
Ski al pin L'Autriche
et Cuche confirment

Si les Autrichiens continuent d'impressionner (victoire
d'Andréas Schifferer), le Neuchâtelois Didier Cuche a
confirmé ses bonnes disponibilités en terminant à la
onzième place hier à Bormio. photo Keystone

Fabuleux p hénomène:
l'Histoire nous précède. Elle
galope déj à dans le troisième
millénaire, loin devant, dans
la nouvelle avenue du temps,
emmenée par la finance et la
technologie.

Alors, conformisme et
langue de bois, quand on se
souhaite une «Bonne et heu-
reuse année», vœu p ie s 'il en
est, on est au mieux sincère
mais sans guère d'espoir, au
p ire honnêtement hypocrite
car sans illusions quant à
une amélioration notable de
la situation...

C'est pourquoi, cette année,
nous adressons nos vœux les
meilleurs à... la démocratie.

Un vœu large et ample qui
nous implique tous dans sa
réalisation. C'est un des
rares domaines où nous
sommes tous égaux, tous
concernés et responsables
avec les mêmes moyens.

C'est à dessein que nous
voyons l'attelage de l'His-
toire nous devancer, emmené
par la financ e et la technolo-
gie. La politique reste em-
bourbée dans des ornières.

«Bonne année la démocra-
tie», cela résonne particuliè-

rement bien à nos oreilles
neuchâteloises puisque nous
allons célébrer, l'an durant,
le bonheur d'être libres sur
nos terres depuis 150 ans et
de vivre de p lein droit dans
le giron de la Confédération
qui, il y  a un siècle et demi,
s 'est dotée d'institutions fédé-
ratives soumettant les Consti-
tutions cantonales à la ga-
rantie fédérale. La démocra-
tie, ce jour-là, n'a pas eu be-
soin de bons vœux, elle était
à vivre et à bâtir.

Aujourd 'hui, le système
démocratique suisse se
trouve serré dans un étau,
entre les mâchoires de la f i -
nance et de la technologie qui
ont mis les bouchées doubles
se déjouant à qui mieux
mieux de nos règles commu-
nautaires.

Nous devons faire face non
pas en tentant vainement de
faire régresser les pouvoirs
privés et occultes mais tout
au contraire en adaptant nos
règles constitutionnelles aux
temps à venir de manière à
faire respecter l'esprit démo-
cratique de nos lois.

En 1998, qu 'il ne soit p lus
jamais permis de dire «Ils
font ce qu 'ils veulent...». On
ne se joue pas de la démocra-
tie quand les démocrates
jouent leur rôle.

Gil Baillod

Opinion
Ainsi 1998...

L'Observatoire
cantonal aime
couper le temps
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Il est deux classes sur terre: les amateurs de saumon
fumé, et ses amoureux. Le Loclois Roland Fidel fait sans
conteste partie des seconds. Depuis une bonne vingtaine
d'années, il fume artisanalement des saumons d'élevage
norvégiens. Le réveillon ne pouvait que le pousser à la
confidence... photo Besson

Le Locle Du saumon
fiimé artisanalement

La rotative Wifag a bien
rempli sa mission. Soixante-
huit tonnes de fonte,
d'acier et de cylindres spé-
ciaux viennent de s'en aller
vers de nouveaux horizons.

photo sp
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J Bougez votre corps

Jl Du 5 janvier au 27 avril 1 998,
m séances tous les lundis à Neuchâtel,
I Collège de la Promenade

3\ Renseignements: _
Service des sports 032 / 889 69 7 7 

f
p ou 032/ 717  72 80 
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Réalisé en collaboration avec la Ville et le Canton

Le mot mystère
Définition: race de chien, un mot de 6 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 25
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A Acheter Elytre Oseraie Rouge
Apôtre Etau P Pagayer S Scalp

B Baobab G Glané Penalty Syndic
Brandy Grizzly Porcs T Thug
Bronzer Grondé Portier Tilbury

C Cendre I Igné Prêté Toucher
Choir L Lent Proie Trolley
Côtoyer Loupe Prôné Tronc
Créer Luron Puzzle Tutoyer

D Dette Lycaon Pyrite Z Zeste
Doué M Miette R Rance Zézayer
Doyen Myope Remblayé

E Ebahir N Noyer Rien
Ebène O Oblat Rodage
Ecoulé Ondoyer Roder
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Vous souhaitez mettre à profit toute votre
expérience ?

Nous recherchons du personnel et de l'expérience un poste de travail
qualifié pour renforcer notre équipe intéressant sur des équipements
de production. modernes et les avantages d'une
, activité en 2 ou 3 équipes.Decolleteurs

pour des parcs machines de tours Vous vous reconnaissez dans ce
multibroches profil? Si oui, nous serons heureux

, . de faire votre connaissance.Mécaniciens
pour tours à commande numérique Veuillez adresser votre candida-
(CNC) ture écrite à Madame S. Camenzind.

Vos compétences: régler les ETA SA Fabriques d'Ebauches
machines, produire, surveiller, faire 2540 Granges
des correctifs et livrer en final des %

pièces de qualité haut de gamme. Réussir sur les marchés mlemaUo _ R̂ -™ fnaux do ' micro- CÈZixAMJ g
NOUS Offrons à du personnel électronique exige de s atteler aux tâches les 

£" plus diverses. Vous avez les aptitudes requises Z
qualifie ayant Une forma tion SOlide pour nous aider à les réaliser. Appelez-nous!

Régie des annonces: Publicitas SA

La Chaux-de-Fonds, Tél. 032/91 1 2410 — Le Locle, Tél. 032/931 14 42
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Piscine m
des Arêtes Ej
La piscine sera fermée K§
au public du g
lundi 5 janvier 1998 au K
dimanche 11 janvier 1998.I

La réouverture est fixée I m
au lundi 12 janvier 1998 Jà 9 heures ^̂ fl
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^—' Donnez
de votre sang

Sauvez des vies
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CABINES VIDÉO
K7 Vidéo Location-Vente-

Revues Accessoires
Lingerie sexy - Cuir -

Latex
Numa-Droz 80a

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 00 18

Les cinémas de La Chaux-de-Fonds vous
souhaitent une heureuse année 98, jalonnée de
petits et de grands bonheurs, de petites et de
grandes émotions... tout comme dans vos
salles de cinéma!
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Chaque jour à 18h et 20h30.
Vendredi et samedi, nocturnes à 23h15

En enquêtant sur la disparition de sa nièce,
il va franchir les portes de l'enfer...
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seule femme
ML a réussi

ÏÉMgii à lui échapper.
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le collectionneur
(kiss the girls)
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L'annonce, reflet vivant du marché

Vendredi 2 janvier 1998 à 20 heures
Grande salle de Peseux

Premier LOTO
de l'année

30 tours Fr. 10- la carte.
Contrôlé par Arthur.

Se recommande: Badminton Club Peseux. 
28 ,23092
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249 -S'il n 'arrive pas plus tôt, ça te laisse -Il y a bientôt deux mois que nous ne Rusé et sournois, se dit-elle. Elle répu-
le temps de venir le matin et de rentrer t 'avons pas vue! gnait à appliquer ces mots à son frère,

pF«j(K^  ̂
chez 

toi 
après le déjeuner. - Je sais. et pourtant...

¦FéIÉI^I 
-Je suppose. Avec la construction de la nouvelle Le jeune garçon était devenu un

Kj iATHrTB »? Ĥ 
Ton beau-p ère passe la matinée à la maison , les travaux des champs et les homme solidement charpenté , aux

I:yÀl j Wtm scierie , si je ne me trompe. soudains orages , elle avait  toujours un larges épaules , de moins grande taille
%mmm̂̂ Lmmmmmm\ Oui. emp êchement de dernière minute  que son père - un bel homme cepen-
j ^  ̂

Elle jeta 
un regard soupçonneux à quand elle voulait  rendre visite à sa fa- dant. Habituée à son caractère ombra-

I B̂MM N̂S Ki pp. mil le .  geux et à ses préjug és détestables , elle

\ \m liait M^&i Ml - Comment le 
sais-tu? -Temple, moi qui ne t 'ai jamais rien oubliai t  parfois à quel point il avait

l ttJ US Su2 Je bai entendu dire. 11 paraît qu ' i l  demandé, j 'insiste pour que tu viennes, souffert de la mort de Xandra et de sa
|f¦] fîTSv'PKI rcvicnl chaque jour  déjeuner à onze C'est important , comprends-tu? Faut-il mère. Mais il se faisait réellement du

W MlMàvVJl lHlH heures trente ' avec la régularité d' une que je me mette à genoux devant toi souci pour sa fami l le , se dit Temp le.

2̂j f̂l|H|Blfld horloge. pour 
que 

tu acceptes '? Elle venait  d' en avoir la preuve...
- Il déjeune ici s'il n 'y a pas de pro- - Je viendrai , répondit Temple, im- Mal gré son hostilité à l'égard de Blade

blêmes à la scierie, admit Temple en pressionnée par son ton impératif et par et son amertume lorsqu 'elle était re-

PrinCCSSC fronçant les sourcils. son regard noir. tournée vivre à ses côtés, il ne lui avait
g-^ -i 

I Pourquoi me poses-tu toutes ces -C' est bien. pas tourné le dos... {
•V^llCrOKCC questions? Kipp sourit. Son visage se détendit
ROMAN - Janet Dailev - Parce que je veux te convaincre de comme par miracle , et il repartit.

venir demain. Temple le regarda traverser l'étroite
Droits réservés: Editions Presses de la Cité , Paris — Pourquoi demain spécialement? clairière , derrière la cahute en rondins. (A suivre)



Mesure du temps L'observatoire
compte des milliardièmes de seconde
A l'Observatoire cantonal
de Neuchâtel, les der-
nières heures de l'année
sont ordinaires. Car ce ne
sont pas les changements
d'agenda qui retiennent
l'attention. Mais la me-
sure du temps en milliar-
dièmes de seconde. Pour
mieux mesurer l'espace et
diriger des véhicules de-
puis les satellites avec une
précision de quelques di-
zaines de centimètres.

Rémy Gogniat

Il y a longtemps qu'on me-
sure l'espace avec le temps.
Les horlogers ont toujours été
choyés par la marine. Aujour-
d'hui , grâce aux 25 horloges
atomiques qui tournent au-
tour de la terre et qui synchro-
nisent les réseaux de télécom-
munication, le système de po-
sitionnement par satellites
(GPS) est d'une rare préci-
sion: 10 à 20 m pour les appa-
reils militaires, 30 à 10Ô m
pour les appareils civils.
«Mais ces horloges ne sont pas
assez dociles, nous a expliqué
Giovanni Busca, le directeur
de l'Observatoire cantonal de

Neuchâtel, il faut les corriger
toutes les trois heures!»

Raison pour laquelle les
ingénieurs de l'observatoire
travaillent actuellement à une
nouvelle génération d'horloges
atomiques qui seront cent fois
plus précises. «On ne devra
p lus les remettre à l'heure que
toutes les trois semaines.»
Elles permettront d'augmen-
ter la précision du système
GPS à quelques dizaines de
centimètres. Ce qui ouvre des
perspectives prometteuses
pour l'autoguidage de nom-
breux véhicules. On peut com-
mencer d'imaginer sérieuse-
ment la conduite automatique
des voitures sur l'autoroute.

Les meilleurs
L'observatoire travaille en

collaboration avec le labora-
toire de la recherche navale
des Etats-Unis. «Je crois qu'on
peut dire que dans ce do-
maine-là, nous sommes les
meilleurs», ajou te Giovanni
Busca. Une première horloge
de cette nouvelle génération
pourrait être mise sur orbite
en 2002.

La précision n'a-t-elle pas
de limite? Le directeur de l'ob-
servatoire examine la ques-

tion sous un autre aspect:
«Les limites sont associées à
une technique. Nous les chan-
geons en changeant de tech-

nique. Prenez les ordinateurs.
Au lieu de travailler avec de la
matière, si petite soit-elle, ils
travailleront un jour avec l'op-

tique, ce qui change les pers-
pectives. Mais ce n'est pas
pour demain.»

RGT

Des agendas
pour tous

Le milliardième de se-
conde, c'est un peu rapide
quand il faut organiser son
temps. Mieux vaut une page
d'agenda représentant un
jour ou une semaine. Ou
faut-il résolument passer à
l'électronique? Selon les
renseignements pris dans
une grande papeterie, la
vente des agendas électro-
niques n'a pas augmenté
par rapport à l'année
passée. Le papier résiste à
la mode.

La multitude du choix de-
vrait satisfaire tous les pu-
blics. Les médecins, den-
tistes ou coiffeurs restent
fidèles à l'agenda présen-
tant un j our par page. Les
hommes et les femmes d'af-
faires préfèrent les visions
panoramiques du temps.
Quant aux écoliers et étu-
diants, ils choisissent des
agendas allant d'une ren-
trée scolaire à l'autre. Ce ne
sont pas des clients du mois
de décembre. RGT

Quatre horloges atomiques dont
l'une est régulièrement excellente

Il existe en Suisse sept
horloges atomiques qui me-
surent déj à le temps avec
une exactitude époustouf-
flante: une seconde , disent-
elles , c'est en fait
9.192.631.770 oscilliations
d'un électron de l' atome cé-
sium 133. L'Observatoire
de Neuchâtel a quatre hor-
loges atomiques , dont une
obtient régulièrement une
note d'excellence en ma-
tière de précision. En effet ,
tous les temps mesurés au

monde par les quelque 200
horloges atomiques sont ré-
gulièrement transmis au
Bureau international des
poids et mesures à Paris.
Celui-ci effectu e une
moyenne - c'est'' lé" temps
atomique international - et
renvoie les résultats aux
expéditeurs. Lesquels ajus-
tent leur horloge en consé-
quence. De quelques mil-
lionnièmes de seconde
pour les plus grands
écarts... RGT Giovanni Busca, directeur de l'observatoire. photo a

Le soleil rétif aux
calculs du calendrier

Le changement de millé-
naire nous rapproche de
deux questions attendues
pour l' an 2000: entrerons-
nous dans le XXIe siècle le
1er janvier 2000 ou le
1.1.2001, et l'année 2000
sera-t-elle bissextile?

Pour la première question ,
nous sommes remontés jus-
qu 'à l'Institut international
de la rotation terrestre. Le
XXIe siècle commencera offi-
ciellement le 1er janvier de
l'an 2001. Mais psychologi-
quement , l'entrée dans le
XXIe siècle sera marquée
avec le passage à l'an 20Ô0.

Pour la seconde question , la
science est claire: l'adaptation
du calendrier à la rotation de
la terre autour du soleil néces-
site d'ajouter le 29 février
chaque fois que le millésime
est divisible par quatre. Mais
c'est 0,0078 jour de trop. Si
bien qu'on supprime le 29 fé-
vrier quand l'année bissextile
tombe sur un multiple de 100
non divisible par 400 (c 'était
le cas de 1900). 2000 sera
donc bissextile. Restent 25 se-
condes de trop, soit un jour à
enlever tous les 3456 ans. On
a le temps d'y penser...

RGT

Sangliers Un gibier
plutôt maigre

Les dégâts causés aux cultures par les sangliers ont été
nettement moins importants cette année qu'en 1996.

photo o

La chasse au sanglier se ter-
mine aujou rd'hui dans le can-
ton de Neuchâtel. Elle a été
plutôt maigre, signale l'inspec-
teur cantonal de la chasse Ar-
thur Fiechter. Cent-dix bêtes
avaient été abattues l'an der-
nier. Cette année, les chas-
seurs n'ont tiré que 45 san-
gliers , dont 31 jeunes et 14
adultes (le plus gros pesait 86
kilos).

Ces chiffres tendent à dé-
montrer que la population des
porcs sauvages a diminué.
«Les dégâts aux cultures sont
nettement inf érieurs»,

confirme Arthur Fiechter. «Ils
se montent à environ 70.000
f rancs. Ces dégâts ne sont p lus
seulement localisés dans le bas
du canton. Il y  en a eu au
Locle, au Cerneux-Péquignot et
à La Chaux-de-Fonds et ça,
c 'est nouveau. J 'imagine qu 'ils
sont le fait de sangliers venus
de France.»

Avec la clôture de la chasse
au sanglier, la faune est tran-
quille pour l'hive r. Quelques
spécialistes conservent le
droit de traquer renards et ca-
nards.

CHG

Voeux Rappeler les valeurs
humaines et les vertus démocratiques
Jean Guinand, président du
Conseil d'Etat, présente ses
voeux aux Neuchâtelois et
rappelle l'importance de
certaines valeurs et de cer-
taines vertus à l'occasion
du 150e anniversaire de la
Révolution neuchâteloise.

Au seuil de l'année 1998, au
cours de laquelle nous célébre-
rons les 150 ans de la Révolution
neuchâteloise et les 150 ans de

Le président du Conseil d'Etat, Jean Guinand. photo a

l'Etat fédéral , c'est un message
d'espoir et de confiance que
nous voudrions adresser à la po-
pulation qui vit dans le canton de
Neuchâtel.

Bien sûr, nos premières
pensées vont vers celles et ceux
qui, pour des raisons de chô-
mage, de maladie, de deuil, de
difficultés familiales, de détresse
morale ou d'isolement, auront
peut-être de la peine à le parta-
ger. Il est vrai qu'en cette fin de

siècle, il y aurait quelques rai-
sons de douter et de perdre
confiance. N'est-il pas paradoxal
de constater que le développe-
ment de la société industrielle
conduit peu à peu à remplacer le
travail par le capital alors qu'une
grande partie de l'humanité
continue à lutter pour sa survie
et que le rejet des idéologies poli-
tiques est dangereusement relayé
par un intégrisme religieux qui
n'hésite pas à tuer aveuglément?

Face à cette réalité, il nous ap-
partient de rappeler l'impor-
tance des valeurs humaines et
des vertus démocratiques. D y a
150 ans, les Suisses, comme les
Neuchâtelois, ont su faire front:
les premiers pour assurer la paix
confessionnelle et créer un Etat
moderne, les seconds pour affir-
mer leur volonté d'être gou-
vernés par des élus du peuple se-
lon des règles républicaines. Ce
rappel d'exemples qui méritent à
coup sûr d'être célébrés nous
laisse espérer que ce petit coin de
pays saura continuer à manifes-
ter son esprit d'ouverture et de
solidarité. Comme l'écrivait An-
dré Malraux, «ily a un espoir ter-
rible et profond en l'homme».
Nous souhaitons vivement pou-
voir partager avec vous cette
conviction.

Quant à la confiance , c'est
d'abord celle que vous avez bien
voulu nous manifester en nous
confiant les responsabilités qui
sont les nôtres. Mais c'est aussi,
et surtout, celle que nous mani-
festons à l'égard de tous ceux qui
sont prêts à relever les défis du
siècle prochain, qui sont dis-
posés à s'engager sans réserve et
à croire en l'avenir. Certes, la
tâche n'est pas facile, mais elle
est exaltante.

Alors, nous vous souhaitons, à
toutes et à tous, une excellente
année 1998.

Jean Guinand, président
du Conseil d'Etat



Brasserie Tél
LE BÂLOIS 032/968 28 32

Cherche:

- une sommelière |
Congé samedi soir et dimanche s

Restaurant cherche
garçon ou fille
pour la cuisine
Tél. 032/926 82 66

Délais pour la remise des annonces

Nouvel-An
Editions du:
Mercredi 31 décembre 1997: Lundi 29 décembre à 12 heures
Jeudi 1er janvier 1998: pas d'édition
Vendredi 2 janvier 1998: pas d'édition
Samedi 3 janvier 1998: Mardi 30 décembre à 12 heures
Lundi 5 janvier 1998: Mardi 30 décembre à 12 heures
Mardi 6 janvier 1998: Mercredi 31 décembre à 12 heures

La veille de parution, les avis de naissances et les mortuaires sont
à adresser jusqu'à 2Û heures à la rédaction, rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds ou par fax au 032/911 23 60, en
mentionnant visiblement sur les envois:

Avis de naissance urgent ou Avis mortuaire urgent

Les ordres qui parviendraient après ces délais seront exécutés sans
autre avis à la prochaine date de parution. Nous remercions notre s
clientèle de sa compréhension et lui souhaitons de bonnes fêtes |
de fin d'année.

W PUBLICITAS
La Chaux-de-Fonds V Le Locle

Place du Marché Rue du Pont 8
Case postale 2054 Case postale 151

Tél. 032/9112410 Tél. 032/931 1442
Téléfax 032/968 48 63 Téléfa x 032/93 1 50 42

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

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

TOUTE L'ÉQUIPE D'ADECCO
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nistratif 

fédéral, en particulier dans le domaine
de l'assurance-maladie, les subventions aux-

Chef de la section Communication quelles la législation ne confère pas un droit
En tant que responsable du service d'informa- ou |es approbations de plans, ainsi que la
tion et de la section Communication, assumer, rédaction des décisions y relatives. Ce poste,
en étroite collaboration avec la direction de exigeant et varié, conviendrait à une personne
l'office, la responsabilité du travail de commu- possédant des connaissances approfondies du
nication, d'information et de relations publi- droit administratif et du droit de procédure
ques office. Il s'agira pour vous de former, fédéral, avec si possible une expérience judi- /
avec une équipe restreinte, la plaque tour- cia j re ou administrative, qui sache faire
nante de l'office en matière de communica- preuve d'initiative et du sens de la communi-
tion. A part les aspects de prospective strate- cation. La préférence sera donnée aux per-
gique et d'anticipation, les tâches suivantes sonnes qui sont actuellement au service de la
vous attendent concrètement: assurer le tra- Commission suisse de recours en matière
vail de presse, conseiller la direction et les d'asile, dont les postes sont supprimés,
divisions de l'office, rédiger des textes (ghos- La durée de l'emploi est pour l'instant limitée
twriting), assurer la conception et la réalisa- a fin 1999.
tion de stratégies de communication, suivre |_j8U de servjce: Berne
les différentes étapes de la publication de Office fédéral de la justice. Section du
documents, et enfin surveiller la page personnel, des finances et du service de
d'accueil de l'office (web). Le secteur Educa- l'exploitation. Palais fédéral ouest,
tion à l'environnement, le service linguistique 3003 Berne 9 031/3224133
et le service de documentation font également
partie de la section Communication. Votre pro- IT7''fVTff''¥,'C7ffa^''r^''''¦l¦S¦¦lll ¦̂ ll ¦1HHIi ¦
fil: diplôme universitaire en sciences politi- ^̂ jAUiBili^̂ ^̂ JI
ques ou sociales (ou dossier équivalent). Plu-
sieurs années d'expérience dans le domaine Section Législation/Protection
de la communication (journalisme, relations des données
publiques par exemple). Vous êtes un/une pro- Vous serez un/une collaborateur/trice enga-
fessionnel/le de l'information capable d'analy- gé/e dans l'ensemble des affaires liées à la
ser des processus politiques, ce qui vous per- législation nationale au sein de notre office. A
met de proposer et de développer des strate- ce titre, vous participerez essentiellement à
gies de communication adéquates. Votre style des travaux législatifs, en langue allemande,
est agréable à lire, vous êtes rapide et vous liés au droit sur les armes, aux maisons de
connaissez très bien le paysage médiatique jeu, au service d'identification et au casier
suisse. Vous êtes dynamique, les situations judiciai re. Votre tâche consistera notamment à
stressantes ne vous font pas peur, et vous instaurer et à mettre en pratique les structures
avez déjà dirigé une équipe. Vous possédez nécessaires à l'exécution des lois sur les
d'excellentes connaissances de l'anglais. armes et les maisons de jeu. Vous représente-
Lieu de service: ittigen/Beme rez également notre office au sein des corn-
Office fédéral de l'environnement, missions et associations concernées. De plus,
des forêts et du paysage, service du vous vous occuperez de questions ayant trait
personnel, 3003 Berne à la protection des données dans notre office

et de problèmes vitaux relatifs à notre service
llr 'Wfffîl'ÏPf ê'̂ ^rc T̂TÎT'̂ TrTfff^l 

juridique. 
Les 

conditions requises pour 
satis-

"g^J^JJ^AU^gAg ĵJ^JJJ^UMiy^asd faire aux exi gences de ce poste sont notam-
_. . „ ._ , ., . .. ment un bon esprit d'initiative et de collabora-Diriger I unité d organisation 

 ̂a]nsi que |a fefme vo|omé e{ |fl capacite
_ . r . 2 ... ., . ... „ .„ . de s'engager à fond et d'assumer les respon-Fixer les objectifs et les priorités. Surveiller le „,K:K.A- A ., M-M-. A- »„ ,.; :.,;;.. . ' , ... sabihtes. Au bénéfice d une formation jun-déroulement des operahons et veiller au res- complète, vous disposez de quelquespec des délais. Planifier, coordonner, supervi- " d/ ati et d'expérience profes-ser es projets informatiques et proposer es ,, . . ._ . - . ... .H '. sL ur i .T J . ., sionnelle dans les secteurs administratif etmesures nécessaires. Etablir le budget et les .. . . ... _ . . ... .. ..,. . ... . „. , .? n . législatif. Très bonnes capacités redaction-p ans financiers re atifs a informatique. Pre- ,. .. . . „ _ , .K ' . , ~. .. , , _,-.. . nelles et bonnes connaissances de ( anglais,senter a la Direction de la CRA des proposi- u do SBrvice. Bemelions d'adaptation des structures informât!- offico fédéral da |a |ic0r 8ervico duques. Représenter la CRA pour les questions per80nnel, Bundesrain 20. 3003 Berne.informatiques auprès des services hierar- 031/3225440. Madame M.RUfenachtchiquement supérieurs. Veiller au bon fonc-
tionnement des moyens informatiques de la 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^CRA (installation et support de nouveaux , ,.; ; | . . . 
P̂ ^̂ ^5appareils). Partici per à la création et à la mise PMrPQP̂P^PfiPVÈHHiÉten œuvre de projets touchant l'organisation. QyB̂J|JyBy^^gJB̂ |jj|

Les logiciels utilisés sont Lotus Notes, Micro-
soft Word et Excel fonctionnant sur le système Bases de données et bureautique
d'exploitation Windows NT. Profil requis: plu- L'Office fédéral de la communication est au
sieurs années d'expérience en informatique, seuil d'une importante réorganisation interne,
notamment dans les domaines des systèmes Dans ce contexte dynamique, nous cherchons
modernes d'exploitation, d'applications et de é renforcer notre service informatique central
communication. Expérience en matière de en engageant un/une collaborateur/trice dont
conduite du personnel, esprit d'équipe, apti- la tâche sera d'assurer la direction de projets
tude à s'imposer, talent pour la négociation et informatiques dans les domaines des bases
l'organisation. de données (UNIX, ORACLE) et de l'intégra-
Lieu de service: Zollikofen/Berne 'i°n de la bureautique (WINDOWS NT, Offi-
Commission suisse de recours en ce 97, OLE 2). Profil idéal souhaité: Vous béné-
matière d'asile. Personnel et Formation, fierez soit d'un diplôme d'ingénieur, soit d'une
case postale, 3052 Zollikofen, formation équivalente et disposez de plusieurs
9 031/3237235, Monsieur F.Graber années d'expérience dans la direction de pro-

jets. Une certaine connaissance de l'adminis-
PW'ÏW'WWWWWrB'tWTIW'rFffTffl tration publique est un avantage. Enfin, vous
|̂ (j4j£ii '|jB1̂ lâ B̂ a''y£i ĵ âtj iBaiaBalM avez un réel talent d'organisateur et de com-

- - |-_» CAP municateur, vous savez convaincre et travail-specia i e 1er en équipe. Bonnes connaissances de la ter-Etes-vous le nouveau / la nouvelle spécialiste _. ,„„ .„ T„r „,: . „„ .--i-:- ««..«_ ._  . . X. . ¦ mmologie informatique en anglais. NousSAP que nous recherchons pour a Division offronsT des conditions d'engagementdéveloppement d application de I Office fede- modernes_ des possibiMtés intéressantes derai de I informatique? En qualité de membre „„r*«^;«™«mJr,t nfnfnrP;nr,nai «* ¦¦« «m«i«;. . . . . .  . ,,,_ . perfectionnement professionnel et un emploide I équipe des ressources humaines (HR) 
a am au sejn d

,
une dynamique envous êtes co-responsable des modules du per- expansion.sonnel au sein du système global SAP, ainsi , - . .„ ̂ pll

.(Mi. «:««««, ' . ^ 
3 w Lieu de service: Bienneque du soutien des projets en cours. Vos con- n**.~*> t-tt-ix».. ̂ - u MM..H:H-«i«HM . .. .  i . Office fédéral de la communication,naissances dans le secteur du personnel et sorvicas C8ntraux, Zukunftsstrasse 44.votre maîtrise des éléments constitutifs des cflse 25()1 BjenneHR du SAP sont les conditions requises pour

entretenir et développer les éléments de base ¦™̂ «î i«̂ ™̂ «̂ p̂ -̂ ««««>™«̂ ««««p ™̂^utilisés dans l'administration pour l'environne- |lf // : | , r -_ , ] . , , , i J ̂ J , J 3 f*li
ment HR. Vous devrez faire appel à votre créa- ^̂^ lf^m̂ :̂̂ f̂ m1fm^mmmmMmmmmmg

tivité pour assurer la cohérence de l'ensemble Un/une chef de l'ensemble du projet BTA
des modules que vous tiendrez â jour avec La communication dans l'exploitation ferro-
vos collaborateurs des équipes Fl ou LO. Votre vjaj re des rjpp sera assurée, à l'avenir, par une
sens de la communication vous aidera égale- nouvelle génération de centraux de commuta-
ment à soutenir les équipes de projets et les t jon digitaux. Vous planifiez et dirigez l'intro-
utilisateurs de référence. Par ailleurs, nous duction des nouvelles installations de télé-
vous offrons diverses possibilités de forma- communication de l'exploitation en collabora-
tion au sein du CCSAP de l'administration tion etroite avec |es mandants et mandataires
fédérale. Une formation de niveau ETS en a;nsj qU'avec nos clients et fournisseurs
informatique, ainsi que plusieurs années externes et internes, p.ex. pour les projets
d'expérience dans l'environnement SAP ISDN-CFF, LOFSY, etc. Le domaine des installa-
constitueraient un bagage idéal pour occuper t jons de téléphonie spécifique tels les sys-
ce poste. De plus, vous avez l'habitude d'un temes Call-Management, Computer Integrated
environnement informatique où les sur- Telefony font partie intégrante de votre
charges de travail sont fréquentes et êtes en domaine d'activités. En plus de votre forma-
mesure de participer à la mise en place d'une tjon d'ingénieur/e EPF/ETS, vous bénéficiez
équipe et de lui donner l'orientation que vous d'expérience dans le domaine de la direction
souhaitez. Connaissances de l'anglais souhai- de projets et/ou des systèmes de la commuta-
tées. Est-ce un défi que vous souhaitez rele- t jon de voix. Vous avez des aptitudes pour tra-
ver? Si tel est le cas, n'hésitez pas à nous vainer dans un environnement hétérogène,
envoyer votre candidature. pour diriger une équipe de projets orientée
Lieu de service: Berne sur \ g résultat final ainsi qu'un goût prononcé
Office fédéral de l'informatique, service pour |e reSpect des délais, de la qualité et des
du personnel, Monbijoustrasse 74, coùts_ Le goût pour |es contacts humains, des
3003 Berne talents de négociateur, la force de persuasion,
fWBBjBjBSjpvjMHHB̂ BBS p̂aBay^BBBBBBB f̂i 'a résistance au stress , une grande disponibi-
^̂ Jl"l '¦ ! ŷj ĵj 

lité ainsi 
que 

de bonnes connaissances
d'anglais sont vos points forts. Ce poste,

Recours au Conseil fédéral offrant de telles perspectives de développe-
Pour la Division des recours au Conseil fédé- ment, éveille-t-il votre intérêt?
rai, nous mettons au concours un poste que Lieu de service: Beme
nous désirons confier à un/une juriste ayant Division Telecom CFF, Wylerstrasse 121,
un intérêt marqué pour le contentieux admi- 3030 Beme, "B 051/2202060,
nistratif. Cette fonction comprend l'instruction Monsieur A. Moning

Les documents usuels sont à envoyer à l'adresse indiquée. Veuillez vous y référer
pour tout renseignement complémentaire.

La Confédération assure les mêmes chances aux candidats et aux candidates des
différentes langues nationales. En règle générale, de bonnes connaissances d'une
deuxième langue officielle au moins sont requises.

La Confédération encourage et apprécie tout particulièrement les candidatures
féminines.

D'autres offres d'emploi paraissent dans le bulletin hebdomadaire des postes vacants
de la Confédération, «L'Emploi». Souscription d'abonnement auprès de l'imprimerie
Stœmpfli S.A., case postale, 3001 Berne, tél. 031/300 63 42 par versement préalable
du montant de 35 fr. pour six mois ou de 50 francs par année sur le compte de
chèques postaux 30-169-8.

5-488960



La Loyauté
Les Ponts-de-Martel, 032/937 14 64

1er janvier à midi
Buffet spécial Nouvel-an

chaud, froid, fromages et desserts

Pf. 25.~ par personner r 132-20263

Restaurant de l'Aéroport
I Aimé Bongard-Sedjan

ML Bd des Eplatures 54
at f̂r'û  

La Chaux-de-Fonds s
XW^ ** TéL 032/926 82 66 s
 ̂ Salle pour sociétés m

et repas de famille
Ouvert pendant les fêtes

de Nouvel-An ainsi que ce soir

Restaurant des Combettes

«Le Galetas»
FERMÉ S

Publicité intensive. Publicité par annonces

MATCH
AUX CARTES

par équipe
Vendredi 2 janvier à 13 h 30

Hôtel de commune Dombresson
Organisation: Société de tir «Patrie»

Inscriptions sur place
(prochain match le 9 janvier)

mmT
Elodie et Yoann sont heureux

de vous annoncer
la naissance de leur petit frère

BASTIEN
le 29 décembre 1997
Clinique LANIXA S.A.

2300 La Chaux-de-Fonds
Chantai RICHARDET et
Luc-Olivier ROHRBACH

Un grand merci
au Dr. Magnanelli, ainsi qu'à
toute l'équipe de la clinique.

NAISSANCE 

Laura et ses parents sont
heureux d'annoncer

la naissance de la petite

JULIA
le 28 décembre 1997
Clinique LANIXA S.A.

2300 La Chaux-de-Fonds
Magali et Camillo

NARCISI - GENTIL
Chalet 11a

2300 La Chaux-de-Fonds

«L'Impartial» Les adieux
à une fidèle et consciencieuse amie
Soixante-huit tonnes de
fonte, d'acier et de cylindres
spéciaux s'en sont allés vers
de nouveaux horizons. La
rotative Wifag a bien rempli
sa mission. Après quarante
ans de bons et loyaux ser-
vices, «L'Impartial» lui rend
le dernier hommage qu'elle
mérite.

Christiane Meroni

Le 3 novembre 1996, au
seuil de sa mise en retraite, la
goulue dévorait encore avec ap-
pétit ses derniers kilomètres de
papier! Outre quel ques ano-
dins petits bobos , la rotative n'a
jamais failli à sa mission. Les
rotativistes n'évoquent pas

sans émotion son caractère
bien trempé, sesxformes ave-
nantes et sa souplesse de carac-
tère. Ces hommes de l'ombre,
ces maîtres de l'impression, du
réglage des clichés, du pliage et
de l' expédition quotidienne des
journaux, sont heureux de sa-
voir que leur outil de travail va
bientôt reprendre du service en
Afrique, plus spécifi quement à
Kinshasa.

Un bout d'histoire
Avant de s'installer à La

Chaux-de-Fonds, dans un local
spécial , renforcé et isolé, que
«L'Impartial» avait construit
d'ailleurs tout spécialement
pour elle , la rotative a vécu ses
premières heures de gloire

lors de l'exposition «Graphie
57» qui se déroulait en juin de
la même année à Lausanne.
Un rien cabotine , et histoire
de susciter l' admiration de di-
zaines de milliers de visiteurs,
à l'époque , la belle a même
imprimé le journal quotidien
de l'exposition.

Modèle de fiabilité, la rotative Wifag a quitté définitivement «L'Impartial». photo sp

II suffit de jeter un rap ide
coup d'oeil en arrière pour ap-
précier la Wifag. En 1814, la
première presse à deux cy-
lindres était actionnée par
une machine à vapeur.
D'autres cylindres s'ajoutè-
rent ensuite aux machines
existantes. Ce n'est qu 'à la

fin du XIXe siècle qu est née
la «Sextuple Press» , machine
qui a inspiré les construc-
teurs de rotatives, et de la-
quelle découle la nouvelle Wi-
fag.

A l'époque, la perfection
techni que de la nouvelle rota-
tive a permis d'améliorer la

présentation du journal.
N'est-il pas doux de se rappe-
ler, que grâce à «La Wifag»,
les pages noires se sont far-
dées - prix du quotidien qui
paraît deux fois par j our, 20
centimes - du bleu Impar et...
d'illustrations!

CHM

Sages propos?
L'encre à peine sèche, les

nouvelles de la première édi-
tion du 12 novembre 57 tom-
bent : «L'an prochain, toutes
les drogueries de La Chaux-
de-Fonds seront fermées le
mercredi après-midi!» Plus
terrible: «Colombier a battu
Xamax I I 3  - 2». A la limite
du supportable: «Au travail
depuis cinq heures moins le
quart, pour l'édition du ma-
tin, Scribouillard goûte en-
f in, aux environs de six
heures du mat., un instant de
détente et s'apprête à s 'en al-
ler dîner. Soudain, dans la
rue. retentit la sirène de l'am-
bulance. A la rédaction, le té-
lép hone sonne: «Grave acci-
dent...». Scribouillard se pré-
cip ite ventre à terre. «Le tra-
vail avant tout; le p otage at-
tendra!»

CHM

Une sacrée technique
La rotative Wifag, du type

grande vitesse, a été conçue à
l'époque pour subvenir aux
besoins d'un journal de tirage
moyen. L'ensemble de l'ins-
tallation , qui ne pesait pas
moins de 68 tonnes , compre-
nait deux groupes d'impres-
sion de double largeur avec
deux éléments couleurs. L'en-
crage, grande nouveauté dans
les années cinquante, était as-

suré par un système à flux
continu et un rouleau-encreur
à vitesse constante. La vitesse
maximum de la Wifag attei-
gnait 18.000 révolutions de
cylindre à l'heure , ce qui cor-
respondait à une production
de 36.000 journaux de 16
pages chacun. Le maximum
de pages tirables étant de 32,
dont 16 en deux couleurs.

CHM

Incendie Une ligne à
haute tension se rompt

Il ne reste rien de l'arbre après la chute de la ligne à haute
tension. photo sp

Le quartier du Bois Noir a
eu chaud hier en fin d' après-
midi. En effet , la ligne de
60.000 volts , partant du Châ-

telot, direction l'usine élec-
tri que , a rompu à quel ques
mètres de sa destination fi-
nale, pour finalement se poser
sur un arbre que des ouvriers
étaient en train d'élaguer.

Sous l'effet du choc et du
haut voltage, l'arbre a immé-
diatement pris feu. Un début
d'incendie , très vite maîtrisé
grâce à l'intervention rap ide
des pompiers qui se sont ren-
dus sur place avec trois véhi-
cules.

Quatre pompiers et quatre
hommes de la brigade de cir-
culation , sous la direction du
cap itaine, commandant de
police, Pierre-Alain Gyger ont
maîtrisé le sinistre en une
heure. Tout le secteur a été
cancelé. L'Ensa et les SI sont
intervenus à leur tour.

CHM

P'tit Paris On fête
la fin de l'année

Il y a quelque temps déj à, le
13 décembre plus précisé-
ment, le programme de l'au-
tomne 1997 s'achevait en toute
beauté avec Pierre-Luc Vallet,
son trio et son fameux orgue
Hammond B-3. Dans quelques
heures, l'année s'achèvera. Le
P'tit Paris , comme à son habi-
tude, s'est une fois encore ar-
rangé pour fêter dignement cet
événement. En effet , en com-
plément d'un traditionnel
menu de Sylvestre, le P'tit Pa-
ris vous proposera une joyeuse
bande de gais lurons en robe

des bois , à savoir la désormais
célèbre Fanfare du Loup.

La Fanfare du Loup s'est
constituée parallèlement au
théâtre du même nom en
1978, date de la création de ce
dernier. Paradant dans les
rues avant les spectacles dans
un but promotionnel , le réper-
toire de la fanfare s'étoffant au
fil des ans lui permit d'avoir
un statut d'orchestre à part en-
tière.

Tango, rumba, rock, ca-
lypso, jazz , musette, la Fanfare
du Loup ne craint pas le métis-
sage. Irrésistiblement atta-
chante, cette formation plonge
le spectateur dans une am-
biance surréaliste au travers
de morceaux choisis pour leur
qualité mélodique et ryth-
mique.

Prêts à mouiller votre che-
mise...? Le P'tit Paris vous in-
vite dès minuit le 1er de l'an à
soigner vos fourmillements
psychomoteurs.

MBO

Le Petit Jardinier
Deux goûters-spectacles

Yves Haesler manie autant le micro que l'arrosoir, photo sp

Durant cette période de
Noël et Nouvel-An, hormis le
cinéma , peu de manifestations
sont proposées aux enfants.
Raison pour laquelle le Petit
jardinier a décidé d'organiser
trois goûters-spectacles clans
la région. Ils permettront, au
lendemain des fêtes, de propo-
ser une activité intéressante et

distrayante aux petits , surtout
si les conditions d'enneige-
ment ne sont pas très favo-
rables. Deux de ces concerts
sont prévus à La Chaux-de-
Fonds , vendredi 2 et samedi 3
janvier 1998, à 14 h 30, à la
salle Saint-Louis. Ils permet-
tront aux gosses qui n 'ont en-
core jamais rencontré le Petit
jardinier de faire sa connais-
sance ou de le réentendre,
puisque le répertoire sera tiré
des deux spectacles , le «Petit
jard inier» et le «Petit Jardinier
en voyage», que son inter-
prète , Yves Haesler, a déjà
joué à plus de cent reprises en
Suisse romande. Pour ces
concerts-goûters, ce chanteur
a décidé dé pratiquer des prix
très avantageux. A leur issue,
le chanteur proposera égale-
ment les cassettes et CD des
spectacles qui peuvent aussi
être commandés auprès du Pe-
tit jardinier , Charrière 50, La
Chaux-de-Fonds. /comm-jcp

Avec le soutien de «L'Impartial»

Chœur mixte des pa-
roisses réformées Mardi
6.1., 19 h 45, reprise des répé-
titions à l'Aula de l'ancien
Gymnase. Etude pour le
concert des Rameaux.

Contemporains 1922
Mardi 6.1., 17 h, apéritif au Ti-
cino.

Contemporains 1933
L'apéritif du jeudi 8.1. est sup-
primé et remplacé par un re-
pas jeudi 15.1. dès 19 h 30 au
Bâlois. Attendre circulaire.

SOCIÉTÉS LOCALES

NAISSANCES 

AûT
Pressé de fêter Nouvel-An

avec mes parents,
j 'ai pointé le bout de mon
nez le 29 décembre 1997

et je m'appelle

QUENTIN
Les heureux parents:
Jasmine et Laurent

CRETENET
Chapeau-Râblé 50

2300 La Chaux-de-Fonds
Merci

à la Doctoresse Cramez
et à toute l'équipe

de la clinique Lanixa

PUBLICITE 

W PUBLICITAS
V La Chaux-de-Fonds

Aujourd'hui
fermeture

de nos bureaux
à 16 heures

Nicole Theurillat
Conseillère Nahrin

Le Locle - Tél. 032/931 66 39 8
remercie sa fidèle clientèle s

et lui souhaite ses meilleurs *"
vœux pour la nouvelle année.



Auberge du Gardot
25500 Montlebon

Tél. 0033/381 57 16 26
M. et Mme Chopard vous présentent

une bonne année.
Menu du 1er janvier midi:

Apéritif
Noix de Saint-Jacques

à la julienne de légumes
Caille farcie au foie gras

et sa garniture |
Plateau de fromage

Café Mignardises FF. 160 - §

Pour partir du bon pied
dans

l'année 1998 §

tous au

DANY'S
BAR

«Dance non stop»
ouverture des portes à 23 h 30
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SOIRÉE ANTI-TECHNO
Vendredi 2 janvier 1998 a
SOIRÉE KARAOKÉ l

Fontainemelon Les nouveaux
acrobates du rock'n roll
Cette année, le rock acroba-
tique dévoile ses vedettes:
Patricia et Xavier Ligero de
Fontainemelon avancent au
son du rock, pas à pas vers
de nouvelles victoires. Un
pointage pour la fin de l'an-
née qui semble pour le
moins convaincant.

A respectivement 12 et 15
ans, Patricia et Xavier en sont à
leur deuxième championnat
d'Europe, ce dernier étant en
catégorie jun ior A. Un parcours
sur cinq ans qui les a amenés,
le 25 octobre dernier, en Tché-
quie avec une 18e position bien
méritée. Pour ce faire, ils n'ont
pas eu besoin de suivre des sé-
lections puisque les deux
j eunes danseurs ont été sacrés
champions suisses cette année.
Ils ont donc pris part aux joutes
européennes d'office pour re-
présenter la Suisse.

Figures différentes
Le championnat d Europe de

rock acrobatique se déroule en
quatre temps. Les meilleurs 20
premiers passent en quart de fi-

le club Tic-Tac brasse les victoires avec un jeune couple de
danseurs. photo Charrière

nale plus huit autres couples qui
sont retenus au tour de repê-
chage. Ensuite vient la demi-fi-
nale.

Quant au jeune couple de
frère et sœur de Fontaineme-
lon , il a poussé le pas de danse
jusqu 'à la 18e place sur 54
coup les de candidats. Une per-
formance qu 'ils ont appréciée:
«Ça motive de voir le niveau
des autres pays qui ont tous des
styles très différents, explique

Xavier. En Suisse, il y  a des f i -
gures assez compliquées alors
que dans les pays de l'Est, elle
sont p lus simples mais p lus ra-
p ides.»

Changement de catégorie
Pour ce qui est des acroba-

ties , le jeune coup le a du pain
sur la planche. En effet , en ju-
nior A, ils n 'ont droit qu'à
quatre acrobaties pendant 1 mi-
nute 30 de danse, les hanches

de la danseuse ne devant pas dé-
passer ses épaules en hauteur.

Au milieu de la saison pro-
chaine , ils sauteront à pieds
joints dans la catégorie B. Un
pas en avant qui leur donnera
la possibilité d'être moins limi-
tés dans les acrobaties avec
plus de fi gures «poussées» et
moins de «portés».

Jusqu 'à la saison prochaine,
qui débute en mars, Patricia
s'adonne à son autre passe-
temps, le jazz dance alors que
Xavier ti re des paniers au basket!

Le boulot reprendra sur l'en-
traînement pour le champion-
nat suisse de ju in, mais surtout
pour le championnat du monde
à Saint-Pétersbourg, un mois
plus tôt. Bref, un jeune couple
promis à un bel avenir.

czu

La Vue-des-Alpes
Skieurs de fond diplômés

Durant deux week-ends, un
cours de formation de moni-
teurs de ski de fond Jeunesse
et Sport s'est déroulé à La
Vue-des-Alpes sous la
conduite du Service cantonal
des sports. Dix-sept partici-
pants venus des cantons ro-
mands et du Tessin y ont suivi
une formation pour pouvoir
transmettre ensuite leurs
connaissances aux plus
jeunes. Il s'agissait de leur
donner envie de fonctionner
comme moniteur et d'organi-
ser des activités Jeunesse et
Sport dans le cadre d'un club ,
d'une classe ou d'une région.

Jean Màgerli et André Zi-
bach , comme responsable
technique, ont dirigé six jours

de travail pratique, avec ensei-
gnement par le jeu , cours de
technique classique et de ska-
ting, méthodologie, randon-
nées, examens techniques et
condition physique. Ce travail
a pu être mené grâce à la col-
laboration des jeunes des ski-
clubs de La Sagne et de La
Vue-des-Alpes, globalement
avec de bonnes conditions
d'enneigement.

Roger Miserez, chef du Ser-
vice cantonal des sports a loué
le travail accompli par chacun.
Parmi les 17 diplômés se trou-
vent deux Neuchâteloises,
Cynthia Cassi de La Sagne et
Claire-Lise Chiffclle, de Chau-
mont.

MHA

Réveillon au Vallon Du
bal masqué à la disco
La nuit de Saint-Sylvestre
s'annonce animée dans le
Val-de-Travers. A côté des
traditionnels menus dignes
d'un roi proposés par de
nombreux restaurants et
des repas-dansant, les Val-
lonniers pourront fêter le
passage à la nouvelle an-
née par un bal costumé - à
la Fleurisia - ou par une soi-
rée disco aux Verrières. A
moins de préférer vivre une
nuit vrombissante.

De 21 heures au petit matin,
la salle Fleurisia, à Fleurier,
vivra au rythme des DJ's avec
la soirée organisée par Jex.
Trois jeunes Vallonniers se re-
trouveront derrière les pla-
tines , soit le Fleurisan Ilario ,
le Môtisan Moussy-Key et le
Verrisan Shut up. II y en aura
pour tous les goûts avec de la
techno, de la musique des an-
nées 80 et des années 90. Sur
le coup de minuit, un feu d'ar-
tifice et autre surprise mar-
queront le passage à la nou-
velle année. Soulignons en-
core que le Somnanbus - le
service gratuit de bus noc-

turne du Val-de-Travers - de-
vrait être en fonction. Le prix
de cette soirée, destinée essen-
tiellement aux jeunes gens, se
veut modeste.

Aux Verrières, Roxayde &
Cie organise sa traditionnelle
soirée à la salle des fêtes.
Après le repas (sur inscri p-
tion), place à la disco dès 23 h
30 et jusqu 'à l'aube. A Tra-
vers, l'état-major des pom-
piers du village a prévu une
soirée à la salle de l'Annexe. A
Noiraigue, le club de karting
indoor - créé cette année -
propose une soirée vrombis-
sante, avec buffet froid et
chaud et des compétitions de
kart (sprint et endurance) ou-
vertes gratuitement au public.
Cette liste des animations de
la Saint-Sylvestre est loin
d'être exhaustive.

A peine remis de leurs liba-
tions , les Vallonniers pourront
enchaîner avec les soirées du
petit Nouvel-An. Les lutteurs
du Val-de-Travers organisent,
le samedi 3 janvier à la Fleuri-
sia dès 21 heures , une disco
animée par Roxayde.

MDC

Publicité intensive. Publicité par annonces

Les organisateurs du festival
de musique Hors tribu , qui
s'est déroulé aux Sagnettes au
début du mois d' août , sont aux
anges. La Loterie romande vient
de leur accorder une aide de
5000 francs. Une somme qui
permettra de faire un geste en
faveur des nombreux bénévoles
impliqués dans ce festival , de
mieux payer les musiciens et de
remettre l'ouvrage sur le métier
pour la troisième édition prévue
les 7, 8 et 9 août 1998. Le
chèque de 5000 francs permet-
tra d'envisager la troisième édi-
tion sous de meilleurs auspices.

MDC

Les Sagnettes
Don
pour Hors tribu

Patron des taxis qui portent
son prénom , Claude Montan-
don est écœuré par la décision
du Conseil communal de Neu-
châtel de ne lui octroyer, pour
1998, que trois concessions A,
alors qu 'il en avait demandé
quatre , soit le même nombre
que pour 1997. Dans la mesure
où le Conseil communal a
maintenu à 22 le nombre de
concessions A, celle qui a été
ainsi libérée est revenue à Wal-
ter Tagliariol. Actuellement ti-
tulaire d'une concession B, le
patron des taxis Walter pourra
donc, comme les autres conces-
sionnaires A, faire stationner
son véhicule sur les places ré-

servées aux taxis. Mais,
Claude Montandon ne veut pas
en rester là: le 23 décembre,
son avocat, Me Olivier Gabus,
a envoyé un recours à l'Etat.

Sur le fond, ce recours re-
proche d'abord au Conseil
communal d'avoir violé le prin-
cipe de la protection de la
bonne foi de snn administré.
En effet , les quatre concessions
accordées_à_ Claude Montan-
don à fin 1996 «ont nécessité
pou r lui des investissements im-
portants». Le concessionnaire
a également engagé quatre
chauffeurs à plein temps, pour
une durée indéterminée.

JMP

Neuchâtel Un patron
de taxis mécontent

NAISSANCE 

 ̂ LOÏC
est heureux de vous

annoncer que son cadeau
de Noël s'appelle

QUENTIN
livré le 25 décembre 1997
à la maternité Pourtalès

Neuchâtel
Famille R. BECK

ch. des Perrières 10
2072 St-Blaise

28-12189 1

Contrairement à ce qui a
été annoncé hier, la soirée du
CafConc' du Pâquier du
vendredi 2 janvier n'est pas
encore complète. Alors, si
vous ne saviez pas quoi
faire...

Le Pâquier
Encore des
places le 2

' Achète ^
au plus haut prix

VOITURES
bus, camionnettes ,
kilométrage, état
sans importance.

Paiement
comptant.

V
Tél. 079/320 06 07

28 97539 .̂

L'annonce,
reflet vivant
du marché
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District du Locle

Pierre-François Besson
Claire-Lise Droz
Rue du Pont 8
2400 Le Locle

Tél. (032) 931 33 31
Fax: (032) 931 33 32

NAISSANCE 

A
C'est avec un peu d'avance
que Julie à la grande joie
d'annoncer la naissance

de son petit frère

FLORIAN
le 28 décembre 1997

à la maternité de l'hôpital
du Locle

Richard et Valentine
GERBER

Bellevue 22, 2400 Le Locle
132-20370

Aux Enfers Le saumon fumé doit
son goût à un secret
De Norvège à votre assiette,
le saumon fumé ne fait que
passer. Et notamment à la
pisciculture des Enfers, qui
le fume artisanalement. Pe-
tite halte gustative en com-
pagnie de salmo salar...

Pierre-François Besson

Il est deux camps sur cette
bonne terre: les amateurs de
saumon firme, et ses amou-
reux. Pas de doute là-dessus,
Roland Fidel fait partie des se-
conds. Fumeur artisanal du
salmo salar, le saumon Atlan-
tique d'élevage, ce Loclois en
connaît toutes les arrêtes et
même un secret. Pour ce faire
mieux comprendre, il évoque
la Norvège. Là-bas, le saumon
fait un peu office de vache à
lait. A Bergen ou Trondheim,
on l'élève industriellement,
avec toute l'attention exigée.
Elevage donc, et non pêche?
Roland Fidel a sa religion sur
le sujet: «A mon avis, la qua-

lité est p lus régulière avec le
saumon d'élevage. Celui de
p êche est trop dépendant de la
saison. Et prenez le saumon
sauvage d'Alaska ou du Ca-
nada, sa qualité est nettement
inférieure sur le p lan de la
chair et du goût.» Saumon
d'élevage donc.

Poudre magique
Une fois sorti de l'eau et tué,

salmo salar est couvert de
glace, prêt à gagner le Locle.
Jamais il n 'est congelé: «La
congélation modifie le goût des
graisses. Car le gel fait éclater
les cellules. Au moment de la
décongélation, le poisson perd
de son jus et de son goût, p hé-
nomène qui se retrouve dans
l'assiette.» Arrivé à la piscicul-
ture des Enfers, le saumon - 4
ou 5 kg vidé - sera fumé. «Pour
un bon saumon fumé, il faut un
bon saumon frais  au départ »,
précise Roland Fidel. Mais les
filets sont d'ahord levés, puis
salés à sec. Autrement dit, on

les couvre de sel de mer durant
une bonne quinzaine d'heu res
au moins, avant de les rincer,
et passer aux choses sérieuses:
le fumage à froid.

La pisciculture des Enfers
fume plus de cinq tonnes de
saumon par an. Une paille en
rapport aux grands fumeurs in-
dustriels usant de la fumée
sous pression , voire du salage à
la piqûre. Ici , cinq fumoirs arti-
sanaux théoriquement ca-
pables d'accueillir chacun 700
filets par semaine sont utilisés
depuis une vingtaine d'années.
Durant deux à quatre jours , à
vingt degrés de température
ambiante, salmo salar est sou-
mis aux émanations parfumées
d'une sciure de bois lentement
consumée. Une véritable
poudre magique dont la com-
position fait le secret et le goût
de chaque fumeur digne de ce
nom. «Il s 'agit d'essences de la
région, concède tout de même
Roland Fidel. Durant toute la
préparation du saumon fumé .

nous n utilisons que de l eau,
du sel et de la fumée. Jamais de
produits chimiques.»

Paré au couteau
Au terme de l'exercice, le fi-

let a perdu entre 20 et 30% de
son poids. On lui retire ensuite
l'ensemble des arrêtes. En jar-
gon , il est paré au couteau , à la
main. Le plus souvent commer-
cialisé entier - tranché et re-
constitué ou d'un seul tenant -
le filet prend parfois le qualifi-
catif de «royal». Il s'agit alors
de la seule partie dorsale, de
plus en plus goûtée par le
consommateur, que l'on re-
trouve dans l'assiette sous
forme de tranches verticales en
demi-lune de deux ou trois mil-
limètres d'épaisseur. «Quant à
moi, j e  préfère la partie ven-
trale, p lus croquante», précise
Roland Fidel.

Arrivé sous vide dans votre
cuisine, le filet n'attend plus
que la dégustation. Comment?
«Je préfè re le manger tel quel,

Filets de saumon déposes le matin même dans le fumoir.
photo Bessor

avec du pain noir aux céréales,
explique Roland Fidel. Si on
veut y  ajouter quelque chose, ce
sera des rondelles d'oignon,
éventuellement des câp res. Ja-
mais de citron, qui tue absolu-

ment tous les goûts. Quant au
beurre, il les banalise.» Accom-
pagnez-le tout d'un bon vin
blanc, de bière ou d'aquavit, et
1998 n'a qu 'à bien se tenir...

PFB

De deux à quatre jours plus tard: le filet fumé. Reste à le
parer. >. photo Besson

Dans le suj et
Sous vide, le saumon fumé

se conserve un mois. Tranché
sous vide, deux semaines, et à
l'air libre, au maximum deux
jou rs. Parole de spécialiste!
De Roland Fidel évidemment,
ancien instituteur et maître de
sport , mais depuis toujours
intéressé par le poisson au
sens général. «Ma famille a
de tout temps eu des p êcheurs
pour ancêtres. Moi, j 'ai fait
d'un hobby une profession.»
Aujourd'hui associé à son
fils , Roland Fidel a débuté en

1974 avec la commercialisa-
tion de truites vivantes, et
d'abord fumé ces dernières.
Outre le saumon fumé artisa-
nalement, qui représente à
peine 10% de son chiffre d'af-
faires - prix entre 50 et 80%
plus élevés que le saumon in-
dustriel -, la pisciculture des
Enfers produit des cuisses de
grenouilles, fume des ma-
grets de canards , commercia-
lise des champ ignons frais et
en conserves artisanales.

PFB

Goûts et parfums
Qu'est-ce qu 'un bon sau-

mon fumé? Toute person-
nelle, la réponse ne fait
guère de doute pour Roland
Fidel. «Sa chair doit être onc-
tueuse et fondante, tout en
étant d'abord ferme. Son
goût, pas trop salé, est homo-
gène dans ses valeurs de fu-
mée, avec un léger arrière-
goût de noix de Grenoble. Le
parfum doit être agréable.
Un parfum de poisson fumé
sans âcreté, ni acidité, ni p i-
quant. A l'œil, la graisse ne

doit pas sortir du poisson. Et
l'on doit pouvoir constater
qu 'il s 'agit bien d'un poisson
crû.» En matière de goût , Ro-
land Fidel se sent-il davan-
tage proche des Ecossais et
des Irlandais , ou des Nor-
diques? Ni des uns ni des
autres, mais du goût qui lui
paraît le meilleur, le sien...
«Je ne suis pas impartial
puisque j e  fais  celui qui me
p laît depuis bientôt 23 ans».
D'autres questions?

PFB

Taillères On patine
sur le lac!

Sortez moufles et patins! Depuis hier mardi, le lac des
Taillères est patinable sur toute sa surface. Et la glace an-
noncée d'excellente qualité. Voilà qui fait miroiter un ra-
fraîchissant début d'année... photo Besson

Haut-Doubs Les bonnes feuilles
de «La Racontotte»

La dernière livraison de «La
Racontotte», revue d'écologie
rurale, propose un menu de
Noël riche et éclectique.

Ce numéro s'ouvre avec les
dictons des mois du dernier tri-
mestre. «L'hiver qui se déclare
avant Noël ne sera pas bon»,
prévient l'un d'eux. Nous
sommes dans cette configura-
tion faisant dire aux anciens
que «l'hiver a avorté». Les noi-
settes et leurs vertus dont nous
entretient l'herboriste Hubert
Caillot, sont en revanche bien
arrivées à maturité.

Le Montbéliardais Georges
Contejean nous offre ensuite
un voyage sous la voilure du
faucon pèlerin , «Iktha du Des-
soubre» entreprenant sa mi-
gration pour se poser et se re-
poser en Camargue.

Neuf patois
Dans la chronique «chemins

de terroir», animée par Jean
Girard , on visite en huit pages
la fascinante vallée de la
Creuse que Louis Pergaud ché-
rissait particulièrement et dé-
crivait à ses lecteurs sous l'ap-

Eellation de «vallée des hi-
oux». Les investigations me-

nées par le maire de Montbé-
liard dans l'Annuaire départe-
mental du Doubs , produise au-
jourd'hui une précieuse contri-
bution à la distinction des dif-
férents patois parlés dans le dé-
partement au début du siècle
dernier. De Mouthe à Montbé-
liard , on en comptait au moins
neuf!

Dans une restitution d'un
travail très pointu de philolo-
gie, Christian Dufour dé-
montre que le vocable «cr» est

attaché à la mort. Et de se li-
vrer à une énumération ex-
haustive qui , pêle-mêle, aligne
entre autres les mots crypte,
crever, crapule, critique, cra-
quer, recru....

Pour boucler son édition sur
une note moins sombre, «La
Racontotte» nous met le vin à
la bouche à la faveur d'une ba-
lade dans le vignoble jurassien
qui nous apprend le pourquoi
et le comment du dicton «L'Ar-
bois, p lus on en boit, p lus on va
droit!».

PRA

Bonne année et... merci
C o m m e

chaque année
à pareille
é p o q u e ,
«L'Impartial»
ouvre sa tradi-
tionnelle ru-
brique des

vœux de fin d'année. Elle vous
permet, amis lecteurs, d'adres-
ser, par la parution de votre
nom , un message à vos amis et
connaissances, tout en manifes-
tant votre solidarité et votre gé-
nérosité par un don de 10
francs au minimum.

Les dons peuvent être effec-
tués directement à notre récep-
tion , rue Neuve 14, ou versés
au CCP 23-325-4 , avec la men-
tion «Vœux». Les montants re-
çus seront répartis entre les
fondations , associations et ser-
vices suivants:

Home Temps Présent, La
Chaux-de-Fonds;

Centre pédagogique Les
Billodes , Le Locle;

Home La Résidence, Le
Locle:

Centre social protestant des
Montagnes neuchâteloises;

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

Pro Infirmis , section des
Montagnes neuchâteloises.

Mme Nadine Jaquet, Joli-
mont 23, Le Locle. Mme Yvonne
Jeanneret, Le Prévoux. Mme
Odette Feller, Hôpital 6, Le
Locle. Edgar et Nelly Humbert-
Droz, Bournot 33, Le Locle. M.
et Mme Adolf Jossi , Concorde 5,
Le Locle. Pierre et Mireille Stal-
der, Primevères 19, Le Locle.
Mme Edith Jeanneret, Le Cor-
busier 5, Le Locle. Mme Louise
Maire, Monts 72, Le Locle.
Mme Mady Maire, Temple 6,
Les Brenets. Mme Edith Egger,
Fleurs 5, Le Locle. M. Alfred
Matthey, La Mollière, Le Locle.
M. et Mme Marcel Jeanneret
Les Monts 3, Le Locle. Marcel et
Jacqueline Rapin, Envers 32, Le
Locle. Françoise et J.-Claude
Cornu , Jeanneret 24, Le Locle.
La Croix-Rouge Suisse, Envers
1, Le Locle. Nicole et Roland
Vermot, Raya 10, Le Locle.

M. et Mme Jean-François
Maire, Petit-Martel 7, Petit-Mar-
tel. M. et Mme Roger et Su-
zanne Jean-Mairet, Petit-Mar-
tel. Jeanne-Hélène Vuilleumier-
Perret , Monthey. Mme et M.
Pierre Rosselet, Village 204 , La
Brévine. Mme Marguerite
Maire, Le Cachot, La Chaux-du-
Milieu . Mme Liliane Aerni ,
Corbusier 4, Le Locle. Famille
Georges Bahler, Petit-Martel.
Famille Ami Dubois , Les Ponts-
de-Martel. Famille Perrin-Wi-
get, Crêt-Vaillant 31, Le Locle.
M. Charles-Henri Choffet ,
Temple 77, La Chaux-du-Mi-
lieu. Micheline et Willy Pin-
geon, Jeanneret 35, Le Locle.
Mme Hélène Stalder, Georges-
Favre 2, Le Locle. Famille Jean-
Maurice Robert , Gérardmer
22 , Le Locle. Famille René Ros-
sier, Le Cachot, La Chaux-du-
Milieu. Mme et M. J.-Pierre
Carrel-Matthey, Malpierres 23,
Le Locle. Mme Nadine Bau-
mann, Hôpital 4 , Le Locle.
Mme Ariette Vuille, Home La
Gentillhomière, Le Locle. Mme

Berthe Huguenin , Bournot 33,
Le Locle. Mme Geneviève Be-
noît , Bournot 33-39, Le Locle.
M. et Mme Jules-César Benoît,
Bied 1, Le Locle. Cl. Santschi &
lîls , La Ferme Modèle. M. Loti
Domenic Lamprecht, Fiottets
15, Le Locle. M. et Mme Ro-
land Jeanrenaud, Le Corbusier
22 , Le Locle. Marcel et Simone
Vermot, Envers 39, Le Locle.

Semaine du 31 décembre
au 6 janvier

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

Amis de la nature section
Le Locle-Les Brenets Les 3 et
4 janvier, gardien vacant. La clé
est à disposition au poste de po-
lice du Locle.

CAS section Sommartel
Chasserai à ski, rendez-vous des
participants le 2 janvier à 18h au
restaurant de la Jaluse. Gardien-
nage au Fiottet les 3 et 4 janvier:
J. Froidevaux et F. Jacques.

SOCIÉTÉS LOCALES

Deux jours après Noël , Na-
dine Aellen-Duvanel fêtait le 27
décembre dernier son nonan-
tième anniversaire. L'occasion
pour cette habitante de la rue
des Monts-Orientaux 7 de rece-
voir la visite d'un autre Duva-
nel , Jean-Pierre de son pré-
nom. Le conseiller communal
lui a exprimé les vœux et félici-
tations des autorités et de la po-
[mlation locloises, et lui a remis
e traditionnel cadeau , /réd

Anniversaire
Visite communale



Solidarité Les enfants du Tchad
sont si proches du Jura bernois!
Koumra, N'Djamena, Bet-
saleel, Béthanie: des noms
d'ailleurs, mais liés au
Jura bernois par la foi et
l'amour d'un couple origi-
naire de ses vallées. Au
Tchad, Monique et Jean-
Pierre Burkhardt sauvent,
élèvent et aiment les or-
phelins que nos bourses
peuvent facilement nourrir.

Nos tables se couvrent, nos
logis s'emplissent de bruits
de fête , nos consciences pren-
nent de sages résolutions. Il
est temps de s'arrêter un ins-
tant aux préoccupations de
compatriotes exilés volon-
taires , animés par une foi in-
ébranlable et un amour in-
épuisable pour les plus

faibles. Avant de sacrifier au
rite des bulles et des co-
tillons , mettons donc le cap
sur le Tchad, sur des orpheli-
nats fondés par une Helvète et
son époux, Monique et Jean-
Pierre Burkhardt-Friedli.

Des croyances
et de la misère

Au Tchad, Monique Friedli
découvre un autre monde. Ce-
lui où les croyances affirment
qu 'un enfant orp helin à la
naissance n'a pas le droit de
vivre, en s'appuyant sur les li-
mites fixées par la pauvreté:
un père ne peut nourrir un
bébé privé de lait maternel!

Ces orphelins condamnés ,
la jeune Européenne les re-
cueille, leur apporte l' essen-

tiel , l' amour, mais ne peut
leur assurer l'indispensable,
la nourriture. Jusqu 'au jour
où elle parvient à ouvrir son
premier orphelinat , Betsalcel ,
la Maison de Dieu. Une mai-
son qu 'elle construit avec
l'aide précieuse de Jean-
pierre , son époux.

Par delà les frontières
Pour faire vivre ces enfants

arrachés à la mort , le coup le
s'appuie sur une infrastruc-
ture mise en place en Suisse
et en France. En terre helvé-
ti que , c'est la mère de Mo-
ni que qui se charge du tra-
vail administratif , de Malle-
ray où elle épaule précieuse-
ment sa fille. Auj ourd 'hui ,
Mme Friedli décédée.

d' autres ont pris la relève.
Mais le système demeure: on
peut, d'ici en Suisse ou de là
en France, parrainer chaque
enfant recueilli et élevé par
les Burkhardt et leurs col-
lègues. Et pour une somme ô
combien modi que , en regard
de nos dépenses quoti-
diennes , chaque parrain per-
met, à ceux qui paient de
leur temps et de leur amour,
de faire vivre un enfant por-
teur d' espoir pour toute
l'Afri que.

L'orp helinat de Koumra
confié à de jeunes coup les
suivant leur voie, les Bur-
khardt ont ouvert une
deuxième maison d' enfants ,
clans la cap itale N'Djamena.
Aujourd'hui , 150 orphelins
égaient ces foyers , encadrés
notamment par les petiots re-
cueillis voici près de trois dé-
cennies...

Dominique Eggler

Pour tous renseigne-
ments, concernant l'asso-
ciation et les possibilités
de parrainages, on
s'adressera à l'Association
Betsaleel, Dolaizes 5, 2720
Tramelan, tél. 487 63 81.

La joie à Béthanie, le deuxième orphelinat ouvert par les
Burkhardt. photo sp

L amour par trois générations
De Malleray, Moni que

Friedli avait mis le cap sur la
région du monde qui l'attirait
plus que toutes , à savoir
l'Inde. Pour y travailler, déjà ,
dans un orphelinat. Et c'est
aux aléas des visas non re-
nouvelés qu 'elle doit de s'être
fixée sur le continent afri-
cain. Un continent où elle a
rencontré celui qui est de-

venu son époux , Jean-Pierre
Burkhardt. Fils de mission-
naires , ori ginaires eux aussi
du Jura bernois , celui-ci rega-
gnait en 1969 le Tchad où il
avait passé une partie de son
enfance.

Aujourd'hui , une troi-
sième génération de Bur-
khardt est engagée sur la
même voie , celle de l' amour

de l'autre. De leur famille
fondée au Tchad, Monique et
Jean-Pierre Burkhardt ont ef-
fectivement la j oie de voir
Eloïse et son époux œuvrer à
N'Djamena. Tandis que Sy-
bile s'occupe d'Olivier (voir
ci-contre) à Lonay, tout en
parachevant une formation
médicale choisie dans l'op-
tique africaine, /dom

Olivier, de N'Dj amena à Lonay
L histoire d Olivier, cinq

ans et demi , incite l'Associa-
tion Betsaleel à créer un
fonds de solidarité et d'ur-
gence.

Sa mère décédée en
couches et son père contraint
à l'abandonner, Olivier a été
pris en charge dès sa nais-
sance par l' association. Mais
s'il a trouvé à Béthanie les
conditions d'amour et d' enca-
drement nécessaires à son
développement, le petit or-
phelin s'est trouvé bien vite
confronté à de graves pro-
blèmes de santé. A deux ans,
il devait subir l'ablation d'un
rein. Et voici deux mois, son
deuxième rein atteint aussi ,
le bambin était condamné,
s'il demeurait au Tchad.
Cette insupportable horreur,
les responsables de l'orpheli-

nat ne l'ont pas permise: ar-
rivé le 10 novembre à Lau-
sanne, Olivier y a été opéré

Le visage d'Olivier, ou celui
de l'espoir.

au Chuv. Actuellement hors
de danger, le petiot doit ce-
pendant subir des soins très
lourds , une greffe peut-être ,
qui interdisent son retour en
Afrique. Et quoi que l'hô pital
lémanique ait facturé le tarif
«Terre des Hommes», les
frais médicaux sont excessi-
vement onéreux pour l' asso-
ciation et la famille qui l'hé-
berge. D'où l' appel à la soli-
darité lancé pour faire face à
ce cas , voire à d'autres situa-
tions du genre, si la somme
récoltée le permet. DOM

Les dons pour Olivier et
d'autres enfants tcha-
diens, le cas échéant, sont
à verser à l'Association
Betsaleel-Suisse, Trame-
lan, CCP 17-57077-9, men-
tion Olivier.

Handicapés L'Etat du Jura a fait œuvre de pionnier
en favorisant l'intégration économique et sociale
L'Etat du Jura a sans nul
doute fait œuvre de pion-
nier avant même son exis-
tence légale, en incluant
dans la Constitution can-
tonale l'alinéa 5 de l'ar-
ticle 19 qui stipule que
«l'Etat favorise l'intégra-
tion économique et sociale
des handicapés».

La première partie de ce
postulat est accomplie par le
truchement des ateliers dont
la gestion est confiée à la Fon-
dation des Castors qui est
elle-même l'émanation des
premiers efforts des parents
de handicap és. L'Etat
éprouve plus de peine à
concrétiser la seconde partie

de la norme constitution-
nelle , dans la mesure où , vu
leurs limites physiques ou
psychiques , les handicapés
n 'accèdent à la vie sociale
que par le truchement des or-
ganismes qui les encadrent
ou plus rarement par leurs
parents.

Un partenariat
Dans un entretien qu 'il a

récemment accordé à des tra-
vailleurs de Pro Infirmis, le
professeur Jean-Luc Lam-
bert , titulaire de la chaire de
pédagogie curative à l'Univer-
sité de Fribourg, relève l'im-
portance du moment de l'an-
nonce aux parents du handi-
cap dont est victime leur en-

fant. Or, il n est pas sûr que ,
dans le Jura , notamment le
corps médical dispose de la
formation nécessaire et atté-
nue ainsi les traumalismes
auxquels les parents de han-
dicapés sont irrémédiable-
ment exposés.

Méconnaissance
réciproque

D'autre part , les profes-
sionnels , comme les assis-
tants sociaux , qui peuvent
être alors en contact avec les
parents, n'ont pas toujours
accès aux aspects théori ques
et prati ques de l'éducation fa-
miliale , dans leurs études. II
n 'est pas sûr non plus que ,
au sein d' associations de pa-

rents existantes , on présente
le vrai visage des profession-
nels , le rôle de partenaires
qu 'ils peuvent jouer. Il y a
donc une méconnaissance ré-
ciproque de partenaires ,
dont les effets nuisent direc-
tement ou indirectement aux
handicap és.

Sexualité:
nouveau cours

En marge de ces questions ,
Pro Infirmis mettra à nou-
veau sur pied en 1998 un
cours réservé aux handicapés
mentaux et centré sur la
sexualité et la prévention. In-
titulé «Corps , sexualité, épa-
nouissement, prévention
contre les sévices et le sida».

il sera donné par Christiane
Boucler, animatrice en éduca-
tion sexuelle. Ce cours fait
suite à l' expérience pilote lan-
cée en 1995 dans le canton.

La sexualité est un do-
maine qui pose des questions
non seulement aux parents et
à l' entourage des handicap és
mais aussi à ces derniers ,
dans la mesure de leurs pos-
sibilités respectives. Dans
tous les cas , il s'agit d' un pro-
blème qui doit être discuté ,
envisagé et auquel des solu-
tions possibles doivent être
trouvées. Le mieux est
qu 'une recherche de solution
réunisse tous les partenaires
concernés.

Victor Giordano

Douanes
Nouvelles
modifications

Dans une question écrite, le
député radical Jean Christen
relève que la Direction géné-
rale des douanes prévoit de
modifier le contrôle et la sur-
veillance des frontières aussi
dans le canton du Jura.

Le dédouanement des mar-
chandises sera groupé dans
quel ques postes seulement. Il
devrait en résulter une diminu-
tion des frais de fonctionne-
ment et une augmentation de
l'efficacité de la surveillance
des frontières , les patrouilles
mobiles étant plus souvent en
action dans la nature. Dans le
canton du Jura , un seul poste
demeurera , celui de Boncourt.

Selon le député Christen ,
cette réforme est inacceptable.
Il pense que les populations
des régions jurassiennes se-
ront fortement pénalisées en
cas de déplacements ou
d'achats en France voisine.
Elles devront faire des détours
en vue de passer à un poste de
dédouanement, ce qui entraî-
nera des frais et des risques
supplémentaires. Il en résul-
tera des comp lications.

Le député du Noirmont ai-
merait savoir si ce projet a été
soumis au Gouvernement ju-
rassien avant d'être adopté par
la Direction des douanes. Il ai-
merait connaître 1 avis de 1 exé-
cutif sur ces dispositions et sa-
voir s'il est déjà intervenu pour
exprimer son point de vue et
s'il en a été tenu compte. Dans
le cas où le Gouvernement
n'aurait pas été informé et
prendrait une position négative
envers les modifications pré-
vues, comment entend-il s'op-
poser à l'instauration de ces in-
novations , demande encore le
député Christen. VIG

Télévision Deux partenaires
choisissent d'unir leurs forces

En réponse à 1 octroi d une
concession à TeleBielingue,
TVJB+ et TV Transjurane SA
ont choisi d'unir leur destinée.

Le Jura et le Jura bernois
ont déposé une demande com-
mune de télévision régionale
auprès de l'Office fédéral de la
communication (Ofcom). In-
terjura TV SA a déposé sa re-
quête il y a une semaine, a in-
diqué hier à l'ATS Andréas Su-
ter, de l'Ofcom. Cette entre-
prise est portée par les mêmes
protagonistes que TVJB+ , pro-
jet jurassien bernois de TV ré-
gionale, et TV Transjurane
SA, projet jurassien.

La procédure prendra
moins de six mois. L'Ofcom
doit s'atteler à l'élaboration

d'une proposition de conces-
sion et mettre le projet à l'au-
dition. Se prononceront , no-
tamment , les jou rnaux , la pu-
blicité , les communes et les
gouvernements cantonaux.

TVJB+ et TV Transju rane
SA avaient déposé des de-
mandes de concessions paral-
lèles, l'une en mai 1995,
l'autre en janvier 1996, a pré-
cisé Andréas Sutter. Ces de-
mandes étaient encore à
l'étude. Leurs promoteurs ont
redéfini leur proj et à la suite de
l'octroi d'une concession a Te-
leBielingue, télévision dont les
émissions seront diffusées par
câble à Bienne et dans le See-
land ainsi que dans les trois
districts francop hones, /ats

Vol et violence
Arrestations
dans le Jura

Dans la soirée de lundi , un
habitant de Courroux , très ex-
cité, a proféré de menaces de
mort contre des membres de
sa famille. Par la mise en place
d' un dispositif adéquat , la po-
lice cantonale, alertée, a pro-
cédé à l' arrestation qui s'est
déroulée sans incident.

Dans la même nuit , plu-
sieurs cambriolages se sont
produits à Delémont. Un vo-
leur a été arrêté aux abords
d'un magasin de meubles où il
avait sévi . D'autres voleurs ont
été repérés à la piscine de la
Blancherie. L'un d'eux a été
arrêté. Les deux personnes ar-
rêtées sont des citoyens delé-
montains. VIG

Porrentruy
Démission
aux poursuites

Sylviane Liniger Odiet , pré-
posée à l'Office des poursuites
et faillites de Porrentruy, a
présenté sa démission , le Gou-
vernement n'ayant pas accepté
qu 'elle travaille à mi-temps,
alors qu 'elle sera prochaine-
ment mère d'un second en-
fant. Elle exercera la fonction
de greffîère du Tribunal canto-
nal , à mi-temps, dès mai pro-
chain. Le Parlement devra lui
trouver un successeur dès
cette date à l'Office des pour-
suites. Le Gouvernement a en
outre enregistré la démission
de Chantai Moritz en qualité
de membre de la Commission
cantonale de recours en ma-
tière d'impôt. VIG

Socialistes
Recours
au TF

Le groupe parlementaire so-
cialiste jurassien , débouté par
la Cour constitutionnelle du
Jura , a déposé un recours de
droit public auprès du Tribu-
nal fédéral. Est en cause la dé-
cision de la Cour constitution-
nelle rejetant le recours socia-
liste contre l'invalidation par
le Parlement d' un article de
l'initiative «Pour le plein em-
ploi» . La Cour avait exclu du
texte le passage rendant obli-
gatoire pour une entreprise la
conclusion d'une convention
collective pour avoir droit à un
soutien financier de l'Etat ,
cette disposition ayant été ju-
gée non conforme au droit fé-
déral. VIG



Islam Les musulmans du monde
entier célèbrent le mois du Ramadan
Le mois de Ramadan, neu-
vième mois lunaire de l'an-
née 1418 selon le calendrier
musulman, a commencé
hier. Commémorant la révé-
lation du Coran au prophète
Mahomet, ce mois de jeûne
va être observé par des cen-
taines de millions de musul-
mans dans le monde. Mais
pour de nombreux proprié-
taires d'hôtels de luxe et de
cabarets du Proche-Orient,
la coïncidence avec le Nou-
vel- An occidental va les
contraindre à laisser le
Champagne au réfrigéra-
teur...

C'est en constatant l'appari-
tion de la nouvelle lune, lundi
soir, que les imams du monde
entier ont annoncé le début du
Ramadan , un des principaux
devoirs pour tout musulman,
avec la profession de foi, la
prière, l'aumône légale et le pè-
lerinage à La Mecque.

Dispenses
Pendant le mois de Rama-

dan, en signe de purification et

de sacrifice , les fidèles vont
s'abstenir totalement , dès avant
l' aube et pendant toute la jour-
née jusqu 'au coucher du soleil ,
de manger, de boire, de fumer et
d'avoir des relations sexuelles.
Les enfants, vieillards, femmes
enceintes et les personnes trop
faibles pour supporter le jeûne
en sont dispensés.

Au coucher du soleil , les fa-
milles se rassemblent pour at-
tendre le coup de canon ou le
début de la prière du soir, qui
les autorisent à rompre le jeûne.

Cette année, le Ramadan
tombe relativement tôt dans le
calendrier occidental et pour la
première fois depuis 1964, il va
coïncider avec les festivités du
Nouvel- An... traditionnelle-
ment bien arrosées dans le
monde entier.

Champagne au frigo
Du coup, les hôtels de luxe et

cabarets du Proche-Orient ont
dû se résoudre à laisser le Cham-
pagne au réfri gérateur. A Du-
baï , aux Emirats arabes unis,
tous les spectacles dansants ont
été interdits. La Jordanie a sup-

primé toute vente d'alcool , Bah-
reïn l' a fortement restreinte.
Bien que totalement prohibé
par l'islam, l'alcool est normale-
ment en vente libre dans ces
pays.

Les mesures les plus strictes
ont probablement été prises en
Indonésie, plus grand pays mu-
sulman du "monde. Le gouver-
nement y a purement et simple-
ment interdit toutes célébra-
tions publiques durant les trois
premiers jours du Ramadan.

En Egypte, la direction de
l'hôtel Sheraton au Caire a an-
nulé son programme spécial de
fin d'année, célèbre pour les dé-
hanchements de Dina , star
égyptienne de la danse du
ventre. L'hôtel Semiramis Inter-
continental organise de son côté
la plus grande fête du Ramadan
dans toute la ville, moins
quelques attractions.

«Tous les ingrédients de la
f ête seront là. La seule diff é-
rence, c'est que nous n 'aurons
pas de danse du ventre»,
concède Nabila Samak, porte-
parole de l'établissement.

Toasts autorises
Les situations, en fait, peu-

vent varier sensiblement selon
les pays. En Turquie, par
exemple, la direction des af-
faires religieuses a autorisé les
toasts pour saluer la nouvelle
année 1998, uniquement jus-
qu'au lever du soleil.

En Arabie Saoudite , au Ko-
weït et en Ira n, les préceptes de
l'islam sont rigoureusement ap
pliqués et l' alcool et les boîtes
de nuit sont interd its toute l'an-
née. Les fêtards du réveillon ne
verront donc pas une grande dif-
férence.../ap

A Ramallah en Cisjordanie, des enfants vendent des kattayefs, les traditionnels gâteaux
du Ramadan. photo Keystone-ap

Bahreïni, noceur
invétéré et déçu

Une certaine déconvenue attend les Saoudiens , qui se rendent
fréquemment au Bahreïn voisin pour se ravitailler en alcool dans
des magasins d'Etat. Cette année, Ramadan oblige, les établis-
sements en question seront fermés pendant 30 jours.

«C'est mon p lus décevant réveillon de Nouvel-An. Ce n 'estpa s
la joie», se lamente Ali Mohammed, homme d'affaires bahreïn i
de 38 ans, au tempérament de noceur affirmé. «Mais il f aut
suivre le Ramadan. Ça f ait partie de la vie.» Ali compte inviter
quelques amis, et mettre à leur disposition le contenu de son
bar, récemment réapprovisionné./ap ,Ll

Algérie Nouveaux massacres
en série, plus de 300 morts
Des groupes armés opérant à
Médéa, Sidi bel Abbès, Mas-
cara et Djelfa ont tué 72 per-
sonnes entre dimanche et
lundi dans des attaques de vil-
lages où à de faux barrages,
ont rapporté hier des sources
hospitalières, des témoins et
des journaux indépendants.
En dix jours, plus de 300 per-
sonnes ont été tuées par des
groupes armés dans le pays.
Aucune de ces actions n'a été
revendiquée. L'an dernier, le
mois du Ramadan avait vu la
mort de plus de 400 per-
sonnes dans le pays.

Tôt hier, vers 4 heures, des in
connus armés ont fait irruption
dans le village d'Aïn Boucif , situé
près de Médéa (à 100 km au sud
d'Alger). Ils ont ainsi égorgé 34
personnes clans le quartier d'EI
Faoudj et enlevé quatre jeunes
filles. Selon l'hô pital de la loca
lité, on recensait notamment 19
femmes et 11 enfants âgés de un
à huit ans.

Lundi, un minibus allant de
Grara vers Sfisef, près de Mas
cara (400 km à l'ouest de la capi

Dans la banlieue algérienne, un plan sécuritaire a été mis
en place. photo Keystone-epa

taie) a été intercepté par un faux
barrage routier. Quatorze passa-
gers et le conducteur ont été tués
par balles ou égorgés.

Deux automobilistes laissés
pour morts se trouvaient dans un
état grave hier au service de ré-
animation de l'hôpital de Sidi Bel
Abbès. Les corps de plusieurs
victimes ont été aspergés d'es-
sence et brûlés, ont précisé les se-
couristes. Il s'agit de travailleurs
du bâtiment, originaires de Sfi-
sef, qui regagnaient leur village
après des emplettes en vue du
Ramadan qui a débuté hier dans
une ambiance d'inquiétude.

Plan sécuritaire
En dix j ours, plus de 300 per-

sonnes ont été tuées par des
groupes armés, à de faux bar-
rages et dans des massacres, no-
tamment dans l'émirat ouest du
Groupe islamique armé (GIA).
Un plan sécuritaire a été mis en
place par les autorités qui ont
renforcé le dispositif de sécurité
dans les grands centres urbains.

Selon un spécialiste des
groupes armés, le GIA a réussi à
implanter un «triangle de la

mort» dans le périmètre Sig-
Mascara-Sidi Bel Abbès dans
l'ouest du pays, comparable à ce-
lui de la banlieue sud-est de la ca-
pitale.

La tuerie de Sfisef est surve-
nue après le massacre de trente
personnes samedi à Saf'saf, dans
la même région. L'information,
reproduite par cinq j ournaux in-
dépendants , ne figurait pas dans
la presse pro-gouvernementale
de mardi.

Dimanche soir, près de Djelfa
(250 km au sud d'Alger) trois
personnes (un père et ses deux
fils , âgés de cinq et sept ans) ont
été torturés puis décapités par
un groupe armé, a indi qué un
médecin. La mère de famille et
ses trois filles mineures ont été
enlevées par les assaillants, ont
précisé des voisins joints par té-
léphone.

Famille décimée
Le même jour, près de Hassi

Bahbah (150 km au sud de la ca-
pitale), un groupe armé s'est at-
taqué à une famille. Malgré la ré-
sistance du père de famille armé
d'un lùsil de chasse et d'un pis-
tolet automatique , l'épouse, la
fille et le fils ont été tués. Trans-
porté à l'hôpital de Hassi Bah-
bah , le blessé se trouvait dans un
état criti que hier, a indiqué un
médecin.

Sans fournir de détails, le quo-
tidien indépendant «La Tribune»
a rapporté hier le massacre dans
la nuit de lundi à mardi de vingt
villageois, près de Médéa (100
km au sud d'Alger).

Enfin , un attentat à la voiture
piégée a été évité de justesse di-
manche matin au centre-ville de
Blida , la capitale de la Mitidja. Le
véhicule abandonné précipitam-
ment à l'entrée d'un marché fré-
quenté a été pris en charge par
les services du déminage qui ont
désamorcé la bombe./ap

Proche-Orient Nétanyahou
seul contre tous
Benjamin Nétanyahou a
réussi en 1997 à se mettre à
dos le monde arabe, la com-
munauté internationale, une
bonne partie d'Israël et de la
diaspora juive, et même des
dirigeants de son parti. Cham-
pion du nationalisme et de la
colonisation, il s'est pourtant
maintenu grâce à l'appui des
classes défavorisées.

Les talents de tacticien du pre-
mier ministre israélien , les divi-
sions de ses opposants et la soli-
dité de sa position institutionnelle
pourraient l'aider à retomber en-
core sur ses pieds en 1998.
L'image de pragmatisme et de dy-
namisme dont il voulait se doter
s'est toutefois peu à peu évaporée
en raison de son intransigeance
dans le processus de paix , mais
aussi de sa conduite des affaires
intérieures.

Premier responsable
M. Nétanyahou , 48 ans, est en-

tré dans le club des diri geants
dont la fréquentation n 'est guère
recherchée. Il a été jus qu'à se
plaindre récemment, sur le mode
aigre-doux, que les Américains le
mettent sur le même plan que
Saddam Hussein. Les efforts
qu 'il déploie pour assurer qu 'il
n 'a pas enterré les accords d'au-
tonomie palestinienne et le retrait
partiel de Hébron , qu 'il a
consenti début 1997, n'ont pas pu
effacer l'impression qu 'il est le
premier, voire le seul , respon-
sable de la crise.

«Nétanyahou est le premier
chef de gouvernement d'Israël a
avoir pu. tout à la f ois, priver les
Palestiniens de leur esp oir,
mettre en colère les dirigeants
arabes, se rendre indésiral}le aux
yeux de l 'administration améri-
caine, provoquer la rébellion
dwis les rangs du judaïsme mon-
dial et être en conf lit avec la moi-

tié des Israéliens», estime le quo-
tidien «Haaretz».

Succession de crises
Trois mois à peine après son

arrivée au pouvoir, il fait percer
une nouvelle ouverture dans un
souterrain près de l'Esp lanade
des mosquées à Jérusalem-Est,
provoquant les pires violences
dans les territoires en 30 ans
d'occupation. En janvier 1997, la
nomination avortée d'un obscur
militant du Likoud au poste pres-
tigieux de procureur général d'Is-
raël monte contre lui l'ensemble
de l' establishment du pays.

La mise en chantier d'une nou-
velle colonie juive à Jérusalem-
Est , en mars , suscite la fureur des
Palestiniens, la désapprobation
de la communauté internationale
et le blocage du processus de
paix. La tentative d'assassinat
manqué d'un responsable pales-
tinien à Amman, en septembre,
déclenche l'ire du seul dirigeant
arabe jus qu'alors assez bien dis-
posé à son égard , le roi Hussein
de Jordanie.

Dernier épisode en date, le
premier ministre israélien a
donné son feu vert à l'agrandisse-
ment d'une colonie juive. La dé-
cision concerne l'implantation de
Maalé Ephraïm dans le nord de la
Cisjordanie , a rapporté lundi la
seconde chaîne de télévision is-

raélienne .

Ni paix, ni sécurité
M. Nétanyahou a pris à la mi-

1996 les rênes d'un pays qui était
devenu, grâce au processus de
paix, un enfant chéri de la com-
munauté internationale , qui
jouissait d'une économie floris-
sante et dont la réconciliation
avec le monde arabe semblait ir-
réversible. Premier chef de gou-
vernement élu au suffrage univer-
sel, il disposait d'une marge de

manœuvre qu'aucun de ses pré-
décesseurs n'a jamais eue pour
apporter aux Israéliens la paix
avec la sécurité, sans en payer le
prix territorial.

Dix-huit mois plus tard , Israël
n'a ni l'une, ni l'autre, le pays est
en voie d'isolement sur la scène
mondiale , la croissance s'est ané-
miée, le chômage progresse et le
climat social se dégrade. Mais,
face à une administration améri-
caine qui montre son méconten-
tement et à une opposition tra-
vailliste dont le chef, Ehud Barak,
n'a pas réussi pour le moment à
imprimer sa marque, M. Néta-
nyahou dispose encore d'une
bonne capacité de survie poli-
tique./afp

Coupable
de racisme

Une Israélienne qui avait
dessiné le prophète Mahomet
sous les traits d'un porc a été
reconnue coupable par la jus-
tice de quatre chefs d'accusa-
tion , a annoncé hier le tribu-
nal. Elle risque jus qu'à 26 ans
de prison.

Tatiana Susskin, 26 ans, a
été reconnue coupable par un
tribunal de Jérusalem d'agis-
sements racistes , d'atteinte
aux sentiments religieux, sou-
tien à une organisation terro-
riste et tentative d'agression
contre des chauffeurs de voi-
tures palestiniens. Le tribunal
doit prononcer la peine ulté-
rieurement.

Mme Susskin avait affiché
ses posters sacrilèges à Hé-
bron , le 27 juin. Ce geste avait
déclenché plusieurs jours
d'émeutes dans cette ville pa-
lestinienne de Cisjordanie et
l'indi gnation de l'ensemble du
monde musulman./af p

Neuvième mois lunaire de
l 'année 1418 de l 'hégire, l 'ère
islamique, le ramadan vient
de commencer pour p lus d 'un
milliard de fidèles répartis
sur les cinq continents. Un
mois déjeune - diurne - et de
léthargie, selon la tradition.
Laquelle n'exclut pas la fête
une f ois la nuit tombée.

Cependant, la tradition
souffre autant d'interpréta-

tions qu il existe d autorités
religieuses et coutumières.
Aucune personne ou institu-
tion, aucun clergé n'incarne
l 'islam. Si tous les fidèles se
proclament membres d'une
même nation, l 'Oumma, fon -
dant leur foi  sur le même livre
sacré, le Coran, et la Sunna
du p rophète Mahomet, le
monde musulman n'en est
pas moins p luriel. Une diver-
sité faite d 'une multitude de
courants dont les p lus no-
toires sont le sunnisme, majo-
ritaire, et le chiisme.

L 'islam a en somme connu

un sort analogue à celui du
christianisme, avec ses
schismes et ses disputes doc-
trinales. N 'y  manquent évi-
demment pas les divisions po-
litiques, souvent exacerbées
par un activisme religieux.
On ne le constate que trop
dans des pays comme l 'Algé-
rie ou l 'Egypte.

Glorification du Très Haut,
l 'islam laisse par ailleurs
beaucoup de latitude à ses
adeptes, y  compris la possibi-
lité de lire le djihad dans un
message de paix. Mektoub!

Guy C. Menusier

Commentaire
Islam p luriel



«Ne pas déranger!
Nous naviguons sur le câble TV»

Nouveau divertissement en famille: des «excursions Internet» dans le vaste réseau mondial par la télévision par câble -
attractives et sans frais de téléphone. Illustration Thomas Studhalter

Les querelles familiales sont
programmées: la fille efr le fils
profitent des jours de vacan-
ces pour des «excursions In-
ternet» sans fin; Maman s'é-
nerve, car la ligne téléphoni-
que est continuellement oc-
cupée. Quant à papa, il est
irrité en pensant à la prochai-
ne facture de téléphone. Tou-
tes ces frictions ne sont pour-
tant pas nécessaires. En plu-
sieurs régions de Suisse, les
navigateurs utilisent déjà la
télévision par câble comme
raccordement à Internet.

La situation est grotesque. En cette
période de fin d'année, l'industrie
des ordinateurs présente de nou-
veaux appareils à des prix encore
plus avantageux. Ils sont encore plus
performants et plus rapides. Pa-
rallèlement , le nombre des prestatai-
res sur Internet exp lose véritable-
ment. Qu 'il s'agisse de connaissances
ou de divertissements avec images et
textes, d'informations ou de potins
avec musique et vidéo. l'accès de-
vient de plus en plus captivant , mais
il met les nerfs à vif.
Car plus les usagers qui pénètrent
dans le réseau sont nombreux et
«pompent» des données d'une ri-
chesse presqu 'infinie , plus le temps
d'accès s'allonge. Il faut alors se tour-
ner les pouces jusqu 'à l'arrivée des
fichiers demandés dans l'ordinateur
du foyer. On est loin de la «super
hi ghway» de données promise.
En fait , le véritable goulet d'étran-
glement se situe ailleurs. C'est la
li gne téléphoni que qui constitue la
connexion entre l'usager d'Internet
et le prestataire de données. Par rap-
port au réseau Internet , cette pièce
essentielle ressemble à un chemin
forestier caillouteux et encombré de
branches qui ne permet pas d'avan-

cer a une vitesse raisonnable. Bien
que l'industrie s'acharne à produire
des modems numéri ques meilleurs
et plus rap ides ainsi que des termi-
naux ISDN, la prise de télép hone
freinera efficacement et pour long-
temps le flux des données. Les fac-
tures de télé phone s'en ressentent et
les excursions virtuelles sur Internet
restent donc coûteuses.

Naviguer sur le câble sans
impulsions téléphoniques
Afi n de surmonter cet obstacle, de
nombreuses entreprises suisses de
télévision par câble complètent
leurs réseaux d'accès Internet ajou-
tant ainsi un atout supplémentaire à
leurs prestations. En effet , ce média
de transport à bande passante est
capable de transmettre partout non
seulement des signaux de radio et de
télévision , mais aussi des informa-
tions à haut débit et cela dans les
deux sens, comme le télé phone.
Depuis quel que temps déjà, des
essais de liaisons Internet par le
moyen de la télévision par câble sont
effectués en diverses régions du
pays. Dans ces conditions, il n 'est pas
étonnant que l'intérêt des usagers
privés et commerciaux augmente
sans cesse au vu des avantages pré-
sentés par le câble: les liaisons Inter-
net via la télévision par câble sont
jusqu 'à cent fois plus rap ides que
celles par téléphone; la liaison peut
être maintenue en permanence, la
durée d'utilisation est illimitée et
n 'entraîne pas de trais supplémen-
taires. Enfi n , l'établissement d'une
liaison ne coûte rien puisque le télé-
phone n 'est pas utilisé. Il va de soi
que la réception des programmes de
radio et de télévision n 'est pas affec-
tée par les excursions Internet sur
le câble. La première connexion à
Internet est très simple: il suffi t de
relier le modem-câble à la prise du

câble et à l'ordinateur. Enclenchez et
navi guez!

Découvrir des hôtels - un
nouvel outil de marketing
L'essai de l'entreprise de télévision
par câble d'Interlaken démontre que
la navi gation par ce média ne suscite
pas seulement l'intérêt des mordus
d'informati que. A titre d'essai, la ré-
ception de l'hôtel Métropole met à
disposition des clients intéressés des
modems pour câble. Dans leurs
chambres, les hôtes peuvent immé-
diatement accéder au réseau avec
leur ordinateur portable personnel
et entrer en contact avec leur entre-
prise, même dans un pays lointain.
«Une telle offre supplémentaire est
extrêmement attractive pour les
hôtels d'autant qu 'elle ne nécessite
pas d'installations supplémentaires.
Grâce au raccordement au câble,
chaque chambre d'hôtel dispose ain-
si d'un accès à Internet» , expli que
Walter Balmer . chef du réseau de
télévision par câble d'Interlaken.
Pour permettre aux clients qui n 'ont
pas d'ordinateur dans leurs bagages
pour profiter de l' accès à Internet , la
direction de l'hôtel a installé une
salle réservée aux navi gateurs. En fin
connaisseur du tourisme helvéti que
et comme professionnel de la TV par
câble, Walter Balmer est convaincu
que bientôt les accès à Internet
feront partie intégrante de l'offre de
base des hôtels dans les centres de
vacances et de congrès: «Le libre
accès à Internet deviendra bientôt
plus important pour de nombreux
hommes d'affaire que l'accès gratuit
à la piscine couverte.» (so.) m
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Le câble, c'est
aussi le son
A l'avenir, la télédiffusion restera
muette. Avec la nouvelle année, le
service radiophonique traditionnel
avec ses six programmes diffusé par
le réseau téléphonique prend fin.
Sa disparition connaît cependant
des limites acceptables. Car, la
télévision par câble fournit aussi
des programmes de radio dans les
foyers sans frais supplémentaires.
En effet, le service de la radio fait
partie intégrante de l'offre du
câble. La palette moyenne des pro-
grammes s'élève à environ 35 pro-
grammes de radio sur OUC. La
plupart des stations diffusent en
outre en stéréophonie. L'offre com-
prend aussi bien des programmes
de proximité que ceux des
autres régions de la Suisse. A cela
s'ajoute une multitude de pro-
grammes en langues étrangères des
différents pays d'Europe. La récep-
tion de ces stations exige souvent
des installations coûteuses. En ou-
tre, de nombreuses entreprises de
télévision par câble offrent à leurs
clients des programmes de radio
que l'on ne peut en fait pas capter
avec les appareils OUC ordinaires.
Ceux-là sont transformés dans les
installations de réception de la
télévision par câble grâce à des dis-

Retransmis en qualité CD:
des programmes OUC par câble,
positifs spéciaux et retransmis aux
clients en tant que programmes
OUC techniquement parfaits. Dans
quelques régions de Suisse, le câble
offre déjà des abonnements com-
plémentaires pour les programmes
spéciaux de musique en continu
possédant une qualité de CD.

Profitez mieux de
la TV par câble

Claudia
Bolla-Vincenz

Après une journée
de travail bien rem-
plie, avez-vous déjà
voulu passer une
soirée reposante
devant votre télévi-
seur et eu la mau-
vaise surprise de
constater que votre
écran était brouillé ?
Cela n'a certaine-

ment pas été le cas. Le raccorde-
ment au câble, qui vous permet de
capter les programmes de radio et
de télévision, possède une qualité
technique élevée et est très fiable.
C'est pourquoi les exploitants de
réseaux câblés veulent utiliser ces
avantages pour d'autres services
également. Le périodique «Com-
puterworld» a intitulé la future
offre des entreprises du câble de
«Internet à très grande vitesse - les
exploitants du câble sur la voie de
dépassement». La libéralisation du
marché des télécommunications
dès le 1 janvier 1998, permet à
votre exploitant de réseaux câblés
d'élargir de manière importante
l'offre actuelle sur le câble. Le
réseau câblé est carrément pré-
destiné pour les services supplé-
mentaires tels qu'Internet, pro-
grammes numériques de télévi-
sion, services multimédia, vidéo-
conférences et téléphonie. Un
décodeur universel suffit pour
transformer votre téléviseur en un
terminal Internet. On peut, actu-
ellement, prévoir qu'un jour cha-
que ménage sera relié à un réseau
informatique. La technique des or-
dinateurs et l'électronique de di-
vertissement subissent des trans-
formations, le PC et la TV se rap-
prochent de jour en jour. Les en-
treprises de réseaux câblés vous
souhaitent pour 1998 un passage
dynamique à la nouvelle ère de la
télécommunication.

Claudia Bolla-Vincenz
Directrice de Swisscable



Ulster
La police
en force aux
funérailles
Les groupes paramilitaires
protestants nord-irlandais
ont transformé hier Porta-
down en ville fantôme lors
des funérailles du leader
loyaliste dissident Billy
Wright. Au même moment, à
une trentaine de kilomètres,
les obsèques d'un ancien
membre de l'IRA abattu en
représailles après la mort
de Billy Wright, ont eu lieu
devant plusieurs centaines
de personnes.

A Portadown, la quasi-tota-
lité des commerçants de la ville
avaient baissé leurs rideaux
pour l'après-midi. Ils ont ainsi
suivi les tracts distribués par
des proches de Wright. Ce lea-
der extrémiste a été abattu sa-
medi dans la prison de haute
sécurité de Maze par des
membres de l'Armée de libéra-
tion nationale irlandais?
(INLA).

Crainte de représailles
Le service des bus a été éga-

lement interrompu pendant la
durée des obsèques , de crainte
d'action de représailles des
membres de la Force des volon-
taires loyalistes, le groupe
armé d'irréductibles que le lea-
der avait fondé.

La police était présente en
force dans la ville pour s'assu-
rer que les funérailles ne don-
nent lieu à aucune démonstra-
tion de force des paramilitaires.
Dans son oraison funèbre , le
pasteur a qualifié Billy Wright,
pourtant soupçonné d'avoir
commis des meurtres de catho-
liques, d'homme «intègre» et
«sop histiqué». Billy Wright, hé-
ros controversé de l'unionisme
armé, avait lui-même réglé les
détails de ses funérailles. Il
avait échappé à six tentatives de
meurtre.

Dans l'ouest de l'Ulster, à
Coalisland, plusieurs centaines
de personnes se sont rassem-
blées de leur côté pour enterrer
Seamus Dillon , abattu samedi
soir en représailles du meurtre
de Wright. Parmi elles, figurait
le numéro deux du Sinn Fein
(aile politique de l'IRA) Martin
McGuinness ./afp

Kosovo
Manifestation
dispersée
par la police
Des centaines de policiers
antiémeutes ont empêché
hier des milliers de manifes-
tants de se rendre dans le
centre de la capitale de la
province du Kosovo, pour
réclamer le droit de faire
des études dans leur propre
langue.

L'intervention musclée des
forces de l'ordre a fait au
moins 16 blessés , dont 15
étudiants. Armés de bâtons
et de boucliers , les policiers
ont dispersé les manifes-
tants. Certains ont été passés
à tabac par des policiers en
civil.

Le princi pal parti de la pro-
vince, la Ligue démocratique
du Kosovo , a qualifié cette in-
tervention à' «action po licière
brutale». C'est la troisième
fois cette année que les étu-
diants albanais du Kosovo ap-
pellent à manifester pour plus
d'autonomie.

Les craintes d'une recru-
descence du conflit au Ko-
sovo, considéré comme le ber-
ceau de leur nation par les
Serbes , et où les mouvements
séparatistes souhaitent le rat-
tachement à l'Albanie , se sont
multipliées cette année après
une vague d'attentats qui ont
fait plus de 20 morts./ap

Milan Forcené arrêté
après une fusillade

Après 25 heures d' attente
et de négociations , un
homme, armé d'un pistolet et
d' une grenade et qui retenait
depuis lundi trois emp loyés
d'une agence bancaire de Mi-
lan , a été arrêté hier soir par
la police après une fusillade.

Le forcené a libéré peu
avant 17 h le dernier de ses
otages. Mais, après avoir re-
mis sa grenade aux forces de
l'ordre, l'homme , identifié
par les autorités comme étant
Domenico Gargano , un Sici-
lien de 35 ans résidant dans

les environs de Milan , a tire à
cinq reprises sur les policiers.

Deux policiers et le preneur
d'otages ont été blessés dans
la fusillade qui a suivi . Dome-
nico Gargano avait tenté aupa-
ravant de négocier avec les
forces de l'ordre , apparem-
ment sur les conditions de sa
reddition. Contre environ 4
milliards de lires (p lus de 3
millions de francs), il avait re-
lâché hier matin le directeur
de l' agence puis quelques
heures plus tard le directeur
du personnel./ap

Sissi 1998, année du centième
anniversaire de sa mort à Genève
1998 sera «l' année Sissi» à
Vienne. La ville rendra à Elisa-
beth, légendaire impératrice
d'Autriche, un hommage par-
ticulier à l'occasion du cen-
tième anniversaire de sa
mort. Sissi a été assassinée à
Genève par un anarchiste ita-
lien le 10 septembre 1898.

Le syndicat du tourisme de
Vienne a axé cet hommage inti-
tulé «Elisabeth: beauté éter-
nelle» autour de trois lieux my-
thiques viennois , le château de
Schonbrunn, le palais imp érial
de la Hofburg et la Hermesvilla.

«Le leitmotiv de cette année,
c 'est la beauté. En eff et , Sissi a
toujours été considérée comme
l'une des p lus belles f emmes de
son temps» , estime Kraus Wolf-
gang, porte-parole de la direc-
tion du syndicat du tourisme
viennois, pour qui cet hommage
doit retracer la vie de l'imp éra-
trice.

Hors des clichés
«Cet événement doit per -

mettre aux visiteurs de s 'écarter
un peu des clichés qui p èsent
sur Sissi. Telle sa candeur in-
carnée à l 'écran pa r Romy
Schneider, ou son image de
f emme malheureuse vêtue de
noir», souli gne Susanne Wal-

ther, responsable des manifesta-
tions au musée de la Hermes-
villa.

Le château de Schonbrunn ,
où est né et mort l'empereur
François-Joseph , mari de Sissi ,
présentera la vie privée et les loi-
sirs de celle-ci. Dans l'Orange-
rie du château , une démonstra-
tion multimédia est program-
mée du 10 ju in au 10 septembre
1998. A partir de ju illet, des re-
présentations du théâtre de ma-
rionnettes de Schonbrunn dé-
voileront «les secrets de Sissi».

Si la Hofburg s'attachera à
montrer aux visiteurs Y «Elisa-
beth pub lique», le musée de la
Hermesvilla mettra l' accent du
2 avril 1998 au 16 février 1999
sur la détermination et le désir
d'indépendance d'Elisabeth. Le
nom de cette manifestation est
tiré du premier vers d'un poème
écrit par Sissi , «Keine Trânen
wird man weinen» (on ne pleu-
rera pas une larme). Elle devrait
permettre aux amoureux d'Eli-
sabeth de Wittelsbach de mieux
cerner sa personnalité à travers
ses écrits .

La liste des manifestations,
non encore exhaustive, est
consultable sur Internet
(http://info.wien.at/sissi). Elle
est actualisée chaque se-
maine, /ats-afp

Elisabeth d'Autriche, une des plus belles femmes de son
temps. photo Keystone-a

Otages Prison sous
haute tension au Brésil
Des détenus retenaient tou-
jours hier plus de 600
otages dans une prison bré-
silienne à la suite d'une ten-
tative manquée d'évasion
qui a fait deux morts.

Tout a commencé dimanche
après-midi lorsque quinze dé-
tenus , vêtus d'habits de
femmes, ont tenté de s'échap-
per de la prison de Sorocaba ,
située à 90 kilomètres à
l'ouest de Sao Paulo.

Une brève fusillade a éclaté
au moment où les gardes ont
découvert la manœuvre, tuant
un prisonnier et une femme
vpnnp rpn drp visite à son mari
emprisonne.

Parents relâchés
Les prisonniers retenaient

au départ 716 otages, dont
699 parents de détenus et 17
gardes , a indiqué Rosana Ten-
reiro, de l'administration péni-
tentiaire de l'Etat de Sao
Paulo. Ils ont ensuite relâché
78 parents de détenus.

Selon d'autres gardes à l'in-
térieur de la prison , les pre-
neurs d'otages torturent les
gardes qu 'ils détiennent, a dé-
claré une responsable de la
prison , Selma Giron.

Selon la presse locale, les
deux camps ne négociaient

Les mutins retiennent plus de 600 otages dans une prison près de Sao Paulo.
photo Keystone-epo

pas. Les prisonniers recla-
ment un blindé, des armes et
des munitions pour protéger
leur évasion , a précisé Mme
Tenreiro. «En aucune f açon
nous céderons à ces exi-
gences», a-t-elle ajouté. Là
femme qui a été tuée lors de la

fusillade avait introduit clan-
destinement à l'intérieur de la
prison les vêtements qu 'ont
utilisés les candidats à l'éva-
sion. Selon la radio , elle avait
également fourni cinq pisto-
lets et un nombre indéterminé
de grenades que les détenus

ont attachées aux pieds des
otages. Ces informations n'ont
cependant pu être confirmées
par Mme Tenreiro.

Environ 900 détenus sont
emprisonnés à Sorocaba , dont
la capacité ne dépasse pas
500./ap

Paavo Lipponen a mis fin à
une situation inextricable
pour ses services du proto-
cole. Le premier ministre fin-
landais a décidé d'épouser
celle qui est sa compagne de-
puis le printemps dernier. Le
premier ministre s'est offi-
ciellement fiancé le 24 dé-
cembre avec Paivi Hertzberg.
Mais les deux tourtereaux
n'ont pas encore fixé de date
pour leur mariage.

Bien que le concubinage
soit une pratique fré quente
en Finlande, le fait que le
premier ministre vive marita-

lement a suscité de nom-
breuses critiques, en particu-
lier des protestants, princi-
pale religion du pays. Le
coup le s'était affiché ostensi-
blement lors d'une réception
officielle donnée le 6 dé-
cembre par le président
Martti Ahtisaari: un casse-
tête pour les services du pro-
tocole.

Après 30 ans de mariage,
Paavo Lipponen a obtenu le
divorce à l'automne 1996.
Comme son futu r mari , Paivi
Hertzberg est divorcée et a
un enfant./ap

Finlande Le premier ministre
régularise sa situation matrimoniale

«Bonne année, bonne mon-
naie», lançait dimanche le di-
recteur de la Banque centrale
russe Sergueï Doubinine. Offi-
ciellement, C'est ce soir à mi-
nuit que le nouveau rouble
entre en vigueur , marquant
comme un symbole de stabili-
sation l'entrée de la Russie
dans l'année 1998. Consom-
mant la victoire sur l'inflation ,
passée de 2500% en 1992 à
11% en 1997, aux douze coups
de minuit le rouble perdra
trois zéros (1 nouveau rouble
pour 1000 roubles anciens).
Simultanément, le kopeck fê-
tera son rctour./afp

Russie Voici
le rouble nouveau

La colère des chômeurs
gagne du terrain en France,
avec de nouvelles manifesta-
tions spectaculaires. Les de-
mandeurs d'emploi , qui récla-
ment une prime de fin d'an-
née et la revalorisation des mi-
nima sociaux, ont également
poursuivi hier l'occupation
des antennes Assedic dans
plusieurs villes. A Bordeaux ,
des chômeurs ont envahi le
siège de la fédération giron-
dine du Parti socialiste pour
rencontrer les élus socialistes
de la région. A Paris , le nom
du ministre de l'Emp loi , Mar-
tine Aubry, a été conspué./ap

France Chômeurs
en colère

Malgré la prolongation d'un
jou r du scrutin , en raison de
retards et de problèmes logis-
tiques , la seconde journée des
élections générales au Kenya
s'est déroulée hier dans la
confusion , gouvernement et
opposition s'accusant mutuel-
lement de fraude.

La violence politi que a fait
trois nouveaux morts , au
cours d'une émeute à Nakuru ,
à 130 km de Nairobi. Ailleurs
dans le pays, certains bureaux
de vote n'ont pas rouvert, pro-
voquant la colère des rares
personnes qui s'étaient dépla-
cées pour voter./ap

Kenya Toujours
la confusion

Alors que l'abattage de la
volaille se poursuit, des voix se
sont élevées contre la façon
dont le gouvernement de Hong
Kong avait fait face à l'affaire
de la «grippe du poulet» ces
derniers mois. Plusieurs politi-
ciens estiment que les autori-
tés ont dissimulé l' ampleur
des dangers et n'ont pas assez
rapidement fait face à la crise.
Un professeur d'université a,
lui , jugé ahurissant que le gou-
vernement n'ait pris des me-
sures préventives qu 'en dé-
cembre, alors que le premier
cas de grippe remonte à mai
dernier./afp

Poulets Critiques
à Hong Kong

Vingt-trois condamnés à
mort ont été exécutés hier par
pendaison dans les prisons
sud-coréennes de Séoul , Pu-
san, Taegu, Taejon et Kwangju.
Il s'agit de la première exécu-
tion collective depuis celle de
novembre 1995 qui vit la pen-
daison de 19 condamnés. Se-
lon la presse, le gouvernement
a tenu par ces exécutions à
faire montre de fermeté, alors
que certains redoutent dans le
pays que la crise économique
ne provoque une hausse de la
criminalité. Trente-six autres
détenus sont dans le «couloir
de la mort»./ap

Corée du Sud
23 pendaisons
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TAUX DE REFERENCE
Emprunt Confédération 3.04
BOURSE SUISSE (BES)

précédent 30/12
Aare-Tessinn 800. 820.
ABB n 362. 360.
ABB p 1815. 1849.
Adecco 400.5 403.
Agie-Charmilles Holding n 110. 110.
Alusuisse Holding n 1386. 1402.
Alusuisse Holding p 1385. 1381.
Arbonia-Foster Holding p .740. 740.
Ares-Serono B p 2480. 2470.
Ascom Holding p 1830. 1850.
Asklia Holding n 1920. 1920.
Attisholz Holding n 570. 560.
Bâloise Holding n 2712. 2715.
BCVD 495. 500.
BB Biotech 418. 423.
BB Medtech 1570. 1600.
BK Vision 1477. 1484.
Bobstp 2110. 2150.
Ciba Spéc. Chimiques n ..173.5 173.
Ciment Portland n 965.
Clariant n ...1200. 1212.
Crédit Suisse Group n ... .225.75 227.25
Crossair n 669. 660.
Danzas Holding n 281. 284.
Disetronic Holding p ... .3200. 3230.
Distefora Holding p 15.8 16.95
Elektrowatt p 544. 530.
Ems-Chemie Holding p ..7230. 7205.
ESEC Holding p 3725. 3770.
Feldschlossen-Hùrlim.p ..580. 580.
Fischer (Georg) p 1990. 1991.
Forbo n 590. 589.
Galenica Holding n 705. 702.
Gas Vision p 664. 660.
Generali Holding n 300. 302.5
Globus n 1155. 1155.
Hero p 815. 825.
Hilti b 891. 897.
Holderbank p 1195. 1198.
Intershop Holding p 689. 680.
Jelmoli Holding p 1255. 1246.
JuliusBaerHolding p ...2675. 2715.
Kaba Holding Bn 500. 515.
Keramik Holding p 577. 579.
Lindt Si Sprûngli p 27200. , 27600.
Logitech International n . .225. 226.
Michelin ICie financière] p590. 600.
Micronas Semi. Holding n 215. 220.

précédent 30/12
Mikron Holding n 245. 245.
Mbvenpick Holding p ....620. 600.
Motor-Colombus p 2650. 2739.
National Assurances n . .3540. 3580.
Nestlé n 2164. 2192.
Novartis n 2294. 2372.
Novartis p 2285. 2366.
Oerlikon-Buehrle Hotd. n .200.75 204.5
OZ Holding 930. 930.
Pargesa Holding p 1780. 1820.
Pharma Vision 2000 p ... .900. 905.
Phonak Holding n 1025. 1040.
Pirelli (Sté international) p 312. 312.
Pirelli (Sté international) b 310. 312.
Porst Holding p 175. 175.
Publicitas Holding n' 312. 318.
Réassurance n 2710. 2714.
Rentenanstaltp 1157. 1165.
Riechmont (Cie fin.) 1580. 1605.
Rieter Holding n 601. 620.
Roche Holding bj 14295. 14400.
Roche Holding p 21700. 21500.
Sairgroup n 1992. 1999.
Saurer n 1070. 1070.
SBS n 459. 458.5
Schindler Holding n 1550. 1510.
SGS Holding p 2785. 2765.
Sika Finanz p 469. 466.
SMH p 785. 791.
SMH n 186. 186.75
Stillhalter Vision p 810. 812.
Stratec Holding n 1920. 1940.
Sudelektra Holding 950. 960.
Sulzer Medica n 335. 342.
Sulzer n 924. 922.
Swisslog Holding n 101.5 106.
UBS p 2135. 2128.
UBS n 425.5 423.
Usego Hofer Curti n 260. 251.
Valora Holding n 295. 300.
Vaudoise Assurance p . .3455. 3400.
Von Moos Holding n 13.9 ' 14.
Von Roll Holding p 26.5 26.4
Vontobel Holding p 1170. 1170.
Winterthur n 1700. 1650.
WMH p 1000. 1000.
Zellweger-Luwa p 912. 925.
Zurich n 695. 699.

CERTIFICATS SUISSES
USA/ CANADA

précédent 30/12
Alcan Aluminium Ltd 38.2 39.2
Aluminium Co of America .100. 99.8
American Express Co ....126.25 125.75
American Tel & Tel Co 91.1 93.2
Atlantic Richfield Co 110.75
Barrick Gold Corp 27.7 26.8
Baxter International 67.75 70.
The Boeing Co 69. 71.1
Canadien Pacific Ltd 36.8 38.3
Caterpillar Inc 67.5 69.7
Chevron Corp 109. 114.
Chrysler Corp 48.
Citicorp - ...178. 183.75
The Coca Cola Co 95. 97.5
Digital Equipment Corp ... .53.5 54.7
Dow Chemical Co 139.5 146.5
E.I. Du Pont de Nemours . .83.5 85.5
Echo Bay Mines ltd 3.75 3.6
Fluor Co 51.8 53.
Ford Motor Co 67.35 68.3
General Electric Co 103.5 106.5
General Motors Corp 86.9 86.95
The Gillette Co 143. 146.
Goodyear Co 88.25
Halliburton Co 66.8 72.
Homestake Minning Co ...13. 12.4
IncoLtd 25.5 25.5
Intel Corp 102.5 105.
IBM Corp 149. 152.
Lilly (Eli) & Co 98.5 102.
Litton Industieslnc 81.6
Me Dohald's Corp 65.2 68.
MMM 122. 122.
Mobil Corp 101.5 105.5
Dec. Petroleum Corp 41.
PepsiCo Inc 50.75 51.5
Pfizer Inc 105.5 109.25
PG&E Corp 43.6 44.
Philip Morris Inc 63.9 65.05
Phillips Petroleum Co 67.8
SchlumbergerLtd 107. 110.
Sears, Roebuck & Co 60.3 62.7
Texas Instruments 65.95 66.
Unisys Corp 17.1 18.5
Warner-Lambert Co 179. 182.5
WMX Technologies Inc ...38.6 39.3
Woolworth Corp 28.35 29.2
Xerox Corp 99.8
Zenith Electronics Corp .. .8.24 8.

AFRIQUE DU SUD
précédent 30/12

Ang lo American Corp 57.5 58.55
Ang lo American Gold 55. 56.25
De Beers Centenary 29.25 29.25
Drifontein Cons Ltd 9.99 9.7
Kloof Gold Mining Co 5.3 5.04
LONDRES
BAT. Industries PLC 13.25 13.25
The British Petroleum Co . .19.7 19.7
Impérial Chemical Ind 22.45
RTZ Corp 17.
FRANCFORT

Allianz Holding 370. 376.5
BASF 51.5 51.25
Bayer 52.55 54.5
BMW 1009. 1100.
Commerzbank 59. 58.75
Daimler-Benz 100.25 103.25
Degussa 70.5
Deutsche Bank 101.75 103.5
Dresdner Bank 67. 68.
Hoechst 49.75 51.75
Mannesmann 719. 728.
Schering 142.5 139.5
Siemens 88. 88.75
VEBA 99. 98.
VW 810. 824.
AMSTERDAM

ABNAmro NV Holding . . .28.  29.
Aegon NV 129. 130.
AhoId NV 38.2 38.95
AKZO-Nobel NV 243.5 250.
Elsevier NV .22.95 24.2
ING Groep NV 61.1 62.
Philips Electronics 86.5 87.5
Royal Dutch Petrol 79.5 80.
UnileverNV 315.
PARIS

Alcatel Alsthom 181. 183.5
Cie Fin. Paribas 123. 125.75
Cie de Saint-Gobain 198.5 203.
Elf Aquitaine 195.
Groupe Danone 260. 263.
TOKYO
Bank ofTokyo-Mitsubishi ..19.8 21.
Fujitsu Ltd 14.6
Honda Motor Co Ltd 52. 53.75
NEC Corp 15. 15.8
Sony Corp 127.25 133.5
Toshiba Corp 6.T 6.2

FONDS DE PLACEMENT
OBLIGATAIRE
Swissca Bond SFR 100.95 29/12
Swissca Bond INTL 100.85 29/12
Swissca Bond Inv AUD 1233.56 29/12
Swissca Bond Inv CAD 1209.17 29/12
Swissca Bond Inv CHF 1083.35 29/12
Swissca Bond Inv PTAS 126608. 29/12
Swissca Bond Inv DEM 1129.51 29/12
Swissca Bond Inv FRF 5864.19 29/12
Swissca Bond Inv GBP 1243.09 29/12
Swissca Bond Inv ITL 1234460. 29/12
Swissca Bond Inv NLG 1116.33 29/12
Swissca Bond Inv USD 1073.11 29/12
Swissca Bond Inv XEU 1246.18 29/12
Swissca Bond Inv JPY 117536. 29/12
MARCHE MONETAIRE i

Swissca MMFUND AUD 1206.27 29/12
Swissca MMFUND CAD 1298.42 29/12
Swissca MMFUND CHF 1295. 29/12
Swissca MMFUND PTAS 158414. 29/12
Swissca MMFUND DEM 1430.23 29/12
Swissca MMFUND FRF 6746.98 29/12
Swissca MMFUND GBP 1556.89 29/12
Swissca MMFUND ITL 1622430. 29/12
Swissca MMFUND NLG 1420.26 29/12
Swissca MMFUND USD 1336.37 29/12
Swissca MMFUND XEU 1526.89 29/12
Swissca MMFUND JPY 107466. 29/12

ACTIONS
Swissca Switzerland 224.55 29/12
Swissca Europe 162.6 29/12
Swissca Small Caps 174.15 29/12
Swissca America 174.1 29/12
Swissca Asia 79.15 29/12
Swissca France 155.95 29/12
Swissca Germany 216.65 29/12
Swissca Great-Britain 180. 29/12
PORTFOLIO _.

VALCA 245.1 29/12
Swissca Portfolio Equity 1766. 29/12
Swissca Portfolio Growth 1540.82 29/12
Swissca Portfolio Balanced1414.28 29/12
Swissca Portfolio Yield 1313.4 29/12
Swissca Portfolio Income 1211.17 29/12
DIVERS

Swissca Gold 556.5 29/12
Swissca Emerg ing Market 99.15 29/12

FONDS IMMOBILIERS
IFCA 300. 300.
PIECES (Source Vidéotex)

Achat Vente
Vreneli CHF 10.— ....66. 127.
Vreneli CHF 20.— ....76. 86.
Napoléon FRF 20.— . ,82. 92.
Eag le loz 430. 441.
Krugerand 1 oz 467. 478.
Maple Leaf 1oz 430. 441.
Souverain new (CHF) .95. 103.
Souverain oid (CHF) ..98. 108.

OR-ARGENT
Achat Vente

Or USD/Oz 288.5 291.5
Or CHF/Kg 13450. 13700.
Argent USD/Oz 6.1 6.25
Argent CHF/Kg 281. 296.
Platine USD/Oz 362. 366.
Platine CHF/Kg ... .16800. 17200.
CONVENTION OR
Plage Fr. 13600
Achat Fr. 13250
Base Argent Fr. 320

BILLETS (Source: Vidéotex)
Achat Vente

Dollar américain USD 1.41 1.5
Mark allemand DEM 79.85 82.35
Franc français FRF 23.55 24.85
Lire italienne ITL 0.078 0.086
Escudo portugais PTE 0.75 0.85
Peseta espagnole ESP 0.91 1.01
Schilling autrichien ATS 11.25 11.85
Florin néerlandais NLG 70. 74.
Franc belge BEF 3.8 4.05
Livre sterling GBP 2.35 2.5
Couronne suédoise SEK . . . .17.6 19.35
Dollar canadien CAD 0.96 1.05
Yen japonais JPY 1.065 1.165
DEVISES (Source: Vidéotex)
Dollar américain USD 1.4375 1.474
Mark allemand DEM 80.3 81.95
Franc français FRF 24. 24.5
Lire italienne ITL 0.0816 0.0837
Escudo portugais PTE 0.781 0.805
Peseta espagnole ESP 0.944 0.973
Schilling autrichien ATS 11.45 11.65
Florin néerlandais NLG 71.25 72.7
Franc belge BEF 3.8935 3.972
Livre sterling GBP 2.385 2.4455
Couronne suédoise SEK . . . .18.15 18.7
Dollar canadien CAD 0.999 1.024
Yen japonais JPY 1.11 1.138
Ecu européen XEU 1.589 1.6215



Conseil fédéral
Les Sages posent

La photographie officielle 1998 du Conseil fédéral a été
publiée hier. Le nouveau portrait des «sept Sages», ac-
compagnés du chancelier de la Confédération, a été tiré à
20.000 exemplaires. Le tirage a été doublé pour les 150
ans de l'Etat fédéral en 1998, a indiqué la Chancellerie fé-
dérale. La photo couleur porte les signatures des sept
conseillers fédéraux. Elle montre le président de la Confé-
dération Flavio Cotti, la vice-présidente Ruth Dreifuss,
Jean-Pascal Delamuraz, Arnold Koller, Adolf Ogi, Kaspar
Villiger, Moritz Leuenberger ainsi que le chancelier Fran-
çois Couchepin. photo Keystone

I nternet Trafic
de médicaments

Le commerce des médica-
ments vendus sous ordon-
nance ou même interdits en
Suisse ne connaît pas de fron-
tières sur Internet. Récem-
ment, le Chuv, à Lausanne,
s'est vu proposer par «e-mail»
des paquets de germanium, un
produit très dangereux pour la
santé. L'Office intercantonal
de contrôle des médicaments
(OICM) est intervenu afin de
mettre de l'ordre dans ces af-
faires.

Sur Internet , un simple nu-
méro de carte de crédit à en-
voyer et la commande est en-
registrée alors que le paquet
va suivre quelques jours plus
tard par la poste. «Le com-
merce de médicaments p ar le
biais d 'Internet est à peine
contrôlable à l 'heure ac-
tuelle» , reconnaît Jean-Chris-
tophe Méroz , porte-parole de
l'ÔICM. «Avec nos seuls
moyens, nous avons déjà
perdu la partie», /ap

Crime organisé Caria
Del Ponte veut davantage

Caria Del Ponte voudrait
3ue la Confédération soit dotée
'une police criminelle fédé-

rale pour lutter contre le crime
organisé. Dans une interview
publiée hier par la «Tribune de
Genève» et «24 Heures», le
procureur de la Confédération
estime qu 'une telle mesure est
aujourd'hui «nécessaire».

La création d'une police cri-
minelle à l'échelon de la Confé-
dération «entre dans nos p ers-
pectives», a déclaré Caria Del
Ponte. Une telle mesure est
d'une actualité accrue, car «7a
criminalité organisée inquiète
de p lus en p lus les pouvoirs ju-
diciaires et les autorités p oli-
cières en Suisse» , /ats

Télécoms II faut que
la concurrence joue
La Commission fédérale de
la communication (ComCom)
veillera à ce que la concur-
rence joue dans le marché
des télécommunications, li-
béralisé dès le 1er janvier
1998. De durs conflits s'an-
noncent sur les conditions
d'entrée des nouveaux opé-
rateurs. Les prix, sous pres-
sion, devraient baisser.

Avec la libéralisation du mar-
ché suisse des télécommunica-
tions, la ComCom jouera un
rôle important en tant que «juge
de paix» entre les opérateurs.
C'est à elle que reviendra de dé-
cider qui recevra une conces-
sion et comment les règles du
jeu s'appliqueront dans ce mar-
ché libéralisé.

La naissance d'un marché
libre performant réclame du
temps, résume à l'ATS le prési-
dent de la ComCom, Fulvio Cac-
cia. La commission veillera ce-
pendant à ce qu 'une réelle
concurrence règne dans tous les
segments du marché des télé-
communications et ce, dès
1998, promet- il.

A cet égard , un des points
décisifs touche aux prix
qu 'exigera Swisscom pour
l'accès des nouveaux opéra-
teurs à son réseau (accords
d'interconnexions). «Dans les
mois à venir, il f aut  s 'attendre
à de sérieux conf lits» , avertit
Fulvio Caccia.

Les prix doivent baisser
En Suisse, vu la difficile to-

pographie du pays, les prix
pour la connexion sur le ré-
seau de Swisscom risquent
d'être plus élevés qu 'ailleurs.
Mais si Swisscom impose un
tarif très sup érieur à celui de
l'Allemagne par exemple (2 ,67
pfennig par minute), la com-
mission sera certainement sai-
sie.

Fulvio Caccia en est per-
suadé: d'une manière générale
les prix dans la téléphonie di-
minueront. A moyen terme, le
recul des prix devrait avoisi-
ner les 30%, ajoute-t-il. Mais
plus les opérateurs paieront
cher à Swisscom, moins ils
baisseront les prix pour les
consommateurs, /ats

Affaire des natels
L'Etat n'est pas fouineur
En stockant les données re-
latives aux communications
établies par natel durant
six mois, Swisscom vise des
buts techniques néces-
saires au bon fonctionne-
ment du service. Lors d'une
conférence de presse don-
née hier à Berne, le Dépar-
tement fédéral des trans-
ports, des communications
et de l'énergie (DFTCE) a
confirmé cette version des
faits.

Le directeur de Mobilcom ,
la société de Swisscom dont
dépend le secteur des télé-
phones mobiles , Walter Heut-
schi , a souligné qu 'aucune
conversation téléphoni que
n'était enregistrée dans l'ordi-
nateur central , mais seule-
ment des données techniques
nécessaires au fonctionne-
ment du service et à sa factu-
ration. Il s'agit de l'heure , du
lieu et de la durée de la com-
munication , ainsi que des nu-
méros de celui qui appelle et
de son destinataire.

Pour pouvoir desservir ses
clients , l'op érateur doit
connaître à tout moment leur
emplacement. C'est la raison
pour laquelle un téléphone
mobile , même en état de
veille , donne régulièrement sa
position à l'ordinateur de
Swisscom. Ces données ne
sont pas destinées à retracer
l'itinéraire d'un abonné et la

Marc Furrer (a gauche), directeur de l'Office fédéral de la
communication, et Walter Heutschi, directeur de Mobil-
com, société de Swisscom, ont assuré qu'aucune conver-
sation téléphonique n'était enregistrée dans l'ordinateur
central. photo Keystone

nouvelle position efface auto-
matiquement l'ancienne dans
les circuits de l'ordinateur.

Pas suivis à la trace
Après leur utilisation , l'en-

semble des informations stoc-
kées par l' ordinateur central
de Swisscom - notamment
celles de la facturation et du
contrôle des natel «easy» -
sont transférées sur une copie
de sauvegarde (un «back up»)
où elles seront conservées du-

rant six mois. C'est le mini-
mum prévu par la nouvelle loi
sur les télécommunications à
laquelle tous les opérateurs
devront se plier dès le 1er jan-
vier 1998.

L'information de la «Sonn-
tagsZeitung» de dimanche der-
nier, selon laquelle tous les
abonnés (p lus d' un million)
utilisant des téléphones mo-
biles étaient suivis à la trace
par l'ordinateur central de
Swisscom, a eu un fort écho

médiatique. Elle intervient à
quel ques jours de l'ouverture
à la concurrence du marché
des télécommunications helvé-
tiques.

Alors que la conférence de
presse d'hier réunissait des
responsables de Swisscom, du
DFTCE, de l'Office fédéral de
la communication (Ofcom) et
de l'Office fédéral de la police
(OFP), le préposé fédéral à la
protection des données , Odilo
Guntern , était absent. Ce der-
nier avait annoncé avoir en-
voyé des questions à ce sujet
auxquelles l'opérateur natio-
nal devra répondre dans de
brefs délais.

Les données des natel sont
conservées pour deux raisons,
selon le DFTCE: d'une part
parce que l' exploitation même
du réseau l' exige, d'autre part
parce qu 'elles doivent être
transmises aux autorités en
cas de poursuite pénale.

Le droit actuel oblige l'an-
cienne Telecom PTT, sur de-
mande écrite avalisée par le
président de la Chambre d'ac-
cusation du Tribunal fédéçal ,
à fournir aux autorités judi-
ciaires des renseignements
concernant les communica-
tions en cas de crime ou de dé-
lit (art. 16 LTC). Selon le droit
entrant en vigueur le 1er jan -
vier 1998, cette obligation
existera pour tous les fournis-
seurs de services de télécom-
munications, /ap

Corée du Nord
Aide poursuivie

La Suisse poursuit son aide
à la Corée du Nord. Elle a ainsi
distribué des vêtements d'hi-
ver confectionnés dans le pays
à 14.500 enfants. D'autres
opérations ont permis de livrer
dix millions de mètres carrés
de bâches en plastique pour la
protection des semis. Depuis
1995, la Confédération a dé-
bloqué quelque 17 millions de
francs au total en faveur de la
population nord-coréenne.
Celle-ci subit les effets conju-
gués de la crise économique et
d'une pénurie de denrées ali-
mentaires. Plus de neuf mil-
lions de francs ont été libérés
en 1997. Deux log isticiens sta-
tionnés clans la cap itale Pyon-
gyang coordonnent l'aide
suisse, /ats

Valais Rififi
à la Banque
Raiffeisen

La Banque Raiffeisen de
Chamoson (VS) est dans le col-
limateur de la justice valai-
sanne. Six personnes sont in-
culpées, dont certaines ont ré-
cemment passé plusieurs jours
en détention préventive. L'en-
quête concerne notamment
des dépassements de compé-
tence clans l'octroi de crédits ,
pour un montant de 6 à 7 mil-
lions de francs. L'enquête a dé-
marré sur dénonciation de la
Commission fédérale des
banques et de l'Union Suisse
des Banques Raiffeisen, a ex-
pli qué hier Jean-Luc Addor ,
juge d'instruction du Valais
central. Il a confirmé une in-
formation de la TSR. /ats

MCC France
La SMH
se désengage

Le groupe horloger biennois
SMH compte ramener sa parti-
cipation dans Micro Compact
Car (MCC) France, la société
commune avec Daimler-Benz
cpii fabrique la «Smart», de 37
à 14,25%. Il s'agit de l'applica-
tion d'une décision prise en
août , a précisé hier à l'ATS Ni-
colas Hayek, le patron de la
SMH. Le constructeur automo-
bile allemand Daimler-Benz
augmentera de son côté sa part
dans MCC France à 60,75%
contre 38%. En août déj à, la
SMH avait ramené de 49% à
19% sa partici pation clans la
maison mère MCC, tandis que
Daimler-Benz portait ses parts
à 81% contre 51%. /ats-afp

Vaud Promeneur
retrouvé mort

Le restaurateur disparu sa-
medi à Rossinière (VD) a été
retrouvé mort hier après-midi
sur les hauts de la localité,
dans un couloir situé entre les
Chevallcts et Mont-Dessous.
Les causes du décès sont vrai-
semblablement accidentelles.
Une enquête a été ouverte.
Pendant près de trois jours ,
des gendarmes, une colonne
de secours et plusieurs habi-
tants du Pays d'Enhaut , au to-
tal une soixantaine de per-
sonnes , ont participé aux re-
cherches. Le restaurateur, âgé
de 56 ans, avait quitté son do-
micile à pied samedi en début
d'après-midi. Peu de temps
après , une violente tempête de
neige s'était abattue sur la ré-
gion, /ats

Investissements
Bonus largement
distribué

Quelque 1600 projets profi-
teront du bonus de 200 mil-
lions de francs débloqué par le
Parlement en avril pour stimu-
ler l'investissement public.
650 requêtes ont en revanche
dû être écartées par insuffi-
sance de moyens, a annoncé
hier le Département fédéral de
l'économie publi que. Les can-
tons, communes et autres ins-
titutions de droit public inté-
ressées avaient jus qu'à fin dé-
cembre pour soumettre leurs
demandes d'aide à la Confédé-
ration. L'intérêt a été très vif:
2950 requêtes ont été dépo-
sées. La demande a été parti-
culièrement forte clans les can-
tons de Vaud et Fribourg. /ats

CFF Fin du
150e anniversaire

Les CFF ont mis hier un
point final à la commémora-
tion des 150 ans des chemins
de fer suisses en conviant leur
personnel à une fête à Lan-
gnau (BE). Ce ne sont pas
moins de deux millions de per-
sonnes qui ont participé aux
festivités commémoratives au
cours des derniers mois. En
automne 1996, les CFF
avaient invité le public à un
apéritif dans 170 gares. Les
festivités du 150e ont officiel-
lement commencé en mars
1997 par le dévoilement, sur
la Place fédérale à Berne,
d'une locomotive entièrement
chromée. La régie a notam-
ment investi près d'un million
pour rénover la rotonde à loco-
motives de Delémont. /ats

Inflation Au plus
bas depuis 1959!
Le niveau d'inflation en
Suisse a atteint en 1997 son
niveau le plus bas depuis 38
ans. Les prix à la consom-
mation n'ont renchéri que
de 0,5% en moyenne par
rapport à l'an passé. Il faut
remonter à 1959 pour re-
trouver des niveaux infé-
rieurs. Les experts prédi-
sent un faible renchérisse-
ment en 1998 également.

Le renchérissement moyen
pour les douze mois de 1997
s'établit ainsi à 0,5%, a indi-
qué hier l'Office fédéral de la
statistique (OFS). Du jamais
vu depuis 1959, année durant
laquelle les prix avaient reculé
de 0,7%.

Sur l'ensemble de l'année,
les prix des produits du pays
ont augmenté de 0,5% en
moyenne. Malgré le recul très
marqué du franc suisse face
aux principales devises, le ren-
chérissement des produits im-
portés s'est limité à 0,7%. De
surcroît , la légère progression
du renchérissement relevée
entre» novembre et décembre

découle principalement de la
hausse saisonnière (0,6%) des
prix des produits alimentaires,
note l'OFS.

La cause? La conjoncture
Le modeste renchérisse-

ment pour 1997 s'explique
surtout par «l 'impact de la
f aible conjoncture sur la de-
mande de consommation», ex-
plique Dieter Koch, chef de la
section des prix et de la
consommation de l'OFS. Eco-
nomiste à l'Union de Banques
Suisses (UBS), Daniel Kalt
souligne l'importance de la
concurrence accrue qui
s'exerce sur l'économie suisse.

L'OFS et la plupart des ex-
perts prévoient pour l'année
prochaine un renchérissement
de 1%. Mais l'économiste de
l'UBS souligne que «7e niveau
des prix en Suisse demeure en
gros sup érieur de 40% de celui
des autres pays européens». Il
y a donc un grand besoin
d'adaptation. En 1999 toute-
fois , l'inflation risque d'être fa-
vorisée avec l'élévation de la
TVA. /ats



Nouvelle Par la solitude des
pierres, des prières et des mots
Derrière les massifs de
pierres fatiguées par les
vents, le soleil tire l'ultime
révérence de son année.
La soirée s'annonce exa-
gérément pesante. Thi-
bault écrase son mégot
dans le fond de son verre
d' anisette bon marché.
L'alcool lui refuse ses ver-
tiges et l'archéologue se
sait déjà condamné à pas-
ser le réveillon en compa-
gnie de ses pensées habi-
tuelles. Hélas.

Thomas Sandoz*

Le camp paraît abandonné.
Les autres chercheurs comme
leurs guides touaregs ont
quitté les lieux de la fouille
en début de matinée, trop
contents de pouvoir fuir pour
quel ques jours ce voisinage
désertique , des hectares de
caillasses sans vie apparente.

De la corniche sur laquelle
l' exp édition s'est installée
pour un temp s , Thibaul t
domine ces régions mal habi-
tées. Il s'imagine avec peine
que , quel ques mil l iers
d'années auparavant, la végé-
tation recouvrait l'entier des
plaines. L'érosion a œuvré
lentement mais sans relâche;
il ne reste presque rien sinon
ces crêtes acérées semblant
percer l'épais drap de pous-
sières safranées.  Akakus ,
Libye, un bout d'Afri que non
loin du Tropique du Cancer,
quelque part sur la Terre .

L'
expédition parviendra-

t-elle à re t rouver  les
peintures murales pour

lesquelles les Académies
d'Europe les dépêchent au
cœur du Sahara? Thibault a
déj à perdu confiance. Sans
doute les montagnes et leurs
obscures fissures resteront-
elles silencieuses et la mis-
sion re joindra- t -e l le  bre-
douille les villes multicolores
du Nord. Il en vaut du reste
peut-être mieux ainsi.

Thibault n 'est guère sen-
sible à la symboli que des
chiffres et surtout singulière-
ment hostile à ces fêtes que
les hommes s'inventent pour
se donner l'illusion de résis-
ter à la dilution du temps.
Mais juste là , la perspective
d'une nuit de Sylvestre de
solitude lui paraît bien dou-
loureuse.

Pour occuper ses mains ,
Thibault exp lore sa caisse
personnelle, une boîte de
plastique dans laquelle sont
protégés de la poussière ses
minces trésors — quel ques

Polaroid écornés de ses deux
fillettes , un début de corres-
p ondance  avec leur mère.
Rien ne parvient jusque dans
ces pays et il faut se satisfaire
de mai gres souvenirs .
Professionnelle-ment, humai-
nement.

L'abattement n 'a pas droit
de cité ici. Thibault allume
alors le générateur électrique
relié à son micro-ordinateur.
Etonnamment rassurant, le
vrombissement exagéré des
deux temps du moteur rem-
plit la nuit tombante de façon
presque familière, se multi-
plie contre les falaises des
djebels environnants.

Relié à l'espace grâce à un
ensemble technologique des
plus performants , Thibault
peut, lorsque les conditions
météorologiques le permet-
tent , disposer d' une liaison
avec les métropoles du Nord.
Seulement ce soir , l'univers
reste secret. Les processeurs
sifflent sous l'effort sans pou-
voir freiner l' enchaînement
en cascade de messages
d' erreur. Le contraste entre
le sable et l'ingénierie améri-
caine semble d' autant plus
dérisoire, sans consistance —
comme s'il fallait rappeler
une fois encore que les auto-
routes électroni ques se

moquent des pistes tracées
par les hommes dans ces pay-
sages d'infinis clairs-obscurs.

Pr o f i t a n t  de ce temps
libre , Thibault  remet
en ordre  d i f fé ren ts

documents  re la t i f s  aux
recherches de la semaine
écoulée. Rien de bien pas-
sionnant , des rapports qui
v i e n d r o n t  s ' a jou te r  à
d'autres rapports avant de se
sécher dans les sous-sols
d'une bibliothèque munici-
pale. Ensuite , Thibault  se
choisit un menu festif — un
risotto lyophilisé aux cham-
pignons. Un peu d'Europe

contre les galettes de farine,
un repas laïc sans les jeux
d'invocations des camarades
libyens.

Un tintement l' arrête. Un
message vient de lui arriver
dans sa boîte aux lettres vir-
tuelle.  Thibaul t , naufragé
v o l o n t a i r e  de ces mers
solides , espère un instant ,
croit ressentir une émotion
trop rarement  éprouvée.
Mais ce n 'est que le logiciel
de son ordinateur portable ,
préprogrammé pour des mil-
lénaires et des millénaires ,
qui lui livre stupidement une
poignée de vœux pixelisés ,
anonymes, révoltants.

A la seule lumière d' une
ampoule de vingt-cinq watt ,
d 'indés i rables  larmes sus-
pendues aux cils , Th ibau l t
avale sa pâtée de riz surassai-
sonné. Par triste jeu , il prend
quel ques goulées d' alcool
anisé à même la bouteille. Sa
bouche brûlée ramène son
corps à la conscience — les
pensées ne suffisent pas à fai-
re un homme.

La 
nuit maintenant enve-

loppe ent ièrement  la
pet i te  s t a t ion  de

recherche. Un souffl e tiède
fait chanter les fils de Nylon
assurant les petites tentes. Il

n 'est pas vingt-deux heures et
l' année semble s'appesantir ,
définitivement fourbue.

Voilà que lui , si souvent
agressé par le déferlement
des événements médiatiques
et le cortège incessant des
paroles creuses , voilà que lui
se trouve soudain désarmé
par le silence. Terriblement
seul. Dépouillé des mots des
autres , il n 'a p lus pour
conversantes que ses propres
phrases, sans surprises...

Pas un vi l lage  sans a ffi -
chages publicitaires , pas un
lieu d 'Occ id en t  sans
musiques , pas une vallée qui
ne soit quadr i l l é e  par les

ondes hertziennes. Et voilà
que sitôt libéré de l' emprise
cie l'insi gnifiant, l' angoisse le
prend. Contraint d'imaginer
par lu i -même — une  tâche
bien d i f f i c i l e  lorsqu 'el le
dev ien t  le seul r e m p a r t
contre la détresse. Penser
sans se croire affranchi de sa
culture, se jouer des idées de
cette op i n i o n  qu 'on d i t
publique , réfléchir délivré du
souci de plaire absolument.
Un programme aussi magni-
fi que que présomptueux et ,
sans cloute , i n u t i l e  — les
cieux de Shakespeare ne ces-
sent de se gausser des théo-
ries des mortels...

Après quel ques
hoquets , la génératri-
ce s 'in t e r rompt  par

manque de gasoil. Thibault
la laisse assoiffée et allume
trois larges bougies. Le fré-
missement des flammes don-
ne au lieu une frag ilité s'affir-
mant étrangement contre la
dureté des rocs. Des ombres
de toutes formes se croisent,
se chevauchent, se nuancent
dans une sombre palette de
tons ambrés. Dans l'immobi-
lité étouffante de ces terri-
toires désolés,  les mouve-
ments irré guliers des trois
lueurs sonnent  comme un
appel à l' aide.

Eloi gné de tous , l' archéo-
logue ne peut adresser ses
messages à personne. Non de
ces vœux éphémères ou pré-
di gérés , mais de ces petites
phrases que la situation per-
met de dire sans la honte des
sentiments trop épanchés.
Comme tout  h o m m e  dont
l'éducation austère a atténué
1 expression des émotions ,
Thibault redoute ces mouve-
ments des passions que la
réflexion contrôle mal. Mais
à cet instant même, il aime-
rait pouvoir exprimer à ses
proches quel ques vœux ,
embrasser  sa compagne ,
prendre ses deux filles dans
les bras. Comme les autres ,
comme tout  le monde.
Banalement, sincèrement. A
cet ins t an t , il en serait
capable , il pourrait exprimer
un peu de cet amour retiré au
fond de lui.

T h i b a u l t  se met à la
recherche  d' un stylo de
feutre noir. Une fois trouvé, il
prend dans  la caisse des
réserves générales un rou-
leau de pap ier toilette. Puis ,
assis à la table surp lombant
les vallonnements du désert,
il entreprend de fixer systé-
mati quement tous les mots
qui lui viennent à l' esprit.
Incongrus , violents , usés ,

tous viennent  s'étendre sur
les coupons bei ges. Plus le
r o u l e a u  se dév ide , p lus
T h i b a u l t  est envahi  de
vocables , d ' images , de
termes  p lus ou moins
savants. Côte à côte, certains
d' entre eux s'essaient à for-
mer des phrases. Parfois , un
calembour maladroit se révè-
le , souvent l' absurde s'éveille
de la collision des sons.

Thibault  se refuse à rédi-
ger. Il ali gne sans relire , il
condense sans se soucier des
ré p ét i t ions , a r rache  à sa
mémoi re  des parcel les  de
langue. Des mots , des cen-
taines de mots , piège , ser-
pent , ciel , novateur , gauche,
yeux , h u m a i n s , p a r t i r ,
attendre , désirs, encore , ain-
si , particulièrement, paquet ,
entendre , drogue , souris ,
bercer, jugu ler, code, envies ,
s'aimer , peut-être, rapaces ,
guerres , musi que , manus-
crits , chef , fleurs , immensité,
marées ,... Des centaines de
mots étirés sur la fine feuille
de papier granulé.

Lorsque Thibau l t  a
déroulé l'entier du rou-
leau , il ramène précau-

tionneusement les coupons
en un amp le paquet. Puis ,
tenant  à bout de bras son
épître de papier recyclé , il
entreprend de descendre les
quelques centaines de mètres
en contrebas du campement.

Bientôt , la faible lumière
des boug ies d i sp ara î t .
Thibault n 'a aucune peur. Il
connaît bien l'étroit chemin
conduisant au fond de la val-
lée. Sa progression est bien
sûr lente — l' obscurité et la
prudence conjuguées —, bien
que son regard s habitue peu
à peu à la recherche des obs-
tacles de pierre.

Au bout  de quel ques
dizaines de minutes , peut-
être un peu plus , une demi-
heure, Thibault débouche sur
une vaste esp lanade  de
cailloux et de sable fauve.
Alors Thibault laisse fuir le
bout  de son rouleau de
prières, se met à courir mal-
gré le risque de chute , tourne
sur lui-même, escalade des
gruaux de rocailles. Le filin
de papier, tombé au sol après
quelques virevoltes , dessine
d ' immenses  lettres conti-
nues , invente une écriture
liée offerte aux étoiles.

Il doit être très tard et le
vent emporte mollement les
brins de vœux, les dispersant
avec une grâce sans égal...

THS
* épistémologue

Errance
Poète , essayiste , roman-

cier, traducteur, le Genevois
Vahé Godel est nourri d'une
double culture, arménienne
et occidentale. Toujours aux
frontière s des deux , son écri-
ture puissamment oniri que,
erotique et précise comme
un scalpel est vouée à l'hom-
me, à la p lace de celui-ci
dans le monde.  Dans son
dernier récit , centré sur le
corps douloureux , mutilé ,
mettant en scène les doutes
et les errances d'un homme
dans les milieux hospitaliers ,
il tente de rassembler  le
corps éclaté , qui est aussi
celui de la ville , des souve-
nirs et des fantasmes. Pour
transcender le doute existen-
tiel - «-«^SOG

9 «Un homme errant», Vahé
Godel , Editions Met ropol is ,
Genève, 1997.

Espérer
Le monde est cruel  aux

pauvres , solitaires , malades ,
minoritaires ou pigmentés. No
future? Dans un livre mosaïque
préfacé par le théologien Hans
Kung — «pou r t ransf o rmer
l 'état du monde, nous avons
besoin d'horizons pour l 'esp é-
rance» — , plus de vingt auteurs
émanant des milieux littéraires ,
politi ques , humanitaires , reli-
gieux ou philosophiques livrent
leurs raisons d' esp érer ,
aujourd 'hui , dans un univers
mental et social dominé par le
pessimisme. Toutes les per-
sonnes  qui  ont  ré pondu  à
«l' appel à l' espérance» lancé
par les éditeurs au printemp s
dernier montrent que l' avenir
n 'est pas encore derrière nous.
Une belle moisson!

SOG

O «Espérer, réponses à un ap-
pel» , livre collectif , Editions
Labor et Fides, Genève, 1997.

Exils européens
Dans «Exi ls» , deuxième

tome de sa trilogie «Un arbre
de vie» , la romancière
Suzanne Deriex poursuit  la
mise en scène des tribulations
europ éennes de sa fami l le
paternelle. Les lecteurs sont à
nouveau plongés dans l'histoi-
re des Develay, bourgeois de
Genève s é jou rnan t  en ce
moment- là  au château de
Hauptwil , en Thurgovie, après
avoir quitté la ville du bout du
Léman en raison de la
Révo lu t ion  et la Contre-
Révolution. Autour d' eux et
sur fond des vives incertitudes
d' une Europe secouée entre
1783 et 1794 , gravi tent
d' autres femmes et hommes
décidés à surmonter les obs-
tacles pour se faire une nou-
velle vie. L'évocation est belle ,
le roman palpitant et le sujet
une excellente entrée dans
une page d 'hi s to i re  suisse

ignorée des programmes sco-
laires.

SOG
0 «Exils» , Suzanne Deriex ,
Editions Bernard Campiche,
Yvonand, 1997.
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Anita Weyermann, le trublion
des Mondiaux d'Athènes

Cela se passait au stade
olympique d'Athènes, il y a
cinq mois environ, à l'occa-
sion des sixièmes champion-
nats du monde d'athlétisme.
Des exploits en tout genre,
des victoires étonnantes, des
concours et des courses au
scénario palpitant, il y en eut
à foison tout au long de ces
joutes mondiales; et tous ceux
qui , peu ou prou , les ont sui-

vies, ont sûrement gardé en
mémoire quelques fortes
images.

Moi-même, je me rappelle
avec plaisir cette rocambo-
lesque finale du 1500 mètres
des dames, pour laquelle
s'était qualifiée la petite Ber-
noise Anita Weyermann;
c'était au soir du mardi 5 août
et j 'avais alors passé devant
mon poste de télévision l'un
de mes plus beaux moments
de l'année sportive écoulée.
On se souvient que la Suisses-
se, au terme ¦d'une course
mémorable, avait décroché de
très haute lutte une brillante
troisième place, elle qui était
loin de figurer parmi les favo-
rites; et il s'avérait que l'athlé-
tisme suisse n'avait plus
connu cet honneur depuis le
succès de Werner Gûnthôr,
quatre ans auparavant à Stutt-
gart.

Proche
d'une disqualification

Mais ce n'est pas tant le fait
qu 'Anita Weyermann offrait
une médaille à la Suisse qui
m'avait alors si enthousias-
mé, ni tellement que person-
ne, à juste raison , ne s'atten-
dait à cette performance. Plus
que cela, c'est la manière peu
orthodoxe, spectaculaire et
assez comique avec laquelle la
Bernoise avait réalisé son
exploit que j 'avais aimée.

A 300 mètres de 1 arrivée,
Anita Weyermann était placée
dans le groupe de tête, aux
environs de la troisième place.
Puis , à l'entrée de la ligne
droite opposée, elle avait subi-
tement accéléré tout en écar-
tant d'un mouvement des bras
deux de ses rivales qui la pré-
cédaient; la Suédoise Ewerlôf,
projetée sur la droite, avait
manqué de s'affaler sur la pis-
te en compagnie de l'Irlandai-
se O'Sullivan. Sans doute que
tous ceux qui ont vu cette scè-
ne ne sont pas près, comme
moi , de l'oublier.

D'aucuns estimaient alors
que son impolitesse aurait
logiquement dû disqualifier
Anita Weyermann; les trois
ou quatre concurrentes vic-
times de sa fougue ont finale-
ment renoncé à déposer un
protêt contre elle parce
qu'elles n'avaient rien à y
gagner. Je conviens moi-
même que cette façon de
devancer ses adversaires n'est
absolument pas recomman-
dable, quand bien même il
arrive souvent que les cou-
reurs de demi-fond se servent
des coudes et des mains pour
tenir à distance un rival. Mais
cela doit se faire avec une cer-
taine mesure. Les incidents
de ce genre', à quelque niveau
que ce soit, sont plutôt rares.

Quel tempérament!
D'un autre point de vue, le

culot démontré au stade olym-
pique d'Athènes par cette
gamine de 19 ans me parais-
sait éminemment sympa-
thique. Qu'Anita Weyermann
ait enfreint le règlement, c'est
probable, mais cela ne tenait
en rien, selon moi, à de la tri-
cherie, à de l'antisportivité,
c'est-à-dire - littéralement - à
ce qui est «contraire à l'esprit
du sport.»

En athlétisme, le . talent
n'est rien si l'on n'a pas une
grande force morale. Plus per-
sonne n'ignore que la Bernoi-
se possède un caractère de
battante, une rare volonté de
se surpasser durant l'effort;
on a pu le vérifier dans la der-
nière ligne droite de cette fina-
le du 1500 mètres, lorsqu'elle
a pu résister au retour de l'Es-
pagnole Zuniga. Anita Weyer-
mann terminait épuisée, éten-
due sur la piste, sans même

Médaillée de bronze des championnats du monde d'Athènes sur 1500 mètres, Anita Weyer-
mann est pleinement entrée au sein de l'élite mondiale du demi-fond. photo a-Keystone

connaître son rang final , selon
ses dires.

Bref, ce sont là des qualités
nécessaires à la pratique de ce
sport en haute compétition, et
qui débouchent parfois sur
quelques petits excès de tem-
pérament; j 'avais facilement
excusé le geste de la Suisses-
se, d'autant plus qu 'il m'avait
bien amusé. Au terme de sa

course, elle devait d'ailleurs
déclarer, superbe de candeur:
«Mais j 'étais enf ermée! Alors,
il a bien f allu que je f asse de la
place... A aucun moment je
n 'ai voulu gêner une de mes
adversaires.»

La performance d'Anita
Weyermann à ces champion-
nats du monde d'Athènes
n'était donc pas complète-

ment irréprochable, mais j 'ai
retenu surtout qu 'elle avait le
mérite d'illustrer ce qu'est la
suprême volonté de gagner. Et
il aurait été tragique que l'on
retire à la Suissesse sa
médaille de bronze , récom-
pense de son talent, qui est
immense, et d'une ténacité...
un peu particulière.

Richard Gafner

Réveillon En
version groove

Amateurs de groove, à vos
agendas! La fin de l'année bouge
encore, l'artillerie de la Saint-Syl-
vestre est en place! Ce soir donc,
rendez-vous à Neuchâtel , soit à la
nuit de César, au casino de la Ro-
tonde, soit au Paradoxe, où buf-
fet froid et bouteille de champ'
attendent les noctambules. Mais,
des grosses soirées, il y en aura
partout ailleurs aussi: vous pour-
rez par exemple vous réchauffer
au Backstage de Montreux, en
participant à une beach party.
L'Empire (Royal!) de Bienne ac-
cueille quant à lui Lord Patrick,
de Ministry of Sound , avec déco,
danseurs... bref , tout ce qu'il
faut pour que la Saint-Sylvestre
soit belle. L'Arena de Genève ne
sera pas en reste, Berne fait fort
avec la Victory au Leichtathle-
tikstadion et un Sylvester gala à
la Stufenbau, Zurich promet une
Spécial Sylvester Party au Cuba-
nito. Bonne année!

Jeff from AOH

Destin La fusée Nicollier

Bien avant de s'envoler pour le compte de la Nasa,
Claude Nicollier (à dr., au côté de Jean-Luc Nicollier,
son cousin réalisateur) apprit à piloter à l'aérodrome
des Eplatures et navigua sur le lac de Neuchâtel.
Témoignages. photo sp

Cinéma Loin de sombrer,
«Titanic» bat des records

«Titanic», le film le plus
cher de l'histoire du cinéma, a
récolté 44,6 millions de dol-
lars (67 millions de francs) aux
guichets des salles améri-
caines durant le long week-end
de Noël. Deux records ont été
battus à cette occasion, selon
les chiffres définitifs rendus
publics lundi à Los Angeles.

Ce film de James Cameron,
qui a coûté quelque 200 mil-
lions de dollars (300 millions
de francs) , a déjà recueilli 88,4
millions de dollars (133 mil-
lions) de recettes depuis sa sor-
tie sur les écrans le 19
décembre, selon la firme spé-
cialisée Exhibitor Relations. De
vendredi à dimanche dernier,
«Titanic» a récolté environ 36
millions de dollars (54 mil-
lions). Il a ainsi battu un précé-
dent record pour décembre éta-
bli au début du mois par le film
d'épouvante «Scream 2».

L'épopée du paquebot mau-
dit a aussi établi un nouveau
record de recettes pour le jour
de Noël , avec plus de 9 mil-
lions de dollars (13,5 mil-
lions). Ce record était jus qu'à
présent détenu par «le Par-
rain 3».

Le dernier James Bond ,
«Tomorrow Never Dies» ,
arrive en deuxième position,
avec 26 ,4 millions de dollars
(40 millions). Depuis sa sor-
tie , cette nouvelle aventure de
l'agent 007 a recueilli 62 ,2
millions de dollars (94 mil-
lions). «As Good As It Gets» ,
comédie avec Jack Nichol-
son , obtient la troisième pla-
ce au box-office , avec 16 mil-
lions de dollars (24 millions),
précédant «Jackie Brown»,
dernier film de Quentin
Tarantino (20 millions de
francs) et «Scream 2» (18
millions). / afp

Lecture
Histoire
douces,
amères ou
mystérieuses,
les enfants
ont le choix!

p 19

BD
On mène
l'enquête
dans les
cases

p 22

La tradition est respectée:
pour sa vingtième édition, la
caravane du Paris - Dakar
s'élancera dans la nuit de la
Saint-Sylvestre pour une
nouvelle aventure. Mais
après trois années où le
départ eut lieu en Espagne
et en Afrique, l'épreuve
créée il y a vingt ans par
Thierry Sabine - disparu en
1986 dans un accident d'hé-
licoptère qui avait endeuillé
la course - partira à nou-
veau de la région parisienne.

II s'agit d'un retour aux
sources puisque depuis trois
ans (janvier 1995) et l'arrivée
de Hubert Auriol - double vain-
?[ueur de l'épreuve à moto
1981 et 1983) et également

couronné sur quatre-roues en
1992 - à la tête de l'organisa-
tion, le Dakar ne partait même
plus de France.

Cette année, les 371 engagés
(126 autos, 181 motos et 64
camions) partiront de Ver-
sailles et feront un tour par la
capitale, du côté du Trocadéro,
avant de traverser la France
pour rallier Narbonne, puis
Grenade et Almeria, en
Espagne, et rejoindre l'Afrique.

Peterhansel vise le record
Les concurrents traverseront

le Maroc, la Mauritanie et le
Mali, avant de passer au Séné-
gal et d'atteindre Dakar, ville
d'arrivée au terme d'un par-
cours de 10.245 km qui livrera
les noms des successeurs du
Japonais Kenjiro Shinozuka
(auto-camions) et du Français
Stéphane Peterhansel (motos),
vainqueurs de l'édition de
1997.

Stéphane Peterhansel brigue
cette année une sixième victoi-
re dans le plus célèbre des ral-
lyes et, en l'obtenant, il battrait
le record de Cyril Neveu, qui a
remporté l'épreuve à cinq
reprises. Shinozuka sera égale-
ment présent et tentera de
conserver un titre facilement
remporté en 1997.

Le parcours
Départ le 1er janvier 1998:

Paris - Narbonne - Grenade -
Almeria - Nador - Er Rachidia -
Ouarzazate - Smara - Zouerat -
El Mreïti - Taoudenni - Gao -
Tombouctou - Nema - Tidj ikja -
Atar - BoutiJirmt - Saint-Louis -
Dakar. Arrivée le 18 janvier. /
si

Rallye-raid
Paris - Dakar:
retour
aux sources



Hodgson aux ZSC Lions
Durant toute cette semaine

davosienne, les spéculations
allaient bon train concernant
l' avenir de Dan Hod gson. L'at-
taquant de Davos, en guerre
avec son club , voulait prendre
le large. Après beaucoup
d'atermoiments, ce dernier lui
a finalement accordé son feu
vert. Hodgson jouera donc dès
la saison prochaine avec les
ZSC Lions , où il a signé un
contrat de trois ans. Son dé-
part pourrait même déjà inter-
venir au cours de la présente
saison.

Gardiens en forme
II s'est marqué relativement

peu de buts cette année à Da-
vos. On aura ainsi dû attendre
la sixième rencontre pour voir
enfin une équi pe inscrire plus
que trois misérables buts (5-3
pour Mannheim contre Farjes -
tad). A qui la «faute»? Peut-
être à l'évolution tactique du
hockey sur glace , qui se veut
de plus en plus défensive.
Peut-être aussi à la maladresse
de certains attaquants , qui
sont loin de leur efficacité ha-
bituelle - on ne citera pas de
noms! Peut-être...

Mais la princi pale raison ré-
side bien plus dans la classe
des gardiens , qui ont signé glo-
balement des performances de
choix. Pour s'en convaincre, il
n'est que de jeter un coup
d'œil succinct aux statisti ques
publiées après huit matches.
Elles nous révèlent par
exemple que Patrik Haltia , le
second gardien de Fârjestad ,
peut se targuer, lors de son
match contre le Canada , d'un
taux de plus de 97% de tirs ar-
rêtés. Ûominic Roussel , du
Team Canada, affiche un score
de presque 95%, alors que
Markus Ketterer a retenu 93%
des tirs dans la cage de Jokerit
Helsinki. Quant à Nando Wie-
ser, le «goalie» de Davos, il ne
figure pas parmi les meilleurs.
Mais il avait affaire à une
concurrence très rude et il
n'est assurément pas le princi-
pal responsable des défaites
grisonnes.

TV: test important
Durant cette grand-messe

du hockey, la télévision suisse
passe un test important. Le
tournoi davosien constitue en
effet une sorte de répétition gé-
nérale avant les championnats
du monde du groupe A, qui se
joueront à Zurich et à Bâle.
Pas étonnant donc que les
techniciens aient déployé l'ar-
tillerie lourde, avec pas moins
de onze caméras pour suivre
les moindres faits et gestes des
artistes de la crosse. Ils en ont
notamment placé une dans
chaque but et une autre au pla-
fond de la patinoire. Sans ou-
blier le dispositif qui permet
d'offrir des «super-ralentis».
Aux téléspectateurs de juger
du résultat!

Star hors de la glace
Toujours à propos de mé-

dias: vous ne connaissez pas
Walter Scheibli? Vous êtes
pardonnes , pour la simp le et
bonne raison qu'il n'est pas
connu en Suisse romande.
Dans la région zurichoise, eh
revanche, ce j ournaliste est
une vedette à part entière. A
65 ans, il n 'a rien perdu de sa
verve et ses comptes rendus de
match sur les ondes de «Radio
24» sont touj ours un événe-
ment. Avec sa voix théâtrale
au possible et son style à nul
autre pareil , il est tout simple-
ment «LA» voix de «Radio
24» . L'autre jour , quelqu 'un
l'a vu distribuer des cartes
personnelles sur lesquelles il
signe des autographes. Quand
il commente les matches des
ZSC Lions, il arrive que le pu-
blic du Hallenstadion scande
son nom. On dit même qu 'à
Zurich , il est plus connu que
le maire.

Et nous qui croyions naïve-
ment que les stars étaient sur
la glace... JPR/ROC

Hockey sur glace Rousson:
«On est tous des guerriers»
Cette saison, le gardien nu-
méro un de Fârjestad est un
Canadien: Boris Rousson.
Un homme qui est loin d'être
un inconnu à la Coupe Spen-
gler, puisque c'est lui qui
gardait la cage du... Team
Canada ces deux dernières
années, avec deux titres à la
clé. Au sein de son nouveau
club, tout baigne dans
l'huile pour le Québécois ,
qui a même participé à un
record historique cette sai-
son en Suède, en alignant 21
matches d'affilée sans dé-
faite. Il n'avait jamais vécu
une telle série.

Davos
Jean-Philippe RUTZ/ROC

La Coupe Spengler, Boris
Rousson la connaît bien pour
avoir soulevé le trophée lors des
deux dernières éditions avec le
Team Canada. Un très beau sou-
venir pour lui: «C'était une expé-
rience f abuleuse. Au Canada, on
n 'entend pas vraiment p arler de
ce tournoi. Mais quand on y par-
ticip e une f ois et qu 'on vit cette at-
mosphère, on tombe en amour»
glisse-t-il très élégamment.

Pour Fârjestad , cette compéti-
tion représente-t-elle un objectif
important? «Oui, je crois, mais
pas autant que pou r le Canada,
qui a vraiment p our mission de
s'imposer , compare le gardien.
Pour nous, ce n 'est pas primor-
dial. La priorité, c 'est le cham-
pionnat. Ici, on essaye p ar
exemple d'éviter les blessures.
Mais vous savez, on est tous des

guerriers dans l 'équip e, tout le
monde veut gagner!»

A Davos, les rencontres sont
donc abordées dans une optique
un peu différente: «Notre entraî-
neur essaye de doimer un maxi-
mum de glace à tout le monde, y
comp ris aux j eunes joueurs qui
ne sont p as titulaires en cham-
pionnat». Boris Rousson est
aussi concerné en premier chef et
se trouve un peu en retrait,, puis-
qu 'il joue en alternance avec son
remplaçant Patrik Haltia, qui a
fait preuve de qualités indiscu-
tables: «C'est un très bon gar-
dien, juge Boris Rousson. Contre
le Team Canada, nous n 'aurions
p as gagné sans lui. C'est un ré-
serviste de luxe! Mais entre lui et
moi, les contacts sont excel-
lents.»

En Amérique du Nord , le por-
tier de Fârjestad n'a évolué qu 'en
ligue mineure, en American Hoc-
key League (AHL), avec Bin-
ghamton, le club ferme des Ran-
gers de New York. Il a ensuite
choisi la Finlande, où il a porté
durant trois ans le maillot de
Lukko Rauma. «J ai f ait ce choix
lors de la grève d'il y a trois ans,
alors qu 'un f lou total régnait en
Amérique du Nord. Mon agent
m a alors proposé ce transf ert, et
maintenant, je suis très heureux
de gagner ma vie en Europe, de
p ouvoir voyager et de jouer à un
très bon niveau.»

C'est à la fin de la saison pas-
sée que Rousson a porté son dé-
volu sur Fârjestad. «J 'ai été bien
traité en Finlande, mais j 'avais
envie de changer d 'air, de relever
un nouveau déf i. Et vu le succès
que nous connaissons, il serait

Jaroslav Spacek (Fârjestad) charge Robert Cimetta (Mannheim): derrière lui veille en-
core le gardien canadien Boris Rousson. photo Keystone

diff icile de regretter ma déci-
sion!» Il est vrai que la formation
suédoise joue les gros bras dans
son championnat. Après avoir
perdu son premier match de la
saison, elle a aligné une série his-
torique de 21 matches sans dé-
faite! «Le record précédent était

de 19, précise fièrement le Cana-
dien. Personnellement, je n 'avais
ja mais connu cela!»

Le championnat suédois ne
souffre-t-il pas tout de même du
départ des meilleurs joueurs du
pays en NHL? «Si un peu. bien
sûr, reconnaît Rousson. Mais il y

a encore bon nombre d'excel-
lents éléments, à l'image des
j oueurs de Fârjestad Jôrgen Jons-
son. le meilleur compteu r de la
Ligue, de Pelle Prestberg, notre
meilleur buteur, ou encore de
notre déf enseur russe Sergei Fo-
kin.» JPR

Ecoliers Le palmarès
du tournoi 1997

Groupe 1: Russie - USA 11-
1. Canada - Montréal 4-2. Rus-
sie - Canada 4-9. USA - Mont-
réal 1-18. Russie - Montréal 4-
10. USA - Canada 3-13. USA -
Russie 3-8. Montréal - Canada
2-5. Canada - Russie 10-0.
Montréal - USA 5-1. Montréal -
Russie 2-5. Canada - USA 7-5.

Classement: 1. Canada 6-12.
2. Montréal 6-6. 3. Russie 6-6.
4. USA 6-0.

Finales groupe 1. lre-2e
places: Canada - Montréal 5-3.
3e-4e places: Russie - USA 2-2 ,
5-2 aux tirs au but.

Groupe 2: Rasta Moquette -
Lyons 5-4. Puma - Mighty
Schlumpf 4-0. Lyons - Mi ghty
Schlumpf 10-0. NHS - Kings 0-
13. NHS - Le Ret. des Nighty
Boys 5-2. Rasta Moquette -
Puma 6-0. Kings - Le Ret. des
Nighty Boys 12-1. Kings - NHS
15-0. Lyons - H.C. Puma 4-1.
Le Ret. des Nighty Boys - Kings
0-14. Rasta Moquette - Mighty
Schlumpf 11-0. Le Ret. des
Nighty Boys - NHS 4-4. Rasta
Moquette - Puma 11-0. Lyons -
Mighty Schlumpf 5-0.

Classement groupe jaune: L
Rasta Moquette 4-8. 2. Lyons
2-6. 3. Puma 4-2. 4. Mighty
Schlumpf 2-0.

Classement groupe bleu: 1.

Les vainqueurs du groupe 1 ont pose pour la postérité.
photo Leuenberger

Kings 4-8. 2. NHS 4-3. 3. Le
Ret. des Nighty Boys 4-1.

Finales groupe 2. lre-2e
places: Kings - Rasta Moquette
1-0. 3e-4e places: NHS - Lyons
4-2. 5e-6e places: Le Ret. des
Nighty Boys - Puma 4-0.

Groupe 3: The Gangsters -
Ice Tigers 4-6. Les Dados - Iron
Team 1-2. Les Stroup fs - Nor-
schtebeu 0-5. The Gangsters -
Les Dados 10-2. Ail Stars - Nor-
schtebeu 2-2. Les Stroup fs -Ail
Stars 2-4. Ice Tigers - Iron
Team 8-0. Ail Stars - Les
Stroupfs 4-3. Ice Tigers - Les
Dados 8-1. Norschtebeu - Les
Stroupfs 3-4. Norschtebeu - Ail
Stars 1-5. The Gangsters - Iron
Team 9-2. Ice Tigers - Iron
Team 10-1. The Gangsters - Les
Dados 4-2.

Classement groupe rouge: 1.
Ice Tigers 4-8. 2. The Gang-
sters 4-6. 3. Iron Team 4-2. 4.
Les Dados 4-0.

Classement groupe noir: 1.
Ail Stars 4-5. 2. Norschtebeu
4-3. 3. Les Stroup fs 2-2.
Finales groupe 3. lre-2e
places: Ail Stars - Ice Tigers 2-
1. 3e4e places: Norschtebeu -
The Gangsters 4-4, 5-4 aux tirs
au but. 5e-6e places: Les
Stroupfs - Iron Team 3-3, 4-3
aux tirs au but. / réd.

Pourquoi pas la Suisse?
A 27 ans, comment Boris Rousson entrevoit-

il la suite de sa carrière? «Je me plais bien à
Fârjestad, qui a une très bonne organisation et
qui soigne la f ormation de sa relève, et je crois
que ses dirigeants sont intéressés à me garder.
D 'un autre côté, la porte de la NHL n 'est peut-
être p as encore déf initivement f ermée, espère-t-
il. Si je reçois une off re intéressante, j 'y  rép on-
drai! L 'Allemagne m'attire aussi, mais ce serait

un peu risqué, car p lusieurs clubs ont des p ro-
blèmes f inanciers. Et p uis, je dois aussi tenir
compte de ma f emme et de mes enf ants.» Dans
ce contexte, Boris Rousson a d'ailleurs une pe-
tite idée derrière la tête: «Dans quelques an-
nées, notamment en raison de la langue, je se-
rais tenté d'aller en France, ou, p ourquoi p as,
en Suisse romande.» Avis donc aux éventuels
clubs romands intéressés! JPR/ROC

Finale canado-suédoise
DAVOS - FARJESTAD 5-7
(0-0 3-2 2-5)

Patinoire de Davos: 7480 spec-
tateurs.

Arbitres: MM. Adam (EU), Hir-
zel et Schmutz (S).

Buts: 24e Petrov (Torgaiev, Chi-
birev) 1-0. 26e Prestberg (Nord-
strom, Jonsson) 1-1. 29e Chibirev
(Virta , Rohlin , à 5 contre 4) 2-1.
31e Chibirev (Petrov) 3-1. 36e
Jonsson (Arthursson , Spacek, à 5
contre 4) 3-2. 43e Equilino 4-2.
47e Prestberg (Nordstrom , Jons-
son) 4-3. 48e Jonsson (Spacek) 4-
4. 49e Nyberg (Englund) 4-5. 53e
Hodgson (Yaremchuk) 5-5. 59e
Fokin (Sjokvist) 5-6. 60e Magnu-
sen 5-7 (dans la cage vide).

Pénalités: 3 x 2 '  contre Davos,
2 x 2 '  contre Fârjestad.

Davos: Wieser; Virta , Rohlin;
Haller, Gianola; Streit , Equilino;
Nummelin; Petrov, Chibirev, Tor-

gaiev; Yaremchuk, Hodgson,
Roth; Muller, R. von Arx, Ruthe-
mann; Jeannin , Stirnimann.

Fârjestad: Haltia; Spacek , Ol-
sen; Nyberg, Arthursson; Fokin,
Rehnberg; Nordstrom , Jonsson ,
Prestberg; Englund , Nilsson , Wal-
lenberg; Sjokvist , Johansson , Ma-
gnusen.

JOKERIT HELSINKI -
MANNHEIM 3-2 (2-0 1-1 0-1)

Patinoire de Davos: 4540 spec-
tateurs.

Arbitres: MM. Bertolotti ,
Baumgartner et Nater (S).

Buts: 13e Niemi (Juhlin) 1-0.
17e Saarela (Nieminen , Nurmi-
nen , à 5 contre 4) 2-0. 36e Tom-
linson (Pellegrims) 2-1. 38e Nur-
minen (Pitkàjarvi) 3-1. 47e Tom-
linson (Guay, Posma) 3-2.

Pénalités: 2 x 2 '  contre Jokerit
Helsinki , 2 x 2 '  plus pénalité dis-

ciplinaire de match (Gross) contre
Mannheim.

Jokerit Helsinki: Sulander; Im-
monen , Sormunen; Strômberg,
Tuulola; Salo, Niemi; Tcirmanen ,
Janecky, Ton; Saarela , Nieminen ,
Nurminen; Halttunen , Metto-
vaara , Juhlin; Pitkàjarvi , Vaâna-
nen , Loikala.

Mannheim: Rosati; Richer, Ul-
rich; Stanton , Hynes; Félix,
Posma; Pellegrims; Pasco, Tom-
linson , Guay; Kalt , Dahlstrom ,
Gross; Serikow, Hecht , Gehri g.

Classement final
1.Team Canada 4 3 0 1 14- 7 (ï
2.1'arjestad 4 3 0 1 16-13 fi
3Jokcrit H. 4 2 0 2 Ï342 4
4.Mannheim 4 2 0 2 11-14 4
S.Davos 4 0 0 4 11-19 0

Aujourd'hui
12.00 Team Canada - Fârjestad

(finale)

Hockey sur glace
Bonne affaire

Malgré une défaite 1̂ 1 face
aux Etats-Unis, la journée a été
excellente pour l'équi pe de
Suisse aux Mondiaux des moins
de 20 ans en Finlande. En quart
de finale (aujourd'hui), la
Suisse a en effet hérité de la
Suède, qu'elle avait battue 6-2
l'an passé. / si

France victorieuse
Tournoi du Mont-Blanc:

France - Japon 3-1 (1-1 1-0 1-0).
Classement final (2 m): 1.
France 3. 2. Japon 2. 3. Team
Suisse 1.

Muller prolonge
Zoug a prolongé pour une an-

née supplémenaire, soit jus-
qu 'en juin 1999, le contrat de
son attaquant Colin Muller. Agé
de 34 ans, Muller dispute sa
douzième saison à Zoug. / si

Course à pied
Famille en forme

La famille Perrin s'est
illustrée à la Corrida de
Besançon dimanche. Nathalie a
remporté la course juniors
(5364 m) en signant le onzième
temps scratch féminin , son
frère David a terminé
cinquième en cadets , leur sœur

Caroline prenant la troisième
place en minimes. / réd.

Ski alpin Wengen
tip-top en ordre

Les préparatifs en vue des
courses du Lauberhorn (deux
descentes et un slalom, du 16 au
18 janvier prochain), vont bon
train. Les nouvelles installa-
tions ont permis d' ennei ger to-
talement le parcours. Par
contre , Oiterschwang (Ail) a dû
renoncer au slalom géant et au
slalom féminin agendés les 5 et
6 janvier, en raison des condi-
tions précaires d' enneigement.
C'est Bormio qui accueillera ces
deux compétitions. / si



Ski alpin Andréas Schifferer
prend le relais autrichien
La seconde descente de Bor-
mio a une nouvelle fois mis
en exergue la mainmise au-
trichienne sur la discipline
reine du ski alpin. Andréas
Schifferer (23 ans), déjà vain-
queur à Beaver Creek cette
saison et du super-G de Vail
l'an dernier, s'est imposé de-
vant son compatriote Werner
Franz, deuxième pour la
sixième fois de sa carrière et
toujours à la recherche d'un
premier succès.

«Je n 'ai p as f ait une descente
de rêve, commentait le mali-
cieux Schifferer. Mais je me re-
trouve néanmoins au septième
ciel.»

La veille, Schifferer et Franz
avaient été précédés par Her-
mann Maier. Ce dernier a com-
mis deux erreurs - «J'ai f ailli
arrêter ma course» - et a dû se
contenter du quatrième temps ,
après avoir pris tous les risques ,
laissant encore la préséance à
Lasse Kjus. Lundi , le Norvé-
gien , qui avait battu Schifferer,
révélation ici même en 1995,
avait déjà été le meilleur non-
Autrichien , à la cinquième
place.

Suisses honorables
Les Suisses se sont à nouveau

honorablement tirés d'affaire:
Bruno Kernen , encore convales-
cent trois semaines après son ar-
throscopie, a même étonné en
terminant sixième. «Je suis
agréablement surpris, d 'autant
que je me suis dit que j e ne de-
vais pas p rendre de risques in-
utiles, expli quait le champ ion
du monde. Ce dont j 'avais be-
soin, c 'était d 'un résultat hono-
rable, sur lequel1 pou voir rebâtir
ma conf iance. Je crois que c 'est
f ait.»

Didier Cuche a fini onzième,
deux places de mieux que la

veille. Mais il ne s'en contentait
pas tout à fait. «En p artant p our
la première f ois avec un dossard
inf érieur à 30 (réd.: il avait le
14). je m 'imag inais p ouvoir
f aire mieux, f l  me manque
quelque chose au niveau de la
p rise de risques. Je suis à mon
100%. mais il f aut  cepen dant
skier à 120% pou r être pa rmi
les tout p remiers.» Le Neuchâte-
lois avait effectué ses débuts en
Coupe du monde à Bormio ,
voici quatre ans. Il avait terminé
56e et avant-dernier, à plus de
six secondes du vainqueur.

William Besse à dû , hélas
pour le skieur de Bruson , ajou-
ter une dizaine à son rang (sep-
tième, puis 17e). S'il a mieux
tenu la distance que la veille ,
son erreur dans la traverse n 'a
pas pardonné. Enfin , et avec le
dossard 44, Hansueli Tschiemer
(22 ans) a constitué une
agréable surprise (25e).

Le duel tourne court
La domination de 1 équipe

d'Autriche impressionne et
force le respect. En plus , elle a
compté sans ses trois meilleurs
descendeurs de la saison der-
nière: Patrick Ortlieb (33e
lundi, 27e hier) est hors de
forme - «Mais la sélection pour
Nagano ne se j ouait pas ici» -,
alors que les deux Strobl ont
connu l'élimination , comme la
veille. Les tickets autrichiens
pour Nagano seront vraiment
très chers. Car, comme lors de
la première course, six «fils de
Habsbourg» figurent dans les
huit premiers.

Quant au duel annoncé avec
l'Italie, il n 'a pas eu lieu. Kris-
tian Ghedina , successeur natu-
rel d'Alphand à la tête de la
phalange des descendeurs,
mais seulement 14e et 16e à
Bormio , est vaincu par la nou-
velle vague, représentée par ces

Werner Franz (à gauche) et Lasse Kjus entourent Andréas Schifferer: l'Autriche continue
de régner sur les pistes. photo Keystone

Autrichiens aussi à l'aise en
descente et en super-G qu 'en
slalom géant. Pour Werner
Franz, qui a déj à si souvent cru
tenir le succès, il s'agit de la
sixième place de dauphin. «Ce
n 'est pas une nouveauté p our
moi, soup irait-il. Mais rassurez-

ivous , je suis tout aussi heureux
que si j 'avais gagné! D 'ailleurs,
une première victoire à Wen-
gen, Kitzbiihel ou Nagano
m 'iraitpa rf aitem ent...» / si

Des chutes, encore...
Les chutes ont une nouvelle

fois fait partie du spectacle.
Après Benjamin Melquiond ,
victime d'une fracture de la
clavicule et d'une forte com-
motion cérébrale, Fritz Strobl
est sorti au même endroit
avant l' entrée dans le schuss
final. Lui, son homonyme Jo-

sef Strobl - «Je ressemble à
un boxeur avec ma p ommette
entlée et mon œil au beurre
noir» -, ainsi que les deux
Suisses Paul Accola et Am-
brosi Hoffmann , ont tous été
victimes de leur tempéra-
ment, mais heureusement
sans trop de mal. / si

Divers Citation
pour Villeneuve

Déj à sacré en 1995 après
sa victoire en championnat In-
dyCar, le Québécois Jacques
Villeneuve, champion du
monde de Formule 1, a été
élu sportif canadien de l' an-
née par la presse de son pays.
/ s i

Hingis nommée
Selon l'agence de presse

américaine Associated Press
(AP), le golfeur américain Ti-
ger Woods et la joueuse de
tennis suisse Martina Hing is
sont les sportifs de l'année.
Woods l' a emporté avec 231
fioints devant Barry Sanders
football américain) et le

champ ion du monde de boxe
Evander Holyfield. Martina
Hing is a devancé la golfeuse
suédoise Annika Sôrenstam
(178) et la footballeuse améri-
caine Mia Hamm (95). / si

Football Gross:
des critiques

Les Ferdinand , l' avant-
centre de Tottenham , a publi-
quement criti qué les mé-
thodes trop rigoureuses du
Suisse Christian Gross , le
manager des «Spurs» . Vic-
time d'une élongation à une
cuisse , Ferdinand avait de-
mandé à Gross de pouvoir
prendre deux jours de repos.
Permission refusée. L'élonga-
tion s'est aggravée et I'avant-
centre du club londonien est
désormais indisponible pour
un mois, ce qui risque de le
priver du match Ang leterre -
Chili le 11 février à VVembley,
voire de sa sélection pour la
Coupe du monde 98. / s i

Nagano Un billet sur six...
Un billet sur six n'a pas
trouvé preneur, à moins de
quarante jours de la céré-
monie d'ouverture des Jeux
olympiques d'hiver de Na-
gano, le 7 février.

Les organisateurs se trou-
vent donc avec 220.000 billets
sur les bras. Un chiffre qui
s'exp li que en partie par le fait
que l'Europe et l'Amérique du
Nord ont acheté moins de la
moitié des 200.000 places
mises à leur disposition. Le
NAOC avait tablé sur la vente
de 200.000 billets à l'étranger,
chiffre atteint par les derniers
Jeux d'hiver, en 1994 à Lille-
hammer.

«Les ventes outre-mer n 'ont
pas donné de bons résultats en
raison du p roblème de l 'éloi-
gnement géographique, a ex-

pliqué M. Takafumi Hara , res-
ponsable des ventes de billets
au NAOC. Le prix du voyage a
sans doute été dissuasif , de
même que le coût de la vie au
Japon. »

Avec le parrainage et les
droits de télévision, la vente
des billets constitue une part
importante des recettes du
budget de fonctionnement des
JO de Nagano , qui s'élève à
790 millions de dollars. Il
reste notamment 3300 places
pour la cérémonie de clôture
le 22 février, 3400 pour les
épreuves de saut à skis et des
dizaines de milliers pour le
hockey sur glace et le ski de
fond.

Neige insuffisante
Par ailleurs , la neige tant

attendue , qui était tombée di-

manche sur Nagano , n'a pas
complètement rassuré les or-
ganisateurs. «Les chutes de
neige de dimanche ne sont
pas suff isantes pour assurer
le bon déroulement de toutes
les épreu ves, certifie Tama-
hiro Kimino, responsable de
la météo au sein du comité
d'organisation. Les p révisions
annonçaien t une nette baisse
de la température pour la f i n
décembre, mais le thermo-
mètre aff ich e toujours 6 de-
grés.»

La semaine dernière, No-
buyuki Fukushima, le maire
d'Hakuba , et cinquante
autres officiels avaient pris
part à une prière dans un
temple Shinto pour que cesse
le phénomène «El Nino» qui
provoque de grandes pertur-
bations atmosphériques. / si

Hier à Vincennes
Prix de Craon
Tiercé: 7 - 8 - 1 6
Quarté+: 7 - 8 - 1 6 - 1 3
Quinté+:7-8-16 - 13-3
Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 663.00 fr.
Dans un ordre différent: 62 ,20 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 2017,20 fr.
Dans un ordre différent: 69,20 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 15,20 fr.
Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 220.732.40 fr.
Dans un ordre différent: 2734 ,40 fr,
Bonus 4: 23.40 fr.
Bonus 3: 7,80 fr.
Rapport pour 5 francs
2 sur 4: 22 .00 fr.

PMUR Cheval Mètres Driver
Demain
i. \/:„„„„„„„ 1 Coulonchois 2700 E. Letouzea Vincennes, 
Prix du Croisé- ^ Horsefeeder-Sund 2700 J. Verbeeck

Laroche 3 Extrême-du-Cadran 2700 J.-P. Lamare
(trot attelé, 4 Dick-du-Mirel 2700 Y. Dreux
Réunion I, 5 Dora-Lilas 2700 C. Desmontils
course 7, 6 Cobra-du-Pont 2700 M. Lenoir

Zi L oTî 7 Eden-Bridge 2700 P. Daugeard
Ib h / .o) 

' 8 Diane-Mabon 2700 P. Bekaert

Cette rubrique vous est 9 Dragon-de-lc-Botte 2700 A. Lindqvist
offerte par un dépositaire 10 Esterhazy 2700 P. BHIon
local du PMU: ,. c i  ̂, , . 

_ ,__ , _ L, „ .11 Exquise-Gede 2725 J.-C. Hallais
r êOtOCVieUtt 12 Daddy 2725 A. Laurent

•*̂ »*«!&̂ 
13 Durer 2725 T. Levesque

14 Enfant-de-Vrie 2725 R. Baudron
Rue du Bois-Noir 39 Tr-""- T~- ï~- "T~~~~~~

C T~< Z-,,.. . r , , - . 15 Captain-Leau 2725 J. Lepennetier
2300 La Chaux-de-Fonds - - 
Tél. 032 / 926 93 35 16 Eastbourne 2725 J.-M. Bazire

17 Sugar-Power 2725 T. Jansson
Seule la liste 18 Edroon-Port 2725 J.-F. Feuillet
Officielle du 19 Calife-des-Noues 2725 J. Hallais
PMU fait fo i """

Q Douchette-de-Torxe " 2725 "pTcordeau

Entraîneur î Perf. M@TO1 ®PDR0D@Mu
E. Letouze 52/1 (97)0a0a 10-A déjà trotté 1'16 et frac- Notrejeu
L-C. Abrivard 8/1 (97)0a1a tions sur ce tracé: cela Peut ™l

suffire. s
P. Lamare 7/1 (97)2a1a . 14*: 5 - A  franchi plusieurs paliers 1RY- Dreu* 6/1 (97)2a1a ces derniers mois. }g
C. Desmontils 14/1 (97)0a2a 14-Possède certainement un 3
F. Prat 41/1 (97)0aDa bel avenir devant lui. 2

P. Daugeard 23/1 (97)0a0a 18 - Son handicap réside tou- „ J—— ,._,. „— jours dans l'inexpérience de r ¦_ __ i,„
A.-L. Dreux 27/1 (97)4aDa J

son dHver 
H Coup de poker

A. Lindqvist 28/1 
| 
(97)0aDa" 16 . Douée e, en forme (;||(1 Q

P. Billon 11/1 (97)6a1a aura de chauds partisans. Au 2/4
J.-C. Hallais 19/1 (97)0a5a 3 - Sujet très régulier, il de- 10 - 16

A. Laurent 21/7 (97)7a7a vrait bien tenir sa Partie- Au i] e ™é
f

P. Levesque 15/1 (97)Da6a 2," A "^ Pas écarter, même P™r1
_
B *

2 ' !—! s il aurait préfère plus court. 
R. Baudron 8/1 (97)1a2a 7 . Doté de quelques moyens, Le gros lot
J. Lepennetier 22/ 1 (97)0a5a il peut «faire» la cote s'il reste 3
L-C. Abrivard 7/ ï  (97)3a3a au trot. 4

E. Gubellini 12/1 (97)3a4a LES REMPLAÇANTS: 
\17 - Trouvera sans doute les HC

J.-F. Feuillet 13/1 (97)3aDa 27Q0 mètres un peu ,ongs. 
«

J- Hallais 9/1 (97)0a0a 4-Révélé à l'automne, mais il 18
D. Cordeau 25/1 (97)6m5a monte de catégorie. 14

Pour la première fois, Neu-
châtel YS organisait, le
week-end dernier, un tour-
noi international moski-
tos.

Cette compétition réunis-
sait les équi pes de Rouen , de
Neuilly-sur-Marne (Paris), de
Lausanne, de GE Servette, de
Monthey, de Neuchâtel et de
Neuchâtel YS, soit sept for-
mations de jeunes hoc-
keyeurs de 11 et 12 ans.

Après un championnat qui
a permis à chaque team de
rencontrer tous ses adver-
saires , les finales ont en-
flammé la patinoire. Et c'est
fort logiquement une des
équi pes locales , celle de Neu-
châtel , qui a remporté le
challenge, après avoir gagné
tous ses matches, ne concé-
dant qu'un seul but.

Mais les résultats ne sont
pas l'essentiel d' un tel tour-
noi. La rencontre entre de
jeunes joueurs de différentes
origines se révèle bien plus
essentielle, ce d'autant plus
que les enfants des clubs in-
vités étaient logés chez des
camarades neuchâtelois. De
plus, comme les équipes
étaient souvent soutenues
par leurs propres fans, l'am-
biance s'est avérée chaleu-
reuse et sympathique.

D'ailleurs , les gradins ont
été fort bien garnis de specta-
teurs qui ont pris un visible
plaisir à admirer des matches
intenses, mais sportifs: une
belle propagande pour le hoc-
key, qui prouve que ce sport
est attractif lorsque la vio-
lence en est bannie.

En résumé, un plein succès
donc , à la hauteur des belles
installations dont profite le
Littoral. Et une première que
le comité de Neuchâtel YS se
promet de renouveler dès le
mois de mars , en mettant sur
pied un tournoi destiné cette
fois aux minis.

PAC

Hockey sur glace
Superbe première
à Neuchâtel

Bormio (It). Deuxième des-
cente messieurs: 1. Schifferer
(Aut) 2'01"44. 2. Franz (Aut) à
0"18. 3. Kjus (No) à 0"66. 4.
Maier (Aut) à 0"75. 5. Trinkl
(Aut) à 1"06. 6. Kernen (S) à
1"08. 7. Eberharter (Aut) à
1 " 14. 8. Assinger (Aut) à 1 "45.
9. Stemmle (Can) à 1"53. 10.
Perathoner (It) à 1"60. 11.
Cuche (S) à 1 "65. 12. Greber
(Aut) à 1"74. 13. Sauder (Can)
à 1"78. 14. Runggaldier (It) à
2"03. 15. Mader (Aut) à 2" 10.
Puis les autres Suisses: 17.
Besse à 2" 17. 25. Tschiemer à
2"91. 27. Gigandet à 3"21. 28.
Cavegn à 3"24. 37. Forrer à
4"03. 38. Herrmann à 4" 12.

Coupe du monde.

Général: 1. Maier (Aut) 639.
2. Eberharter (Aut) 482. 3.
Schifferer (Aut) 401. 4. Von

Gruni gen (S) 390. 5. Aamodt
(No) 323. 6. J. Strobl (Aut)
308. Puis les autres Suisses:
II. Locherl99. 13. Accola 172.
24. Kâlin 119. 25. Cuche 114.
31. Kernen 96. 34. Besse 84.
58. Gigandet 30. 59. Cavegn
28. 88. Plaschy 10. 92. Grii-
nenfelder 9. 101. Tschiemer 6.
I I I .  Hoffmann 2.

Descente: 1. Schifferer (Aut)
302. 2. Maier (Aut) 259. 3.
Kjus (No) 197. Puis les Suisses:
13. Cuche 78. 14. Besse 77. 17.
Kernen 60. 26. Gigandet 30.
31. Accola 19. 33. Cavegn 12.
35. Griinenfelder 9. 41. Tschie-
mer 6. 47. Hoffmann 2.

Par nations (messieurs +
dames): 1. Autriche 5631 (3762
+ 1869). 2. Allemagne 2759
(128 + 2631). 3. Italie 2559
(885 + 1674). 4. Suisse 2147
(1259 + 888). / si

Classements

Rédaction sportive

Tél. (032) 911 22 10
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Claude Nicollier Les ailes de
l'astronaute ont poussé aux Eplatures
Aujourd'hui, l'astronaute
Claude Nicollier fait car-
rière à Houston, aux Etats-
Unis. Mais bien avant de
naviguer dans l'espace, le
Vaudois a effectué ses
toutes premières heures
de vol aux Eplatures. Il en
sera brièvement question
dans le «Destins» que le
réalisateur TV Jean-Luc
Nicollier a consacré à son
cousin. Bernard Jaggi, pi-
lote militaire, et Georges-
André Zehr, instructeur de
vol , y ont , quant à eux,
assisté. Témoignages.

Au début des années 60 ,
Claude Nicollier fi gure parmi
les nombreux jeunes Suisses
qui brûlent d' apprendre à pilo-
ter. Il se porte donc candidat
aux cours d'instruction aéro-
nauti que pré paratoires , subit
une série de tests - la sélection
est sévère - et , en 62, le voilà
admis aux Ep latures. Il a 18
ans. En deux ans , il suivra à
l' aéroclub chaux-de-fonnier
deux cours de deux semaines,
véritable rampe de lancement à
sa carrière de pilote.

De même que ses trois cama-
rades de volée, il loge dans une
famille installée en bordure de
piste, prend ses repas à l' aéro-
gare et se lève «horriblement
tôt». Le pilote militaire Bernard
Jagg i , l' un des apprent i s
d' alors , en frémit encore... «
Les cours étaient subventionnés
p ar la Conf édéra tion, c 'était
donc du sérieux, même un poil

Claude Nicollier, un
homme d'exception qui
n'a pas la grosse tête.

photo sp

militaire!» Sérieux , ou du
moins très motivés , les jeunes
gens ne l 'étaient pas moins:
Bernard Jaggi garde parfaite-
ment  en mémoire  le s tr ict
ordonnancement des journées ,
mais ne se souvient d'aucune
virée nocturne! ,

Pas Rambo, mais...
De ce Vaudois discret qu 'il a

retrouvé plus tard dans une
escadrille militaire, le Chaux-de-
Fonnier affirme encore qu 'il
«n 'a rien d 'un Rambo». «Mais
il est capable de supporter énor-
mément de pression», son enga-
gement à l'Agence spatiale euro-
péenne (ESA) en apporte une
preuve irréfutable. On y retient

en effet «la crème de la crème»,
estime le p ilote admiratif , au
terme de tests effrayants  de
dureté.

Claude Nicollier a appris à
maîtriser son Pi per HB-OPW
sous la condui te  de Karl
Wilhelm Marx, mais c'est avec
un autre instructeur , le Chaux-
de-Fonnier Georges-André Zehr,
qu 'il s'est lancé dans ses pre-
mières volti ges. «En voyant ce
jeune intello f luet, très réservé,
j 'ai ép rouvé quelques craintes.
Mais il a très bien digéré son
initiation» . De bon niveau , les
classes de l'é poque ne comp-
ta ient  d' a i l l eurs  pas de
«grandes gueules » dans leurs
rangs.

- Après quel ques j ours, on
avait cerné la personnalité d 'un
type , et elle nous intéressait
autant ,  sinon p lus , que le
simp le talent. Nicollier et Jaggi.
c 'était de la graine de p ilote
militaire, cela ne f aisait aucun
doute !

La trajectoire brillante de son
ex-élève ne l' a donc pas surpri s
le moins du monde; il la suit de
loin , et revoit l' astronaute spora-
diquement, lors d'une conféren-
ce ou d' un festival aéronau-
ti que, tel celui de Méribel , en
1985. Ravi , il ne manque pas de
rappeler que « Claude saute
dans un Pipe r à chaque f ois
qu 'il en a l 'occasion. Il adore
ça!».

Dominique Bosshard

t «Destins», vendredi 2 janvier
à 20h05 sur TSR1.

Le Piper sur lequel Claude Nicollier a fait ses premières armes de pilote. photo sp

Sur le lac de Neuchâtel
Dans son enfance , puis à

l' adolescence , il arrivait  à
Claude Nicollier de quitter la
Tour-de-Peilz pour une
«boum» , un week-end ou des
vacances chez son oncle Pierre.
Résidant à Neuchâtel , puis à
Auvernier , la famille de cet
ing énieur (il fut notamment
directeur de la Favag pendant
20 ans) avait le pied lacustre.
Accompagné de son cousin
Jean-Luc, Claude s'embarquait
donc à «La Nauti que» , une
bâtisse à bateaux autrefois
ancrée dans la baie de l'Evole.
A bord du «Moucheron» , les
jeunes gens voguaient parfois
jusqu'à Portalban ou Cudrefin ,
leurs vélos au fond de la
barque de pêche.

Mais à Areuse , où les
Nicollier louaient un chalet sur
la rive , Claude faisait égale-
ment voler les avions qu 'il
construisai t  lui-même. Une

Claude Nicollier (1er
plan), son frère Jean et
son cousin Jean-Luc
(avec les lunettes). Noël
1956. photo sp

vocation précoce , confirme
Jean-Luc Nicollier. «Petit, il f ai-
sait déj à des maquettes avec
son p ère, qui était ingénieur,
p uis il en a réalisé avec un
cop ain de quartier nommé
Derib, le f utur dessinateur».
L'une des lectures favorites du
jeu ne passionné d' aviation?
Les aventures du pilote Buck
Danny, bien sûr!

S'il n 'a jamais eu pour habi-
tude de rouler des mécaniques,
Claude a néanmoins fait preu-
ve d' une détermination éton-
nante quant à son avenir: «Les
idées f ixes, on connaît ça dans
notre f amille, plaisante Jean-
Luc Nicollier; je réalisais déjà
des f i lms  quand j 'é tais  au
Collège latin , et Claude a tou-
jo urs voulu devenir p ilote
d'essai!». Des idées fixes , peut-
être , mais encore fallait-il les
concrétiser...

DBO

Une brillante traj ectoire
Personnage hors du com-

mun , Claude Nicollier est le
premier astronaute (spécialiste
de missions) non américain qui
ait volé à bord de navettes lan-
cées par la Nasa. Installé aux
Etats-Unis depuis  17 ans ,
marié à une Mexicaine , c'est
toutefois en Europe  que le
Suisse a acquis les bases de sa
format ion d' as t ronaute .
Travaillant à Houston , il reste
d' ailleurs aujourd'hui encore

l' employé de l'Agence spatiale
europ éenne (ESA),  pour
laquelle il avait quitté son poste
de p ilote de li gne chez
Swissair.

Doté d'une «extraordinaire
capacité à apprendre vite», dit
son cousin Jean-Luc Nicollier ,
le je une homme mena de front
ses études universitaires et son
apprentissage de l' aviation.
Après avoir engrang é un bac
latin-ang lais en même temps

qu'un bac scientifi que, Claude
Nicollier obtient un certificat
de 3e cycle en astrophysique ,
empoche son brevet de pilote
privé , zèbre le ciel à bord de
son jet militaire , mène à bon
port les DC9 de Swissair. Le
regard désormais fixé sur les
étoiles , il fera peut-être escale
sur la future station spatiale
internationale mise au point
par la Nasa.

DBO

Pas comme
sa mère

Non , Jeanne ne peint pas
comme sa mère , une art iste
renommée, trop tôt disparue. Et
elle ne supporte plus qu 'on la
plai gne. «Ce p etit caillou poin-
tu , dans ma gorge, c 'est bien
avant la mort de maman qu 'il
s 'est installé», déclare la fillette
pour qui sa mère était avant tout
représentée par une porte d'ate-
lier désespérément close. Mais
comment se réconcilier avec
une morte? La vie parallèle , en
marge de l'école , la fuite dans le
mensonge, ne feront que resser-
rer le nœud qui î ' é t r e in t .
Jusqu 'au jour où elle pousse la
porte interdite et où se révèle à
elle la raison de sa frustration.

SOG

0 «Une vie à part» , Marie-
Sophie Vermot, Ed. L'Ecole des
loisirs , coll. Médium , Paris,
1997.

Polar pour
jeunes détectives

11 est tard , mais Arthur n 'arri-
ve pas à dormir , car sous ses
fenêtres se passent des choses
bien mystérieuses: des hommes
transportent des objets bizarres ,
comme dans les romans poli-
ciers qu 'il aime. Il faut mener
l' enquête sur le louche déména-
gement du milieu de la nuit.
Aussitôt dit aussitôt en piste.
Premier suspect , le nouveau voi-
sin installé sous les toits , qui
pourrait  bien être un esp ion ,
avec son chapeau , ses gants et
ses lunettes noires. Destiné au
premier âge de lecture, voici un
petit livre à lire seul et tout illus
tré en couleurs.

SOG

M «Un espion sous les toits» ,
Ursel Scheffler , Editions Nord-
Sud, coll. C'est moi qui lis, 1997.

Une journée
extraordinaire

Pour lecteurs débutants qui
ont envie de vivre une journée
pas comme les autres avec un
petit pingouin , «Ras le pompon»
est tout indi qué. Las de devoir
répéter tous les jours les mêmes
choses et gestes, comme manger
du hareng ou jouer dans l' eau
avec ses amis, Pompon voudrait
varier ses occupat ions .  Par
exemple, porter le beau bonnet
rouge qu 'il a trouvé dans la nei-
ge, ce qui lui vaudra son surnom
et d' autres idées saugrenues
encore. Une histoire tout aussi
amusante que les belles illustra-
tions en couleurs de Angela von
Roehl.

SOG

• «Ras le pompon!», Katja
Reider, Editions Nord-Sud, coll.
C'est moi qui lis, 1997.

Un invité de taille
Histoire vraie racontée aux

enfants , «L ' inv i té - surpr i se »
retrace un bien curieux goûter
d'anniversaire. En effet , comme
chaque été, Cathy et Dany, deux
petits Canadiens, passent leurs
vacances chez grand-mère et
oncle Bill. Le jour des 7 ans de
Dany , alors que Cathy apporte
la gâteau et prépare le goûter ,
son frère attend sous la table ,
absorbé par la lecture d'un livre
d'Indiens. Quand , soudain , un
ours sort de la forêt et fonce tout
droit sur le gâteau , qu 'il englou-
tit en moins de temps qu 'il faut
pour le dire .

SOG
M «L'invité-surprise», Antonie
Schneider, Editions Nord-Sud,
coll. C'est moi qui lis, 1997.

De bien gros
animaux

En vacances chez tante
Charlotte , le petit Damien dessi-
ne avec app licat ion pendant
qu 'elle pré pare le déjeuner.
D' abord un lion, puis un élé-
phant et encore un perroquet.
Quand , soudain , les animaux
tracés sur le papier commencent
à prendre vie, à la grande surpri-
se de Charlotte. Car même si le
garçonnet fait comme si..., avec
des animaux gros comme ça...;
cela devient bien encombrant. A
la brave tantine de trouver une
solution. Par exemple, suggérer
de dessiner des fleurs , avec des
vols de papillons...

SOG
# «Comme ça , comme si...»,
Gerda Marie Scheidl, Editions
Nord-Sud, coll. C'est moi qui
lis, 1997.

Secrets d'animaux
Les gnous , les tisserins, les

phacochères , les ongulés , la
savane... des mots évocateurs de
l 'Afr i que des animaux , un
domaine toujours passionnant
pour les enfants  avides de
connaissances. A quoi ressem-
blent-ils , comment vivent-ils ,
que mangent-ils en période de
sécheresse ou de pluie, à quoi
sert le long cou des girafes , com-
ment l'éléphant se nourrit-il
avec sa grande trompe? Us sont
nombreux , de tailles fort
diverses, les uns herbivores, les
autres carnassiers. Comment
vivent-ils tous ensemble? Un très
beau livre, enrichi de dessins et
de photograp hies , répond à
toutes ces questions et à bien
d' autres encore , de quoi pas-
sionner les adultes aussi.

SOG

• «Les animaux d'Afrique», coll.
Les animaux et leurs secrets,
Editions Time-Life, 1997.



Nous prend-on p our des benêts?
Dans l 'édition du jeudi 27

novembre 1997 de notre j our-
nal, nous apprenons, en
pages 1 et 2, que le Conseil
d'Etat a pr is la grande déci-
sion de saucissonner la per-
ception des impôts dès l'année
prochaine! Des quatre
tranches annuelles actuelles,
il en a prévu dix. Plein de
bonnes intentions et pour mé-
nager le brave contribuable,
il a concocté un p lan de per-
ception social. Pas de ponc-
tion en janvier afin de per-
mettre d'éponge r les dettes de
l'année écoulée, pas non p lus
en mars afin de pouvoir ver-
ser son obole dans le tonneau
pe rcé fédéral.

Pendant qu 'il v était, il au-

rait pu prévoir des pauses
p our: s 'acquitter des impôts
ecclésiastiques; en ju in pour
constituer un p écule de va-
cances; en août pour payer les
dettes contractées p endant les
vacances; en octobre pour
pouvoir participer à la Brade-
rie et à la Fête des vendanges.

Tout cela pour ven ir au se-
cours de quelque 7800 contri-
buables (soit environ le 10%
de l'ensemble des pressurés)
sans penser que 7800 arran-
gements pour quatre
échéances pourraient devenir
19.500 avec le nouveau p lan.

Il n'a pas pensé, non p lus,
aux inconvén ients qu 'il en-
gendre pour les contri-
buables: soit enregistrer

quatre voire trois bullet ins de
versement simultanément
avec des échéances échelon-
nées et contraindre le Dép ar-
tement des f inances à contrô-
ler un nombre d'encaisse-
ments multip lié pa r un fac -
teur de 2,5. Serait-ce l'occa-
sion d'engager quelques fonc -
tionnaires de p lus et d'être
fier d'avoir réussi à diminuer
le nombre des demandeurs
d'emploi?

La morale de l 'histoire
reste profondément cachée.

Nos autorités ne savent
p lus gérer les finances et mal-
gré leur volonté, largement
annoncée en p ériode pré-élec-
torale, elles ne sont p lus ca-
pables ni de freiner les dé-

penses, ni de s opp oser à des
budgets déficitaires. Elles
sont constamment à cours de
liquidités et cherchent par
tous les moyen s à accélérer le
rythme des entrées et à retar-
der les sorties.

Le contribuable peut-il com-
prendre que payer aujour-
d 'hui lui coûte p lus cher que
paye r dans deux ou trois mois
et cela même en tenant
compte de l 'inflation?

Quand le salarié au mois
pourra -t-il revendiquer des
versements partiels quoti-
diens afin de mieux gérer son
train de vie?

Chs-Ls Huguenin
Le Locle

Témoignage d'une f emme
maltraitée par son mari

Le 7 novembre dernier,
j 'ai assisté à l 'inauguration
du Foyer pour femmes vic-
times de la violence et do-
leurs enfants, réalisé par So-
lidarité femmes.

Tout ce qui a été dit m'a
profondémen t touchée, c'est
tellement vrai, malheureu-
sement. En même temps cela
m'a révolté.

Il est inadmissible qu 'un
mari maltraite et batte sa
femme. Il fait  souffrir égale-
ment ses enfants. Il commet
un délit. Heureusement, il
existe maintenant ce Foyer
où elle trouve refuge avec ses
enfants.

Un homme (ou une
femme) riche ou pauvre, qui
enfreint la loi sur la circula-
tion routière et se fait attra-
per par la police, doit payer
pour ce délit.

Pourquoi un homme qui
maltraite et bat sa femme,
ne devrait-il p as être puni
pour ses actes ?

Etant moi-même victime
- p hysique et morale - d'un
mari violent, je me suis
mise à calculer:

- les notes d'honora ire de
mon avocat sont à ma
charge. Pourtant je suis vic-
time et non agresseur!

- les notes d'honora ire de
p lusieurs médecins et psy-
chiatres sont à 90% à la
charge de la caisse-mala-
die.

- les médicaments sont
également à 90% à la
charge de la caisse-mala-
die.

- l'entretien par le Ser-
vice social pou r mon exis-
tence est à la charge de la
société. Et cela peut durer
longtemps, ce qui est dû à
la surcharge de travail
concernant les procédures
administratives.

Il y  en a pour p lusieurs
milliers de francs. Sans te-
nir compte de la souffrance
p hysique et morale.

Ces frais sont supportés
par les caisses-maladie et
par la société.

Le coût de la santé aug-
mente constamment. Les coti-
sations en conséquent aussi.

Il y  a des milliers de
f emmes maltraitées pa r
leur mari. Et ceci en Suisse!
Chacune de ces femmes suit
un traitement semblable au
mien. Et c'est la société qui
paie! Le mari, entre-temps,
ne paie rien. Il s 'en sort à
bon compte. Il reste dans
l'appartement, conserve
tous les biens, et sa victime
pa rt sans rien!

Un tel Foyer qui vient
d'être créé devrait être en-
tretenu par ceux qui le ren-
dent nécessaire: les maris
violents, riches ou pauvres.

Comme pour la circula-
tion routière, on pourrait
fixer un montant à paye r
par le mari pour le délit
qu 'il commet en maltraitant
sa femme, par exemple:

- une g if le: Fr. 200. -
- un coup de poing: Fr.

1000. -
- violence sexuelle: Fr.

2000. -
à verser à Solidarité

femmes avec pou rsuites s 'il
refus e.

C'est le mari violent qui
devrait quitter la maison et
non sa femme victime!

Une telle mesure pourrait
faire réfléchir un mari
avant de démolir sa femme
et de la rendre en loque.

Je fais appel à toutes les
femmes maltraitées: ne
vous laissez pas démolir.
Adressez-vous à Solidarité
femmes ou directement à la
police. Faites-vous protéger.
Aucun homme n'a le droit
de maltraiter une femme...
Ce n'est pas la violence qui
fait  un homme!

L'auteur de cette lettre
désire rester anonyme,
mais il est connu de la ré-
daction.

Un monde parfait
C est vrai, vous avez rai-

son, messieurs les banquiers,
messieurs les f inanciers! A
quoi servent tous ces gens qui
ne calculent pas assez rapide-
ment, qui ne parlent pas
aussi bien que vous, qui ne
courent pas assez vite..., il
faut  les supprimer!

Pourquoi ne pas prendre le
mal à la source!... Supprimer
les bébés qui ne crient pas as-
sez fort! Supprimer tous ces
enfants différen ts! Ceux qui
rêvent en oubliant de tra-
vailler, ceux qui ont envi: ' de
joue r au lieu d'app rendre,
ceux qui ne sauront «que tra-
vailler» avec leurs mains! Ils

ne seront j amais assez pro-
ductifs! Ces parasites de la so-
ciété, ils ne comprendront ja-
mais rien à l'argent, que leur
restera-t-il p lus tard... un peu
de sensibilité, de tendresse et
d'amour???

Au fait pour vous c'est quoi
l'amour!???

Et puis supprimons aussi
les malades qui luttent pour
«vivre» simp lement, les
jeunes qui ont le mal de vivre
dans ce monde trop «par-
fait»! Ceux qui se sentent
jeunes, mais sont déjà trop
vieux!

Enfin tout ceux qui déran-
gent!

Nous pourrions ne garder
que «les blonds aux yeux
bleus» performants, sportifs ,
enfin p lein d 'ambition, ...
mais seulement les
meilleurs... et jusqu 'à 40 ans!

Et f inalement, abattons ces
arbres qui nous prennent la
vue,... ces oiseaux qui nous ré-
veillent, éteignons cette lu-
mière qui nous éblouit! Sup-
primo ns toutes ces vaches et
ces gens qui deviennent fous...
Supprimons , supprimons!!!

Et très rapidement vous ar-
riverez à un monde parfait.

Danièle Koffel
Auvernier

Société de patronage:
décision irresponsable

La Société neuchâteloise de
patronage tenait son assem-
blée générale annuelle au
Château, le 30 septembre
1997.

Elle est actuellement instal-
lée en location à la rue Pour-
talès N°l à Neuchâtel. Les as-
sistants sociaux rencontrent a
cette adresse très neutre les
personnes dont ils ont reçu un
mandat des autorités judi-
ciaires ou du département de
la justice.

L'Etat, comme chacun le
sait, tente de réaliser des éco-
nomies. Sur proposition du
responsable des prisons et du
p énitencier de Gorgier, il va
loger la Société neuchâteloise
de patronage à nouvelle en-
seigne, celle des anciennes
pr isons p énitentiaires, à la
rue Johanne de Hochberg.

Ce projet, qui était présenté
à l'assemblée générale, rela-
tée dans les colonnes de ce
quotidien, provoque une levée
de boucliers de la part des per-
sonnalités présen tes. Je citerai
en particulier Daphné Berner,
médecin cantonal, Yolande
Mayor, ancienne directrice de
la Société et Pierre Cornu, pro-
cureur, Jean-Claude Knutti,
directeur du Service des mi-
neurs et des tutelles, Alain De-
lapraz, ancien directeur de la
Société. Une telle réaction se
justifie p leinement pour, entre
autres, les raisons suivantes.

Des personnes, en p ériode
d'instruction entendues par la
Sûreté avant leur jugement, se
retrouveront face à leur assis-
tant social, en p ériode de sur-
sis ou après l'exécution de
leur peine, dans le même local
d'audition. Ces pe rsonnes
pourront croiser des préve -
nus, sortant du «panier à sa-
lade» entourés de gendarmes,
conduits chez le juge d'ins-
truction. Ces personnes se re-
trouveront dans des locaux
dont les fenêtres sont armées
de barreaux...

Il faut être dénué de tout
sens humain et psychologique
pour avoir pris une telle déci-
sion. Il est impossible de
croire que, dans ces condi-
tions, des travailleurs sociaux
puissent œuvrer sereinement
à soutenir dans leur réinser-
tion nos semblables qui seront
accidentellement égarés et
marginalisés.

En Suisse, je ne connais au-
cun canton qui traite si légè-
rement son service de proba-
tion. C'est le considérer
comme un mal nécessaire
exigé pa r le Code p énal suisse
et non comme une œuvre, un
service dynamique dont le but
principal est de prévenir la ré-
cidive. Où va-t-on?

Claude Monod
ancien président

de l'Association suisse
de la probation

Outré
Lettre à la direction d ar-

rondissement des CFF, à Lau-
sanne

Si je vous écris cette lettre,
c'est parce que je suis assez
outré pa r le comportement de
certains de vos contrôleurs.

En effet , en date du 14 dé-
cembre passé, mon employé,
Monsieur Tairou, a pris le
train Travers-Neuchâtel de
23h23 à la station Couvet.
Muni de tous ses ordres de
voyage en bonne et due forme.

Les wagons étant totale-
ment déserts, Monsieur Tai-
rou entreprit de circuler dans
les autres compartiments afin
de trouver éventuellement un
jou rnal oublié sur un siège,
laissant ses propres affaires à
sa p lace en 2e classe. Reve-
nant bredouille à sa p lace, il
tomba sur les contrôleurs qui
lui demandèrent ses billets
qu 'il s 'empressa de leur re-
mettre.

Immédiatement, il lui put
fait état d'une infraction qui
devait lui coûter 50 f r .  pour
être en 1ère classe.

Monsieur Tairou expliqua
alors qu 'il n'était en 1ère
classe, preuve à l'appui ses af-
faires étaient restées à sa
p lace en 2e classe. Les contrô-
leurs insistants demandèrent
alors les pap iers de Monsieur
Tairou qui, ne se sentant pas
en infraction , refusa catégori-
quement.

Arrivés en gare de Neuchâ-
tel, les contrôleurs appelèrent
la police qui n 'écouta que la
version des contrôleurs et du
coup, Monsieur Tairou se re-
trouva avec une double
amende représentant un mon-
tant de Fr. 114.-

Employant Monsieur Tai-
rou depuis le mois de sep-
tembre 1996, je suis persuadé
de son honnêteté et j e  crois
sur parole sa version des
faits.

Je me pose p lusieurs ques-
tions:

— Tout d'abord, pour quelle
raison Monsieur Tairou qui,
je le rép ète, s 'éta it acquitté de
tous les suppléments de trans-
port non comp ris dans ses
abonnements, se serait-il ins-
tallé en 1ère classe alors qu 'il
n'y  avait pas un seul voya-
geur non p lus en 2e classe?

— Monsieur Tairou dont la
peau est de couleur «noire»,
vu ses origines togolaises, au-
rait-il subi le même sort s 'il
avait tout simplement été un
bon Suisse (il s 'est d'ailleurs
entendu dire: «Qui fait les lois
ici, les étrangers ou bien les
Suisses»)?

Par conséquent, je pense
que, dans cette situation, il y
a eu un gros abus de pouvoir
et j 'ai d'ailleurs conseillé à
Monsieur Tairou de ne pas en
rester là.

Bruno Recoing
Bôle

A p rop os de p édalier
et de temps morts

Pour l'heure, les cyclistes pros utilisent toujours des pé-
daliers traditionnels. photo a

Il y  a quelques années, j 'ai
f ait une invention d'une infime
importance dans le monde des
hommes: un truc qui permet -
tait de gagner entre 0,5 et
1,5% de vitesse sur un vélo de
pointe d'un pays riche (un vélo
coûtant sans douter le salaire
annuel de quelques milliards
d'habitants des pays pauvres).
L 'idée de cette infime invention
était simple: lorsqu'une p édale
était à six heures, l'autre se re-
trouvait à une heure, suppri-
mant ainsi le temps mort. Pour
cela, il suffisait que les p la-
teaux avant tournent sur un
autre axe que les manivelles,
et soient ensuite reliés à celles-
ci par des biellettes ou des
cames.

Avec MM. P. Grandjean et
Ferraroli, nous avons déve-
lopp é notre invention et
contribué à battre un record
de l'heure, dont ont parlé les
j ournaux et la télévision. Puis
nous avons vendu notre pro-
duit à une maison française
qui, faute d'avoir réussi à
commercialiser l'invention, a
dû nous rendre le brevet.
Pourquoi? La maison fran-
çaise a dépensé des centaines
de milliers de fr(s) en tests,
pou r conclure à un avantage
de 0,5 à 1,5% pour un p éda-
lier non étanché. Si l'on étan-
chait le système, il perdait
alors, en frottements, ses
avantages.

Lorsque des élèves de
l'Ecole d'ingénieurs du Locle
sont venus chez moi et M. Fer-
raroli, nous leur avons donné
tous les renseignements néces-
saires et montré notre proto-

type. Et dernièrement encore
j 'ai eu des contacts avec des
ingénieurs de l'école, me di-
sant qu 'ils continuaient à se
pencher sur notre invention.
Ce n'est donc pas que les per-
sonnes de l'Ecole d'ingénieurs
cherchent des solutions ou
brevettent des détails p lus
performants qui est gênant,
c'est même très bien, mais ce
qui est pour le moins lamen-
table, c'est qu 'ils jouent aux
inventeurs et se congratulent
parmi, sans même mention-
ner leur source. De p lus,
qu 'un directeur d'école tech-
nique laisse entendre «un
avantage de 15% de puis-
sance supplémentaire» (vo ir
notre édition du 11.12.97),
sans protocole de tests sérieux
à l'appui, est professionnelle-
ment irresponsable. Pourquoi
cela? Parce que nous vivons
peu t-être un «temps mort», un
temps de consensus devant les
problèmes économiques. Un
temps où certains respon-
sables d'écoles profession-
nelles ou d'organisations de
développement économique
se tiennent les pouces, devant
la précarité, et afin de justi-
f ier entre eux les bonnes cases
qui sont les leurs. Un temps
où les démocraties ont ten-
dance à n être de p lus en p lus
que l'espoir, pour chacun,
d'accéder à la classe domi-
nante (ou de s 'y  maintenir) et
où la vertigineuse incapacité
de certains n'a d'égale que la
hauteur de leur salaire.

Jean-Pierre Bregnard
La Chaux-de-Fonds

Lettre à M. François Bel-
jean , Service cantonal des
automobiles à Neuchâtel

Mercredi 10 décembre, notre
f ils a enfin réussi son examen
de permis de conduire, après
quatre examens et un test psy-
chotechnique de Beck.

Après un certain nombre
d'heures d'auto-école, un mo-
niteur sait p lus ou moins si son
élève est prêt pour l'examen.

Donc, trois examens et trois
échecs successifs. Principaux
arguments des experts:
manque d'anticipation et
manque d'observation! Ces
griefs sont-ils justif iés?

Ce que nous avons pu
constater, c'est que l 'heure
d'auto-école est à ' f r s  85.-,
chaque examen à f r s  120.-, f r s
60.- pour le test psyc hotech-
nique, soit une véritable ponc-
tion f inancière pour nos
jeunes, pour qui s 'engager
dans la vie n'est pas chose fa-
cile de nos jours.

Selon un récent article paru
dans la presse, Neuchâtel est le
canton qui enregistre le taux le
p lus élevé d'échecs en Suisse.

A quoi est dû ce triste re-
cord? A des exigences dérai-
sonnables? Ou nos enfants
sont vraiment p lus sots ici
qu 'ailleurs?

Telles sont les questions que
nous nous posons et nous ne
sommes pa s les seuls dans
cette République.

Annette et
Pierre-André Turin

Le Landeron

Permis
de conduire!
Les Neuchâtelois
sont-ils
plus sots?



TSR O I
7.15 Minibus /505290 8.15 Un
jour, une fête. Molam au cœur
de l'Inde 1934899 8.45 Top mo-
dels 15312909.05 Docteur Quinn
8050219 10.40 Les feux de
l'amour «6656/11.25 Dingue de
toi 4502764 11.50 Paradise
Beach 1273493

12.15 Mister Bean 2153985
12.40 TJ-Flash 908073
12.50 Heidi 8657035
13.40 Arabesque 2243572

Enchère mortelle
14.25 Sydney Police

9796/5
15.20 Les contes

d'Avonlea 5506079
Cœurs solitaires

16.10 Inspecteur Derrick
Un piège pour Der-
rick 50256/

17.10 Tom et Jerry 299075
17.25 Le caméléon 627035
18.15 Top models 3598325
18.40 Vœux des Eglises

72388
18.55 Carnets de route

4230580
19.05 Radio Souvenir

351141
19.15 Le meilleur de la

caméra cachée
Banco Jass 9549595

19.30 TJ-Soir 374580
20.05 Les couche-tôt

Invités: Henri Dè s
162219

20.49 Loterie à numéros
Ann/iioia

20.50
La grande
vadrouille 975596
Film de Gérard Oury, avec
Bourvil et Louis de Funès

22.50 Servion sur rire
Chez Barnabe , à
Servion. Avec
Cuche et Barbezat ,
François Sylvan...

244412
0.10 La Nouvelle Eve

Pour la première
fois, le célèbre ca-
baret ouvre son
spectacle aux télé-
spectateurs /605294

1.10 Stayinrj Alive
Film de Sylvester
Stallone, avec
JohnTra-
VOlta5924975

2.45 Best of du Fond de
la corbeille
19972900420

4.15 Textvision 2619536

I TSRB I
7.00 Euronews 43099986 8.00
Quel temps fait-il? 450957029.00
NZZ Format. Miracles 54064870
9.30 Le rêve de vos vingt ans
6796525911.00 NZZ Format (R)
5405/506 11.30 Euronews
2425452911.45 Quel temps fait-
il? 94/ 772/911.55 Hockey sur
glace. Finale de la Coupe Spen-
gler 41516290

14.15 Format NZZ (R)
45329290

14.45 Love Parade (R)
Finale 69719615

15.05 Chitty, chitty, bang,
bang 17285290
Film de Ken Hughes

17.25 Le Père Noël et
son jumeau 29749257

17.45 Bus et compagnie
Black et Mortimer
Océane 4680615

18.45 Minibus 58179832
Une petite place
L'île de Noé

19.15 Images suisses
45/7545/

19.25 Le français avec
Victor (R) 69980580
Le centre de loisirs
Chez le médecin

20.00 Mon chéri l'esca-
beau 84319290
Court-métrage

Festival Charlie Chaplin

20.15
Les lumières de
la V i l l e  58465306

Avec Virginia Cherrill

Chariot , chômeur et ami
d'un millionna ire, s'éprend
d' une pauvre f leur is te
aveugle

21.40 Cadences 47157306
Nuit amé rica ine à
la Waldbuehne

22.40 TJS oir 62148219
23.10 Radio Souvenir

32499832
23.20 Le meilleur de la

caméra cachée
91080073

23.25 Cadences 96451580
Hot shoe shuffle

23.55 In lied with
Madonna 55942412
Film de Alek Keshi-
shian, réalisé pen-
dant la tournée
mondiale de 1990

1.50 Textvision 20574002

France 1

6.15 La croisière Foll' amour
95520055 6.40 TF1 info/Météo
89081344 6.55 Salut les toons
955528707.20 Disney Club Noël
32264431 8.25 Jeunesse
598/798611.15 Touché, gagné!
2/95584711.45 Une famille en or
20534677

12.15 Le juste prix
22032290

12.50 A vrai dire 45055851
13.00 Le journal/ Météo

82284122
13.50 Les feux de

l'amour 97/88677
14.40 Passions oubliées

Téléfilm de Don
Sharp, avec Sharon
Stone 97895870

16.25 Le cavalier
masqué 34265035
D'après une nou-
velle de Barbara
Cart land

Avec Michael York
18.10 Pluto Dingo 41728832
19.05 Walker Texas

Ranger 91773561
19.50 MétéO 91582325
19.55 Les vœux du prési-

dent de la Répu-
blique 1581696

20.00 Le journal/Météo
75639696

20.50
La fureur du 31
Divertissement animé par
Arthur 60994239

Une nuit except ionnel le
passée à Disneyland Paris
en compagnie d'Arthur et
de ses f idèles acolytes,
pour célébrer cette nou-
velle année 1998.

0.30 Crazy Horse
j . . L'Art du nu 46203246
1.35 Quelle famille

.-• Pièce avec Miche-
line Dax, Christian
Alers 17341246

3.45 Histoires naturel les
796754684.10 Les championnats
du monde de pêche en mer
4888408/4.40 Musique 49892284
5.00 Histo i res naturel les
/ (5709945.50 Intrigues 96710807

Si France2
6.30 Télématin 55796529 8.35
Amoureusement vôtre 10287509
9.00 Amour , gloire et beauté
5095/0559.30 La planète de Don-
key Kong 588942/9 10.50 Un
livre, des livres 28843141 10.55
Flash info 175/869611.05 Motus
5425/07511.40 Les Z' amours
5424850912.15 1000 enfants
vers l'an 2000 51536325

12.20 Pyramide 22000073
12.55 Météo/Journal

88572141
13.50 Point route 1480073
13.55 Derrick 25054770

Chantage
Trafic d'armes

15.55 La chance aux
Chansons 42865238

17.00 Des chiffres et des
lettres 54951528

17.35 Le feu sur la glace
9557/055

Film de Paul
M. Glaser

Avec Moira Kelly
etD.B. Sweeney

19.20 Qui est qui? 59131325
19.53 LotO 391580967
19.55 Vœux du président

de la République
91589238

20.00 Journal/A chevai/
MétéO 75611290

20.40 Point route 38828870
20.45 Tirage du loto

20.45
Faites la fête
Spécial Réveillon 66909870

En attendant les 12 coups
de minuit, Michel Drucker
nous propose de vivre les
dernières heures de l'an-
née dans la joie et la bonne
humeur.

0.15 La nuit du Dakar
L'album du Dakar
En direct de Ver-
sailles, le départ du
mythique rallye
sorti de l'imagina-
tion de mise Thierry
Sabine 52766552

BiM 1

^̂ p 
France 3 |

6.00 Euronews 62926783 7.00
Tous sur orbite 5/4764/27.05 Le
réveil des Babalous 45705967
8.05 Les Minikeums 84320783
10.45 Famé 7045550911.35 A
table 25797054

12.00 Le 12/13 99634948
13.30 Keno 59248865
13.40 Blanche 73913238

9/11. Feuilleton ca-
nadien

14.25 Les princesses du
Cirque 26247899

16.00 Lucky Luke 28358783
16.55 Minikeums 3323783
17.50 Un monde de

Chiens 66508677
18.20 Questions pour un

champion 40231257
18.50 Un livre, un j our

86284493
18.55 19/20 8318238
20.00 Vœux du président

de la République
40905342

20.15 MétéO 91597257
20.20 Fa si la chanter

11489615
20.45 Tout le sport

80438054

21.05
Mister Bean

55/2/752

Festival de sketches de
Rowan Atkinson

23.15 Grosses bêtises
Grand zapping in-
ternational et
inédit 4/785764

0.10 Soir 3/Météo
93259265

0.35 La nouvelle Eve
Spectacle de
Berna rd et Adrien
Pierini.
La revue pari-
sienne a 100 ans
et, pour cet anni-
versaire, nous fait
cadeau de son
grand show 62969178

1.35 Tex Avery 722057/0 2.30
Tous sur orbite 60312230

hl La Cinquième

6.45 Les secrets de la mer
Rouge 655/445/ 7.15 Clip Henri
Dès96095259 7.20 Emissions
pour la jeunesse 73812431 8.25
Cellulo 446/556/ 9.00 Allô la
terre 8/98256/ 9.10 Qu'est-ce
qu 'on mange? 28296431 9.30
L'ABC d'hier 8792285210.00 La
girafe dans un fauteuil 41180054
11.00 Les Compagnons de la
chanson 8794950911.30 Les gar-
diens de l'île COCO 87942696
12.00 Le roman de l'homme
8794552512.30 Les authentiques
5/76779513.00 Japon, cadres
éjectables 31768412 13.30
L' aventure des sciences
40988/4/14.25 La magie du cli-
mat 929864/214.55 Les conflits
vert s 6427288515.50 Les yeux de
la découverte 2265550616.20
Cellulo 14483275 16.50 II était
une fois... 5295/05517.00 Les
chiens ne font pas de chats. Té-
léfilm 7//6625718.30 Le monde
des animaux 41862180

SS Arte
19.00 Comédie visuelle

260509

19.30
La veuve
joyeuse 952754

Opérette en trois actes de
Franz Lehar avec Karita
Mattila. Actes I et II.

Au début du siècle, pour
faire profiter son pays de la
fortune de la joyeuse veuve
Hanna Glawari , le baron
Zêta cherche à lui faire
épouser un compatriote.

21.00 81/2 Journal 619431
21.15 Entracte 6384275

Répétition du
concert de gala
diffusé ce soir

21.25 La veuve Joyeuse
Acte III 5/0677

21.55 Un couple infernal
Téléfilm a llemand
de Suzann e Zanke

7294290
23.30 Un concert de gala

Le Staatskap elle
de Berlin, sous la
direction de Danie l
Barenboïm 545999

0.30 Marty Feldman
What do I sy?
With my little eye?

42790352
1.25 It's Marty

8.00 MB express ¦/ 1983870 8.05
Boulevard des clips 95888943
9.00 MB express 55955986 9.25
Boulevard des clips 5859/2/9
10.00 MB express 35956073
10.05 Des clips et des bulles
74094431 10.30 Mister Biz
23479851 11.00 MB express
10421073 11.05 Les anges du
bonheur /0/55870 11.50 M6 ex-
press 6469558012.00 Cosby
Show Z772256/

12.35 Ma sorcière bien-
aimée 7/4897/6
Et vive l'Empereur!

13.00 Madame est servie
76893219

13.30 La caverne de la
rose d'or IV 29556702
Téléfil m de
Lamberto Bava

15.25 Les McKenna
74432257

16.30 Robin des Bois
58347948

18.05 Natty Gann 94636290
Film de Jerem y
Paul Kagan

19.54 6 minutes, météo
447305967

20.00 Vœux présiden-
tiels

87039851
20.10 Susan! 91319431

Nez-en-moins
20.35 Elément terre

12634986

20.50
Princesse Daisy

33448580

Téléfilm de Waris Hussein

Histoire rom anesque d'une
j eune fille, née d'un prince
russe et d'une star améri-
ca ine , dont la vie com-
me nce dans la tragédie.

23.55 Dance machine
Spécial Boys
Concert enregistré
à Bordeaux 20215580

2.00 La nuit des clips
44678130

6.00 TVB Minutes 6/58/0756.05
Fa Si La Chanter 5/429677 6.30
Télématin /97525808.05 Journal
canadien 49555528 8.35 Mu-
siques au cœur 9257858010.00 A
Bon entendeur 6695/70210.35
Les Be Djangos d'or 40852431
12.33 Journal France 3
55267645/ 13.00 Paris Lumières
5264489213.30 La Zizanie. Film
38049122 15.00 Perfecto
32664696 15.30 Pyramide
5266778516.00 Journal 97211035
16.15 Fa Si La Chanter 99900035
16.45 Bus et com pagnie
42985852 17.30 C' est l'heure
8557552818.00 Questions pour
un champion 85574257 18.30
Journal 8555994919.00 Paris Lu-
mières 49/2449519.25 Météo
15408696 19.30 Journal suisse
97560/22 20.00 Théâtre: on
purge bébé 28959528l\ .00 Crazy
Horse: jubilée show 83018702
21.55 Météo 459/8999 22.00
Journal France 2 /499505522.35
Spécial faites la fête 91098306
1.00 Journal Soir3 425097591.30
Journal belge 423028262.00 Re-
diffusions 5467/7/0

*»™**T Eurosport

8.30 Eurogoals 224429010.00
Saut à skis: Coupe du monde,
épreuve de Kl 15 à Oberstdorf
6645764 12.00 Tennis: tournoi
exhibition 54469614.00 Sport
acrobatique 95529015.00 Danse
sportive: Internationaux de
France 46654216.30 Saut à skis:
Coupe du monde, qualifications
à Garmisch-Partenki rchen
5687/94820.00 Bowling: Golden
Tour , 1ère manche /2850621.00
Sport de force 757852 22.00
Boxe: poids lourds , Axel
Schulz/Kevin McBride 786344
23.00 Fitness: Championnat
d'Europe 7776960.00 Cascades
140159 0.30 Sports fun 1601555
1.00 Offroad 6608062

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.

Show View ™, Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

7.00 ABC News 11984509 7.25
Cyberflash 25778696 7.35 Les
veilleurs de l'histoire 60495764
8.00 Ça cartoon 19022493 9.00
Sept épées pour le roi. Film
525954/210.30 Gaspard , le gar-
dien dz parc. Série 91539141
10.55 Info 7595775211.00 Babe,
le cochon devenu bergber. Film
9458807512.30 Info 1037443 1
12.35 The best of Tout va bien
74884986 13.35 Décode pas
Bunny 40624561 14.25 C + Cleo
58009/4/ 16.20 C Net 94351290
16.35 L' année des guignols
4226858017.50 Nawak 77521764
18.20 Cyberflash 8/5244/218.30
Best of Nulle part a i l leurs
4845949518.45 Info 34918899
18.55 S.O.S. Tubes 56930126
20.25 Cinéma 98 21 /8594821.00
L' année du Zapping 52110572
22.40 Infos 77528649 22.45 Dé-
croche les étoiles. Film 2062785/
0.30 Raison et sentiments. Film
56966994 2.40 A fleur de peau.
Film 77607552 4.15 Oasis der-
rière le miroir 764278845.05 Sur-
prises 50495759 5.20 L'oiseau
bleu. Conte 63742343 6.55 Clip
des vœux 27/25/97

Pas d'émission le matin
12.05 Junior 557256/512.10 La
Vie de famille 5755/56/ 12.40
Junior 5/29754214.05 Flipper
9475/45/ 15.35 Le Juge et le pi-
lote 7747070216.25 Les aven-
tures d'Enid Blyton 20202832
16.55 Les Aventuriers du Para-
dis 7746/054 17.45 Doublé ga-
gnant 99/8778518.15 Top Mo-
dels 4550/59018.40 La princesse
de l' espace. Téléfilm 8/775702
19.30 Dingue de toi :  Nuit
blanche 5494/56/19.55 La Vie
de fami l le:  Tante surprise
23911054 20.20 Rire express
57706986 20.35 Inspecteur Der-
rick: Réception pour un assas-
sin • Rencontre avec un meur-
trier 7540989922.45 Caroline in
the City 225/02/923.10 Les trois

mousquetaires: Film d'André
Hunebelle avec Georges Mar-
chai 946559861.05 Les Hauts de
Hurlevent: Drame de Robert
Fuest 9/6472452.45 Le Renard
18203791 3.45 Les aventures
d'Enid Blyton 7448/7/0 4.15
Compil 78899791

9.00 Récré Kids 425952/910.05
Le mondes animaux: les
constructions animales: les
nids de castors 958/625710.35
Football mondial 8025507511.10
Pistou 8990298611.40 Le grand
Chaparral 5075052512.30 Récré
Kids 5299207513.35 Convington
Cross: le héros 78277/4/ 14.25
Cosby Mysteries 7827887015.15
Le Cavalier solitaire 82468054
16.00 Planète animale: Ratel ,
chasseur de miel au Kenya
90632948 17.00 Sport Sud
9945705517.30 L'Histoire sans
fin 2: Un nouveau chapitre. Film
de George Miller 2/5/929019.05
Flash infos 6/82/54419.30 Ma-
guy: Téléphone qui croyai t
prendre 27976696 20.00 Major
Dad 84555870 20.25 Marseille
sur monde 62322986 20.35 Ins-
pecteur Morse: La mort est ma
voisine 4594/6/522.40 H20
62/4685/ 23.10 Paolo Conte au
Palais Reale de Naples 36176580
0.25 Le Club 58240826

8.15 Lonely Planet 765952959.00
La Flaca Alejandra 2633543 1
10.05 Créateurs entre mode et
tradition 559954/210.30 Anges
et démons de la cité 96832580
12.05 Noirlac , abbaye cister-
cienne , for teresse de prière
57585528 12.35 Le Bal des
maîtres du monde 62305851
13.25 Jazz collection 62306580
14.15 Histoi res de la mer
87980986 14.45 Les murs de
sable 48045/4/15.40Trois villes
en quête d'un second souffle
8474550916.30 Un point d'eau
pour la vie 9752758817.25 Le

chewing-gum , cet inconnu
98/2449518.15 Le tour de la pla-
nètedrogue(1/5) 7845725718.45
Sarajevo Film Festival 79472580
19.00 L'Espri t  du temps
96/992/919.45 Beauty 95203108
20.10 J'ai du bon Tibet 23900948
20.35 Le Chagrin et la Pitié
79492509 22.45 Rythmes du
monde 2255625723.10 Les nou-
veaux explorateurs 10899851
0.10 Télé radio magie 37128499
1.05 Ils étaient une fois à Ber-
lin-Est... 729506422.05 Jérusa-
lem , le syndrome bordeline
955/508/

8.00 Wetterkanal 10.00 Der
Denver-Clan 10.45 Insel der
Traume 11.30 Aile unter einem
Dach 11.55 Eishockey: Spen-
gler-Cup, final 13.25 Tages-
schau 14.30 Willy der Spatz.
Ze ichent r ick f i lm 15.45 Dr .
Quinn - Àrztin aus Leidenschaft
16.30 Taflife 17.15 Wolfsblut
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50 Tagesschau 17.55 Unser
Charly 18.45 Mr. Bean 19.10
Dinner for One oder Der 90. Ge-
burtstag 19.30 Tagesschau-
Meteo 20.00 Bongo Bongo. Mu-
sikkomôdie 21.35 Lotto 21.45
Tagesschau 22.00 Silvesters-
tadl'97 23.55 Jahresùbergang
0.15 Si lvesterstadl '97 1.00
Nachtbulletin/ Meteo 1.10 La
nouvelle Eve Century Show 2.10
The Swindle. Erotikfilm 3.35
Vorschau

7.00 Euronews 8.55 Textvision
9.00 Riccardo Cuor di Leone.
Film 10.50 I signori degli ani-
mal!. Doc 11.15 II pelo nel naso.
Cortometraggio 11.20 Senora
12.00 I Robinson 12.30 Tele-
giornale-Meteo 12.50 Quasi
una famiglia 13.20 Grandi spe-
ranze. Téléfilm 14.10 II Mago.
Film 16.05 Le Antille. Doc 17.00
L'Isola di Noé 17.25 Paperino
star del cinéma. Film 18.15 Te-

legiornale flash 18.20 'Na fami-
glia da gent viscora 19.00 II
Quotidiano 20.00 Telegiornale-
Meteo 20.35 Una pallottola
spuntata 33 e 1/3, l'insulto fi-
nale. Film 21.55 otto 22.00 Te-
legiornale 22.15 I dùù gemei.
Commedia 23.50 Tanti auguri e
via! 0.05 Una notte a Rio 1.05
Textvision 1.10 Fine

6.00 Barbapapa 6.05 Es war ein-
mal... 6.30 Schneewittchen und
die sieben Zwerge 7.50 Aladins
Wunderlampe 9.00 0 i ski !
Poiski! 9.25 Drei Haselnusse fur
Aschenbrôdel 10.50 Marna ist
unmoglich 11.15 Moby Dick.
Zeichentrickfilm 12.00 Arkona
ahoi 12.30 Weltreisen: Rô-
mische Skizzen 13.00 Aus lau-
ter Leidenschaft Mode, Mâcher,
Models 13.45 Tagesschau 13.50
Sportschau live: Garmisch-Par-
tenkirchen: Int. Vierschanzen-
tournee, Qualifikation zum Neu-
jahrs -Skis pringen 15.15 Ein
Kleid von Dior 17.00 Tagesschau
17.15 Brisant 17.43 Régionale
Information 17.55 Verbotene
Liebe 18.25 Marienhof 18.55
Nicht von schlechten Eltern
Unordnung und friihes Leid
19.52 Wetter 20.00 Tagesschau
20.05 Neujahrsansprache des
Bundeskanzlers 20.15 Lachsal-
ven und Juxraketen 22.00 Live:
Linz: Silvesterstadl 0.00-0.05 Sil-
vester-Feuerwerk vom Branden-
burger Tor 1.00 Crazy Horse Pa-
ris 2.00 ZT Der grosse Blonde mit
dem schwarzen Fuss. Spielfilm
3.30 Eine total , total verrùckte
Welt. Spielfilm

6.25 Der Pampelmusenmond
6.55 Der kleine Bar 7.10 ZT Der
Schneeballkrieg 8.35 Romuald
das Rentier Eine ganz normale
Famille 8.45 Teufels Grossmut-
ter 9.30 Laura und Luis (3/6)
10.25 Der Berg kennt keine
Gnade 12.00 Die Blaumeiersind

da oder 12.30 Ansichten:
Deutsche Flusslandschaften:
13.00 heute 13.05 Kinder-Wet-
ten , dass.. .? 14.35 Richies
phantast ische Reise 15.50
heute 15.55 Hexenschuss
Komodie 16.55 Salto postale
Rin in die Kartoffeln 17.25 Live:
Silvesterkonzert der Berliner
Philharmoniker 19.00 heute An-
schl.: Ansprache des Bundes-
kanzlers zum Jahresende 19.20
Guten Abend Anschl .: Lotto am
Mittwoch 19.30 Versteckte Ka-
mera 20.15 Silvesterspass mit
Herbert Herrmann 21.45 Die
Stimmungs-Hitparade im ZDF
23.45 Das grosse Silvester-
Feuerwerk 0.05 Stars of the
night 1.05 Die Rocky Horror Pic-
ture 2.40 Hairspray. Spielfilm
4.10 Strassenfeger 5.10 Richies
phantastische Reise

10.15 Die Pfefferkùste Indiens
Suden von Cochin bis Goa 11.15
Darum ist es am Rhein so schôn
12.45 MuM - Menschen und
Markte13.30 Kur-Tour(3/7) Bad
Mergentheim oder die Last des
Leibes erleichtern 14.00 Exis-
tenzgrundung 14.30 Landgas-
thofe in Rheinland-Pfalz 15.00
Anna -annA. Spielfilm 16.10 Ski
und Rodel gut - Eine Winter-
reise 16.35 Faszination Skilauf
17.20 Ich wunsch' mir ein Lied
17.35 Kinder des Drachens
19.55 Neujahrsansprache des
Ministerprasidenten Erwin
Teufel 20.00 Tagesschau 20.05
Neujahrsansprache des Bun-
deskanzlers 20.15 Der neunzig-
ste Geburtstag oder Dinner for
one 20.35 Frbhlicher Weinberg
21.35 Heute weder Hamlet.
Komodie 23.00 Jacques ' Bistro
0.00 Jahreswechsel 0.05 Ro-
chade. Politthril 1er 1.45 Non-
Stop-Fernsehen

5.35 Zeichentrickerie 5.55 So
ein Satansbraten 7.05 Sando-

kan 7.55 T-Rex 8.45 Denver, der
letzte Dinosaurier 9.30 Woody
Woodpecker 10.10 Die Mup-
pets gehen ins Kino 11.00 Zwei
im siebenten Himmel. Komodie
12.30 Die Lummel von der ers-
ten Bank - Morgen fâllt die
Schule aus 15.30 Brust oder
Keule. Komodie 17.15 Das an-
dere ich. Komodie 18.45 RTL ak-
tuell 19.10 Flodder - Eine Fami-
lle zum Knutschen20.15 7 Tage,
7 Kôpfe Spezial 22.00 Witze ,
Sketche , schràge Tône 23.55
Prosit Neujahr! 0.05 Neujahr-
sansprache 0.15 RTL Samstag
Nacht Spezial prasentiert: Die
Gala des 7. internationalen Koln
Comedy1.10Touchme1.55Die
Chippendales Erotikfilm 3.05 In-
ternational Playmates 4.00 RTL
Samstag Nacht Spezial prasen-
tiert: Die Gala des 7. internatio-
nalen Kôln Comedy 4.55 Zei-
chentrickserie

6.00-22.00 Dessins animés

22.00 2001: l'Odyssée de l' es-
pace. Sous la direction de Stan-
ley Kubrick (1972) 0.30 2010.
Avec Roy Scheider (1984-V.F.)
2.45 Viva Las Vegas. Avec Elvis
Presley (1964) 4.15 Une nuit à
l'opéra. Avec les Marx Brothers
(1935)

6.00 Euronews 6.15 II mondo di
Quark 6.45 Unomattina 10.05
Festa in casa Muppet. Film
11.30 Tg 1 11.35 Verdemattina
12.25 Che tempo fa 12.30 Tg 1
- Flash 12.35 La signora in giallo
13.30 Telegiornale 13.55 Tg 1 -
Economia 14.05 Fantastico piu
14.25 II piccolo Lord. Film 16.00
Solletico Zorro Appuntamento
al cinéma 18.00 Tg 1 18.10 Pri-
maditutto 18.45 Colorado 20.00
Tg 1 20.30 Messaggio del Pré-
sidente délia Repubblica per il

nuovo anno 21.00 Robin Hood.
Film 22.30 La notte degli Angeli
1.00 La notte per voi

7.00 Go-cart mattina 9.35 Lassie
10.00 Quando si ama 10.20
Santa Barbara 11.00 Tg 2-Me-
dicina11.15Tg2-Mattina11.30
Anteprima «I fatti vostri» 12.00
I fatti vostri 13.00 Tg 2-Giorno
13.30 Tg 2 - Costume e société
13.50 Tg 2-Salute 14.00 Ci ve-
diamo in TV 16.15 Tg 2-Flash
16.20 II ritorno dei tre moschet-
tieri. Film 18.20 TgS - Sportsera
18.40 In viaggio con Sereno Va-
riabile 19.00 II commissario Rex
19.55 Lupo Alberto 20.30 Mes-
saggio del Présidente délia Re-
pubblica per il nuovo anno 21.00
Tg 2 21.25 L'anno prossimo...
vadoa lettoalledieci . Film23.05
Spéciale Capodanno 1.05 Agen-
zia Riccardo Finzi: praticamente
détective. Film 2.25 La notte per
voi

5.15 Bollicine 6.00 TgB - Prima
pagina 8.00 Tg 5 - Mattina 8.45
Gli anni spozzati. Film 11.00 I
Robinson 11.30 Otto sotto un
tetto 12.00 La tata 12.30 Norma
e felice 13.00 Tg 513.25 Sgarbi
quotidiani 13.45 Beautiful
14.15 Uomini e donne 15.45 A
casa per Natale. Film 17.45 Ve-
rissimo 18.35 Tira + molla 20.00
Tg 5 20.30 Stricia la notizia - La
voce del l ' insorgenza 21.00
Beato Capodanno 1.00 Tg 5
Anche aile ore 2.30 1.30 L'ora di
Hitchcock 3.00 Missione im-
possibile 4.00 La guerra dei
mondi 5.15 Bollicine 5.30 TgS

5.00 Canal 24 horas 7.30 Tele-
diario matinal 8.30 Estamos de
vacaciones 12.30 Asi son las co-
sas 13.30 Noticias 14.00 Plaza
mayor 14.30 Corazôn de in-
vierno 15.00 Telediario 15.50

Estamos de vacaciones 17.00
Especial cine 18.00 Noticias
18.30 Estamos de vacaciones
20.00 Gente 21.00 Telediario
21.30 Humor 22.00 Especial de
Nochevieja 0.00 Campanadas
de Fin de Afio desde la Puerta
del Sol de Madrid 0.05 Especial
Afio Nuevo

8.30 Encontros Imperfeitos 9.45
Contra Informaçâo 10.00 Junior
10.30 Vidas de Sal 11.45 Noti-
cias 12.00 Praça da Alegria
14.00 Jornal da Tarde 14.45 Ro-
taçôes 15.15 0 Grande Elias
17.00 Up With People 17.45
Sem Limites 18.15 Junior 19.00
Retrospectiva Futebolistica do
Ano97 20.15 A Grande Aposta
21.00 Telejornal 21.50 Contra
Informaçâo 22.00 Nos os Ricos
22.30 Clube das Mûsicas 23.30
Nào Hâ Duas Sem Très 0.00 Pro-
grama de Fim do Ano 2.00 Es-
pectàculo é Espectéculo 2.45
Nos os Ricos 3.15 A Grande
Aposta 4.00 24 Horas 4.30
Contra Informaçâo 4.45 Retros-
nprtiva Fntphnlktira rin Ann Q7

Les émissions de Canal
Alpha + reprendront lundi
5 janvier à 19 heures

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



BD Enquêtes de fin d'année
Monsieur Hubert a dis-
paru, Jérôme K. Jérôme
Bloche gâche ses
vacances, Joe Telenko
a décidé de tuer sa fem-
me et le prince Abdul
Amsad est menacé par
des comploteurs: pas
de quoi rigoler , avec les
enquêtes jalonnant les
albums qui nous res-
tent à passer en revue
avant la fin de l'année...

Heureusement , on peut
commencer par se fendre la
pipe avec les mini-enquêtes
s.ociolog ico-poilantes de
Florence Cestac et Nathalie
Roques , qui nous servent
«Poilade de Déblok aux
éclats de rire» pour nous fai-
re tenir le coup (Dargaud).
De la dérision et une bonne
dose de tendresse nous font
supporter cette calamiteuse
famille Déblok (et le chien
Truffo): tout le monde a des
idées lumineuses qui tour-
nent en eau de boudin ou en
catastrophes.

L' esprit moutonnier fait
des ravages , aussi  bien
quand le p ère se laisse
prendre  aux gad gets des
catalogues de vente par cor-
respondance que lorsque
fifils et fifille tombent dans
la frénésie télévisuelle des*Basket Monsters .  Parues
dans «Mickey», ces pages de
gags font mouche à tous les
âges.

On passe aux choses
sérieuses avec «Le gabion»
(Dupuis). Jérôme K. Jérôme
Bloche délaisse son Solex
pour la 2 CV de sa copine ,
départ pour les plages esti-
vales. Mais , bloqués en plei-
ne cambrousse normande
par un accident , Jérôme et
Babette tombent  sur un
vieux couple très bizarre, et
notre détective en herbe
réussit à s'empêtrer dans un
mystère sordide qui rebondit
en meurtre sang lant. Lui-
même faillit y passer , et sa
conscience le tiraillera entre
la légalité et la générosité. Si
bien que ce qu 'il verra de la

mer ne correspondra  pas
vraiment au farniente pro-
mis. Les vacances sont défi-
n i t ivement  gâchées, mais
Dodier  nous l ivre ici une
nouvelle enquête toute en
sensibilité de son détective
candide au cœur gros com-
me ça.
Enfant chat

Autre enquête difficile , la
t roub lan te  d i s p a r i t i o n  de
Monsieur Hubert: Bill y the
Cat est tout retourné , et les
recherches s'avèrent diffi -
ciles , mal gré l' a ide du
minuscu le ' inspec teur
Macintosh (une puce , bien
sûr)  et la co l labora t ion
con t ra in te  de l ' a ffreux
Saucisse , le chien qui  a
pour tan t  tout mani gancé
pour faire chasser Bill y de la
maison.

Rappelez-vous: Bill y est un
garnement qui se retrouve
dans la peau d' un chaton et
qui , en p u n i t i o n  de ses
méchancetés , conserve la
mémoire de sa vie antérieu-

Jérôme passe de drôles de vacances dans «Le gabion». photo sp

re. Une dualité souvent diffi-
cile et désespérée , puisque
seule sa sœur Marie devine
en lui son ancien frère. Dans
«L'œil du maître» (Dupuis),
on- découvre que , derrière la
répugnante meute de rats ,
c 'est l' a f f reux  matou

Sanctifer qui tire les ficelles ,
et qu 'il a des projets gran-
dioses pour Bill y. Colman et
Desberg naviguent plus que
j a m a i s  entre  h u m o u r  et
atmosp hère angoissante et
grave , dans une  des
mei l l eu res  séries pour
enfants du moment. Elle est
d' a i l l eu r s  (pas trop mal)
reprise à la télévision, ce qui
a au moins l'avantage de la
faire découvrir au plus grand
nombre.

L'intri gue est tendue , le
cadre d' un protectorat reculé
de la Malaisie est exoti que
au possible , les balles sif-
flent dans la nuit et les mys-
térieux souterrains bruissent
de palabres secrètes. Mais ,
comme Jérôme ou Bil l y ,
Théodore Poussin n 'est pas
un aven tur ie r  o rd ina i r e .
Même s ' i l  n 'hési te pas à
payer de sa personne, il fait
p lus dans  la subt i l i t é , et
l' enquête douce-amère qu 'il
conclut  dans le deuxième
volume de «La terrasse des
audiences»  (Dupuis )  res-
semble fort à la comédie des
apparences.

Qui veut tuer le prince et
compromett re  le résident
général français? Il y a bien
des sournois  et des
méchants, mais personne ne
tient le rôle qui lui semblait
assigné, les méprises sont le
moteur  de l' action et le
héros serait bien étonné de
se voir a t t r ibuer  cet hon-
neur , lui qui courait un tout
autre lièvre. Frank Le Gall
campe ses personnages et
ses ambiances à la perfec-
tion , et se paye même le luxe
d' une tendre id ylle entre
Poussin et la fille du résident
général. Cela va-t-il l' assa-
gir?
Très noir

«Je me souviens, c'est cet-
te nuit-là que j 'ai décidé de
tuer Martha»: après un petit
examen cardiaque , car Joe
Telenko est angoissé par sa
tachycardie , on entre dans le
vif du sujet. Le chauffeur de
taxi est harcelé nuit et jour
par sa femme , clouée sur
une chaise roulante depuis
un accident, et il est de plus
en p lus convaincu qu 'elle
veut sa mort. Par arrêt car-
diaque. Comment prendre
les devants?

«Le cœur de Telenko» est
le premier  vo lume  d' une
nouvelle trilog ie , «Berceuse
assassine» , et le premier
album du dessinateur Ralph
Meyer (Dargaud). Le scéna-
riste est p lus connu , mais
c'est dans un tout nouveau
registre qu 'il se lance avec

cette histoire très , très noire ,
puisqu 'il s'agit de Tome, le
créateur du Petit Spirou et
du flic prêtre new-yorkais
Soda.

Telenko. si dur soit-il , réa-
lise que tirer n 'est pas si
simp le , et il va engager un
tueur. Jusqu 'au moment où
la machine s'enraye , que
l' a l ib i  qu ' i l  échafaude
s'effondre: qui , du cardiaque
ou de la harpie para lysée va
passer l' arme à gauche le
premier? La suite au pro-
cha in  numéro , mais
l ' intri gue est suffisamment
bien découpée pour pouvoir
lire ce premier tome comme
un tout.

Au dessin , le coup d'essai
de Ralph Meyer est un coup
de maître. Sinon qu 'une fois
de p lus , l' ensemble  de
l' album est traité dans ces
tons sépia et beigeasses telle-
ment à la mode. Est-ce vrai-
ment nécessaire, même pour
renforcer  des ambiances
lourdes , sordides et désespé-
rées? Au moins , ici , cette
lavasse est rehaussée par le
jaune taxi typ ique de New
York , mais cela reste pour
moi incompréhensible.

Encore plus noir si c'est
possible , le troisième tome
de, justement , «Nuit noire ,
Les Jonquières» , boucle la
dérive involontaire , mais
sanglante, de Marc , entraîné
par son meilleur copain Joey
dans une fuite éperdue sur
les routes de France
(Delcour t ) .  Jérôme
Lereculey et David Chauvel
bâtissent une structure à
trois niveaux temporels ,
l'action elle-même, les rémi-
niscences de di f férentes
époques du passé , et leur
transcri pt ion jud ic ia i r e
devant les Assises. Avec un
traitement des couleurs plus
intéressant...

Ariel Herbez

® Florence Cestac et
Nathalie Roques: «Poilade de
Déblok aux éclats de rire»
(t.2), Dargaud).
O Alain Dodier: «Le gabion»
(«Jérôme K. Jérôme Bloche»
t.12), Dupuis).
# Stéphane Colman et
Stephen Desberg: «L'œil du
maître» («Billy the Cat» t.5),
Dupuis.
# Frank Le Gall: «La terrasse
des audiences», 2e partie
(«Théodore Poussin» 1.10)
Dupuis.
# Ralph Meyer et Philippe
Tome: «Le cœur de Telenko»
(«Berceuse assassine» t.l),
Dargaud.
© Jérôme Lereculey et David
Chauvel: «Les Jonquières»
(«Nuit noire» t.3), Delcourt.
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• Paquet Alph-art?
Avec Zep, un autre Romand ,

éditeur celui-ci , fi gure parmi
les sélectionnés d'Aiïgoulême:
Pierre Paquet , avec un nouvel
a l b u m  du Français  Sy lvain
Victor , qui sort en ce moment ,
«Six récits» . Victor fi gure par-
mi les sélectionnés pour l'Alph-
Art Coup de cœur.

• Ocaz
La l ibra i r ie  Ocaz-BD a

sorti son premier encart
(ex-libris),  sur un dessin
de Patrice Lamy, pour son
western Coït Walker (chez
D a r g a u d) .  A L a u s a n n e ,
rue Centrale 18 (021/320
97 20).

AHZ



I TSR B I
7.15 Minibus 9044/78 8.15 Un
jour, une fête. La fête des mares
en Guinée 570/3528.40 Top mo-
dels .3/595/7 9.00 Henri Dès à
l'Olympia 831908 1 10.10 La
course de l'aube 679364211.15
Concert du Nouvel-An, en direct
de Vienne. Orchestre philhar-
monique de Vienne: Johann
StrauSS 7/27536

12.30 TJ-Flastl 2634555
13.40 Heidi 2450739

Feuilleton (7)
14.30 Festival du rire de

Montreux 55546s
Drôles de couples

15.30 Cosby show 694642
A en perdre la
boule

15.50 Retour vers le futur
3 4898352
Film de Robert
Zemeckis

17.45 Le caméléon 5606439
18.35 Top Models 2306371
19.00 Carnets de route

101081
19.10 Radio Souvenir

4336062
19.25 Le meilleur de la

caméra cachée
3391642

19.30 TJ-Soir/Météo
980492

20.05 Les vœux du Prési-
dent de la Confé-
dération 1000587

20.10
Temps présent

273468
Gériatrie Park
Hommes à louer

21.10 True lies 7657055

Film de J. Came-
ron, avec Arnold
Schwarzenegger

23.30 Mille désirs 370739
Film de Francis Le-
prince
Une auteur à suc-
cès est en panne
d'inspiration

1.00 Les Astres de
VénUS 3069802

1.55 Textvision 3888734

I TSR B I
7.00 Euronews 15214081 8.00
Quel temps fait-il? /5225/979.00
Tant qu'il y aura des étoiles
29/559/311.50 Quel temps fait-
il? 7943536/ 12.15 Euronews
76925536

12.30 Deutsch avec
Victor 19313555

13.00 Quel temps fait-il?
51661352

13.25 Saut à Ski 28769623
Tournée des
Quatre tremplins

15.30 Images suisses
22796197

15.45 Gothard Express
La traversée du
Gothard avec deux
convois à vapeur
de 1920 82182536

17.45 Bus et compagnie
Blake etMortimer
Océane 8U28343

18.45 Minibus 62042848
Une petite place
L'îl e de Noé

19.15 Images suisses
4380477/

19.25 Le français avec
Victor 51940888

20.00
Festival Charlie Chaplin

The Chaplin Revue
72010130

Une vie de chien
Chariot soldat
Le pèlerin

21.35 Radio Souvenir (R)
89186642

21.45 Caméra cachée
9659079/

21.50 TJ Soir 5/J56/97
22.20 Cadences 96909913

Carmen. Par le
Cullberg Ballet

23.10 Nijinski, la ma-
rionnette de Dieu

54643265
0.20 Textvision 56761395

France 1

6.20 La croisière Foll' amour
690/9555 6.45 TF1 info/Météo
3/6/540/ 6.55 Salut les toons
6909979/ 7.20 Disney Club Noël
38781975 9.00 Jeunesse
7/46759711.10 Touché, gagné!
665639/311.40 Une famille en or
87089352

12.10 Cuisinez comme
un grand chef

30905371
12.15 Le juste prix

12484401
12.50 A vrai dire 22197265
13.00 Le journal/ Météo

83947028
13.40 Une Bible et un

fusil 55853284
Western avec
John Wayne et Ka-
therine Hepburn

15.25 Patinage artistique
Finale du Grand
Prix, gala de clô-
ture 10043710

16.35 Ninja Kids 81722361
Film de Jon Turtel-
laub

18.20 Pluto Dingo 6747081
19.00 Walker Texas

Ranger 48866333
Tueur à gages (1/2)

19.50 MétéO 87735820
20.00 Journal/Météo

41080997

20.50
Julie Lescaut
Recours en grâce 53945265

Série avec Véronique Ge-
nest

Le kidnapping d'un malade
mental dangereux suivi du
vol d'une guillotine par de
prétendus justiciers et l'at-
tentat dont Paul, l'ex-mari
de Julie Lescaut, a été vic-
time... Madame le commis-
saire est persuadée que
toutes ces affaires sont
liées.

22.25 Double casse
Téléfilm avec
Pierce Brosnan

37600456

0.05 Charles Aznavour et Liza
Minnelli 92308579 2.35 TF 1
nuit/Météo 666//0242.50 Le trio
à cordes Borsarello 45731111
3.50 Histoires naturel les
370/35374.50 Musique 48736579
5.00 Histoires naturel les
/ /3476665.50 Intrigues 96787579

tJË* France 2

6.30 Télématin 59/42604 8.30
Amoureusement vôtre 21125449
8.55 Amour , gloire et beauté
/4745/979.20 La planète de Don-
keyKong668/8/30l1.15Concert
du Nouvel-An de Vienne
22332975

12.00 Journal/Loto/Météo
58979975

12.15 Concert du Nou-
vel-An de Vienne

60688449
13.40 Alamo W040623

Film de John
Wayne

16.15 Tiercé 98575449
16.35 Wallace et Gromit

Une grande excur-
sion 83347913

17.05 Chair de poule
Prisonniers du
miroir 46243623

17.30 S.O.S. Fantômes II
Film d'Ivan Reit-
man, avec Sigour-
ney Weaver3978908 /

19.25 Qui est qui? 70057352
20.00 Journal 32535082
20.35 Paris - Grenade -

Dakar/A chevai/
MétéO 45745536

20.50
L'InStit 40372517
D'une rive à l'autre

Comment Victor Novak va-
t-il s'y rendre pour
convaincre un enfant de la
Ddass d'accepter de revoir
sa mère naturelle.

22.40 Pas de vacances
pour les Blues
Film de Herbert
Ross, avec Kath- j

r - leenTurner-8554537*ji

0.10 Journal / Météo 68365043
0.25 Orphée aux Enfers. Opéra
bouffe d'Offenbach 63824734
2.25 Dessins animés 457/5/73
3.25 24 heures d'info/météo
66612753 3.40 Baby Folies
35/52228 3.55 Une vie raison-
nable 362762605.25 Les incon-
nus du Mont-Blanc 5069/956 -

B 1
<ê 9 France 3 |

6.00 Euronews 52/57604 7.00 Le
réveil des Babalous 17936820
8.05 Minikeums 4427606210.45
Famé 7337/5/711.35 A table!
97893449

12.00 Le 12/13 8/878/59
13.35 Keno 67756333
13.40 Blanche 29784888

Feuilleton (10/11)
14.20 La guerre des bou-

tons 75419449
Comédie d'Yves
Robert , avec
Jacques Dufilho et
Michel Galabru

15.55 Luky Luke 83482772
Le train fantôme

16.50 Les Minikeums
Animaniacs 91725234

17.20 La piste du Dakar
66768265

18.20 Questions pour un
champion 53946178

18.50 Un livre, un jour
68010772

18.55 19/20 66482555
20.05 Fa si la chanter

39068371
20.35 Tout le sport

85121352
20.40 Le journal du

Dakar 4575737/
Versailles - Nar-
bonne

20.55
Greystoke 78364389

Film de Hugh Hudson, avec
Christophe Lambert

A la suite du décès de ses
parents, un bébé d'origine

«écossaise est élevé dans
une forêt d'Afrique au sein
d'un groupe de singes.

23.05 Météo/Soir 3
46101178

23.30 Rétro info 99251569

0.25 Tropicana 849675501.20
Tex Avery 90263622

%*% La Cinquième

6.45 Les secrets de la mer
Rouge(13/ l3)5/8537/o7.15Clip
Henri Dès 41606888 7.20 Emis-
sions jeunesse 785isos i 8.25
Cellulo 80829826 9.00 Le Père
Noël était en vacances 54987975
10.00 Le petit poucet 54981791
H.OOJoséphine Baker 84087245
11.30 La danse des dauphins
8408033312.00 Le roman de
l'homme (9/1 5) 8408/06212.30
Les authentiques 9894928413.00
La cité des éboueurs 3537708/
13.25 II était une fois le cirque
5229946814.20 Les fils du vent
92318888 15.15 Va savoir
5768684815.40 Cellulo 39686028
16.05 II était une fois 12214791
16.15 Voyage au centre de la
terre. Film 1003342018.30 Vété-
rinaires sauvages 83676791

«S ArteJ
19.00 Comédie visuelle

47/772
19.30 71/2 403371
20.00 Picasso et les

femmes 400234
Le maître du jeu

20.30 81/2 Journal
612389

20.45-1.00
Théma: Manger,
un péché
mignon?
20.45 La grande faim

I.Hmm! 8104474
20.55 Tito et Moi 6278062

Film de Goran Mar-
kovic
En 1954, un gamin
de Belgrade, bouli-
mique et maladroit ,
s'évade en se joi-
gnant à un périple
dans la région de
son idole, Tito.

22.35 La grande faim
2. Le paradis et
l'enfer sioism

23.45 Le dernier régime
L'histoire pleine
d'humour de Rick
Zakovich, un obèse
qui voulait perdre
la moitié de son
poids. ' 2864352

23.55 La grande faim
3. La tentation

2860536
0.05 Rondes et

(re)belles 2279444
1.00 Bajarese el moro

33204840
Film avec Antonio
Banderas

/&\ M6 1
9.25 Boulevard des clips
24/50/97 10.05 Hit machine
54/73623 11.05 Les anges du
bonheur 97708642 12.00 Cosby
Show 72966913

12.35 Ma sorcière bien-
aimée 43047710
Magie ou imagina-
tion

13.00 Madame est servie
C'était le bon
temps 53586888

13.30 Tous les rêves sont
permis 6W57284
Téléfilm avec An-
gola Landsbury

15.05 Le territoires des
loups 72/529/3
Téléfilm avec Matt
McCoy

16.30 Les faux frères: les
missionnaires
Téléfilm avec Bud
Spencer et Philip
Michael Thomas

64/(4975
18.10 Les gladiateurs

Péplum de Delmer
Daves 33819401

19.54 6 minutes/Météo
42457579/

20.05 Susan! 10854420
L'art et la manière

20.35 Une part de rêve

20.35
La croisée des
chemins swsois

Téléfilm américain de Da-
vid Greene, avec Sidney
Poitier
Un chapitre de l'histoire
amér icaine , illustré par
l'exemple d'un Noir et d'un
Indien vivant dans l'Okla-
homa , à la fin du XIXe
siècle et frappés d'exclu-
sion par la communauté
des Blancs.

23.40 Nick Mancuso: les
dossiers secrets
du FBI 21851401
Trahison

0.25 Concert privé: les Rita Mit-
souko 269598401.35 Boulevard
des clips 352205982.35 Fan quiz
62608668 3.10 Fan de 94528192
3.35 Des clips et des bulles
64483395 3.50 Fréquenstar
32520376 4.45 JaZZ 6 38506482
5.40 Une journée avec les G
Squad 4987082/ 6.05 Portrait:
Blur 94/23442 6.30 Boulevard
des Clips 16723173

6.00 TV5 Minutes 8925540/6.05
Fa Si la Chanter 26337371 6.30
Télématin 825908268.00 TV5 Mi-
nutes 307799758.05 Journal ca-
nadien 6797/40/8.35 Turandot.
/833826511.15 Dans le secret...
des palaces 285/977/ 12.15 Val
d'Or/Percé 3897288812.33 Jour-
nal France 3 360/4308/13.00 Pa-
ris Lumières 60/447/0 13.30
Théâtre: on purge bébé
62987401 14.35 Surprise sur
prise 19672420 15.30 Pyramide
60/3433316.00 Journal 46684449
16.15 Fa Si La Chanter 85102555
16.45 Bus et compagnie
2345862317.30 C' est l'heure
96/ /355S 18.00 Questions pour
un champion 96114284 18.30
Journal TV5 96/9997519.00 Pa-
ris Lumières 7795762319.25 Mé-
téo 237099/3 19.30 Journal
suisse 64963807 20.00 Allons
z'enfants. Film 6/4/0/59 21.55
Météo des cinq continents
J69354/022.00 Journal France 2
z/4/45/7 22.35 Wap doo wap
99288888 0.00 Courants d'art
96/67376 0.30 Journal Soir 3
42368482\.00 Journal belge
42369111 1.30 Rediffusions
98553918

™*??*°** Eurosport

8.30 Karting 660424610.00 Pati-
nage artistique: gala exhibition
à Oberstdorf 36349/312.00 Saut
à skis: Coupe du monde, quali-
fications à Garmisch-Partenkir-
chen 67788813.00 Rallye raid:
Dakar/Agadès/Dakar 686536
14.00 Football: World Cup Le-
gends 68035215.00 Football
900/9717.00 Saut à skis: Coupe
du monde , épreuve de K115
937081 19.00 Course sur glace:
Trophée Andros 508/5919.30
Football: World Cup dream
team 85879/20.30 Football:
World Cup Leqends, 13e partie
40944921.30 Rallye raid 498333
22.30 Best Rallye raid 5/6/78
23.00 Tennis exhibition 411284
0.00 Auto endurance 194005
1.00 Rallye raid 6675734

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 rémission que vous
souhaitez enregistrer pour
programmer votre vidéo.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowView™. Copyright 11937)
Gemstar Development Corporation

7.00 ABC News 91183401 7.25
Surprises 60565352 7.35 Les
veilleurs de l'histoire 62579401
8.00 Les Graffitos 9//094498.10
Blake etMortimer //0568849.00
Les 5000 doigts du docteur T.
Comédie musicale 13259401
10.20 Info 806585/710.25 Per-
sonnel et confidentiel. Film
60008/9712.30 Info 5205477/
12.35 L'année de la pub
2696758713.35 La dame aux ca-
mélias. Film 9482638915.35 Les
Simpson 3/28282616.00 767 en
détresse.Film Z772840/17.30Ci-
néma 98 466225/718.00 La belle
verte. Film 9585499419.40 Rions

t un peu 4550458720.30 Heat. Film
r 74272979 23.15 Info 66378807

23.20 Art . Court 66377/7823.25
Ace Ventura en Afrique. Film
95868604 0.55 Michael Kael en
direct de tout partout 52318918
1.20 Surprises 10034260 1.35
Hockey sur glace. Championnat
de la NHL 8/859579 4.30 Sur-
prises 954/7482 5.05 La rose et
la flèche. Film 55352531

Pas d'émission le matin
12.00 La Vie de famille 96581420
12.25 Les aventuriers du para-
dis 134687/013.10 Airport unité
spéciale 2/4735/713.55 Rire ex-
press 3/76277214.05 Starsky et
Hutch 8485/64214.55 Le Juge et
le Pilote: Triste sort 84821401
15.45 Happy Days 60226536
16.15 Les aventures d'Enid Bly-
ton 6627642016.45 Les aventu-
riers du paradis 4729806217.35
Doublé gagnant 50//773918.05
Top Models 61744979 18.30 En
route les enfants! Téléfilm de

. Norman Stone avec Peter
' O'Toole 8929497520.10 La Vie de

famille 97644975 20.35 Les pi-
rates du Métro: Film policier de

Joseph Sargent 8688406222.25
L'aviateur . Aventures de
George Miller 4456/468 0.05
L'arme à gauche. Film de Claude
Sautet avec Lino Ventura
370480431.40 Derrick 72914840
2.40 Airport unité spéciale
90484395 2.20 Les aventures
d'Enid Blyton 15895840 4.00
Compil 87714024

9.00 Récré Kids 4458997510.10
Planète Terre: Tierra Gitana:
Gipsy Kings 5934699411.10 Wy-
cliffe 823/624612.00 Seconde B:
Amitié volée 335/526512.30 Ré-
cré Kids 60775/3013.35 Docu-
mentaire animalier 29197333
14.30 Opération open 91171807
15.25 Maguy: Hip, Hip, Hip, Ou-
ral! 4770/35216.05 Inspecteur
Morse: Terre promise (1/2)
19655468 17.00 Seconde B
277/997517.25 Sois prof et tais
toi 1266042017.55 Les Gens de
Mogdor . Feuilleton 28809623
18.50 Marseil le sur Monde
74250371 19.05 Flash Infos
9562906219.30 Maguy: Impaire
et deux belles-mères 35936130
20.00 Major Dad: Joyeux Hallo-
ween! 56666536 20.20 Drôles
d'histoires 4/047623 20.35 Un
violon sur le toit. Comédie mu-
sicale de Norman Jewison avec
Norma Crâne et Léonard Frey
44/75246 23.30 Bolé/O 734/4352
0.35 Opération open 97627043

6.35 Ils étaient une fois à Ber-
lin-Est... 4749237/ 7.35 Jérusa-
lem , le syndrome bordeline
58808555 8.45 Lonely Planet
48443/78 9.30 La Flaca Alejan-
dra 2/75653610.30 Créateurs
entre mode et t rad i t ion
9470733311.00 Anges et dé-
mons de la cité 73/6/46812.30

Noirlac , abbaye cistercienne ,
forteresse de prière 68717994
13.00 Le Bal des maîtres du
monde 950/535213.50 Jazz col-
lection 8/5097/0 14.45 His-
toires de la mer 8940//3015.15
Les murs de sable 78208197
16.05 Trois villes en quête d'un
second souffle 3/89382617.00
Un point d' eau pour la vie
30300468 17.55 Le chewing-
gum , cet inconnu 77896197
18.40 Le tour de la planète
drogue ( 1 /5) 409/444919.10 Sa-
rajevo Film Festival 98225197
19.25 L'Esprit  du temps
5089/88820.10 Beauty 97660913
20.35 J' ai du bon Tibet
9765744921.00 Le Chagrin et la
Pitié 6636/352 23.10 Rythmes
du monde 25362826 23.40 Les
nouveaux explorateurs
124866040.35 Télé radio magie
72470376

8.45 Feivel , der Mauswande-
rer. Zeichentr ickf i lm 10.00
Mary Poppins. Musicalfi lm
12.15 Neujahrskonzert  der
Wiener Philharmoniker 13.30
Ski nordisch 14.25 Tages-
schau 15.30 Herbert Feuer-
stein in Alaska 16.00 Das fIlé-
gende Klassenzimmer. Ju-
gendfilm 17.40 Gutenacht-
Geschichte 17.50 Tagesschau
17.55 Zer re issprobe  zwi-
schen Wuste und Eis 18.45
Mr. Bean 19.10 Turtle World
19.25 Neujahrsansprache des
Bundesprâsidenten Flavio
Cotti 19.30 Tagesschau-Me-
teo 19.55 Cool Runnings-Da-
beisein ist ailes. Komodie
21.30 Tagesschau 21.40 Im
Zeichen der Jungfrau. Krimi
23.15 Tanz 23.40 Nachtbulle-
tin/Meteo 23.50 Kopfùber in
die Nacht. Act ionkomddie
1.50 Vorschau

7.00 Euronews 8.55 Textvision
9.00 Cinga e i suoi fratelli. Doc
10.15 C'era une volta nella fo-
resta. Film 11.25Rapaci del nord.
Doc 12.00 Telegiornale-Meteo
12.15 Concerto di Capodanno
13.30 La parata délie locomotive
13.55 PiccoloBuddha. Film 16.10
Sguardo sulla barriera corallina.
Doc 17.05 L'isola di Noé 17.30
Un' eredità in musica. Walt Dis-
ney 18.15 Telegionarle 18.20
'Na famiglia da gent viscora
19.00 II Quotidiano 20.00 Tele-
giornale 20.30 Meteo 20.40 Puo'
succedere anche a te. Film 22.15
Telegiornale 22.30 A qualcuno
place caldo. Film 0.30 Textvision

6.00 Barbapapa 6.05 Es war ein-
mal... 6.35 Der falsche Prinz
Tschech.-bulg. Film 7.45 Rumpel-
stilzchen 9.00 Oiski! Poiski! 9.30
Secondchance-Ailes auf Anfang.
Spielfilm 10.50 Marna ist unmo-
glich 11.15 Die Sendung mit der
Maus 11.45 Ohnsorg-Theater
13.15 Sportschau live 15.55 Ta-
gesschau 16.00 Aus lauter Lei-
denschaft Mode, Mâcher, Mo-
dels 16.45 Das Wort zum Jahres-
beginn 16.50 Ultimo 1720 Wolf-
sblut 2 19.00 Lieder so schdn wie
der Nordén Hdhepunkte aus dem
Jahr 1996 (2) 20.00 Tagesschau
20.15 In the line of f ire - Diezweite
Chance. Spielfilm 22.15 Famille
Heinz Becker Stefans 22.45 Ta-
gesschau 22.50 Der Trip 0.15 Ber-
liner Nachtschwârmer 0.45 Ein
Kafig voiler Narren. Spielfilm 2.15
Avanti , avanti! Spielfilm 4.35
Gerd Ruge unterwegs in Sibirien

6.25 Der Komet im Muminland
7.35 Rolfs Liederkalender 8.15

Laura und Luis 9.05 Ansichten:
Deutsche Flusslandschaften
9.35 Die Glocken von St. Ma-
rien. Spielfilm 11.15 Wien:
Neujahrskonzert 1998 13.32
Weissblaue Wintergeschich-
ten 14.50 Der grasse Bellheim .
Fernsehfilm 16.35 heute An-
schl.: Superlos-Ziehung der Ak-
tion Sorgenkind-Lotterie 16.40
Sport extra: Garmisch-Parten-
kirchen: Gala auf dem Eis 18.10
Mânner, die in die Kalte gingen
19.00 heute 19.15 Neujahrs-
gesprâch Fragen an den ZDF-ln-
tendanten Dieter Stolte 19.30
Durch Dick + Dùnn 20.15 Das
Traumschiff Argentinien An-
schl. 21.45 Fur aile Fâlle Fitz
Weisse Teufel 23.25 heute
23.30 Neujahr in New York 0.55
heute 1.00 Der Siéger 2.55 Bis
zum letzten Mann

6.00 Wetterbilder mit TV-Tips
9.30 Gold 10.15 Sir Georg Solti
11.45 Schneeweisschen und
Rosenrot. Spielfilm12.55 Das
gestohlene Gesicht 13.30 Das
Geheimnis der blauen Kathe-
drale 14.00 Barock ist mein Le-
ben 14.30 Landgasthofe in
.Rheinland-Pfalz 15.00 Die Bibel
- Samson und Delilah. Spielfilm
16.30 Mozart in Peking 17.25
Kinder des Drachens 19.00 Um
Himmels willen! 19.30 Lagune
von Venedig 20.00 Tagesschau
20.15 Strasse der Lieder 21.45
Neues 21.50 Herz und Krone Bil-
der aus der Prinzen 22.20 High-
lights 22.50 Ryans Tochter.
Spielfilm 1.55 Non-Stop-Fern-
sehen

5.35 Sandokan 6.30 T. Rex 7.20
Denver, der letzte Dinausorier
8.05 Woody Woodpecker 8.55

Die Lùmmel von der ersten
Bank: Betragen ungenùgend.
Komodie 13.15 Iceman - Der
Mann, der aus dem Eis kam.
Science-Fiction -Film 15.00
Nummer 5 lebt. Komodie 16.40
Zuriick in die Zukunft. Komodie
18.45 RTL aktuell 19.10 Life!
Dumm gelaufen 20.15 Legen-
den der Leidenschaft. Drama
23.00 Delta Force II. Action Film
0.55 Zuriick in die Zukunft 3.00
Nummer 5 left 4.40 Flodder 5.10
Bârbel Schâfer

6.00-22.00 Dessins animés

22.00 La chatte sur un toit brû-
lant. Avec Elizabeth Taylor
(1958) 0.00 Le rock du bagne.
Avec Elvis Presley (1957) 2.00
The girl and the gênerai . Avec
Rod Steiger (1967) 4.00 La
chatte sur un toit brûlant

6.00 Euronews 6.15 II mondo di
Quark 6.45 Unomattina 9.35 A
sua immagine - 1997: un anno
di pace? Spéciale 9.55 Santa
Messa 11.50 A sua immagine -
1998: un anno di pace? Spéciale
12.00 Angélus 12.15 Concerto
di Capodanno 13.30 Telegior-
nale 13.55 Tg 1 - Economia
14.05 Fantastico piu 14.25 Alla
ricerca délia valle incantate.
Film 15.30 Quattro dinosauri a
New York. Film 16.35 Alice nel
paese délie meraviglie. Film
18.00 Tg 1 18.10 Primaditutto
18.45 Colorado 20.00 Tg
1/Sport 20.40 Faccia tosta
23.10 Tg 1 23.15 Overiand 2
0.05 Tg 1 - Notte 0.30 Agenda -
Zodiaco 0.35 Da qui all'eternità
1.00 Filosofia 1.05 Sottovoce

1.20 La notte per voi

7.00 Go-cart mattina 9.35 Per-
ché non ci alleni papa. Film
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 13.30Tg 2-
Salute 13.45 Tg 2 - Costume e
société 14.00 Ci vediamo in TV
16.15 Tg 2-Flash 16.20 II prin-
cipe di Scozia. Film 18.20 Lupo
Alberto 18.40 In viaggio con Se-
reno variabile 19.00 II commis-
sario Rex 19.55 Lupo Alberto
20.30 Tg 2 20.50 Famiglia in
fuga. 22.30 Almanacco délie
profezie '98 23.30 Tg 2 - Notte
0.15 Da qualche parte in città.
Film 1.25 La notte per voi

8.00 TgS 8.45 Frontière dello
spirito 9.15 Black e Stallion .
Film 11.30 Otto sotto un tetto
12.00 La tata 12.30 Norma e Fe-
lice 13.00 TgS 13.30 Tuttobean
13.45 Fantaghiro 4. Film 16.30 II
richiamo délia foresta. Film
18.35 Tira & molla 20.00 TgS
20.35 Striscia la notizia 21.00
Cantoni sotto l'albero. Musi-
cale 23.15 II paradiso puo at-
tendere 1.00 TgS 1.30 Striscia
la notizia 1.45 L'ora di Hitchcock
?.45 TgS 3.15 Missione impos-
sibile 4.15 La guerra dei mondi
5.15 Bollicine ¦

5.00 Canal 24 horas 8.00 Cine
10.00 Estamos de vacaciones
11.00 Santa Misa 12.00 Bene-
dicion Urbi et Orbï 12.30
Concierto de Afio Nuevo 13.30
Noticias 14.00 Estamos de va-
caciones 15.00 Telediario 15.35

Especial vacaciones 18.30 Es-
pecial Afio Nuevo 21.00 Tele-
diario 21.30 Humor 23.00 La
noche abierta 1.15 Telediario
2.00 Programaciôn especial de
vacaciones (R)

8.30 Carlos de Carmo 9.45
Contra informaçâo 10.00 Junior
10.30 Vidas de Sal 11.45 Noti-
cias 12.00 Missa de Ano Novo
13.30 Coral da Madeira 14.00
Jornal da Tarde 14.45 Cantar as
Janeiras 15.15 0 Leào da Es-
trela 17.00 Junior 19.30 3000"
(très mil segundos ) 20.15 A
Grande Aposta 21.00 Telejornal
22.00 Mensagem do Présidente
da Republica 22.15 0 Vison
Voador 0.00 Carlos Paredes -
Uma Guitarra 1.00 As Liçôes do
Tonecas 1.30 Sequim D'Ouro
2.45 Rotaçôes 3.15 A Grande
Aposta 4.00 24 Horas 4.30
Mensagem do 1° Ministre 4.45
0 Vison Voador

Les émissions de Canal
Alpha + reprendront lundi
5 janvier à 19 heures

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060



I TSR B I
7.15 Minibus 9004550 8.15 Un
monde de chiens 5778024 8.40
Top models 3/262899.00 La mé-
lodie du bonheur. Film de Robert
Wise 557783/411.45 Dingue de
toi 5328802 12.10 Paradise
Beach 132937

12.40 TJ-Flash 875096
12.50 Heidi 5162666
13.40 Arabesque

Chambre froide
3758005

14.24 Sydney Police
400388314

15.15 Faut pas rêver
Omo vallée des
matins du monde

1402482
15.30 Les contes

d'Avonlea 485192
Noël en juin

16.15 L'hermine, le re-
nard et le blaireau

6653840
16.45 Inspecteur Derrick

6759956
17.40 Le caméléon

Question de cou-
rage . 834531

18.35 Top models 2373043
19.00 Carnets de route

6/3/73
19.05 Radio souvenir

4304463
19.20 Caméra cachée

Banco Jass 825591
19.30 TJ-Soir/Météo

546463

20.05
Destins: Nicollier

4228192

Le parcours exceptionnel
de notre astronaute natio-
nal...

21.55 Etoffe des héros
Epopée et vie pri-
vée de sept astro-
nautes américains
qui ont participé à
la conquête de
l'espace. 43213314

1.00 Les dessous de
Palm Beach 3035845
L'amour ne meurt
jamais.

1.50 Textvision 3858593

I TSR » |
7.00 Euronews 15281753 8.00
Quel temps fait-il? /52928699.00
Tant qu'il y aura des étoiles (R)
29/2/95611.40 Un jour , une fête
95635/0912.05 Quel temps fait-
il? 404035/9 12.15 Euronews
76992208

12.30 Deutsch avec
Victor 19380227
Die panne
Die neue Wohnung

13.00 Quel temps fait-il?
80567463

13.35 Les personnalités
du XXe siècle
Hugo Koblet45986802

14.40 Un Américain à
Paris W610482
Film de Vincente
Minn e lli , avec
Gène Kelly, Leslie
Caron

16.30 Cadences 5220732/
La fille du régiment
Opéra en deux
actes de Gaetano
Donizetti
Une histoire
d'amour sur fond
de guerre, l'un des
plus grands suc-
cès du composi-
teur italien lors de
son premier séjour
à Paris

19.00 Pierre et le loup
49603260

19.25 Le français avec
Victor 51900260
Cours de langue
pour étrangers
Le centre de loisirs
Chez le médecin

20.00
Festival Charlie Chaplin

Les feux de la
rampe 53121227

(Limelight)

Un clown alcoolique et une
danseuse  désespé rée
s'assistent mutuellement
et re t rouvent  des jours
meilleurs

22.15 Cadences 51103314
Gala Tchaïkovski

23.25 TJ Soir 29091937
23.55 Radio souvenir

5674/53/
0.05 Le meilleur de la

caméra cachée
1 28268932

0.10 Textvision 56732883

jj f l  France 1

6.20 La croisière FoM' amour
69085227 6.45 TF1 info 31682173
6.55 Jeunesse 69065463 7.20
Disney Club Noël 387586479.00
Jeunesse 59/3468511.00 Tou-
ché, gagné! 7//9322711.40 Une
famille en or 87056024

12.10 Cuisinez comme
un grand chef

0972043
12.15 Le juste prix

12451173
12.50 A vrai dire 2164937
13.00 Journal/Météo

29196647
13.50 Les feux de

l'amour 39829376
14.40 Arabesque 90429802
15.25 Côte Ouest 5637553/
16.20 Les trois mousque-

taires 47684753
Film de Stephen
Herek

18.00 Pluto Dingo 93559395
19.00 Walker Texas

Ranger 48833005
19.50 Météo U030032
20.00 Journal/Météo

94735460

20.45
La grande fête
de vidéo gag

UI JJJtO^

Divertissement animé par
Bernard Montiel et
Alexandre Delpérier
Avec la part icipation de
Pierre Bellemare , Sophie
Favier, Michel Galabru , Ar-
naud Gid oi n, Nathalie Si-
mon , Fabr ice  et bien
d'autres...

23.00 T-Force 19445145
Téléfilm de R ichard
Pépin, avec Jack
Scalia, Evan Lurie
La police améri-
caine a mis au point
un programme très
sophistiqué et
constitué une
équipe de cyborgs
pour faire respecter
la loi. Mais le sys-
tème disjoncte...

0.45 La nuit en fête
Tina Turner à
Amsterdam 34953883

2.20 TF1 nuit 207973/92.35 Mu-
sique en France 57643680 4.20
Histoires naturelles 48819777
4.50 Musique 4879695/5.00 His-
toires naturelles 11314338 5.50
Mésaventures 78/563/9

*% 1. iflr France 2EaUa 

6.30 Télématin 90005753 8.35
Amoureusement vôtre 14792005
9.00 Amour , gloire et beauté
34843/929.25 La Planète de Don-
key Kong 42035024 10.55 Flash
info 73766668 11.00 Motus
71191869 11.40 Les Z' amours
25609840

12.15 Pyramide 70314550

12.55 Météo/ Journal
94915050

13.50 Derrick 83019734
L'aventure du Pirée
La voix

15.55 La Chance aux
Chansons 83462918
Formule 98

16.50 Des chiffres et des
lettres 80094840

17.25 Les Vikings 2/728208
Film de Richard
Fleicher, avec Kirk
Douglas et Tony
Curtis

19.25 Qui est qui? 70024024

20.00 Journal 66830294

20.35 Paris - Grenade -
Dakar/A cheval/
MétéO 457/2208

20.50
Rebecca 4oo34686
Téléfilm de Jim O'Brien

Avec Charles Dance et
Emilia Fox

0.00 Journal/Météo
68031222

0.15 Ciné-club
présenté par Fré-
déric Mitterrand

My fair lady 84522999
Film de George Co-
kor

3.05 St ra té g ie  du si lence
27574864 3.35 les Schtroumpfs
32237067 2.55 Michel Vaillant
81167898 4.20 Rébellion . Télé-
film 17064796

B 
^S France 3

.00 Euronews 7.00 Le réveil des
abalous 4/23 / 032 8.05 Mini-
keums 44243734 10.45 Famé
7334828911.35 Atable! 97853821

12.00 Le 12-13 de l'infor-
mation 74537840

13.30 Keno 56696181
13.40 Blanche 497647/7

Série avec Pascale
Bussières (11/11)

14.25 Le Comte de
Monte-Cristo
Film avec Louis
Jourdan et Pierre
Mondy 80129260

17.45 La piste du Dakar
En direct de Gre-
nade 24363753

18.20 Questions pour un
champion 53906550

18.50 Un.livre, un jour
68087444

18.55 Le 19-20 de l'infor-
mation 66459227

20.05 Fa si la chanter
39035043

20.35 Tout le sport
85198024

20.40 Le journal de Da-
kar 84685579
2e étape: Nar-
bonne - Grenade

21.00
Thalassa 59059227

Furie de temps

Sur le pont d'un bateau de
pêche, le temps peut être
un ennemi mortel.

22.05 Faut pas rêver
62137598

Roumanie: les
œufs peints;
France: la lavande
sauvage; Cuba: les
deux étoiles

23.05 Autopsie d'un
crime 787/6550
Téléfilm avec Fa-
rah Fawcett

1.00 Une nuit à Rio 985/7/352.00
Tex Avery 92957135

%MW La Cinquième

6.45 Les secre ts  de la mer
Rouge 5(9204827.15 Clip Henri
Dès Emissions jeunesse
16286482 8.30 Cellulo 84066753
9.00 Allô la terre 76264/// 9.15
L' œuf de Coplomb 226987539.30
l'ABC d'hier 8407786910 00 Ka-
laripayat 5495846311.00 Charles
Trenet 840549/811.30 La cin-
quième dimension 84057005
12.00 L'art , mystère de l'homme
8405873412.30 Les authentiques
989/695613.00 Nouveaux hori-
zons 989/768513.30 New York
8756037614.30 Christian Lacroix
98996/9215.00 Claude Monnet
9899782/ 15.30 Brancusi , une vi-
sion de l'absolu 9890720816.00
Cellulo 4765080216.20 II était
une fois /22043/416.30 Le cirque
fantastique. Film 7975/28918.30
Docteur chimpanzé 83643463

\SB î
19.00 Tracks 908173
19.30 71/2 444
20.00 Brut 937685
20.30 81/2 journal 552598

20.45
Amours
ambiguës emu

Téléfilm de Martin Enlen

La femme et la maîtresse
d'un homme font fortuite-
ment connaissance durant
leurs vacances et se lient
d'amitié

22.15 Grand format:
Comedian harmo-
nlStS (2) 156734
Documentaire de
Eherhard Fechner

23.55 Les feux de la
rampe 5573937
Film de Charlie
Cha pli n (V.O.)

2.10 Le dessous des
Cartes 4344883

2.25 La Bible en images
3104208

I ft \ "»
6.30 Boulevard des cl ips
6373646310.20 Des clips et des
bulles 5850253/10.40 24 heures
avec Spice Girls 5974/53/11.05
Les anges du bonheur 97775314
12.00 Cosby Show 72933685

12.35 Ma sorcière bien-
aimée 43014482
Samantha
conteste

13.00 Madame est servie
53546260

13.30 Le voyage magique
au pays du roi
Arthur 61009647
Téléfilm avec Ke-
shia Night Pulliam

15.10 La vieille dame et
l'enfant 23495203
Téléfilm avec Ellen
Burstyn
Une vieille dame ,
gravement malade ,
se bat pour obtenir
le droit de garde
de son petit-fils or-
phelin.

16.50 Le soulier magique
Téléfilm de Tom
Clegg 0006821

18.20 L'horoscope
40709043

Comédie de Jean
Girault

19.54 Six minutes
424542463

20.05 Suzan! 10021192
20.35 Les produits stars

779/2/92
Le rouge à lèvres

20.50
Les gardes-côtes

75324395

Téléfilm de Paolo Barzman

Aux Antilles, deux briga-
diers des douanes mari-
times enquêtent sur la dis-
parition de leur ami.

22.35 TWO 65174005
L'échéance

23.20 Les prisonnières
de l'empire 99893173
Téléfilm avec Gêna
Rowlands

1.05 Best of trash 455554062.05
Fréquenstar . Etienne Daho
475337/52.55 Une journée avec
les Spice Girls 53257222 3.20
Jazz 6 56592680^5 Des clips et
des bulles 6/28/66/4.30 Charles
Trenet au Printemps de Bourges
5854095/ 5.30 Fan de 77/5/95 /
5.50 Jean-Marie Bigard
14623796

6.00 TVB Minutes 89222/736.05
Fa Si La Chanter 26304043 0.20
Télématin 565607/78.05 Journal
canadien 30458482 8.30 Savoir
plus 44114096 9.30 Découverte
3/355/8/ 10.00 Courants d' art
60877550 10.35 Expédition Pôle
sud 6984573411.30 Strip Tease
62249/9212.33 Journal France 3
360110753 13.00 Paris Lumières
60///4S213.30 Bouvard et Pécu-
chet. Téléfilm 472/980215.00
Télécinéma 60/089/815.30 Py-
ramide 60W W05 16.00 Journal
TVB 4664482/16.15 Fa Si La
Chanter 85/ 7922716.45 Bus et
compagnie 2342539517.30 C' est
l'heure 96/80227 18.00 Ques-
tions pour un champion
96/8/95618.30 Journal 96166647
19.00 Paris Lumières 64931208
19.30 Journal belge 64930579
20.00 Temps présent 25694482
21.00 Dans le secret... des pa-
laces 15038043 22.00 Journal
France 2 11481289 22.25 Bon
week-end 828909/823.30 Druc-
ker and Co /50/5/92 0.30 Jour-
nal soir 3 42335/541.00 Journal
suisse 423368831.30 Obsidienne
42339970 2.00 Wap doo wap
83232067 2.20 Redi f fus ions
47375999

EuiosèotT Eurosport

8.30 Rallye raid 930869 9.00
Football 4487024 11.00 Auto
tout-terrain 9//73411.30 Rallye
raid: Best of 914821 12.00 Saut
à skis: Coupe du monde ,
épreuve de Kl 15 89546314.00
Sport de force 36553/15.00 Hoc-
key sur glace: Championnat du
monde juniors 705/ / / / 17.30
Football: Euro 96 465/// 19.30
Hockey sur glace: Championnat
du monde juniors 87/9/8 21.30
Boxe: Hasim Rahman/Tui Toia
//5598 22.30 Rallye raid 385250
23.00 Bowling 1988210.00 Fun-
board 62/4061.00 Rallye raid
6642406

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo (voir
ci-dessous), il vous suffira
de taper le code ShowView
accolé à l'émission que vous
souhaitez enregistrer pour
programmer votre vidéo.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowView™, Copyright (1397)
Gemstar Development Corporation

7.00 ABC News 91/50/73 7.25
Surprises 60532024 7.35 Les
veilleurs de l'histoire 62546173
8.00 Les Graffitos 9//6982/8.10
Blake et Mortimer 4535/0969.00
La vocation d'Adrienne. Film
6388/22710.35 Info 76820314
10.40 Surprises 6603480210.50
A fleur de peau. Film 87631753
12.30 Info 8635998312.35 Best
of Tout va bien 5026279913.35 Y
aura t-il de la neige à Noël? Film
66498395 15.05 Surpr ises
6429599415.10 Les mondes per-
dus. Toutankhamon 65170840
16.05 Décroche les étoiles. Film
76/0902417.50 Nawak 71346043
18.15 Cyberflash 9233704318.30
Nulle part ailleurs 63822647
20.30 Titanic , anatomie d' un
naufrage. Doc 13954173 22.05
L'homme de nulle part 74059173
22.45 Info 39864463 22.50 Sur-
prises 13903192 23.00 Diabo-
lique. Film 8220/208 0.40 Sept
épées pour le roi . Film 29644406
2.20 Howard Hawks ou le ci-
néma de l'évidence. Doc
28907609 3.10 Surprises
85427/353.40 Quand les étoiles
rencontrent la mer. Film
11886951 4.55 La dame aux ca-
mélias. Film 19987749

Pas d'émission le matin
12.25La vie de famille 12.10 Les
Aventuriers du Paradis 8/955753
13.35 Airport unité spéciale
35077/7313.55 Rire express
3/73944414.05 Starsky et Hutch
848283/414.55 Le Juge et le Pi-
lote: les retrouvailles 44362821
15.55 Happy Days 46709208
16.20 Les aventures d'Enid Bly-
ton. Série 6624000516.50 Les
Aventuriers du Paradis: La fê-
lure 3458/95617.40 Doublé ga-
gnant 50174024 18.10 Top Mo-
dels47553604l8.35Lassie: le mi-
racle. Téléfilm de Jack B. Hively
9/0259/820.10 La vie de famille

9761164720.25 Zoom mortel. Po-
l icier de Michael DeLuise
86858647 22.20 Caroline in the
City 89405956 22.50 La maison
des fantasmes. Film erotique de
Nini Grassia 86384208 0.30 Au-
tour de minuit /58489321.00 Un
grand patron . Drame français
d'Yves Ciampi avec Pierre Fres-
nay 7927/3752.35 L'infirmière a
le bistouri facile. Film erotique
de Michèle M. Tarantini
30932154 4.00 Derrick 63396319
5.00 Airport  unité spéciale
806407/5 5.50 Les aventures
d'Enid Blyton 30496661

9.05 Récré Kids 6)903/7310.20
Sud 9469966612.00 Seconde B
33582937 12.30 Récré Kids
6074280213.35 Documentaire
animalier 1682266614.35 Boléro
6071853 1 15.40 H20 69324666
16.10 Inspecteur Morse: Terre
promise (2/2) 1960782117.05 Se-
conde B: SOS tendresse
4703666617.30 Sois prof et tais-
toi 40481173 18.05 Les gens de
Mogador . Feuilleton avec Ma-
rie-José Nat 9505004319.05
Flash infos 9569673419.30 Ma-
guy: L'éminence gr ippe
35903802 20.00 Major Dad
56634937 20.25 Journal de la
Whitbread 450/ 7662 20.35 Or-
gueil et préjugés. Série de Si-
mon Langton 7024/685 22.30
Nash Bridges. La cible - La der-
nière cart e 44687227 23.55 Wy-
cliffe: On account 88919192

6.35 Le Chagrin et la Pitié
83950550 8.45 Rythmes du
monde 229248400A0 Les nou-
veaux explorateurs 17957043
10.05Télé radio magie 64894685
11.05 Ils étaient une fois à Ber-
lin-Est... 4367628912.05 Jérusa-
lem , le syndrome bordeline
2789984013.10 Lonely Planet
1728819214.00 La Flaca Alejan-

dra 99562821 15.00 Créateurs
entre mode et tradition 42616685
15.25 Anges et démons de la
cité 88/2080217.00 Noirlac , ab-
baye cistercienne , forteresse
de prière 16655604 17.30 Le Bal
des maîtres du monde 24313647
18.20 Jazz collection 59204550
19.10 Histo i res de la mer
4/05764719.40 Les murs de
sable 65/5202420.35 Trois villes
en quête d'un second souffle
938/2005 21.25 Un point d'eau
pour la vie 66324024 22.20 Le
chewing-gum , cet inconnu
40735/2723.10 Le tour de la pla-
nète drogue ( 1 /B) 2533959823.40
Sarajevo Film Festival 88793024
23.55 L' Espr i t  du temps
76877289 0.40 Beauty 17332654
1.05 J'ai du bon Tibet 93359U6

8.00 Wetterkanal 9.00 Schul-
fernsehen 10.00 Der Denver-
Clan 10.45 Filmszene: BO Jahre
Condor Films 11.45 Aile unter
einem Dach 12.10 Berliner
Weisse mit Schuss 12.35 Phan-
tastische Geschichten 13.00
Tagesschau 13.10 Midi-Taf
13.30 Feuer und Flamme 14.15
Die Kommissarin 15.05 Dok
15.50 Dr. Quinn 16.35 Taflife-
Special 17.15 Wolfsblut 17.40
Gutenacht-geschichte 17.50
Tagesschau 17.55 Unser Charly
18.50 Telsguard 19.00 Mr. Bean
19.30 Tagesschau-Meteo 19.55
Fascht e Famille. Sitcom 20.45
Herzlichst , Hansi Hinterseer
21.30 Tagesschau 21.40 Tages-
schau-Ruckblick 22.25 Ein Fall
fur zwei 23.35 Nachtbulletin

7.00 Euronews 8.55 Textvision
9.00 Quel treno per Yuma. Film
10.30 Le alpi di Messner 11.10
Mano a mano. Cortometraggio
11.15 Senora 12.00 I Robinson
12.30 Teleg iorna le-Meteo
12.50 Quasi una famiglia 13.15

Grandi speranze. Téléfilm 14.10
Meravi glie del mondo. Doc
14.25 Baby Boom . Film 16.15
Ballenberg. Doc 17.00 L'isola di
Noé 17.25 Un eredità in musica
18.15 Telegiornale 18.20 'Na
famiglia da gent viscora 19.00 II
Quotidiano 20.00 Telegiornale-
Meteo 20.40 8e compagnia
22.00 Telegiornale 22.15 An-
cora una volta. Film 0.10 Text-
vision 0.15 Fine

5.25 Frankfurter Strassenbahn
5.30 Morgenmagazin 9.00
heute 9.03 Oiski! Poiski! 9.30
Der kleine Muck. Spie l f i lm
10.50 Marna ist unmdglich
11.15 Die Reise zum Mittel-
punkt der Erde 12.00 Afrika mo-
bil Menschen unterwegs 13.00
Mittagsmagazin 13.45 Kuba -
Perle der Karibik 14.45 Mary
Poppins. Spielfilm 17.00 Tages-
schau 17.15 Brisant 17.43 Ré-
gionale Information 17.55 Ver-
botene Liebe 18.25 Marienhof
18.55 Baby an Bord 19.25 Herz-
blatt 19.52 Wetter 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Die drei Mus-
ketiere. Spielfilm 21.55 Gerd
Ruge unterwegs in Sibirien
22.40 Tagesthemen / Bericht
aus Bonn/Sport 23.15 Angie.
Spielfilm 0.55 Nachtmagazin
1.15 Noch ein Kafig voiler 2.50
Himmlische Freuden 4.45 Bil-
derbuch Deutschland

5.00 Strassenfeger 5.30 Mor-
genmagazin 9.00 heute 9.03 Ro-
muald das Rentier 9.15 Laura
und Luis 11.00 heute 11.04
Leute heute 11.15 Eberhard Feik
in «Wer wagt gewinnt» 12.00
heute/Bôrsenbericht 12.15 Rei-
selust Jamaika 12.55 Presses-
chau 13.00 Mittagsmagazin
13.45 Der neue Conan 14.15
Wiedersehen in 15.00 heute
15.05 Der grosse Bellheim.

Fernsehfi lm 17.00
heute/Spo rt/Wette r  17.15
hallo Deutschland 17.45 Leute
heute 18.00 Schlosshotel Orth
Spâte Einsicht Anschl. 19.00
heute 19.25 Die Aubergers
20.15 Ein Fall fur zwei Nur der
Siegzahlt 21.15 Die Verbrechen
des Professer Capellari 22.45
20 Jahre heute-journal 23.15
Wo bleibt nur das Positive? 0.05
Strasse der Rache. Spielfilm
1.30 heute 1.35 ...die keine
Gnade kennen. Spielfilm 3.35
Strassenfeger 4.10 We are the
Champions

6.00 Wetterbilder mit TV-Tips
10.30 Gesunde Kost aus gesun-
den Boden? 11.15 Strasse der
Lieder 12.45 MuM 13.30 Kur-
Touren 14.00 Existenzgrùn-
dung14.30 Landgasthôfe in
Rheinland-Pfalz 15.00 Die Bibel
- Samson und Delilah16.30 As-
trid Lindgren wird 90 17.15 Ich
wunsch' mir ein Lied 17.30 Kin-
dermagazin 18.00 Urmel 18.25
Unser Sandmann 18.30 Landes-
schau aktuell 18.35 Alla gut -
Neues von den Fallers 18.50 Der
Rhein Die Hùter des Stroms
19.20 Landesschau 19.48 Lan-
desschau aktuell 20.00 Tages-
schau 20.15 Herz und Krone
21.00 Landesschau 21.20
Hannes und der Burgermeis-
ter21.50 Essgeschichten 22.20
Kollege kommt gleich Kabarett-
programm mit Detlev Schô-
nauer 23.20 New Pop '97 1.20
Schlussnachrichten 1.35 Non-
Stop-Fernsehen

6.00 Punkt 6 6.30Guten Morgen
Deutschland 7.00 Punkt 7 7.35
Unter uns 8.15 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 8.50 Golden
Girls 9.20 Springfield Story
10.10 Reich und Schôn 10.35
Sunset beach 11.30 Familien

Duell 12.00 Punkt 12 12.30 Ma-
gnum 13.30 Hôr 'mal wer da
hâmmert! 14.00 Bârbel 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 Explosiv 19.40 Gute Zei-
ten , schlechte Zeiten 20.15
Mini Playback Show 21.15 Das
Amt 21.45 Verrùckt nach Dir
22.15 Life! Die Lust zu leben
23.15 T V .  Kaiser 0.00 Nacht-
journal 0.30 Die Aufrechten
1.30 Hôr 'mal wer da hâmmert
2.00 Sunset Beach 2.55 Nacht-
journal 3.20 Explosiv Week-end
4.15 Das Amt 4.40 TV.  Kaiser
5.20 Zeichentrickserie

6.00-22.00 Dessins animés

22.00TheSeaWolf.AvecChris-
topher Reeve (1993 - V.F .) 0.00
Le facteur sonne toujours deux
fois. Avec Lara Turner (1946)
2.00 Le masque de Dimitrios.
Avec Sydney Greenst reet
(1944) 4.00 The Sea Wolf

6.00 Euronews 6.15 II mondo di
Quark 6.45 Unomattina 9.35
Concerto di Capodanno 11.30
Tg 1 11.35 Verdemattina 12.25
Che tempo fa 12.30 Tgl - Flash
12.35 La signora in giallo 13.30
Telegiprnale 13.55 Tg 1 - Eco-
nomia 14.05 Fantastico piu
14.25 II cowboy con il vélo da
sposa. Film 16.35 Sol let ico
Zorro Appuntamento al cinéma
18.00 Tg 1 18.10 Primaditutto
18.45 Colorado 20.00 Tg
1/Spo rt 20.40 Pagemaster -
L'avventura meravigliosa. Film
22.20 Topolino e il fagiolo ma-
gico 22.30 Tg 1 22.35 Ivanhoe.
Film 0.20 Tg 1 - Notte 0.45
Agenda - Zodiaco 0.50 Da qui

all' eternità 1.15 Filosofia 1.20
Sottovoce 1.35 La notte per voi

7.00 Go-cart mattina 9.35 Lassie
10.00 Quando si ama 10.20
Santa Barbara 11.00 Tg 2 - Me-
dicina 11.15Tg 2-Mattina 11.30
Anteprima «I fatti vostri» 12.00
I fatti vostri 13.00 Tg 2 - Giorno
13.30 Tg 2-Salute 13.40 Tg 2 -
Costume e société 14.00 Ci ve-
diamo in TV 16.10 Tg 2 - Flash
16.1511 principe di Donegal. Film
18.25 TgS - Sportsera 18.45 In
viaggio con Sereno variabile
19.05 II commissario Rex 19.55
Lupo Alberto 20.30 Tg 2 20.50
Furore 23.00 Tg 2 - Dossier 23.45
Tg 2 - Notte 0.15 TgS - Notte
sport 0.25 Vendetta personale.
Film 1.50 La notte per voi

5.15 Bollicine 6.00 TgB-Pr ima
pagina 8.00 Tg B - Mattina 8.45
Le avventura di Pippi Calzelun-
ghe. Film 11.00 1 Robinson 11.30
Otto sotto un tetto 12.00 La tata
12.30 Norma e felice 13.00 TgB
13.30 Sgarbi quotidiani 13.45
Beautiful 14.15 Uomini e donne
15.45 La casa di Jane. Film
17.45 Target 18.35 Tira + molla
20.00 Tg B 20.30 Striscia la no-
tizia - La voce dell' insorgenza
21.00 Film 23.15 Maurizio Cos-
tanzo Showl.OO TgB Anche aile
ore 2.45 1.30 Striscia la notizia
1.45 L' ora di Hitchcock 3.15
Missione impossibile 4.15 La
guerra dei mondi

5.00 Canal 24 horas 7.30 Tele-
diario matinal 8.30 Estamos de
vacaciones 12.30 Asi son las co-
sas 13.30 Noticias 14.00 Plaza
mayor 14.30 Corazôn de in-
vierno 15.00 Telediario 15.50
Estamos de vacaciones 16.30
Canal 24 horas 17.00 Saber y

ganar 17.30 Plaza mayor 18.00
Noticias 18.30 El escarabajo
verde 19.00 Digan lo que digan
20.00 Gente 21.00 Telediario
21.50 Que apostamos? 0.45 La
2 en el teatro 1.15 Telediario
2.00 La mandragore 3.00 Pro-
gramaciôn especial de vaca-
ciones (R)

8.30 Carmen Miranda 9.45
Contra informaçâo 10.00 Junior
10.30 Vidas de Sal 11.45 Noti-
cias 12.00 Praça da Alegria 14.00
Jornal da Tarde 14.45 Consultô-
rio 15.15 A Menina da Radio
17.00 Felipe Mukenga 18.15 Ju-
nior 19.00 Noticias 19.15 Bom-
bordo 19.45 Letras Corn Todos
20.15 AGrande Aposta 21.00 Te-
lejornal 22.00 Futebol.Rio Ave-
Sporting 23.45 Acontece 0.00
Riso , Mentiras e Video 1.00 Mis-
tério de Lisboa 1.30 Praça da Ale-
gria 3.15 A Grande Aposta 4.00
24 Horas 4.30 Contra Informaçâo
4.40 Financial Times 4.45 Pais
Pais

Les émissions de Canal
Alpha + reprendront lundi
5 janvier à 19 heures

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



mm i
7.00,8.00,12.15,18.00 Jour-
nal 6.00, 6.30. 7.30, 9.00,
10.00,11.00. 17.00 Flash in-
fos 6.00-9.00 Matinale 6.40
Cinéma mystère (jeu) 7.40
Une colle sans école (jeu)
8.45 Pied gauche (jeu) 8.55,
11.50, 13.15 Petites an-
nonces 9.00-11.00 Carrousel
11.00-14.00 Micro-ondes
11.10 VIP 11.45 Carré d'as
(jeu) 12.05 Emploi 13.00
Naissances 13.10 Anniver-
saires 14.00-19.00 Musique
avenue 18.40 Définit ions
(jeu) 22.00 Spécial Réveillon
lOO Musique Avenue

¦Ê JM¦EL.. - h.i' -i' ii .v.i/n

6.00, 7.00, 8.00 Infos 6.08.
7.08, 8.08 Journal du matin
6.30, 7.30, 8.30, 9.00, 10.00,
11.00,16.00,17.00 Flash 6.10
Ephémeride 9.05, Transpa-
rence. 11.05 Eldoradio 11.15
Jouer n'est pas gagné 11.45
Jeu du rire 12.00 Infos titres
12.15 Jura midi 12.35, 18.17
Météo 12.37 Carnet rose 12.55
Troc en stock 13.00 Platine
13.30 Verre azur 16.05 Sortie
de secours 18.00 Jura soir
18.30 Rétrospective musicale
de l'année 97 20.00 Les en-
soirées 23.00 Emission spé-
ciale - Bal de Sylvestre 3.00
Trafic de nuit

rjO- Radio Jura bernois

6.00, 7.00, 8.00, 12.15, 18.00
Journal 6.30, 7.30, 8.30, 9.00,
10.00,11.00,17.00 Flash infos
6.10 Les matinales 6.15 Ephé-
mérides 6.45 Réponse en
question 7.15 L'invité 7.25,
11.45 Qui dit quoi 7.50 Revue
de presse 8.45 Jeu musical
9.05 100% musique 11.05 Ra-
diomania 11.50 Naissances
12.00 Les titres 12.50 A l'oc-
case 13.00 100% musique
18.30,19.00 Rappel des titres
21.00-2.00 Soirée Saint-Syl-
vestre

/ r*"""̂  I{; '-; '' 'Ss»' La Première

5.00 Le 5-9 9.10 Le petit dé-
jeuner 10.05 Comédie 11.05 Ça
m'énerve! 12.07 Chacun pour
tous 12.09 Salut les p'tits loups
12.30 Le 12.30 13.00
Zapp 'monrJe 14.05 Bakélite
15.05 Marabout de ficelle
17.10 Est-ce bien raisonnable?
18.00 Journal du soir 18.15 Les
sports 18.20 Rétro régionale
18.30 L'identité suisse en
question 19.05 De la couleur
des bouchons (20.05 Vœux
22.30 Journal denuit)1.05 Pro-
gramme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

\0? © Espacez |

6.10 Matinales 9.00 Feuilleton
musical. Manuel de Falla:
écrits sur la musique et sur les
musiciens 9.30 Les mémoires
retrouvées. Magda Olivero , so-
prano 10.30 Classique 11.30
Domaine parlé 12.05 Carnet de
notes. Galerie de portraits. Eli-
zabeth Sombart , pianiste
13.00 Portrait musical de l'an-
née 17.05 Carré d'arts. 18.00
JazzZ . Gilbert Pfaeffgen 19.00
Saint-Sylvestre aux Forces mo-
trices (Grand Théâtre de Ge-
nève), l'opéra de Gaetano Do-
nizetti «La fille du Régiment»
22.30 Journal de nuit 0.00
Vœux de la SSR

r" lui France Musique

7.02 Musique matin 9.05
Mille et une notes 9.30 Le
temps des musiciens. Lehar:
La veuve joyeuse 12.00 Jazz
midi 12.36 Micro. 14.00 Une
année en musique, une émis-
sion de la CRPLF 18.36 Scène
ouverte. Chanteuses , comé-
dienne et piane: Schôllhorn;
Maîtrise de Radio France:
Poulenc, Bartok, 19.30 Soirée
de la Saint-Sylvestre , en di-
rect et en simultané avec
Arte: La veuve joyeuse, Lehar
23.00 env. Concert en direct
de Berlin: Orchestre du Staat-
soper: Strauss, Linke, Tchaï-
kovski

TSR Deux minisenes qui valent
bien une sitcom!

France 3-Alsace et la
TSR1 se sont unies pour
proposer, du 20 au 26 dé-
cembre, six pilotes pour
une comédie de situation
pour le moins originale.
Une jeune et jolie femme
se promène en Romandie
et en Alsace au volant
d'une snob petite voiture
jaune, change de tenue
parfois d'heure en heure,
amuse les enfants de ses
hôtes qu'elle interpelle
par leurs prénoms en fai-
sant le poirier dans leur
jardin, questionne des
voisins sur la manière de
rendre bien dodu un pi-
geon, observe comment
on distille de la cerise, dé-
clare ne pas tellement ai-
mer la viande (dans un
journal hors écran), ce qui
ne l'empêchera pas d'en
manger. Un vigneron par-
fumeur lui raconte le mé-
lange d'une sirah et d'un
gamay pour créer une
émotion, un chef marie
pigeon et homard , un
autre rend ivre de vin des
échalotes tout en évo-
quant le blanc de poireau
à la vinaigrette et le foie
gras tiède à la cuillère.

Ça vaut bien «Bi-
goudi»! Lolita Morena en
est la vedette toutes te-
nues changeantes et de
grâce curieuse, souriante
avec ses hôtes princi-
paux, des couples de cui-
siniers. Dans une se-
conde partie, le chef don-
nera les recettes d'une en-
trée, d'un plat principal et
d' un dessert.  Francis
Reusser , le réalisateur ,
gourmand et tendre ,
s'amuse de sa «vedette»

Colette Jean et Jean-Louis Roy animent «Radio sou-
venir», photo tsr

avec une pointe d ironie,
et pose sa caméra en
plans fix .es devant la
confection des plats en lé-
gers fondus qui «accélè-
rent» le temps qui coule...
nous mettant l'eau à la
bouche. «Jours defêteset
tours de mains» fut une
savoureuse série...

Radio nostalgie
Autre sitcom de la TSR,

d'esprit historico-nostal-
gique, pour fêter grand-
maman radio qui vient de
franchir le cap de ses 75
ans , «Radio souvenir» .
On y évoque, parmi une
vingtaine de sujets (de-
puis le 20 décembre el
jusqu 'au 9 janvier sur
TSR1, avec reprise sur

TSR2 en fin de soirée),
des fous volants dans de
viei l les machines , soit
des journalistes qui brisè-
rent les murs des stu-
dios... pour retourner un
«piper» sur un glacier au
Mont-Blanc, Colette Jean
susurrant ses délicieux
«allô» en accordant à ses
col laborat r ices trois à
cinq minutes pour retrou-
ver le disque demandé.

Voici aussi des bribes
de «Radio-théâtre» du
mardi soir , avec ses ac-
teurs et ses metteurs en
ondes créatifs, ce passé
qui pourrait bien donner
de bonnes idées pour le
futur. Et l'on survole avec
Jean-Charles dans «Le
temps des copains» des

yéyés des années 60. Ce
sont là des voix
connues... des anciens,
auxquelles on ajoute un
commentaire brièvement
et amicalement explicatif.
On plonge dans les ar-
chives sonores de la ra-
dio, les audiovisuelles du
Ciné-journal suisse et de
la TSR. On s'entretient
avec les jeunes d'hier de-
venus des anciens. On sa-
voure leurs souvenirs qui
sont parfois les nôtres.
Jean-Louis Roy donne à
la série sa sensibilité, sa
cur iosi té, son savoi r -
faire. A suivre, même par
des jeunes curieux du
passé d'un média pas du
tout démodé, la radio...

Et viennent de débuter
des «Carnets de route»
griffonnés par Alex Dé-
cotte en Amérique du
Nord et dans l'océan In-
dien, qui utilise un maté-
riel léger comme une ca-
méra stylo (on en goûte
parfois dans «Zi g-zag
café»). Un troisième plai-
sir original offert par la
TSR, du 27 décembre au
9 janvier?

Freddy Landry
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8.00,12.15,18.00 Journal 9.00,
10.00,11.00,17.00 Flash infos
7.50-9.00 Matinale) 8.45 Pied
gauche (jeu) 855,11.50, 13.45
Petitesannonces 9.00-11.00 Car-
rousel 11.00-14.00 Micro-ondes
12.05 Emploi 13.00 Naissances
13.10 Anniversaires 14.00-18.30
Musique avenue 18.40 Défini-
tions(jeu)19.00Musique Avenue

¦PeJ&BMMMMMlsr\M.\wmmm
7.00, 8.00, Infos 9.00. 10.00,
11.00,17.00 Flash 7.08 Verre
azur 8.08-11.05 Transparence
11.05 Eldoradio 11.15 Jouer
n'est pas gagné! 12.00 Infos
titres 12.15 Jura midi 12.35,
18.17 Météo 12J7 Carnet rose
13.00 Verre azur 18.00 Jura
soir 1932 Les ensoirees 22.00
Vibrations 0.00 Trafic de nuit

ftP" Radio Jura bernois

6.00, 7.00, 8.00, 12.15, 18.00
Journal 6.30. 7.30, 8.30, 9.00,
10.00, 11.00,16.00, 17.00 Flash
infos 6.10 Les matinales 6.15
Ephémérides 6.45 Réponse en
question 7.15 L'invité 7.25,11.45
Qui dit quoi 7.50 Revue de presse
8.45 Jeu musical 9.05100% mu-
sique 11.05 Radiomania 11.50
NaissancesIZOOLes titres 1235
Agenda 12J50 A l'occase 13.00
100% musique 16.05-1730 Mé-
tro musique 16.15 CD de la se-
maine. 1630 Le mot qui manque
16.45 Chronique TV 1730 Euro-

parade 18.30, 19.00 Rappel des
titres 18.32100% musique

/r*"'~7x I
\gfi \& La Première

5.00 Le 5-9 9.10 Le petit dé-
jeuner 10.05 Comédie 11.05Ça
m'énerve 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 Est-ce bien raisonnable?
18.00 Journal du soir 18.20 Ré-
tro régionale 1997 18.30
L'identité suisse en question
19.05 Noires sur blanches
20.30 Soleil d'hiver (22.30
Journal de nuit) 0.05 Pro-
gramme de nuit

U*pr v> Espace 2

6.10 Matinales 9.00 Feuilleton
musical 10.30 Classique 11.30
Domaine parlé 12.05 Carnet de
notes. Galerie de portraits: Si-
mon Edwards 13.00 Musique
d'abord 15.30 Concert. Hom-
mage à Roger Vuataz. Orchestre
de là Suisse romande. Swiss
Chamber Players: Tischhauser,
Françaix. Orchestre du Collegium
AcarJemicum: Bach 17.05 Carré
d'arts 18.00 JazzZ sur scène
19.00 Empreintes musicales. Les
concerts du dimanche de Pierre
Monteux à San Francisco 20.05
Da Caméra. Orchestre de
chambre de Lausanne 22.30
Journal de nuit 22.40 Lune de pa-
pier 23.00 Mémoire retrouvée
0.05 Notturno

I IVI France Musique

7.02 Musique matin 9.05 Mille
et une notes 9.30 Le temps des
musiciens. 12.00 Jazz midi
12.36 Déjeuner-concert. Bos-
ton Camerata 14.00 Les après-
midi de France Musique. Bee-
thoven; Figures libres. Pou-
lenc , Mompou , Chausson
16.30 Petit lexique de la mu-
sique baroque 17.00 Musique,
on tourne 18.36 Scène ouverte
19.30 Concert franco-alle-
mand. Chœur et Orchestre de
l'Opéra national de Lyon, Or-
chestre de Chambre de Gre-
noble , Les Musiciens du
Louvre, solistes: Orphée aux
enfers , Offenbach 22.30 Mu-
sique pluriel 23.07 Jazz-Club

*—*& Suisse alémanique

6.00 Guten Morgen 6.30 Me-
teo 6.40 Zum neuen Tag 7.30
Meteo 8.00 Morgenjournal
9.00 Mémo. Gratulationen
10.00 Etcetera 11.10 Kultur-
portrat 11.45 KinderClub 12.30
Mittagsjournal 12.40 Mittags-
Hits Spezial 14.00 Siesta 15.05
Siesta-Visite 17.00 Welle 1
17.30 Regionaljournal 18.00
Abendjournal /Sport 18.20
Nach-weihnâchthche Volsk-
musik und Lieder der Al-
genlânder 19.30 SiggSagg-
Sugp 20.00 Hûrspiel. 21.30
Volskmusikalische Intermezzo
22.00 Nachtexpress 2.00
Nachtclub

- . ¦ -

mm \
8.00, 12.15, 18.00 Journal
9.00,10.00,11.00.17.00 Flash
infos 7.50-9.00 Matinale 8.45
Pied gauche (jeu) 8.55,11.50,
13.45 Petites annonces 9.00-
11.00 Carrousel 11.00-14.00
Micro-ondes 11.45 Carré d'as
(jeu) 12.05 Emploi 13.00 Nais-
sances 13.10 Anniversaires
14.00 Musique avenue 18.40
Définitions (jeu) 19.00 Mu-
sique Avenue

7.00. 8.00, Infos 9.00, 10.00,
11.00,17.00 Flash 7.08 Verre
azur 8.08-11.05 Transparence
10.03 Pronostics PMU 11.05
Eldoradio 11.15 Jouer n'est
pas gagné! 11.30 Pronostics
PMU 12.00 Infos titres 12.15
Jura midi 12.35,18.17 Météo
12.37 Carnet rose 13.30 Verre
azur 18.00 Jura soir 19.32 Les
ensoirees 0.00 Trafic de nuit

HO* Radio Jura bernois

6.00-11.00 100% musique
7.00.8.00,9.00,10.00.11.00,
17.00 Flash infos 11.05 Radio-
mania 11.50 Naissances 12.00
Les titres 12.15 Journal 12.50
A l'occase 13.00 100% mu-
sique 18.00 Journal 18.30,
19.00 Rappel des titres 19.02
100% musique

. yifi s?y La Première

6.00 Le 6-9 9.10 Le petit dé-
jeuner 10.05 Comédiell.05 Ça
m'énerve! 12.00 Allocution du
Président de la Confédération
12.30 Le 12.30 13.00
Zapp 'monde 14.05 Bakélite
15.05 Marabout de ficelle
17.10 Est-ce bien raisonnable?
18.00Journal du soir18.20 Ré-
tro régionale 1997 18.30
L'identité suisse en question
19.05 Noires sur blanches
20.30 Soleil d'hiver (22.30
Journal de nuit) 0.05 Pro-
gramme de nuit
Option musique: Ondes
mnvennes 765 m

( -*T © Espace 2

6.10 Matinales 9.10 La Création
11.00 Classique. Trio Fontenayet
W. Holzmair , baryton: Lieder,
Beethoven 11.30 Domaine parlé.
12.05Carnetdenotes.Galeriede
portraits: Rainer Boesch 13.00
Musique d'abord 1530 Concert.
Orchestre de la Philharmonie
tchèque d'Olmutz: R. Strauss, J.
Haydn, J. Brahms 17.05 Carré
d'arts. Constantinople, la ville
qui désirait le monde 18.00
JazzZ sur scène 19.00 Em-
preintes musicales. Les concerts
du dimanche de Pierre Monteux
à San Francisco20.05Concertdu
Nouvel-An. Orchestre philhar-
monique de Vienne 22.30 Jour-
nal de nuit 22.40 Lune de papier:

. Emile Zola 23.00 Mémoire re-
trouvée 0.05 Notturno

I™" lui France Musique

7.02 Musique matin 9.05 Mille
et une notes 9.30 Bonne an-
née! 11.15 Concert du Nouvel
An, en direct de Vienne 12.15
Johann Strauss , par l'Or-
chestre philharmonique de
Vienne. 14.00 Les après-midi
de France Musique. Rossini: Fi-
gures libres: Les instruments
insolites 15.00 Concert de
Noël. Stabat Mater , Rossini
16.30 France Musique au
Grand-Hôtel Intercontinental-
Paris 19.30 Prélude 20.00
Concert. Les Saisons, Haydn.
Akademie fur Alte Musik et so-
listes 22.30 Musique pluriel.

- 23.07 En musique dans le texte

x̂ ,. : . i
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5.30 Guten Morgen 630 Meteo
6.40 Ein Wort aus der Bibel 7.30
Meteo 7.50 Ein Wort aus der Bi-
bel 8.00 Morgenjournal 8.30
KinderClub 9.00 Mémo. Gratu-
lationen 10.00 Das prominente
Mikrofon 11.00 Volksmu-
sik12.00 Musikpavillon 12.22
Meteo 12.30 Mittagsjournal
14.00 Bestseller auf dem Plat-
tenteller 17.00 Welle 1 18.00
Abendjoumal 18.15 Schweizer
Musizieren 19.30 SiggSagg-
Sugg 20.00 Gesprâch zum
neuen Jahr 21.00 Country Night
Gstaad. 23.00 Das prominente
Mikrofon 23.00 Musik vor Mit-
ternacht 0.00 Nachtclub

NEUCHÂTEL
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TSR RÉGION

Le Journal Neuchâtel-Région est diffusé
tous les soirs, du lundi au vendredi, sur
TSR 2, entre 18 h 30 et 18 h 45, avec les
informations régionales genevoises et
vaudoises.
Avec la collaboration de ^m
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mW La fabuleuse histoire du Chevalier de mm °f„
«oser Spottiswoode. Avec Pierce -*-*¦ En lg44, un alpiniste autrichien évadé d'un ¦¦

Lagardère . qui mettra 16 ans, pour venger Brosman Ter. Hatcher, Jonathan Pryce. 
camp ang|ais temjne SQn errance g
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Dans un LA des années 50, un dégommage Pour tous. 3e semaine. Derniers jours mm 
X̂it f̂Mrtï^wlmen règ le où mafia et flics corrompus ou non De Raja Gosnell. Avec Alex D. Linz, Ascaride , berard Meylan, Jean Pierre
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r C est une histoire d amour. Pas Sissi et

m pr>PM TAï a-fi ma W» Des bandlts ontcach é une puce top secret —— l'Archiduc. Non, une histoire d'amour chez les mmCUCN - iei. au IJ / U dans un jouet qui finit chez le petit Alex. Ils pauvres, là où il n'y a vraiment aucun intérêt
_ HERCULE  ̂

vont «tenter» de la récupérer. en jeu dans le fait de vivre ensemble. Cène
„-«...„ «_ . romance populaire finira bien car ... il le faut! ^Mm
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De John Musker Ul>l ^UIMIMMI I 

Mn CMni /HUP
WM Le nouveau Walt Disney de Noël! Dans la t" LA CHANSON i" NU OlVIUMNlJ mm

lointaine Grèce antique, un nouveau dieu ,,..., ,r V.O.F. 17 h 30
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Solution du mot mystère
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URGENCES
POLICE ET AMBULANCE: 117.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de consul-
tations 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: (mercredi) des
Montagnes, Léopold-Robert 81,
jusqu'à 19H30; (jeudi) Bertallo,
Léopold-Robert 39; (vendredi)
de la Fontaine, Léopold-Robert
13b, (je/ve 10h-12h30/17h-
19H30) (en dehors de ces
heures, 913 10 17). Permanence
médicale, dentaire et ophtalmo-
logique: 913 10 17. Hôpital: 967
21 11. Clinique Lanixa: 910 04
00. Permanence gynécologique:
913 00 30.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: de la Poste, mercredi jus-
qu'à 19h; je/ve 10-12h/18-19h,
(en dehors de ces heures, 931
10 17). Permanence médicale et
dentaire: 117 ou hôpital 933 61
11.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr En-
nio 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.
Je/ve pharmacie Liechti, 941 21
94. Médecin de service: 079 240
55 45 (24h/24h). Urgence et
ambulance: 942 23 60. Hôpital:
942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr Ivano
Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou von
derWeid, 487 40 30. Médecin:
Dr Graden, 487 51 51, Dr Meyer
487 40 28 ou Dr.Geering, 487
45 45.
JURA - LES BREULEUX. Méde-
cin: DrTettamanti 957 17 54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Méde-
cin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33, Dr
Anker 951 22 88 ou Dr Kovats,
951 15 50. Ambulance: 951 22
44. Hôpital: 951 13 01.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de ser
vice: Mercredi, Etienne, av.
Portes-Rouges, 8-20h; jeudi,
Etienne; vendredi, Beaux-Arts,
av. du 1er Mars/rue Pourtalès
(je/ve 10-12h30/17h-20h). (En
dehors de ces heures, la police
renseigne au 722 22 22). Per-
manence médicale, dentaire et
ophtalmologique: 722 22 22.
Hôpitaux: Cadolles 722 91 11,
Pourtalès 727 11 11, Providence
720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Pour
les urgences et l'ouverture de la
pharmacie de garde, veuillez
composer le numéro de la per-
manence médicale Air-Call qui
vous renseignera au 021 623 01
81. Les dimanches et jours fé-
riés, la pharmacie de garde est
ouverte de 11h à 12h et de 18h
à 18h30. Médecin de garde de
la Basse-Areuse: 842 17 42. Mé-
decin de garde de la Côte neu-
châteloise: 730 16 30. Médecin
de garde région Bevaix-Béroche:
835 14 35. Hôpital de la Bé-
roche: 835 11 27.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Médecin de garde en semaine:
de mercredi à 8h jusqu'au ven-
dredi à 8h, Dr J. Raetz, Cernier,
853 21 24. De vendredi à 8h à
samedi 8h, Cabinet médical de
groupe, Fontainemelon, 853 49
53. Pharmacie de service: la po-
lice renseigne au 888 90 00.
Je/ve (de llh à 12h et de 18h à
18h30) pharmacie Piergiovanni,
Fontainemelon, 853 22 56. Per-
manence médicale et dentaire:
votre médecin habituel ou hôpi-
tal de Landeyeux 853 34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Hôpital et maternité: ur-
gences, Couvet 863 25 25. Am-
bulance 117. De Mercredi 31 dé-
cembre dès 8h au jeudi 1er jan-
vier à 22h, la garde est assurée
par le Dr Ribolzi, 861 50 20. Du
jeudi 1er janvier à 22h au di-
manche 4 janvier à 22h, Dr Ro-
then, 866 12 57. Pharmacie de
service: de l'Areuse, 863 13 39
(de mercredi 31 décembre dès
16h au vendredi 2 janvier à 8h.
De vendredi 2 janvier dès 8h au
lundi 5 janvier à 8h, pharmacie
des Verrières, 866 16 46). Den-
tiste de garde: Me/je Dr Schip-
pler, 863 15 66; ve Dr Witchard,
861 12 39.

AUJOUR
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Bikini Test: me dès 22h, Fiesta à
Bikini.
LE LOCLE
Théâtre de poche de Comoedia:
ve 20h30, «La nonna», de Ro-
berto Cossa.
NEUCHÂTEL
Théâtre: me 20h, «La mort d'un
commis voyageur», d'Arthur Mil
1er, par la Compagnie Scara-
mouche de Neuchâtel.
Casino de la Rotonde: me dès
21 h, La nuit de César, Saint-Syl-
vestre 97-98.
Au Taco (Crêt Taconnet 22): me
dès 21 h, Nuit du Nouvel-An,
avec Les Bleus Gomeons, Chris-
tine Brammeier, Laurent Abbet,
son accordéon et la compagnie
Tumulte.
La Case à chocs: me dès 22h,
Mega Black Disco. Ve dès 22h,
Paliva & Guest (Allemagne), me-
tal-rock-death.
Collégiale: je à 17h, Pierre-Lau-
rent Haesler et Guy Bovet,
concert à la carte.
BOUDRY
Salle des spectacles: me à
19h30, théâtre, dîner et danse,
par Les Amis de la Scène et la
Compagnie théâtrale de Bou-
dry.
CHEZARD-SAINT-MARTIN
Centre communal de La Re-
batte: mercredi, nuit de la Saint
Sylvestre organisée par le
Conseil communal.
COFFRANE
Salle polyvalente: me à 19h,
Nouvel-An.
COLOMBIER
Grande salle: me 20h, ve 17h,
«L'Avare», de Molière, par le
groupe théâtral La Colombière.
DOMBRESSON
Salle de gymnastique, ve dès
20h, bal du Jodler club du Val-
de-Ruz.
SAINT-MARTIN
La Rebatte: me à 19h, Nouvel-
An, apéritif, repas et orchestre.
LE PAOJUIER
Collège: me/ve, soirées du
groupe Caf'conc'.

MUSEES
BOUDRY
Musée de l'Areuse. Collec-
tions permanentes. Ouverture
sur demande 846 19 16.
Musée de la vigne et du vin.
Château. Fermé jusqu'au 5 jan
vier 1998.
CERNIER
Musée des sapeurs-pom-
piers. Collection d'objets divers
datant du 19me siècle à ce jour.
Visites sur demande, 861 43 81.
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts. «63e
Biennale», jusqu'au 11 janvier
1998. Collections permanentes
(artistes locaux - Léopold-Ro-
bert, Le Corbusier, L'Eplattenier
- collections Junod - Delacroix,
Matisse, Rouault, Soutine -
École de Paris, contemporains
suisses). Ma-di 10-12h/14-17h.
Dimanche matin gratuit.
Musée d'histoire. "100 ans
d'électricité à La Chaux-de-
Fonds ou la révolution des tra-
vaux ménagers". Exposition jus-
qu'au 4 janvier 1998. Intérieurs
et objets neuchâtelois, portraits
gravures, armes, monnaies. Ma-
ve 14-17h; sa 14-18h; di 10-
12h/14-18h. Dimanche matin
gratuit. (Fermé le 1er janvier).
"Musée d'histoire natu-
relle*. "La chèvre", exposition
trilingue du Museo di Valmag-
gia, Cevio (Tl). Jusqu'au 19 avril
1998. Collections permanentes
de faune régionale et africaine.
Dioramas. Faune marine. Col-
lection Boillat. Jeux. Ma-sa 14-
17h; di 10-12h/14-17h.
Musée international d'horlo-
gerie. "Prix IFHH 1997", exposi-
tion des travaux du concours de
l'Institut de Formation à la
Haute Horlogerie. Jusqu'au 18
janvier 1998. "L'homme et le
temps" histoire de la mesure du
temps. Ma-di 10-12h/14-17h. Di-
manche matin gratuit.
Musée paysan et artisanal.
"Le Jura peint mis en scènes".
Exposition jusqu'au 1er mars
1998. Intérieur paysan typique.
Me/sa/di 14h-17h. Dentellières
au travail le premier dimanche
du mois.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Tous
les samedis/dimanches 14h-
17h30.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel de Ville. Po-
teries de l'âge du bronze. Ar-
mure milanaise et arbalètes du
XVe s., armes anciennes. Rosace
armoriée. Orfèvrerie et objets
de culte dès le XVIe s. Salles,
mobilier et fresques dès le XVe
s. Gravures anciennes. Exposi-
tions 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. «63e
Biennale», jusqu'au 11 janvier
1998. Collections permanentes
(peinture neuchâteloise et
suisse, cabinet des estampes).
Ma-di 10-12h/14-17h.
Musée d'horlogerie. Châ-
teau des Monts. Collections
permanentes (évolution de la
montre, pendules, automates,
film). Ma-di 14-17h (ouvert les
lundis fériés). Janvier, février et
mars 1998, fermé pour cause
de transformations.

Musée Industriel du Val-de-
Travers - Site de la Presta.
Collections industrielles: horlo-
gerie, machines à tricoter. Dé-
monstrations chaque samedi
dès 14h. Démonstrations pour
groupes sur rendez- vous. Ren-
seignements et réservation au
863 30 10 et 866 13 54.
Musée régional. Ma/je/sa/di
14-17h. Groupes sur rendez-
vous au 861 35 51.
Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année sur
rendez-vous.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Du
15 novembre au 28 février: sa
10-12h/13h30-18h, di 10-18h.
NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire.
Ma-di 10-17h, "Une campagne
de restauration", jusqu'au 1er
mars 1998. "Jean-Bloé Niestlé
(1884-1942)", une première ré-
trospective. Jusqu'au 11 janvier
1998. Et les collections du mu-
sée. (Fermé le 31 décembre dès
12h et jeudi 1er janvier tout le
jour).
"Musée d'ethnographie*.
«Biscôme et chocolat», exposi-
tion ponctuelle jusqu'à fin fé-
vrier. "Pom pom pom pom". Une
invitation à voir la musique. Ex-
position jusqu'au 18 janvier
1998. Collections permanentes.
Ma-di 10-17h.
Musée d'histoire naturelle.
"Tous parents tous différents"
ainsi que "Le peuple des singes,
présentation temporaire des pri-
mates du Muséum". Jusqu'au
11 janvier 1998. Les collections
permanentes. Ma-di 10-17h.
"Musée cantonal d'archéo-
logie* . Ma-di 14-17h. Collec-
tions permanentes.
LE NOIRMONT
Musée de l'uniforme. Au-
berge du Peu-Péquignot, tous
les jours sauf mardi.
LA SAGNE
Musée régional. Maison com-
munale. Chambre neuchâte-
loise, objets début de siècle, oi-
seaux et mammifères de la ré-
gion. Premier dimanche du mois
13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Pas-
sage Central 6). Visite sur de-
mande, commentée et gratuite
941 16 02.
VALANGIN
Château. Fermeture hivernale.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Cinq
siècles d'histoire de la montre,
machines, outillage et ateliers,
visites commentées. Ouverture
le dimanche de 14h à 18h. Pour
les groupes, ouverture sur de-
mande toute l'année (03 816
808 00 ou 03 816 800 06).
"Musées affiliés au passe-
port musées suisses *.

BIBLIO-
THÈQUES
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la Ville: fermé
le 31 décembre dès 12h, ainsi
que les 1/2/3 janvier. Biblio-
thèque des jeunes: (rue de la
Ronde/rue Président-Wilson,
fermé. Réouverture le 5 janvier.
Ludothèque: lu-je 15h30-18h,
ma 15h30-19h.
LE LOCLE
Bibliothèque de la Ville: lu-ve
14h30-18h30, sa 10-12h. Biblio-
thèque des Jeunes, lu-ve 13h30-
18h, sa 10-12h.
Ludothèque: fermé jusqu'au 4
janvier.
NEUCHÂTEL
Bibliothèque publique et univer-
sitaire, fermé le 31 décembre
dès 12h ainsi que les 1/2/3 jan-
vier. Bibliothèque des Pasteurs,
lu-ve 14-17h30. Bibliothèque
Pestalozzi: fermé jusqu'au 5
janvier. Réouverture le 6 janvier
à 9h. Ludothèque: lu/j e 15-18h.
Bibliomonde, livres en langues
étrangères, ma 9-11 h, me 14-
17h, je 16-19h, sa 9-12h. Le Dis-
cobole, prêt de disques, fermé
le 1er et 2 janvier.
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, fermé. Ré-
ouverture lundi 5 janvier.

EXPOS/
DIVERS
BEVAIX
Châtelard 1. Exposition au do-
micile du peintre Benoît de Dar-
del. Aquarelles, dessins, huiles,
mosaïques, temperas, vitraux.
Ouvert (sauf les jours fériés), les
me/je/ve/sa de 14h30-18h30.
Jusqu'au 31 décembre.
BOUDRY
Pavillon d'information N5,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la ville. "Ra-
dio, mon Amour! Il était une fois
Philips à La Chaux-de-Fonds".
Lu-14-20h, ma-ve 10-20h, sa 10-
16h. Exposition jusqu'au 31 dé-
cembre.
Bois du Petit-Château. Tous
les jours 6h30-17h. Vivarium:
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. Exposition jus-
qu'au 28 février 1998.
LE LOCLE
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Du 1er novembre
au 30 avril, réservation pour les
groupes dès 10 personnes au
931 89 89, fax 931 89 15.
MARIN
Papiliorama et Nocturama.
Tous les jours 10-17h.
MONTEZILLON
L'Aubier. José Hernando, aqua-
relles. Ouvert tous les jours. Jus-
qu'au 31 décembre.
NEUCHÂTEL
Bibliothèque publique et
universitaire. "Tourisme à
Neuchâtel à la belle époque",
lu-ve 8-22h, sa 8-17h. Exposition
jusqu'au 31 décembre. "Manus-
crits de Jean-Jacques Rous-
seau" me/sa 14-17h.
Bio-Source. «Mandalas», de
Laurent Perrenoud. Ma-ve 7h30-
18h30, sa 7h30-17h. Jusqu'au
28 février 1998.
Club des chiffres et des
lettres (Hôtel City). Chaque
jeudi 16-18h. Renseignements
Mme Hitschler, tél. 753 11 07.
École-Club Migros. Jacqueline
De Dardel, peinture. Lu-je 8-
20h30, ve 8-17h. Jusqu'au 20 fé-
vrier 1998.

La Maison du Prussien.
Ariane de Nyzankowsky, huiles -
pigments - icônes. Jusqu'au 28
février 1998.
Passage sous-voie place
Pury. Panneaux peints par Lau-
rent Burki. Jusqu'au 28 février
1998.
Villa Lardy/salle Aimé Mon-
tandon. Huiles, gravures encre
de Chine. L'après-midi ma-ve 14-
17h sur rendez-vous pris au Mu-
sée d'art et d'histoire à Neuchâ-
tel.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h; fa-
brication 8-10h.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information N5,
rue de la Poste, me 14h45-
18h30.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Visites
du dépôt sur demande, 861 36
78.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Groupes: visites toute
l'année, toute la journée sur
rendez-vous; renseignements,
réservations au 863 30 10. Indi-
viduels: le dimanche à 14h et
16h.

ART/
GALERIES
BEVAIX
Galerie du Moulin. Steve Dey,
huiles. Me-ve 15-19h, sa/di 11-
16h, ainsi que sur rendez-vous
(079 225 84 52). Jusqu'au 25
janvier 1998. Fermé le 31 dé-
cembre et le 1er janvier.
LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie des Arbres. "106
images de la forêt Ituri, Zaïre"
de José Barrense Dias et Bruno
Manser. Tous les jours 14-17h.
Jusqu'au 3 janvier 1998.
Galerie Art-Cité. Jean-Michel
Jaquet, œuvres sur papier. Pro-
longation jusqu'au 6 février. Lu-
ve 14-18h30, sa 10-12h30 et sur
rendez-vous 968 12 08.

Espace Gare de l'Est. Nina
Alvarez et Chs-Martin Hirschy,
bijoux, peintures et sculptures.
Lu-sa 14-20h, di 10-18h. Jus-
qu'au 31 décembre.
Villa Turque. Hans Jôrg Glatt-
felder. Visites sur rendez-vous,
912 31 47. Le samedi 17 janvier
1998, ouverture au public de
11 h à 16h. Exposition jusqu'au
17 janvier 1998.

Sonia Wirth-Genzoni. De L.
Schwob à Chs. L'Eplattenier.
FONTAINEMELON
Aux ateliers d'arts Hainard
et Lanz. Peinture - architecture
- antiquités. Exposition perma-
nente. Tél. au 853 70 44 ou
079 446 23 40.
LE LANDERON
Galerie-Atelier Cumulus.
"L'expression silencieuse" de
Sylvie Iseli. Lu-ve 8h45-11h30
ou sur rendez-vous 751 14 80.
Exposition permanente.
MÔTIERS
Galerie du Château. "7x
EROS". Ma-di 10-20h. Jusqu'au
31 décembre.
NEUCHATEL
Galerie-Atelier Aletha. Pein-
tures et sérigraphies. Sur ren-
dez-vous 724 68 36. Exposition
permanente.
CAN (Centre d'art). Noritoshi
Hirakawa et Dina Scagnetti.
Jusqu'au 18 janvier 1998.
(Fermé jusqu'au 6 janvier).
Galerie Devaud. Expo perma-
nente Devaud, céramique,
ve/sa 15-18h.
Galerie Ditesheim. Simon Ed-
mondson, peintures. Ma-ve 14-
18h30, sa 10-12h/14-17h, di 15-
18h. Jusqu'au 31 décembre.
Galerie de l'Orangerie.
Jacques Daniel, peintures sur
papier japon et curiosités. Ma-
ve 14h30-18h30, sa/di 14h30-
18h. Jusqu'au 31 décembre.
Galerie du Pommier. Diatta
Seck. Lu-ve 10-12h/14-18h. Jus-
qu'au 9 janvier 1998.
SAINT-IMIER
Espace Noir. "Espace et mou-
vement" d'Oreste Pellegrini.
Jusqu'au 4 janvier 1998.

CINEMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles de
La Chaux-de-Fonds figure
dans la page des pro-
grammes TV.

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
HERCULE. 14h-16h15. Pour
tous. 6me semaine. De John
Musker. Le nouveau Walt Disney
de Noël!
MIMIC. 18h15-20h30 (ve/sa
aussi noct. 23h). 12 ans. Pre-
mière vision. De Guillermo del
Toro, avec Mira Sorvino, Jeremy
Northam, Josh Brolin.
SPICE WORLD - THE MOVIE.
14h15-20h30. Pour tous. 2me
semaine. De Bob Spiers, avec
les Spice Girls.
UNE VIE MOINS ORDINAIRE.
18h (ve/sa aussi noct. 23h). 12
ans. 4me semaine. De Danny
Boyle, avec Ewan McGregor, Ca-
meron Diaz, Holly Hunter.
MAMAN, JE M'OCCUPE DES
MÉCHANTS! 14h-16h30. Pour
tous. 3me semaine. De Raja
Gosnell, avec Alex D. Linz, Havi-*
land Morris, Olek Krupa.
THE FULL MONTY. 18h45
(ve/sa aussi noct. 23h). 12 ans.
15me semaine. De Peter Catta-
neo, avec Robert Carlyle, Tom
Wilkinson, Mark Addy.
XXL. 20h45. Pour tous. 4me se-
maine. D'Ariel Zeïtoun, avec Mi-
chel Boujenah, Gérard Depar-
dieu, Eisa Zylberstein.
ARCADES (710 10 44)
DEMAIN NE MEURT JAMAIS.
15h-17h45-20h15 (ve/sa aussi
noct. 23h). 12 ans. 3me se-
maine. De Roger Spottiswoode,
avec Pierce Brosman, Teri Hat-
cher, Jonathan Pryce.
BIO (710 10 55)
ON CONNAÎT LA CHANSON.
15h-18h-20h30. Pour tous. 7me
semaine. D'Alain Resnais, avec
Pierre Arditi, Sabine Azéma,
Jean-Pierre Bacri.
PALACE (710 10 66)
SEPT ANS AU TIBET. 14h15
(17h15 VO st. fr/all.) - 20h15.
Pour tous. 6me semaine. De
Jean-Jacques Annaud, avec
Brad Pitt, David Thewlis, Ja-
myang Wangchuck.
ALIEN - LA RÉSURRECTION.
Ve/sa noct. 23h15. 16 ans. 8me
semaine. De Jean-Pierre Jeunet,
avec Sigourney Weaver, Winona
Ryder, Ron Perlman.

REX (710 10 77)
AUSTIN POWERS. 15h-20h30
(mercredi et jeudi les séances
sont en VO st. fr/all.), (ve/sa
aussi noct. 23h). Pour tous. 2me
semaine. De Jay Roach, avec
Mike Myers, Elizabeth Hurley,
Michael York.
MARIUS ET JEANNETTE. 18h.
12 ans. 6me semaine. De Ro-
bert Guediguian, avec Ariane
Ascaride, Gérard Meylan, Pas-
cale Roberts.
STUDIO (710 10 88)
LE BOSSU. 15h-18h-20h45.
Pour tous. 5me semaine. De Phi-
lippe De Broca, avec Daniel Au-
teuil, Fabrice Luchini, Vincent
Perez.
BÉVILARD
PALACE (492 14 44)
Relâche.
LES BREULEUX
LUX
LE PACIFICATEUR. Ve/sa
20h30, di 20h. De Mimi Leder,
avec Nicole Kidman, George
Clooney.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
LE PACIFICATEUR. Je 17h30
20h30, ve 17h30, sa 20h30, di
17h30-20h30. 12 ans.
GEORGE DE LA JUNGLE. Ve
15h-20h30, di 15h. Pour tous.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
LE PARI. Ve 20h30, sa 20h45,
di 16h-20h30. De Didier Bour-
bon et Bernard Campan.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
SCREAM. Me 17h30 (VO st.
fr/all.). De Wes Craven, avec
David Arquette, Neve Campbell
Courteney Cox.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
BEAN. Je 17h-20h, ve 20h30, di
17h. De Mel Smith, avec Rowan
Atkinson.
GEORGE DE LA JUNGLE. Sa
15h.
AIR FORCE ONE. Me 16h, sa
21 h. 14 ans. De W. Peterson.
VIVE LA RÉPUBLIQUE. Sa
16h, di 20h. 14 ans. D'Eric Ro-
chant.
Pour plus d'informations,
voir notre page «Cinéma»
publiée chaque vendredi.

Scrabble
Les solutions
Top:
DEYS / 6H / 71 points

/\i 11 rf* *î *
YETI / 6J / 68 points
YEN / GJ / 67 points
PANTY ou PENTY / N2 /
66 points

Dans les solutions , les
lettres soulignées rem-
placent le joker.

Avec toutes nos excuses...
Un problème technique a
rendu le scrabble no 10 du
24.12.97 irréalisable. Il
reparaîtra prochainement
dans sa version correcte.
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Réception des avis mortuaires:
jusqu'à 20 heures

¦* à

r 1Vos visites,
votre présence,
vos mots amicaux,
vos paroles réconfortantes,
vos émouvantes lettres personnelles,
vos dons de fleurs et d'argent

nous ont profondément touchés lors du décès de

Adolphe BUHLMANN
Du fond du cœur nous vous disons merci.

La vie continue, avec le sentiment d'avoir partagé quelque chose qui n'a pas de fin.
Pour 1998 qui commence, nous vous adressons nos meilleurs vœux de paix, de santé
et de joie.

Madeleine Buhlmann et famille
. 6-183779 j

r — >
Ton regard coquin et ton sourire câlin

resteront gravés dans nos cœurs

MWMMMil ^ '^ iMfft '? "̂ TmW ^mW

fr̂ B Un an passé déjà , nous avons une pensée très forte en ce jour,
Ŵ ^ WJ J ta présence nous manque beaucoup.

P̂ '> v Cy  I ^a ̂ '"e Fabienne , ton fils Steve, Claudia, Claude, ta petite Saskia
r . *;.*.••/ | et ton épouse Francine Henry

132-20328

r : ^Te voir souffrir et ne pouvoir t'aider a été
notre plus grande peine.
Ta vie fut courte parmi nous, ton souvenir
restera à jamais gravé dans notre cœur.

Ses enfants et petits-enfants
Ses frères et sœurs
Monsieur Claude Aellen, son ami

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame Odette MONNIN
que Dieu a rappelée à Lui, samedi dans sa 64e année, après une pénible maladie,
supportée avec un grand courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 27 décembre ÎS?7.
i C'est dans le calme et la confiance

que sera votre force.
Esaïe 30 v. 15

La cérémonie et l'inhumation ont eu lieu dans l'intimité.

Domicile: M. Claude Aellen
rue Fritz-Courvoisier 5

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part .

-* J

Les jours de l'homme sont comme
la fleur des champs, lorsqu 'un vent
passe sur elle, elle n'est plus.

Jean-Marc Clerc
Marianne et Cyril Dubois-Delisle et leur fils Julien

Madame Alice Niggeler-Diacon, à Saint-Gall
Daisy et Walter Brunner-Niggeler et leurs enfants, à Saint-Gall
Claudine et Jean Schwab-Diacon, leurs enfants et petits-enfants
Nicole Boichat-Junod, ses enfants et petits-enfants
André et Paulette Junod-Tissot, leurs enfants et petits-enfants

Les descendants de feu Philippe Clerc-Carrel

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de faire part du
décès de

Madame Monique CLERC
née Diacon

leur chère et bien-aimée épouse, maman, belle-maman, grand-maman, belle-sœur,
tante, nièce, cousine, parente et amie enlevée subitement à l'affection des siens
lundi, à l'âge de 50 ans.

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon

LA CHAUX-DE-FONDS, le 29 décembre 1997.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire vendredi 2 janvier, à 10 heures.

La défunte repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Charles-Naine 7
Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
L J

Landeyeux Des signatures
qui pourraient coûter cher!

Depuis quel que temps , une
pétition circule dans le Val-de-
Ruz , réclamant le maintien de
l'hôpital de Landeyeux.

Le Parti socialiste du Val-de-
Ruz est de l'avis que ce serait
une erreur de bloquer la situa-
tion en empêchant par avance
tout dialogue. Il est indispen-
sable de laisser un débat géné-
ral se produire en gardant
toutes les options ouvertes.

La situation dans le canton
de Neuchâtel en matière hos-
pitalière n'est plus tolérable
et cela se manifeste, entre
autres , par la poussée de
fièvre que connaissent nos
primes d'assurance maladie
et dont chacun se plaint.
Mais il n'y a pas que cela. Se-
lon des statistiques fédérales
récentes , notre canton
connaît un taux d'occupation
des hôpitaux nettement infé-

rieur et une durée de séjour
plus élevée que la moyenne
suisse.

Manifestement, le luxe que
représente ce suréqui pement
hospitalier participe directe-
ment à la hausse des primes
d'assurance maladie, ainsi
qu 'à la mauvaise situation fi-
nancière des communes et du
canton , qui auraient pourtant
besoin de plus de moyens pour
créer des emplois.

Il apparaît dès lors que le
combat mené par les pétition-
naires est un faux combat. En
l'absence de toute proposition
du Conseil d'Etat , la pétition
n'est pas un moyen approprié.
Elle témoigne d'une attitude
de refus du dialogue et de blo-
cage. Or, le maintien des
structures actuelles est syno-
nyme de nouvelles hausses an-
nuelles de nos primes d'assu-

rance maladie. Des signatures
qui pourraient donc coûter
cher...

Se battre, par exemple,
pour une définition claire des
tâches de chaque hôpital , pour
un service ambulancier profes-
sionnalisé et médicalisé, pour
une révision du trop haut re-
venu de certains médecins et,
surtout, pour la promotion de
proje ts créateurs d'emplois
dans les régions touchées par
des fermetures d'hôpitaux est
une attitude plus responsable
et prometteuse d'avenir.

C'est dans cet esprit d'ou-
verture que le PSVR souhaite
aux Vaudruziennes et aux
Vaudruziens une bonne et
heureuse années 1998.

Parti socialiste
du Val-de-Ruz

Pierre-André Chautems

Canton Fins d'activité
Lors d'une récente cérémo-

nie, le chef du Département de
la gestion du territoire a pris
congé de: Pierre Lecoultre, à
Savagnier, ingénieur-techni-
cien au service des Ponts et
chaussées; Patrick Worthing-
ton , en France, ingénieur au
ervice des Ponts et chaussées;
Frédy Kaempf, à Hauterive,
technicien au service des
Ponts et chaussées; José Bour-
quin , à Montmolin, chef
d'équipe à la division d'entre-
tien I; Willy Amstutz, à Vil-
liers , cantonnier au centre
technique de Boudevilliers;
Hermann Rollier, à Dombres-
son, cantonnier à la division
d'entretien III; Sandor Varga,
à Neuchâtel , cantonnier à la
division d'entretien I; Jean-

Jacques Vuille, à Saint-Biaise,
technicien-géomètre au ser-
vice des mensurations cadas-
trales; André-Bernard Laub-
scher, à Auvernier, ingénieur
ETS au service de l'énergie;
Eric Cuche, à Corceiles-Cor-
mondrèche, préposé au bu-
reau des permis de construire
au service de l'Aménagement
du territoire; Roland Colliard ,
à Neuchâtel, collaborateur
technique au service de la pro-
tection de l'environnement. Ils
ont tous pris leur retraite.

Par ailleurs, le chef du Dé-
partement des finances et des
affaires sociales a pris congé
de Jean Kung, à Neuchâtel ,
comptable auprès de l'admi-
nistration de la caisse de pen-
sions, /comm

Chaux-de-Fonds
Collision

Lundi , à 15h35, un automo-
biliste de la ville, circulait sur
la rue de Pouillerel à La
Chaux-de-Fonds, en direction
sud. A l'intersection avec la
rue Numa-Droz, il est entré en
collision avec une voiture d'un
autre Chaux-de-Fonnier qui
circulait sur cette dernière rue
en direction est. Dégâts maté-
riels, /comm

Contre un taxi
Un automobiliste d'Haute-

rive circulait sur la rue de la
Promenade à La Chaux-de-
Fonds, en direction sud, lundi
à 18h50. A l'intersection avec
la rue du Manège, il est entré
en collision avec la voiture
d'une Chaux-de-Fonnière qui
circulait sur cette dernière
rue, en direction ouest. Sous
l'effet du choc, la voiture du
conducteur du Bas a effectué
un quart de tour, tandis que
l'autre véhicule a terminé sa
course contre un taxi. Dégâts
matériels, /comm

Il chute d'un arbre
Mardi à 11 h 30, un acci-

dent de travail s'est produit
dans le jardin de l'immeuble
rue du Nord 115. Un ouvrier
de l'entreprise Vurlod Fils , jar -
dinier paysagiste, occupé à la
taille d'un arbre, a chuté de
4,20 m. Blessé, P. de A. A.,
1965, domicilié en ville, a été
transporté à l'hôpital par am-
bulance, /comm

Neuchâtel
Motard blessé

Mardi , vers 13h05, un habi-
tant de Fontaines, circulait sur
la rue sans nom au sud de la
rue de Monruz à Neuchâtel ,
avec l'intention d'emprunter
le chemin des Mulets. A l'in-
tersection avec la rue de Mon-
ruz, il est entré en collision
avec une moto pilotée par C.
C, de Neuchâtel , qui circulait
en direction du centre de la
ville. Blessé, le motard a été
conduit en ambulance à l'hô-
pital des Cadolles. /comm

Témoins recherchés
Le conducteur du véhicule

qui , le lundi 29 décembre,
entre 21h30 et 23h30, a
heurté une voiture Lancia
Thema rouge stationnée sur la
place de parc des Jeunes-Rive
à Neuchâtel , ainsi que les té-
moins de cet incident, sont
priés de prendre contact avec
la police cantonale à Neuchâ-
tel , tél. 032/888 90 00.
/comm

ACCIDENTS

LA CHAUX-DE-FONDS

NAISSANCES - Soares
Gonçalves, Mario Alexandre,
fils de de Sa Gonçalves, Anto-
nio et de Azevedo Soares Gon-
çalves , Isabel Maria; D'An-
gelo, Angelo, fils de D'Angelo,
Michèle et de D'Angelo née
Perrina , Lorenza; Pescante,
Nemo Fritz , fils de Pescante,
Riccardo Gennaro Ivo et de
Pescante née Bauer, Florence;
Schneider, Lara , fille de
Schneider, Marc Marcel et de
Schneider née Zaugg, Su-
sanne; Richard , Antoine, fils
de Richard , Robin et de Ri-
chard née Froidevaux, Joëlle
Marie Danielle; Stettler, Téo,
fils de Stettler, Mario et de
Stettler née Furlan, Carole;
Vuilleumier, Lena Sietske,
fille de Vuilleumier, Jaison et
de Vuilleumier née Grooten-
dorst , Diba Corinne; Jeanne-
ret, Hugo Léo, fils de Jeanne-
ret, François Roland et de
Jeanneret née Dubois, Fa-
bienne Corinne; Lab, Céline,
fille de Lab, Jean Pierre Ber-
nard Léon et de Lab née Bailly,
Caroline; Frôhlicher, Estelle
Océane, fille de Frôhlicher,
Thierry et de Frôhlicher née
Houth , Angéli que Jeanne El-
vire; Ritz , Nadia , fille de Ritz,
Marc Alain et de Ritz née De-
shusses, Ariane.

PROMESSES DE MA-
RIAGE - Oro Espunes, Joa-
quin Esteban et Petite née Be-
noit, Laurence; Benvenuto,
Antonello et Estenso, Flo-
rinda; von Deschwanden, Oli-
vier Alexandre et Neuensch-
wander, Katia Gaëlle; Srdjeno -
vic, Sacha et Gomez Gomez,
Marion Elisa.

MARIAGES - Masson, Jean-
Christophe Stéphane et Man-
ginelli , Lorita; Numez Melen-
dez , Daniel Andres et Matus
Nunez , Patricia Alejandra;
Schnegg, Jean-Luc et Cosan-
dier, Nathalie; Seyum , Mikael
et Pfister, Sandra ; Vozza, Vito
et Fourari Vachoux née Fou-
rari, Oumhani; Wersinger,
Jean Pierre François et Rosa-
rio Herrera , Digna Altagracia;
Nydegger, Philippe Henri et
Barbe née Helbling, Françoise
Michèle; Fuvaz, Jean-Michel
et Moubine, Loubna; Aubert,
Michel Gérard et Affolter, Béa-
trice Albertine.

DECES - Dubois née
Schenk, Eliane Edith , 1911,
veuve de Dubois , André Louis;
Neukomm, Ida Rosa , 1908;
Pfister née Dubois , Blanche
Bluette, 1907, veuve de Pfis-
ter, Victor; Schafroth , Daniel
Eugène, 1954, époux de Scha-
froth née Mojon , Francine Jac-
queline.

ÉTAT CIVIL



NRTEL : PROTECTION DBS DONNEES

Situation générale: la petite perturbation qui nous a atteints hier
se désagrège à l'est de notre pays alors que la suivante, déjà mieux
armée, traverse la France au petit trot. Emmenée par un courant
général d'ouest assez doux, se renforçant de l'Atlantique au centre
du continent, elle arrive juste à temps pour s'imiter aux festivités
du passage de l'an.

Prévisions pour la journée: on ne trouve guère que de la grisaille
à se mettre sous la dent. Seuls quelques rayons de soleil arrivent à
se faufiler et à épicer l'humeur amère de notre ciel. Les précipita-
tions prennent de l'assurance en soirée avec une limite de la neige
vers 1500 mètres. Les vents de sud-ouest sont assez forts sur les
crêtes et le mercure batifole à 8 degrés sur le littoral et 6 à 1000
mètres.

Demain: quelques averses et éclaircies. Vendredi et samedi:
couvert et pluvieux. Jean-François Rumley
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Fête a souhaiter
Sylvestre
Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 8°
Boudry: 8°
Cernier: 7°
Fleurier: 7°
La Chaux-de-Fonds: 6°
Le Locle: 6°
La Vue-des-Alpes: 4°
Saignelégier: 6°
St-Imier: 7°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: très nuageux, 4°
Berne: très nuageux, 2°
Genève: très nuageux, 2°
Locarno: beau, 5°
Sion: nuageux, 3°
Zurich: peu nuageux, 4°... en Europe
Athènes: nuageux, 15°
Berlin: peu nuageux, 2°
Istanbul: non reçu
Lisbonne: très nuageux, 13°
Londres: très nuageux, 11°
Moscou: neige, -1°
Palma: très nuageux, 15°
Paris: très nuageux, 8°
Rome: beau, 12°... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 35°
Le Caire: beau, 18°
Johannesburg: nuageux, 27°
Miami: nuageux, 19°
New Delhi: nuageux, 18°
New York: neigeux, 6°
Pékin: beau, 3°
Rio de Janeiro: nuageux, 39°
San Francisco: nuageux, 15°
Sydney: beau, 26°
Tokyo: pluvieux, 8°

Soleil
Lever: 8h 19
Coucher: 16H52

Lune (croissante)
Lever: 9 h 18
Coucher: 19h13

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,15m
Température: 7°
Lac des Brenets: 751,34 m

Vent:
Tendance sud-ouest
0 à 5 Beaufort

Aujourd'hui Réveillon
un peu arrosé

Une idée de menu de réveillon:
- petits fours et Champagne.
- huitres.
- FOIE GRAS DE CANARD CHAUD

AUX NAVETS CONFITS.
- fromage.
- soufflés glacés à l'orange et au cointreau.
Ingrédients pour 4 personnes: 1 foie de ca-

nard cru de 40ûg, 16 navets avec leurs fanes ,
150g de beurre clarifié , sel , le. à soupe de
sucre, le. à soupe de miel d'acacia , poivre
moulu et poivre mignonnette.

Préparation: peler les navets en leur laissant
3 cm de queue et les blanchir pendant 5 mi-
nutes.

- Les mettre dans la braisière avec le beurre
clarifié , le sel et le poivre.

- Couvrir et laisser mijoter 2 minutes à pe-
tit feu. Retirer le couvercle, pousser le feu et
ajouter miel et sucre. Laisser caraméliser.

- Chauffer la poêle à blanc.
- Trancher le foie gras cru sorti du réfri gé-

rateur en tournedos de 1,5cm d'épaisseur.
- Déposer les morceaux de foie et laisser

cuire 1 à 2 minutes de chaque côté.
- Parsemer de mignonnette. Servir aussitôt

avec les navets confits.

Cuisine La recette du jour
' Vous n'y couperez pas: l'heure est aux ré-

trospectives et aux bilans. Chacun y va de sa
petite liste ou de sa grande série.

Un recense les emuients
disparus. On reprend la
chronologie des événe-
ments marquants. On
classe les meilleurs disques,
les meilleurs f i l m s, les

meilleures cuites, les coups de cœur et les coups de
sang. Les pointes de l'audimat, c'est décidément ce
qui reste quand on a tout oublié...

Inconsciemment pourtant, nous nous insur-
geons contre ces classements. Car ce qui fait le
prix d'une année, ce sont ses moments inclas-
sables et intimes, ces instants qu 'il ne nous
viendrait pas à l'idée de noter, tel un institu-
teur blasé.

La vérité de la vie. se niche dans les join-
tures secrètes. Elle a rayonné dans les mo-
ments rares où les mots auraient été super-
flus. Avez-vous, vous aussi, encapsulé pour
longtemps d'indescriptibles moments de p lé-
nitude? Il fera bon d'y  songer quand 1997 bas-
culera dans les beuglements et les pouët-
pouët.

Christian Georges

Billet
L'heure
des bilans
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M. Cossu

Vos lettres:

Y | V | E | T lT | A | ?

9 Symbolise un joker

Lettre compte double

y Lettre compte triple

Mot compte double

Mot compte triple

Solution en page Mémento

SCRABBLE
Le top en 3 minutes


