̂ V', _/ '- www.bcn.ch (E-MAIL: bcn@bcn.ch) Frankfurt,DAX 4159.4 4190.08

CERTIFICATS SUISSES
USA/CANADAT

précédent 14/01
Alcan Aluminium Ltd 38.25 39.3
Aluminium Co of America . .96.
American Express Co ....118.25 124.25
American Tel & Tel Co 95. 96.
Atlantic Richfield Co 108. 109.75
Barrick Gold Corp 23.3 26. .
Baxter International 71.3
The Boeing Co 66.95 67.1
Canadien Pacific Ltd 34.7 36.5
Caterpillar Inc 69. 68.2
Chevron Corp 108. 112.
Chrysler Corp 48.
Citicorp 168. 175.25
The Coca Cola Co 96.85 95.35
Digital Equipaient Corp 54.65 55.2
Dow Chemical Co 139.
E.I. Du Pont de Nemours ..80. 80.7
Echo Bay Mines ltd 3. 3.36
Fluor Co 56.7 57.8
Ford Motor Co 65.2 69.7
General Electric Co 110. 110.5
General Motors Corp 83.5 85.75
The Gillette Co 149.5 151.
Goodyear Co 91.5
Halliburton Co 65.2 66.
Homestake Minning Co ...11.9 12.8
Inco Ltd 23. 22.5
Intel Corp 112.75 110.
IBM Corp 149.75 153.75
Lilly (Eli) & Co 100.5 100.
Litton Industies Inc 80.2
Me Donald's Corp 68.05 69.95
MMM 122.25
Mobil Corp 99.25 101.
Dec. Petroleum Corp 37.15 39.05
PepsiCo Inc 52.85 54.05
Pfizerlnc 115.5 116.
PG&E Corp 43. 44.45
Philip Morris Inc 69.2 69.45
Phillips Petroleum Co ..,..67.
SchlumbergerLtd 105. 108.
Sears , Roebuck &Co 66.75
Texas Instruments 64. 70.
Unisys Corp 22.85 23.8
Warner-Lambert Co 185.25 183.25
WMX Technologies Inc ...35.5 35.05
Woolworth Corp 28.5 28.1
Xerox Corp 99. 99.
Zenith Electronics Corp ... .8.59 9.5

AFRIQUE DU SUD
précédent 14/01

Anglo American Corp 48.25 50.
Anglo American Gold 51.7 54.25
De Beers Centenary 27. 27.
Drifontein Cons Ltd 8.51 9.
Kloof Gold Mining Co 4.9 5.15
LONDRES S I
BAT. Industries PLC 13.8 13.8
The British Petroleum Co . .19.3 19.5
Impérial Chemical Ind 22.75 22.5
RTZ Corp 16.85 17.75
FRANCFORT

Allianz Holding 394. 391.
BASF 51. 50.5
Bayer 53.25 52.85
BMW 1045. 1060.
Commerzbank 53.5 54.2
Daimler-Benz 99. 99.15
Degussa 75. 76.
Deutsche Bank 91.15 91.65
Dresdner Bank 64. 63.35
Hoechst 53.75 53.25
Mannesmann 772. 775.
Schering 139.75 138.
Siemens 85.5 84.25
VEBA 97.5 97.9
VW 800. 814.
AMSTERDAM
ABN Amro NV Holding ....28.2 28.45
Aegon NV 139. 141.25
Ahold NV 37.7 38.
AKZO-Nobel NV 249.5 254.5
Elsevier NV 24. 24.
ING Groep NV 62.9 64.7
Philips Electronics 84. 86.
Royal Dutch Petrol 75.7 77.3
Unilever NV 315.
PARIS

Alcatel Alsthom 185. 187.
Cie Fin. Paribas 123. 128.5
Cie de Saint-Gobain 193.5 197.5
Elf Aquitaine 195.
Groupe Danone 254. 258.
TOKYO
Bank of Tokyo-Mitsubishi ..18.85
Fujitsu Ltd 15.7 16.55
Honda Motor Co Ltd 51.9 53.3
NEC Corp 15.85 16.7
Sony Corp 129.5 133.5
Toshiba Corp 5.7 6.05

FONDS DE PLACEMENT
OBLIGATAIRE

Swissca Bond SFR 101.85 13/01
Swissca Bond INTL 102.95 13/01
Swissca Bond Inv AUD 1262.85 13/01
Swissca Bond Inv CAD 1236.97 13/01
Swissca Bond Inv CHF 1093.28 13/01
Swissca Bond Inv PTAS 128006. 13/01
Swissca Bond Inv DEM 1142.9 13/01
Swissca Bond Inv FRF 5952.47 13/01
Swissca Bond Inv GBP 1272.93 13/01
Swissca Bond Inv ITL 1247050. 13/01
Swissca Bond Inv NLG 1127.09 13/01
Swissca Bond Inv USD 1093.8 13/01
Swissca Bond Inv XEU 1263.38 13/01
Swissca Bond Inv JPY 117853. 13/01
MARCHE MONETAIRE

Swissca MMFUND AUD 1208.48 13/01
Swissca MMFUND CAD 1300.35 13/01
Swissca MMFUND CHF 1298.47 13/01
Swissca MMFUND PTAS 158669. 13/01
Swissca MMFUND DEM 1431.74 13/01
Swissca MMFUND FRF 6755.33 13/01
Swissca MMFUND GBP 1561.23 13/01
Swissca MMFUND ITL 1626220. 13/01
Swissca MMFUND NLG 1422.04 13/01
Swissca MMFUND USD 1339.28 13/01
Swissca MMFUND XEU 1529.24 13/01
Swissca MMFUND JPY 107487. 13/01
ACTIONS
Swissca Switzerland 225.1 13/01
Swissca Europe 165.35 13/01
Swissca Small Caps 173.4 13/01
Swissca America 174. 13/01
Swissca Asia 71.65 13/01
Swissca France 154.8 13/01
Swissca Germany 217.15 13/01
Swissca Great-Britain 181.55 13/01
PORTFOLIO

VALCA 245.1 13/01
Swissca Portfolio Equity 1768.65 13/01
Swissca Portfolio Growth 1550.84 13/01
Swissca Portfolio Balancedl424.99 13/01
Swissca Portfolio Yield 1327.16 13/01
Swissca Portfolio Income 1226.19 13/01
DIVERS

Swissca Gold 479.5 13/01
Swissca Emerging Market 91.15 13/01

FONDS IMMOBILIERS OR-ARGENT
IFCA 305. 3C6. Achat Vente
K«lMà.Vidéotex) 

 ̂
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Vreneli CHF 10.- ....66. 127. Argent USD/Oz ..5.6 5.75
Vreneli CHF20.- ....76. 86. ^9ent ÇS 263- 278.
Napoléon FRF20.- ..73. 83. fj«u» USD/Oz......374. 379.
Eagle 1 oz 430 441 Platine CHF/Kg .. ..17750. 18100.
Krugerand i oz 414. 426. CONVENTION OR r"~777T"s7
Maple Leaf 1 oz 430. 441. Plage Fr. 13900
Souverain new (CHF) .95. 103. Achat Fr. 13480
Souverain oid (CHF) ..98. 108. Base Argent Fr. 310

BILLETS (Source: Vidéotex)
Achat Vente

Dollar américain USD 1.44 1.53
Mark allemand DEM 79.95 82.45
Franc français FRF 23.6 24.9
Lire italienne ITL 0.078 0.086
Escudo portugais PTE 0.75 0.85
Peseta espagnole ESP 0.91 1.01
Schilling autrichien ATS 11.23 11.83
Florin néerlandais NLG 70.05 74.05
Franc belge BEF 3.81 4.06
Livre sterling GBP 2.34 2.49
Couronne suédoise SEK ... .17.5 19.25
Dollar canadien CAD 0.99 1.08
Yen japonais JPY 1.08 1.18
DEVISES (Source: Vidéotex)
Dollar américain USD 1.4655 1.503
Mark allemand DEM 80.5 82.1
Franc français FRF 24.05 24.5
Lire italienne ITL 0.0816 0.0837
Escudo portugais PTE 0.7835 0.807
Peseta espagnole ESP 0.945 0.974
Schilling autrichien ATS 11.45 11.65
Florin néerlandais NLG 71.45 72.9
Franc belge BEF 3.9015 3.9805
Livre sterling GBP 2.389 2.4495
Couronne suédoise SEK . . . .18.2 18.75
Dollar canadien CAD 1.025 1.051
Yen japonais JPY 1.1205 1.1485
Ecu européen XEU 1.5905 1.6225



Zurich Maniaque sexuel
recherché par tests d'ADN

L'analyse génétique de la
salive des suspects permet-
tra de comparer leur patri-
moine génétique avec celui
retrouvé dans les traces de
sperme de l'agresseur.

photo K-a

La justice zurichoise s'est
lancée dans une vaste col-
lecte d'empreintes géné-
tiques pour retrouver un
maniaque sexuel. Une sep-
tantaine de suspects po-
tentiels ont été appelés à
se soumettre à un test
d'ADN. L'un d'eux s'y est
refusé, estimant que cela
représente une atteinte à
sa personnalité.

La police recherche un
homme de 25 à 35 ans , mesu-
rant entre 175 et 180 cm, che-
veux courts et parlant le dia-
lecte alémanique. Il aurait
commis au moins cinq agres-
sions sexuelles sur des
fillettes dans la région zuri-

choise entre mars 1992 et dé-
cembre 1993.

Septante suspects
Le portrait-robot a permis

de dresser une liste de 70 sus-
pects, qui ont accepté de don-
ner de leur salive ou de leur
sang pour que leur patrimoine
génétique soit comparé à celui
retrouvé dans les traces de
sperme de l' agresseur, a
confirmé hier le juge d'ins-
truction Christop h Naef, à la
suite d'un article du «Tages-
Anzeiger». Une soixantaine
d'examens sont terminés. Ils
sont tous négatifs.

Un seul homme a refusé de
se soumettre au test. Il a fait
recours contre la procédure

auprès du Ministère public du
district de Biilach et engagé
une avocate. En attendant que
le recours soit tranché, le juge
refuse de s'exprimer sur ce
cas particulier.

Traces biologiques
Contenu dans chaque noyau

cellulaire du corps, l'ADN est
la substance chimique por-
teuse du patrimoine hérédi-
taire. Environ 30 des quel que
500 caractères génétiques
connus sont utilisés en crimi-
nalistique. L'analyse de l'ADN
permet de chercher toutes les
traces biologiques relevées sur
les lieux d'une infraction
(sang, sperme, salive, che-
veux, etc.)./ats

Suspect réticent
Interrogé par le «Tages-An-

zeiger», le seul homme qui a
refusé de se soumettre au test
affirme posséder un alibi que
les enquêteurs n'ont pas pris
soin d'examiner. De plus , un
test d'ADN représente selon
lui une atteinte à la sphère
personnelle. La base légale
pour une analyse génétique
systématique et opérée sous
la contrainte fait défaut, re-
lève pour sa part son avocate.

Il faut toujours faire une
pesée d'intérêts entre l'avan-
tage à retrouver l'agresseur
pour prévenir de nouveaux
méfaits et l'atteinte aux droits
de la personnalité d'un indi-
vidu, rétorque le juge./ats

Et la protection des données?
Walter Bar, professeur à

l'Institut de médecine légale
de l'Université de Zurich ,
mandaté pour mener les
tests , justifie la conservation
des données par le «devoir de
documentation» . II n 'y voit
pas d'entorse à la protection
des données puisque les ré-
sultats du test ne seront pas
exploités pour d'autres af-
faires. En outre, les données
sont détruites après dix ans.

Pour le préposé cantonal à
la protection des données,
Bruno Baeriswyl, les mé-
thodes d'identification de
style anthropométrique re-

présentent toujours une
lourde atteinte aux droits de
la personnalité. Il n'est pas
certain que les dispositions
cantonales invoquées par le
juge reposent sur des bases
légales suffisantes , relève-t-il.

Sur le plan fédéral , une
commission d'experts a été
chargée d'examiner l'oppor-
tunité de créer une banque
informatique nationale des
données génétiques. Elle doit
aussi se pencher sur les bases
juridi ques. La commission
doit présenter son rapport
d'ici à la fin de l' année. La
banque de données devrait

servir de moyen d'informa-
tion à la police et aux autori-
tés de poursuite pénale.

La Grande-Bretagne est

E
ionnière en la matière. Une
anque de données nationale,

conçue pour cinq millions
d'échantillons , y est exploitée
depuis 1995 pour lutter contre
la criminalité. En France,
dans la localité bretonne de
Pleine-Fougères, plus de 400
hommes ont été convoqués à
la fin de l'année dernière pour
des tests d'ADN dans le cadre
de l'enquête sur le viol et le
meurtre d'une jeune Britan-
nique en juillet 1996./ats

France Bataille de langue
La bataille sur la féminisation
des titres professionnels dans
la langue française s'est ac-
centuée mardi avec l'entrée
en lice d'une sommité linguis-
tique. Celle-ci a accusé les «Im-
mortels» de l'Académie fran-
çaise, ces gardiens de la pu-
reté grammaticale, «de confu-
sion et d'incompétence».

Il y a quelques jours plu-
sieurs Immortels étaient inter-
venus auprès du président
Jacques Chirac pour qu 'il
mette un terme à l'usage, abu-
sif à leurs yeux, de l'appella-
tion «Madame la ministre»
dont usent «certaines des
f emmes qui ont l 'honneur de
f aire partie» de l'actuel gou-
vernement. Le mot ministre,
selon les Immortels, n 'a qu 'un
seul genre, le masculin.

Déplorant l' emploi chez les
Québécois d'une «auteuse,

une professeure, une écri-
vaine» et chez les Belges des
«sapeuses-pompières», ils esti-
maient que «ce n 'est pas à la
France de donner l'exemple
de semblables déviations et
cela chez les membres du pou-
voir exécutif».

Dans une tribune publiée
par le quotidien «Le Monde»,
Mme Josette Rey-Debove, co-di-
rectrice de la rédaction des dic-
tionnaires Robert , a dénoncé
avec pugnacité ces académi-
ciens dont elle a mis en doute
les compétences. Dans leur
supplique au chef de l'Etat , «la
conf usion , l 'incomp étence et la
mauvaise f oi rivalisent d'arro-
gance», estime-t-elle.

Mobilisation
«Les genres sont indépen-

dants de la notion de mâle ou de
femelle, sans préférence pour le
masculin. C'est aussi une règle

que le genre soit lié au sexe
lorsque la f orme du mot le p er-
met: un élève/une élève, un ar-
chitecte/une architecte». Josette
Rey-Debove évoque les travaux
sur la féminisation, parus au
Journal officiel du 11 mars
1986, «dont l'Académie ne dit
rien dans sa lettre» et affirme
que cette règle «est app liquée
dans 95% des cas».

Depuis l'attaque des acadé-
miciens, plusieurs femmes
membres de l'actuel gouverne-
ment , ou de précédents , sont
intervenues pour défendre le
droit à l'égalité des femmes
dans la grammaire française.
Ségolène Royal , ministre de
l'Enseignement scolaire, a
ainsi souhaité que «la pro-
chaine étape de l 'évolution
grammaticale» amène l'Acadé-
mie à supprimer la règle du
masculin l' emportant sur le fé-
minin./ats-afp

Londres Joujoux
pour ministres

Afin de pouvoir travailler en
toute sécurité en dehors de
leurs bureaux, les ministres
britanniques vont être dotés
d'ordinateurs portables sortis
tout droit d'un film de James
Bond. L'accès à ces ordinateurs
ne sera possible qu 'après vérifi-
cation des empreintes digitales
et de la chevalière à puce don-
née à chaque utilisateur. Tout
est prévu , y compris l'éventua-
lité d'une attaque terroriste.
Pnx de ces merveilles: 2500
livres (6250 fr) la pièce./ap

G ara udy Chèque
d'une femme
de cheikh

L'épouse du président des
Emirats arabes unis a fait un
don de 300.000 FF (75.000 fr)
pour assurer la défense de

l'écrivain français Roger Ga-
raudy, jugé à Paris pour «com-
plicité de contestation de
crimes contre l'humanité» .
Cheika Fatima, épouse de
cheikh Zayed bin Sultan al Na-
hyan, a remis cette somme au
fonds de soutien qui s'est
constitué dans les EAU, a rap-
porté hier l' agence officielle
Emirates News. Selon Emirates
News, Roger Garaudy, 84 ans,
a écrit à cheika Fatima pour la
remercier de son geste qui , dé-
clare l'écrivain cité par
l'agence, «renf orce sa
conf iance dans sa bataille
contre le sionisme», /ap

Belgique Nouveau
parti surprenant

Un Belge sur dix se dit prêt
à voter pour la nouvelle forma-
tion politique lancée hier par
le père de l'une des victimes
du pédophile présumé Marc
Dutroux. Paul Marchai a an-
noncé que son parti présente-

rait des candidats aux élec-
tions législatives prévues en
juin 1999./ap

Diana Disque
de discorde

Richard Branson , le patron
de la maison de disques V2, et
Elton John ont échangé des
lettres peu amènes, a rapporté
hier la presse britannique. Mo-
tif: le chanteur a refusé d'in-
clure sa chanson «Candie in the
Wind 97» dans la compilation
réalisée en hommage à Diana.
Accusé par Branson d'avoir
porté un «coup à l'œuvre hu-
manitaire de Diana», Elton
John a fait répondre qu 'aucune
promesse n'avait jamais été
faite. Hier, les deux parties se
sont efforcées de désamorcer
l'incident. «Ces lettres ont été
écrites il y a longtemps et de-
p uis, les circonstances ont
agréablement changé», a souli-
gné un porte-parole de V2./ap

Clinton Vers un procès
contre Paula Jones
Bill Clinton juge «probable»
un procès contre Paula
Jones, une ancienne em-
ployée du gouverneur de
l'Arkansas qui l'accuse de-
puis plusieurs années de
harcèlement sexuel. Bill
Clinton doit témoigner sa-
medi dans cette affaire. Ce
sera la première fois qu'un
président des Etats-Unis de-
vra se défendre dans un
dossier civil ou criminel.

Mais afin d'éviter que Paula
Jones ne foule les pelouses de
la Maison-Blanche en présence
des caméras de toutes les télé-
visions du pays, Bill Clinton se
rendra dans les bureaux de

son avocat, Robert Bennet,
pour déposer sous serment,
ont annoncé mardi plusieurs
sources proches du dossier.

Bill Clinton s'est exception-
nellement exprimé mardi sur
cette affaire dans un entretien
accordé à l'hebdomadaire «US
News and World Report» . A la
question de savoir s'il jugeait
inévitable l'ouverture du pro-
cès, prévue le 27 mai, le prési-
dent a répondu avec un sou-
rire résigné: «proba blement».
«Je laisse mes collaborateurs
s 'exprimer à ma p lace là-des-
sus car j 'essaie de p lacer cela
dans une petite boîte et de
continuer a f aire mon travail»,
a ajouté le président./ap

Dons Ted Turner
est le plus généreux
Le patron de CNN Ted Tur-
ner arrive en tête du classe-
ment des personnalités
américaines les plus philan-
thropes en 1997, grâce à
son don d'un milliard de
dollars (1,5 milliard de fr)
aux Nations Unies, selon un
classement annuel établi
par le magazine «Fortune».

Ted Turner, avant de faire ce
don sans précédent à l'ONU,
avait criti qué le PDG de Mi-
crosoft , Bill Gates, en lui re-
prochant son manque de géné-
rosité: «A quoi sert une f or-
tune qui reste à la banque?»
Bill Gates arrive tout de même
en quatrième position du clas-
sement, avec des dons s'éle-
vant à 210 millions de dollars
(environ 325 millions de fr).

Les quarante donateurs ré-
pertoriés sur la liste du maga-
zine «Fortune» ont versé un to-
tal de 3,5 milliards de dollars
(environ 5,25 milliards de fr)
l'an dernier, les dons les plus
petits avoisinant les 12 mil-
lions de dollars (environ 18

Ted Turner, premier de classe, avait piqué au vif le PDG de
Microsoft, Bill Gates, en critiquant son avarice, photo K-a

millions de fr) , exp li que «For-
tune» dans son édition du 2 fé-
vrier, en kiosque lundi pro-
chain.

Kathryn Albertson , dont le
défunt mari , Joe, a lancé les
épiceries Albertson , arrive en
deuxième position sur la liste
de «Fortune». Elle a fait don
de 660 millions de dollars (en-
viron 1 milliard de fr) à la Fon-
dation créée par sa famille
pour améliorer la qualité de
l'éducation dans les écoles pu-
bli ques de l'Etat où elle ba-
bite , l'Idaho.

Le milliardaire de la finance
George Soros se classe quant à
lui à la troisième place avec
des donations s'élevant à 540
millions de dollars (environ
800 millions de fr).

Les universités engrangent
60% du total des donations , ce
qui en fait les plus grands bé-
néficiaires de ces actions phi-
lanthrop iques. C'est en Cali-
fornie qu 'on trouve le plus
grand nombre de donateurs de
la liste (9). Viennent ensuite le
Texas (7) et la Floride (4)./ap

Le Tribunal correctionnel
d'Orbe (VD) a condamné hier
un quinquagénaire à trois
ans et demi de réclusion
ferme pour le viol de sa fille.
Le Ministère public avait re-
quis une peine de quatre ans
et demi. Le coupable devra
également payer 30.000
francs de dommages et inté-
rêts à la victime.

La fillette , âgée alors de
douze ans , se rendait tous les
quinze jours en visite chez son
père. C'est à ces occasions
qu 'elle a subi pendant plus de
dix-huit mois viols et actes
sexuels. Systématiquement
son père lui offrait argent et
permissions de sortie en
échange de sa docilité.

Le coupable, qui n'est pas le
père naturel de l' enfant,
souffre d'un développement
intellectuel incomplet. Il avait
été condamné il y a 25 ans à
deux ans et demi de réclusion
pour des faits semblables. De
nombreux témoins et experts-
psychiatres se sont succédé à
la barre. Tous ont reconnu que
l'accusé était bel et bien ca-
pable de se rendre compte du
caractère illicite de ses actes.

Sa fille , actuellement âgée
de 17 ans, a été placée dans un
foyer à la suite des faits. Les
médecins estiment qu 'il lui
faudra encore de nombreuses
années de thérap ie. Enfant in-
cestueuse, elle a été la victime
d'une mère trop colérique.
C'est ainsi qu'elle voyait en
son père un protecteur et un
homme en qui elle pouvait
avoir confiance. Ces circons-
tances ont aggravé la culpabi-
lité de l'accusé, a déclaré le
président du tribunal.

Le tribunal a reconnu à l'ac-
cusé une responsabilité res-
treinte, au vu des problèmes
de développement qu'il a
connus. La mère de la fille ne
s'est pas vu accorder les dom-
mages et intérêts qu 'elle de
mandait./ats

Orbe Père
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condamné
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Zoom sur... Christophe Frésard,
roi du ski de fond régional
Bien sûr, Daniel Sandoz
n'était pas là. Mais le Juras-
sien de Muriaux Christophe
Frésard a néanmoins été le
grand bonhomme des
championnats du Giron
jurassien, qui se sont
déroulés le week-end der-
nier à Tête-de-Ran. «Kiki»
n'est toutefois pas homme
à attraper la grosse tête.

Renaud Tschoumy

- Christophe Frésard, vous
attendiez-vous à réussir le dou-
blé 15 km - relais 4x10 km à
Tête-de-Ran?

- Pas vraiment, dans la
mesure où je manquais de
points de repère. Il va de soi
que l'absence de Daniel Sandoz
a facilité les choses, mais des
garçons comme Fabrice Pella-
ton étaient en grande forme.

- Un premier titre assorti
d'un doublé: cela vat-il changer
quoi que ce soit dans votre
manière d'appréhender les évé-
nements?

- Non , je ne le pense pas. Je
sens que j' ai effectué des pro-
grès ces derniers temps, mais il
faudra attendre les champion-
nats de Suisse (réd.: qui débute-
ront dans un peu plus de deux
semaines) pour vraiment me
situer. En novembre et en
décembre, nous avons pu skier.
Mais là, ça commence à devenir
tendu. Et à mon avis, le manque
d'entraînement qui va en décou-
ler risque de se faire sentir à
Oberwald.

- Quel est le grand objectif
de votre saison?

- Les championnats du Giron
jurassien représentaient un pre-
mier but. Mais d'une manière
globale, c'est aux championnats
de Suisse que j' ai envie de
m'illustrer, et notamment sur
50 km. Ma dixième place de
l'année passée a peut-être
constitué un déclic. En tout cas,
elle m'a donné envie de faire
mieux, d'aller plus loin. Mais il
n'y a pas de miracle: à ce
niveau, une éventuelle amélio-
ration passe par les heures d'en-
traînement, tant au niveau
quantitatif qu'au niveau quabta-
tif, mais aussi par des phases de
récupération bien utilisées. II
n'y a pas d'autre alternative.

- Dans cet ordre d'idées, le
nouveau programme d'entraîne-
ment individualisé du Giron
jurassien représente-t-il un plus?

Christophe Frésard: «Il faudra attendre les championnats de Suisse pour vraiment me
situer.» photo Galley

- Je pense, oui. Cela étant, je
ne vais pas tout bouleverser
mes méthodes. Cela fait des
années que je m'entraîne au fee-
ling, alors je ne pense pas chan-
ger du tout au tout. Par contre ,
nous bénéficions de conseils
intéressants.

- Votre «truc» à vous, c'est
quoi?

- Assurément les longues dis-
tances. Cela provient certaine-
ment de ma manière de m'en-
traîner: je préfère une longue
sortie de deux heures à une
séance courte et intensive. Car
ce qui me motive avant tout,
c'est de toujours garder un plai-
sir intact à skier.

RTY

Mais aussi
Christophe Frésard et...

... le ski de fond à Naga-
no: «Je me réjouis de voir
les résultats des Suisses et
de pouvoir estimer la quali-
té de leur préparation. Je
m'efforcerai d'être devant
mon poste de télévision,
dans la mesure de mes pos-
sibilités bien sûr. Cela
étant, je ne m'intéresserai
pas qu 'au ski de fond. Le
ski alpin me plaît bien aus-
si.»... les Franches-Mon-
tagnes: «Je regrette avant
tout que depuis quelques
saisons , elles se singulari-
sent par le manque de nei-
ge l'hiver. Pour les fon-
deurs , c'est assez embê-
tant. D'une manière géné-
rale , les Franches-Mon-
tagnes représentent une
région fantastique. Et je ne
sais vraiment pas si je
pourrai les quitter un
jour. »... Andy Grunenfelder:
«C'était une belle époque.
Et à mon avis, il faudra
attendre encore longtemps
avant d'en revivre une tel-
le.»

... Didier Cuche: «Ça me
fait plaisir pour lui. Il est
peut-être membre du Giron
jurassien comme moi ,
mais je ne le connais que
peu. Cela étant, je m'inté-
resse à ses résultats. Et ses
résultats sont d'autant
plus méritoires que le
manque de neige représen-
te un handicap encore plus
important en ski alpin
qu'en ski de fond.»... la place du ski de fond
au sein de la FSS: «Je dirai
plutôt que, tant en ski de
fond qu'en ski alpin ,
quelque chose ne joue pas.
La relève est difficile dans
ces deux secteurs, et l'on
touche là un point sensible:
celui de la formation.»

... le skating: «C'est un
style que j' aime bien en
course, mais pour l'entraî-
nement, je préfère le clas-
sique. J'aime bien faire de
longues sorties en style
classique.»

RTY

Appréciés par tradition du
public suisse, les JO d'hiver
trouveront un large terrain
d'expression sur la TSR.
Avec seize heures de
retransmission par jour sur
TSR2, aucun grand moment
du rendez-vous olympique
de Nagano ne sera oublié.

Comme elle en a pris l'habi-
tude, la SSR envoie une très
forte délégation au Japon. -Pas
moins de 110 collaborateurs
effectueront le déplacement de
Nagano pour le compte des
trois télévisions et des trois
radios nationales. Coût de
l'opération: près de quinze mil-
lions de francs. Une somme
qui inclut les droits d'achat
d'image, qui se montent à sept
millions de francs. «C'est
quatre f ois p lus qu 'à Lilleham-
mer, avertit Jacques Desche-
naux, le patron du Départe-
ment des sports de la TSR.
Nous ne pourrons bientôt p lus
assurer le même service, si les
droits continuent d 'augmen ter
de f açon vertigineuse.»

Le service .en question
demandera pour la TSR, l'enga-
gement de 21 personnes à Naga-
no. Dix journalistes et du per-
sonnel technique - y compris
deux équipes de tournage -
feront vivre les JO au public
romand. Bien sûr, il faudra se
lever pour suivre en direct les
épreuves de ski par exemple.
Elles auront lieu vers 2 heures
du matin et feront l'objet d'une
diffusion en direct. Pour ceux
qui auront renoncé à se lever au
milieu de la nuit , certains événe-
ments comme les courses de ski
seront rediffusés vers 7 h 15.
juste après le premier Journal
des JO, qui composera un résu-
mé de 15' des épreuves de la
nuit. Ce journal sera réactualisé
plusieurs fois dans la journée.

La seule incursion des Jeux
sur TSR1 aura lieu tous les
soirs à l'heure de «Tout sport»
avec la diffusion du dernier
Journal des Jeux de la journée.
Pour ceux qui auraient man-
qué tous les rendez-vous du
jour, une séance de rattrapage
a lieu à 21 h 30 sur TSR2 avec
l'événement du jour, 45' de la
principale manifestation de la
journée.

Sur TSR2 , les JO débuteront
le vendredi 6 février dès 21 h
avec une émission spéciale
retransmise du Musée olym-
pique à Lausanne. A cette occa-
sion , Bertrand Duboux propo-
sera un film sur les médailles
suisses aux JO d'hiver./si

JO de Nagano
Seize heures
de direct

Fiche signalétique
Nom: Frésard.
Prénom: Christophe.
Date de naissance: 11

février 1971.
Taille: 179 cm.
Poids: 68 kg.
Etat civil: célibataire .
Profession: ferblantier-ins

tallateur.
Domicile: Muriaux.
Loisirs: la natation et les

balades.
Sport pratiqué: le ski de

fond.

Club: Ski-Club Saignelé-
gier.

Palmarès: champion juras-
sien du 15 km et du relais 4
x 10 km (1998), quatre fois
vice-champion jurassien du
15 km (1993, 1995, 1996 et
1997); champion jurassien
juniors (1991); trois fois vain-
queur du 40 km et une fois
cinquième du 60 km de la
MegaMicro; dixième (1997),
treizième (1996) et seizième
(1993) du 50 km des cham-
pionnats de Suisse.

Sur scène Ultime rodage pour YAL
Un concert a La Chaux-
de-Fonds et, dans la fou-
lée, l'enregistrement
d'un CD: le trio de per-
cussion YAL fait son
retour sur le devant de la
scène. Avec, en renfort,
deux professionnels de
renommée internationa-
le: le saxophoniste bâlois
Andy Scherrer et la chan-
teuse grisonne Corin
Curschellas.

En avril 97, le trio de per-
cussion YAL (un Chaux-de-
Fonnier, un Jurassien établi
dans le Haut et un Bernois)
avait invité le saxophoniste
Andy Scherrer à partager sa
tournée. L'expérience fut à ce
point concluante que le musi-
cien du Vienna Art Orchestra
s'apprête à remonter sur scè-
ne avec les marimbas et la bat-
terie de Lucas Gonseth , Domi-
nik Alig et Yannick Opp liger.

Toujours désireux d'enrichir
leur formule de base, YAL a
également rallié une grande
voix à sa cause «jazz ethnique
contemporain», celle de Corin
Curschellas. Mieux encore:
dans la foulée du concert ,
dimanche à la salle de
musi que de La Chaux-de-
Fonds , les quatre musiciens et
la chanteuse enregistreront
dans la même salle le deuxiè-
me CD de YAL.

- Le concert nous permettra
de nous mettre dans le bain,
d'écouter comment la salle de
musique sonne, explique, tout
feu tout flamme, le Jurassien
Yannick Oppliger.

Pour YAL, qui vit en osmo-
se sonore avec les lieux où il
se produit - temples et châ-
teaux notamment -, l'acous-
tique est capitale en effet; il
enregistrera d'ailleurs en pri-
se directe, comme le font les
orchestres classiques. L'ap-

Yannick Oppliger, Corin Curschellas , Dominik Alig,
Lucas Gonseth et Andy Scherrer: l'entente parfaite.

photo Christophe Bigler-sp

port d'artistes chevronnés est
énorme, YAL a pu le décou-
vrir à chaque étape de leur tra-
vail en commun: «Corin et
Andy ont une capacité d'adap-
tation étonnante, ils se mon-
trent immédia tement eff i-
caces; c'est la première f ois
que nous évoluons à un tel
niveau». De l'aveu de Yan-
nick , le saxophone soprano et
le chant rendent la musique
de YAL accessible à un plus
large public; pour leur part ,
en collaborant avec le trio , les
deux invités ont ajouté de nou-
velles couleurs à leur riche
palette. Un mariage harmo-
nieux qui se prolongera par
une tournée européenne, en
mai-juin prochains...

Dominique Bosshard

• La Chaux-de-Fonds, salle
de musique, dimanche à 20h;
réservations à la Tabatière
du théâtre, 032/ 912 57 57.

Expositions
Aquarelles
en voyage
Toutes
les couleurs
du paradis

Concert
Le groupe
vocal
Café-Café
et Caroline
Desbiens
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Princesse
Cherokee
ROMAN - Janet Dailey

Droits réservés: Editions Presses de la Cité. Paris

CHAPITRE XXXV

Les premiers jours qui suivirent la
mort de Shawano furent atroces pour
Temple. L'horrible scène lui revenait
en mémoire à chaque instant et la
simple vue d'un couteau de cuisine lui
était intolérable. De plus, elle souffrait
de ne pas savoir où était Blade. Selon
certains, il avait été aperçu parmi les
hommes de Watie, mais rien n 'était
moins sûr. Sa seule consolation était de
savoir que, s'il lui arrivait malheur , elle
l' apprendrait dans les plus brefs délais,
car les mauvaises nouvelles se répan-
daient plus vite qu 'un cyclone.

Quant à Lije, il demandait sans cesse
quand reviendrait son père et où était
allé grand-père Stuart. Incapable de
comprendre ce qu 'était la mort...

Moins d'une semaine après l' assassi-
nat de Shawano, toutes sortes de bruits

se mirent à courir. On racontait que
Watie et ses hommes battaient la cam-
pagne pour retrouver les tueurs, et se
venger. En même temps, des bandes ar-
mées continuaient à pourchasser les
«traîtres», signataires du traité. Pour
mettre un comble au chaos, des dragons
de Fort Gibson enquêtaient sur les
meurtres dans l'espoir d'arrêter les
coupables - et ce en dépit des protesta-
tions de Ross, pour qui ce problème in-
terne devait être résolu par les
Cherokees. Blade allait-il être arrêté?
se demandait Temple.

Le 1er juillet , une réunion spéciale du
Conseil tribal se tint , comme prévu ,
pour trouver un compromis entre les
différentes factions. Mais l'une des pre-
mières motions votées fut l'amnistie
des crimes commis l'hiver précédent ,
les victimes étant considérées comme
des hors-la-loi.

La participation de Kipp à l'assassi-
nat de Shawano Stuart était donc par-
donnée, et Temple était devenue
l'épouse d'un de ces hors-la-loi. Le
Conseil avait proposé sa grâce à tous
ceux qui reconnaîtraient publi quement
leurs torts, mais elle savait que Blade
n 'y consentirait jamais. Il continuait à
estimer qu 'il avait agi dans l'intérêt de
son peuple et que tout le mal venait des
manœuvres hésitantes de Ross.

La situation semblait de plus en plus
désespérée. Pour éviter d'y penser,
Temple se jeta à corps perdu dans son
dur labeur. A côté de ses tâches régu-
lières à la plantation , elle devait sur-
veiller la construction de la nouvelle
maison , le fonctionnement de la scierie
et le travail des esclaves aux champs.

(A suivre)
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A vendre
dans la région des Bois (Jura)

Maison familiale
avec terrain et garage

Ecrire sous chiffres V 132-20964
à Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds.
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^^^^̂  A louer,
^^^̂  centre ville de
i La Chaux-de-Fonds

SUPERBE
APPARTEMENT

DE 7 PIÈCES
175 m2

Cuisine entièrement agencée,
cheminée de salon, 2 salles d'eau.

Dans immeuble avec ascenseur.

Publicité intensive.
Publicité par annonces

VEYSONIMAZ/VALAIS
Site olympique des Jeux d'hiver 2006
Centre sportif, magnifiques randonnées
Coupe du monde slalom hommes
18/19.1.1998
à vendre
APPARTEMENTS NEUFS DE GRAND
STANDING
2'/2 pièces 53 m2 Fr. 207 000.-
3'/2 pièces 80 m2 Fr. 297 000 -
Tous les appartements avec grand
balcon sud-ouest, ensoleillement
maximum et vue splendide!

APPARTEMENTS EN REVENTE
LA BONNE AFFAIRE
2'/2 pièces, 3e étage
env. 48 m2 Fr. 140 000 -
372 pièces d'angle 2e étage
env. 80 m2 Fr. 230 000 -

TOUR ST-MARTIN S.A.
1993 Veysonnaz
Tél. 027/207 28 18
Fax 027/207 28 22

36-442835 

Cherche à louer à La Chaux-de-Fonds

appartement 3 pièces
rez-de-chaussée ou avec ascenseur et
cheminée.
Tél. 032/913 48 78
aux heures des repas. 132.20624
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CASTEL REGIE
A louer à La Chaux-de-Fonds

Rue de la Balance 13

GRAND APPARTEMENT
DE 4 1/2 PIÈCES

Remis à neuf, cuisine agencée,
lave-vaisselle

Loyer Fr. 1140.-+ charges
Libre tout de suite JS-^SWS

Rolf Graber ^ÉL. Rue des Envers 47
F i d u c i a i r e -  JËiEMMk. 2400 Le Locle
Gérance  ^^gff^Tél. 032/93123 53

À LOUER au Locle §
Près de la poste s

APPARTEMENT
DE 2 PIÈCES

Avec ascenseur.
Loyer: Fr. 580 - charges comprises.
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— 

Agence Immobilière
I P" et commerciale Sfl

, ' A louer pour le 1er avril 1998 ,
• Rue de la Maladière à „•
• Neuchâtel !•

• Studio *•
• Cuisinette agencée - séparée •
• Avec confort, •
• salle de bains/WC .MEMBRE *

• Balcon - ascenseur UNPI

Rolf Graber .̂ tk R"e des Envers 47
F i d u c i a i r e -  AM EMÊÊL. 2400 LC Locle
Gérance #t^%Tél. 032/93123 53

À LOUER au Locle s

APPARTEMENT DE S
372 PIÈCES

Rénové, quartier calme, balcon,
ascenseur.

Loyer: Fr. 795 - charges comprises.



Football en salle Plus de j eu
et moins de show qu'en 1997
Le championnat de Suisse
en salle évolue. Président
du comité d'organisation,
Martin Blaser dit ainsi qu'il
a tenu compte des re-
marques qui lui avaient été
faites l'année passée. On
peut les résumer ainsi: plus
de jeu, moins de show.

Zurich
Renaud Tschoumy

«Le bilan de la p remière édi-
tion était p lus que positif , ex-
plique ainsi Martin Blaser. On
nous a dressé tant de louanges
que c'était comme si nous
étions déjà rodés, alors que
nous p artions dans l 'inconnu le
plus total. U y  avait cependant
des améliorations à apporter. »

Et notamment au niveau du
nombre de matches. L'an
passé, la compétition était sou-
vent interrompue par des dé-
monstrations de toute sorte,
allant du rock'n'roll à l'aéro-
bic. «Moi qui aime le contact
humain, je me suis approch é
des vrais f ans, de ceux qui
p ayent leur billet p our assister
aux compétitions et non des
invités, poursuit Martin Bla-
ser. // en ressortait que tous
souhaitaient assister à davan-
tage de matches et moins
d 'animations. J 'ai été d 'autant

p lus convaincu du bien-f ondé
de ces remarques que p lu-
sieurs entraîneurs et joueurs
allaien t dans le même sens.»

Dix matches de plus
Restait à trouver la solution

adéquate. L'an passé, il y avait
quatre tournois qualificatifs,
contre trois cette année. Un
choix dicté avant tout par le
fait que les tournois du week-
end attirent plus de monde
(Zurich est le seul des tournois
de cette année à se disputer en
semaine): «Nous ne pouvions
tout de même pas organiser la
compétition sur quatre se-
maines, rapport à la phase de
p rép aration de toutes les
équipes. Là, nous avons
quatre tournois (réd.: le qua-
trième étant le tournoi final de
Bâle) en quinze jours. Cela,
c 'est p lus abordable. »

Il fallait ensuite définir la
formule idéale. Martin Blaser
encore: «Dans la mesure où
les équip es de LNB ne sont
p lus invitées cette année -
elles n 'étaient pas assez por-
teuses -, l 'équation est
simple: il y  a douze équip es de
LNA p articip ant chacune à
deux tournois, ce qui donne
24 équipes répa rties en trois
tournois, donc huit équip es
par tournoi. A partir de là, la

Président du comité d'organisation, Martin Blaser a tenu compte des remarques qui lui
avaient été faites l'année passée. photo Keystone

f ormule des deux groupes de
quatre subsistait.»

Dès cette année donc, les
groupes sont «bouclés» après la
première journée. Mais que
faire lors de la deuxième? «Il

était impossible de ref ormer
deux group es comme ça, dans
le désordre. Cette manière de
f aire aurait prétérité les équipes
ayant accompli une bonne pre-
mière journée, poursuit le prési-
dent du comité d'organisation.
C'est la raison pour laquelle
nous avons choisi de f aire un
«top -round» avec les deux p re-
miers de chaque groupe et ce
que Ton p ourrait app eler un

«f lop-round» avec les équip es
classées trois et quatre au terme
de la première soirée.»

Conséquence: si l'on ajoute
les deux finales , on arrive à un
total de 26 matches par tour-
noi, soit dix de plus qu 'en
1997. Plus de jeu , moins de
spectacle: c'est bien mieux
ainsi. Et tant pis pour ceux qui
aimaient les danseuses...

RTY

Hypocrisie?
La nomination de Gilbert

Gress a la tête de l'équipe natio-
nale n'a évidemment pas laissé
les prétendants à une sélection
de marbre. Hier à Zurich, Gil-
bert Gress n'a cessé de voir des
mains se tendre ou de se faire
demander comment il allait par
des joueurs qui avaient déjà fêté
une sélection... ou qui aime-
raient bien en fêter une. Une
poignée de main ou un petit mot
gentil, c'est sympa. Mais on
doute que cela soit suffisant
pour décrocher une sélection.

Vous avez dit: hypocrisie?

Quatre blocs
Comme toutes les équipes,

Neuchâtel Xamax a aligné
quatre blocs de quatre joueurs
en match, ce qui fait 16 joueurs ,
auxquels il faut ajouter les gar-
diens Delay et Colomba pour
avoir le nombre de 18 inscrit
sur la feuille de tournoi. Les
blocs xamaxiens étaient les sui-
vants; Jeanneret, Hamann,
Sandjak, Rothenbuhler; Friedli ,
Perret , Gazic , Zambaz; Martin,
Martinovic, Isabella , Chanlot;
Vernier, Alicarte, Gigon, Bou-
ghanem.

A trois contre quatre!
Neuchâtel Xamax a arraché

sa première victoire (3-2 contre
Aarau) dans des circonstances
particulières. Après 18'40" de
jeu , Chanlot a dû rejoindre le
banc des pénalités, ces der-
nières existent à l'occasion du
championnat de Suisse en salle.
Corollaire: les «rouge et noir»
allaient finir la rencontre à trois
joueurs de champ. Mais un long
dégagement a été prolongé de la
tête par Isabella, qui a devancé
la sortie du portier argovien Be-
nito. Les «rouge et noir» allaient
récidiver lors de leur deuxième
match contre Zurich , puisque
Rothenbuhler a inscrit le 2-0
alors que Neuchâtel Xamax évo-
luait à nouveau en infériorité
numérique.

Des buts à trois contre
quatre, c'est plutôt rare. Mais
ça existe!

Petits ou grands?
Comme l'année dernière, la

plupart des supporters présents
à la Saalsporthalle zurichoise
émanent du Fan's Club de Gras-
shopper. Ces derniers atten-
daient avec impatience la «tri-
fouillée» que leur équi pe favo-
rite allait infliger au vainqueur
du tournoi de Saint-Gall , Saint-
Gall justement. Ils ont cepen-
dant rapidement dû déchanter,
puisque les Brodeurs ont battu
les Sauterelles... 7-0! Du coup,
les tambours et autres trom-
pettes se sont tus. Les suppor-
ters du Hardturm allaient re-
trouver de la voix et de l' entrain
lorsque... l'équipe de juniors D
de Grasshopper a battu son ho-
mologue de Zurich en «match
exhibition» 4-0. Chacun des
quatre buts fut accueilli par une
véritable ovation, et à la fin du
match, les juniors «bleu et
blanc» sont allés saluer leurs
fans en s'inclinant devant eux.

Quand les petits remplacent
les grands... RTY

Dans les mœurs
Lors du tournoi de Saint-

Gall, le week-end dernier, on
a vendu mille billets par jour-
née de plus qu 'en 1997. «Or,
il f aisait beau et chaud, com-
mente Martin Blaser. C'est la
p reuve que ce championnat

de Suisse en salle commence
à entrer dans les mœurs, les
spectateurs présents ayant vi-
siblement agendé cette com-
p étition. C'est pou r nous la
p lus belle des récompe nses.»

RTY

Hockey sur glace Derby
de très bonne facture
FRANCHES-MONTAGNES -
MOUTIER 3-2 (1-1 1-1 1-0)

Placée sous le double signe
du derby régional et de la néces-
sité d'engranger de précieux
points pour l'imminent dé-
compte final , la rencontre a
tenu toutes ses promesses. En
alignant Frauchiger et Jobin (ju -
niors élites bernois) ainsi que
les Chaux-de-Fonniers Burkhal-
ter et Orlandi , les Francs-Mon-
tagnards ont placé la barre très
haut. L'ajout d'une ouverture
du score rapide a donné tout
son ampleur à la partie. Obligés
de faire face à leurs responsabi-
lités les j oueurs de Dan Poulin
n'ont pas rechignes à la tâche.

Après quarante minutes d'un
chassé-croisé passionnant, cor-
rect, disputé sur un rythme
d'enfer, le tableau officiel affi-
chait une parité parfaite. Tour à
tour les acteurs portaient le dan-
ger dans le camp adverse. C'est
finalement une action rageuse

signée Burkhalter qui allait
mettre Orlandi en posture
idéale qui fit la différence.

Centre de Loisirs: 950 spec-
tateurs.

Arbitres: MM. Schweingru-
ber, Dominé et Linder.

Buts: 4e Frauchiger 1-0. 9e J.
Hostettmann (Léchenne) 1-1.
25e Houser (Frauchiger) 2-1.
27e J. Hostettmann (Léchenne)
2-2. 53e Orlandi (Burkhalter, à
4 contre 5) 3-2.

Pénalités: ,7 x 2' contre
Franches-Montagnes, 5 x 2 '
plus 10' (Chapatte) contre Mou-
tier.

Franches-Montagnes: Stei-
ner; Dubois, Wutrich; Jobin ,
Jeanbourquin; Gehriger, Nico-
let; Guenot; Erard , Houser, Gi-
gon; Orlandi, Burkhalter,
Leuenberger; Cattin, Gillet,
Frauchiger; Faivet; Boillat.

Moutier: Neuhaus; Moser,
Seuret; Denis, Lehmann; F. Hos-
tettmann; Jolidon , Léchenne, J.
Hostettmann; Chapatte, Borer,

P. Hostettmann; Greub, Bour-
quard , Winkler; Roth.

FRL
Le point
Hier soir
Fr.-Montagnes - Moutier 3-2
Loèche - Star Lausanne 3-4

Classement
LAjoie 21 17 0 4 103- 50 34
2.Villars 20 16 1 3 87-44 33
3.Sierre 20 15 1 4 95-43 31
4.Saas Grund 20 10 4 6 83-72 24
5.Fr.-Mont. 21 11 2 8 64-55 24
6.Viège 20 8 3 9 76- 70 19
7.Moutier 20 8 3 9 69-89 19
SXoèche 20 7 4 9 66- 83 18
9.1-or. Morges 21 8 2 11 82- 77 18
10.S1. Laus. 20 6 3 11 67- 77 15
ll.Sion 21 7 1 13 75-103 15
12.Yverdon 20 4 1 15 50-84 9
13.TramcIan 20 2 1 17 41-111 5

Prochaine journée
Vendredi 16 janvier. 20 h 15:

Yverdon - Loèche. 20 h 30: Forward
Morges - Saas Grund. Samedi 17
janvier. 17 h: Star Lausanne -
Viège. 17 h 30: Moutier - Sion. 17 h
45: Sierre - Villars. 20 h: Ajoie - Tra-
melan.

Deuxième ligue
Succès des Ponts
COURT -
LES PONTS-DE-MARTEL 3-6
(0-1 0-1 3-4)

Incontestablement, les Pon-
liers ont réalisé le match le
plus enthousiasmant qui soit
cette saison à l'extérieur. Ai-
dés en cela par un réalisme et
une rigueur à toute épreuve,
Willy Kohler et ses copains
surent laisser passer l'orage
lors des deux premiers tiers ,
même s'ils conclurent les qua-
rante premières minutes de
jeu menant 2-0.

Attentifs et déterminés, les
Ponliers ont bénéficié d'un
brin de chance, Edouard
Jean-Mairet , le gardien des
visiteurs étant habité aussi
par une incroyable baraka.
Demandez plutôt à Rieder,
Borruat , Eberli et Houmard
ce qu 'ils en pensent...

Mais devant cette monstre
poisse et un manque d'oppor-
tunisme caractérisé, Court se
décidait enfin à changer son
fusil d'épaule dans le dernier
quart d'heure. Jusqu 'à l'ul-
time minute, les deux
équipes firent ainsi feu de
tout bois mais c'est Les
Ponts-de-Martel , indiscuta-
blement le plus réaliste, qui
soignait la manière, scorant à
quatre reprises dans l'ultime
«vingt» .

Patinoire prévôtoise: 100
spectateurs.

Arbitres: MM. Lecours et
Matthey.

Buts: 17e Vuille (Aubert) 0-
1. 24e Zwahlen 0-2. 43e

Spaetig 0-3. 47e Rieder 1-3.
54e Pluquet (Aubert) 1-4.
55e Rota (Kohler) 1-5. 56e
Grand (Pluquet) 1-6. 57e
Reinhard (Eberli) 2-6. 59e
Eberli 3-6.

Pénalités: 3 x 2 '  plus 10'
(Borruat) contre Court , 3 x 2'
contre Les Ponts-de-Martel.

Court: Ruch; F. Vogt, Bor-
ruat; Lusa , Houmard; Wid-
mer, Zbinden; A. Vogt,
Eberli , Leuenberger; Rieder,
Lauper, Marchand; Winkler,
Reinhard , Koulmey; Lâchât.

Les Ponts-de-Martel: Jean-
Mairet; Grand , Oppliger; Jo-
ray, Stauffer; Aubert , Plu-
quet, Vuille; Zwahlen,
Kehrli , Wicht; Kohler, Rota ,
Spaetig.

Notes: Court sans Novotny
(en voyage en Angleterre),
Wyss (au repos) ni Pont (au
cours de samaritains). Les
Ponts-de-Martel privés de
Barth (à l'armée), Schneiter,
et Jeannerat (blessés)

PGA
Classement

1. Neuchâtel YS 12 10 1 1 73-30 21
2. Fleurier 12 10 1 1 67-24 21
3. Université 11 7 1 3 53-39 15
4. Ajoie II 12 7 1 4 5346 15
5. Pts-de-Martel 12 5 3 4 51-43 13
6. Saint-Imier 12 4 2 6 4241 10
7. Court 12 4 0 8 32-56 8
8. Delémont 12 2 3 7 34-51 7
9. Star Chx-Fds II 2 2 7 2947 6

10. Le Locle 12 0 2 10 28-87 2
Prochaine journée

Vendredi 16 janvier. 20 h 30: Star
Chaux-de-Fonds - Neuchâtel YS. Sa-
medi 17 janvier. 16 h: Ajoie II - Les
Ponts-de-Martel. 16 h 45: Université -
Le Locle. 18 h 15: Saint-Imier - Fleu-
rier. 20 h 30: Court - Delémont.

Hockey sur glace
Ruthemann
prolonge

Convoité par les ZSC Lions ,
Ivo Ruthemann a finalement
décidé de rester une saison
supp lémentaire à Davos. L'ai-
lier grison , international à
neuf reprises , a signé un
contrat j usqu'au terme de la
saison 1998-1999./si

Tennis
Patty Schnyder
passe

Au deuxième tour du tour-
noi de Hobart (Australie), la
Suissesse Patty Schny der a
battu la Tchèque Adriana
Gersi en deux sets (6-2 6-3).
En quart de finale , elle affron-
tera demain l'Autrichienne
Barbara Schett./si

Football
Ronaldo
futur marié

Le cœur de Ronaldo n'est
plus à prendre. Il va en effet
convoler en justes noces avec
son amie, Susana Werner, ac-
trice et mannequin brésilien ,
le 19 août prochain , le j our de
l'anniversaire de sa future
épouse./si

Un premier nom est venu
enrichir l' effectif xamaxien
fiour le tour de promotion-re-
égation LNA/LNB. L'atta-

quant de Delémont Mahir
Halili a en effet été prêté à
Neuchâtel Xamax pour ce
printemps. «Ce prêt à pu
s'eff ectuer p arce que Delé-
mont ne s 'est pas qualif ié
p our le tour de promotion-re-
légation LNA/LNB» a expli-
qué Gilbert Facchinetti hier.
Quant aux bruits qui font
état du prochain retour de
Chassot, ils ne sont que...
des bruits justement. «Nous
n 'avons pris aucun contact
avec Sion» a démenti le pré-
sident xamaxien./réd.

Neuchâtel Xamax
Halili débarque
à la Maladière

Groupe A: Lausanne -
Kriens 4-1. Saint-Gall - Gras-
shopper 7-0. Saint-Gall -
Kriens 4-3. Kriens - Gras-
shopper 3-5. Saint-Gall - Lau-
sanne 4-3. Lausanne - Gras-
shopper 4-4.

Classement final (3 m): 1.
Saint-Gall 9. 2. Lausanne 4.
3. Grasshopper 4. 4. Kriens
0.

Groupe B: Aarau - Neuchâ-
tel Xamax 2-3. Buts pour
Neuchâtel Xamax: 7e Chan-
lot 1-1. 18e Isabella 2-2. 19e
Isabella (à 3 contre 4) 2-3. Lu-

cerne - Zurich 6-4. Aarau -
Lucerne 3-3. Zurich - Neuchâ-
tel Xamax 5-2. Buts pour
Neuchâtel Xamax: 9e Gigon
(à 4 contre 3) 0-1. I le Ro-
thenbuhler (à 3 contre 4) 0-2 .
Lucerne - Neuchâtel Xamax
6-2. Buts pour Neuchâtel Xa-
max: Ire Rothenbuhler 0-1.
19e Isabella 6-2. Aarau - Zu-
rich 0-3.

Classement final (3 m): 1.
Lucerne 7. 2. Zurich 6. 3. Neu-
châtel Xamax 3. 4. Aarau 1.

Aujourd'hui. 15 h 45: Lau-
sanne - Zurich. 16 h 10: Lu-
cerne - Saint-Gall. 16 h 35:
Grasshopper - Neuchâtel Xa-
max. 17 n: Kriens - Aarau .
17 h 25: Saint-Gall - Zurich.
17 h 50: Lausanne - Saint-
Gall. 18 h 15: Neuchâtel Xa-
max - Kriens. 18 h 50: Aarau
-Grasshopper. 19 h 15: Saint-
Gall - Lausanne. 19 h 40: Lu-
cerne - Zurich. 20 h 05: Gras-
shopper - Kriens. 20 h 30:
Neuchâtel Xamax - Aarau.
21 h 20: finale 3e-4e places.
21 h 45: finale l re-2e places.

Le point



Natation Alexandre Popov
est touj ours intouchable
La génération montante du
sprint mondial devra pa-
tienter. Alexandre Popov l'a
clairement démontré, à
Perth, en écartant le jeune
Australien Michael Klim (20
ans), qui convoitait son titre
mondial du 100 m libre.

«Il va me f alloir attendre
p our m 'imposer» , a d'ailleurs
immédiatement déclaré Mi-
chael Klim, camarade d'en-
traînement de Popov,
l'homme aux deux doublés
olympiques (sur 50 et 100 m
en 1992 et 1994). «Ce titre est
à lui et il le mérite vraiment»,
a ajouté Klim dont le mérite
aura été de pousser son aîné
dans ses derniers retranche-
ments. Car pour conserver
son bien , le «Tsar» a dû re-
trouver le niveau qui était le
sien à Atlanta.

Dans le bassin olympique ,
il s'était imposé en 48"74. Au
Challenge stadium de Perth , il
a terminé ses deux longeurs
en 48"93. Jamais , depuis la
sauvage agression au couteau
dont il a été victime, il y a un
an et demi dans les rues de
Moscou , il n'était repassé

Classements
Messieurs

100 m libre: 1. Popov (Rus)
48"93. 2. Klim (Aus) 49"20. 3.
Frôlander (Su) 49"53.

200 m papillon: 1. Silantiev
(Ukr) l'56"61. 2. Esposito (Fr)
l'56"77. 3. Malchow (EU)
l'57"26. Eliminé en série: 29.
Andermatt (S) 2'03"76.

Dames
400 m libre: 1. Chen (Chine)

4'06"72. 2. Bennett (EU)
4'07"07. 3. Hase (Ail) 4'08"82.
Eliminée en série: 19. Rigamonti

sous la barre des 49 secondes.
«Ap rès la course, j 'ai dit à Mi-
chael que j 'avais sans doute
pe rdu une seconde dans les
dix derniers mètres. Je ne res-
sentais p lus aucune sensation
dans tout mon corps». Confi-
dence qui révèle l'intensité de
la lutte entre les deux
hommes, car Klim a terminé à
27 centièmes.

Esposito échoue sur le fil
L'autre moment fort de la

journée a été le féroce duel op-
posant le Français Franck Es-
posito et l'Ukrainien Denis Si-
lantiev sur 200 m papillon , qui
est finalement revenu à Silan-
tiev (l'56"61). Pourtant Espo-
sito a bien tenu, 150 mètres
durant, la couronne mondiale.
Parti très vite, le champion
d'Europe passait en tête aux
50, 100 et 150 m, avant de cé-
der sur la fin (l'56"77). «Je
n 'étais pas à l'agonie, pourtant
mes bras me f ont un peu mal»,
devait avouer le Français, qui
avait battu son record national
le matin en série, en l'56"32.
Sur 400 m libre, la jeune chi-
noise Chen Yan (17 ans),
meilleure performeuse mon-

ta) 4'18"67 (record de Suisse, an
cien par elle-même en 4'18"98.

100 m dos: 1. Maurer (EU)
l'01"16. 2. Nakamura (Jap)
l'01"28. 3. Vôlker (Ail) l '01"47.

4 x 100 m libre: 1. Etats-Unis
(Farella , van Dyken, Bedford ,
Thompson) 3'42"11;: 2. Aile
magne 3'43"11. 3. Australie
3'43"71.

Natation synchronisée. Duo: 1.
Sedakova/ Brusnikina (Rus)
99.073. 2. Tachibana/Takeda
(Jap ) 98,060. 3. Dedieu/ Lignot
(Fr) 97,323. Puis: 10. Hobi/ Perk
(S) 91,753./si

diale 1997, s'est imposée en
4'06"72, devant l'Américaine
Brooke Bennett (4'07"07),
champ ionne olympique du
800 m.

Les deux autres titres de la
journée ont été américains,
Lea Maurer s'imposant sur
lOO m dos en 1 '01 "16, et le re-
lais féminin Lindsey Farella,
Amy Van Dyken, B.J. Bedford
et Jenny Thompson , dans le 4
x 100 m libre en 3'42"ll.

Rigamonti:
record de Suisse

Flavia Rigamonti a apporté
une première lueur dans le
camp suisse. Lors des séries
du 400 m libre, la Tessinoise
a réussi le 19e temps , en amé-
liorant son record de Suisse
de 0"31 avec un chrono de
4'18"67. «Je suis comblée
par ce résultat. J 'ai p rouvé
que j e p ouvais nager très vite
le matin. Dans 1 opti que du
800 m, j 'avais vraiment be-
soin de me rassurer». De-
main , la Tessinoise visera une
finale A dans sa discipline de
prédilection. Dans sa série,
Flavia Rigamonti sera oppo-
sée à trois nageuses de pre-
mier plan, Claudia Poil , la
champ ionne d'Europe Kerstin
Kielgass (Ail) et la cham-
pionne du monde en peti t bas-
sin Natasha Bowon (Aus).

En outre, dans la Finale du
duo en natation synchronisée,
la Saint-Galloise Rahel Hobi
et la Zurichoise Madeleine
Perk ont pris la dixième place.
La victoire est revenue aux
Russes Olga Sedakova-Olga
Brusnikina. Hobi-Perk ont
parfaitement rempli leur
contrat avec un libre à la fois
plein de dynamisme et de fan-
taisie. / si

Le somptueux duel sur 100 m libre entre le Russe
Alexandre Popov (de face) et l'Australien Michael Klim est
finalement revenu au premier. photo Keysone

Chinois pinces
Quatre nageurs chinois

ont été détectés positifs à
des produits dopants inter-
dits , a annoncé hier la Fédé-
ration internationale de na-
tation (FINA) lors des cham-
pionnats du monde de
Perth.

Wang Luna , Huijue Cai ,
Yi Zhang et Wei Wong ont
été testés positifs au triamte-
rene, un diurétique , et ils
ont été immédiatement sus-
pendus. Le sort futur des
trois nageuses (Luna , Hui-

jue , Yi) et du nageur (Wei)
dépendra de l'analyse de
l'échantillon B de leurs
urines , qui devrait logique-
ment confirmer les résultats
issus du premier échan-
tillon.

La Fina a d'autre part an-
noncé que la nageuse Yuan
Yuan, prise en possession
d'hormones de croissance
avant les championnats du
monde, est suspendue pour
quatre ans, ainsi que son en-
traîneur Zhou Zhewen./ap

Football Marseille
s'impose facilement

France. Première division,
21e journée (matches en re-
tard): Cannes - Châteauroux 2-
2. Marseille - Guingamp 3-0.
Classement: 1. Metz 22^15. 2.
Paris Saint-Germain 22-44. 3.
Monaco 22-41. 4. Marseille 22-
40. Puis: 13. Guingamp 22-24.
14. Châteauroux 22-23. 17.
Cannes 2 2-21./si

Patinage artistique Tir
groupé des Russes
Les patineurs russes ont
réalisé un impressionnant
tir groupé qui les assurent
pratiquement du titre, en
terminant aux trois pre-
mières places du pro-
gramme court des cham-
pionnats d'Europe de Mi-
lan. Le Suisse Patrick Meier
a pris la quatorzième place.

Le favori Alexeï Yagudin a
devancé Alexander Abt et le
jeune Evgueni Plushenko,
remplaçant au dernier mo-
ment de son compatriote Ilia
Kulik, blessé. Yagudin, qui
passait en trentième et der-
nière position , a présenté un
programme parfait récoltant
l'unanimité des neuf juges
pour devancer Abt , en tête
jusque-là.

La déception est venue du
Français Philippe Candeloro,
deuxième l'an dernier à Paris
et qui n'a pu faire mieux que
neuvième. Il n'a pas commis

de faute grossières , mais de
trop nombreuses petites im-
perfections lui ont été factu-
rées au prix fort par des juges
peu disposés a noter haut en
début de compétition.

«Parf ois cela passe à 60% à
l 'entraînement et d'autres
jours à 20 seulement» lâchait
le Zurichois Patrick Meier en
faisant allusion au triple-axel,
devenu désormais un passage
obligé dans les programmes
masculins de plus en plus
techniques. Dans le pro-
gramme court , plus de dix-
sept concurrents ont effectué
cette figure difficile. Une dou-
zaine a passé l'obstacle sans
encombre. Ce fut le cas du pa-
tineur de Winterthour. Mais
une hésitation dans l'enchaî-
nement de son triple axel et du
double toeloop lui a toutefois
coûté trois dixièmes.

Un bon classement à Milan ,
une douzième place, lui ouvri-
rait , à 21 ans , les portes de la

sélection pour les Jeux de Na-
gano. S'il devait toutefois ter-
miner à cette quatorzième po-
sition, un douzième rang dans
le programme libre serait, se-
lon les règles de sélection en
vigueur, encore suffisant pour
être du voyage au «Pays du So-
leil levant».

Les Russes Elena Berezh-
naya et Anton Shikarulidze
ont enlevé le titre de champion
d'Europe par couple. Ils ont en
effet devancé leurs compa-
triotes Oksana Kazakova et
Artur Dmitriev, et les Français
Sarah Abitbol et Stéphane
Bernadis.

Classements
Championnats d'Europe. Mes-

sieurs, classement après le pro-
gramme court: 1. Iagudin (Rus) 0,5.
2. Abt (Rus) 1,0. 3. Pluschenko (Rus)
1,5. Puis: 14. Meier 7,0.

Couple. Classement final: 1. Be
rechnaia/Sikarulidse (Rus) 1,5. 2.
Kasakova/Dmitriev (Rus) 3.5. 3. Abit
bol/Bernadis (Fr) 4 ,0./si

Loterie à numéros
5 - 1 5 - 2 4 - 26 44- 45
Numéro complémentaire: 27
Joker: 473.423

Loterie à numéros
0 x 6  Jackpot
2 x 5  + cpl. Fr. 181.465.-
116x5 6224 ,50
5977 x 4 50.-
103.906 x 3 6.-
Somme approximative au pre-
mier rang du prochain
concours: Fr. 2.200.000.-

Joker
0 x 6  Jackpot
6 x 5  Fr. 10.000.-
42 x 4 1000.-
405 x 3 100.-
3847 x 2 10.-
Somme à répartir au premier
rang du prochain concours :
Fr. 1.000.000.-

Concours No 3
1. Berne - Davos 1
2. Lugano - FR Gottéron 1
3. Rapperswil - Herisau 1
4. ZSC Lions - Kloten 1, X, 2
5. Zoug - Ambri-Piotta 1
6. Bologne - Juventus X, 2
7. Fiorentina - Lazio 1, X
8. Lecce - Sampdoria 1, X
9. Vicenza - Empoli 1

10. Coventry - Arsenal 2
11. Leicester - Liverpool 2
12. Tottenham H. - West Ham 1
13. Wimbledon - D. County X

Rallye-raid Fontenay
et Haydon à la fête en Mauritanie

Le Français Fontenay (au-
tos) et l'Australien Haydon
(motos) ont remporté hier la
treizième étape du rallye Pa-
ris-Dakar, longue de 745 kilo-
mètres entre, Nema et Tid-
jikja , en Mauritanie.

Pour sa part , l'équipage
français imp liqué dans un ac-
cident de la route qui a fait
cinq morts et deux blessés
graves mardi après avoir aban-
donné a nié toute responsabi-
lité dans l'accident.

Fencis Bouney est actuelle-

ment en garde à vue à Nouak-
chott avec son co-pilote, Guy
Aliphat. Selon M. Bouney, le
taxi mauritanien accidenté
était une vieille voiture, une
véritable poubelle. Le pilote
français a souligné qu 'il rou-
lait bien à droite et pas vite.

Classements

Paris-Dakar. Treizième
étape. Nema - Tidjika (753
km). Autos: 1. Fontenay (Fr) ,
Mitsubishi , 10 h 01 '30". 2.

Shinozuka (Jap), Mitsubishi ,
à 4'04". 3. Saby (Fr), Mitsubi-
shi , à 33'16".

Motos: 1. Haydon (Aus)
KTM , à 10 h 08'48». 2. Cox
(AdS) KTM, à 3'18». 3. Pete-
rhansel (Fr) à 7'58".

Général. Autos: 1. Fontenay
(Fr), 50 h 35'45". 2. Saby
(Fr) , à 46'12". 3. Shinozuka
(Jap-Fr) , à 1 h 59'44".
Motos: 1. Peterhansel (Fr) , 48
h 57'33". 2. Meoni (It), à
33'32". 3. Haydon (Aus), à 1
h21'29./ap , si
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Snowboard Nagano
Jaquet du voyage
La Bernoise Steffi von Sie-
benthal a remporté l'épreu-
ve de qualification du sla-
lom géant des champion-
nats d'Europe à Fieber-
brunn (Aut). Chez les
hommes, l'épreuve a per-
mis à Ueli Kestenholz, An-
dré Griitter et au Chaux-de-
Fonnier Gilles Jaquet de sa-
tisfaire aux minimas olym-
piques.

Chez les dames, Steffi
von Siebenthal sera accom-
pagnée au Japon par Re-
nata Keller et Cécile Plan-
cherel (Zollikofen).

La Fédération suisse de
snowboard rendra officielle
sa sélection dimanche
après la fin des champion-
nats d'Europe, mais elle de-
vrait être sans surprise.

«Ce matin, je ressentais
une grosse pression sur
mes épaules à l 'idée de
jouer ma particip ation
olympique sur deux
manches de géant, expli-
quait hier soir, sitôt sa qua-
lification connue, Gilles Ja-
quet. Heureusement , je
suis p arvenu à gérer mon
stress et à décrocher le qua-
trième et dernier billet pou r
Nagano. Actuel quatrième
de la hiérarchie helvétique,
une non-qualif ication m'au-
rait terriblement déçu. Par-
ticip er à des Jeux olym-
piques me f ait bien entendu
énormément p laisir.»

Une médaille
aux Européens?

Quatorzième des qualifi-
cations hier, le snowboar-
der du Haut participera au

géant parallèle de di-
manche lors duquel le titre
européen de la discipline
sera attribué.

Le Chaux-de-Fonnier
prendra également part , de-
main , aux qualifications du
slalom avec le secret espoir
de se retrouver en finale:
«Lors des deux slaloms
courus cet hiver, je me suis
toujours bien classé (5e et
9e). Mon but sera donc de
me qualif ier po ur le slalom
parallèle regroupa nt les
seize meilleurs slalomeurs
européens qui aura lieu de-
main soir. Si je rêve de po-
dium? Disons qu 'une mé-
daille rep résenterait pour
moi une oelle cerise sur le
gâteau.»

Tout auréolé d'une quali-
fication olympique , Gilles
Jaquet peut désormais légi-
timement rêver à un exploit
au niveau européen.

Classements

Fieberbrunn (Aut). Cham-

Î
ùonnats d'Europe ISF. Sla-
om géant (deux manches).

Qualification. Messieurs: 1.
Grahner (Aut) 69"79. 2.
Krassnig (Aut) 70"24. 3.
Segura (Fr) 71 "12. Puis les
Suisses: 7. Kestenholz
72"27. 9. Griitter 72"48.
11. Schoch 72"70. 14. Ja-
quet 73"16. 15. Mosca
73'29", tous qualifiés pour
la finale des seize meilleurs
de dimanche.

Dames: 1. von Siebenthal
(S) 75"72. 2. Sedova (Slq)
76"70. 3. Kock (Aut) 77"78.
Puis les autres Suissesses:
12. Plancherel 80"99. 13.
Keller 81 "lO./si , réd.

FRANCHES-MONTAGNES -
NATZ FR 3-1
(16-17 15-3 15-7 15-7)

Le début de match a été riche
en rebondissements, le NATZ
FR prenant immédiatement les
devants. Franches-Montagnes
n'avait pas dit son dernier mot,
remontant irrésistiblement au
score (13-11). Chaudement dis-
putée, la fin du set est finale-
ment revenue à la sélection na-
tionale jun iors. La seconde
manche a été, du début à la fin ,
une suite de cafouillages; les
Tramelotes l'ont néanmoins
remporté aisément. Le NATZ
FR a pâtit d'un jeu basé uni-
quement sur l'attaque d'aile, en
dépit de beaucoup de puis-
sance. Les blocs de Franches-
Montagnes ont ainsi fait la loi.

Les deux derniers sets ont
confirmé la nette supériorité
tactique et technique des Juras-
siennes.

La Marelle: 70 spectateurs.
Arbitres: M. Louis et Mme

Perret-Gentil.
Franches-Montagnes: Aubry,

Boillod , Habegger, Koczyk,
Laux, Meixsell , Mitchell, Wet-
zel.

NATZ FR: Garner, Aeschli
mann, Bischof, Chaiquet , Faé,
Frey, Keller, Kolb.

Notes: durée du match:
81'(27' , 14', 20', 20'). RMA

Classement
LNB, groupe ouest: 1. Fr.-Mon-

tagnes 13-26. 2. Bienne 12-20. 3.
Montreux 13-20. 4. NATZ FR 12-
14. Puis: 11. NUC 12-0.

Volleyball
Facile pour
Franches-
Montagnes



La Chaux-de-Fonds La Ville
a décerné ses mérites sportifs

La Ville de La Chaux-de-
Fonds a récompensé pas
moins de 141 athlètes de di-
verses sociétés sportives de
la cité, vendredi dernier à la
patinoire des Mélèzes. En
présence du président de la
ville Charles Augsburger et
du chef des sports Daniel
Piller, les sportifs méritants
ayant obtenu une médaille
lors de l'un des divers
championnats de Suisse
1997 se sont vu remettre un
diplôme et un petit souve-
nir.
Les lauréats

Athlétisme: Céline Jeannet
(vice-championne de Suisse du
400 m haies), Nelly Sébastien
(championne de Suisse de saut en
hauteur), Laurence Locatelli
(champ ionne de Suisse du
disque), Julien Fivaz (champion
de Suisse de la longueur), Steve
Gurnham (champion de Suisse du
400 m), Anneline Chenal (troi-
sième du championnat de Suisse),
Jaclcye Vauthier (troisième du
championnat de Suisse de mar-
teau), Pétronille Bendit (vice-
championne de Suisse du
disque), Joanne Scheibler (troi-
sième du championnat de Suisse
du 400 m et troisième du cham-
pionnat de Suisse du relais olym-
pique), Yan Girardbille (cham-
pion de Suisse du relais olym-
pique), Aude Démangeât (troi-
sième du champion de Suisse du
relais olympic), Roxane Aubry
(troisième du champ ionnat de
Suisse relais olympic), Mélanie
Tarditi (troisième du championnat
de Suisse de relais olympique).
Jean-Michel Aubry (troisième du
champion de Suisse de la mon-
tagne), Géraldine Bilat (cham-
pionne de Suisse de pentathlon).
Nathalie Perrin (championne de
Suisse de pentathlon), Laurence
Terraz (championne de Suisse de
pentathlon) et Delphine Anderegg
(champ ionne de Suisse de pen-
tathlon).

Ball-trap : Alain Reyna (cham-
pion de Suisse).

Badminton: Corinne Jôrg
(championne de Suisse en double
mixte), Xavier Voirol (champion
de Suisse en double mixte), Yoann
Ging (champion de Suisse en
double), Gwenaël Bonfanti (cham-
pion de Suisse en double), Jessica
Hitz (vice-championne de Suisse
en double), Cyril Lanfranchi (troi-
sième du championnat de Suisse
de double), Morgan Bonfanti (troi-
sième du championnat de Suisse
en double mixte), Jennifer Bauer
(troisième du championnat de
Suisse en double mixte), Annick
Rosselet (troisième du champion-
nat de Suisse en doubles dames).

Pas moins de 141 athlètes ont été récompensés par la Ville de La Chaux-de-Fonds. photo Charrière

Olivier Colin (troisième du cham-
pionnat de Suisse en simple et en
double), Erwin Ging (champion de
Suisse seniors en double), Phi-
lippe Romanet (vice-champion de
Suisse en double), Antoine Hel-
bling (vice-champion de Suisse
par équi pes), Pavel Uvarov (vice-
champion de Suisse par équipe),
Vladislav Drutchenko (vice-cham-
pion de Suisse par équipes), Fa-
brice Cesari (vice-champion de
Suisse par équipes), Stefan
Schneider (vice-champion de
Suisse par équipes), Myriam Fa-
rine (vice-championne de Suisse
par équi pes), Mickael Cesari (vice-
champion de Suisse par équipe),
Yann Maier (vice-champion de
Suisse par équipes) et Jean-Marc
Zurcher (vice-champion de Suisse
par équipes).

Basketball: Emilie Estelli (vice-
championne de Suisse j uniors),
Valérie Widmer (vice-cham-
pionne de Suisse juniors), Isaline
Piaget (vice-championne de
Suisse juniors), Anne-Florence
Carcache (vice-championne de
Suisse juniors), Anouck Degen
(vice-championne de Suisse ju-

niors), Laure Oppliger (vice-
championne de Suisse juniors),
Laeticia Berani (vice-championne
de Suisse juniors), Gaëlle Fallet
(vice-championne de Suisse ju-
niors), Evangéline Taramarcaz
(vice-championne de Suisse juj
niors), Sophie Hurni (vice-cham-
pionne de Suisse juniors), Jas-
mine Vagnières (vice-championne
de Suisse juniors), Mélissa En-
gone (2e championne de Suisse
juniors ), Jane Amez-Droz (vice-
champ ionne de Suisse junio rs),
Vincent Fivaz (entraîneur, vice-
champion de Suisse juniors), Ste-
fan Rud y (entraîneur, vice-cham-
pion de Suisse juniors).

Billard: Florian Armando
(champ ion de Suisse), Umberto
Visconti (vice-champion de
Suisse), Vo Van Liem (troisième
du championnat de Suisse), Vin-
cent Giacomini (troisième du
champion de Suisse).

Course d'orientation: Géral-
dine Schurch (troisième du cham-
pionnat de Suisse).

Escrime: Frédérique Hougue-
nade (champion de Suisse pu-
pilles à l'épée), Brice Vuille (troi-

sième du championnat de Suisse
pupilles à l'épée).

Football de table: Dragan Nec-
cin (champion de Suisse), Paul
Dalverny (champion de Suisse),
Rui Manuel De Almeida (vice-
champion de Suisse), Thomas Es-
tevez (vice-champion de Suisse).

Gymnastique artistique: Alain
Riifenacht (troisième des cham-
pionnat de Suisse).

Haltérophilie: Christophe Jacot
(vice-champion de Suisse par
équipes), Stéphane Fumasoli (vice-
champion de Suisse par équi pes),
Edmond Jacot (vice-champion de
Suisse par équipes), Yvan Cattin
(vice-champion de Suisse par
équipes), Gilles Weiss (vice-cham-
pion de Suisse par équipes), René
Jacot (vice-champion de Suisse par
équipes). Pascal Morand (vice-
champion de Suisse par équipes),
Laurent Moulinier (vice-champion
de Suisse par équipes) et Sylvie
Moulinier (vice-champion de
Suisse par équipes).

Hockey sur glace: Mickaël Lù-
thi (troisième du championnat de
Suisse minis Al) ,  Sébastien Jean-

neret (troisième du championnat
de Suisse minis Al) ,  Gilles Ca-
tella (troisième du championnat
de Suisse minis Al) ,  Patrick Pe-
con (troisième du championnat de
Suisse minis Al) ,  Félicien Dubois
(troisième du championnat de
Suisse Al),  Thomas Scheidegger
(troisième du championnat de
Suisse minis Al),  Vincent Hâm-
merli (troisième du championnat
de Suisse minis Al ), Julien Turler
(troisième du championnat de
Suisse minis Al) ,  Lionel Schmid
(troisième du championnat de
Suisse minis Al),  Thomas Dé-
runs (troisième du championnat
de Suisse minis. Al),  Johann
Scheidegger (troisième du cham-
pionnat de Suisse minis Al) ,  Bap-
tiste Personeni (troisième du
championnat de Suisse minis
Al), Mickaël Schranz (troisième
du championnat de Suisse minis
Al ) ,  Mickaël Pelletier (troisième
du championnat de Suisse minis
Al), Anthony Hug (troisième du
champ ionnat de Suisse de minis
Al ) ,  Stéphane Oes (troisième du
champ ionnat de Suisse minis
Al) ,  Kevin Romy (troisième du

championnat de Suisse minis
Al) ,  Daniel Déruns (coach , troi-
sième du championnat de Suisse
minis Al),  Michel Pelletier
(coach , troisième du championnat
de Suisse minis Al ) ,  Jan Soukup
(entraîneur, troisième du cham-
pionnat de Suisse minis Al).

Karaté: Marcello Biasone (vice-
champion de Suisse de full-
contact catégorie vvelters C), Alek-
sic Zeliko (troisième du cham-
pionnat de Suisse juniors),
Alexandre Sautaux (troisième du
championnat de Suisse juniors),
Pedro Coelho (troisième du cham-
pionnat de Suisse juniors).

Natation: Valia Racine (cham-
pionne de Suisse du 200 m
brasse), Yannick Bastin (cham-
pion de Suisse du 100 m brasse),
Fanny Schild (vice-championne de
Suisse du 100 m dos), Ulysse
Martinot (troisième du champion-
nat de Suisse du 100 m dauphin),
Alain Pellaton (vice-champion de
Suisse en brasse), Raphaël Lidy
(vice-champ ion de Suisse du 100
m brasse), Dej an Gacond (troi-
sième du championnat de Suisse
du 100 m dos).

Pétanque: Damien Luthi (vice-
champion de Suisse), Alain Houl-
mann (vice-champion de Suisse).

Ski nordique: Francis Barben
(champion de Suisse PTT).

Tandem pour malvoyant: Lio-
nel Fivaz et Francis Barben (troi-
sième du championnat de Suisse
du contre-la-montre).

Tennis de table: Sandra Bader
(promotion en LNB), Noëlle Bader
(promotion en LNB), Maud-Elodie
Huther (promotion en LNB), Vir-
ginie Gebel (promotion en LNB),
Alain Straumann (promotion en
LNB).

Tir: Louis Geinoz (vice-cham-
pion de Suisse), François Otz
(vice-champion de Suisse), Eric
Monnier (vice-champion de
Suisse), Carlo Chiesa (vice-cham-
pion de Suisse), Rodolphe Beutler
(vice-champion de Suisse),
Georges Tissot (vice-champion de
Suisse), Frédy Blaser (vice-cham-
pion de Suisse), Jean-Claude
Schneider (vice-champion de
Suisse), John Mosimann (troi-
sième du championnat de Suisse),
Bertrand Mollier (troisième du
championnat de Suisse), Jean-
Pierre Waefler (troisième du
championnat de Suisse).

Tir à l'arc: Alain Geiser (cham-
pion de Suisse de tir en forêt), Ju-
lien Calvo (vice-champion de
Suisse de tir en forêt), Marie-Lise
Schill (vice-championne de Suisse
de tir en campagne), Evvald Schill
(champ ion de Suisse de tir en
campagne).

Twirling: Mélanie Vonlanthen
(vice-championne de Suisse en in-
dividuel).

Billard
Chaux-de-Fonniers
en finale

En battant 12-6 Saint-Mau-
rice le week-end dernier à do-
micile, La Chaux-de-Fonds a
terminé premier du groupe A
de LNB (parties libres). Face
aux Valaisans, Vincent Giaco-
mini , Vo Van Liem et Armando
Florian ont chacun marqué
quatre points de match. Troi-
sièmes ces trois dernières sai-
sons, les j oueurs du Haut dis-
puteront à domicile, le 25 j an-
vier face à Bienne, la finale du
champ ionnat de Suisse de
LNB, le vainqueur accédant à
la LNA. Une catégorie au sein
de laquelle les Chaux-de-Fon-
niers n 'ont j amais milité./réd.

Fléchettes
Rebell II
s'incline

Ligue neuchâteloise de flé-
chettes. Deuxième li gue: Re-
bell II - Areuse II 2-4. Bull-
Dog's - La Tchaux 3-3. Classe-
ment: 1. Areuse II 1-2. 2. La
Tchaux 1-1. 3. Bull Dog's 1-1.
4. Rebell II 1-0. N'a pas encore
j oué: Areuse./réd.

BRÈVESHANDBALL
ITTINGEN - NEUCHATEL
8-10 (2-7)

Après une trêve de deux se-
maines, Neuchâtel j ouait son
premier match de l'année face
à Ittingen. Cette rencontre de
troisième ligue féminine s'an-
nonçait plutôt facile pour les
Neuchâteloises puisqu 'elles
s'étaient imposées 13-5 lors
du match aller. Mais, le week-
end dernier, les Neuchâte-
loises n'ont j amais vraiment
réussi à entrer dans le match ,
même si en première mi-
temps, elles ont mené la
barque (7-2 à la pause). Mais
après le thé, leur j eu s'est ra-
pidement dégradé pour finale-
ment prendre une tournure
quasi calamiteuse. En effet,
devenues fébriles en défense
et maladroites en attaque , les
Neuchâteloises n'ont plus
réussi à imposer leur rythme,
laissant alors le suspense pla-
ner j usqu 'au coup de sifflet fi-
nal.

Même si les Neuchâteloises
se sont finalement imposées,
elles sont conscientes qu 'elles
devront faire preuve de bien
plus de lucidité lors des ren-
contres prochaines pour espé-
rer se maintenir dans le haut
du classement. FMA

VOLLEYBALL
Dames

Association neuchâteloise.
Deuxième ligue: La Chaux-de-
Fonds - Cerisiers-Gorgier 3-0.
Cerisiers-Gorgier - Lignières 0-
3. Val-de-Ruz Sport - NUC II 0-
3. Val-de-Travers - Les Ponts-
de-Martel 3-0. Val-de-Travers -
Val-de-Ruz Sport 3-0. Li-
gnières - Val-de-Ruz Sport 3-1.
La Chaux-de-Fonds - Les
Ponts-de-Martel II 3-1. Sava-
gnier - Cerisiers-Gorgier 3-0.

Classement: 1. NUC II 6-12.
2. Savagnier 6-10. 3. Val-de-
Travers 6-10. 4. La Chaux-de-
Fonds 6-8. 5. Lignières 7-6. 6.
Val-de-Ruz Sport 7-4. 7. Ceri-
siers-Gorgier 7-2. 8. Les Ponts-
de-Martel 7-0.

Troisième ligue: Les Ver-
rières - NUC III 0-3. Entre-
deux-Lacs - Les Ponts-de-Mar-
tel II 3-1. Corcelles-Cormon-
drèche - NUC III 0-3. Colom-
bier II - La Chaux-de-Fonds II
3-0. 1-3. Le Locle - Les Ver-
rières 3-0. Les Ponts-de-Martel
II - La Chaux-de-Fonds 0-3. le
Locle-NUC III 1-3.

Classement: 1. Colombier II
8-16. 2. NUC III 9-14. 3. La
Chaux-de-Fonds II 9-14. 4.
Entre-deux-Lacs 8-10. 5. Cor-
celles-Cormondrèche 8-6. 6.
Le Locle 9-6. 7. Les Ponts-de-

Martel II 9-2 . 8. Les Verrières
8-0.

Messieurs

Juniors A: Bevaix - Entre-
deux-Lacs 1-3. La Chaux-de-
Fonds - NUC 3-0. Val-de-Ruz
Sport - Colombier 1-3. Bevaix -
La Chaux-de-Fonds 2-3. NUC -
Colombier 1-3.

Classement: 1 . Colombier 5-
8. 2. Val-de-Ruz Sport 4-6. 3.
Entre-deux-Lacs 4-6. 4. La
Chaux-de-Fonds 5-4. 5. NUC
5-4. 6. Bevaix 5-0.

Deuxième ligue: Bevaix - Le
Locle 3-0. Le Locle - NUC 1-3.
La Chaux-de-Fonds - Bevaix 0-
3. Colombier II - Entre-deux-
Lacs 0-3. Val-de-Travers - Val-
de-Ruz Sport II 0-3. Colombier
II - NUC 3-1. NUC - Bevaix 2-3.
Entre-deux-Lacs - La Chaux-
de-Fonds 3-0. Val-de-Ruz Sport
II - Le Locle 3-0. Val-de-Travers
- Colombier II 3-1. Val-de-Ruz
Sport II - Colombier II 3-0. La
Chaux-de-Fonds - NUC 1-3.
Entre-deux-Lacs - Bevaix 3-1.

Classement: 1. Val-de-Tra-
vers 8-14. 2. Val-de-Ruz Sport
II 8-12. 3. Entre-deux-Lacs 9-
12. 4. Bevaix 9 -12. 5. NUC 10-
12. 6. Colombier II 9-6. 7. La
Chaux-de-Fonds 9-2. 8. Le
Locle 8-0./réd.

BASKETBALL
ZSC LIONS - MARIN 65-82
(21-37)

Cela ne pouvait vraiment pas
mieux commencer pour les es-
poirs du MBC: première ren-
contre en 1998, premier succès
de l'année, première victoire à
l'extérieur et une première
pour Nicolas Ruedin , promu
entraîneur-coach de l'équipe en
l'absence de Marc Puthod.

Très rapidement, les Neuchâ-
telois montrèrent à leurs adver-
saires qu 'ils n'étaient pas venus
à Zurich en touristes. Dès le dé-
but de la rencontre, ils occupè-
rent bien le terrain, alternant
des belles phases collectives
avec de rapides contre-attaques.
Les scores partiels (10-27 à la
lie) démontrèrent bien que les
maîtres de céans avaient beau-
coup de peine à supporter la
comparaison. L'avance de seize
points à la pause reflétait bien
la supériorité des Neuchâtelois.

Les Marinois entamèrent le
second vingt au pas de charge,
ne laissant planer aucun doute
dès la reprise quant à l'issue de
la rencontre. Les Zurichois ne
durent qu 'à un relâchement des
Marinois en lin de partie de
donner au score une allure un
peu plus convenable.

Marin: Veillard (7), Imer
(18), N. Ceresa (6), Beutler (2),

Perret (5), Joner (4), Fliickiger
(22), Shiels (4), C. Ceresa (14).

PPE

Dames
ACNB. Juniors: UCLA 96 -

Rapid Bienne 42^43. Université -
UCLA 96 31-60.

Classement: 1. City FR 10-20.
2. Sarine FR 11-16. 3. La Chaux-
de-Fonds 8-14. 4. Fémina BE 10-
14. 5. Bulle 10-10. 6. STB Berne
10-8. 7. Union NE 11-8. 8. La
Chaux-d^Fonds II 11-8. 9.
UCLA 96 13-8. 10. Rapid
Bienne 11-6. 11. Université 11-2.

Messieurs
Troisième ligue:Université Ifl

- Fleurier 59-62. Val-de-Ruz II -
Littoral 91-42. La Chaux-de-
Fonds III - Saint-Imier 47-51.

Cassement: 1. Fleurier 7-12.
2. Université III 7-10. 3. Val-de-
Ruz II 7-10. 4. UCLA 96 II 6-8.
5. Saint-Imier 7-6. 6. La Chaux-
de-Fonds III 6-0. 7. Littoral 6-0.

Juniors: La Chaux-de-Fonds -
Berthoud 92-78. Rapid Bienne -
Marin 129-26. Soleure - STB
Berne 20-0.

Classement: 1. Soleure 7 12.
2. STB Berne 7-8. 3. Berthoud 7-
8. 4. Union NE 6-6. 5. La Chaux-
de-Fonds 7-6. 6. Rapid Bienne 7-
6. 7. Marin 7-2./réd.
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Subaru Forester 4WD, 2x5 vitesses ou Les Suisses se l'arrachent. Et pour cause: aucune voiture n'offre (US-Fullsize). Et un as des performances: 115 ch, 16 soupapes, Dual Subaru Impreza 4WD 1.6/2.0,
4WDmati(, à partir de Fr.29'950.- aut£mt d.atouts pour un prix aussi raisonnabie que la Legacy 4WD Range 2x5 vitesses et Hill-Holder. Le tout pour seulement Fr.28'950.-. 4 et 5 portes, à partir de Fr. 20'950.-net

' ^~~Y 2.0 Swiss Station. Un vrai classi que , au design intemporel. Une Qui dit moins? r—tl „
P merveille de confort: direction assistée, ver- 
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Le 4x4, tj est une tenue de route % rouillage central, lève-glaces électriques et X^T T^V g—^ I WE M * ¦aHlfc| ¦ ^>^^^ÉÉRr-

'iSF' permanent, ABS à 4 canaux et 2 airbags \^ -^r- T_^/ ¦̂'¦̂  ̂ ¦̂'¦̂ M̂MWMWàW « I VÉa l̂V *̂* „ , ,
JQTV' ^^^^™^^  ̂ Subaru Legacy 4WD Outback , moteur

^  ̂ > C H A M P I O N  S U I S S E  D U  
4 x 4  

4CAM2.5, 150 ch, à partir de Fr. 37'800.-

Pour de plus amples informations, contactez l'importateur Subaru Switzerland, StreagAG, 5745 Safemvil, tel. 062/788 88 66, http://wwwj ubaru.ch, ou l'un des quelque 270 concessionnaires Subaru. MultiLcasc: 021/631 24 30. TVA de 6,5% comprise.

CREDIT
SUISSE

CRÉDIT PRIVÉ
TAUX D'INTÉRÊT: 10,5% SEULEMENT

COMPAREZ SANS TARDER!
TÉLÉPHONE GRATUIT 24 HEURES SUR 24

0 800 800 100
Exemple de tarif: montant net CHF5000 -
Taux d'intérêt annuel effectif 10,5%
Frais totaux pour 12 mois = CHF 275.20
Remboursement du montant net et des frais totaux
en 12 mensualités équivalentes

Appelez-nous ou envoyez le coupon au CREDIT SUISSE,
Rue du Seyon 12, 2000 Neuchâtel, fax 032/720 98 95

Internet: http://www.credit-suisse.ch/credit-prive
E-mail: credit-prive@credit-suisse.ch

Crédit désiré CHF:

Mensualités env. CHF:

Nom: Prénom:

Rue/N°: NPA/Localité: 

Tél. privé: Domicilié ici depuis:

Date de naissance: État civil:

Nationalité: Revenu net CHF:

Loyer CHF: Date: 

Signature : 
J'autorise le CREDIT SUISSE à utiliser les données ci-dessis pour examiner
la demande et à s'adresser à la ZEK. Le crédit à la consommation est interdit
lorsqu'il a pour effet de provoquer le surendettement de l'emprunteur (Loi sur la
police du commerce du Canton de Neuchâtel). 0O/37I

' ' 144-781027/ROC

Rolf Graber ̂ j ^k 
Rue des 

Envers 47
Fiduciaire-^fBjl^ 

2400 
Le Locle

Gérance ^
U^^Tél. 032/931 23 53

o

À LOUER de suite au Locle I

PETIT *
APPARTEMENT

DE 4 PIÈCES
Loyer: Fr. 600.- charges comprises.
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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 28-124052

GÉRANCE
 ̂B CHARLES BERSET SA

*̂ =— LA CHAUX-DE-FONDS
m * | ^=1 Tél. 032/913 78 35
^̂ =̂ ^̂ = Fax 

032/913 
77 42

tf\ A LOUER POUR LE
Qj 1er JUIN 1998

Jj LA CHAUX-DE-FONDS
J"* 2 chambres, cuisine-living

rlU agencée de buffets et hotte,
J" salle de bains, hall, réduit
tW, sous escaliers.

M Rue du Nord -̂ SSEr132-20974 _UNB

f —LW —s
A louer tout de suite à

La Chaux-de-Fonds
|̂  Rue du 1er mars 9 J|

STUDIO MANSARDÉ
Cuisine agencée, salle de douche.

Loyer: Fr. 450.- + charges
Pour visiter:

Il 

RÉGIE IMMOBILIÈRE ¦¦

MULLER&CHRISTÉ]
Temple-Neuf 4 2001 Neuchâtel

Tél. 032/724 42 40
_ MEMBRE _

il UNPi 
= 
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PANA IMMOB
ENTREPRISE TOTALE DE CONSTRUCTION

Construisez le chalet de vos rêves en Valais
CHALET EN MADRIER Fr. 190OOO.-
VILLA-CHALET Fr. 247 OOO.-
Construction massive, traditionnelle, de qualité. Réalisation, prix, prestations
sans concurrence. La garantie du bon choix à prix fixe. -j
Terrains disponibles dans tout le Valais. Financement garanti.
DEMANDEZ NOTRE CATALOGUE AU 027 3220044 |
Narcisse Pannatier, place du Midi 24, 1950 Sion. Fax 027 3220046. 5

A louer de suite,
rue du Président-Wilson 15,
La Chaux-de-Fonds
Appartements 2 pièces

• complètement rénovés
• belles cuisines agencées
• locations sur demande

Renseignements et visites,
tél. 032/926 09 47 5 492434

I ITRANSPLAN AG

? 
ca Liegenschaftsverwaltung

¦i Lànggassstrasse 54 . 3000 Bern 9
m^TJ Tel. 031 300 42 42 , Fax 031 300 42 49



Honda CR-V Pensé pour les loisirs
Apres avoir fait un tabac
au Japon, c'est en Suisse
que la CR-V connaît un
succès remarquable
depuis son lancement au
mois de mai 1997. Ce
«Compact Recreationnal
Vehicle» répond en effet
très bien aux attentes de
la clientèle helvétique
désirant une voiture à
l'aise en toutes circons-
tances, que ce soit dans la
vie de tous les jours ou
pour les loisirs, grâce à sa
traction 4x4 s'enclenchant
a u t o m a t i q u e m e n t .
Portrait d'une nouvelle
race de véhicules.

En Suisse, le marché des
gros tout-terrain s'essouffle.
Bien qu 'ils soient devenus aussi
confortables et rap ides que les

Données techniques
Honda CR-V 2.0i ES

Moteur: 1973 cmc,
4 cy lindres , 16 soupapes;
94 kW(128 ch) à 5500
t/mn; coup le maxi 182 Nm
à 4200 t/mn.
Transmission: roues AV
+ transmission intégrale
«real time» s'enclenchant
automatiquement.
Poids avide: 1545 kilos.
Performances: 170 km/h;
O à  100 km/h en 10,5 sec
(boîte manuelle), en 12,5 sec
(boîte automatique).
Consommation:
de 10,2 à 12 1/100 km (test).
Prix: 33.900 francs; modèle
testé 36.300 francs; gamme
CR-V à partir de 29.900
franrs.

voitures , les baroudeurs intéres-
sent moins  les Helvètes.  A
moins d' avoir des besoins très
spécifi ques (tracter de lourdes
remorques , exploitations agri-
coles ou forestières , chantiers
de travaux publics), ils se mon-
trent  souvent encombrants,
relativement peu maniables en
ville, chers à l'achat et à l'usa-
ge. Les constructeurs l' ont bien
compris qui proposent mainte-
nant des véhicules de loisirs
avec traction 4x4 , importante
garde au sol , volume de charge-
ment modulable qui sont en fait
des voitures et plus des engins
utilitaires modifiés. Ce sont des
engins «tous chemins» qui se
conduisent comme des voitures
tout en possédant les qualités
suffisantes d'un tout-terrain. Le
premier de la série a été la
Toyota RAV-4, suivie actuelle-
ment par la Honda CR-V, la
Subaru Forester , la Volvo XC
4WD. Nul doute que d'autres
constructeurs suivront le mou-
vement.

La Honda CR-V est une com-
pacte de 4 ,50 mètres de lon-
gueur avec des porte-à-faux
courts favorables au franchisse-
ment d'obstacles et une garde
au sol de 205 mm suffisante
pour aborder les chemins creu-
sés par les tracteurs agricoles.
Extér ieurement , elle a tout
d' un tout-terrain traditionnel ,
notamment la roue de secours
fixée à la porte arrière. Mais
c'est en réalité une voiture à
carrosserie autoporteuse qui lui
permet d' avoir un p lancher
plat , un poids plus léger et un
rayon de braquage très court
fac i l i t an t  les manœuvres .
Comme une voiture, elle possè-
de une suspension à quatre
roues indépendantes qui assure

un confort optimal aussi bien
sur route que dans le terrain.
La direction à ass is tance
variable en fonction de l' effort
et des freins puissants avec
ABS lui donnent un comporte-
ment  rout ier  de ber l ine , ce
d' autant plus qu 'en utilisation
normale elle est une traction-
avant , et non une propulsion
comme la plupart  des autres
«passe-partout» . Enfi n , son
moteur de 2 litres se caractéri-
se par un couple élevé lui don-
nant une grande soup lesse à
bas régime (très utile dans le
terrain !) et des reprises puis-
santes: la consommation que
nous avons mesurée est correc-
te, compte tenu du poids et de
la forme de carrosserie , mais
peut varier fortement selon que
le véhicule est chargé ou non ,
et selon le type de conduite. En
hiver, avec pneus neige et véhi-
cule chargé, compter plus de
12 litres; en utilisation norma-
le, 10 litres suffisent.

Comme les gros baroudeurs,
la CR-V offre une positi on de
conduite élevée et une formi-
dable aisance dans les condi-
tions les plus difficiles. Nous
avons pu juger de ses qualités
aussi bien dans la nei ge que
dans la boue, sur des chemins
de montagne difficiles à sou-
hait , et avons été réellement
surpris par son agilité. Le systè-
me 4x4 s'enclenche automati-
quement, grâce à deux pompes
hydrauli ques (une solidaire des
roues AV , l' autre des roues
AR) qui génèrent une pression
proportionnelle à la vitesse de
rotation, des roues. Quand les
roues AV commencent à pati-
ner , la différence de pression
s'accroit. Le système la détecte
et active l' embrayage mult i-

disques de la t r ansmiss ion
arrière. Plus les roues AV pati-
nent , plus le couple transféré
aux roues AR est important ,
jusqu 'à un m a x i m u m  de
50/50. Au volant , le conduc-
teur peut se concentrer sur son
p ilotage , c'est la voiture qui
s'adapte à l'état du terrain: très
efficace et sécurisant ! A noter
que la Honda ne possède pas
de vitesses rampantes, contrai-
rement aux tout-terrain, mais
que les deux premiers rapports
sont suffisamment courts pour
assurer la progression sur les
terrains fortement pentus.

Côté équipement, la CR-V est
une Honda à part  ent ière

La porte du coffre s'ouvre latérale-
ment, opération impossible à effec-
tuer si un véhicule est garé derrière
la CR-V. Par contre , la glace arrière
se relève, ce qui permet de déposer
les objets dans le compartiment
bagages. photos sp

offrant tout ce qu 'if faut pour
satisfaire les plus difficiles, les
seules options étant la climati-
sation (2400 francs) et l'inté-
rieur cuir (2700 francs). L'inté-
rieur est vaste, clair (la version
ES possède de série un grand
toit ouvrant en verre), et la pla-
ce est vraiment très généreuse
pour les passagers arrière qui
peuvent en plus ajuster l' ang le
du dossier. Seul bémol: le com-
part iment  bagages n 'est pas
très grand , mais on p eut le
moduler aisément vers l'habi-
tacle en rabattant tout ou partie
des sièges arrière. De plus, elle
possède des coffres sous le
plancher permettant de ranger

une foule de petits objets , des
bottes , etc.

Le modèle que nous avons
testé était équi pé d' une boîte
manuelle , mais la CR-V existe
aussi avec une boîte automa-
tique «intelligente»: le système
de gestion baptisé Grade Logic
anal yse en permanence le
mode de conduite et les condi-
tions de circulation pour déter-
miner  le moment  opp ortun
pour monter les rapports ou
pour rétrograder. Avec ce systè-
me, le conducteur n'a plus qu'à
se laisser mener en toute séré-
nité par monts et par vaux...

Alain Marion

Mazda 626 Sage et économique
Mazda nous surprendra
toujours. Après avoir pro-
duit plusieurs modèles
résolument originaux
(spider MX-5 , 323 F,
Xedos), le constructeur
d'Hiroshima a réalisé cet-
te nouvelle 626, cinquiè-
me génération, dont la
principale originalité est
d'être très sage et peu
voyante. Qualité principa-
le: un appétit d'oiseau.

La consommation moyenne
sur un test de près de 2000
km, parcourus dans les condi-
tions habituelles, a été de 7,6

La 626 hatchback (5 portes), berline discrète à l'habitacle confortable, photo sp

litres. Un chiffre donné par
l'ordinateur de bord et confir-
mé par nos propres calculs.
Le moins bon résultat (8 ,5
litres) a été obtenu en condui-
sant sportivement sur par-
cours sinueux. Cette basse
consommation est d' autant
plus remarquable que la 626
fait preuve d'un tempérament
assez vif: son moteur 2 litres
de 136 ch la propulse de 0 à
100 km/h en moins de 10
secondes , et sa vitesse de
pointe de 208 km/h lui assure
une réserve de puissance bien
suffisante pour nos limita-
tions de vitesse. Une méca-

nique moderne, très soup le à
bas régime et discrète sur le
plan sonore. Notre modèle de
test était équi pé en outre du
pack «GT», avec jantes alu et
spoiler: bien qu 'elle fasse
preuve de belles perfor-
mances, cette appellation GT
nous semble présomptueuse,
car la 626 est une voiture
sage et discrète.

Esthétiquement, Mazda est
passé d'un extrême à l'autre:
la précédente 626 possédait
un style «bio» affirmé, et ses
rondeurs  très fémin ines
l'identifiaient aisément dans
la circulation. Elle ne laissait

personne indifférent, contrai-
rement à ce nouveau modèle
qui passe inaperçu , tant sa
ligne est dépourvue d'origina-
lité. Dommage, car la nouvel-
le 626 est pleine de qualités:
bien qu 'elle soit plus courte
de 12 cm et moins large de 4
cm que sa devancière , elle
offre plus de place aux occu-
pants , no tamment  en lon-
gueur de jambes et en hau-
teur de pavillon. Son coffre
est très grand , et facilement
modulable vers l'intérieur de
l'habitacle. Un habitacle dans
lequel rien ne manque  au
point de vue équi pement de
série: climatisation automa-
tique, cruise control , installa-
tion Hi-Fi, toit ouvrant élec-
tri que , antidémarrage, etc.
Cur ieusemen t, el le est
dépourvue de télécommande

Données techniques
Mazda 626 GT

Moteur: 1991 cmc, 4 cyl , 16
soupapes; 100 kW (136 ch)
à 5800 t/mn; coup le maxi
178 Nm à 4500 t/mn.
Transmission: roues AV.
Poids avide: 1400 kilos.
Performances: 208 km/h;
0 à 100 km/h en 9,6 sec.
Consommation:
7,6 à 8,5 1/100 km (test).
Prix: 31.900 francs; modèle
testé 33.800 francs; gamme
626 à partir de 29.900 francs

pour le verrouillage centralisé
et de glaces électri ques à
l'arrière. Par contre , elle est
au top niveau en ce qui
concerne la sécurité: ABS ,
double airbag conducteur/
passager et même des airbags
latéraux qui protègent égale-
ment la tête ! Elle possède
aussi un gadget qui sera peut-
être utile à certains: le dossier

du siège passager avant se
replie pour former une tablet-
te de travail ou de p ique-
nique.

Confortable , agréable à
conduire, économique à l'usa-
ge, cette 626 est une voiture
fiable, bien finie, qui plaira à
ceux qui préfèrent la raison à
la passion...

ALM

Le break bientôt disponible
Mazda s'est enfin décidé à

réaliser un nouveau break
626 après une écli pse qui
aura  duré  la précédente
génération de ce modèle à
succès. Disponible dès le
mois  de mars , ce break
reprend l' essentiel des carac-
téristi ques techni ques des
berlines , no t ammen t  les
motorisations 2 litres de 115

et 136 ch., mais avec une
longueur plus grande de 8,5
cm. A noter qu 'une version
«Youngster» part icul ière-
ment avantageuse (24.990
francs) est présentée actuelle-
ment au Salon des utilitaires
à Palexpo (Genève): ce modè-
le est équi pé d' un moteur
1,8 litre de 90 ch.

ALM

Réservé à votre annonce
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I A renvoyer à la BCN, Place Pury 4, CP 275, 2001 Neuchâtel
I ou inscrivez-vous sur notre site Internet: www.bcn.ch

I I Je désire recevoir la brochure "Swissca "

n Veuillez me contacter au N°
de heures à heures

. Nom, Prénom: 

t ' Adresse: 

if \  Banque Cantonale 1
L>NJ Neuchâteloise
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Service des abonnements de L'Impartial:
Tél. 032/911 23 11

PARTNERToJ>
il A la hauteur
" de vos ambitions

Mandatés par plusieurs clients de la région,
nous recherchons des

Plâtriers
Connaissances générales de la plâtrerie.
Montage plaques Alba. cloisons légères ,
plâtre à la machine, etc.

Peintres en bâtiment
CFC ou expérience. Rapides et consciencieux.
Suisses ou permis valable.
Pour plus de renseignements , veuillez
contacter Toni Vega.

A 
Av. Léopold-Robert 47/49 s
2300 La Chaux-de-Fonds °

a—am Tél. 032/913 22 88 s

PARTNERTgJ>
il A la hauteur
" de vos ambitions

Mandatés par une entreprise des
branches annexes de l'horlogerie du
canton du Jura, nous recherchons un

Responsable BT
(fonction cadre)
de formation technique (tech. ET/ing.ETS)
en mécanique , micromécanique , vous
avez une expérience confirmée de
constructeur/chef de projet en habillage
horloger (boîtes de montre).
Vous maîtrisez l'outil CAO/DAO en 2 et
3 D et possédez des connaissances
des méthodes et procédés d'usinage
et de montage.
Attributions: construire et manager des
projets de développement avec les clients,
la sous-traitance , les services internes , etc.
Intéressé? N'hésitez pas à contacter J.-CI.
Dougoud pour de plus amples informations.
DISCRÉTION ASSURÉE.

A 
Av. Léopold-Robert 47/49 |
2300 La Chaux-de-Fonds S

mmmw Tél. 032/913 22 88 S

Auberge Vert-Bois
2610 MONT-CROSIN

Cherchons

DAME...
DISPONIBLE

LE WEEK-END
pour collaboration

au service!
(ou évent. 2 dames, à raison d'un

week-end sur deux, chacune)
Horaire proposé:

ven et sam. 18h à ferm.
et dim. 11 à 17h

Poste stable dès février 98
Tel 032 944 14 55 I

ta

PARTNERTM>
il A la hauteur
" de vos ambitions

Mandatés par une importante entreprise des
Montagnes neuchâteloises, spécialisée dans
la boîte et bracelets de montres de haut de
gamme, nous recherchons un

Responsable
montage bracelets
Vous avez entre 28 et 45 ans, et êtes titulaire
d'un CFC ou titre équivalent dans une
branche technique, avec de préférence, une
solide expérience de plusieurs années dans
le secteur horloger (boites et bracelets).
Vous êtes à l'aise dans la gestion du person-
nel, avec un sens né des responsabilités ,
de l'organisation et de la planification.
Si ce profil vous correspond, envoyez votre
dossier complet , au plus vite, à
M. Jean-Claude Dougoud qui vous contactera
pour une entrevue

A 
Av. Léopold-Robert 47/49 s
2300 La Chaux-de-Fonds §

aaaaw Tél. 032/913 22 88 s
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La BMW Série 5. Chez elle, tout n'est qu'harmonie: du
design aux caractéristiques de confort, en passant par
la sécurité. Un portrait plus détaillé vous intéresse-t-il?
Venez donc effectuer une course d'essai.

Gerold Andrey SA, Garage Carrosserie ¦T BHLa Chaux-de-Fonds ^̂ âFBoulevard des Eplatures 51 ^̂ '̂
Téléphone 032/9264036 144-732112 Le plaisir de conduire

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

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

Nous recherchons des

OUVRIÈRES ET OUVRIERS
- Polyvalents et flexibles dans le travail

et les horaires;
-Travail motivant de longue durée;
- Possibilité d'engagement fixe.

Appelez sans tarder A. Martine/ ,  pour
convenir d'un entretien ou passez à

l'agence.
Adecco sponsor officiel du HCC www.adecco.ch.

Poseuse d'appliques
qualifiée
cherche sous-traitance à domi-
cile.
Ecrire sous chiffre W 132-20394 -
à Publicitas, case postale 2054, g
2302 La Chaux-de-Fonds.



Aquarelle Les univers heureux
du voyageur Aloys Perregaux

De Chevroux à Knossos, le langage pictural d'Aloys Perregaux est parfaitement reconnaissable. photos sp

Pour marquer ses 60 ans
d'existence, les Amis des
arts de Neuchâtel offrent
leurs cimaises au peintre
Aloys Perregaux. Fête
aux couleurs, fête à la
maîtrise technique, cet
accrochage se pare de
plus d'une centaine
d'aquarelles , souvenirs
métamorphosés de
voyages autour de la
Méditerranée.

Peintre du bonheur de vivre,
de celui de l'homme qui écar-
quille grands ses yeux sur le
monde, les beautés de la natu-
re, les instants éphémères de
ciels changeants ou les vieilles

pierres qui ont marqué l'histoi-
re de l'humanité, de l'homme
qui sait s'émerveiller , Aloys
Perregaux ne s'embarrasse
pas de moyens superflus. C'est
à l'aquarelle qu'il régurgite les
images emmagasinées, promp
tement esquissées et distillées
à l'aune de sa propre vision du
monde, de sa sensibilité à fleur
de rétine.

Aloys Perregaux procède
par taches de couleurs , qu 'il
juxtapose pour reconstituer les
paysages sauvages ou urbains,
désertiques ou archéologiques
qui ont retenu son attention.
Les tonalités qu 'il choisit de
donner à ses aquarelles, ciel et
terre réunis dans un même

chromatisme, sont celles qu'il C'est là que réside la force de
possède en lui , qui l'ont impré- cet artiste, qui ne tolère aucun
gné au moment où son regard superflu. En témoignent des
s'est posé sur le sujet. Ainsi en neiges de mars , toute de sug-
est-il des ciel , montagne et lac gestion et d'économie , quasi-
après l'orage à Chevroux, une ment ascéti ques dans leur
aquarelle saturée de couleurs. esprit et leur forme. Un véri-

Les vestiges de l'Anti quité table reftige pour l'âme. Plutôt
qu 'il affectionne, dans les nom- atypiques comme sujet , deux
breux pays parcourus du pour- interprétations du Montreux
tour méditerranéen , se dres- Palace font entrer dans un uni-
sent dans des ciels blanchis de vers insoupçonné et cossu de
chaleur. Comme à Knossos, en voûtes et de colonnades , ryth-
Crète. En Espagne, la cathedra- mées par des végétaux luxu-
le de Burgos , dentelles de pier- riants et un rien maghrébins.
re, s'offre au spectateur selon _, . „ ,. • i Sonia Grafun traitement pictural sem-
blable. Retirer le moindre milli- # Neuchâtel , galerie des
mètre de peinture reviendrait à Amis des arts , jusqu 'au 8
l'écroulement de tout l'édifice, février.

Chanson Le tour du monde avec
Café-Café et Caroline Desbiens
Avec Caroline Des-
biens, une Québécoise
qui connaît la musique,
la chorale Café-Café se
produira en concert à
Neuchâtel , ce prochain
samedi, accompagnée
par cinq musiciens. Au
menu, de la bonne chan-
son française, et rien
que cela.

Café-Café? Peu connu enco-
re dans la région , ce groupe
vocal est diri gé par Pierre
Huwiler , un chef qu 'il n 'est
plus besoin de présenter, tant
il magnétise ceux qui le sui-
vent , sur scène ou dans le
public. Entre autres , les 70
choristes de Café-Café. «Ils
viennent de l'ensemble de la
Suisse romande , hormis le
canton du Jura , mais rien
n 'est f ermé», précise Jean-
Noël Paul , leur président-fon-
dateur. «Tous sont des ama-
teurs, motivés par la seule
joie de bien chanter la bonne
chanson f rançaise», poursuit-
il. Et de la motivation il en
faut, pour se retrouver tous
ensemble, chaque mercredi ,
en répétition à Prilly!

Depuis sa création voici
tout juste quatre  ans , par
Pierre Huwiler et une dizaine
de Neuchâtelois avides de
chanson d'aujourd'hui — un
créneau tout à fait ori ginal
pour un groupe vocal de cette
dimension — , Café-Café s'est
non seulement étoffé en
nombre , mais a g lané de
beaux succès.

En octobre de la même
année , le chœur se faisait
remarquer aux «Nui ts  de

Caroline Desbiens et Café-Café: du punch et du
goût. photo sp

Champagne» à Troyes , avant
une tournée romande. En été
96 , une tournée au Canada ,
lors des Francofolies de
Montréal , lui offrait une ren-
contre décisive avec Caroline

Desbiens , sur son île du
Saint-Laurent , exempte alors
de toute pluie givrante... Un
élément inopportun , que la
chanteuse québécoise aura
dû a ffronter  ces derniers

jours pour chanter avec Café-
Café , mais qui n 'enlèvera
rien à la chaleur que promet
le concert de samedi.

En effet, le public sera invi-
té à embarquer pour une
longue rêverie musicale et
poéti que , sous la conduite
d'un équipage de cinq musi-
ciens , emmenés par Rudi
Frei — trompette , trombone ,
basse , batterie , clavier. Un
Rudi Frei désormais profes-
sionnel , que les Neuchâtelois
connaissent d'ailleurs déj à ,
en tant qu 'animateur de soi-
rées mémorables.

Ce voyage autour du mon-
de fera halte dans des villes
titres de chansons , comme
San Francisco , Bruxelles ,
Toulouse ou Vienne. On se
souvient que les répertoires
de Maxime Le Forestier ,
Jacques Brel , Nicolas Peyrac,
Claude Nougaro ou Barbara ,
tous des grands , en recèlent
quelques-unes. Une étape est
prévue au Québec bien sûr ,
sur des airs de Gilles
Vigneault ou Félix Leclerc ,
sublimés par la voix de
Caroline Desbiens. Bien
d' autres endroits  encore ,
dont les noms ont été fredon-
nés dans toutes les rues et
repris par toutes les radios ,
feront la richesse d' un pro-
gramme plébiscité partout où
il est présenté.

SOG

• Neuchâtel, temple du Bas,
17 janvier, 20hl5. Et aussi à
Yverdon, Casino, 16 janvier,
20h30, Massongex , Grande
salle, 23 janvier , 20h30 et
Bulle, aula de l'Ecole secon-
daire, 25 janvier, 17h.

Femmes Les images
rêvées de Trezzini

Gérard Trezzini, «La peti-
te repasseuse», huile sur
toile. photo sp

Un je-ne-sais-quoi de surréa-
liste , un rien de science-fic-
tion , un wagon d' onirisme ,
beaucoup de femmes et une
techni que qui fait référence
aux maîtres du passé caracté-
risent les œuvres du Français
du Midi Gérard Trezzini.

A l'évidence, ce peintre venu
du dessin publicitaire , donc
parfaitement ancré dans la
communication de son temps,
peint du rêve et des messages.
Des rêveries vagabondes , à
lourde charge émotionnelle et
sexuelle , dans lesquelles il
n 'hésite pas à mélanger les
échelles ni les genres, le réel et
l'imaginaire , au risque 'de. colli-
sions grandioses.

Omniprésentes dans les tra-
vaux de cet artiste, les repré-

sentations de la femme se
font discrètes, ne livrant leur
visage que par miroir interpo-
sé; aguichantes , comme les
sirènes attendant sur le quai
les soldats du cuirassé au lar-
ge; courtoises , rappelant les
délicieuses enluminures du
Moyen Age; provocantes, lors-
qu'elles manifestent pour les
vivants sur le monument aux
morts, quand la statue se tord
de rire dans la cour du châ-
teau respectable ou quand ,
sous la cape du carnaval de
Venise, c'est un nu qui s'offre
au moment où tombent les
masques.  Un nu de dos ,
jambes et bras déployés face
au piano , parle de fantasmes
mozartiens. Inquiétante, une
balance propose ses plateaux
pour peser le bien et le mal de
l'interdiction , dans un cadre
peint de cerises qui flottent
comme des notes de musique.
Idem, la scène montrant un
navire amarré prêt à sombrer,
tandis qu 'un chat dévore un
poisson , sous le regard impas-
sible d' une infante embus-
quée dans l' ombre et qui
semble l'observer.

Quoi qu 'il choississe de
représenter et d'interpréter ,
Gérard Trezzini prend un
malin plaisir à déstabiliser le
regara qui s'appesantirait
trop longuement sur sa toile.
Dans laquelle rien n 'est
jamais simp le et nécessite
une lecture à p lusieurs
niveaux , pour mettre en
réseau les différents choses et
symboles qui semblent se
télescoper.

SOG
9 Neuchâtel , galerie de
l'Orangerie, jusqu 'au 1er
février.

Couleurs Les paradis
retrouvés de Cécile

Cercle fragmenté sur
fond blanc , technique
mixte. photos S. Graf

Jeune artiste qui réalise sa
première exposition person-
nelle , Cécile Yerro-
Straumann se sert des cou-
leurs comme d'une nourritu-
re essentielle , propre à
l'accompagner sur les che-
mins des paradis perdus. Et
elle semble y parvenir , dans
des jetés chromati ques très
raffinés , où les tonalités se
marient , se complètent , se
mélangent , se superposent ,
s'interp énétrent et sonnent
comme autant  de chants
d'allégresse et de feux d'artifi-
ce.

Aux cimaises , la jeune
femme présente des formats
rectangulaires et carrés , les
seconds faisant penser à la
résolution de la quadrature
du cercle. Sur fond blanc, elle
pose sa matière picturale —
acry li que , craie grasse ,
gouache — avec rap idité , les
passages superposés conte-
nant  la notion d' espace
temps. Si une forme d'inachè-
vement caractérise certaines
toiles inondées de couleurs
mais préservant d ' impor-
tantes plages blanches, celui-
ci est à relier avec l'infini, car
la peinture de Cécile Yerro-
Straumann n 'est limitée que
par le format du châssis. Un
infini que le cercle définit aux
limites de son cerne, tel un
point de vue et non pas com-
me un espace fermé. Dès
lors, par un jeu de flottement

du cercle coloré dans le carré
blanc , les séries multiplient
les variations de l'occupation
de l'espace pictural.

Une autre démarche entre-
prise par Cécile Yerro-
Straumann consiste à mettre
la peinture en troisième
dimension. Les couleurs , en
l' occurrence le rouge , sont
intégrées à des résines synthé-
ti ques coulées en p laques
plus ou moins épaisses , aux
contours hasardeux et mode-
lées au gré de la matière dis-
pensée. Suspendues , ces
peintures-vi traux ou ori-
flammes mystérieuses ponc-
tuent l'espace environnant et
développent leur propre vie
au rythme des intensités de
lumière.

Avant de se lancer résolu-
ment dans la peinture, Cécile
Yerro-Straumann a passé par
la couture à La Cnaux-de-
Fonds , le sty lisme à Lyon ,
puis s'est formée aux Arts
plastiques de Strasbourg, où
elle vit et travaille
aujourd 'hui.

SOG
• La Chaux-de-Fonds, gale-
rie du Manoir , jusqu'au 14
février.

Rouge passion, peinture
dans résine coulée.

• Composé de jeunes
peintres de La Chaux-de-
Fonds et du Locle préoccupés
par la représentat ion du
corps humain , le groupe
Anticorps — Balmer , Blaser ,
Bourquin , Cavalli , Magnin ,
Mermod , Riesen , Savanyu ,
Torregrossa , Wyss , Zaline ,
Zurcher — est l 'hôte ,
jusqu 'au 21 février , de la

galerie Nelly L Eplattemer, a
Lausanne. / sog
9 Jusqu 'au 24 janvier ,
Antonio Bernabé, peintre neu
châtelois qui entend trans-
mettre son talent et sa passion
aux jeunes , présente les tra-
vaux de ses élèves à la galerie
DuPeyrou à Neuchâtel. / sog
• Artiste roumaine vivant à
Neuchâtel , Anca Seel qui n'en

finit pas de rêver l'Orient de
son enfance , est l'hôte des
cimaises de la galerie Parti
pris, à Lausanne, jus qu'au 31
janvier. / sog
# Le chantier d' un grand
centre d'art contemporain vient .
de débuter à Vienne. Dès l'an
2000 , le «Quartier des mu-
sées» réunira des musées et
salles d'exposition sur 67.000

m2. La ville dispose déjà de
deux musées d' art moderne ,
jugés trop petits. Coût estimé
des travaux: près de 215 mil-
lions de francs. Le cœur de cet
ensemble sera la «collection
Léopold»: 800 tableaux de
peintres autrichiens du XXe
siècle , dont environ 50 des
meilleurs Schiele et une dizaine
des plus somptueux Klimt. / ats
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PERSONNE! SERVICE > ,32 20973

6'°M e Av. Léopold-Robert 65 - 2300 La Chaux-de-Fonds
Serves 032/91304 04

AIRVANS
Leader européen dans la

commercialisation de climatiseurs

recherche pour son implantation en Suisse

commerciaux (H/F)
Nationalité suisse ou permis valable

Nous offrons : - une formation
- une forte rémunération
- un plan de carrière évolutif

Envoyez votre CV à :

DEVALTE CLAUDE |
Rue de l'Indusrie 6

1630 BULLE I
5

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 complété 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'entrée : 1er mars 1998 ou à convenir
Si vous correspondez au profi l 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

W 22-568488 , A

La satisfaction des clients est la clé de notre succès.

Nous sommes une entreprise de la Branche «construction de
machines» orientée à l'exportation, située en Suisse orientale. Les
exigences élevées de nos clients se situent aussi bien au niveau des
machines qu'à celui du service.

Souhaitez-vous apprendre l'allemand et pour cela vous installer
pour un certain temps en Suisse allemande?

Etes-vous dynamique, ouvert, disponible? Avez-vous un esprit d'en-
treprise et d'équipe, souhaitez-vous prendre des responsabilités?
Etes-vous inté-ressé par une forme de fabrication tournée vers
l'avenir? Le travail en équipe (2 équipes) n'est pas un mot étranger
pour vous? Alors vous êtes peut-être le collaborateur que nous
recherchons pour notre nouveau concept en îlot.

Pour compléter notre équipe de fabrication en îlot, nous recher-
chons, tout de suite ou pour une date à convenir, plusieurs

mécaniciens de machines
ou mécaniciens
ayant:
• un diplôme de fin d'apprentissage dans la branche «Construction

machines»;
• de l'expérience en fabrication conventionnelle;
• une formation et de l'expérience en CNC;

• des connaissances dans la fabrication en petites séries et dans
les outillages de fixation.

Nous sommes à votre entière disposition pour vous aider dans vos
recherches pour votre hébergement , cours de langue, etc.

Envoyez votre dossier de candidature avec photo à Spùhl AG,
ST. GALLEN, M™ Patricia Kunz, Service du personnel, Grûntal-
strasse. 23, 9303 WITTENBACH.

33-342620/4x4 

La maison flore cherche pour
Neuchâtel et environs

un/e représentant/e
possibilité 50 - 75 ou 100%

Responsable et ayant une bonne
présentation. Formation assurée
pour débutant/e. Salaire motivant
+ commission + gratification.
Véhicule indispensable.
Si vous aimez le contact et gérer
votre temps, contactez-nous au
026/422 20 20* 17-302936

Hôtel des Trois-Rois
Temple 29, Le Locle
Tél. 032/932 21 00

cherche
une femme de chambre

à mi-temps, expérimentée

et une
sommelière à mi-temps

Connaissance des deux services s
Se présenter à l'hôtel

+ 1998 : CAP SUR UN POSTE VARIÉ ET ÉVOLUTIF ?
"v Pour notre client , une société renommée active dans le

"ï̂ B|^̂  p p p 
pp AI  

KATinNK Ç A  domaine des pierre s fines pour l'horlogeri e et l 'industri e, nous
' KjP ^r cherchons un homme de terrain , entreprenant , apte à mener

une petite équi pe en qualité de

RESPONSABLE TECHNIQUE
Rattaché à la Direction , vous êtes chargé d'assurer: le suivi de la production dans le respect des normes de qualité et de rentabi-
lité , l' amélioration de l' outil de production , le développement de nouveaux produits et la création d' une synerg ie avec des pools
technolog iques.
Vous avez l'esprit créatif , du leadershi p, êtes communicatif , organisé et structuré . Vous êtes au bénéfice d' une formation supé-
rieure (ETS, EPF en mécani que, microtechnique). Votre âge se situe entre 30 et 35 ans. Faites-nous parvenir votre dossier com-
plet avec photographie et lettre manuscrite, nous le traiterons en toute confidentialité.
(7/ sera répondu à toutes les offres correspondant au profil ci-dessus)

PEP Réalisations S.A., conseil d'entreprises,
2, avenue de Gratta-Paille - Case postale 476 - 1000 Lausanne 30 Grey

[ _ 22-570651/4x4

Home médicalisé
Résidence pour
personnes âgées

~ LEJ LàU RIER J-
Rue de la Clef 36 2610 SAINT-IMIER
Tél. 032/941 47 17 Fax 032/941 33 15

ch6rch6

UN(E) AIDE-SOIGNAIUT(E)
Notre offre s'adresse à un(e) professionnel(le) ayant:
- un certificat reconnu par le CRS
- une expérience en psychogériatrie
- une envie de s'impliquer dans une nouvelle

dynamique.
Nous offrons:
- possibilité de travail à temps partiel (env. 90%)
- activité diversifiée
- possibilité de se restaurer.
Entrée le 15 février ou à convenir.
Les candidat(e)s peuvent se renseigner au 941 47 17
et adresser leurs offres manuscrites complètes à
Mme C. Bauer, Clé 36, 2610 Saint-Imier jusqu'au 28
janvier 1998 ^an

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 fonc-
tionne normalement. On répondra donc même si l'offre ne
peut être prise en considération et on retournera le plus tôt
possible les copies de certificats, photographies et autres
documents joints à ces offres.
Les intéressés leur en seront très reconnaissants, car ces
pièces leur seront absolument nécessaires pour répondre à
d'autres demandes.

issu m  ̂ m
**—** \̂ ^

Suite au décès du titulaire, les directions des Ecoles —̂\
primaire et enfantine de la Ville de La Chaux-de-Fonds I BM
mettent au concours le poste de ESCfl

Préparateur/préparatrice W§à
taux d' activité a 100% ¦S]
Exigences:
CFC dans une branche du bâtiment. ¦Ĥ lGrande pol yvalence et grande disponibilité. ¦Vfl
Permis de conduire. ^T~~4
Intérêt et compétences dans les domaines suivants: UU
- contact avec le corps enseignant et le public Bfl
- travail en équipe EsS- organisation Bj
-gestion du matériel scolaire (commandes, L̂ m̂A

l ivraisons , stock ) BM9
- entretien et construction de mobilier et matériel

scolaires 6c3- petits travaux d'entretien dans les bâtiments K̂ Vlscolaires
- transports d'élèves et livraisons diverses ^^3- rég ie de spectacles et de manifestat ions ES- responsabilité technique de l'Immeuble «Serre 14»
Traitement: selon échelle communale.
Entrée en fonction: tout de suite ou à convenir.
Renseignements: M. Michel PRETOT, administrateur I
des Ecoles primaire et enfantine , tél. 032/967 63 61
Tous les postes mis au concours au sein de l'adminis- I
tration communale sont ouverts indifféremment aux
femmes et aux hommes. an
Les offres manuscrites accompagnées d'un curricu- ^̂ JM ™̂l
lum vitae , des cop ies de diplômes et de certifi- *̂̂ A
cats , doivent être adressées à: M. Jean-Luc —̂^k
KERNEN, directeur de l'Ecole primaire, —̂M
Serre 14, 2302 La Chaux-de- Fonds , —̂M
jusqu'au vendredi 30 janvier —̂M
1998. 

^̂132-20805 ^M\



Chômeurs, chômeuses:
vous avez droit au resp ect et à la dignité

En 1985 déjà , Bernard
Crettaz disait de la société:
«[...] Nous savions qu 'elle
était fermée hors d'une part
capitale d'elle-même, en fai-
sant de la folie une maladie à
enclore, de l'illégalité une dé-
linquance à enfermer, de la
poétique une drogue à dénon-
cer, de l'érotisme une prosti-
tution à étaler. Mais il
semble qu 'elle f ranchit au-
jou rd'hui un pas de p lus: in-
capable de répondre à la
question du sens et de la re-
lation, elle se ferme dehors,
jouant à sa p érip hérie le jeu
subtil des fonctionnements
multip les; [...] dans le cha-
cun pour soi [...] Le nouvel
individualisme qu 'on nous
annonce peut fleurir sur nos
balcons car la citadelle est
imprenable [...]»

Serait-on donc bien dans
une société qui ne cesse d'ex-
clure et par là-même qui s 'ex-
clut? Ôà en sommes-nous
suite aux diverses «mégafu-
sions» (dont la communica-
tion est identique à celle de
1935, qui vit l 'émergence des
premiers syndicats)?

Situation générale: en
Suisse tout particulièrement,
la réinsertion et/ou l 'intégra-
tion sociale se manifestent
exclusivement par le travail:
sans travail, on ne peut exis-
ter. Dans ce système en
faillite, une question essen-
tielle, jamais formulée, se
pose: «Faut-il «mériter» de
vivre pour en avoir le droit?»
Mais qu 'en est-il du droit de
vivre lorsque celui-ci n'opère
p lus, lorsqu 'il est interdit
d'accomplir ce devoir qui y
donne accès, lorsque devient
impossible ce qui est imp osé?
Est-il seulement légal d 'exi-
ger ce qui n'existe pas ou
p lus, comme condition néces-
saire de survie? On s 'entête à
tenir pour la norme un passé
révolu, un modèle suranné,
et à prétendre sempiternelle-
ment qu 'il n'a y  pas impasse,

qu 'il s 'agit seulement de tra-
verser une crise dont les jour-
naux scandent continuelle-
ment la f in  pour demain de-
puis ces cinq dernières an-
nées. Pourtant des gens ont
donné de leur vie, de leurs es-
poirs et parfois même tout ce
qu 'ils posséda ient; pour exis-
ter, être quelqu 'un et avoir
droit ainsi à une identité —
celle toute simp le, mais com-
bien importante — d'être un
homme ou une femme ayant
le droit de vivre.

Qu'avons-nous fait? Un
monde réduit à n'être dans
son entier qu 'une vaste entre-
prise (mondialisation), im-
possible à diriger, d'ailleurs,
par des responsab les compé-
tents. Ce nouveau monde
transgresse, combine, du-
p lique, sans toujours se pré-
occuper des lois, des
contraintes et des Etats dé-
munis, souvent à la dérive.
Pourquoi oublie-t-on combien
les discours changent de
sens? Les idéologies tech-
nique et économique dénon-
cées il y  a à peine vingt ans
pour leurs effets ravageurs
(chômage , destruction au
pa rtage du travail, dispari-
tion des métiers et atteinte
aux libertés individuelles
et/ou collectives) sont main-
tenant tenues pour promet-
teuses: création d'emplois,
nouveau modèle de crois-
sance, nouvelle société, etc.
Vingt ans après , ce sont p lu-
tôt les menaces qui sont
confirmées , et ni les réseaux,
ni la télématique n'ont donné
naissance a un nouveau mo-
dèle de travail. Les discours
ont changé de sens, pour de-
venir maintenant éminem-
ment favorables à toutes ces
techniques. On continue à
croire que la seule et unique
solution que nous avons est
le «monopoly » de la mondia-
lisation. Saviez-vous qu 'un
article p aru en 1993 dans le
«Wall Street Journal Eu-

rop e» annonça it la dispa ri-
tion de quelque 25 millions
d'emplois fixes aux Etats-
Unis, soit entre un et deux
millions par an pendant les
15 à 20 prochaines années, à
cause des réorganisations
rendues nécessaires par la
mondialisation? On sait ac-
tuellement que ces chiffres
sont très inférieurs à la réa-
lité!

Les grandes entreprises se
voient offrir aujourd 'hui ces
mille subventions, exonéra-
tions, possibilités de contrats
avantageux pour elles, afin
qu 'elles embauchent, ne délo-
calisent pas. Bienveillantes,
elles encaissent, n'embau-
chent pas ou très peu, déloca-
lisent ou menacent de le faire
si tout ne se passe pas à leur
gré. Pourtant, il a toujours été
prévisible que «l'aide à l'en-
treprise» ne créerait pas d'em-
p lois, du moins pas, et de très
loin, dans les proportions pro-
p hétisées. Il y  a dix ou quinze
ans, développer eût été auda-
cieux, on n'avait encore que
peu de preuves. C'est devenu
une évidence. On n'en persé-
vère pas moins aujourd 'hui,
tandis que le chômage s 'épa -
nouit, croît à grande vitesse.
Pis encore, l'emploi si chanté,
invoqué, n'est tenu par ceux
qui pourraient le distribuer
que pou r un fac teur ar-
chaïque, pratiquement in-
utile, source de préjudices à
l'entreprise, de déficits finan-
ciers. La suppression d'em-
p lois devient une mode et un
nouveau mode de gestion des
p lus en vogue, la variable
d'ajustem ent la p lus sûre, une
source d'économies priori-
taire, un agent essentiel du
profit. En effet , le non-travail
des non-salariés représente,
en fait, une p lus-value pour
les entreprises, donc une
contribution aux célèbres
«créations de richesse»; un
bénéfice en quelque sorte,
pour ceux qui ne les emploient

Sans travail, difficile d'exister dans notre société! photo a

pas ou, surtout, qui ne les em-
p loient p lus. Et si on propo-
sait que leur revienne, aux
chômeurs ou à l 'Etat, une
part du profit généré par leur
absence (leur licenciement) et
une part des intérêts acquis à
ne pas les employer?

Solution: intégration y  a-t-
il? Quand on dit qu 'il n'y  a
pas de solution, cela signifie
le p lus souvent que le pro-
blème est mal posé, qu 'il ne se
trouve pas là où il est posé.
Contourner, éviter, travestir
devient une préoccupation
impérative, et l'essentiel ne
sera pas abordé; mais il sera,
ce qui est p ire, supposé ré-
solu. A l'exemple, la création
des offices régionaux de p la-
cement (ORP), en proposant
divers cours, stages et pro-
grammes d'occupation (OP),
a fait du chômage un produit
dérivé de l'activité p rofession-
nelle^ Pourtant selon Guy Per-
rin, on sait depuis p lus d'une
dizaine d'années que le chô-
mage est le seul risque au-
thentiquement social, en ce
sens qu 'il résulte non pas de
la condition humaine, mais
de l'organisation de la so-

ciété. N 'est-il pas terrifiant de
demeurer ainsi passifs,
comme paralysés, tétanisés
devant ce dont dépend notre
survie? Car Tune des ques-
tions véritables consiste à se
demander si cette survie de
type ORP est programmée ou
non! Ce n'est pas seulement
injuste , c'est d 'une atroce ab-
surdité, qui rend comiques les
allures suffisantes de nos so-
ciétés dites civilisées. A moins
que cela ne dénonce aussi des
intérêts fort bien gérés. De
toute manière, c'est à mourir
de honte.

Mais s 'intégrer à quoi? A
la misère? Au rejet? Aux va-
cuités de l'ennui, au senti-
ment d'être inutiles ou même
parasitaire? A l'avenir sans
projet? S 'intégrer! Mais à
quel groupe éconduit, à quel
degré de pauvreté, à quels
types d'épreuves, à quels
signes de mépris? S 'intégrer
à des hiérarchies qui, d'em-
blée vous relèguent, fixés au
niveau le p lus humiliant
sans que Ton vous ait donné
ni que Ton vous donne ja-
mais la possibilité de faire
vos preuves? S 'intégrer à cet

ordre qui, d'office , vous dé-
nie tout droit au respect? On
atteint ici à des sommets de
l'absurde, de l'inconscience
p lanifiée. De la tristesse pro-
fonde, car les chômeurs
«monsieur et madame tout le
monde» sont exclus d 'une so-
ciété basée sur un système
qui ne f onctionne p lus. Du
moins dans la légalité!

Toujours incapable de ré-
pondre à la question du sens
et de la relation treize ans
p lus tard, la société f ranchit
aujourd'hui un nouveau pas;
en faisant du chômage une
braderie aux «sous-en-
chères», du travail un «mo-
nopoly» de mondialisation,
du virtuel futuriste une ré-
po nse aux besoins existen-
tiels, de l'idéologie écono-
mique, l'étalage d'une seule
source de réalité. Nous avons
toutes les chances de tomber
sous l'empire mondialisé de
la «pensée unique», au sein
d'un monde qui ne fonc-
tionne p lus en symbiose avec
nous, qui ne répond p lus à
nos chronologies, mais dont
l'horaire commande. Un
monde aussi impersonnel
qu 'utop ique que nous ne
pourrons p lus gérer!

Chômeuses, chômeurs,
vous avez droit à l'estime, à
la reconnaissance, au res-
pect ; car sans vous aucune
institution, entreprise privée
et/ou publique, banque,
etc... ne serait là où elle en
est. En réalité, toutes ces ins-
titutions doivent prendre
conscience qu 'elles vous doi-
vent une large part de leur
réussite. Sans vous, elles ne
sont rien, car vous avez été,
par votre travail, le capital le
p lus précieux des entreprises ,
des banques, le ciment de
l'organisation, le p ilier sur
lequel toutes institutions
n'auraient jamais pu prospé-
rer.

François Barbezat
Neuchâtel

Se comprendre entre homo sap iens
Le texte de M. Denis Lauber,

paru le 27 novembre dernier, me
donne l'occasion de repenser
mes propres points de vue, et j e
vous remercie de cette stimula-
tion. Je me rends compte que la
situation entre les mondes «chré-
tien» et «musulman» est assez
confuse pour que le Suisse
moyen, qui, stressé par les soucis
quotidiens, entend quelques
bribes de nouvelles à la radio et
voit quelques horreurs à la télé,
déduise de l'existence d'une règle
générale qui lui permet de clas-
ser tout le monde par parquets.
(En décrétant qu 'il s 'agit là d'un
trait de caractère typ iquement
suisse, on tombe exactement
dans le même p iège.) Rassurez-
vous, j e  ne suis pas musulman et
j e  n'ai pas l'intention de le deve-
nir. Les religions de tout poil ne
m'intéresse que très modéré-
ment. Néanmoins, j 'ai essayé de
combattre en vain ma folle envie
de vous répondre. J 'ai suc-
combé, ne serait-ce que pour gar-
der l'église au milieu du village.
Il y  a des moments où le silence
signifie consentement.

0) J 'ai beaucoup apprécié
l'initiative de la quinzaine mu-
sulmane. Les organes qui y  ont
consacré temps et argent ont cer-
tainement voulu démontrer qu 'il
n'était pas nécessaire de ref aire
l'expérience française. Une mise
à l'écart d'une minorité n'a ja -
mais solutionné le problème. Les
musulmans en Suisse sont une
réalité. Il faudra bien faire avec.
Et, tout compte fait, nous
Suisses, nous avons par le passé
déjà fait preuve de notre attitude
xénophobe. Pensez aux vieilles
histoires avec (par ordre d'appa-
rition): les Juifs , les Tziganes, et
p lus récemment avec les Italiens,

les Espagnols, les Portugais, les
Turcs, les Yougoslaves, p lus par-
ticulièrement les Kossovars. Une
répétition est inutile.

On pourrait p lutôt faire notre
B.A. en rayant les passages xé-
nophobes de nos traditions folk-
loriques. La «Bénédiction des
Alpes » contient des passages an-
tisémites. Le Kindlif resser-Brun-
nen près du Palais fédéral  est un
autre exemp le. Les chansons
«folklori ques» des bistrots
d'outre-Sarine contiennent en-
core tant d'insalubrités à l'égard
des Italiens en particulier, et des
autres Latino-Européens. On en-
visagera de joindre l'Europe
après.

1) Toutes proportions gardées,
une quinzaine chrétienne en
Arabie Saoudite reviendrait à
faire la quinzaine musulmane
au Vatican. Vu Tépoustouflante
ouverture d'esprit qui y  règne, ça
m'étonnerait énormément...

2) Le pays avec la p lus grande
population de musulmans de la
terre, 202.000.000 selon la sta-
tistique la p lus récente, possède
une minorité chrétienne de
presque 10.000.000. Non seule-
ment les jours fériés chrétiens y
sont fériés autant que ceux des
QUATRE autres religions repré-
sentées, mais la radio et la TV
nationales (RRI et TVRI pour ne
pas les nommer) vous arrosent
de cultes chrétiens jusqu'à p lus
soif. Et ça dure bien p lus long-
temps que les quelques minutes
d'«Allah hu akbar».

Quant à la démocratie, notez
que c'est le «monde chrétien» qui
a colonisé la p lupart des pays
musulmans et les a conduits
dans la situation politique ac-
tuelle.

Personnellement j e  pense

même, au risque de me faire in-
cendier, que la p lupart de ces
pays ne sont non seulement pas
mûrs pour un régime démocra-
tique, mais ne le souhaitent tout
simplement pas. Vous ne pouvez
pas fo rcer les gens à accepter
comme leur bonheur ce qui fait
le vôtre. Notre démocratie est de
vieille tradition. Elle s'est déve-
loppée ici. Mais elle reste un sys-
tème dont la p lupart des simples
citoyens des pays musulmans
ont autant de notions des détails
que nous du régime des Kalifs de
Bagdad.

3) Pour le cas Rushdie, j e
consens que seuls quelques intel-
lectuels musulmans «en exil»
ont pris sa défense par principe.
Ce qui me choque bien p lus dans
le cas Ruslidie est ce soutien pas -
sif à sa condamnation, sans
même savoir de quoi son livre
traitait. Mais même là il y  a le
pendant, ['«indexe» du Vatican.
On ne condamnait pas les au-
teurs à mort mais, dans Top-
tique des instances en question à
bien p ire, à l'enfer éternel.

En conclusion, j e  suggère à
tous mes chers concitoyens de
s'intéresser de p lus près aux
choses avant de les condamner
en bloc comme «incompatibles
avec l'esprit suisse». Les musul-
mans ont une religion relative-
ment proche du christianisme.
Le Coran regorge de parallèles
avec la Bible. Même «Allait hu
akbar, loh illdh UU Allah»
(sorry, prononciation à l'indoné-
sienne d'après ma mémoire dé-
faillante) figure, traduit bien
sûr, dans la Bible (Deut. 6/4). Si
vous n'admettez que le Nouveau
Testament, vous le trouverez en
Marc 12/29.

Humainement parlant, les

musulmans, autant que les
Juifs, les Tziganes et tout autre
être humain ressentent à la base
les mêmes sensations comme
vous et moi. Il suffit de vous en
approcher pour vous en
convaincre. Nous avons récem-
ment voté une loi assez positive
pour interdire la discrimination
par l'acte. Il suffirait mainte-
nant de l'étendre à l'esprit.

Pour cela, si vous le permettez
j e  vous suggère de vous faire in-
viter à une des fêtes religieuses
des musulmans, par exemple,
Lebaran (ou Idul Fitri, si vous
préférez). Sur demande, ils vous
expliqueront leur religion et leur
vision des choses. Si vous y  allez
avec un esprit prêt à communi-
quer (sous-entendu aussi:
écoute) vous ne pouvez que vous
enrichir des apports de leur cul-
ture. De leur côté, vos points de
vue aideront les musulmans
nouveau-arrivés à s 'intégrer
p lus facilement dans notre so-
ciété, avec ses lois et traditions,
et par là d'être moins le point de
mire. Votre aide serait très ap-
préciée. Vous contribuez ainsi à
un futur, fait de tolérance mu-
tuelle. Il restera toujours suffi-
samment de prob lèmes, de na-
ture bien p lus dramatique à ré-
soudre, afin que nous survivions
TOUS ENSEMBLE.

Pourquoi n'essaierions-nous
pas de nous comprendre entre
homo sap iens? Cela ne signifie
pas d'adhérer au point de vue de
votre interlocuteur, mais de
suivre son raisonnement. Si
vous le faites, il est bien obligé de
vous rendre la pareille. Prenez
votre temps.

Roger A. U. Jung
Les Brenets

Impôts à retardement
Suite à l'article intitulé Im-

p ôts en question, paru le 19
novembre 1997, il ressort que
la B.C.N. fait de la publicité
pou r le troisième p ilier qui
permet de déduire certains
montants de l'impôt sur le re-
venu.

Cela m'inquiète qu 'on ne
précise pas que le jour où
vous recevez le cap ital de
votre troisième p ilier vous
êtes imposable. La banque
avec qui vous avez conclu
votre contrat info rme directe-
ment le bureau des impôts de
votre commune, sur le capi-

tal que vous avez touché, ou
réinvesti sous une autre
forme, donc le cadeau que
Ton vous a fait  de la main
droite, on vous le reprend de
la gauche ou du moins en
pa rtie. Il est essentiel de le
savoir.

Enfin, en ce qui concerne
les époux Kopp, je ne crois
pas qu 'ils vont être imposés
un jour sur leurs déductions
d'impôts, qu 'il s 'agisse du re-
venu ou de In fo rtune.

Gerald Kaufmann
Neuchâtel

Soirée
de Saint-Sylvestre
à Saint-Aubin: déçue...

En complément à l 'article
paru dans la presse le 3 jan-
vier, je tiens à faire part de
quelques précisions et re-
marques concernant la soi-
rée de Saint-Sylvestre à
Saint-Aubin organisée par
Raphaël Rognon et à la-
quelle nous avons particip é.

Je tiens à relever que mes
lignes ne sont pas à considé-
rer comme des reproch es
mais p lutôt en tant que cri-
tique constructive.

- Contrairement à ce 'qui a
été annoncé, la tente n'était
pas chauffée si bien qu 'il a
fallu rechercher son man-
teau dép osé à la garde-robe.

- L'apéritif a duré deux
heures et à mon avis, a été
fixé beaucoup trop tôt (18

heures avec soupe r prévu à
20 heures).

- Par rapport au grand
nombre de pa rticipants à
cette soirée prometteuse, les
personnes engagées à assu-
rer le ravitaillement et le
bon déroulement de la mani-
festation, étaient en nombre
nettement insuffisant et
manquaient de réflexes et
d'initiative. Le service lais-
sait à désirer, il a fallu cher-
cher soi-même la boisson
aux bars pour accompagne r
le repas.

En résumé: une soirée qui
n'a pas su tenir ce qu 'elle
promettait.

Renata Steffen
Le Landeron
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CORSO - Tél. 916 13 77 SCALA - Tél. 916 13 66
BREAKDOWN DEMAIN NE MEURT

™ VF. 20 h 30 " JAMAIS ™
16 ans. ire semaine. V.F. 20 h 45 _

mm De Jonathan Mostow. Avec Kurt Russel , "̂ ^H
¦ T IM. i i i/ .i i n .i 12 ans. be semaine.J. T. Walsh , Kathleen Qumlan.

f̂ a , , . . , , ,  i , , HI De Roger Spottiswoode. Avec Pierce ^_™ En plein désert del Ouest , un couple tombe M 
Brosman. Teri Hatcher, Jonathan Pryce. ™

en panne. En cherchant de I aide , la femme „
M disparait bizarrement... H 

La nouvelle mission de James Bond:
^̂  ^̂  Châtier les responsables du torpillage d un ^~

— CORSO - Te/ 9Ï6 13 77 . 
navire de la R°Val NaVy-ijau cuHbu - iei. y i b u / /  ma DERN|ERS JOURS ¦¦

RIEN NE VA PLUS 
¦¦ 

VF 18 h 15 ™ SCALA - Tél. 916 13 66 -Ml

wm 12ans 2e semaine 
— 

SEPT ANS AU TIBET 
—De Claude Chabrol. Avec Isabelle Huppert, V F 18 h

Michel Serrault, François Cluzet ' .tkM Pour tous. 8e semaine.
Un couple vit d escroquerie. Un accroc va _ , . . _ . „.„ ^^

les entraîner sur un terrain inconnu, celui "" Jean-Jacques Annaud Avec Brad P.tt.
¦Ml du traf .c des devises... ¦¦ David Thewhs. Jamyang Wangchuck. H

En 1944, un alpiniste autrichien évadé d'un
aaag F D E N — T p l  9111179 â*M camp ang lais termine son errance à ^_

' » Lhassa où il va s'ouvrira un autre monde.
L'ASSOCIE DU DERNIERS JOURS

DIABLE ABC _ ré/. 913 72 22
™ M.17h 15.20h 15 — L'HOMME QUI DORT —

16 ans. 1re semaine.
¦¦ De Taylor Hackford. Avec Keanu Reeves, ¦¦ V.O. japonais S1.-F/A. 20 h 30 ¦¦

AlPacino, Charlize Theron. 12 ans.
ÈâM Kevin est un avocat brillant, trop brillant. ¦¦ De Kohei Oguri. Avec Sung-Ki Ahn, Koji Î B

Lorsqu'un cabinet réputé veut le recruter, il Yakisho.

g  ̂ accepte. Il n'aurait pas dû... _ Takuj i est plongé dans le coma Devenu ¦¦
«L'homme qui dort» il remet en question par sa

—— PLAZA - Tél. 916 13 55 ^_ présence absente 
la 

petite société 
du 

village ^_^̂  TITAMIO où ses parents l'ont rapatrié... ^̂
¦¦ V.F. 15 h, 20 h ¦ OO 00^

. "i
12 ans. 2e semaine. 3*41 |''P^|

^H De James Cameron. Avec Leonardo ^̂  /~\ / ^̂
DiCaprio , Kate Winslet , Billy Zane. QO
¦¦ Quand la fiction fait renaître l'histoire, revi- UM jjjMl ""

vez l'épopée du Titanic comme si vous étiez ^^^

^
H à bord... ^H ̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ _^̂ ^̂  ̂ ^
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LISTE DES MATCHES AU LOTO
du 16 janvier au 22 mars 1998 La Chaux-de-Fonds

Ci Vendredi 16.1.1998 Ensemble Vocal Domenica Maison du Peuple

 ̂
Samedi 17.1.1998 Groupement des Juniors / Maison du Peuple

2 Dimanche 18.1.1998 La Paternelle Maison du Peuple
a* Mercredi 21.1.1998 Colonie Libre italienne Maison du Peuple

Jeudi 22.1.1998 HC Star Maison du Peuple

5 Vendredi 23.1.1998 Cercle de l'Union Maison du Peuple
*? Samedi 24.1.1998 Association Suisse des Sous-Officiers Maison du Peuple
-» Dimanche 25.1.1998 Gymnastique Satus Maison du Peuple
tf) Mercredi 28.1.1998 HC La Chaux-de-Fonds Maison du Peuple
JO Jeudi 29.1.1998 Scuderia Taifyn Maison du Peuple
00 Vendredi 30.1.1998 FC Etoile Maison du Peuple «̂

Samedi 31.1.1998 Accordéonistes La Ruche Maison du Peuple \ §

¦n Dimanche 1.2.1998 Cercle du Billard Cercle du Billard
m» Mercredi 4.2.1998 Société des Chasseurs Maison du Peuple 3
< Jeudi 5.2.1998 Aéro-Club des Montagnes neuchâteloises Maison du Peuple (/)
30 Vendredi 6.2.1998 Ass. Romande des Troupes Motorisées Maison du Peuple fo
Jfj Samedi 7.2.1998 Cross-Club La Chaux-de-Fonds Maison du Peuple ¦»
gj Dimanche 8.2.1998 SFG Ancienne Maison du Peuple 

^Mercredi 11.2.1998 Boccia-Club Montagnard Maison du Peuple «ï
TZ Vendredi 13.2.1998 Amis de la Nature Maison du Peuple JJj
S Samedi 14.2.1998 Société des Fribourgeois Le Moléson Maison du Peuple N
2Q Dimanche 15.2.1998 FC Le Parc Maison du Peuple -.

Mercredi 18.2.1998 Vétérans Gymnastes Suisses Maison du Peuple J»
Jeudi 19.2.1998 Société des Sapeurs-Pompiers Maison du Peuple MÎ
Vendredi 20.2.1998 CTT Sapin Maison du Peuple J*
Samedi 21.2.1998 Société de Cavalerie Maison du Peuple JJ*
Dimanche 22.2.1998 Musique des Cadets Maison du Peuple M)
Mercredi 25.2.1998 FC Floria Maison du Peuple ».
Jeudi 26.2.1998 Ceux de la Tchaux Maison du Peuple JJ»
Vendredi 27.2.1998 Mouvement Populaire des Familles Maison du Peuple 3
Samedi 28.2.1998 Société Aquariophile Maison du Peuple 3

-p Dimanche 1.3.1998 Boxing-Club Maison du Peuple Q
g Mercredi 4.3.1998 Société Mycologique Maison du Peuple 

^P jeudi 5.3.1998 Union Chorale Maison du Peuple «?
•O Vendredi 6.3.1998 Accordéonistes Patria Maison du Peuple J

~
*

W Samedi 7.3.1998 Pro-Ticino Maison du Peuple \Q
-t Dimanche 8.3.1998 Rugby-Club La Chaux-de-Fonds Maison du Peuple "^
(0 Mercredi 11.3.1998 Cercle Italien Maison du Peuple
t© Jeudi 12.3.1998 Musique d'Harmonie Les Armes-Réunies Maison du Peuple
W Vendredi 13.3.1998 Club du Berger Allemand Maison du Peuple

Samedi 14.3.1998 Accordéon. Mixtes + Club de Boules l'Epis Maison du Peuple
Dimanche 15.3.1998 Accordéonistes Edelweiss Maison du Peuple
Mercredi 18.3.1998 Terre des Hommes Maison du Peuple
Jeudi 19.3.1998 SEP Olympic Maison du Peuple i
Vendredi 20.3.1998 Groupement des Juniors Maison du Peuple 5
Samedi 21.3.1998 Association Suisse des Invalides Maison du Peuple
Dimanche 22.3.1998 Musique La Persévérante Maison du Peuple

PÀUÙHRBAK SA
Eaux minérales et bières

Parc 135
La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/926 26 26
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discount

Pour un appareil ménager
ou un agencement de cuisine:

DISCOUNT
DU MARCHÉ

J.-M. Fornachon
Rue du Marché 4 - © 032/968 40 33

La Chaux-de-Fonds

GQBET SA
ŒUFS ET VIANDES
EN GROS

La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/968 67 21
Fax 032/968 83 67

Boucherie
Nouvelle
P.-A. Lambercier

Jardinière 89
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 30 16

Spécialité:
saucisson neuchâtelois
Service à domicile

Rue du Parc 141 - Tél. 032/926 42 66 - 2301 La Chaux-de-Fonds
Le Cash + Carry réservé aux professionnels de la branche alimentaire

les magasins
où vous êtes sûrs
d'être bien servis

Av. Léopold-Robert 115
Rue des Crêtets 130

2300 La Chaux-de-Fonds
032/910 40 40

Comestibles - Suce. J. Paiva
Serre 59-©032/913 26 88

POISSONS
FRAIS
du lac ou de mer

VOLAILLES

Serre 90
La Chx-de-Fds r^ ŝa U—«-1 

^
Tél. 032/913 00 55 =M «&$%k

Agencement de 'Bfu •l&^mm ¦§
cuisine Jï® i ê^3

Salles de bains J"! [ SSST
Appareils ménagers "̂Hb

jmnflisBai
SANDOZ .

Nt^ J4 B0|SS0NS
V " Jï\ J La Corbatière

Toutes bières, vins, spiritueux.
Boissons sans alcool

LIVRAISONS À DOMICILE

Tél. 032/913 40 64 Fax 032/913 07 64
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m^F Ŝr^mmmm ^^^^ ?Ç^̂ ŜPWB
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^^^  ̂ A louer, à Cernier

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

Cuisine habitable,
cave et galetas.

Loyer mensuel Fr. 770 - + Fr. 100 -
de charges.

t 

Gérance Elio PERUCCIO
Location - Vente
France 22, 2400 Le Locle
Tél. 032/931 16 16

l À LOUER AU LOCLE |
Route de Bellevue

APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES io

Cuisine agencée, jardin.
Loyer Fr. 830.- charges comprises."

Libre tout de suite.

Rolf Graber É̂  ̂

Rue des 
Envers 47

Fiduc ia i re -  j f Ë g S È k .2"*00 Le Loc'c
Gérance €H|g^Tél. 032/931 23 

53

À LOUER au centre du Locle £

APPARTEMENT DE «
47z PIÈCES

Avec cuisine agencée.
Loyer: Fr. 1215.- charges

comprises.

ï ïxGCJN Balcon panoramique sur le lac Léman,
 ̂ HMIT MI les Alpes vaudoises, la vallée du Rhône,

P(^&J[Ç '¦ 'io!£ô&r la Savoie et le Mont-Blanc
W ^Ty>l (à 20 minutes de la sortie Aigle de l'autoroute)
MilSP>

De 15 à 220 remontées mécaniques avec 35 à 650 km de pistes
- carte journalière dès Fr. 29- (tarif spécial pour adulte dès 60 ans et enfant Fr. 21.-);
- spécial week-end: sur présentation du forfait de samedi, rabais de 25% pour le dimanche;
- skipass combiné avec assiette skieur: Super Interne Fr. 39.- (adulte dès 60 ans et enfants

Fr. 31.-).
- Rabais famille dès 4 personnes, parking gratuit.
Office du tourisme 1899 TORGON, Valais, tél. 024 4813131 ; fax 4814620; remontées mé-
caniques: tél. 024 4812942; fax 48149 42. Internet http:// www.Torgon.ch 720-215123/4x4

yv -  - ¦

mw. 1
6.00, 7.00, 8.00. 12.15. 18.00
Journal 6.30, 7.30, 8.30, 9.00,
10.00, 11.00, 14.00, 15.00.
16.00. 17.00 Flash infos 6.00-
9.00 Matinale 6.15 Une toile à
l'œil 7.15 Revue de presse 7.45
Une colle avant l'école (jeu)
7.50,13.20 Reportage 8.45 Les
points dans la poche 8.58,
11.50,13.55 Petites annonces
9.03-11.00 Carrousel 9.40 Tac-
tiques pour toques 10.20 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 14.03-16.00 Musique
avenue 16.03-18.00 No pro-
blème. 17.03 Jeux divers 17.20
Les Mastodondes 17.30
Agenda concert 18.30,19.00
Rappel des titres 18.45 Défini-
tions 19.02 Electrorock 19.30
Musique Avenue 22.00 Mu-
sique Avenue

6.00, 7.00 . 8.00, Infos 6.08.
7.08, 8.08Journal du matin
6.30. 7.30. 8.30. 9.00, 10.00,
11.00, 14.00, 15.00. 16.00.
17.00 Flash 6.10 Ephéméride
7.15 Les commérages ou les
délires de Ristretto 9.05,10.05
Transparence 10.03 Pronostics
PMU 11.05 Eldoradio 11.15
Jouer n'est pas gagné! 11.30
Pronostics PMU 11.45 Jeu du
rire 12.00 Infos titres 12.15
Jura midi 12.35,18.17 Météo
12.37 Carnet rose 12.45 Ru-

. brique cinéma 12.55 Troc en
stock 13.00 Platine 13.30 Verre
azur 16.05 Sortie de secours
18.00 Jura soir 18.20, 18.31
Question de temps 18.30,
19.30 Rappel des titres 19.00
Les rendez-vous de l'accor-
déon 19.32 Les ensoirées 0.00
Trafic de nuit

r4?L)) Radio Jura bernait

6.00, 7.00, 8.00,12.15 , 18.00
Journal 6.30,7.30, 8.30, 9.00,
10.00, 11.00, 14.00. 15.00.
16.00, 17.00 Flash infos 6.10
Les matinales 6.15 Ephémé-
rides 6.45 Réponse en ques-

tion 7.25, 11.45 Qui dit quoi
7.40 Téléphone du jour 7.50
Revue de presse 8.45 Jeu mu-
sical 9.05 100% musique
11.05 Radiomania 11.50 Nais-
sances 12.00 Les titres 12.50
A l'occase 13.00 100% mu-
sique 16.05-17.30 Métro mu-
sique 16.15 CD de la semaine
16.30 Le mot qui manque
16.45 Chronique TV 17.30 Eu-
roparade 18.30,19.00 Rappel
des titres 18.32 100% mu-
sique

[ ¦ :.. S.Î* La Première

5.00 Le 5-9 9.10 Le petit dé-
jeuner 10.05 Comédie 11.05
Les dicodeurs 12.07 Chacun
pour tous 12.09 Salut les p'tits
loups 12.30 Le 12.30 13.00
Zapp 'monde 14.05 Bakélite
15.05 Marabout de ficelle
17.10 Les enfants du 3e 18.00
Journal du soir 18.15 Les
sports 18.20 idée suisse 18.22
Forum 19.05 Trafic. Emission
musicale, actualité du disque
et du spectacle en Suisse ro-
mande 21.05 Taxi: le tour du
monde en stéréo 22.05 La ligne
de cœur (22.30 Journal de nuit)
0.05 Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

( W Espace 2

6.10 Matinales 9.00 Feuille-
ton musical. Charles Baude-
laire: Richard Wagner et
Tannhauser à Paris 9.30 Les
mémoires de la musique. Tra-
dition - Modernité 10.30 Clas-
sique 11.30 Domaine parlé.
12.05 Carnet de notes 13.00
Musique de chambre. Mozart,
Poulenc, Bach 15.30 Concert.
Orchestre du XVIIIe siècle:
œuvres de Joseph Haydn
17.05 Carré d'arts. Théâtre:
Billets; Autour de la revue
Sciences et Avenir sur La Bible
18.00 JazzZ 19.00 Empreintes
musicales. Le Quatuor de Bu-
dapest: Schubert , Wolf 20.05
Disques en lice. La Flûte en-
chantée, Mozart 22.30 Jour-
nal de nuit 22.40 Lune de pa-
pier: Emily Jane Brontë 23.00
Les mémoires de la musique
0.05 Programme de nuit

I lyl France Musique

7.02 Musique matin 9.05 Mille
et une notes 9.30 Le temps des
musiciens. Une technique, un
style, un art 12.00 Jazz midi
12.36 Déjeuner-concert. 14100
Les après-midi de France Mu-
sique. Figures libres: Les pièces
brèves pour piano de Beetho-
ven à Webern 16.30 Restez à
l'écoute 17.00 Musique, on
tourne 18.36 Scène ouverte
19.30 Prélude 20.00 Concert.
Quatuor Rosamonde: Liszt, Mo-
zart, Dutilleux. Ensemble ins-
trumentan contemporain et so-
listes: Ibarrondi, Ode à Marti
22.30Musique pluriel. 23.07 En
musique dans le texte

£** - ,. . I
*)-> —? Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal/S port
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 Regionaljou rnal
12.22 Meteo 12.30 Rendez-
vous/Mittagsinfo 13.30 Mit-
tagsHits 14.00 Siesta 16.00
Welle 1 16.15 Jetzt oder nie
17.10 Sportstudio 17.30 Re-
gionaljournal 18.00 Echo der
Zeit/Sport 18.50 Schweizer
Musizieren 19.30 SiggSagg-
Sugg 20.00 zB 21.00 Musik-
Portrât 22.00 Espresso-Re-
prise. 23.00 Musik vor Mitter-
nacht 0.00 Nachtclub

nrîrr Radio délia
RBJIE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 9.05 Mille-
voci 9.45 Intrattenimento mu-
sicale 11.05 Millevoci 12.00
L'informazione di mezzogiorno
13.00 Musica e atmosfera
13.30 Quelli délia uno 13.35
Dedicatoa...15.15Gioco 16.03
Le cattive ragazze 17.30 Bol-
lettino dei consumatori 18.00
L'informazione délia sera. Cro-
nache reqionali 18.30 II radio-
qiornale/Sport 19.15 II suono
délia luna 19.55 Buonanotte
bambini 20.05 Solo musica ita-
liana 21.05 Juke-box 21.30
Classico Casual 23.05 Ram e
Radis 23.30 Cantiamo sotto-
voce 0.05 Nottetempo

Solution du mot mystère
NOTAIRE



i TSR a I
7.10 Minibus 96125738.10 TSR-
Dialogue 5723931 8.15 Les cra-
quantes 5376660 8.40 Top mo-
dels 37248259.00 Madame Sin.
Film de David Greene 8970196
10.25 Fais ta valise! 5268298
10.35 Les feux de l' amour
6537592 11.20 Dingue de toi
4741283 11.45 Paradise Beach
5933738

12.10 Vaud / Neuchâtel /
Genève régions

6537478
12.30 TJ-Midi 645554
12.50 Zig Zag café 5750202
13.40 Arabesque 3356641

Un héritage
encombrant

14.25 Odyssées 2001467
Le trésor de
Yamashita

15.15 Les contes
d'Avonlea 5634844
Un temps pour
chaque chose

16.05 Les craquantes
6244196

16.35 Inspecteur Derrick
1580318

17.35 Le caméléon 700«;4
18.25 Top Models 9685467
18.50 TJ-Titres 1515028
18.55 TJ-Régions 590660
19.10 Tout Sport 566532
19.20 Le meilleur de la

caméra cachée
117486

19.30 TJ-Soir/Météo
622738

20.05
Temps présent

3321860

La planète Migros

Photo Keystone
La croisade
d'un conseiller fédéral

21.45 Millennium 573628

22.30 Faxculture 166641
23.30 Le juge de la nuit

Il était une fois à
Krestridge 878080

0.20 Sexy zap lll 540326
0.45 Soir Dernière

6482500
1.05 TSR-Dialogue

22625158

TSR S I
7.00 Euronews 15896689 8.00
Quel temps fait-il? 758904059.00
Racines (R) 8633/080 9.15 Santé
(R) 2000628310.05 Racines (R)
843//776l0.20Santé(R) /6405757
11.10 Racines (R) 439963/811.25
Euronews 7590459211.55 Quel
temps fait-il? 6998586312.15 Eu-
ronews 76590844

12.30 Deutsch avec
Victor 19988863
Rolf sucht eine
Arbeit. Im Reisebûro

13.00 Quel temps fait-il?
19989592

13.30 Euronews 91307028
14.05 Santé (R) 34834660
14.55 Racine (R) 67/739/2
15.10 Santé (R) 29974Ô80
16.00 Animaniacs 19970344
16.30 Bus et compagnie

Blake et Mortimer
Océane 13451592

17.30 Minibus 83124991
18.00 Drôles de dames

Emission de Na-
thalie Nath 98412844

18.25
Patinage
artistique 33359221
Championnats d'Europe

Libre messieurs

22.30 Soir Dernière
40426496

22.50 Football 65188973
Championnat de
Suisse en salle

23.15 Vaud/Neuchâtel /
Genève régions

60101775
23.35 Svizra Rumantcha

Cuntrasts 5/253047
0.00 Zig Zag café

26999806

0.45 Drôles de dames
45497/77

0.55 Le meilleur de la
caméra cachée

74553603
1.00 Textvision 45307500

T ,  il France 1

6.20 Premiers baisers 69683863
6.45 TFl info/Météo 90995221
7.00 Salut les toons 48658370
9.05 Af fa i res  étrangères
470056899.35 Les garçons de la
plage 27742/3410.05 Le miracle
de l'amour 2773275710.35 Les
nouvelles f i l l es  d'à côté
66/2575711.05 Cas de divorce
8764//9611.35 Une famille en or
22405912

12.10 Cuisinez comme
un grand chef

30587979
12.15 Le juste prix

12066009
12.50 A vrai dire 22762573
13.00 Le journal/Météo

29793554

13.45 Les feux de
l'amour 39437399

14.35 Arabesque 32914776
Une forme d'enfer

15.25 Côte Ouest 32915405
16.15 L'homme qui

tombe à pic 45367047
Pirates de Nashville

17.10 Sunset Beach
88082641

18.00 Les années fac
58435370

18.30 Touché, gagné!
73621202

19.05 Walker Texas
Ranger 64575318

19.50 MétéO 81931888
20.00 Journal//Météo

59781365

20.50
Navarro 535/0573
Le samouraï
Série avec Roger Hanin
Un homme est retrouvé
mort d'une overdose dans
un cinéma. Sur lui, on dé-
couvre des t races d' un
autre sang que le sien, in-
fecté par un virus rarissime

22.25 Patinage artistique
Championnats
d'Europe
Libre messie urs

60088196

23.45 Entreprise 83900486 0.15
TFl nuit 29032/67 0.30 Très
chasse 96/4/5001.20 TFl nuit
63234974 1.30 Cas de divorce
835750552.00 TFl nuit 43103806
2.10 Histoi res naturel les
176839933.00 TFl nuit 76213626
3.10 L'homme à poigne 74005806
4.10 TFl nuit 482/98524.20 His-
toires naturelles 483444/3 4.50
Musique 4830/8875.00 Histoires
naturel les 11912974 5.50 In-
trigues 96352887

mm Ffance 2

6.30 Télématin 597/79/28.30 Un
livre des livres 21703221 8.35
Amoureusement vôtre 84916689
9.05 Amour , gloire et beauté
470969319.35 Les beaux matins
42979405 10.50 FI a s h info
20/2866011.00 MotUS 71799405
11.40 Les Z' amours 87652202
12.10 Un l ivre , des l ivres
3057822 1 12.15 1 000 enfants
vers l'an 2000 30575/34

12.20 Pyramide 83559554
12.50 Météo/Loto/Journal

80025979

13.50 Le Renard 57250080
14.55 L'enquêteur 6/72622/
15.50 Tiercé 79162660
16.05 La chance aux

chansons 69627115
La dame au Canada

16.55 Des chiffres et des
lettres 26287931

17.20 Un livre, des livres
95866405

17.25 Chair de poule
Sous-sol interdit
(1/2) 46805467

17.50 Hartley cœurs à vif
67440825

18.45 Qui est qui? 55555592
19.20 1000 enfants vers

l'an 2000 W623270
19.25 C'est l'heure

Véronique Sanson
59051467

19.55 Au nom du sport
85790486

20.00 Journal/A chevai/
MétéO 50131806

20.55
Envoyé spécial

81015252

Spécial Cambodge

Cambodge à cœur ouvert
Voleurs d'innocence
PS: Retour à Angkor

23.00 Expression directe
59734028

23.05 Vingt ans à
Manille 478ii405
Série documen-
taire inédite de
Michel Honorin

0.00 Journal/Météo/Paris-Da-
kar 14968806 1.05 C'est l'heure
58367/771.35 Le temps des
usines 829334483A5 24 heures
d'info/météo 993966243.30 Mi-
chel Vaillant /64985/63.50 Baby
folies 654805004.05 Ile aux ours
482 / 058/ 4.15 Les Z' amours
96445968 1.50 Eurocops. Shan-
gai Lili 782690905.45 La Chance
aux chansons 75098332

n 
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6.00 Euronews 38078080 6.30
Montagne 38093399 7.00 Le ré-
veil des Babalous 98/657768.30
Un jour en France 439658639.20
Les brigades du tigre 5557/825
10.15 la crois ière s 'amuse
7036220211.05 Collection Tha-
lassa 8766959211.35 A table!
97468757

12.00 Le 12/13 81443467
13.32 Keno 226597937
13.40 Parole d'Expert!

39423196
14.30 Aléas 10386283
14.58 Questions au gou-

vernement 329871405
16.05 Le magazine du

Cheval 80692486
16.40 Minikeums 12278399
17.45 La piste du Dakar

24978689

18.20 Questions pour un
champion 49674318

18.45 Un livre, un jour
54552775

18.55 19/20 66057863
20.05 Fa si la chanter

39640979
20.35 Tout le sport

45518844

20.55
Les Centurions

86065757

Film de Mark Robson ,
avec Anthony Quinn, Alain
Delon
Un baroudeur, ancien d'In-
dochine, se retrouve en Al-
gérie où il mène des opé-
rations vigoureuses contre
les maquisards dont son
ancien compagnon est de-
venu l'un des chefs

23.05 Météo/Soir 3
99412689

23.40 Mais qu'est-ce
qu'elle dit Zazie?
Magazine ssoooeeo

0.30 Saga-cité 31458m

0.55 Espace francophone
3/2054481.20 New York district
493768062.05 Musique graffiti
49568326

MV La Cinquième

6.25 Langue: espagnol 93415080
6.45 Emissions pour les jeunes
66224573 7.45 Cellulo 20445757
8.15 Demain le monde 27027283
8.45 L'ABC d'hier 776/92838.55
Allô la terre 9757493/9.10 Aven-
turiers et écrivains 222043/89.25
Têtes chercheuses 2228764/9.40
Qu 'est-ce qu 'on mange?
2361 Z4679.55 La Turquie 20229221
10.30 Galilée /5/66554.10.55 Ar-
rêt sur images 4434039912.00
Mission rhino 8465637012.30 Le
rendez-vous (3055/34 13.15 At-
tention santé 3/48820213.30 Jeu
9858508014.00 D' ici et d'ailleurs.
9859300914.30 Roger Moore, le
gentleman 87/7902815.30 Les ef-
fets spéciaux 98505844 16.00
Georges Moustaki 98506573
16.30 Demain le travail 83261863
17.00 Cellulo 8326259217.30 La
France aux mille vi l lages
3978264/17.55LetempS 94622134
18.00 Les grandes énigmes de
l'histoire 8323308018.30 Davis et
les kangourous 83258399

58 î
19.00 Au nom de la loi

141496
19.30 71/2 591937
20.00 La pensée

dangereuse 246860
Le philosophe
Peter Sloterdijk

20.30 81/2 Journal 635776

20.40-23.55
Théma: Que
devient notre
argent?
(* Débat après le documentaire)

20.45 Dernières nouvelles
de l'euro 3951399

20.50 L'euro, un conte?
Documentaire

/750793

21.00 L'euro et ceux qui
le font * 541252

21.30 L'euro, un cauche-
mar? * 539554
Documentaire

22.05 L'euro: impasse ou
chance? * 4759/96

22.45 Euro for pound:
Yes, but not Yet! *

5425776
23.20 L'euro et les Verts *

8827912
23.40 L'euro à Wall

Street 4748689
23.55 L'opinion publique

Film de Charlie
Chap lin 4543757

1.20 Gigi, Monica... et
Bianca 9545719

8.00 M6 express 9/7643708.05
Boulevard des clips 65763554
9.00 MB express 48/804/4 9.25
Boulevard des cli ps 67504863
10.00 M6 exoress 45930991
10.05 Boulevard des cl ips
59827467 10.55 MB express
8023493/11.00 Le Saint 84939080
11.50 MB ex o ress 70206738
12.00 Cosby Show 72531221

12.35 Ma sorcière bien-
aimée 43629318
Où êtes-vous
belle-maman?

13.00 Madame est servie
53151196

13.30 L'été des victoires
Téléfilm de Kevin
Sulliva n 98967912

15.30 Le Joker 32945950
16.30 Boulevard des

Clips 32923738
17.30 Extra Zygda 46295467

Ecrans magiques
18.00 Bugs 32935573
19.00 The sentinel

99760573
19.54 6 minutes/Météo

424157399
20.05 Tout le monde

aime Raymond
10436028

20.35 Passé simple
1959, Fide l Castro

77527028

20.50
Le miraculé

75921202

Film de Jean-Pierre Mocky,
avec Michel Serrault

Un combinard qui a réussi
une belle escroquerie à
l'assurance après s 'être
fait renverser par une voi-
ture , est en route pour
Lourdes...

22.30 L'emprise 22485592
Film de Sidney J.
Furie
Une entité démo-
niaque guette une
jeune veuve et ses
enfants

0.35 Nick Mancuso , les dos-
siers secrets du FBI 5///3S7/
1.30 Boulevard des cl ips
163137902.30 Fan qui? 65800158
2.55 Fan de 577/235/ 3.25 Des
clips et des bulles 3,40 Fré-
quenstar 607545004.25 Concert
jazz 380835815.20 Plus vite que
la musique 97562/775.50 Sports
événement 2/6/32646.20 Turbo
2/606429 6.50 Boulevard des
Clips 87W3036

6.00 TV5 Minutes 898370096.05
Fa Si la Chanter 269/9979 6.30
Télématin 82/65/348.00 TV5 Mi-
nutes 303442830.05 Journal ca-
nadien 67553009 8.35 Plaisir de
lire 387739799.00 Horizons fran-
cophones 189018609.30 Reflets ,
images d'ailleurs /22/586010.30
TV5 Minutes 38059931 10.35
Faxculture 3499/64;11.00Claire
Lamarche 339 17660 12.00
Kiosque 2420625212.30 Journal
France 3 6072568913.00 Paris Lu-
mières 607263/813.30 Bouillon
de culture 507/2080 14.10 Au-
delà des apparences 2190586O
15.30 Pyramide 60709641 16.00
Journal 4625975716.15 Fa Si La
Chanter 8577786316.45 Bus et
compagnie 2302393/17.30 C'est
l'heure 9678886318.00 Ques-
t ions pour un champion
96789592 18.30 Journal TV5
9676428319.00 Paris Lumières
7752293/ 19.25 MétéO 23374221
19.30 Journal suisse 64538U5
20.00 L' amour braqué. Film
6/075080 21.50 Court-métrage
4495668922.00 Journal France 2
1W89825 22.35 France Europe '
express 60947979 0.30 Journal
Soir 3 429337901.00 Journal
belge 4294/7/91.30 Le Cercle
des Arts 998279682.45 Rediffu-
sions 54130413

* * *EUROSPÎMtT Eurosport* * *
8.30 Rallye raid 4384/49.00 Na-
tation: championnat du monde
77328310.00 Natation: natation
synchronisée finale par équipes
78439911.00 Natation: finales 4
328700913.00 Biathlon: Coupe
du monde 15 km dames 366757
14.30 Patinage artistique: pro-
gramme libre couples 7656660
17.00 Natation: championnats
du monde 7/982518.30 Patinage
artist ique: programme libre
messieurs 89774080 22.45 Bas-
ketball: euroligue Trévise - Ma-
drid J75592 24.15 Natat ion:
championnats du monde
35///771.15 Rallye raid Le Paris
- Grenade - Dakar 14e étape:
9992697

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.
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7.00 ABC News 9/765009 7.25
Cyberflash 60/306607.35 Reboot
l l l  62/5/0098.00 TV. + 60749467
9.00 Stolen hearts pour l' amour
de l'art. Film 634493/810.30 Info
49486028 10.35 Surpr ises
6664046710.45 Passage à l'acte.
Film 3003504712.30 Tout va bien
9476040513.35 Le journal du ci-
néma 7/23266014.00 Secrets et
mensonges. Film 959/655416.20
Surprises de l'an 2000 11921028
16.35 Les Grincheux 2. Film
63234399 18.15 Cyberf lash
3865834718.25 Robin 56024757
18.30 Nulle part ail leurs
9899584820.40 L'armée des 12
singes. Film 6/ 123660 22.45 Le
grand flip 543/7757 23.35 Sup-
plément détachable 67/53592
23.55 Info 140369910.00 Fahren-
heit. Film 220708871.50 Qui a tué
le chevalier ?. Film 839822393.30
Basket. Euroligue 634445/35.05
Surprises 494673515.30 Les Re-
pentis 25316622

Pas d'émission le matin
12.00 La vie de famille 96163028
12.25 Le Ranch de l' espoir
13040318 13.10 Dingue de toi
53311318 13.35 Derrick 79800757
14.35 Starsky et Hutch 84416573
15.25 Force de frappe 70913931
16.10 Happy Days 53442863
16.35 Rintintin junior: La Tra-
vestie 7933522117.05 Mister T:
L'Heure des comptes 41759689
17.30 Le Ranch de l' espoir
24928573 18.20 Top Models
25559824 18.45 Malibu Club:
Fausse note 77933776 19.30
Dingue de toi 5306597919.55 La
Vie de famille 97220399 20.20
Rire express 4/62700920.30 Ka-
raté Kid. Film de John G. Avild-
sen 93084467 22.45 Good Mor-
ning Vietnam. Comédie de Barry
Levinson 55504738 0.45 L'Ar-
moire volante. Comédie de
Carlo Rim avec Fernandel

94253603 2.20 L'Homme puma.
Film d'Alberto de Martino
63586245 3.55 Derrick 49557239
4.55 Force de frappe 65755142

9.35 Maguy 6607968910.00 Pla-
nète Terre 6650382510.55 Wy-
cl i f fe:  Le Fantôme 94370370
11.50 Haine et passion 93787912
12.30 Récré Kids 6035773813.35
Document animalier 29762641
14.30 Opération Open: Le Céré-
monial 91746115 15.25 Maguy:
Impaire et deux belles-mères
34830844 16.15 Inspecteur
Morse: Affaires de famille (1/2)
192 1 W28 17.10 Seconde B:
3398259217.40 TV 101 99946863
18.05 Les deux font la paire:
Contretemps 5957746718.55
Marseille sur monde 34477979
19.05 Flash infos 9529437019.30
Maguy: Cosmétique en toc
35518738 20.00 Major Dad
35548979 20.30 3 minutes pour
changer le monde 63969370
20.35 Les hommes épousent les
brunes. Film de Richard Sale
7084477622.15 Boléro, de Chris-
tian 5/782825 23.20 Opérations
Open 71249641

6.30 Monsieur de Vol ta i re
72655486 7.10 Raoni 3011522 1
8.30 Lonely Planet 28861 //59.15
Palestine , histoire d'une terre
8605/20210.15 Rocamadour: les
Montgolfiades 5369539910.45
Couture 6836373811.35 Histoire
et passion /69S440512.30 Little
Karim 4840595013.20 Jazz col-
lection 534473/814.15 Histoires
de la mer 65204134 14.45 Irak:
images in terd i tes 38696912
15.00 L'Enluminure au Moyen
Age 422/422/15.25 Le diable ne
dort jamais 5728704716.55 La
baleine à bosse , géant des mers
9866068917.50 Les Nouveaux
Explorateurs:  médecins et
rayons X 2/56997918.45 Le tour

8.00 Wetterkana l  9.00 Ge-
schichten der Bibel 10.00 Der
Denver-Clan 10.45 Die
Schwarzwaldklinik 11.35 Trend
Reisen 11.45 Aile unter einem
Dach 12.10 Blockbusters 12.35
Minigame 13.00 Tagesschau
13.10 MidiTAF-Geld 13.30 Lin-
denstrasse 14.00 Rund um die
Liebe 15.45 Dr . Quinn 16.30
TAFlife 17.15 Rupert 17.40 Gu-
tenacht-Geschichte 17.50 Ta-
gesschau 17.55 Der Bergdoktor
19.00 Schweiz aktuell 19.30
Tagesschau 20.00 DOK Wahn-
sinn 21.00 Menschen Technick
Wissenschaft 21.50 10 vor 10
22.20 DOK 23.15 Delikatessen
Tanz mit einem Mbrder 0.40
Nachtbullein/Meteo

7.00 Euronews 8.55 Textvision
9.00 Ad est di Sumatra. Film
10.20 Euronews 11.10 Senora
12.00 I Robinson 12.30 Tele-
giornale-Meteo 12.55 Amici
miei/La scella 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 showdegli animali 17.10 Nel
salotto di Amici miei 17.15 Una
bionda per papa 17.40 Nel sa-
lotto di Amici miei 17.45 Tutti
sotto un tetto 18.10 Saluti dal
salotto di Amici miei 18.15 Te-

legiornale 18.20 Indizi bestiali
19.00 II Quotidiano 20.00 Tele-
giornale-Meteo 20.40 FAX
22.00 Telegiornale 22.15 Mi-
cromacro 22.45 Colombo 0.15
Telegiornale 0.20 Textvision
0.25 Fine

5.30 Morgenmagazin 9.03 Ver-
botene Liebe 9.27 Marienhof
9.52 Wetterschau 10.03
Schwimmen 13.00 Mittagsma-
gazin 14.00 Biathlon 15.00 Ta-
gesschau 15.15 Tiere vor der
Kamera 16.00 Fliege 17.00 Ta-
gesschau 17.15 Brisant 17.43
Schwimmen 17.55 Verbotene
Liebe 18.25 Marienhof 18.55
Dr. Sommerfeld - Neues vom
Bulowbogen 19.52 Das Wetter
20.00 Tagesschau 20.15 Wun-
der der Erde 21.00 Panorama
21.40 Eiskunstlauf 22.30 Ta-
gesthemen 23.00 Operations-
gebiet X 23.45 Bronk. Krimise-
rie 0.30 Nachtmagazin 0.50 Der
Missionar

M/ ^»
5.30 Morgenmagazin 9.03 Der
Tiger von Eschnapur 10.40 Info
Beruf und Karriere 11.00 Heute
11.04 Leute heute 11.15 Die
Schwarzwaldklinik 12.00 Heute
12.15 Drehscheibe-Deut-
schland 13.00 Mittagsmagazin
14.00 Benjamin Blùmchen
14.22 Logo 14.30 1, 2 oder 3
14.55 Theos Geburtstagsecke
15.00 Heute 15.05 Gesundheit!
15.30 Geniessen auf gut
deutsch 15.55 Waldhaus 17.00
Heute/Sport 17.15 Hallo Deut-
schland 17.40 Leute heute
17.50 Ein Fall fur zwei 19.00
Heute/Wetter 19.25 Aile meine
Tôchter 20.15 Die Volkstùm-
liche Hitparade 21.15 Aus-
landsjournal 21.45 Heute-Jour-
nal 22.15 Die Johannes-B.-Ker-
ner-Show 23.00 Die letzte Mé-
tro 1.05 Heute nacht 1.20 Em

schmutziges Geschaft  2.50
Heute nacht 3.05 Die Johannes-
B.-Kerner-Show

8.30 Te leko I leg 9.00 Sprachkurs
9.15 Schulfernsehen 11.OC
Fliege 12.15 Ratgeber: Mode
12.45 Landesschau unterwegs
13.15 Sonde 14.00 Schlaglichl
14.30 Schlaglicht 14.30 Schul-
fernsehen 15.00 Treffpunkt Ba-
den-Wùrttemberg 15.35 Drei
Damen vom Grill 16.00 Alfre -
dissimo! 16.30 Ratgeberzeil
17.00 Geheimnisvolle Weh
17.30 Die Sendung mit dei
Maus 18.00 Urmel 18.25
Sandmënnchen 18.30 Nach-
richten 18.35 Hallo, wie geht 's?
18.50 ARD-exclusiv 19.20 Ré-
gional 20.00 Tagesschau 20.15
Régional 21.00 Nachrichten
21.20 Sport unter der Lupe
21.50 Fahr mal hin 22.20 Kultur
Sudwest 22.50 Fahrenheit 451.
Spielfilm 0.40 Nachrichten

6.00 Punkt 6 6.30 Guten Morgen
Deutschland 7.00 Punkt 7 7.35
Unter uns 8.15 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 8.50 Ellen 9.20
Springfield Story 10.05 Reich
und Schbn 10.35 Sunset Beach
11.30 Familien Duell 12.00
Punkt 12 12.30 Magnum 13.30
Hôr'mal wer da hammert 14.00
Barbel Schâfer 15.00 llona
Christen 16.00 Hans Meiser
17.00 Jeopardy! 17.30 Unter
uns 18.00 Guten Abend 18.30
Exclusiv 18.45 Aktuell 19.10 Ex-
plosiv 19.40 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 20.15 Dr. Ste-
fan Frank - Der Arzt , dem die
Frauen vertrauen 21.15 Schrei-
nemakers TV 0.00 Nachtjournal
0.30 Ellen 1.00 Love & War 1.30
Hôr'mal, wer da hammert! 2.00
Magnum 2.50 RTL Nachtjournal
3.20 Hans Meiser 4.10 llona
Christen 5.00 Barbel Schâfer

6.00-22.00 Dessins animés

22.00 Doux oiseau de jeunesse.
Avec Paul Newman (1962-V.F.)
0.15 Les anges aux figures sales.
Avec James Cagney ( 1938) 2.00
La force des ténèbres. Avec Al-
bert Finney (1964) 3.30 Doux oi-
seau de jeunesse

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.45
Unomattina 7.35 Tg 1 - Econo-
mia 8.30 Tg 1 - Flash 9.35 Non
giocate con il cactus. Film 11.10
Visita di Sua Santità Giovanni
Paolo II all'Administrazione Ca-
pitolina 12.30 Tg 1 Flash 12.35
La signora in giallo 13.30 Tele-
giornale 13.55 Tg 1 - Economia
14.05 Cara Giovanna 15.50 Sol-
lettico 17.50 Oggi al Parlamento
18.00 Tg 1 18.10 Primaditutto
18.45 Colorado 20.00Tg 1/Sport
20.40 II fatto 20.50 Carramba
che sorpresa! 23.10 Tg 1 23.15
Overland20.05Tgl-Notte 0.30
Agenda - Zodiaco 0.35 Educa-
tional 1.05 Sottovoce 1.25 La
notte per voi. Hawaii. Film 4.00
Punto e basta 5.10 Massimo Ra-
nieri 5.30 Fermate il colpevole.
La notte délia bufera

6.45 Rassegna stampa sociale
7.00 Go-car t  matt ina 9.40
Quando si ama 10.00 Santa Bar-
bara 10.45 Racconti di vita
11.00 Tg 2-Medicina 11.15 Tg
2 - Mattina 11.30 Anteprima «I
fatti .vostri» 12.00 I fatti vostri
13.00 Tg 2-Giorno 13.30 Tg 2 -
Salute 13.45 Tg 2 - Costume e
société 14.00 Ci vediamo in TV
16.15 Tg 2-Flash 16.30 La cro-
naca in diretta 17.15 Tg 2 Flash
18.20 Sportsera 18.40 In viag-
gio con Sereno variabile 19.05

6.00 Tg 5 -Prima pagina 8.00 Tg
5- Mattina 8.45 Vivere bene be-
nessere 9.45 Maurizio Costanzo
Show (P) 11.30 II commissario
Scali 12.30 lo e la mamma 13.00
Tg 5 13.30 Sgarbi quotidiani
13.45 Beautiful 14.15 Uomini e
donne 15.40 Ciao Dottore!
16.40 Vivere bene salute 17.15
Verissimo 18.35 Tira + molla
20.00 Tg 5 20.30 Striscia la no-
tizia - La voce dell'insorgenza
21.00 Léo & Beo. Film TV 23.15
Maurizio Costanzo Show 1.00
Tg 5 1.30 Striscia la notizia (R)
1.45 Swift il giustiziere 2.45 Tg
5 3.15 Missione impossibile (R)
4.15 La guerra dei mondi 5.15
Bollicine 5.30 Tq 5

11.00 La botica de la abuela
11.30 Saber vivir 12.30 Asi son
las cosas 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 Telediar o 21.50 Hostal
Royal Manzanares 23.00 Kety
no para 23.30 La noche abierta
1.15 Telediario 2.00 El tercer
grado 2.30Alatul

Il commissario Rex 19.55 Ma-
cao 20.30 Tg 2 20.50 Provincia
segreta 22.45 Non solo Assisi
23.45 Tg 2-Notte 0.15 Le stelle
del mese 0.20 Oggi al Parla-
mento 0.35 Notte sport 0.50 Te-
nera è la notte 1.35 La notte per
voi. Incontro ccn scrittori del
novecento 2.25 Mi ritorni in
mente replay 2.50 Diplomi uni-
versitari a distanza

8.30 Carlos de Carmo 9.45
Contra informaçâo 10.00 Ju-

nior 10.30 Vidas de Sal 11.45
Noticias 12.00 Praça da Ale-
gria 14.00 Jornal da Tarde
14.45 Consultôrio - Consumo
15.30 Regata Expo 98 16.00
Cobardias - O Nome de Fran-
cisca 16.45 Falatûrio 17.45 A
Mulher do Sr° Ministro 18.15
Junior 19.00 Noticias 19.15
3000" (très mil segundos)
20.00 Recado das llhas 20.15
A Grande Aposta 21.00 Tele-
jornal 21.50 Contra informa-
çâo 22.00 Nâo Hâ Duas Sem
Très 22.30 Sinais 23.00 Re-
mate 23.10 Financial Times
23.15 Acontece 23.30 Maria
Elisa 1.30 Praça da Alegria
3.15 A Grande Aposta 4.00 24
Horas 4.30 Contra Informaçâo
4.40 Financial Times 4.45 Pais
Pais

8.00-12.00 Journal régional
de la semaine en boucle
19.00, 19.12, 19.24, 19.44,
20.30, 20.50, 21.30, 21.50
Journal régional 19.36, 20.42,
21.42 Neuchâtel région 20.01,
22.30 Forum plus: Assurance
maternité: à quel prix? 21.00,
22.00, 23.00 Art et foi chré-
tienne: Rencontre avec Dali et
Chagall

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

de la planète drogue (3/5]
S8990252l9.10Trois portraits de
printemps 5046164 1 19.55 Les
Vacances du cinéaste 83770370
20.35 Franz. Bande dessinée
97222757 21.00 Paparazzi
96918689 22.00 L'Age d' or
77452950 22.50 L'Histoire des
porte-avions amér ica ins
259/428323.20 La Conquête de
Clichy 434763/80.45 Les Ailesde
la forêt 68216603



URGENCES
POLICE ET AMBULANCE:
117.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51
51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de
consultations LAVI - aide aux
victimes. 889 84 92 ou 968 58
28 ou La Main Tendue (143)
ou la police (117).
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: Sunstore,
Centre Métropole, jusqu'à
19H30 (en dehors de ces
heures, 913 10 17). Perma-
nence médicale, dentaire et
ophtalmologique: 913 10 17.
Hôpital: 967 21 11. Clinique
Lanixa: 910 04 00. Perma-
nence gynécologique: 913 10
17.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: Mariotti, jusqu'à 20h (en
dehors de ces heures, 931 10
17). Permanence médicale et
dentaire: 117 ou hôpital 933
61 11.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr
Ennio Salomoni 489 17 66 ou
Dr de Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr
Bernacki-Dzewiecka, 944 11
42 ou Dr Ruchonnet 944 10
10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: renseignements au
111. Médecin de service: 079
240 55 45 (24h/24h). Urgence
et ambulance: 942 23 60. Hô-
pital: 942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr
Ivano Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou
von der Weid, 487 40 30. Mé-
decin: Dr Graden, 487 51 51,
Dr Meyer 487 40 28 ou Dr
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: Espace-Santé pharma-
cie Coop, Grand-Rue/rue du
Seyon, 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 11h à 12h et de 18h à
18h30. Médecin de garde de
la Basse-Areuse: 842 17 42.
Médecin de garde de la Côte
neuchâteloise: 730 16 30. Mé-
decin de garde région Bevaix-
Béroche: 835 14 35. Hôpital
de la Béroche: 835 11 27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharma-
cie du Landeron 752 35 35 (le
soir uniquement sur appel té-
léphonique). Permanence mé-
dicale: votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Médecin de garde en semaine:
de 18h à 8h, Dr R. Péter-
Contesse, Cernier 853 22 77.
Pharmacie de service: la po-
lice renseigne au 888 90 00.
Permanence médicale et den-
taire: votre médecin habituel
ou hôpital de Landeyeux 853
34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Hôpital et maternité:
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).

AUJOUR
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Salle de musique: 20h15,
Claude Berset, piano.
Club 44: 20h30, Jean-
Jacques Fiechter: «La mois-
son des dieux».
LE LOCLE
Théâtre de poche de Comoe
dia: 20h30, «La nonna» ,
deux actes de Roberto
Cossa.
SAIGNELÉGIER
Atelier de littératures du So-
leil: 20h30, Saemus Heaney
(Irlande) «Tourbe». Présenta-
tion: Y.-A. Donzé. Lecture:
Jean-Yves Gentil.
NEUCHÂTEL
Restaurant-Bar King: 20h,
Neuchâtel Swing Quartet.
Hôtel-de-Ville (salle du
Conseil général): 20h30,
Deutsch Club lecture-entre-
tien avec Rolf Hochhuth.
Théâtre du Pommier: 20h30,
«Saido Abatcha», saison du
rire.

MUSEES
BOUDRY
Musée de l'Areuse. Collec-
tions permanentes. Ouver-
ture sur demande 846 19 16.
Musée de la vigne et du
vin. Château. «L'or du vin».
Ma-di 14-17h. Jusqu'au 14
juin.
CERNIER
Musée des sapeurs-pom-
piers. Collection d'objets di-
vers datant du 19me siècle à
ce jour. Visites sur demande,
861 43 81.
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts.
Collections permanentes (ar-
tistes locaux - Léopold-Ro-
bert, Le Corbusier, L'Eplatte-
nier - collections Junod - Delà
croix, Matisse, Rouault, Sou-
tine - École de Paris, contem-
porains suisses). Ma-di 10-
12h/14-17h. Dimanche matin
gratuit.
Musée d'histoire. Inté-
rieurs et objets neuchâtelois,
portraits, gravures, armes,
monnaies. Ma-ve 14-17h; sa
14-18h; di 10-12h/14-18h. Di-
manche matin 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 régio-
nale et africaine. Dioramas.
Faune marine. Collection
Boillat. Jeux. Ma-sa 14-17h; di
10-12h/14-17h.
Musée international
d'horlogerie. "L'homme et
le temps" histoire de la me-
sure du temps. Ma-di 10-
12h/ 14-17h. Dimanche matin
gratuit.
Musée paysan et artisa-
nal. "Le Jura peint mis en
scènes". Exposition jusqu'au
1er mars. Intérieur paysan ty-
pique. Me/sa/di 14h-17h.
Dentellières au travail le pre-
mier dimanche du mois.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien.
Tous les samedis/dimanches
14h-17h30.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel de Ville.
Poteries de l'âge du bronze.
Armure milanaise et arba-
lètes du XVe s., armes an-
ciennes. Rosace armoriée. Or
fèvrerie et objets de culte dès
le XVIe s. Salles, mobilier et
fresques dès le XVe s. Gra-
vures anciennes. Expositions
temporaires. Diaporama: "Le
Landeron au coin du feu"
(fr/all), Ville 35, 1er sa et di
du mois 15h30-17h30
(groupes sur demande, tél.
752 35 70).
LE LOCLE
Musée des beaux-arts.
Collections permanentes
(peinture neuchâteloise et
suisse, cabinet des es-
tampes). Ma-di 10-12h/14-
17h.

Musée d'horlogerie. Châ-
teau des Monts. Fermé
pour cause de transforma-
tions jusqu'au mois de mars.
Musée Industriel du Val-
de-Travers - Site de la
Presta. Collections indus-
trielles: horlogerie, machines
à tricoter. Démonstrations
chaque samedi dès 14h. Dé-
monstrations pour groupes
sur rendez- vous. Renseigne-
ments et réservation au 863
30 10 et 866 13 54.
Musée régional.
Ma/je/sa/di 14-17h. Groupes
sur rendez-vous au 861 35
51.
Musée Jean-Jacques
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'histoire.
Ma-di 10-17h, "Une cam-
pagne de restauration", jus-
qu'au 1er mars. Et les collée
tions du musée.
'Musée d'ethnographie*.
«Biscôme et chocolat», expo-
sition ponctuelle jusqu'à fin
février. "Pom pom pom pom"
Une invitation à voir la mu-
sique. Exposition jusqu'au 18
janvier. Collections perma-
nentes. Ma-di 10-17h.
Musée d'histoire natu-
relle. Collections perma-
nentes. 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 di
manche du mois 13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Pas-
sage Central 6). Visite sur
demande, commentée et gra-
tuite 941 16 02.
VALANGIN
Château. Fermeture hiver-
nale.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. (Fer-
meture annuelle pendant
tout le mois de janvier). Cinq
siècles d'histoire de la
montre, machines, outillage
et ateliers, visites commen-
tées. Ouverture le dimanche
de 14h à 18h. Pour les
groupes, ouverture sur de-
mande toute l'année (03 816
808 00 ou 03 816 800 06).
"Musées affiliés au passe-
port musées suisses *.

BIBLIO-
THÈQUES
JURA - LES BOIS
Ludothèque, halle de gymnas
tique, premier lundi du mois,
14h30-17h30.
LES BREULEUX
Ludothèque, ancienne école
primaire, 4me mercredi du
mois, 13h30-16h30.
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la Ville: lu 14
20h, ma-ve 10-20h, sa 10-
16h. Bibliothèque des jeunes:
(rue de la Ronde et rue Prési-
dent-Wilson) lu-ve 13h45-18h.
Ludothèque: lu-je 15h30-18h,
ma 15h30-19h.
COURTELARY
Bibliothèque communale et
jeunesse, lu/me 9h30-10h30,
ma 19-20h, je 15-16h (pour
classes ou étudiants sur de-
mande).
LE LOCLE
Bibliothèque de la Ville: lu-ve
14h30-18h30, sa 10-12h. Bi-
bliothèque des Jeunes, lu-ve
13h30-18h, sa 10-12h.
Ludothèque: lu-ve (sauf mer-
credi) 15h30-17h30, sa 9-11 h
NEUCHÂTEL
Bibliothèque publique et uni-
versitaire, (lecture publique
ma-ve 10-20h, sa 9-17h),
(fonds d'étude lu-ve 10-
12h/14-18h, je jusqu'à 20h,
sa 9-12h), (salle de lecture lu-
ve 8-22h, sa 8-17h). Biblio-
thèque des Pasteurs, lu-ve 14
17h30. Bibliothèque Pesta-
lozzi: lu 14-18h, ma-ve 9-
12h/14-18h, sa 9-12h. Ludo-
thèque: lu/j e 15-18h. Biblio-
monde, livres en langues
étrangères, ma 9-11 h, me 14-
17h,je 16-19h, sa 9-12h. Le
Discobole, prêt de disques,
ma-ve 14-18h30, me 14-
19h15, je 9-12h/14-18h30, sa
9-11h30.
LE NOIRMONT
Ludothèque, nouveau collège,
tous les mardis de 15h à 17h.
LA SAGNE
Chouette-Ludothèque, ve 15-
17h30.
SAIGNELÉGIER
Ludothèque, ma 15-16h30, je
16-17h30.
SAINT-IMIER
Ludothèque + BJ, me/ve 15-
18h. Bibliothèque régionale,
section jeunes: me/ve 15-18h,
section adultes: me 15-18h, je
16-19h, ve 9-10h/15-18h.
TRAMELAN
Médiathèque du CIP, lu/me
14-20h, ma/j e 14-18h, ven-
dredi et veilles de jours fériés
14-17h.
VILLERET
Bibliothèque communale,
lu/ma/ve 9-10h, me 9-
10h/16h30-18h, je 9-10h/18-
19h.

EXPOS/
DIVERS
BOUDRY
Pavillon d'information
A5, cour de l'ancien collège,
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 mercredi
matin.

LES GENEVEYS-
SUR-COFFRANE
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 no-
vembre au 30 avril, réserva-
tion pour les groupes dès 1t)
personnes au 931 89 89,
fax 931 89 15.
MARIN
Papiliorama et Noctu-
rama. Tous les jours 10-17h.
NEUCHÂTEL
Bibliothèque publique et
universitaire. "Manuscrits
de Jean-Jacques Rousseau"
me/sa 14-17h.
Bio-Source. «Mandalas»,
de Laurent Perrenoud. Ma-ve
7h30-18h30, sa 7h30-17h.
Jusqu'au 28 février.
Club des chiffres et des
lettres (Hôtel City).
Chaque jeudi 16-18h. Rensei-
gnements Mme Hitschler,
tél. 753 11 07.
École-Club Migros. Jac-
queline De Dardel, peinture
Lu-je 8-20h30, ve 8-17h. Jus
qu'au 20 février.

Home de Clos-Brochet.
Collection de modèles réduits
de camions suisses «Saurer»,
réunis par Pierre Morel. Tous
les jours 14-18h. Jusqu'au 8
février.
La Maison du Prussien.
Ariane de Nyzankowsky,
huiles - pigments - icônes.
Jusqu'au 28 février.
Passage sous-voie place
Pury. Panneaux peints par
Laurent Bùrki. Jusqu'au 28 fé
vrier.
Villa Lardy/salle Aimé
Montandon. Huiles, gra-
vures encre de Chine. L'après
midi ma-ve 14-17h sur rendez
vous pris au Musée d'art et
d'histoire à Neuchâtel.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h;
fabrication 8-10h.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information AS,
rue de la Poste, me 14h45-
18h30 et les 1er et 3me sa-
medis du mois 9-12h.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Vi-
sites du dépôt sur demande,
861 36 78.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Groupes: visites
toute l'année, toute la jour-
née sur rendez-vous; rensei-
gnements, réservations au
863 30 10. Individuels: le di-
manche 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.
Galerie du Manoir. Cécile
Yerro-Straumann. Ma-ve 15-
19h, sa 10-17h. Jusqu'au 14
février.
Villa Turque. Hans Jôrg
Glattfelder. Visites sur ren-
dez-vous, 912 31 47. Le sa-
medi 17 janvier 1998, ouver-
ture au public de 11 h à 16h.
Exposition jusqu'au ĵan-
vier .
Sonia Wirth-Genzoni. De
L. Schwob à Chs. L'Eplatte-
nier.
FONTAINEMELON
Aux ateliers d'arts Hai-
nard et Lanz. Peinture - ar-
chitecture - antiquités. Expo-
sition permanente. Tél. au
853 70 44 ou 079 446 23 40
FRESENS/ST-AUBIN (NE)
Home de Chantevent. Syl-
vie Ruegg, aquarelles. Tous
les jours 14-17h. Jusqu'au 20
mars.

LE LANDERON
Galerie-Atelier Cumulus.
"L'expression silencieuse" de
Sylvie Iseli. Lu-ve 8h45-11h3C
ou sur rendez-vous 751 14
80. Exposition permanente.
NEUCHÂTEL
Galerie-Atelier Aletha.
Peintures et sérigraphies. Sur
rendez-vous 724 68 36. Expo-
sition permanente.
Galerie des Amis des Arts
Aloys Perregaux, aquarelles.
Ma-ve 14-18h, sa/di 10-
12h/14-17h. Jusqu'au 8 fé-
vrier.
CAN (Centre d'art). Norito
shi Hirakawa et Dina Sca-
gnetti. Jusqu'au 18 janvier.
Galerie Devaud. Expo per-
manente Devaud, céramique,
ve/sa 15-18h.
Galerie de l'Orangerie.
Huiles-dessins de Gérard
Trezzini. Ma-ve 14h30-18h30,
sa/di 14h30-18h. Jusqu'au
1er février.
Galerie du Pommier. Léo-
pold Rabus. Lu-ve 10-12h/14-
18h. Jusqu'au 28 février.
SAIGNELÉGIER
Café du Soleil. Jo Milne.
Ma-di 9-23h. Jusqu'au 25 jan
vier.
VAUMARCUS
Galerie du Château. «Cités
et rivages du Littoral neuchâ-
telois», aquarelles, encre de
chine, couleurs, huiles, de
Humbert Martinet. Tous les
jours de 8h à 22h (fermeture
hebdomadaire du dimanche
soir 18h au mardi 8h). Jus-
qu'au 31 janvier.

CINEMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles
de La Chaux-de-Fonds fi-
gure dans la page des
programmes TV

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
DEMAIN NE MEURT JA-
MAIS. 15h-20h15. 12 ans.
5me semaine. De Roger
Spottiswoode, avec Pierce
Brosman, Teri Hatcher, Jona-
than Pryce.
CRAZY FAMILY. 18h (VO st.
fr/all.). 12 ans. Cycle «Ja- ,
pon, version infernale». De
Sogo Ishii, avec Katsuya Ko-
bayashi, Mitsuko Baisho,
Yoahiki Arizono.
HERCULE. 15h. Pour tous.
8me semaine. De John Mus-
ker. Le nouveau Walt Disney
de Noël!
U TURN - ICI COMMENCE
L'ENFER. 17h45-20h30. Pre-
mière semaine. D'Oliver
Stone, avec Sean Penn, Jen-
nifer Lopez, Nick Nolte.
MAMAN, JE M'OCCUPE
DES MÉCHANTS! 15h. Pour
tous. 5me semaine. De Raja
Gosnell, avec Alex D. Linz,
Haviland Morris, Olek
Krupa.
LE GOÛT DE LA CERISE.
18h15-20h45. 12 ans. Pre-
mière suisse. De Abbas Kia-
rostami, avec Homayoun Er
shadi, Ahdolhossein Ba-
gheri, Afshin Khorshidbakh-
tari.
ARCADES (710 10 44)
TITANIC. 15h-20h. 12 ans.
2me semaine. De James Ca
meron, avec Leonardo DiCa
prio, Kate Winslet, Billy
Zane.
BIO (710 10 55)
SPICE WORLD - THE MO-
VIE. 15h. Pour tous. 4me se
maine. De Bob Spiers, avec
les Spice Girls.
THE FULL MONTY. 18h. 12
ans. 17me semaine. De Pe-
ter Cattaneo, avec Robert
Carlyle, Tom Wilkinson,
Mark Addy.
SEPT ANS AU TIBET.
20h15. Pour tous. 8me se-
maine. De Jean-Jacques An
naud, avec Brad Pitt, David
Thewlis, Jamyang Wang-
chuck.
PALACE (710 10 66)
L'ASSOCIÉ DU DIABLE.
14h15-17h15-20h15 (VO st.
fr/all.). 16 ans. Première
suisse. De Taylor Hackford,
avec Keanu Reeves, al Pa-
cino, Charlize Theron.
REX (710 10 77)
BREAKDOWN. 15h-20h30.
16 ans. Première suisse. De
Jonathan Mostow, avec Kurt
Russel, J. T. Walsh, Kathleen
Quinlan.
MARIUS ET JEANNETTE.
18h. 12 ans. 8me semaine.
De Robert Guediguian, avec
Ariane Ascaride, Gérard
Meylan, Pascale Roberts.
STUDIO (710 10 88)
UN GRAND CRI
D'AMOUR. 15h-20h30. 12
ans. 2me semaine. De Jo-
siane Balasko, avec Josiane
Balasko, Richard Berry, Da-
niel Prévost.

ON CONNAIT LA CHAN-
SON. 18h. Pour tous. 9me
semaine. D'Alain Resnais,
avec Pierre Arditi, Sabine
Azéma, Jean-Pierre Bacri.
LES BREULEUX
LUX
JAMES BOND - DEMAIN
NE MEURT JAMAIS. Ve/sa
20h30, di 16h-20h. De Roger
Spottiswood, avec Pierce
Brosnan, Teri Hatcher, Jona-
than Pryce.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
MARIUS ET JEANNETTE.
Je 20h30, di 17h30-20h30.
Pour tous.
MAMAN JE M'OCCUPE
DES MÉCHANTS! Ve/sa
20h30, di 15h. Pour tous.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
MARIUS ET JEANNETTE.
Ve 20h30, sa 20h45, di
20h30. De Robert Guedi-
guian, avec Ariane Ascaride,
Gérard Meylan.
HERCULE. Sa 15h, di 15h-
17h.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
UNHOOK THE STARS. Je
20h30, ve 21h, sa 18h30, di
17h30-20h30 (VO st. fr/all.).
De Nick Cassavetes, avec
Gêna Rowlands, Marissa To-
mei, G. Depardieu.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45
61)
INDOCHINE. Je 20h,
connaissance du monde.
LE BOSSU. Ve 20H30 , sa
21h, di 17h. 10 ans. De Phi-
lippe de Brocca, avec Daniel
Auteuil.
NETTOYAGE À SEC. Sa
18h, di 20h. 16 ans. D'Anne
Fontaine, avec Miou-Miou.
Pour plus d'informations,
voir notre page «Cinéma»
publiée chaque vendredi.



Chaux-de-Fonds
Piétonne renversée

Mardi , vers 16h30 , une au-
tomobiliste de La Chaux-de-
Fonds effectuait une marche
arrière sur la place du Marché
à La Chaux-de-Fonds. Lors de
cette manœuvre, elle a heurté
Mlle E.L., de La Chaux-de-
Fonds , qui se trouvait der-
rière le véhicule. Blessée,
Mlle F.L. a été conduite par
l' automobiliste à l'hôpital de
la ville, /comm

Piétonne blessée
Mard i , à 17h50, un auto-

mobiliste chaux-de-fonnier
circulait rue des Musées à La
Chaux-de-Fonds, en direction
est. Peu après la signalisation
sise à l'intersection avec la
rue du Midi , il a heurté Mme
L.D., de La Chaux-de-Fonds ,
qui traversait la chaussée du
nord au sud. Blessée , cette
dernière a été transportée en
ambulance à l'hôpital de la
ville. Les témoins de cet acci-
dent sont priés de prendre
contact avec la police canto-
nale de La Chaux-de-Fonds,
tél. 032/968 71 01. /comm

Le Locle
Feu et inondation

Mardi , les premiers se-
cours du Locle sont sortis à
deux reprises. A 6 h 15, à la
rue des Cardamines , ils sont
intervenus au No 13 pour
l'inondation d'un apparte-
ment. Les ouvriers qui y tra-
vaillaient la veille ont malen-
contreusement oublié de fer-
mer un robinet . L'apparte-
ment ainsi que les caves ont
été inondés. Peu avant 8
heures , ils sont à nouveau in-
tervenus au kiosque des Gi-
rardet , où les toilettes étaient
en feu. Une cigarette posée
sur du papier lui a bouté le
feu. Le sinistre a été circons-
crit au moyen d'eau. Il n'y a
pas eu de dégâts, /comm

Chiot retrouvé
Lundi matin , deux chas-

seurs ont retrouvé, terré dans
un taillis de la Combe-Girard ,
un chiot apeuré, apparem-
ment abandonné. Ils ont
alarmé la police qui est allée
recueillir ce chien. Heureuse-

ment pour lui , il a pu être di-
rectement placé dans une fa-
mille, /comm

Saint-Brais
Sortie de route

Mardi , vers 17 h 20, un ac-
cident de la circulation s'est
produit sur la route princi pale
J18, entre le tunnel de La
Roche et l'entrée de Saint-
Brais. Un automobiliste qui ef-
fectuait le dépassement d'une
colonne de voitures a été
heurté latéralement par une
automobile qui s'est déportée
sur la gauche pour entre-
prendre également le dépasse-
ment d'une voiture . Sous l'ef-
fet du choc, les deux véhicules
ont quitté la route par la
gauche et terminé leur embar-
dée en contrebas du talus ,
dans les arbres. Un blessé a
été évacué par ambulance sur
l'hôpital de Saignelégier. Les
deux voitures sont hors
d'usage, /comm

Chambrelien
Voiture en feu

Lundi vers 8 hl5 , les PS de
Cortaillod sont intervenus
pour une voiture en feu, à
proximité de la gare de Cham-
brelien. Le véhicule a été com-
plètement détruit, /comm

Dombresson
Piéton renversé

Mardi , à 18 heures, une ha-
bitante de Dombresson circu-
lait au volant d'une voiture sur
la Grand-Rue, en direction
ouest. A la hauteur de la
poste, la conductrice a heurté
M. L.J., de Dombresson , qui
traversait la rue du sud au
nord. Blessé, M. L.J. a été
conduit en ambulance à l'hô-
pital de Landeyeux, puis trans-
féré à l'hôpital des Cadolles.
/comm

Neuchâtel
Cyclomotoriste
blessé

Un cyclomotoriste de Neu-
châtel , M.-A. D.-C, circulait
lundi vers 17 heures rue de
Grise-Pierre en direction de la
rue Port-Roulant. A l'intersec-
tion de ces deux rues, il est en-

tré en collision avec la voiture
conduite par M. H.R., de Neu-
châtel , lequel circulait sur la
rue de Port-Roulant en direc-
tion de Serrières. Blessé, M-
A.D-C. a été transporté au
moyen d'une ambulance à
l'hôpital des Cadolles. /comm

Cyclomotoriste
à l'hôpital

Une habitante de Neuchâtel
circulait en voiture, mard i, à
17h35, sur le fbg de la Gare, à
Neuchâtel , en direction d'Hau-
terive, avec l'intention d'obli-
quer à gauche pour emprunter
la rue du Rocher. Au cours de
cette manœuvre, elle est en-
trée en collision avec le cyclo-
moteur conduit par M.S., de
Neuchâtel , qui circulait en
sens inverse. Sous l'effet du
choc, le conducteur du deux-
roues a été projeté contre le
pare-brise de la voiture et a été
conduit à l'hôpital Pourtalès
pour y subir un contrôle,
/comm

Neuchâtel
Grosse fuite
d'hydrocarbures

Hier, vers 8h50, le SIS de
Neuchâtel est intervenu de-
vant l'immeuble Rouillères 22
à Neuchâtel, pour une fuite
d'hydrocarbures. La fuite pro-
vient du tuyau d'un camion ci-
terne. Une centaine de litres
de mazout se sont répandus
par terre. La façade de la mai-
son et le terrain alentour, envi-
ron 12 m2, ont été endomma-
gés, /comm

Neuchâtel
On recherche
témoins

Hier vers 12hl0, au volant
d'une voiture, un Chaux-de-
Fonnier circulait sur la voie de
droite de l'autoroute de rac-
cordement A5-J20, en direc-
tion de La Chaux-de-Fonds. A
un certain moment, il a heurté
l'arrière d'une automobile
vaudoise qui le précédait. Dé-
gâts matériels. Les témoins de
cet accident sont priés de
prendre contact avec la police
de la circulation à Neuchâtel ,
tel 032/888 90 00. /comm

FAITS DIVERS
NEUCHÂTEL

Madame Marie-Claire Gianoli, à Neuchâtel et famille,
ainsi que les amis et connaissances,

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Françoise REDARD ABU RUB
née GIANOLI

enlevée à leur tendre affection après une longue maladie supportée avec courage et
dignité.

2000 NEUCHÂTEL, le 12 janvier 1998.
(Avenue du Peyrou 10)

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité.

Adresse de la famille: Madame Marie-Claire Gianoli
Fbg du Lac 33
2000 Neuchâtel

Cet avis tient lieu de lettre de fa ire-part.
28-126850
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Au jardin du matin
une Marguerite est née.
Au jardin de midi
elle a donné La vie
Au jardin du couchant
une Marguerite doucement,
s'en est allée.

Willy et Yvette Calame-Heimann, leurs enfants et petits-enfants
Eric et Isolina Calame-Paixao, leurs enfants et petit-enfant à Genève
Evelyne et Jean-Paul Perregaux-Dielf-Calame, leurs enfants et petits-enfants
Les descendants de feu Henri-Auguste Steudler
Les descendants de feu Paul-Frédéric Calame

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Madame Marguerite CALAME
née STEUDLER

leur chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, belle-sœur, tante, parente et amie qui s'est endormie paisiblement mercredi
matin.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 14 janvier 1998.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire vendredi 16 janvier, à 11 heures.

Notre maman repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Monsieur et Madame
Willy Calame-Heimann
Charles-Naine 28

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
I J
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LE LOCLE

Votre pensée ou votre message
Votre présence
Votre envoi de fleurs
Votre don
sont un hommage rendu à notre cher époux, papa et grand-papa

Monsieur Roger BERGER
et nous sommes très touchés de la part que vous avez prise à notre deuil.

De tout cœur, nous vous exprimons notre reconnaissance et nos remerciements.
Nadine Berger-Sandoz
Jean-Claude Berger et Marina Cassani
Michel et Flora Berger-Reolon et leurs enfants.

132-2 1053L J
r -^

Très touchée par la sympathie et l'amitié que vous lui avez
témoignées lors de son deuil, la famille de

/**% Elie FROIDEVAUX
vous remercie de l'avoir entourée dans cette grande

V.' yk'i épreuve.

£- Votre présence aux obsèques, votre message, votre don,
votre envoi de fleurs, votre générosité ont été pour elle un
précieux réconfort, et elle vous exprime sa profonde
reconnaissance d'avoir ainsi pris part à son chagrin.

Sa plus vive gratitude s'adresse également au Dr François
Membrez et au personnel soignant du D5 de l'hôpital à

Delémont, pour l'engagement et les qualités humaines dont ils ont fait preuve.

GLOVELIER, janvier 1998.

La messe de trentième aura lieu le samedi 17 janvier 1998, à 19 h, en l'église de
Glovelier. ,

Le présent avis de remerciements tient lieu pour les personnes involontairement
oubliées.

14-10600

S

r 1
Tu ne verras plus le jour se lever
Tu n'entendras plus les oiseaux chanter
A tout jamais tes yeux se sont éteints
Après un long déclin

Madame Yvonne Liechti-Schaub
ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants

Les descendants de feu Gottfried Liechti-Bâhler
Les descendants de feu Joseph Schaub-Perret-Gentil

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur Frédéric LIECHTI
leur très cher époux, papa, grand-papa, arrière-grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
parent et ami enlevé à l'affection des siens mercredi, dans sa 82e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 14 janvier 1998.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire vendredi 16 janvier à 10 heures.

Notre papa repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Concorde 7

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part .
L : J
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LE VÉLO-CLUB EXCELSIOR

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Dante GRANA
membre d'honneur de la société,
dont il gardera le meilleur souvenir.

Le Comité
132-21075
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LES ANCIENS ECLAIREURS
DU GROUPE LA ROCHELLE

ont la grande tristesse d'annoncer
le décès de leur cher ami

Pierre PFISTER
132-21033

L J
Réception des avis mortuaires:

jusqu 'à 20 heures



Situation générale: la perturbation qui a traversé notre
pays hier était très fatiguée et n'a donné que quelques gouttes
et flocons en guise d'échantillons. Les suivantes, liées à une
dépression centrée au nord de l'Irlande, sont plus actives et
plutôt pressées d'en découdre. Dans l'intervalle qui précède
les nuages d'avant-garde, le soleil a juste le temps d'effectuer
un baroud d'honneur.

Prévisions pour la journée: au réveil , les nuages retarda-
taires quittent notre région, sauf près des lacs où traînent des
bancs d'humidité. Vers midi arrivée des nuages élevés. Par
vents modérés de sud-ouest, le mercure affiche 4 à 7 degrés
suivant l'altitude. Demain: couvert et précipitations. Neige
sur tout le massif. Samedi: le temps se calme.

Dimanche: une nouvelle perturbation est attendue l'après-
midi.

Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Maur

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 7°
Boudry: 7°
Cernier: 5°
Fleurier: 5°
La Chaux-de-Fonds: 4°
Le Locle: 4°
La Vue-des-Alpes: 2°
Saignelégier: 4°
St-Imier: 5°

Hier à 14 heures
En Suisse...

Bâle: très nuageux, 9°
Berne: très nuageux, 6°
Genève: très nuageux, 7°
Locarno: pluie, 4°
Sion: très nuageux, 7°
Zurich: très nuageux, 7°

... en Europe
Athènes: beau, 16°
Berlin: peu nuageux, 8°
Istanbul: beau, 11°
Lisbonne: peu nuageux, 13°
Londres: très nuageux, 9°
Moscou: beau, -12°
Palma: beau, 14°
Paris: très nuageux, 9°
Rome: pluie, 14°

... et dans le monde
Bangkok: beau, 33°
Le Caire: nuageux, 19°
Johannesburg: nuageux, 25°
Miami: beau, 26°
New Delhi: nuageux, 21°
New York: beau, 10°
Pékin: nuageux, -3°
Rio de Janeiro: nuageux, 31°
San Francisco: pluvieux, 13°
Sydney: pluvieux, 29°
Tokyo: nuageux, 10°

Soleil
Lever: 8h14
Coucher: 17h09

Lune (décroissante)
Lever: 20h 19
Coucher: 9h34

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,09 m
Température: 7°
Lac des Brenets: 750,60 m

Vent
variable puis sud-ouest,
2 à 4 Beaufort.

Ensoleillé

Nuageux

Aujourd'hui Une poignée de rayons

MBIRNŒ HU PARTI RHDICdL !

«Un organisme vivant qui puise.» «Un
voyage émotionnel». «Un chaos dénué de cer-
titudes».

Il faut s'accro-
cher pour saisir
les intentions de
Pip ilotti Rist et de
son équipe. En
fait, en décou-

vrant les contours de I txpo 2001 (pardon!,
de Expo. 01), j e  me suis dit que j'étais peut-être
un peu bête pour comprendre. Pire: largué.

Puis, j'ai réfléchi deux secondes (ça nous
arrive aussi à nous, futurs visiteurs de 01). Je
me suis d'abord rappelé que, par définition , il
est tout simplement impossible de décrire trois
ans p lus tôt le contenu d'une exposition qui se
voudra ouverte sur l'avenir.

Et surtout, j 'ai réalisé à quel point j e  n'étais
pas resté indifférent au nouveau look de la f ée
Rist. Et encore moins à la chanson qu'eUe a
entonnée lors de la conférence de presse. En
un mot: j'avais ressenti des é-mo-tions.

Réussir à nous toucher sans dévoiler quoi
que ce soit? C'est fort. Et c'est le gage que nous
pouvons faire confiance à tous les p ip ilottiens
et tous les p ip ilottiennes: en 2001, on ne va
pas s'ennuyer.

Pascal Hofer

Billet
Emotions. 01

Horizontalement : 1. Mauvaise humeur. 2. Piton
rocheux - Cœur de lion. 3. Un coin pour en découdre -
Mention pour spécialité - L'homme des victoires. 4.
Convulsion terrestre. 5. Une manière d'apprendre bien
des choses - Genre de vente sans emballage. 6. Article
- On en tombe de la lune... 7. Sorte de galette - Morceau
de craie. 8. Pronom personnel - Cité romande. 9.
Principe égalisateur - Rivière française. 10. Ponctuelle.
11. Sigle pour canton romand - Maisons de retraite.
Verticalement : 1. Pour une fine goutte, elle doit être
contrôlée. 2. Chantiers à ciel ouvert. 3. Bon vivant - Au
lever de rideau, à l'opéra. 4. Indice de privation - Pour
jouer, il leur faut des des - Chef de rayon. 5. Bon pour
une jonction - On les compfe par dizaines. 6. Dolce
farniente - Signe de proximité. 7. Numéro raccourci -
Eléments d'enluminure - L'important, c'est de le mettre
sur la bonne voie. 8. Livre d'anecdotes - Marasme. 9.
Petite graine - Rien d'étonnpnt si elles font la quille...

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 284

Horizontalement : 1. Bagarreur. 2. Ou-Loi - Nu. 3. Epine. 4. Tare-Gros. 5. On - SPA-Os. 6. Store. 7. Noir- Duel.
8. In - Eté - Va. 9. Ecu - Van. 10. Nouba. 11. Etincelle. Verticalement : 1. Boutonnière. 2. Au - An - One. 3. Er - Si -
Uni. 4. Alpestre - On. 5. Roi - Pô - Truc. 6. Ringarde - BE. 7. Er - Eu - Val. 8. Un - 00 - Eva. 9. Ruisselante. ROC 1159

MOTS CROISÉS No 285
Entrée: QUICHE À LA POMME.

Ingrédients pour 4 à 6 personnes: 120g de
beurre froid coupé en petits morceaux, 150g de
farine, 225g de chair à saucisse, 15g de beurre,
1 pomme épluchée, évidée et coupée en dés , 2
jaunes d'œuf, 1 œuf , 250ml de crème fleurette,
sel, 60g de cantal râpé.

Préparation: préchauffer le four (th.7). Dans
un saladier mettre le beurre coupé en petits
morceaux, la farine et une pincée de sel. Mé-
langer. Lorsque la consistance est granuleuse,
ajouter 1 ou 2 cuillères d'eau froide pour lier.
Laisser reposer au réfrigérateur pendant 30mn.
Dans une poêle, faire cuire la chair à saucisse à
feu moyen. Lorsqu'elle est cuite, enlever le gras
et réserver. Dans une autre poêle, faire sauter
les morceaux de pomme dans 15g de beurre
pendant lmn. Dans un saladier, mélanger les
jaunes d'œuf, l'œuf, la crème et une pincée de
sel. Réserver. Garnir un moule à tarte avec la
pâte et répartir la chair à saucisse au fond.
Ajouter la pomme cuite et ensuite le fromage
râpé. Verser les œufs par-dessus. Enfourner
pendant 30 à 40mn. Laisser refroidir quelques
minutes avant de servir.

Cuisine La recette du jour

Bit' . ;


