
Téléphone Clients
dans l'expectative
La libéralisation du trafic téléphonique suscite peu de mou-
vements dans les entreprises. Car les concurrents de Swiss-
com n'ont pas encore dévoilé leurs batteries. photo a

Fête des Rois De la tradition
à la gourmandise

Les Rois mages restent des personnages importants de la nativité même s'ils sont sup-
plantés par des rois très ordinaires, découvreurs de fèves de fantaisie, photo Leuenberger

Gilbert Gress à la tête de
l'équipe de Suisse? Les Neu-
châtelois sont plutôt pour et
considèrent que c'est une
bonne chose pour le football
de ce pays, même si certains
pensent que Neuchâtel Xa-
max va perdre un grand
Monsieur. Réactions de rue.
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Football
Départ -de Gress:
les Neuchâtelois
ont la parole

On n a décidément pas
fini de se déchirer en ma-
tière de coûts de la santé.
Hier, le Tribunal fédéral  des
assurances (TFA) a tranché
en faveur des assurances
maladie, contre les cantons,
au sujet des hosp italisations
extracantonales. Mais le rè-
glement de cette question
ouvre d'autres polémiques.

Lorsqu'un canton ne peut
soigner un assuré à l'inté-
rieur de ses frontières, il l'en-
voie dans un hôp ital public
d'un autre canton. Et, logi-
quement, il prend la moitié
des frais à sa charge. Le TFA
précise seulement qu'il faut
rembourser la même somnw,
que l'assuré soit en salle com-
mune ou en privé. Le reste
(p lus élevé pour le privé) est
payé par l'assurance. ¦

Cette participation aux
factures des privés soignés à
l'extérieur coûte 80 à 100
millions par an aux cantons
qui ne disposent pas d'ins-
tallations performantes, par
exemple pour une radiogra-
p hie coronarienne ou une
liernie discale. Ces cantons

craignent que d autres,
mieux équip és, ne fassent de
la surenchère en matière de
traitements spéciaux.

Surtout, la décision du
TFA rend illogique le fait
que les assurés privés soient
subventionnés à l'extérieur
et pas dans leur canton.
Mais en participant aussi
aux frais  de leurs assurés
privés dans leurs frontières,
les cantons verraient leurs
charges hospitalières aug-
menter d'un bon milliard.

S'ils le font, les cliniques
privées se p laindront de
concurrence déloyale. Et
s'ils ne le font pas, lès hôp i-
taux voudront retenir leurs
malades privés (qui rappor-
tent), alors que les assurés
en salle commune seront ex-
p édiés le p lus rapidement
possible, les subventions pu-
bliques étant limitées. .

C'est l'impasse. Du moins
si on veut conserver tout ce
système sans consentir le
moindre sacrifice. Les caisses
tentent à grand-peine de frei-
ner la hausse des primes, le
TFA permet aujourd 'hui
d'entrevoir une baisse dans
les assurances complémen-
taires. Mais il en résulte des
transferts sur les cantons.

Ceux-ci doivent donc ré-
duire leurs capacités hospi-
talières. Si chaque suppres-
sion de lit n'entraîne pas le
lancement d'un référendum.

François Nussbaum

Opinion
Santé:
nouveau
conflit

C'est une imprimerie lo-
cloise, Rap idoffset , qui a
tiré l'ouvrage «Passe-moi
les jumelles», de Benoît Ay-
mon, dévoilant les coulisses
de la célèbre émission. Jolie
carte de visite pour l'entre-
prise, son patron Jean-
Pierre Chapuis, et du même
coup pour la Mère-Com-
mune, photo Droz

Edition
«Passe-moi
les jumelles»
imprimé au Locle

Lorsque la rivière se tache,
comme en 1987, en 1990 et
en 1991, l'eau vient buter
sur les arches du Vieux-Pont
de Travers (construit en
1665). Ce n'était pas le cas
hier, mais l'Etat veut agir
avant que cela ne se repro-
duise, photo De Cristofano

L'Areuse
Travaux
mis à l'enquête

Ce soir face a FR Gottéron,
Stéphane Lebeau et le HCC
chercheront à confirmer leur
brillant succès de dimanche
contre Kloten. photo Galley

Hockey sur glace
HCC: un derby
pour confirmer

Un canton doit prendre en charge le surcoût engendré par l'hospitalisation de ses habitants hors de ses frontières, cela
également en division privée ou semi-privée, a jugé le Tribunal fédéral des assurances (TFA). Les cantons s'estiment pla-
cés dans une «situation dramatique».

Santé Un surcoût
à la charge des cantons
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A vendre

PUB bien situé,
à l'ouest de Neuchâtel.

Conviendrait à couple dynamique
et motivé.
Financement à disposition.
Fonds propres Fr. 20 000.-.
CA intéressant à développer.
Ecrire sous chiffres G-28-124995 à
Publicitas, case postale 1471,2001
Neuchâtel 1.

28 12*995

AuS
M de rendement' pour vos offres

immobilières...
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% Le succès
de votre annonce
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Espacité 5 I

Magasin de 42 m2
au cœur de la ville

Vitrine.
Local pourvu d'un lavabo et d'un WC. I

Accès aisé pour la clientèle
grâce au parking Espacité.

Aux Hauts-Geneveys
à louer appartement 3 pièces

entièrement rénové avec vue «
imprenable sur le Val-de-Ruz â

et les Alpes. s
Cuisine agencée„chambres et

séjour avec parquet, dépendances.
Libre début février.

Pour toutes informations, veuillez
vous adresser par écrit au bureau

communal
2208 Les Hauts-Geneveys

CO Gérance Elio PERUCCIO
{ Location-Vente
|_ France 22, 2400 Le Locle
IC Tél. 032/931 16 16

À LOUER AU LOCLE |
Rue Le Corbusier

APPARTEMENTS RÉNOVÉS
DE 1, 2 et 3 PIÈCES |

1er loyer gratuit. "
Libres tout de suite ou à convenir.



Télécom La bataille des tarifs
ne chauffe pas encore les cornettes
C'est parti! Depuis le 1er
janvier, le marché des
télécommunications est
ouvert à la concurrence.
Dans la région, rares
sont les entreprises qui
affichent déjà leur inten-
tion de renoncer aux ser-
vices de Swisscom. On at-
tend les offres concrètes
des concurrents.

Christian Georges
«Nous avons demandé des

offres à quatre op érateurs
différents. Il y  a 90% de
chances que nous abandon-
nions Swisscom», assure un
industriel chaux-de-fonnier.
Pour lui , la libéralisation du
marché des télécommunica-
tions va entraîner de mul-
tiples changements: «Dans la
deuxième moitié de l'année,
nous utiliserons très peu les
f a x  traditionnels, au profit
d'Internet. Nous faisons déjà
certaines conférences via ce
moyen. La ligne Swissnet pas -
sera chez un concurrent».
L'industriel entend faire bais-
ser de plusieurs milliers de
francs la facture des télécom-
munications dans ses so-
ciétés.

Chez Dixi au Locle, le pa-
tron Pierre Castella n'exclut

pas d'opter pour les services
des nouveaux venus: «Si des
opportunités se présentent,
pourquo i pas? Nous devons
chercher à diminuer nos f r a i s
au maximum. Mais il faudra
que les p erformances soient
équivalentes pour que nous
entrions en matière».

Au Locle toujours , Inter-
medics communique beau-
coup avec l'étranger et les
Etats-Unis. Facture an-
nuelle: 200.000 francs envi-
ron. Membre du groupe Sul-
zer, la société bénéficie déjà
de tarifs préférentiels de la
part de Swisscom. «Les so-
ciétés concurrentes sont res-
tées dans l'ombre jusqu'à
maintenant, observe le di-
recteur général André Ham-
merli. Nous attendrons de
voir leurs offres , mais nous
voudrions donner une
chance à notre partenaire
actuel de faire aussi bien...
ou mieux!» La décision se
prendra de toute façon au ni-
veau du groupe.

Rabais
conséquents

Dans le Haut encore, Ener-
gizer n'a pas eu le loisir de
faire des comparaisons. Chez
Mary Kay, «on pense rester

avec le service actuel, qui est
très bon. Il faut  que les
concurrents soient capables
de faire la même chose, no-
tamment au niveau de la
maintenance. »

Les entreprises de la région semblent peu pressées de renoncer aux prestations de
l'opérateur national Swisscom. photo Leuenberger

Si la Banque cantonale
neuchâteloise n'a pas en-
core pris de dispositions
particulières, c'est qu 'elle
n'a pas reçu d'offres
concrètes. Elle a pourtant le

profil d un client potentiel
de premier ordre. Sa fac-
ture annuelle en matière de
télécommunications frise le
million de francs... Philip
Morris a reçu des proposi-

tions qui lui permettraient
d'économiser entre 30 et 40
pour cent. Un rabais appré-
ciable quand on sait que les
frais de télécommunica-
tions atteignent 700.000
francs par an pour l'an-
tenne neuchâteloise. Du
changement dans l'air?
«C'est un peu prématuré, dit
le secrétaire général David
Gillam. Nous restons un par-
tenaire de Swisscom, car
nous avons obtenu au f i l  des
ans un certain nombre
d'avantages. Le prix est une
chose. Il faut mettre en rap -
port le coût et les presta -
tions».

Etonnés
Au quotidien «L'Ex-

press», le volume annuel
des télécommunications est
relativement important
(190.000 francs par an , y
compris la location de la
ligne par fibre opti que avec
«L'Impartial»). On s'étonne
que ce montant n'ait pas ai-
guisé les appétits de la
concurrence. Aucune offre
concrète n'a été soumise
par un fournisseur quel-
conque.

CHG

«Pas des marchands de tapis»
Aucun opérateur concur-

rent de Swisscom n'est en me-
sure de reprendre la clientèle
des simples usagers à l'heure
actuelle. Et pour cause: Swiss-
com garde le monopole sur les
derniers mètres de liaison
entre les centraux télépho-
niques et les appareils des par-
ticuliers. L'opérateur national
peut louer ces segments de ré-
seau à ses concurrents. A ce
jour, les tarifs proposés pour
ces «interconnexions» sont
jugés inabordables.

Faute de pouvoir croquer
dans le marché domestique,
Sunrise attaque sur un autre
front. Né de l'alliance entre
l'UBS, la Migros, les CFF, Bri-
tish Telecom et TeleDanmark,
l'opérateur dévoilera demain
ses batteries dans une grande
campagne de pub. Son cheval
de bataille? Les appels à

longue distance, pour lesquels
il annonce des réductions va-

La concurrence ne joue
pas encore en faveur du
simple usager.

photo Leuenberger

riant entre 10 et 40 pour cent.
Dans un premier temps, celui
qui voudra recourir à un opé-
rateur ' comme Sunrise pour
ses communications interna-
tionales devra taper un indica-
tif spécial de... cinq chiffres!

Tarifs personalisés
Diax présentera son offre

dans le courant du deuxième
trimestre. Rejeton de six com-
pagnies d'électricité et de SBC
Communications, l'opérateur
annonce des conversations in-
terurbaines nationales et inter-
nationales, des prestations fax
et Internet, des taxcards et des
services 0800 et des transferts
de données. Au même titre
que Sunrise, il brigue l'une
des deux licences pour propo-
ser dès l'automne des services
de téléphonie mobile.

«Nos concurrents démar-

chent, constate à Neuchâtel
Laurent Ncbel , porte-parole de
Swisscom. Certains de nos
gros clients sont venus nous
trouver avec des propositions
dç baisses linéaires allant
jusq u'à 40 pour cent.»
Comment réagira Swisscom?
«Nous ne nous muerons pas en
marchands de tap is, mais nous
aurons une politique de prix
modulable. Nous ferons des
propositions à chaque client en
fonction de critères tels que le
nombre de minutes taxées, la
distance, l'accessibilité des
pays, la vitesse de
transmission».

Pour l'usager, la difficulté
consistera à comparer la
baisse proposée par un
fournisseur dans un secteur
précis avec le rabais global
offert par Swisscom.

CHG

Appels privés
déduits du salaire

L Etat de Neuchâtel espère
réduire sa facture de télé-
phone cette année. Sans pour
autant faire jouer la concur-
rence. Les frais de télécom-
munications avaient atteint 2
millions en 1996. Le budget
1998 mentionne un montant
de 1,8 million. Si l'adminis-
tration cantonale pense faire
des économies, c'est notam-
ment parce qu 'elle déduira
désormais de leur salaire les
téléphones privés effectués
par les fonctionnaires.

Les coûts des communica-
tions téléphoniques attei-
gnent 10.000 francs par mois
en ville de Neuchâtel (si l'on
prend en compte l'adminis-
tration , les musées, les bi-
bliothèques et les écoles, sauf

le CPLN). La mise en réseau
avec les hôpitaux, l'adminis-
tration cantonale et l'Univer-
sité a permis de supprimer
bon nombre de communica-
tions payantes.

Si l'on en croit ses der-
niers comptes , la Ville de La
Chaux-de-Fonds paie 1,2 mil-
lion de francs par an en télé-
communications (tous ser-
vices confondus, y compris
les écoles, l'hôpital et la po-
lice). Dans chacune des deux
villes, on se dit pour l'instant
fidèle à Swisscom. Neuchâ-
tel envisage cependant de ré-
duire ses frais de transmis-
sion de données en recou-
rant au réseau de Vidéo
2000.

CHG

Jubilaire Pasteurs fêtés

De gauche à droite, les pasteurs Jean Guye, Sully Perrenoud, Joël Pinto, Eric Perre-
noud et Jean-Pierre Porret. photo sp

Pour quatre pasteurs consa-
crés par l'Eglise réformée
évangélique neuchâteloise
(Eren) en 1947, l'heure du ju -
bilé a sonné. Elle leur a valu , à
eux et à leurs conjoints , une
réception de la part du Conseil
synodal. Celle-ci s'est tenue ré-
cemment à Neuchâtel.

Le pasteur Jean Guye , après
un stage à Serrières, était allé
poursuivre son ministère dans
l'Union synodale Berne-Jura et

il s'est retiré à Tramelan. Dé-
buts dans l'Ardèche, le Gard ,
les Cévennes, à Oran aussi: tel
a été le parcours du pasteur
Eric Perrenoud. Son homo-
nyme Sully Perrenoud avait dé-
buté, lui , comme instituteur, et
sa carrière pastorale le condui-
sit à Colombier, Pontarlier, en
Egypte, puis dans la paroisse
Farel de La Chaux-de-Fonds.
S'il habite aujourd 'hui Cer-
nier, le pasteur Jean-Pierre

Porret aura été en poste à Ley-
sin , Chézard, Le Landeron, Sa-
vagnier et La Côtière-Engollon.
Fêtés aussi , mais pour 25 ans
de consécration, les pasteurs
Denis Muller et Joël Pinto.

Pour chacun, le président
du Conseil synodal, Jean-
Jacques Beljean , a eu des pro-
pos personnalisés de gratitude
auxquels la présidente du Sy-
node, Marinette Masci, a joint
ses félicitations, /comm-réd;

Nez rouge Les Neuchâtelois
ne se sentent pas concernés
Contrairement au Jura
bernois, Neuchâtel et les
Franches-Montagnes ont
boudé l'opération Nez
rouge durant les fêtes.
Possible explication: les
bonnes conditions météo.

L'alcool aurait-il déserté
nos contrées? Toujours est-il
qu 'à l'inverse de la quasi to-
talité des régions couvertes
par l'opération Nez rouge du-
rant les fêtes , Neuchâtel et
les Franches-Montagnes ont
moins fait appel au service
de raccompagnement gratuit
que l'an dernier. Seul le Jura
bernois s'en sort avec les
honneurs en réalisant sa
deuxième meilleure année
depuis 1991.

Sur le plan du nombre de
prises en charge , la baisse se
situe à 28,2% (102 au total)
pour Neuchâtel et 36% pour
les Franches-Montagnes.
Constat similaire pour ce
qui est des personnes rac-
compagnées: -19,4% pour
Neuchâtel (à 174 ) et -41,7%
dans les Franches-Mon-
tagnes. Une nuance à cela ,
la centaine de bénévoles

neuchâtelois ont davantage
roulé cette année, soit 5240
km contre 4259 l'an dernier
(+23%). Dans le Jura ber-
nois , tous les chiffres appa-
raissent en hausse. Et no-
tamment celui des trans-
ports , en progression de
presque 63% (à 57).

Alors? «Alors je ne m'ex-
p lique pas cette baisse, re-
connaît François Lamarche,
responsable de l'antenne
neuchâteloise. Plus Nez
rouge est connu, moins les
gens semblent l'utiliser. On
en vient à se demander si les
Neuchâtelois sont p ires ou
meilleurs que les autres...
S 'il fallait trouver une expli-
cation, ce serait celle des
bonnes conditions de circula-
tion routière, et d'un raté
dans notre campagne de pub.
Nous n'avons pas eu d'af-
fiches ni de sets de table,
suite à la promesse non tenue
d'un imprimeur.»

Du côté des Franches-
Montagnes, Ilona Rubner es-
time que le message passe
encore mal. «Beaucoup trou-
vent super ce qu 'on fait, mais
ne se sentent pas vraiment

concernés. Nous allons nous
mettre autour d'une table
pour trouver la manière de
mieux communiquer. Les
gens doivent cesser de penser
que se faire raccompagner
chez eux est déshonorant.»

Qu'on se rassure, ces
chiffres ne remettent pas en
cause l'opération , souligne-t-
on de part et d'autre. «Il fa ut
d'abord voir que l'enthou-
siasme des bénévoles gonfle
d'année en année, fait re-
marquer François Lamar-
che. Et tant que des gens
nous appellen t pour les rac-
compagner, notre rôle se j us-
tifie. Laissons passer deux ou
trois ans avant de voir où on
en est...»

A cela, le responsable neu-
châtelois ajoute deux points
positifs. Adopté cette année,
le principe de l' antenne
unique basée à Fontaineme-
lon a donné entière satisfac-
tion. «Je peux également an-
noncer qu 'un montant à
quatre chiffres - les pour -
boires des clients - sera pr o-
chainement versé aux Car-
tons du cœur.»

PFB



S _̂ Service moteurs + stock __J§
I 2500 Bienne 4

"S" 032 3421393 JE
|| Fax 032 3421371 J

06-155681/4x4
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HCC - FR Gottéron
Par cette annonce, Carte de membre du Puck-Club
les entreprises soutiennent Le No 120 gagne un bon de Fr. 30.-.
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Accédez, PAR LA PRATIQUE,

au monde passionnant
de la communication

I COURS DEl
1 PUBLICITÉ |

Formation complète
dans tous les domaines de la publicité :

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

C E F C 0 Demandez notre
Centre Formations Commerciales documentation détaillée,
Bureau central : y&uwt. en téléphonant au
Av. Cécil 2, CP 74, à$mm&
1000 Lausanne 9 ffî H ( û \| 021 / 311 77 78

IIIIIIIIIIIIIIIIBIIIIII III II II
Place réservée pour B~"̂ BÏ J]votre annonce. \î 1 |W|
La Chaux-de-Fonds f
Tél. 032/911 24 10 U j

Tél. 032/931 14 42 ^T
^ ÎsSr
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Récemment installée dans ses nouveaux locaux à Marin et fon-
dée par BIWI SA, KUDELSKI SA et TRÙB AG, notre société
cherche pour la conception, les études, la faisabilité et l'indus-
trialisation de nos produits (sécurité de l'information, cartes à
puce), un

CHEF DE PROJET
• en plus de sa formation technique (ingénieur EPF ou ETS), il

dispose d'une bonne expérience en informatique

• il maîtrise la réalisation d'un projet sur le plan financier et
connaît également les spécifications techniques dans le
contexte des normes de la qualité totale

• de sa langue maternelle française ou allemande, il est à l'aise
dans ces deux langues et s'exprime parfaitement en anglais

• son expérience professionnelle lui aura permis, en plus de la
conduite de projets, de réaliser des objectifs conjointement
avec le lancement des produits sur les marchés (excellente
orientation marketing).

Ce nouveau poste, en contact permanent avec une clientèle
suisse et internationale, sera confié à un collaborateur disposé
à voyager dans le monde entier.

Si, de surcroît, il sait décider et faire preuve de méthodologie
dans l'exécution de son travail, il pourra, sans conteste, trouver
une grande satisfaction dans cette fonction.

En cas d'intérêt, vous voudrez bien adresser vos offres de ser-
vices, accompagnées des documents usuels (curriculum vitae,
copies de certificats et prétentions de salaire), à:
MAGNENAT CONSEILS D'ENTREPRISES, Ressources
humaines - Formation, réf. 92, Jomini 5, case postale
160, 1018 LAUSANNE 18

22-567872

Il n'est jamais trop tard...
de penser à l'avancement La demande de la part de
notre clientèle s'est accru et nous cherchons

représentant/e
(activité précédente peu importante) à joindre notre
organisation de vente efficace.

Nous demandons:
• assiduité et engagement total

Nous offrons:
• poste stable assurée,
• assistance de vente continue,
• fixe, frais et commissions,
• prestations sociales modernes.

Les candidats (étrange seul, avec permis C) sont priés de
retourner le coupon sous chiffre 29-140781, Code RC
Publicitas, Case postale, 5070 Frick

Nom: Prénom: Né le: 

Rue: N̂  -
N° post./Loc: 

029-140781/BOC



Casse La bijouterie
Bonnet a eu chaud

Les délinquants ne font dé-
cidément pas dans la dentelle!
La bijouterie Bonnet l'a vécu à
ses dépens.

Dans la nuit du 1 er au 2 jan-
vier, la vitrine du bijoutier a eu
chaud! C'est quasi à coups de
pioche qu 'un ou plusieurs cas-
seurs ont essayé de fracasser
le triple vitrage de la bijouterie
Bonnet. Nouvellement instal-

lée, l'installation , au demeu-
rant blindée, a parfaitement
encaissé le choc. Trois points
d'impact ont néanmoins été
relevés (photo Leuenberger).

La tentative d'infraction a
été découverte par deux
agents de la police cantonale
qui effectuaient leur ronde
nocturne.

CHM

Gâteaux a fèves Les rois
des galettes sont de porcelaine
Voici le temps des galettes
des Rois. Depuis quelques
années, les figurines de
plastique dissimulées dans
la pâte font place à des per-
sonnages ou objets de por-
celaine, voire à des rois ou
reines plaqués or. Les gour-
mands apprécient autant le
contenant que le contenu.

Irène Brossard

Tirons les Rois! Qui n'a pas
mordu avidement dans une ga-
lette des Rois dans l'espoir se-
cret d'être sacré roi ou reine

d'un jour et coiffer la cou-
ronne? Dès début janvier, ce
gâteau fait fureur et non seule-
ment auprès des enfants. La
diversité des figurines qui font
office de fèves y est peut-être
pour quelque chose.

En effet , depuis une dizaine
d'années, avec une variété ap-
paraissant renforcée cette an-
née, les bêtes reines de plas-
tique se sont parées de plaqué
or ou ont cédé la place à des
personnages ou objets de por-
celaine.

Il y a des ravissantes séries
de santons, toute la famille
des Babalous (avec la cou-
ronne assortie), les
Schtroumpfs ou encore le petit
Chaperon rouge et sa suite, la
bande à Picsou , etc.

«Les gens reviennent pou r
les figurines commente Eliane
Freyburger. L'offre a bien évo-
lué et les clients y  sont sen-
sibles». A tel point que la bou-
langerie Freyburger écoule
quelque 2000 couronnes en
pâte levée ou galettes de pâte
feuilletée fourrée d'amandes.

A la boulangerie de l'Hôtel
de ville, les pâtissières Flo-

Au Croissant Show, rue du Versoix, les schtroumpfettes-
vendeuses sont déjà reines! photos Leuenberger

A la boulangerie de l'Hôtel-de-ville, ces gâteaux cachent
des Babalous.

rence Niderhauser et Sylvie
Doyen ont choisi la jolie série
des Babalous. «Elle a beau-
coup de succès mais on chan-
gera l'année prochaine. Cer-
tains clients les collectionnent
et les échangent». Pour leur
première Fête des Rois, ces
jeunes patronnes ont pensé
aux personnes seules, avec
des gâteaux à trois boules , ob-
tenables avec ou sans figurine.

«Il y  a des gens qui achètent
un gâteau chaque jour» re-
marque Graziella Vogel au
Croissant Show. Ils rêvent
peut-être de posséder la fa-
mille Schtroump f au complet
ou toute la crèche entourant le
petit Jésus.

Mais il n'y a pas que les fi-
gurines pour faire le charme
des galettes. Les boulangers
relèvent que souvent ce gâteau
est acheté en plus, pour se
faire plaisir et marquer le
temps des Rois. «Il faut que
cela reste un rendez-vous ponc-
tuel et on ne nous en demande
pas le reste de l'année. C'est
bien ainsi». Les boulangers
sont unanimes sur ce point. Ils
ne proposeront le délicieux gâ-
teau que jusqu 'à la fin de la se-
maine au maximum, même
parfois sur commande.

IBR

Minitempête
Les SI se mobilisent

La tempête qui s est abattue
sur l'Europe a quasi épargné
nos contrées. Néanmoins, la
force du vent a tout de même
occasionné quelques frayeurs
et coupures de courant dans la
région.

Les SI sont intervenus une
première fois aux Endroits où ,
sur le coup de 19 heures, une
quinzaine d'habitations ont
été privées de courant suite à
la chute d'un arbre sur une
ligne à basse tension (230 -
400 volts). Deux heures
après, la situation était rede-

venue normale. A 23 heures ,
les six hommes des SI étaient
une fois encore à pied
d'oeuvre. Un deuxième arbre
s'étant abattu sur la ligne à
moyenne tension (8700 volts),
alimentant toute la région de
Cappel. A deux heures du ma-
tin l'électricité était rétablie
pour les habitants des régions
de la Sombaille, des Bulles et
du Valanvron. «Des p ép ins re-
lativement modestes» selon
l'ingénieur en chef des SI,
Jean-Gérald Agustoni.

CHM

Pod L'avenue sourit
de toutes ses dents

Faire front et combattre la
morosité! En décembre der-
nier et dans un grand geste
solidaire , les commerçants
du Pod avaient mis sur pied
leur première campagne sou-
rires.

Décorée d'un «smile» du
tonnerre, à Noël , chaque vi-
trine, ou presque, affichait
l'heureux petit bonhomme
(photo Leuenberger) . Tout en
rondeur, la présence exté-

rieure du sourire était signifi-
cative d' un service intérieur
personnalisé.

Mission réussie! D'autant
que d'autres commerçants
ont , en cours de route , rallié
le mouvement. «On continue,
c'est promis!» lancent-ils.
Nous sommes heureux et les
clients aussi! C'est vrai que
tout paraît tellement plus
simple, un sourire à la clé!

CHM

Si l'étoile a bien guidé les
Rois mages, elle continue de
veiller sur les mangeurs de gâ-
teaux. Autant les dentistes
contactés, que police secours
ou le spécialiste ORL n'ont eu
à déplorer des accidents ou
des dégâts causés par une fi-
gurine malencontreusement
mordue ou avalée. De mé-
moire d'oto-rhino chevronné,
le docteur Georges Terrier
confirme: «Je n'ai jamais vu
d'accident provoqué par la
fève d un gâteau des Rois.
D 'ailleurs, ces f igurines sont
petites et passeraient sans trop
de problème à moins qu 'il n'y
ait parallèlement une aspira-
tion».

Il est vrai que chaque gour-
mand guette avidement la fève
royale avant de mordre à
belles dents dans le gâteau. Le
dentiste Marc-Henri Jeanne-
ret a constaté «plus de dégâts
avec des corps étrangers pré-
sents par surprise dans un ali-
ment, ou des bouts d'os dans
une saucisse!»

IBR

Fèves
sans risques?

AVIS URGENTS 

Nous engageons de suite:

régleur CNC
expérimenté
pour travail de nuit.
Appelez M. Forino.
Kelly Services SA
OK Personnel Service
Tél. 032/913.04.04.

Nous engageons
de suite un:

cariste
expérimenté.
Appelez M. Guisolan.
Kelly Services SA
OK Personnel Service
Tél. 032/913.04.04.

A
GABRIELLE

est née le 4 janvier 1998

à la Maternité de l'Hôpital
de La Chaux-de-Fonds

3 kg 500 et 49 cm

Pour le grand bonheur
de ses parents:

Marie-France et Nicola
MIKIC

132-20431

NAISSANCES 

A
Pour la plus grande joie

de mes parents, j'ai pointé
le bout de mon nez

le premier janvier 1998,
je m'appelle

A NAIS
Maternité de l'Hôpital
de La Chaux-de-Fonds

Nathalie & Gian PICCOLO
rue Numa-Droz 159

2300 La Chaux-de-Fonds
132-20423

(52iLfôî=>nr= 
De métier vous êtes:

Technicien d'entretien
en installations techniques du bâtiment
De caractère, vous avez:
^— - le sens de l'entregent accompagné de fermeté
mmm - un esprit d'analyse, de déduction et de

synthèse
- de l'indépendance et de l'initiative.

De formation vous avez:
— - une bonne compréhension de l'allemand, de
mm  ̂

préférence du suisse allemand
- au minimum un CFC, de préférence dans le

domaine électromécanique.

Votre expérience, vous l'avez acquise:
_ - dans le domaine de la maintenance depuis au

minimum 5 ans.
- dans le domaine de la régulation des

bâtiments, de la climatisation, de la ventilation
et si possible du chauffage alternativement,
dans la maintenance industrielle dans les
techniques de l'électricité, de la mécanique et
de l'hydraulique.

Alors Calorie vous offre le poste qui vous convient
pour la maintenance technique d'un important bâti-
ment de Neuchâtel.
Ecrivez à M. Kistler, Calorie SA, Prébarreau,
2000 Neuchâtel. 28 124550

totck
pour fermeture définitive

I du magasin.

De suite grande réduction

sur tout rassortiment».

I ~t.m.coures dames, hommes,

enSset'Us toutes saisons.

l Av. tfopo.**obert 23/2* I
I la Chaux-de-Fonas |J

*" 3-506497 mW^

28-123843
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L'annonce, reflet vivant du marché



L'Areuse Travaux de
protection mis à l'enquête
Les travaux de protection
contre les crues de l'Areuse,
de Travers à Noiraigue, se-
ront prochainement entre-
pris. La première étape
pourrait être réalisée ce
printemps déjà. Le Départe-
ment de la gestion du terri-
toire a mis hier à l'enquête
publique les plans relatifs à
ce chantier.

Mariano De Cristofano

Du 5 au 26 janvier, les
plans seront déposés aux bu-
reaux communaux de Travers
et de Noiraigue. Ils peuvent
être consultés par tout inté-
ressé. Les oppositions au pro-
jet doivent être adressées ,
avec motivations et en deux
exemplaires, auprès des com-
munes susmentionnées. En-
fin , les propriétaires sont te-
nus d'aviser leurs fermiers et
locataires si leurs baux sont
touchés par une demande
d'expropriation.

«Comme pour toute
construction, nous devons
mettre l'aménagement du
cours d'eau à l'enquête, sou-
ligne Pierre-André Reymond,
chef du bureau de l'économie
des eaux. Le mercredi 14 jan-
vier (réd: de 14 à 17 heures), j e
serai à l'administration com-
munale de Travers pour ré-
pondre à d'éventuelles ques-
tions que pourraient poser les
propriétaires voire d'autres
tiers.»

L'avis de mise à l'enquête
parle d'expropriation. Est-ce
que cela sera le cas? «En prin -
cipe pas, répond Pierre-André
Reymond. Toutefois , le projet a
été déclaré d'utilité publique
par un décret du Grand
Conseil du 18 novembre 1996,
ce qui permettrait d'aller jus-
qu 'à l'expropriation s 'il le fal-
lait.»

Dans l'idéal , les problèmes
de terrain seront réglés par
des conventions entre les par-
ties. Pierre-André Reymond

Les habitants du quartier du Midi, à Travers, ont subi les crues de l'Areuse par trois fois
en l'espace de quatre ans. photo a

ajoute: «Les ouvrages, dans la
majeure partie des cas, se font
sur le domaine public canto-
nal, excepté quelques aména-
gements qui nécessiteront des
terrassements sur des terrains
privés ». Cela devrait donc li-
miter les oppositions.

Les travaux pourraient dé-
buter très prochainement. Il
(faudra bien sûr tenir compte
du niveau et du débit de
l'Areuse. «En principe, la pre-
mière étape sera faite en 1998.
Pour l'exécution dans le village
de Travers, cela pourrait être
au printemps» , précise Pierre-
André Reymond. En fait , des
travaux de curage, de part et
d'autre du Vieux-Pont , ont

déjà été entrepris en no-
vembre dernier. Il reste encore
à sortir les gravillons dans la
partie avale de l'ouvrage.

Inondations à répétition
Septembre 1987, février

1990 et décembre 1991: par
trois fois, l'Areuse quitte son
lit pour s'en aller flâner dans
les champs. L'eau inonde éga-
lement de nombreuses mai-
sons riveraines, à Travers no-
tamment: les appartements
de plain pied, les sous-sols,
les caves et les garages se
transforment en vastes pis-
cines.

Pour remédier à ces pro-
blèmes, l'Etat envisage d'élar-

gir l'Areuse dans cinq secteurs
entre Travers et Noiraigue. Les
aménagements prévus de-
vraient permettre de faire bais-
ser de quelque 50 centimètres
le niveau de l'Areuse lors de
crues.

La construction de digues
dans le quartier du Midi , à
Travers , et la pose de clapets
antirefoulement sur toutes les
canalisations aboutissant à la
rivière sont également proje-
tées.

Les travaux coûteront près
de 5 millions de francs et se-
ront assumés en grande partie
par la Confédération et le can-
ton.

MDC

Val-de-Ruz Le bulletin
des paroisses du nord

Le premier numéro du
«Journal des paroisses du Val-
de-Ruz nord» vient de paraître.
Ce bulletin d'information agit
en complément de «La Vie pro-
testante neuchâteloise» et sera
édité tous les deux mois. Pour
l'Eglise réformée évangélique
neuchâteloise, il s'agit d'une
nouvelle façon de se faire
connaître de la population. Le
bulletin a été envoyé dans les
ménages réformés des villages
des Hauts-Geneveys, Fontaine-
melon, Cernier et Chézard-
Saint-Martin, et sera mis à dis-
position dans les administra-
tions communales.

Ce nouveau journal entend
être une fenêtre ouverte des

activités des différentes pa-
roisses de l'ensemble nord
du district.

Il offrira tous les rensei-
gnements utiles aux parois-
siens et rendra compte des
nouveautés introduites dans
chaque communauté. Par
exemple, la paroisse des
Hauts-Geneveys et de Fontai-
nemelon vient d' annoncer
que le culte de l'enfance se
déroulera le 4e samedi de
chaque mois , dès janvier, et
sera suivi six fois par an d'un
culte des familles animé par
les enfants ou encore, le caté-
chisme en commun, qui com-
mencera le 24 janvier.

MHA

Littoral Vents violents
mais dégâts mineurs
Fin de week-end mouvemen-
tée sur le Littoral. La tem-
pête sévissant sur l'ouest
de l'Europe a traversé la ré-
gion, atténuée mais avec
encore suffisamment de vi-
gueur. Cependant les dé-
gâts sont peu nombreux,
même si parfois ils sont
spectaculaires.

La tourmente s'est abattue
dans la nuit de dimanche à
lundi sur le Littoral. Les restes
de la tempête qui a soufflé la
façade Atlantique étaient en-
core vigoureux après avoir tra-
versé le continent. Selon Mé-

voilier a fait de même, piquant
de la proue sur le bitume, ac-
compagné par un catamaran
qui s'est retourné. En outre , le
vent a brisé une porte vitrée au
restaurant Le Pilotis.

Au port de Saint-Aubin, les
infrastructures installées pour
le réveillon ont subi quelques
dégâts alors qu 'elles sont en-
core en cours de démontage.
Si le chapiteau est resté de-
bout , les galeries couvertes
qui assuraient le passage entre
les diverses tentes ont été souf-
flées.

Un peu partout sur le Litto-
ral, branches et arbres ont été
arrachés, des tuiles sont tom-
bées, sans toutefois occasion-
ner de gros dégâts. A Thielle ,
des serres ont été partielle-
ment déchirées. Au Landeron,
l'enseigne lumineuse d'un
centre commercial, exposée
face au vent, a été détruite. Le
village a en outre subi une
panne d'électricité, courte
mais totale, aux environs de
20 heures.

téo Suisse, le vent a soufflé à
168 km/h au Chasserai. A
l'Observatoire cantonal de
Neuchâtel , on a enregistré des
pointes culminant à 102
km/h.

Malgré la violence des élé-
ments, les dégâts sont mi-
nimes, tout au plus spectacu-
laires par endroits. Ainsi au
port de Saint-Biaise, un voilier
de dix mètres stationné sur le
parking est tombé de son ber.
Sous l'assaut des violentes ra-
fales, les cinq tonnes du ba-
teau ont brisé net les supports
métalliques qui le soute-
naient. A Cortaillod , un autre

Les divers services d'inter-
ventions de même que la po-
lice cantonale n'ont cependant
pas eu à intervenir de manière
particulière dans la région.

PDL-SDX

J  ̂ CTllI il 3c1 WTm\ ITl jThT Cl . -—^rx ï̂tabïesr̂  ̂ r*lwJ J 9J "v *m Â
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Auberge du Gardot
Gardot France

Moules frites à gogo
Tous les vendredis soir

de janvier à février

Prix: FF 65.-
Tél. 0033/381 67 16 26

132-20366
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I • Disponible directement à partir du stock • Toutes les normes, encastrables ou indépendants
I • Nous éliminons votre ancien appareil dans le respect de l'environnement • Livraison contre facture
M »En permanence, appareils d'occasion et d'exposition • Garantie du prix le plus bas (remboursement si

vous trouvez, dans les 5 jours, le même appareil à un prix officiel plus bas) J
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BOSCH KTF ÙJ31 NOVAMATJÇKS1818 H Electrolux EK 134 N NOVAMATIC TF 60 H Electrolux EUTOO C
Réfrigérateur Réfrigérateur Réfrigérateur encas. Congélateur Congélateur
Contenance 144 litres Contenance 176 1 dont Contenance 127 litres. Contenance 62 I. Contenance 140 1. Sans
dont7lpourle compar- 181 pour le comparti- Compartiment congé- Autonomie 15 h en cas CFC et HFC. Consom-
timent congélation. Dé- ment congélation***, lation 17 I***. Grilles de coupure de courant mation d'électricité
givrage semi autom. Dégivrage autom. du d'aération intégrées. H/L/P 53,5/55,3/60 cm 0,80 kWh/24 h.
H/L/P 85/50/60 cm compart frigorifique. Sans CFC et HFC. H/L/P 124/54 5/57 cm

H/L/P 105/55/60 cm H/L/P 76/54,7/57 cm

Prix exceptionnels sur les machines à café, les fers à repasser, les as- Wfffljwffî MljB̂ ^ffi M
pirateurs, les rasoirs, les micro-ondes, les stations de repassage , etc. BÉÉÉIÉië3E3E ŜS!milÉÉÉÉÉifl
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JOROSP OFFICES RÉGIONAUX
^T> D'ORIENTATION

r̂ 
La 

Chaux-de-Fonds - 
Le 

Locle

Ateliers d'orientation
pour adultes
Les offices d'orientation de La Chaux-de-Fonds et du Locle
proposent un atelier aux adultes qui souhaitent faire le point.

Changement professionnel?
Et si je prenais le temps d'y réfléchir et

d'en parler!

COMMENT?
Six soirées de discussion et de partage en groupe de vos in-
terrogations (environ dix participants). Exercices pratiques
pour mieux connaître vos intérêts, vos valeurs et vos compé-
tences, votre relation au travail. Techniques de recherche d'in-
formation. Elaboration d'objectifs . Animation par des
conseillers et conseillères en orientation.

QUAND? OÙ?
Les jeudis ' Lieu du cours
22 et 29 janvier, et inscriptions:
5 et 12 février, nptnçp
5 et 12 mars 1998 KO ;,,~H,, P,„53, rue du Parc
En soirée de La Chaux-de-Fonds
19 h 30 à 22 h Tél. 032/919 69 63

PnflT? ^n cours semblable
***JU I f sera proposé par l'office

du Locle en mai et juin
Gratuit. 1998

132-19966

l̂llillt/ Hôtel-Restaurant
fw^T»7 La Couronne

Les Planchettes - Tél. 032/913 41 07

En raison de vacances
le restaurant sera fermé
du 6 au 15 janvier inclus

, . 132-20406

[hâasâïi, HÔTEL
jH RESTAURANT DES

O TROISIM sois
Rue du Temple 29, 2400 Le Locle

Tél. 032/932 21 00 §

Aujourd'hui, î
l'Hôtel des 3 Rois
sa galette incluse

dans le menu.



Edition Le livre de Benoît Aymon «Passe-moi
les jumelles» imprimé au Locle
Jean-Pierre Chapuis, patron
de Rapidoffset, est heu-reux!
Cet automne, l'imprimerie
locloise avait tiré le livre
«Passe-moi les jumelles, ar-
rêt sur images», de Benoît
Aymon à 3000 exemplaires.
Elle vient d'en tirer 2000 de
plus.

Claire-Lise Droz

Clin d'œil en coulisses: Be-
noît Aymon dévoile dans
«Passe-moi les jumelles» les fi-
celles de la célèbre émission
télé du même nom, au fil de
quantité d'anecdotes savou-
reuses. Un livre qui a donc été
imprimé au Locle, chez Rapi-
dofîset. Le premier bouquin
sorti dans les nouveaux locaux
de la rue du Pont!

C'est une histoire de sport et
d'amitié. Patrick Guerne, du
Studio 444, organisateur du fes-
tival de films d'aviation au
Locle, est un ami de Benoît Ay-
mon, et de Jean-Pierre Cha-
puis, patron de l'imprimerie
féru de parapente! Enfin bref ,
tout le monde était destiné à se
rencontrer. D'autant que Jean-
Pierre Chapuis a aussi fait la
connaissance du directeur des

programmes TSR. Raymond
Vouillamoz, (ancien Loclois,
pour ainsi dire) aux Mayens-de-
Riddes.

Pour les guides du Pérou
Par l'entremise de Patrick

Guerne, Benoît Aymon et Jean-
Pierre Chapuis entrent en
contact, discutent du projet. Be-
noît Aymon est séduit par l'ou-
vrage «Voyage en famille sur les
canaux» de la famille Schmid,
également imprimé par Rapi-
doffset. Les deux hommes se
mettent d'accord. L'offre de
Jean-Pierre Chapuis est très rai-
sonnable. En effet , tous les bé-
néfices du livre «Passe-moi les
jumelles» sont destinés à une
école de guides au Pérou. «Je ne
voulais pas en faire une affaire
commerciale, commente Jean-
Pierre Chapuis. C'était un coup
de cœur, et aussi, une superbe
carte de visite pour notre entre-
prise.»

Les plaques au chaud
L'Office du livre, qui distri-

bue cet ouvrage, s'était pro-
noncé pour un tirage de 3000
exemplaires. Ils sortent de l'im-
primerie locloise en octobre.
Puis, il y a un peu plus d'un
mois, coup de fil: le stock est

épuisé! «On avait gardé les
p laques. J 'étais sûr, archisûr.
qu 'on en vendrait davantage!»
D'ailleurs, si 1500 exemplaires
supplémentaires ont été com-
mandés, Jean-Pierre Chapuis
vient d'en livrer 2000, d'office.
Un troisième tirage en vue?
Pourquoi pas.

Il est content, Jean-Pierre
Chapuis, et salue «ses gars»,
notamment Jean-Claude Anto-
nin «qui a fait des dix, douze
heures par jour, qui est venu tra-
vailler le week-end...». Il ne
cache pas sa fierté devant ce
beau «bébé»: «Sans forfanterie,
on s'en est bien sorti». Et puis ,
cela fait parler de la région, qui
dispose du potentiel nécessaire
pour ce genre de travail , même
si nombre de livres sont impri-
més à l'étranger pour des rai-
sons de coût.

On comprend que «Passe-
moi les jumelles» branche le
lecteur. Les photos, tirées des
reportages, sont superbes, les
textes vifs et alertes. Du vécu,
plein de bonne humeur, tout
comme leur auteur.

CLD

«Passe-moi les jumelles,
arrêt sur images», textes et
photos Benoît Aymon, 1997. Jean-Pierre Chapuis, patron de Rapidoffset, est plutôt content. photo Droz

Moulins souterrains Dons
en guise d'étrennes 1998

Remise des chèques: Francis Favre, Orlando Orlandini, Jean-Pierre Freyburger et Marc
Monnat, au centre de gauche à droite. photo Droz

Deux chèques d'un coup, ce
sont les étrennes que les
Moulins souterrains du Col-
des-Roches viennent de trou-
ver dans leur corbeille de
Nouvel-An. Des dons bienve-
nus en vue de boucler le bud-
get d'aménagement du futur
musée de la boulangerie.

Les Moulins du CoWes-
Roches vivent une période fé-
brile. Les travaux d'agrandisse-
ment viennent de débuter et la
première étape devrait s'ache-
ver d'ici à Pâques. C'est l'aile
sud , datant du début du siècle,
qui est l'objet des soins actuels
de la Confrérie des meuniers. Il
s'agit d'y aménager les salles
pour y exposer fours et ma-
chines de boulangerie. Par
ailleurs, on isolera la façade
principale côté rocher contre
les infiltrations d'eau et l'on res-
taurera le toit des ailes nord et
sud. Enfin , la marquise, lon-

geant le corps du bâtiment et les
ailes, sera rénovée.

Importance nationale
Cette première étape est devi-

sée à 820.000 francs, mais elle
représente à peine le quart du
budget total des travaux esti-
més à 3,82 millions de francs.
Les collectivités publiques se
sont engagées pour ce proj et
d'importance nationale. Le
Conseil général du Locle a voté
en septembre dernier un crédit
de 750.000 francs, alors que le
canton a octroyé en avril 1997
un montant de 218.000 francs
par son Fonds d'aide aux ré-
gions de montagne.

Quant à la Confédération,
un prêt LIM de 811.000 francs
a été consenti sans intérêt du-
rant 30 ans. Une aide aux in-
vestissements de 250.000
francs sera aussi versée par
l'Office fédéral aux questions
conjoncture lles, pour autant

que les travaux soient achevés
d'ici à fin 1999.

Chèques
Si les deux . tiers du budget

sont garantis, il appartient dé-
sormais aux privés de jouer le
jeu . Ainsi, deux dons ont été re-
mis hier matin à Jean-Pierre
Freyburger, président de la fon-
dation, et à Orlando Orlandini,
conservateur des Moulins.
Francis Favre a remis un
chèque de 20.000 francs de la
Fondation du centenaire de la
SBS, alors que Marc Monnat a
offert un don de 5000 francs de
la Fondation de la Mobilière
suisse, en présence du
conseiller communal Paul
Jambe, membre du comité de
fondation. A cette occasion, le
représentant de la SBS a tenu à
dire que le futur établissement
bancaire n'abandonnerait pas
l'économie régionale.

Biaise Nussbaum

Souscription lancée
Lors de la remise des dons,

la Fondation des Moulins sou-
terrains du Col-des-Roches a
annoncé le lancement d'une
souscription auprès des en-
treprises, des particuliers et
des Amis des Moulins pour
compléter les crédits officiels.

La confrérie souhaite sensi-
biliser la population du Locle
et de la région à ce projet tou-
ristique de premier plan pour

l'Arc juras sien. On en veut
pour preuve qu 'il s'agit du
musée le plus visité du can-
ton , avec une pointe de
45.000 entrées en 1996.

Les travaux engagés sont
destinés à accueillir conforta-
blement les visiteurs tout au
long de l'année. C'est pour-
quoi , il est indispensable de
réaliser cet aménagement
dans son intégralité.

Le public doit être
conscient de l'enjeu national
du projet , en mettant en pra-
tique l'adage des «petits ruis-
seaux...». En. tout cas , Paul
Jambe en est convaincu et
croit à l'avenir touristi que de
ce site exceptionnel.

BLN

CCP 20-35-4 SBS Le Locle
E8-109, 305.3 361.

Une loge appartenant à
Jean-Pierre Renaud , agricul-
teur à Charquemont , a entiè-
rement brûlé hier matin, suite
semble-t-il à un court-circuit.
Les pompiers ont déployé trois
heures d'efforts pour circons-
crire le sinistre, mais l'en-
semble des machines agri-
coles entreposées, ainsi
qu 'une voiture ont été dé-
truites. PRA

Charquemont
Loge en cendres

Morteau Les enfants
à la fête à la MJC

La joie se lisait dans le regard des enfants. photo Roy

C'est dans la salle polyvalente
de la Maison des jeunes et de la
culture (MJC), récemment réno-
vée, que le Relais parents assis-
tantes maternelles et la Halte-gar-
derie des «Petites Canailles» ont
invité les bambins accompagnés
de leurs parents pour fêter Noël.

Petits et grands ont répondu
nombreux à l'appel et se grou-
paient autour de la comédienne

Roselyne et de sa complice, la
chanteuse guitariste Christine,
pour applaudir leur production ,
«La Rue du Coin du Chat». Ces
deux artistes du Théâtre de la Pe-
tite Montagne, originaires du
Jura , ont enchanté leur jeune pu-
blic. Déguisées en lapin et en Tin-
tin , elles ont présenté plusieurs
petites scènes enrichies de chants
et de comptines. DRY

C o m m e
chaque année
à pareille
é p o q u e ,
«L'Impartial»
ouvre sa tradi-
tionnelle rubrique des vœux de
fin d'année. Elle vous permet,
amis lecteurs, d'adresser, par la
parution de votre nom, un mes-
sage., à vos amis et connais-
sances, tout en manifestant votre
solidarité et votre générosité par
un don de 10 francs au mini-
mum.

Les dons peuvent être effec-
tués directement à notre récep-
tion, rue Neuve 14, ou versés au
CCP 23-325-4, avec la mention
«Vœux». Les montants reçus se-
ront répartis entre les fonda-
tions, associations et services
suivants:

Home Temps Présent, La
Chaux-de-Fonds;

Centre pédagogique Les
Billodes , Le Locle;

Home La Résidence, Le Locle;
Centre social protestant des

Montagnes neuchâteloises;
Service d'aide familiale, La

Chaux-de-Fonds;
Pro Infirmis , section des Mon-

tagnes neuchâteloises.

Les donateurs
J.-Louis et Paulette Duvanel,

Côte 18, Le Loclé. Mme Lydia
Ducommun, Malpierres 21, Le
Locle. Mme Georgette Droxler,
Envers 55, Lé Locle. M. Henri
Calame, Ch. des Petits-Monts
25, Le Locle. Famille Philippe
Bovay, Corniche 6, Le Locle.
Raymond et Marie-Louise Car-
rel, Eroges 6, Le Locle. M. Ju-
lien Schulthess, Concorde 5, Le
Locle. Denis et Claire Roulin,
Vieux-Chênes 6, Le Locle. Fa-
mille Willy Droxler, Lac 14, Les
Brenets. Famille Paul et Nelly
Borel , La Saignotte, Les Brenets.
Mme Ruth Calame, Tertre 14,
Le Locle.

Bonne année...
et merciMontlebon Rixe

dans une discothèque
Une violente bagarre à

l'arme blanche et aux tessons
de bouteille survenue ce week-
end dans une discothèque de
Montlebon , à Sobey, s'est sol-
dée par l'hospitalisation de
¦deux des protagonistes souf-
frant de profondes et multiples
entailles.

Cette rixe se serait nourrie
d'un cocktail explosif mêlant al-
cool, ambiance survoltée et
avances sexuelles déplacées.
Une bousculade musclée s'en-
suivit pour dégénérer très rapi-
dement en bataille rangée. Les
deux principaux agresseurs,
originaires de Valdahon, un
père et son fils , armés, l'un
armé d'un couteau, l'autre de
verre brisé, lardent et fendent le
corps de deux jeunes gens du
val de Morteau. La bagarre est
aussi expéditive que brutale.
Les agresseurs profitant de la
confusion et de la panique gé-
nérale s'éclipsent discrètement
de la discothèque. Us laissent
derrière eux deux blessés
graves. L'une des victimes, âgée
de 26 ans, hospitalisée à Pon-

tarlier a le visage complètement
lacéré et ensanglanté. Pas
moins de 76 points de suture se-
ront nécessaires pour panser
ses plaies. L'examen médical
révéla en outre une blessure à
la fesse de sept centimètres de
profondeur sur quatorze de
long. La deuxième victime de
20 ans, domiciliée à Villers-le-
Lac, a le corps également ra-
vagé d'entailles. Toutefois la ra-
pide prise en charge des vic-
times par les pompiers de Mor-
teau puis leur médicalisation au
service des urgences de Pontar-
lier permettent aujourd'hui de
poser un pronostic optimiste.

L'enquête des gendarmes de
Morteau et de Pontarlier abou-
tira rapidement à l'interpella-
tion de huit personnes dont
deux au moins seront présen-
tées ce matin devant le procu-
reur qui devrait logiquement
les placer en détention immé-
diate en attendant leur compa-
rution devant le tribunal pour
coups et blessures volontaires
avec armes.

PRA



Fête des Rois Des origines païennes
au financement du PDC jurassien
Au début du siècle, trois
personnages bizarrement
costumés passaient de
porte en porte en chantant
une complainte. C'était la
tradition des Rois mages
que l'on célèbre ce jour. De
cette coutume, il ne reste
guère que la galette des
rois et sa fameuse fève
alors que du côté de
l'Ajoie, le PDC profite de
cette journée pour ren-
flouer... les caisses du
parti.

Portant de brillants cos-
tumes, les Rois mages fai-
saient alors le tour des mai-
sons. Il y avait le Roi de l'étoile
qui , au bout d'un bâton , por-
tait un astre en bois ou en car-
ton peint. Le second se noir-
cissait le visage et les mains et
se nommait le Roi maure. Il
portait l' escarcelle. Le troi-
sième, muni d'un sac de toile ,
recueillait les dons en nature.
Le trio interprétait des canti-
lènes issues de la tradition
orale.

Selon Von Hornstein
(Fêtes légendaires du Jura
bernois), ces chants célè-
brent la venue des rois
d'Orient près du divin ber-
ceau. Ils évoquent aussi le ré-
veil de la nature d'avant-prin-
temps , «mélange p ittoresque
de réalités populaires et de
candide idéalisme religieux».

L'historien rapporte que
l'église avait proscrit les re-
présentations théâtrales du
paganisme. Elle les remplaça
par des récits sacrés appelés

«Mystères». La légende des
rois d'Orient , qui dit que les
corps furent transportés de
Constantinop le à Milan puis
à Cologne sous Barberousse
(Xlle siècle) devint célèbre et
entra dans ce créneau.

Fête des Saturnales?
L'usage du gâteau des Rois

remonte à une époque très
reculée. Certains historiens
croient que cette cérémonie
est un reste de la fête des Sa-
turnales pendant laquelle
maîtres et esclaves se réunis-
saient en un festin. Un roi
était tiré au sort et tous les
convives devaient lui obéir.
Horace évoque un de ces ban-
quets.

D'autres pensent que cela
remonte au temps où les ma-
gistrats d'Athènes étaient ti-
rés au sort par la fève...

Il ne reste guère que les
trois mages dans la crèche et
le gâteau des Rois (voir enca-
dré) pour nous rappeler cette
coutume.

Le nombre des Rois mages a varié de 2 à 12 au cours des
siècles. Au Vile et Ville siècles, on en a retenu trois, sym-
bole des trois âges de la vie. photo Galley

C'est cette journée-là qu 'a
aussi choisie le PDC j urassien
pour mettre sur pied sa grande
fête des Rois. Cette soirée per-
met de renflouer les caisses du
parti. Elle se déroule dans la
grande salle de L'Inter à Por-

rentruy. II y est mis sur pied
une revue, une grande tom-
bola , de quoi recueillir plu-
sieurs milliers de francs et
soutenir... les trois ministres
PDC en place.

MGO

Spécialités à Delémont
Dans le Jura , deux boulan-

geries-pâtisseries se distin-
guent à l'occasion de la Fête
des Rois. Jacques Lauber de
Delémont d'abord propose
quatre sortes de gâteau: le
premier classique est garni
de raisins secs , le second est
rehaussé à la masse

d amande, le troisième se
veut maison (pâte levée et lait
d'amande) et le quatrième est
baptisé «portugais» pour être
coloré et truffé de fruits
confits.

La boulangerie Nietlisbach
se distingue depuis trois ans
en proposant des fèves dorées

en porcelaine peintes à la
main , chaque pièce étant
unique. Celles-ci sont ac-
quises dans une maison pari-
sienne. Une dizaine de
thèmes animent les fèves
1998 qui sont glissées dans la
gourmandise des rois.

MGO

Saignelégier Jo Milne
l'Ecossaise au Soleil

Cette artiste de 31 ans vit actuellement à Barcelone.
photo Gogniat

C'est une artiste toute de fi-
nesse et de délicatesse qu'il
est permis de découvrir ces
jours aux cimaises de la ga-
lerie du Soleil à Saignelé-
gier. Jo Milne est Ecossaise
mais vit actuellement à Bar-
celone où elle enseigne la
gravure.

Une rencontre en Catalogne
avec Sylvie Aubry, l'artiste du
Noirmont, va être à l'origine de
cette exposition.

Jo (Johan) Milne est née à
Edimbourg où elle vit jusqu 'à
23 ans. Avant de travailler à
Oxford durant deux ans
comme résidente-artiste (elle
enseigne à mi-temps et travaille
en atelier le reste de son
temps). Elle vit depuis 1993 à

Barcelone. C'est un peu la dé-
couverte de cette ville qui ins-
pire son œuvre, des gravures et
quelques gouaches. Ce qui l'in-
téresse, c'est de retrouver à tra-
vers les signes qui fleurissent
sur les murs, les traces sur les
parois , la vie de ses habitants
«comme des couches de temps
accumulées». «Les murs tra-
duisent la conversation des ré-
sidents. Il suffit de gratter pour
découvrir une ville comme sur
les lignes de la main».

Jo Milne n'est pas si éloignée
des voyages de Marco Polo. Elle
s'insp ire largement du livre sur
les Cités invisibles. A découvrir.

MGO
Galerie du Soleil à Saignelé-

gier: Jo Milne jusqu'au 25 jan-
vier.

Berne Des milliers de jeunes
décrochent une place d'apprentissage
L'an dernier, dans le can-
ton de Berne, 9110 nou-
veaux contrats d'appren-
tissage ont été signés. Si
dans certaines professions
des places sont demeurées
vacantes, dans d'autres
l'offre a été loin de satis-
faire la demande.

Depuis 1989, la barre des
9000 propositions n'avait
plus été franchie. Par rapport
à 1996, 318 contrats supplé-
mentaires ont pu être signés.
Tous les jeunes n'ayant pas
trouvé une place à leur conve-
nance se sont vu proposer
une solution intermédiaire,
pour autant qu 'ils aient ré-
pondu aux appels lancés par
l'Office de la formation pro-
fessionnelle.

Les huit services reconnus
d'information sur les places
d'apprentissage vacantes ont
réalisé une enquête auprès
des entreprises afin de recen-
ser les disponibilités pour
1998. Les coordonnées des
places disponibles peuvent
être obtenue au tél.
326.24.11 et 481.17.14. Les
offres peuvent aussi être
consultées via le télétexte et
Internet.

Chômage à éviter
L'étude réalisée montre

que la situation varie selon
les professions. Dans la par-

tie francophone , 166 places
dans 48 professions sont
d'ores et déjà disponibles
pour la rentrée prochaine.
Cette année, 40 places sup-
plémentaires doivent être
proposées dans la région car
le nombre de jeunes en fin de
scolarité est en hausse.

L'Office de la formation
professionnelle et les associa-
tions partenaires ont prévu
plusieurs activités pour amé-
liorer la situation. Il s'agit
d'éviter que des jeunes en fin
de scolarité se retrouvent au

L'apprentissage de fleuriste manque sur la liste des places
disponibles dans les districts francophones bernois.

photo sp

chômage. Il importe que les
entreprises qui ne forment
pas d'apprentis étudient la
possibilité de se lancer dans
la formation. Des informa-
tions sur les conditions à rem-
plir peuvent être obtenues au-
près du secrétariat régional
de la Commission de sur-
veillance des apprentissages ,
tél. 488.33.60.

Places disponibles
Places disponibles dans la

partie francop hone du can-
ton: assistant d'hôtel; assis-

tant en pharmacie; automati-
cien; boulanger, 4; coiffeur,
11; conducteur de camion;
confiseur-p âtissier-glacier, 2;
constructeur, 2; constructeur
d' appareils industriels 2;
constructeur métallique , cui-
sinier, 3; décolleteur 2; dessi-
nateur d'intérieur; dessina-
teur en bâtiment; dessinateur
en génie civil , 6; dessinateur
en installations sanitaires;
dessinateur en microtech-
nique , 3; dessinateur en ven-
tilation; ébéniste; électroni-
cien , 7; emp loyé de com-
merce, 31; employé de mai-
son, 2, employé de ménage
collectif , 2; employé en mé-
nage hospitalier; esthéticien;
ferblantier-installateur sani-
taire; gestionnaire de vente,
2; graphiste 4; horloger-rha-
billeur 3; imprimeur; infor-
maticien , 3; installateur sani-
taire; maçon , 3; magasinier;
mécanicien en automobiles ,
6; menuisier, 2; micro méca-
nicien , 7; monteur-électri-
cien , 3; monteur en chauf-
fage, 2; peintre en automo-
bile; peintre en bâtiment , pé-
piniériste; polygraphe 2; poly-
mécanicien, 7; réparateur
d' automobiles , 2; sommelier
10; tôlier en carrosserie; ven-
deur, 16.

Toutes ces professions peu-
vent être exercées aussi bien
par dés filles que par des gar-
çons, /réd-oid

Coup de vent
Surtout
sur l'Ajoie

Le coup de vent qui a sévi
sur la région dans la nuit de di-
manche à lundi n 'a pas provo-
qué de gros dégâts dans le
Jura. Du côté de l'Assurance
immobilière, François-Xavier
Boillat nous indique que ce ne
sera pas terrible , «bien loin du
coup de tabac de janvier 1995
qui avait provoqué 1500 si-
nistres d'un coup» .

Il y a eu quelques dizaines
d'appels venus surtout
d'Ajoie. Chevenez semble le
village le plus touché. Dans
cette région , quelques arbres
et poteaux ont basculé. Un
arbre a écrasé une voiture en
stationnement. On ne déplore
aucun blessé.

MGO

Etalons
Prétendants
en lice à Glovelier

Mercredi matin se déroulera
à Glovelier le concours fédéral
des étalons Franches-Mon-
tagnes. Quarante-deux préten-
dants de trois ans sont inscrits
pour entrer dans la cour des
grands. Jean-Claude Frossard
des Pommerats et le domaine
agricole de Bellelay présentent
chacun sept sujets. On re-
trouve aussi les habitués que
sont Germain Hulmann (Chez
Basuel), Pierre Koller (Les
Rangiers), Denis Boichat (Le
Peu-Péqui gnot), Marco Fré-
sard (Le Theurre), Michel Que-
loz (Saint-Brais)... Le directeur
du Haras fédéral Pierre-Alain
Poncet a renoncé à présenter
son étalon blanc pour des rai-
sons de morphologie. MGO

Chômage
Bourse de l'emploi
informatisée

Le Service des arts et mé-
tiers et du travail rappelle que
la bourse de l' emp loi informa-
tisée est à la disposition des
chômeurs (à l'ancienne usine
Schaublin à Delémont et chez
Médhop à Porrentruy) .

Cette bourse est constituée
de toutes les offres d'emploi
parues dans les 25 quotidiens
suisses. Les annonces sont
classées par corps de métier.
Elles sont conservées 20 jours
après parution.

Un équi pement informa-
tique est aussi à disposition
pour la mise en page et la ré-
daction de documents de pos-
tulation , ceci gratuitement.

MGO

Bienne Concert
de diplôme
et récital

La semaine prochaine sera
marquante, pour quelques
élèves du Conservatoire de
Bienne. Lundi (20 h , salle
306), le guitariste Flavio Sel-
moni donnera son concert de
diplôme, accompagné par une
flûtiste et un guitariste. Au
programme, des œuvres de
Bach, Anton Diabelli et Astor
Piazzola notamment. Le mardi
13 janvier (20 h , salle 306), ce
sera au tour de Natan Doma-
nyi, clarinettiste, de se pro-
duire en récital avec deux pia-
nistes , une flûtiste et une vio-
loniste. Le même soir (salle de
la Loge, rue du Jura 44 , 20 h),
les flûtistes Dagmar Holland
et Anne Gillot donneront un
concert commun, /dom

Moutier L'UDC
envisage
la sécession

L'UDC du district de Mou-
tier décidera vendredi d'une
éventuelle séparation du parti
cantonal . Ses membres se sen-
tent ignorés par ceux de l' an-
cien canton. Comme le gou-
vernement bernois , la section
craint aussi un éclatement de
la région et s'oppose à un
changement de canton de
Moutier. Un parti libéra l pour-
rait être fondé dans le Jura
bernois avant les élections du
19 avril au Grand Conseil , a
dit Daniel Schâr, président de
l'UDC du district de Moutier,
confirmant une information
du «Tages-Anzeiger». Le nou-
veau parti doit rassembler les
mécontents de l'UDC et
d'autres partis bourgeois, /ats

Dezennium
Démission
au conseil

Le Conseil exécutif a réélu
deux des trois représentants du
canton au conseil d'administra-
tion de la Dezennium-Finanz
AG, pour la période de fonction
1998-2001 : Christoph Erb , dé-
puté, et Ernst Flûck , juge à la
Cour suprême. Le troisième re-
présentant de l'Etat , le
conseiller national Herrmann
Weyeneth, a par contre démis-
sionné pour la fin de l'aimée
dernière. Le gouvernement lui
trouvera un successeur.

Par ailleurs , l' exécutif a dé-
bloqué 200.000 francs pour
l'étude des terrains apparte-
nant au canton , afin de déter-
miner s'ils se prêtent à une
promotion en tant que sites
d'imp lantation, /oid



Assurance maladie Division
privée aussi subventionnée
Le Tribunal fédéral des assu-
rances (TFA) a tranché: se-
lon deux arrêts publiés hier,
les cantons devront payer la
même part des frais d'hospi-
talisation à l'extérieur, que
ce soit en division com-
mune, semi-privée ou privée,
s'il ne s'agit pas d'une cli-
nique privée. Les directeurs
cantonaux de la santé ont
vivement réagi contre cette
nouvelle charge, évaluée à
80 millions par an.

De Berne:
François Nussbaum

La polémique a surgi dès la
mise en vigueur de la nouvelle
loi sur l' assurance maladie, il y
a deux ans. Auparavant, les as-
surances payaient intégrale-
ment les soins prodigués en di-
vision privée ou semi-privée.
C'est toujours le cas pour les
hospitalisations dans le canton
même. En revanche, lorsqu 'un
assuré doit être soigné ailleurs,
le canton prend en charge la
moitié des frais.

Seulement pour les assurés
en division commune? C'est ce
que beaucoup de cantons ont
cru. Le TFA, hier, leur a donné
tort: la même somme doit aus-
si être versée pour ceux qui bé-
néficient d'une assurance com-
plémentaire en division privée
et semi-privée. A condition ,
bien sûr, que le déplacement à
l' extérieur soit médicalement
nécessaire, et qu 'il n 'ait pas
lieu dans une clinique privée.

Vives critiques
La Conférence des direc-

teurs cantonaux des affaires
sanitaires (CDS) a immédiate-
ment - et vivement - critiqué
cette décision du TFA. Selon
eux, elle engendre pour les
cantons une surcharge finan-
cière d'«au moins» 80 millions
de francs par an , qui touchera

avant tout les plus petits. Ils
craignent surtout un effet
boule de neige.

Si les cantons doivent sub-
ventionner les soins privés à
l'extérieur, il devient illogique
qu'ils ne le fassent pas égale-
ment à l'intérieur de leurs fron-
tières. Ce qui , affirment-ils,
portera la surcharge à 1 mil-
liard de francs. «Insupp or-
table», estime la CDS, qui veut
en discuter sérieusement avec
les caisses et les autorités fédé-
rales.

A l'Office fédéral des assu-
rances sociales (Ofas), on as-
sure que la loi était claire dès le
départ et que l'arrêt du TFA
n'est qu'une confirmation. Un
responsable estime d'ailleurs
supportable la somme de 80
millions mise à la charge des
cantons. «Dans l 'incertitude
qui a p révalu durant deux ans,
ce sont les assurances complé-
mentaires qui ont explosé»,
rappelle-t-il.

Logique mais...
A Neuchâtel. le Service can-

tonal de la santé publique ad-
met la décision du TFA, «d 'un
poin t de vue strictement médi-
cal», précise le Dr Rebecca An-
derau , médecin cantonal ad-
joint. «Si un canton n 'off re pas
certaines prestations médi-
cales, il est normal qu 'il paie
une p artie de la f acture au can-
ton qui les off re , que ce soit en
division commune, privée et
semi-privée», dit-elle.

Mais, ajoute le Dr Anderau ,
il faudra bien régler de ma-
nière plus satisfaisante le fi-
nancement des soins hospita-
liers. «Si seuls les traitements
en privé rappo rten t de l'argent
aux hôpitaux, on risque de les
f aire durer et, à l 'inverse, de
traiter p lus rapidement les as-
surés en salle commune, parce
qu 'ils coûtent» .

FNU (avec ats)

Les cantons sont furieux: selon eux (ici les conseillers d'Etat Philipp Staehelin/TG et Ruth
Luthi/FR), ils devront passer à la caisse pour plus d'un milliard de francs par an.

photo Keystone

Caisses et patients satisfaits
Le jugement du TFA est

conforme aux espérances de
Helsana, a indiqué son porte-
parole Christian Beusch. La
caisse-maladie recourante es-
père désormais que le dia-
logue entre les cantons et les
assureurs apporte des solu-
tions définitives dans l'intérêt
des assurés. L'Organisation
suisse des patients a aussi ex-
primé sa satisfaction.

Les primes des assurances

complémentaires vont main-
tenant être examinées, a ajou-
té Christian Beusch. Comme
il faut tenir compte de la si-
tuation dans les diverses ré-
gions, il n'est pas encore pos-
sible de se prononcer sur
l'étendue d'une éventuelle
baisse. Le Concordat des as-
sureurs maladie suisses pen-
se que ce jugement contribue-
ra à long terme à abaisser les
coûts et les primes. Les can-

tons sont désormais invités à
réduire leurs surcapacités.

L'Organisation suisse des
patients salue également la
décision du TFA en tant que
militante de la première
heure, a indiqué sa prési-
dente Margrit Bossart. C'est
un grand succès de voir que
l'égalité de traitement de tous
les assurés, inscrite dans la
loi , est également valable hors
des frontières du canton, /ats

Papon Retour
dans le box
Le procès pour complicité
de crimes contre l'huma-
nité de Maurice Papon a re-
pris hier devant la Cour
d'assises à Bordeaux. Il
avait été suspendu durant
douze jours en raison des
fêtes de fin d'année et de
l'état de santé de l'accusé.

Maurice Papon, 87 ans, qui
avait demandé sur certificat
médical un repos d'une di-
zaine de jours pour soigner sa
pneumopathie, est revenu
dans le box apparemment en
meilleure santé. Hier, le par-
quet général devait l'interro-
ger sur le convoi de déporta-
tion de 444 Juifs de Bordeaux
vers le camp de transit de
Drancy, en région parisienne,
le 26 août 1942. Il s'agit du
deuxième des huit convois re-
prochés à l'ancien haut fonc-
tionnaire.

Le procès de l'ancien secré-
taire général de la préfecture
de la Gironde de 1942 à 1944
s'est ouvert le 8 octobre et au-
rait dû s'achever avant Noël.
Le parquet général prévoit dé-
sormais que le verdict ne sera
pas rendu avant le mois
d' avril./afp-reuter

Le procès de Maurice Papon
devrait durer jusqu'en avril.

photo a

Lituanie Victoire
pour un émigré
Valdas Adamkus est le nou-
veau président lituanien. La
commission électorale a dé-
claré hier le candidat li-
tuano-américain vainqueur
de l'élection présidentielle
de dimanche à une courte
majorité. M. Adamkus est
un partisan de l'adhésion
de son pays à l'Otan et à
l'UE. Il souhaite aussi la
poursuite d'une politique
économique libérale.

Selon les résultats défini-
tifs, M. Adamkus enregistre
49 ,90% des suffrages contre
49 ,29% à son rival , Arturas
Paulauska. «Je pense que les
électeurs lituaniens ont mon-
tré qu 'ils souhaitaient aller
dans une nouvelle direction et
p lus particulièrement qu 'ils

Valdas Adamkus est le nou
veau président de la Litua
nie. photo epc

voulaient oublier le passé et se
tourner vers l 'Occident», a dit
Valdas Adamkus.

M. Adamkus a la double na-
tionalité, américaine et litua-
nienne. Il a à de nombreuses
reprises souligné sa connais-
sance de l'Occident et son ex-
périence à la tête d'une agence
de protection de l' environne-
ment dans le Midwest améri-
cain.

Les deux candidats étaient
de nouveaux venus sur la
scène politique lituanienne. Ils
avaient mis en avant, au cours
de la campagne, leur éloigne-
ment de tout scandale. Le
scrutin s'est donc plus joué
sur la personnalité des candi-
dats que sur leur programme
politique ou économique. Le
rôle du président est essentiel-
lement honorifique. Il lui re-
vient de nommer un premier
ministre et de représenter le
pays à l'étranger.

En trois mois
Valdas Adamkus faisait fi

gure d'outsider à plus d'un
titre: cet homme de 71 ans a
passé les 40 dernières années
aux Etats-Unis et est revenu
dans son pays natal en octobre
dernier.

Pendant les trois mois qui
lui restaient pour faire cam-
pagne, M. Adamkus dira avoir
sillonné le pays pour se faire
connaître. Il avait quitté son
pays en 1944 à l'arrivée de
l'Armée rouge./afp-reuter

Algérie L'UE veut envoyer
une mission d'enquête sur place
Face au drame algérien,
plusieurs gouvernements
ont décidé d'agir. La
France, l'Italie et le Portu-
gal ont soutenu hier une
initiative allemande. Bonn
a proposé d'envoyer la
«troïka» de l'Union euro-
péenne (UE) en Algérie
pour enquêter sur les mas-
sacres. Alger continue de
minimiser l'ampleur des
actes de violences.

Le chef de la diplomatie al-
lemande Klaus Kinkel a été le
premier à briser le silence sur
l'Algérie. Il a contacté la
Grande-Bretagne pour lui de-
mander de convoquer une ré-
union au niveau des direc-
teurs politiques. Les partici-
pants pourraient décider de
l' envoi dans ce pays de la
«troïka» (Grande-Bretagne,
Luxembourg, Autriche), a-t-il
précisé.

Discours officiel
Mais cette initiative a toutes

les chances d'être rejetée par
le gouvernement algérien et
les partis. La réaction est tou-
jou rs la même: il s'agit d'une
ingérence dans les affaires in-
térieures et une violation de sa
souveraineté. Alger affirme
qu 'aucune médiation interna-
tionale n'est nécessaire car il
n'y a pas de guerre civile.

Les autorités algériennes
continuent de minimiser l'am-

pleur des violences. Le mi-
nistre de l'Intérieur a répété
dimanche à Tunis que le ter-
rorisme «vivait ses dernières
heures».

Pendant que les chancelle-
ries se concertent, de nou-
velles tueries ont été signa-
lées dans l'ouest de l'Algérie.
Des groupes armés ont atta-
qué des villages, tuant au
moins 22 personnes pour la
seule journée de dimanche.
Plusieurs journaux privés esti-
maient que la situation sécuri-

taire ne «cessait de se dégra-
der» depuis le début du rama-
dan, mardi 30 décembre.

Deux massacres ont pu être
évités dans les régions de
Mascara et Sidi Bel Abbès
(ouest) , grâce à l'intervention
des gardes communaux et des
«patriotes», les groupes de dé-
fense, selon «La Tribune».
Une autre attaque a été re-
poussée à Raïs, près d'Alger.
Plus de 200 villageois y
avaient été tués à la fin de
l'été./af p-reuter

Asile: la situation
examinée en Suisse

La direction de l'Office fé-
déral des réfugiés (ODR)
examinera aujourd'hui la si-
tuation en Algérie après les
récents massacres. Pour le
moment, l'ODR maintient la
pratique en vigueur envers
les demandeurs d'asile algé-
riens. L'an dernier, vingt per-
sonnes ont été renvoyées de
Suisse en Algérie.

Selon la pratique usuelle,
il faut avoir été persécuté par
l'Etat pour obtenir le statut
de réfugié en Suisse, a expli-
qué hier le porte-parole de
l'ODR Roger Schneeberger.
Les personnes qui font valoir
des préjudices causés par

des groupes islamistes ob
tiennent tout au plus un per-
mis de séjour provisoire.

En septembre 1997,
l'ODR avait estimé que l'on
ne pouvait pas parler de
guerre civile en Algérie.
Entre-temps , M. Schneeber-
ger est d'avis que l'on s'est
«rapproché de cette notion».

En 1997, vingt ressortis-
sants algériens ont été ren-
voyés de Suisse dans leur
pays. La même année, le
nombre de demandes d'asile
déposées en Suisse par des
Algériens ou Algériennes a
atteint 564, a précisé
M. Schneeberger./ats

«Unabomber»: ce nom a
fait le tour du monde.
Théodore Kaczynski, de
son vrai nom, s'était spé-
cialisé dans les lettres p ié-
gées. Trois hommes ont
payé de leur vie ses actes
terroristes. Son procès s'est
ouvert hier. Il risque la
mort. L 'événement, après
O.J. Simpson et Timothy
Leary, va passionner les
Etats-Unis.

Sa vie s'apparente à un
conte de fées  qui aurait
mal tourné. Dip lômé de la
prestigieuse Université
d 'Harvard, il enseigne en-
suite à Berkeley. Un jour,
un grain de sel est venu en-
rayer la «machine»...

Antigauchiste convain-
cu, ce savant lettré se met
en tête de régler ses pro-
blèmes en semant la ter-
reur. Mais il diffuse aussi
un manifeste. Il s 'étale sur
53 pages A4 d'une typogra-
p hie serrée.

Avant  que le FBI ne
mette la main sur lui, la
chasse aura duré p lus de
17 ans.

Lors de son arrestation,
Kaczynsky  vivait reclus
dans une cabane dans le
Montana, Loin de la civili-
sation, il voulait rendre ses
comptes à cette technologie
qu'il haïssait. Il estimait
que «la révolution indus-
trielle et ses conséquences
ont été un désastre pour la
race humaine».

Illuminé ou sain d'es-
prit, «Unabomber» illustre
une nouvelle fois  les déra-
pages de la société améri-
caine.

Daniel Droz

Eclairage
«Unabomber»,
le reclus
du Montana
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Bel appartement de 4 pièces
j avec jardin d'hiver habitable

Dont 2 chambres à coucher
Magnifique vue sur la ville

depuis cet appartement très bien situé
Cuisine agencée - Ascenseur
Libre dès le 1er janvier 1998

ou à convenir.
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Alcan Aluminium Ltd 39.2 41.4
Aluminium Co of America . .99.8 104.75
American Express Co ....126. 126.
American Tel 8i Tel Co 91.95 85.6
Atlantic Richfield Co 110.75 115.5
Barrick Gold Corp 26.8 26.55
Baxter International 70. 72.5
The Boeing Co 71.5 72.
Canadian Pacific Ltd 38.
Caterpillar Inc 71. 72.
ChevronCorp 114. 115.75
Chrysler Corp 48.
Citicorp 183.75 191.75
The Coca Cola Co 97.2 98.
Digital Equipaient Corp ... .54.25 58.25
Dow Chemical Co 146.5 147.
E.I. Du Pont de Nemours ..86.5 88.15
Echo Bay Mines ltd 3.85 3.7
Fluor Co 52.7 56.5
Ford Motor Co 68.3 70.65
General Electric Co 107.5 110.
General Motors Corp 86.95 90.
The Gillette Co 145.75 147.
Goodyear Co 88.25
Halliburton Co 72.75 75.
Homestake Minning Co ...13.1 13.3
IncoLtd 25.5 25.9
Intel Corp 105.5 109.
IBM Corp 151.25 155.
Lilly (Eli) & Co 102. 102.
Litton Industies Inc 81.6
Me Donald's Corp 67.75 69.75
MMM 122. 123.
Mobil Corp 105.5 106.
Occ. Petroleum Corp 41.95 42.3
PepsiCo Inc 53.5 53.75
Pfizer Inc 110.75 113.75
PG&ECor p 44. 44.8
Philip Morris Inc 64.6 67.
Phillips Petroleum Co 67.8 70.
Schlumberger Ltd 115.5 118.25
Sears, Roebuck &Co 65.75 68.
Texas Instruments 65. 70.3
Unisys Corp 19.95 20.
Warner-Lambert Co 185. 188.
WMX Technologies Inc .. .38.6 40.
Woolworth Corp 29.2
XeroxCorp 99.8 111.25
Zenith Electronics Corp 8. 9.

AFRIQUE DU SUD
précédent 5/01

Anglo American Corp 59.7 59.5
Anglo American Gold 55.45 55.
De Beers Centenary 29.4 30.5
Drifontein Cons Ltd 9.75 9.9
Kloof Gold Mining Co 5. 4.95

LONDRES
B.A.T. Industries PLC 13.45 13.8
The British Petroleum Co . .19.6 19.75
Impérial Chemical Ind 23.
RTZCorp 18. 18.6

FRANCFORT
Allianz Holding 380. 400.
BASF 52. 54.05
Bayer 54.5 59.
BMW 1100. 1140.
Commerzbank 58.95 59.05
Daimler-Benz 104. 109.
Degussa 70.25 76.
Deutsche Bank 103.5 105.
DresdnerBank 69.5 69.75
Hoechst 52.25 55.
Mannesmann 734. 785.
Schering 141. 146.5
Siemens 89.25 93.
VEBA 98. 98.7
VW 833. 860.

AMSTERDAM
ABN Amro NV Holding ... .30. 29.2
AegonNV 130. 133.
Ahold NV 39. 39.
AKZO-Nobel NV 257.5 257.5
Elsevier NV 24. 23.95
ING GroepNV 63. 65.5
Philips Electronics 91. 94.8
Royal Dutch Petrol 80. 81.9
UnileverNV 315.

PARIS
Alcatel Alsthom 183.5 198.25
Cie Fin. Paribas 126. 132.5
CiedeSaint-Gobain 203. 208.75
Elf Aquitaine 195.
Groupe Danone 265. 265.5

TOKYO
Bankof Tokyo-Mitsubishi ..21. 20.7
Fujitsu Ltd 16.1 15.55
Honda Motor Co Ltd 53.75 53.25
NEC Corp 15.1 15.3
Sony Corp 131.5 132.75
Toshiba Corp 6.02 6.01

FONDS DE PLACEMENT
OBLIGATAIRE

Swissca Bond SFR 101. 31/12
Swissca Bond INTL 101.4 31/12
Swissca Bond Inv AUD 1238.03 02/01
Swissca Bond Inv CAD 1210.35 31/12
Swissca Bond Inv CHF 1083.39 02/01
Swissca Bond Inv PTAS 126355. 31/12
Swissca Bond Inv DEM 1126.84 02/01
Swissca Bond Inv FRF 5848.68 02/01
Swissca Bond Inv GBP 1246.51 31/12
Swissca Bond Inv ITL 1231070. 31/12
Swissca Bond Inv NLG 1115.96 31/12
Swissca Bond Inv USD 1070.78 02/01
Swissca Bond Inv XEU 1246.49 31/12
Swissca Bond Inv JPY 117585. 31/12

MARCHE MONETAIRE
Swissca MMFUND AUD 1206.98 31/12
Swissca MMFUND CAD 1299.07 31/12
Swissca MMFUND CHF 1298.1 31/12
Swissca MMFUND PTAS 158473. 31/12
Swissca MMFUND DEM 1430.58 31/12
Swissca MMFUND FRF 6749.72 31/12
Swissca MMFUND GBP 1558.33 31/12
Swissca MMFUND ITL 1623700. 31/12
Swissca MMFUND NLG 1420.86 31/12
Swissca MMFUND USD 1337.34 31/12
Swissca MMFUND XEU 1527.67 31/12
Swissca MMFUND JPY 107466. 31/12

ACTIONS
Swissca Switzerland 231.7 31/12
Swissca Europe 168.45 31/12
Swissca Small Caps 175.7 31/12
Swissca America 180.35 31/12
Swissca Asia 82.15 31/12
Swissca France 161.6 31/12
Swissca Germany 221.8 31/12
Swissca Great-Britain 183.95 31/12

PORTFOLIO
VALCA 251.2 31/12
Swissca Portfolio Equity 1841.26 31/12
Swissca Portfolio Growth 1583.37 31/12
Swissca Portfolio Balanced1440.85 31/12
Swissca Portfolio Yield 1327.77 31/12
Swissca Portfolio Income 1214.7 31/12

DIVERS
Swissca Gold 558. 31/12
Swissca Emerg ing Market 102.47 31/12

FONDS IMMOBILIERS
IFCA 299. 300.5

PIECES (Source Vidéotex)
Achat Vente

Vreneli CHF 10.— ....66. 126.
Vreneli CHF20.— ....75. 86.
Napoléon FRF20.— ..82. 92.
Eagle 1 oz 428. 439.
Krugerand 1 oz 467. 478.
Maple Leaf 1 oz 428. 439.
Souverain new (CHF) .95. 103.
Souverain oid (CHF) ..97. 108.

OR-ARGENT
Achat Vente

Or USD/Oz 282.5 285.5
Or CHF/Kg 13300. 13550.
Ar gent USD/Oz 5.84 5.99
Argent CHF/Kg 273. 288.
Platine USD/Oz 361. 365.
Platine CHF/Kg ... .16900. 17300.

CONVENTION OR
Plage Fr. 13900
Achat Fr. 13500
Base Argent Fr. 320

BILLETS (Source: Vidéotex)
Achat Vente

Dollar américain USD 1.41 1.5
Mark allemand DEM 79.95 82.45
Franc français FRF 23.65 24.95
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 70.05 74.05
Franc belge BEF 3.82 4.07
Livre sterling GBP 2.35 2.5
Couronne suédoise SEK ... .17.6 19.35
Dollar canadien CAD 0.98 1.07
Yen japonais JPY 1.06 1.16
DEVISES (Source: Vidéotex)
Dollar américain USD 1.4545 1.491
Mark allemand DEM 80.45 82.05
Franc français FRF 24.05 24.55
Lire italienne ITL 0.0817 0.0837
Escudo portugais PTE 0.783 0.8065
Peseta espagnole ESP 0.945 0.974
Schilling autrichien ATS 11.45 11.65
Florin néerlandais NLG 71.4 72.85
Franc belge BEF 3.901 3.9795
Livre sterling GBP 2.3915 2.452
Couronne suédoise SEK . . . .18.15 18.7
Dollar canadien CAD 1.02 1.046
Yen japonais JPY 1.092 1.1195
Ecu européen XEU 1.5915 1.6235



Le Parlement israélien a
adopté hier le projet de bud-
get 1998 présenté par le pre-
mier ministre Benjamin Néta-
nyahou. Le vote a été serré:
58 voix favorables contre
52 oppositions et une abs-
tention. David Lévy, le mi-
nistre des Affaires étran-
gères démissionnaire, n'était
pas présent.

David Lévy, qui a démis-
sionné dimanche pour protester
contre les mesures «antiso-
ciales» du gouvernement et le
blocage du processus de paix,
n'a pas pris part au vote.

Benjamin Nétanyahou s'était
déclaré confiant sur l'accepta-
tion de son projet de bud get. Le
premier ministre pouvait com-
penser d'autres éventuelles dé-
fections au sein de sa majorité
par le renfort des quelques ex-
trémistes de droite n 'y apparte-
nant pas.

Coalition fragilisée
La coalition au pouvoir, qui

penche encore un peu plus à
droite depuis le retrait de
M. Lévy, ne dispose plus que de
61 voix sur 120 à la Knesset.
Les commentateurs israéliens
jug ent qu 'elle n'en sera que
plus fragile.

Sans David Lévy, le premier
ministre israélien est rendu plus
dépendant du bon vouloir des
extrémistes de droite et des ul-
tra- religieux. Ces derniers s'op-
posent à tout retrait et ont pro-
mis de faire chuter le gouverne-
ment s'il consentait la moindre
concession territoriale./afp-reu-
ter

L'ex-chef de la diplomatie
David Lévy et le premier mi-
nistre Benjamin Nétanya-
hou. Les deux hommes ont
des vues diamétralement
opposées. photo k

Israël
Budget
approuvé

Conjoncture L'économie helvétique
devrait renouer avec la croissance
L économie suisse devrait
vivre en 1998 la renais-
sance économique qu'elle
attend depuis plusieurs an-
nées. La plupart des pro-
nostiqueurs tablent sur un
taux de croissance de 2%.
La crise des pays d'Asie
pourrait cependant assom-
brir le tableau. Car les ex-
portations resteront le «mo-
teur conjoncturel».

«L'environnement moné-
taire est extraordinairement
f avorable», explique Manfred
Gutmann , chef de recherche
auprès de l'Union de Banques
Suisses (UBS). La politi que
monétaire de la Banque natio-
nale suisse est demeurée ex-
pansée en 1997, permettant le
maintien des taux d'intérêt à
bas niveau. L'inflation n'a pas
été un obstacle , ayant atteint
l' an passé son taux le plus bas
depuis près de 40 ans.

Hypothèque asiatique
La crise des pays d'Asie

pourrait toutefois affecter les
perspectives de l'économie
suisse. «Si nous devons révi-
ser nos p révisions en cours
d 'année, nous le f erons à la
baisse», indi que Alois Bischof-
berger, chef économiste du

Groupe Crédit suisse (CSG).
Le CS a d'ores et déjà établi les
perspectives les plus pessi-
mistes pour 1998, avec un
taux de croissance du PIB de
1,6%.

Le Centre de recherches
conjoncturelles (KOF) de
l'Ecole polytechnique fédérale
de Zurich (EPFZ) envisage éga-
lement de revoir à la baisse ses
pronostics. «Une révision en
janvier est possible si la crise
se renf orce en Asie», explique
Willy Roth , économiste au-
près du KOF.

La crise des pays d'Asie
pourrait influencer négative-
ment les exportations suisses,
qui ont été en 1997 le véri-
table «moteur» de la crois-
sance. En octobre, celles-ci ont
déj à connu un recul dans l'es-
pace asiatique. Les effets indi-
rects pourraient être encore
plus significatifs si les princi-
paux partenaires commer-
ciaux de la Suisse devaient
voir leur conjonctu re pâtir du
même problème.

Les taux de change pour-
raient également être affectés
par la situation en Asie. «Le
f ranc suisse restera de ce f ait
en 1998 une monnaie ref uge»,
précise M. Bischofberger. Les
incertitudes liées à l'introduc-

tion de l'euro y contribueront
également.

Des difficultés écono-
miques comparables à celles
de l'Asie pourraient également
toucher des pays de l'Amé-
rique latine et l'Eu rope de
l'Est , craint l'économiste du
Crédit Suisse. «Ces espaces
économiques se caractérisent
aussi par des monnaies sur-
évaluées, des dettes imp or-
tantes, des balances de p aie-
ments déf icitaires et des sys-
tèmes bancaires instables.»

Effet stabilisateur
Avec ou sans crise asia-

tique , les exportations reste-
ront en 1998 le moteur de la
conjonctu re en Suisse. La
crise des années passées a ren-
forcé l'industrie suisse, ex-
plique Christoph Koellreuter,
directeur de Recherches éco-
nomiques Bâle SA (BAK).
«L 'industrie d'exportation
s 'est très bien restructurée.
Elle est dans une meilleure po-
sition que ses concurrents
d'Europe continentale», relève
l'expert de l'institut bâlois.

La consommation des mé-
nages, principale composante
du PIB , gagnera cependant en
importance. Bien que peu dy-
namique en 1997, elle a été

«étonnamment un élément
stabilisateur», explique
M. Roth. Cette situation est
surprenante au vu de la stag-
nation , voire même de la
baisse des salaires réels. En
1998, les économistes s'atten-
dent à un impact plus marqué
de la consommation sur la
croissance.

Résultats décevants
Les experts sont en re-

vanche divisés sur les perspec-
tives de la construction en
Suisse. Leurs avis divergent
sur les effets du programme
d'investissement de la Confé-
dération. Les résultats du sec-
teur de la construction se sont
déjà révélés inférieurs aux at-
tentes en 1997.

Pour ce qui concerne l'em-
ploi , les prévisions vont en re-
vanche toutes dans le même
sens: il n'y aura pas de re-
prise notable sur le marché
du travail. «La croissance est
encore trop f aible et pas assez
constante pou r qu 'une amé-
lioration notable puisse être
envisagée», estime M. Roth.
Il est encore difficile en outre
de quantifier l'impact de la
reprise des exportations sur
le marché suisse du
travail./ats

De gros réseaux de trafi-
quants de drogue et de blan-
chisseurs d'argent ont été dé-
mantelés dans les cantons de
Vaud et Berne. 44 Albanais et
Albanais du Kosovo ont été ar-
rêtés récemment dans les
deux cantons. Au total , trois
kilos de drogue dure et près de
600.000 francs ont été saisis.
L'organisation a réussi en trois
mois à transférer vers l'Alba-
nie au moins 3 millions de
francs provenant du trafic de
drogue. Une partie de l'argent
a été envoyée vers l'Albanie
dans des paquets, une autre
partie transportée par des pas-
seurs voyageant fréquemment
entre Tirana et Kloten. L'un
d'eux a été arrêté avec
400.000 francs sur lui./ap

Drogue Réseaux
démantelés

Le quotidien financier
«L'Agefi» commence l'année
1998 avec une nouvelle ma-
quette. En plus d'un look rema-
nié, le j ournal, à l'effectif ren-
forcé, offre de nouvelles pages
thématiques. Après la refonte
de son quotidien , l'éditeur lau-
sannois envisage le lancement
d'un nouvel hebdomadaire éco-
nomique. «L'Agefi» est le seul
journal purement économique
et financier de Suisse à paraître
chaque jour. Selon l'analyse
d'audience des journaux
suisses «REMP Mach Basic»
pour 1997, il compte 34.000 lec-
teurs. L'an dernier, les recettes
publicitaires du journal ont aug-
menté de 18,8 %, selon son ré-
dacteur en chef Emmanuel Ga-
ressus./ats

«L'Agefi»
Nouveau look

Intercity Trains
aux soins intensifs

Les maladies de jeunesse
des trains Intercity à deux
étages des CFF seront progres-
sivement soignées. L'un après
l'autre, les wagons sont ren-
voyés dans les ateliers Schind-
ler à Pratteln (BL) pour être ré-
parés. Les fluctuations de tem-
pérature dans les trains sont le
principal objet des réclama-
tions. Jusqu 'ici , 23 des 58 voi-

tures Intercity à deux étages
ont été modifiées sous garan-
tie, a indiqué un porte-parole
des CFF, confirmant une infor-
mation de la «SonntagsZei-
tung». Ces problèmes seront
également pris en compte lors
de la production des voitures
de la deuxième série, qui se-
ront mises sur les rails au
printemps./ats

Exode des Kurdes L'Europe
s'inquiète de l'attitude italienne
Les pays de l'Union euro-
péenne étaient toujours
préoccupés hier par l'exode
de Kurdes dé Turquie vers
l'Italie. Plusieurs réunions à
ce sujet doivent avoir lieu
cette semaine. Ankara a
renforcé les mesures pour
prévenir d'autres départs.
Seuls quelques Kurdes ont
essayé de franchir illégale-
ment la frontière suisse.

Les représentants des pays
membres de la convention de
Schengen (l'Allemagne, la
France, la Belgique, les Pays-
Bas, le Luxembourg, l'Italie,
l'Espagne , le Portugal et l'Au-
triche) doivent se réunir de-
main à Bruxelles pour évoquer
le problème des réfugiés
kurdes. Bonn et La Haye en
particulier s'inquiètent des
conséquences de la législation
italienne selon laquelle un clan-
destin dispose de quinze jours
après son arrivée sur le sol ita-
lien pour en repartir librement.
Plus d'un millier de réfugiés,
pour la plupart Kurdes , ont dé-
barqué la semaine dernière sur
les côtes italiennes.

Exigences allemandes
Les responsables des po-

lices italienne, française , alle-

mande, turque, grecque et
hollandaise se réuniront
quant à eux jeudi en Italie. A
Bonn , le ministre allemand
de l'Intérieur, Manfred Kan-
ther, a présenté ses exigences
avant cette réunion. Il ré-
clame des contrôles plus sç-
vères en Turquie , en Grèce et
en Italie , ainsi que des me-
sures de rétorsion contre les
compagnies aériennes et ma-
ritimes transportant des clan-
destins. Tout en prônant une
«solution internationale dans
les régions d'origine des
Kurdes» , le ministre refuse
que se reproduise en Alle-
magne un afflux d'immigrés
semblable à celui provoqué
par la guerre dans l'ex-Yougo-
slavie.

La Suisse peu touchée
Rejetant les pressions euro-

péennes en faveur d' une solu-
tion politi que au problème
kurde , la Turquie a assuré
que les Kurdes candidats à
l' exil étaient motivés par des
considérations avant tout éco-
nomiques. Les autorités
turques ont également ren-
forcé les mesures afin de pré-
venir d'autres afflux.

Seuls quelques Kurdes ori-
ginaires de Turquie ont tenté

Hier, le premier ministre italien Romano Prodi (deuxième depuis la gauche) a rappelé la
nécessité d'une coopération européenne pour trouver une solution au problème kurde.

photo Epa

de franchir illégalement la
frontière suisse au cours des
dernières semaines. Les réfu-
giés kurdes quittent générale-
ment l'Italie pour la France
ou l'Autriche. Les Kurdes qui

franchissent illégalement la
frontière sont renvoyés en Ita-
lie , pour autant que ce pays
soit prêt à les prendre en
charge, a indiqué hier le
porte-parole de l'Office fédé-

ral des réfugiés (ODR), Roger
Schneeberger. En cas de re-
fus, la demande d'asile des
immigrants sera examinée se-
lon la procédure habituelle,
/afp-reuter-ats

Israël , la Turquie et les
Etats-Unis ont donné hier le
coup d'envoi aux préparatifs
de manœuvres navales en Mé-
diterranée. Ces exercices -
baptisés «sirène confiante» -
ont suscité la colère de pays
arabes, inquiets du nouvel axe
israélo-turc au Proche-Orient.
La Jordanie, qui a signé la
paix avec Israël en 1994, a dé-
pêché un observateur.
L'Egypte, l'Irak, la Libye et la
Syrie, ainsi que l'Iran , ont dé-
noncé le nouvel axe qui s'es-
quisse au Proche-Orient, esti-
mant qu 'il était dirigé contre
eux. /afp-reuter

Méditerranée
Manœuvres
controversées

Juan Carlos a passé
quelques heures hier avec les
soldats espagnols de la force
de maintien de la paix en Bos-
nie (SFOR) basés à Mostar et à
Medjugorje , dans le sud de la
Bosnie-Herzégovine. Le roi
d'Espagne, qui fête son 60e
anniversaire, a félicité ses
compatriotes pour leur mis-
sion de paix. «Jour après jou r
vous avez accomp li un travail
silencieux et eff icace , reconnu
pa r la communauté internatio-
nale» , a déclaré le roi lors
d'un repas avec les soldats,
qui lui ont chanté «Joyeux an-
niversaire», /afp

Juan Carlos
Anniversaire
en Bosnie Le gouvernement de Tony

Blair a dévoilé hier les grandes
lignes de son plan de lutte
contre le chômage des jeunes
en Grande-Bretagne. Ces me-
sures interviennent juste
après une polémique au sein
du Labour sur les projets de
réduction de certaines alloca-
tions sociales. Tous les jeunes
gens âgés de 18 à 24 ans sans
emploi depuis plus de six mois
se verront offrir soit un travail
subventionné par des fonds
d'Etat , soit un stage de six
mois dans le domaine de la
protection de l'environnement
ou relevant du bénévolat, soit
une formation professionnelle
à plein temps, /reuter

Grande-Bretagne
Sus au chômage!

La «Coccinelle» - dotée
d'une nouvelle ligne - fait son
retour aux Etats-Unis. Deux
décennies après l'arrêt de sa
production outre-Atlantique,
le célèbre modèle de l'alle-
mand Volkswagen, très prisé
des hippies américains, re-
vient avec une nouvelle ligne.
Annoncée comme «la nouvelle
Coccinelle» pour la nouvelle
génération, la voiture a été pré-
sentée hier au Salon interna-
tional nord-américain de
l'auto à Détroit. Elle devrait
être commercialisée fin mars
aux Etats-Unis et au Mexique,
et en Europe en automne./ap

Etats-Unis
Le retour de
la «Coccinelle»

La ministre britannique
chargée de l'Irlande du Nord ,
Mo Mowlam, a eu hier à Bel-
fast des entretiens avec les res-
ponsables des différents cou-
rants politiques à la suite du
regain de violence dans la pro-
vince. Mme Mowlam veut re-
lancer la marche des négocia-
tions , qui reprennent officiel-
lement le 12 janvier. «Le se-
crétaire à l 'Irlan de du Nord
souhaite discuter avec toutes
les pa rties de la situation ac-
tuelle et entendre leurs points
de vue», avait-on indiqué à
Londres avant le début des
pourparlers./afp-reuter

Ulster
Un processus
à relancer



Vol en ballon Fossett échoue
Piccard voudrait partir jeudi
Le compte à rebours a
commencé hier après-midi
pour Bertrand Piccard et
ses deux coéquipiers Wim
Verstraeten et Andy Elson.
Leur ballon devrait décoller
jeudi matin de Château-
d'Oex, a annoncé officielle-
ment le service de presse
de «Breitling Orbiter 2». De
son côté, l'Américain Fos-
sett a dû abandonner: il a
atterri sain et sauf en Rus-
sie.

Dans l'attente de cette nou-
velle tentative de réaliser le
tour du monde en ballon sans
escale, les trois aérostiers res-
tent toutefois suspendus à
l'évolution des conditions mé-

téorologiques. En cas de chan-
gement imprévu , la date du dé-
part pourrait éventuellement
être modifiée , a précisé hier le
service de presse.

A quel ques jours près , Ber-
trand Piccard avait déjà tenté
il y a une année, le 12 janvier
1997, de réaliser le même ex-
ploit. Parti de Château-d'Oex
avec le Belge Wim Verstrae-
ten , le Vaudois avait dû amer-
rir en Méditerranée, à 36 km
au large de Montpellier. Leur
ballon , porté par des vents de
100 km/h , survolait la vallée
du Rhône lorsque les deux aé-
rostiers durent constater des
fuites de kérosène. Le lende-
main, les deux hommes
avaient annoncé immédiate-

ment leur volonté de rééditer
leur tentative.

Gonflage demain soir
Après avoir subi des tests de

pressurisation au Centre d'es-
sai des propulseurs de Saclay,
dans la banlieue de Paris , la
nouvelle cabine est arrivée
dans la station de Château-
d'Oex à la fin du mois de no-
vembre. De couleur orange,
elle est dotée de réservoirs de
kérosène externes pour éviter
les problèmes rencontrés il y a
une année.

Le nouveau ballon , qui de-
vrait être gonflé dans la nuit
de demain à jeud i, atteint une
hauteur de 52 ,5 mètres.
Comme le précédent , c'est un

engin «mixte», appelé égale-
ment rozière, qui fonctionne à
l'hélium et à l'air chaud. Le
j our, le soleil réchauffe l'hé-
lium et, le soir, l'équi page al-
lume les brûleurs.

Le trajet devrait être le
même que l'an dernier. En
quel ques heures, Bertrand
Piccard devrait rej oindre à
nouveau la Méditerranée
avant de se laisser emporter

Bertrand Piccard (à gauche) et Wim Verstraeten vont
essayer, avec leur troisième homme, Andy Elson, de voler
à haute altitude pour éviter les problèmes rencontrés par
le malheureux Steve Fossett. photo Keystone-a

plus au sud par les jet -stream,
en direction de l'est. La cap-
sule est conçue pour suppor-
ter des altitudes de 11.000
mètres et des températures ex-
térieures de -55°, ainsi que
des vents soufflant à 400
km/h. Pour que son tour du
monde soit homologué, Ber-
trand Piccard devra parcourir
au minimum une distance de
25.000 km. /ats

La fin d'une aventure
Le milliardaire américain

Steve Fossett a décidé de
mettre un terme à sa troi-
sième tentative de tour du
monde en ballon: il s'est posé
dans le sud de la Russie hier
en fin de matinée.

L'aérostier malheureux a
atterri à Rogovskaïa, à envi-
ron 75 km au nord de Kras-
nodar, à 11 h 27 GMT, a an-
noncé un responsable de
l'aviation civile russe à Mos-
cou.

Selon des responsables sur
place, la descente s'est faite
en douceur et Steve Fossett

n'aurait pas été trop secoué,
a-t-il précisé. Il devra cepen-
dant être examiné par des
médecins.

Dimanche, alors qu 'il sur-
volait le nord de la Turquie à
bord de son ballon Solo Spi-
rit , Fossett avait de sérieux
problèmes , en raison de vents
insuffisants et d'une panne
de son radiateur de bord.

Commentant cet échec, le
Vaudois Bertrand Piccard a
estimé que Steve Fossett
avait fait malgré tout «un vol
extraordinaire». Il a rencon-
tré «des conditions météoro-

logiques dramatiques» , a dé-
claré le Suisse.

Après l'abandon de Fos-
sett, Bertrand Piccard et ses
coéquipiers devraient se me-
surer aux Américains Dick
Rutan et Dave Melton. Ces
derniers , avec leur ballon
«Global Hilton» , sont prêts à
décoller d'Albuquerque.

Tout comme le «Breitling
Orbiter II» , leur ballon est
aussi équipé d'une cabine
pressurisée. «77 s 'agit de
concurrents extrêmement sé-
rieux», a déclaré hier Ber-
trand Piccard . /ap-ats

Mission lunaire Quatre
minutes pour décoller

La Nasa , qui a entamé di-
manche le compte à rebours de
sa première mission lunaire de-
puis 25 ans, n'a qu 'une «fe-
nêtre» de tir très réduite, pré-
vue tôt ce matin: la fusée
Athena-2 ne pourra en effet dé-
coller de Cap Canaveral (Flo-
ride) avec à son bord la sonde
Lunar Prospector que pendant
quatre minutes autour de 20 h
30 locales (2 h 30 à Paris). La
sonde doit être placée en orbite
autour de la Lune pour exami-
ner sa surface. Cette mission,
d'un coût de 63 millions de dol-
lars, vise à rechercher des
traces d'eau gelée sur l'astre et
à effectuer des analyses sur des
minéraux et des gaz.

La dernière mission lunaire
de la Nasa remonte à décembre
1972 avec Apollo 17. L'année
suivante, l'agence spatiale
américaine avait placé en or-
bite autour de la Lune un satel-
lite d'astronomie, mais l' engin
n'avait pas pour tâche d'exami-
ner le satellite de la Terre. En
1992 , la sonde militaire Clé-
mentine avait découvert des
traces de glace au pôle sud de
la Lune, /ap

Le décollage de la fusée Athena-2, qui transporte la sonde
Prospector (sur la photo), est prévu pour ce matin, très tôt.

photo Keystone

Angleterre Tickets
pour la tombe de Diana

Les admirateurs de la prin-
cesse Diana peuvent réserver
à partir d'aujourd'hui leurs
tickets pour se rendre cet été
sur sa tombe. Ils devront
payer 9,50 livres (environ 25
francs), les bénéfices reve-
nant à la fondation Diana. Le
comte Spencer, le frère de
Diana , a mis en place 200
lignes téléphoniques qui per-
mettront de réceptionner des
appels 24 heures sur 24 pour
la vente des tickets.

Chaque jour, du 1er juillet
au 31 août , 2500 visiteurs (au
plus) pourront se rendre sur
l'île où la princesse est enter-
rée, à Althorp, la propriété de
sa famille, clans le comté de
Northamptonshire. Ils pour-
ront aussi voir des photos de
la famille et des séquences de
film.

Un self-service pourra ac-
cueillir 300 personnes et un

magasin doit également ou-
vrir ses portes. Tous les tic-
kets devront être achetés à
l'avance. De l'étranger, il
faut composer le 44
160.459.20.20 pour effectuer
des réservations.

La reine sonde ses sujets
Par ailleurs, la reine Elisa-

beth veut connaître l'avis de
ses sujets. Elle a demandé à
un institut de sondage d'effec-
tuer une enquête sur l'op i-
nion qu 'ont réellement les
Britanniques de leur famille
royale.

«Il ne s 'agit pas simple-
ment d'un nouveau sondage
d'opinion. C'est une re-
cherche qualitative p lutôt que
quantitative, conçue pour dé-
f inir la perception du public
dans un contexte p lus large»,
a déclaré un porte-parole de
Buckingham. /ap-reuter

Pour des raisons à la fois cli-
matiques et administratives,
les corps ne cessent de s'en-
tasser dans la morgue de Bu-
carest, s'est inquiété hier Cris-
tian Paraschivescu , médecin-
légiste en chef. En raison de la
vague de froid qui a frapp é les
sans-abri de la capitale rou-
maine et des règles adminis-
tratives qui bloquent pendant
dix jours la délivrance des per-
mis d'inhumer dans l'attente
de l'identitifcation des corps ,
la morgue abrite plus de 80 ca-
davres. «Nous sommes obligés
de les emp iler les uns sur les
auù-es dans les chambres
f roides», a précisé le médecin,
/ap

Bucarest La
morgue déborde

Une centaine de chauffeurs
de taxis ont défilé hier à Berne
au volant de leur véhicule pour
protester contre le meurtre
d' une de leurs collègues , poi-
gnardée dans son taxi. La ma-
nifestation s'est déroulée dans
le calme, même si la circula-
tion a été légèrement pertur-
bée. Les manifestants ont éga-
lement observé une minute de
silence à la mémoire de leur
collègue. L'enquête se pour-
suit mais la police ne peut
guère donner d'informations.
L'appel aux témoins a fourni
peu de pistes. La victime, âgée
de 41 ans , avait été retrouvée
morte samedi dans le coffre de
sa voiture, /ats

Berne Les taxis
manifestentGrisons Lac à demi gelé

Les températures plutôt clémentes du début de l'hiver
n'ont pas encore permis au lac de Silvaplana (GR) de geler
entièrement. Ce qui n'a pas empêché ce skieur de s'y ha-
sarder... photo Keystone

Alpes
Ravies,
les stations!
La plupart des hôtels des
stations de sports d'hiver
ont affiché complet au
cours des fêtes de fin d'an-
née et les transports par
câble ont rarement vendu
autant de billets. Dans
l'Oberland bernois, les mo-
niteurs de ski ont même été
débordés.

Après sept années de basse
conjoncture, les amateurs de
sports d'hiver ont retrouvé les
chemins des stations. Pendant
les deux semaines couvrant
Noël et les fêtes de fin d'an-
née, les hôtels et les apparte-
ments de vacances ont quasi
partout affiché complet. De
nombreux touristes sont arri-
vés au cours de la semaine de
Noël déjà alors qu 'ils arrivent
habituellement après le 25 dé-
cembre.

En Valais, selon Pierre
Glasse de l'Office valaisan du
tourisme, les affaires ont géné-
ralement été très bonnes mê-
me si la neige n'est pas tombée
en abondance. Il était difficile ,
dans la majorité des stations ,
de trouver de quoi se loger si
l'on n'avait pas réservé.

Dans les Alpes bernoises , il
n'y avait pratiquement plus un
lit de libre, selon l'Office du
tourisme de l'Oberland , no-
tamment à Grindelwald. L'af-
flux de skieurs a été tel que les
moniteurs de ski n'ont pu ré-
pondre à la demande. A Engel-
berg, entre autres, tous les ap-
partements et toutes les
chambres d'hôtel ont été occu-
pés, /ap

Les vents tempétueux - jus-
qu 'à 196 km/h au Jungfrau-
joch - ont causé quelques dé-
gâts en Suisse. Des arbres ont
été déracinés, des tuiles arra-
chées et des véhicules endom-
magés en particulier dans les
deux Baies et le Jura (lire aussi
nos pages régionales). Dans le
port rhénan , une grue de 200
tonnes est sortie des rails et a
fini sa course contre un pont
autoroutier.

Les vents qui ont soufflé
dans la nuit de dimanche à hier
ont été les plus violents enre-
gistrés cet hiver, selon l'Institut
suisse de météorologie. Ils ont
atteint 168 km/h au Chasserai ,
142 km/h à Bâle et 106 km/h à
Neuchâtel. Le record a été en-
registré au Jungfraujoch avec
des pointes à 196 km/h.

La tempête n'a pas épargné
les demi-cantons de Bâle-Ville
et Bâle-Campagne. Un accident
spectaculaire est survenu dans
le port de Bâle, au bord du
Rhin. Poussée par le vent , une
grue de 200 tonnes est sortie
des rails et a fini sa course
contre un pont autoroutier 200
mètres plus loin. Le pont n'a
pas subi de dégâts, /ap

Météo Rafales
à 200 km/h
au Jungfrauj och
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Football Les Neuchâtelois
jugent le départ de Gress
Bonne nouvelle? Mauvaise
nouvelle? Les Neuchâtelois
(photos Galley) sont parta-
gés quant au départ plus que
probable de Gilbert Gress à
la tête de l'équipe nationale.
Si d'aucuns estiment que son
départ va prétériter les
affaires xamaxiennes, cer-
tains estiment que c'était le
moment qu'il quitte la Mala-
dière. Mais tous se rejoi-
gnent sur un point: l'équipe
nationale y trouvera son
compte.

Renaud Tschoumy

Shaban Tairi
(Neuchâtel):
«C'est une bon-
ne idée de p la-
cer Gilbert
Gress à la tête
de l 'équipe de
Suisse, ce d'au-
tant plus ou 'il a

acquis la nationalité suisse il n 'y
a pas si longtemps. Même s 'il
n 'a p as eu de résultats cette sai-
son, c'est rare de trouver un
entraîneur aussi compétent. Il
app artient dès maintenant à Gil-
bert Facchinetti et à son comité
de lui trouver un remplaçant de
valeur, même si ce ne sera pas
une chose f acile.»

Marco Fal-
delli (La Chaux-
d e - F o n d s )  :
«C'est une
excellente nou-
velle po ur
l 'équip e de
Suisse. Gilbert
Gress est quel-

qu 'un de bien, un entraîneur
comp étent. Il a toujours été
constant. Tout en restant dis-
cret, il a f ait son chemin. Et ce
n 'est pas sur cette saison qu 'il
f aut  le juger: tout le monde a le
droit de «se planter» de temps
en temps, non ? Reste mainte-
nant à voir s 'il par viendra à
concilier Neuchâtel Xamax et
l 'équipe de Suisse ce p rin-
temps.»

Tania D'An-
tonio (Cor-
celles): «Etant
d'origine ita-
lienne, je
m 'in téresse
p lus au f oot-
ball italien et à
la Juventus

Gilbert Gress enflammera-t-il les supporters helvétiques? Selon les Neuchâtelois, oui. photos Laforgue

qu 'à Neuchâtel Xamax. Mais
je pe nse néanmoins qu 'il
était temps que Gress quitte
Neuchâtel Xamax, même si
je ne veux p as l 'assassiner. Il
f allait un changemen t, et
Gress a f ait son temps à la
Maladière. Cela étant, Gress
est un homme de poigne, et
je pense qu 'il pou rra f aire du
bien à l 'équip e nationale, qui
a besoin d'un entraîneur de
son style. Simplement, je
vois mal comment il po urra
entraîner Neuchâtel Xamax
et la Suisse en même temps:
on ne f a i t  p as deux choses à
la f ois.»

Jean-Louis
R û f e n a c h t
(Neuchâtel):
«Gilbert Gress
ne va pas
dép laire à la
tête de l 'équi-
pe de Suisse.
C'est un bon

entraîneur. Maintenant, Neu-
châtel Xamax devra
apprendre à travailler sans
lui, car à mon avis, l 'échec
de ce championnat vient p lus
des joueurs que de leur chef .

Et je ne me f a i s  pas de souci
quant à son double emploi
du p rintemps: il n 'est pas du
genre à laisser tomber Neu-
châtel Xamax. Enf in, si les
Suisses alémaniques ne sont
p as contents, tant pis pour
eux!»

M i c h e l
Locher (Cor-
mondrèche):
«Comp te tenu
du travail
eff ectué pa r
Gilbert Gress
à Neuchâtel
Xamax, c 'est
une bonne

chose pour la Suisse. J 'espè-
re qu 'il pou rra relever l 'équi-
p e neuchâteloise ce p rin-
temps avant dé partir, car j 'ai
f ranchement un peu peu r
qu 'il p ense trop à l 'équip e
nationale et qu 'il délaisse
Neuchâtel Xamax. Cela
étant, ce sont les joueurs, et
pas l 'entraîneur, que je tiens
pour responsables de la
situation actuelle. Il va donc
f alloir qu 'ils se réveillen t
pour sortir leur club de sa
mauvaise situation.»

Yvette Moser
(Neuchâtel):
«Son dépa rt
p lus que p ro-
bable m'embê-
te, car Gilbert
Gress était
quelqu 'un que

j 'aimais bien. Pour Neuchâtel
Xamax, ce serait incontesta-

blement une perte, et j 'esp ère
que les dirigeants du club
l'emp êcheront de partir. Si tel
devait malgré tout être le cas,
je souhaite qu 'il p arvienne à
assumer deux équipes en
même temps. Quant à la Suis-
se, elle a évidemment tout à
gagner avec un tel entraî-
neur.» RTY

«Une bonne chose»
Raoul Per-

drisat (Colom-
bier): «C'était
le moment de
changer à
N e u  c h â t e l
Xamax. Gil-
bert Gress est
un entraîneur

compétent, mais je ne crois
pas qu 'il ait toujou rs eu les
moyens de ses ambitions au
niveau des joueurs. Son sys-
tème se f a i t  un peu vieillot,
mais avec de meilleurs
joueu rs, comme il en aura en
équip e de Suisse, il p eut
avoir des résultats. A mon

avis, il trouvera avec l'équip e
de Suisse un groupe de
joueurs p lus à sa convenance
qu 'avec Neuchâtel Xamax.
Quant à l 'avenir du club neu-
châtelois, il f aut  recommen-
cer de zéro et oublier les
éventuelles erreurs en appor-
tant du sang neuf à tous les
échelons. Ce qui est f auché
étant bas, il f aut  penser au
présent et à l 'avenir. En
conclusion, j 'estime que le
dépa rt de Gress à la tête de
l 'équip e nationale est une
bonne chose pour les deux
pa rties.»

RTY

Ethnographie Quatre regards
de cinéaste sur la Colombie

Une occasion uni que de
s'informer en profondeur sur
la Colombie est offerte par
l'Université populaire neuchâ-
teloise (UPN) lors de deux soi-
rées, à Neuchâtel , au cours
desquelles le réalisateur
colombien Gabriel Vieira pré-
sentera quatre documen-
taires.
Il s'agit de:

— «Les voix de la rive»: qui
habite la jungle la plus humi-
de du monde, là où se trouve
la plus grande diversité de la
vie végétale en voie de des-
truction, comment réagissent
les habitants?

— «Dimanche, temps de la
communauté et de la mémoi-
re»: Medellin est la ville la
plus violente que l'on puisse
imaginer. Pourtant , dans un
quartier de tueurs à gages,
une organisation sociale très

particulière permet encore
d'espérer un avenir différent.

— «Le gouvernement décide
que les Indiens n'existent
pas»: le peuple Zenu , les
Indiens paysans se battent
pour conserver leurs terres.
Quel avenir pour eux qui ont
tout perdu , même leur langue
d'origine?

— «Vol en rase-mottes»: Jor-
ge, un jeune handicapé perdu
dans un village de montagne,
montre avec une rare vigueur
que rien n'est jamais complè-
tement perdu.

Gabriel Vieira sera pré-
senté par Mme Anne-Marie
Losonczy, directrice de l'Ins-
titut d'ethnograp hie de Neu-
châtel. / réd.

• Neuchâtel, les mercredis 7
et 14 janvier, CPLN (Maladiè-
re 84), salle A14, 20-22h.

Babar Le roi des
éléphants en vedette
aux Etats-Unis

Babar, le célèbre roi des
éléphants créé dans les
années 1930 par le dessina-
teur français Jean de Brun-
hoff, est à l'honneur à la
bibliothèque de la Kent State
University (Ohio). L'Universi-
té vient d'hériter d'une col-
lection de 3600 obj ets liés au
pachyderme. Cette dernière
est qualifiée d' «un/çue et
exceptionnelle» par un pro-
fesseur de l'établissement
passionné par Babar, Ann
Hildebrand.

Amassée par John Boon-
shaf't, décède l'été dernier,
cette collection serait l'une
des plus importantes dans le
monde. Sa valeur est estimée
à 300.000 francs. Parmi les
objets figurent des éditions
ori ginales des albums, des

meubles, de la porcelaine de
Limoges, des affiches et des
jouets ayant trait à Babar.
Une peluche de 1,8 mètre
représentant le roi vêtu de
son habituel costume trois-
pièces vert en fait également
partie.

«Les aventures de Babar et
de la reine Céleste, a souligné
Ann Hildebrand , donnen t
aux enf ants du monde entier
des leçons sur la vie». Jean
de Brunhoff a créé le premier
album de Babar en 1931.
Après sa mort en 1937, son
fils Laurent, qui vit aux Etats-
Unis , a pris la relève. Les
livres ont été régulièrement
réimprimés et ont été tra-
duits en plus de 20 langues et
dialectes , selon Ann Hilde-
brand. / ats

Gilbert Gress, on aime
ou on déteste. Il y  a ceux
qui se réjouissent de son
dépa rt, mais aussi ceux qui
le regrettent déjà. Preuve
que son p assage à la Mala-
dière n'a laissé personne
indifférent.

Reste que l'Alsacien a
choisi de s'attaquer à un
morceau autrement p lus
gros que Neuchâtel Xamax.
En acceptant l'offre de
l'ASF - Neuchâtel Xamax
aura le dernier mot, mais
on voit mal Gilbert Facchi-
netti et son directoire
mettre des bâtons dans ses
roues -, le Franco-Suisse a
décidé de f ranchir un nou-
veau palier dans sa carriè-
re.

En devenant l'entraî-
neur de l'équipe nationale,
il s 'exposera inévitable-
ment aux critiques en tout
genre, parfois perfides voi-
re davantage, émanant
d'outre-Sarine. Le «Blick»,
pou r ne pas le citer, fait la
p luie et le beau temps du
footba ll . suisse, les
exemples de Roy Hodgson,
Artur Jorge et Rolf Fringer
étant là pour le rappeler. '
Le quotidien de boulevard
zurichois ne s'est d'ailleurs
pas gêné d'assassiner
Gress sitôt son arrivée
annoncée par l'ASF vendre-
di.

Cela, Gilbert Gress le
sait. Et c'est justement par-
ce qu'il le sait et qu'il pense
pouvoir surmonter ces dif-
ficultés qu 'il a accepté
l'offre de l'ASF.

Tout ne sera pas facile
p our lui, c'est certain. Mais
Gress est un homme de
défis. N 'a-t-il pas fait de
Neuchâtel Xamax un des
gros calibres du football de
ce pays en partant de rien
ou presque? L'échec de cette
saison ne saurait effacer
ses succès-antérieurs.

Il lui appartiendra donc
de redonner à l'équipe de
Suisse la crédibilité que cel-
le-ci a perdue ces derniers
temps. Contre vents (ceux
qui soufflent depuis Zuri-
ch) et marées (celles qui
sont engendrées par cer-
tains caractériels dé l'équi-
pe nationale), c'est certain.

Mais Gilbert Gress est
homme à pouvoir relever
ce défi.

Renaud Tschoumy

Commentaire
Un homme
de déf is

Epiphanie
Et s'il y avait
un quatrième
roi?

Textiles
Des patchworks
au masculin
exposés au
Louverain

Littérature
Quand la
cuisine inspire
les auteurs
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Tennis
Frieden vainqueur

L'année a débuté en fanfare
pour Valentin Frieden , brillant
vainqueur de la Sylvester-Cup
de Derendingen. Sur les
courts soleurois , le Neuchâte-
lois a disposé en demi-finale
de Christian Dillschneider
(13e joueur suisse) sur aban-
don , alors qu 'il menait 4-1 au
troisième set. En final e, il a
battu Jun Kato (38e) qui avait
éliminé Severin Liithi, la tête
de série numéro 1 du tournoi ,
6-2 6-4. Une fois demi-fina-
liste, deux fois finaliste et
deux fois vainqueur lors de
ses cinq dernières sorties, Va-
lentin Frieden (14e dans la hié-
rarchie helvétique) tentera de
confirmer ces brillants résul-
tats prochainement lors du
tournoi de Leuggern qui ré-
unira des joueurs N1-N4. /réd.

Rosset: enfin !
Pour la première fois depuis

1992, Marc Rosset (ATP 31) a
entamé sa saison sur une vic-
toire. Le Genevois a passé vic-
torieusement le cap du pre-
mier tour du tournoi de Doha
(un million de dollars) en bat-
tant en deux sets (6-2 7-6) l'Es-
pagnol Julian Alonso (ATP
36). Rosset était à la recherche
d'une succès sur le circuit de
l 'ATP-Tour depuis le 13 sep-
tembre, /si

Hingis à l'honneur
La Fédération internationale

de tennis a décerné ses titres
de champions du monde:
comme prévu, les distinctions
sont revenues à Martina Hin-
gis, couronnée pour la pre-
mière fois, et à Pete Sampras,
qui en est à son cinquième
titre consécutif. Ont été dési-
gnés en double: Lindsay Da-
venport/Jana Novotna (EU-
Tch) chez les dames et Todd
Woodbridge/Mark Woodforde
(Aus) chez les messieurs, /si

Les dollars de Borg
Selon un reportage de la té-

lévision publique suédoise,
Bjôrn Borg s'est fait payer un
total de 220.000 dollars par sa
Fédération pour disputer la
Coupe Davis en 1978 et 1979.
Le sextuple vainqueur de Ro-
land-Garros a exigé un cachet
de 100.000 dollars en 1978 et
de 120.000 l'année suivante
pour porter les couleurs de la
Suède en Coupe Davis, alors
que la tradition impose aux
joueurs professionnels d'y par-
ticiper sans compensation fi-
nancière. L'ancien champion
auquel ses créanciers récla-
ment un million de dollars
clame qu'il est ruiné et n'a
plus aucune source de revenus
en Suède, /si

Combine nordique
Victoire finlandaise

Les Finlandais Hannu Man-
ninen et Samppa Lajunen ont
remporté le combiné nordique
par équipe de Reit im Winkl
devant les Japonais Kenji Ogi-
wara et Satoshi Mori. Quin-
zièmes après le saut, les
Suisses Urs Kunz et Andi Hart-
mann ont entamé le fond avec
un handicap de 2'12" sur les
Japonais. C'était trop et ils ont
été rejoints (et éliminés) après
onze des quinze tours, /si

Automobilisme
Welti quitte Sauber

L'écurie Sauber-Petronas
entamera la saison de For-
mule 1 avec une nouvelle
structure directoriale. Peter
Sauber a repris le poste de di-
recteur exécutif. Max Welti
(45 ans), qui occupait cette
fonction depuis plus de deux
ans , quitte l'écurie. La respon-
sabilité du secteur technique
incombera à Léo Ress. /si

Football Ballon rond et
affaires font-ils bon ménage?
Le football, phénomène
économique qui représente
un chiffre d'affaires de plu-
sieurs dizaines de milliards
de dollars, tient sa pre-
mière exposition commer-
ciale (Expo 98) pendant
trois jours à Singapour.

Cette première témoigne de
la place prise par un sport qui
attire un nornbre sans cesse
croissant de supporters , dans
le monde des affaires où il in-
téresse de plus en plus les
boursiers.

A Singapour, les stars ne se-
ront pas les Alan Shearer, Ales-
sandro del Piero et autres Ro-
naldo. L'un des hommes les
plus en vue sera le Haut-Valai-
san Sepp Blatter, le secrétaire
général de la Fifa, dont les
1000 délégués présents atten-
dent qu'il les éclaire sur l'ave-
nir du football. Ces mêmes dé-
légués chercheront également à
savoir auprès des représen-
tants des grands clubs italiens
comme la Juventus ou l'AC Mi-
lan quand ceux-ci feront leur
grande entrée en bourse.
Comme en NBA

Le vice-président exécutif de
Manchester United, Peter Ke-
nyon, devrait aussi être très en-
touré, le club champion d'An-
gleterre étant devenu le plus
rentable du monde. «II n 'y a
pas si longtemps, un homme

d'aff aires anglais voulait ache-
ter Manchester United pour 20
millions de livres. Maintenant
c'est une société cotée en
bourse d'une valeur de 625
millions de livres» souligne
Seamus O'Brien, membre de
l'organisation d'Expo 98. La
Ligue anglaise vient d'ailleurs
de signer avec la société IMG
un contrat de 100 minions de
livres sur les droits de télévi-
sion à l'échelle mondiale pour
les matches de première divi-
sion. De nombreux experts es-
timent que la Ligue anglaise et
la première division soutien-
nent la comparaison avec le
basketball américain et la NBA,
pourtant passés maîtres en
termes de marketing sportif.

En 1985, le football avait
pris de plein fouet le drame du
Heysel et il n'arrivait pas à
s'imposer aux Etats-Unis.

Une douzaine d'années plus
tard , la lutte contre le hooliga-
nisme a accompli d'énormes
progrès et la World Cup 94,
organisée avec succès aux
Etats-Unis, a permis d'ouvrir
une brèche dans le marché
américain.

Alan Rothenberg, le prési-
dent de la Fédération améri-
caine, est d'ailleurs présent à
Singapour, de même que Mi-
chel Platini.

Deux autres stars du foot-
ball mondial, Bobby Charlton
et Franz Beckenbauer, sont
aussi à Singapour./si

A Singapour, les exposes de Sepp Blatter sont très
attendus. photo Lafo rgue

Blatter met en garde
En guise d'ouverture

d'Expo 98, Sepp Blatter a
mis en garde les télévisions
et les hommes d'affaires
contre une surexploitation
du football. Le Haut-Valaisan
a notamment souligné deux
des dangers qui menacent le
football: l'absence d'éthique
commerciale et la saturation
télévisuelle, en rappelant que
le ballon rond représente un
chiffre d'affaires annuel de
quelque 200 milliards de

dollars. Selon Blatter, l'ingé-
rence sans cesse accrue du
politique dans la sphère spor-
tive, à la suite de l'arrêt Bos-
man, est également une me-
nace. De même que l'irrup-
tion du monde des affaires:
«Il y aurait un risque à laisser
une même entreprise
prendre le contrôle de deux
ou plusieurs clubs d'un
même championnat» a ainsi
affirmé le secrétaire général
de la Fifa. /si

Divers Première sortie
pour Adolf Ogi à Macolin
En survêtement, Adolf Ogi a
visité en petites foulées le
complexe de l'Ecole fédé-
rale de sport de Macolin
(EFSM) pour sa première
sortie en qualité de mi-
nistre des sports.

«Même si j'étais venu au
moins cent f ois déjà à Maco-
lin, je n 'avais jamais accompli
une telle visite à caractère off i-
ciel, soulignait le chef du Dé-
partement fédéral de la dé-
fense, de la protection de la po-
pulation et des sports (DDPS).
J 'ai voulu le f aire à ma ma-
nière!»

Sous la conduite du direc-
teur de l'EFSM, Heinz Keller,
Adolf Ogi et tout son staff ont
découvert les nouveaux pro-
jets de l'EFSM, notamment la
construction d'une halle pour
les sports collectifs. «Macolin
possède une inf rastructure et
un encadrement remar-
quables. L 'EFSM a toujours
été un modèle de compétence
et d'eff icience. J 'entends
qu 'elle le reste.» Adolf Ogi a
rassuré, s'il le fallait, ses inter-
locuteurs.

Le conseiller fédéral peut
aujourd'hui défendre enfin

comme il 1 a toujours souhaité
la cause du sport. Avec la créa-
tion de ce nouveau ministère,
jamais le sport n'avait tenu
une telle place en Suisse. «En
tout cas aussi importante que
la déf ense et la protection de la
population , a-t-il précisé.
Même si je ne peux pas à moi
tout seul révolutionner le sport
suisse, cette nouvelle hiérar-
chie dans mon département
off re au sport une chance ex-
traordinaire.»
Enthousiasme et déception

En ce début d'année, l'ac-
tualité n'échappe pas à Adolf
Ogi. Si l'ancien directeur de la
Fédération suisse de ski est at-
tristé par les résultats des
skieurs, le ministre se montre
enthousiasmé par la cam-
pagne de l'équipe nationale ju-
niors de hockey sur glace. «Il y
a le bronze et surtout la ma-
nière. Nos juniors ont démon-
tré une f orce de caractère ad-
mirable en gagnant deux f ois
aux tirs au but, a-t-il lâché.
Cette équipe a pr is date pour
les Jeux de 2006. Elle peut
monter sur le podium à Sion.»

L'enthousiasme retombe
très vite à l'évocation des ré-

sultats des skieurs. «Je suis
mal p lacé pour donner des
conseils, émettre des cri-
tiques, soulignait-il. Je ne vais
pas commencer à dire que nos
slalomeurs doivent passer
plus de piquets à l'entraîne-
ment. Mais j ' ai le sentiment
que Ton pou rrait travailler
beaucoup mieux avec la re-
lève. Nos entraîneurs sont
peut-être guettés par le danger
d'une certaine routine. A la
tête de la FSS, je n 'avais ja-
mais hésité à opérer régulière-
ment des rotations au sein de
mon collège d'entraîneurs.»

Adolf Ogi sera , bien sûr,
présent le mois prochain à Na-
gano, où il espère un sursaut
des skieurs. Au Japon , il dé-
fendra également la cause de
Sion-Valais 2006. «Sion-Valais
2006 doit bien sûr aff icher sa
présence à Nagano, a-t-il pour-
suivi. Mais sans tapage. Nous
ne gagnerons pas à Nagano.
Tout se jouera les quatre der-
niers mois avant le vote de
Séoul, en septembre de 1 an-
née prochaine. L 'essentiel du
travail de persuasion auprès
des délégués du CIO devra
s 'opérer lors de cette p ériode
bien précise.» /si

Rallye-raid Tir groupé des KTM
L'Italien Fabrizio Meoni

(KTM), vainqueur de la cin-
quième étape du vingtième
rallye-raid Paris - Dakar entre
Er-Rachidia et Ouarzazate
(577 km dont 344 km de spé-
ciale), a pris la tête de
l'épreuve, les KTM réussis-
sant un tir groupé avec un tri-
plé en motos. Cette seconde
journée marocaine a été pé-
nible pour le Français Sté-
phane Peterhansel (Yamaha),
au commandement au départ.
Chez les autos, en revanche, le
Français Bruno Saby (Mitsubi-
shi) a conservé sa première
place pour une poignée de se-
condes devant le vainqueur du
jour, le Japonais Kenjiro Shi-
nozuka (Mitsubishi).

Quintuple vainqueur de
l'épreuve et grandissime fa-
vori, Peterhansel a vécu une
journée difficile (13e rang). Il
avait pourtant été pointé en
tête au dernier PC. Cependant,
dans la dernière portion de la
spéciale, la plus rapide, il s'est
... perdu et il a concédé plus de
vingt minutes au vainqueur. Le
Français pointe désormaise à
la dixième place du général à
douze minutes de Meoni .

La sixième étape a lieu au-
jourd 'hui entre Ouarzazate et
Smara (501 km dont 354 km
de spéciale).
Classements

Cinquième étape. Er-Rachi-
dia - Ouarzazate (577 km,

dont 344 de spéciale). Motos:
1. Meoni (It/KTM) 3 h 56'25.
2. Roma (Esp/KTM ) à 3'07.
3. Magnaldi (Fr/KTM) à 3'37.

Autos: 1. Shinozuka-Magne
(Jap-Fr/Mitsubishi) 3 h
32'47. 2. Saby-Serieys
(Fr/Mitsubishi) à 1*13. 3.
Schlesser-Pauwels (Fr/Buggy)
à l'IS.

Général. Motos: 1. Meoni
(It/KTM) 6 h 54'42. 2. Roma
(Esp/KTM) à l'39. 3. Arca-
rons (Esp/KTM) à 7'50.

Autos: 1. Saby-Serieys
(Fr/Mitsubishi) 6 h 55'19. 2.
Shinozuka-Magne (Jap-
Fr/Mitsubishi) à 0'31. 3. Fon-
tenay-Picard (Fr/Mitsubishi) à
2'45. /si

Hitzfeld à Barcelone
Ottmar Hitzfeld, actuelle-

ment directeur sportif de Bo-
russia Dortmund et qui avait
récemment décliné l'offre de
l'ASF pour le poste d'entraî-
neur national, devrait quitter
le club allemand pour un
poste de manager général au
FC Barcelone, a annoncé le
président du Barça , José Luis
Nunez. Hitzfeld (48 ans) re-
joindrait Barcelone dès juillet,
malgré un contrat le liant théo-
riquement à Borussia Dort-
mund jusqu'au 30 juin 1999
comme directeur sportif.

«Nous avons conclu un pré-
contrat avec Hitzf eld. Il en-
trera en f onction au FC Barce-
lone à compter du 1er juillet
1998» a déclaré M. Nunez.
Les conditions financières au-
raient déjà fait l'objet d'un ac-
cord : Hitzfeld percevrait un sa-
laire annuel de 1,5 million de
marks (800.000 dollars), bé-
néficierait d'une villa avec ac-
cès direct à la mer et d'une voi-
ture de fonction, /si

Karembeu enfin
au Real Madrid

L'international français
Christian Karembeu s'est en-
gagé à rester au Real Madrid
pour cinq saisons , en plus de
la présente. La clause de rési-
liation du joueur a été fixée à
150 millions de dollars . Cette
somme devra être versée par
Karembeu s'il souhaite quitter
le Real, ou par toute équipe
qui voudrait s'assurer ses ser-
vices avant l'expiration du
contrat. Le Real a finalement
remporté son bras de fer avec
Barcelone pour l'acquisition
du Néo-Calédonien qui pour-
rait faire ses débuts la semaine
ftrochaine lors du derby contre
Atletico. /si

Où est Samnier?
Le «Ballon d'Or» 1996, le li-

béro allemand Matthias Sam-
mer, a disparu. Borussia Dort-
mund , vainqueur de la Ligue
des champions et récemment
de la Coupe intercontinentale,
ignorait en effet hier où il se
trouvait. L'entraîneur italien

Nevio Scala souhaitait emme-
ner Sammer en stage au Por-
tugal, dès vendredi. Le club ne
sait pas où se trouve Sammer,
qui à 30 ans, tente de surmon-
ter ses innombrables ennuis
de santé pour revenir au plus
haut sommet de la compéti-
tion, /si

Monaco sorti
France. Seizièmes de finale

de la Coupe de la Ligue: Mo-
naco - Niort (D2) 1-1 a.p.,
Niort qualifié aux tirs au but
(3-1). Cannes - Strasbourg 3-2.
Lens - Rennes 1-0. Montpellier
- Nantes 1-0. Gueugnon (D2) -
Metz 1-2. Mulhouse (D2) -Bor-
deaux 0-3. Le Havre - Lorient
(D2) 5-3 a.p. Saint-Etienne
(D2) - Sochaux (D2) 1-1 a.p.,
Sochaux qualifié aux tirs au
but (4-2). Nancy (D2) - Bastia
2-2 a.p., Nancy qualifié aux
tirs au but (3-2). /si

Tottenham qualifié
Tottenham s'est qualifié pour

le quatrième tour de la Coupe
d'Angleterre en battant Fulham
(3e division) 3-1. L'équipe de
Christian Gross, qui menait 2-0
au repos, a ensuite connu des
moments difficiles. Elle a fina-
lement fait la décision sur un
autogoal à la 62e. /si

Barcelone battu
Dans le cadre du dernier

match de la dix-neuvième jour-
née du championnat d'Es-
pagne, Barcelone s'est incliné
3-4 sur la pelouse de Sala-
manque. Au classement, les
Catalans possèdent un point
d'avance sur le Real Madrid et
un match en moins, /si

Winterthour
sans Raschle

Engagé dans le tour de relé-
gation LNB, Winterthour de-
vra désormais se passer des
services de Daniel Raschle (35
ans). L'Argentin, au bénéfice
de la double nationalité, a en
effet décidé de rester au Para-
guay où il s'est établi pour y re-
prendre les affaires de son
beau-père malade, /si



LES «COMPTEURS» DE LNA
(Premier chiffre: points;
entre parenthèses: buts et assists)
1. Petrov (Ambri) 61 (23,38)
2. Elik (Lugano) 53 (22.31)
3. Chibirev (Ambri) 50 (24.26)
4. S. Lebeau (HCC) 46 (21,25)
5. P. Lebeau (HCC) 41 (13,28)
6. Hodgson (Davos) 39 (11 .28)
7. Edgerton (Herisau) 37 (15.22)
8. Jenni (Lugano) 37 (10.27)
9. Walz (Zoug) 36 (15.21)

10. Thibaudeau (Rapp. ) 36 (14.22)
11. Fischer (Lugano) 36 (13.23)
12. Torgaiev (Davos) 35 (16.19)
13. .\JcDougalI (Zoug) 34 (18.16)
14. Khomutov (FR Gott.) 33 (16.17)
15. Crameri (Lugano) 33 (11 .22)
16. Shuckuk (Herisau) 33 (10.23)
17. Yaremchuk (Davos) 32 (18.14)
18. Bvkov (FR Gott) 32 (14 .18)
19. Aebersold (HCC) 31 (13.18)
20. Sjôdin (Lugano) 30 (12.18)
21. Orlando (Berne) 30 (10.20)
22. Jaks (Ambri) 28 (16.12)
23. Micheli (ZSC Lions) 28 (15,13)
24. Slehofer (FR Gott.) 27 (11. 16)
25. Fuchs (Berne) 27 (9.18)

Puis les Chaux-de-Fonniers
Shirajev 20 (3,17)
Leimgruber 12 (8,4)
Pont 9 (4.5)
Bourquin 8 (3,5)
Niderôst 8 (3,5)
Orlandi 8 (3,5)
Dubois 7 (4 ,3)
Glanzmann 5 (3,2)
Burkhalter 5 (2 ,3)
Thôny 5 (2,3)
Andenmatten 5 (0,5)
Riva 4 (2 ,2)
Sommer 3 (0,3)
StofTel 2 (2 ,0)
Ayer 1 (0,1)
Berger 1 (0,1)
Kradolfer 1 (0,1)
Ott 1 (0,1)

Pénalités (en minutes)
1. Kloten *334

Rapperswil *334
3. La Chaux-de-Fonds *352
4. ZSC Lions *362
5. Davos *364
6. Herisau *387
7. Ambri-Piotta *392
8. Zoug *401
9. Lugano *413

10. FR Gottéron *414
11. Berne *536
* Une pénalité de match équivaut à
20 minutes

Les Chaux-de-Fonniers pénalisés
(en minutes)

1. Niderôst 78
2. Thony 32
3. Shirajev 30
4. Aebersold 24

Sommer 24
6. StofTel 22
7. Andenmatten 18

P. Lebeau 18
9. Riva 16

10. Kradolfer 14
Leimgruber 14

12. Bourquin 10
Pont 10

14. Dubois 8
S. Lebeau 8

16. Orlandi 6
HCC* 6

18. Ayer 4
Burkhalter 4
Ott 4

21. Berger 2
* retarder le jeu , surnombre, chan-
gement incorrect

A l'affiche
LNA

. Ce soir
' 19.30 La Chx-de-Fds - FR Gottéron

20.00 Berne - Lugano
Davos - Ambri-Piotta
Herisau - Zoug
Kloten - Rapperswil

Classement
1. FR Gottér.26 16 5 5 96- 71 37
2. Davos 27 17 1 9 109- 75 35
3. Lugano 28 14 4 10 109- 95 32
4. Zoug 25 14 3 8 92- 75 31
5. Ambri-P. 27 14 0 13 107- 85 28
6. Berne 27 12 3 12 94- 99 27
7. Kloten 26 11 4 11 78- 71 26
8. Rappersw. 27 12 114 87- 98 25
9. ZSC Lions 28 10 3 15 79- 94 23

10. Chx-Fds 27 8 3 16 86-114 19
11. Herisau 28 6 1 21 70-130 13

LNB
Ce soir
20.00 Biilach - I.ausanne

GE Servette - Thurgovie
Langnau - Bienne
Lucerne - Coire

20.15 Grasshopper - Martigny

Classement
1. Bienne 29 21 1 7 133- 87 43
2. Coire 29 19 4 6 122- 79 42
3. Langnau 29 17 3 9 135-107 37
4. Thurgovie 29 15 4 10 113- 96 34
5. Martigny 29 15 1 13 149-125 31
6. Olten ' 30 13 4 13 119-116 30
7. Grasshop. 29 11 3 15 113-121 25
8. GE Serv. 29 9 5 15 116-134 23
9. Lucerne 29 10 1 18 119-153 21

10. Lausanne 29 8 4 17 87-117 20
11. Bùlach 29 6 2 21 91-162 14

Hockey sur glace Quand
le sportif s'en remet à l'agent...
On connaissait l'agent se-
cret, 007 ou autre, l'agent
de police, pas toujours
conciliant. Ou encore
l'agent d'assurances, ja-
mais en panne de proposi-
tions pour nous ponction-
ner. Depuis quelque temps,
le terme regroupe d'autres
«personnages» qui veillent
sur les conditions dans les-
quelles évoluent les spor-
tifs. Tel Gérald Métroz, qui
sévit dans le monde du hoc-
key sur glace.

Jean-François Berdat

Agent, ou plus communé-
ment manager... Mais que se
cache-t-il donc derrière cette
appellation un brin intrigante?
«Mon rôle est simp le: à p art
jouer, je m 'occupe de tout,
lâche Gérald Métroz, sans
sourciller. Ainsi, je mets les
joueurs dans la meilleure si-
tuation possible, que ce soit
envers le club, au niveau des
conditions de travail, des assu-
rances, des impôts. La signa-
ture des contrats ne représente
qu 'une inf ime partie de mon
travail. »'Voilà le décor planté.

Incontournable
Valaisan âgé de 35 ans, Gé-

rald Métroz ne cache pas qu 'il
a trouvé l'inspiration au Ca-
nada. «J 'ai p assé deux années

là-bas et un ami m a f ait entrer
dans le circuit. J 'ai alors cô-
toyé des agents de joueurs et je
me suis inspiré de leurs mé-
thodes. Au début, les diri-
geants me regardaient un p eu
de travers car ils ne compre-
naient pas vraiment ma dé-
marche. Petit à petit pourtant,
j 'ai été accepté» sourit un
homme qui a plus de 100
j oueurs professionnels sous
contrat, parmi lesquels une
bonne quarantaine d'interna-
tionaux. «Je ref use des off res ,
car je tiens à me limiter. De-
puis l'ouverture des f rontières
allemandes, je travaille aussi
outre-Rhin où je passe en
moyenne une semaine par
mois.»

Pour Gérald Métroz, l'agent
est devenu une composante in-
contournable du hockey dit
moderne. «Il y  a 20 ans, les
joueurs n 'avaient pas besoin
de cet appui. Aujourd 'hui, le
sport représen te une branche
de l 'économie avec tout un sys-
tème qui gravite autour. Avec
ce qu 'on lui demande, le hoc-
keyeur ne peut pas passer son
temps au téléphone, à régler
ses aff aires. A Neuchâtel ou au
Locle d'accord, mais p as en
LNA.»

Trois critères
Cet ancien journaliste spor-

tif prospecte un peu partout ,

Gérald Métroz, un agent au service du hockeyeur. photo Leuenberger

en quête de talents. «En p rin-
cipe, je choisis mes joueurs,
mais il arrive que des parents
m'appellent. Mes critères?
L 'attitude, le talent et la taille.
Pour le reste, je f ais entière
conf iance à mon f eeling qui
m'a permis de sortir des gars
en qui personne ne croyait.

Cela dit, il m'arrive aussi de
me tromp er, p as trop souvent
heureusement.»

A l'heure actuelle, Gérald
Métroz est seul en Suisse à
pratiquer ce job à plein temps.
«Mais le métier n 'est pas pro-
tégé, déplore-t-il. Ainsi, il y  a
beaucoup de bricoleurs qui

tentent d'entrer dans le cir-
cuit, certains n 'hésitant p as à
se f aire p asser p our moi au té-
léphone. De toute évidence, le
f ait que je travaille bien dé-
range et suscite des convoi-
tises, des jalousies.»

Passionné de hockey sur
glace, Gérald Métroz a su ex-
ploiter un créneau qui néces-
site tout de même quelques
aptitudes. «Je p eux être avo-
cat, agent d'assurances, em-
ployé de f iduciaire ou encore
agent de p lacement» glisse-t-il,
malicieusement.

Normal dans le fond, car un
hockeyeur ne peut tout de
même pas s'en remettre à
n'importe qui... JFB

A l'amiable
Gérald Métroz considère

que la carrière de 40% des
hockeyeurs de Ligue natio-
nale est gérée par un agent.
«Les autres se débrouillent
soit avec leur p ère ou leur
f rère ou encore seuls» es-
time-t-il.

C'est le cas notamment de
Benoît Pont , qui , après avoir
été conseillé par Gérald Mé-
troz, vole de ses propres
ailes. «Un joueur p eut taire
carrière sans agent, convient
le cap itaine du HCC. Ainsi,
j 'ai rapidement eu l 'impres-
sion que je pouvais f aire moi-
même ce qu 'il m 'app ortait.»
D'où une séparation à
l'amiable.

Si certains dirigeants vont
jusqu 'à conseiller à un
joueur de prendre un agent,
il n'en va pas de même pour
Jean-Claude Wyssmùller.
«Je n 'ai jamais écouté un
agent, glisse le manager du
HCC. A chaque f ois, je dis-
cute p uis négocie avec le
j oueur en p ersonne.» Et d'as-
surer qu 'un bon hockeyeur
n'aura jamais besoin d'un
partenaire pour trouver de
l'emploi. «En général, il sait
aussi compter. Dès lors, il
comprend que la part que
l'agent se réserve (réd.: 5%
du contrat) est tout aussi
bien dans sa poche à lui...»

JFB

«Je vis bien»
S il a exercé ce job à

temps partiel durant
quelques années, Gérald
Métroz y consacre désormais
toute son énergie. «Depuis
deux ans, je ne f ais p lus que
cela et j 'ai même un associé
depuis quelques mois. Je vis
bien c'est vrai, mais je pense
que je gagne ce que je mé-
rite. Ainsi, mon travail est
basé sur la disp onibilité. Je
vois en moyenne 80 matches
par saison, j 'avale 70.000 ki-
lomètres et je ne connais pas
les week-ends. Pour s 'en sor-
tir, il f aut  un minimum de 30

titulaires de LNA, être bien
organisé et y  passer ses jour-
nées» prévient un homme
qui avoue des «ouvertures»
dans tous les clubs, excepté
Rapperswil.

Â l'en croire, le Valaisan
entretient des relations privi-
légiées avec les joueurs qu 'il
a sous son aile. «Ils me télé-
p honen t souvent p our me
parler de leurs petits bobos.
Au f i l  des ans, une relation
de conf iance s 'est établie et
nous sommes devenus des
po tes...»

JFB

Derby Le HCC entend
confirmer face au leader

Quel HCC verra-t-on en ac-
tion ce soir à l'occasion du troi-
sième derby romand de l'exer-
cice? Délicat de se hasarder à
des prévisions avec une équipe
qui alterne les hauts et les bas
avec une étonnante régularité.
Il va sans dire toutefois que
chacun - exception faite des
Fribourgeois bien sûr - espère
voir les gens des Mélèzes pati-
ner dans le registre qui leur a
permis de vaincre Kloten.

De prime abord , la grippe
qui a paralysé le HCC à Davos
ne semble plus être qu 'un
mauvais souvenir. «Il semble-
rait que les f rères Lebeau aient
ramené un virus du Canada et
qu 'ils aient contaminé les
autres membres de l'équipe,
raconte Jean-Claude
Wyssmùller. Néanmoins, tout
le monde devrait être remis
pour ce soir.»

Ces problèmes de santé ré-
glés , les gens des Mélèzes
pourront donc se concentrer
sur un derby censé leur per-
mettre d'enchaîner sur la voie
de la victoire. Et les perspec-
tives apparaissent plutôt ré-

j ouissantes. Ainsi, jamais en-
core Pavoni et Kloten n'avaient
concédé autant de buts en un
seul match. Dans le même
temps, Ostlund qui a très sou-
vent constitué un mur quasi
infranchissable a lui aussi été
contraint à sept révérences , ce
qui prend quasiment des al-
lures d'événement. De là à
imaginer une nouvelle fête de

A l' exemp le de Philipp Or-
landi, le troisième bloc du
HCC en veut. photo Galley

tirs , il y a un pas que l'on se
gardera toutefois bien de fran-
chir trop rapidement. Reste
que si le bloc de parade du
HCC retrouve l'efficacité qui
fut la sienne dimanche dans le
jeu de puissance, les Fribour-
geois souffriront.

S'il disposera de tout son
monde , Riccardo Fuhrer ne
sera confronté qu 'à un seul di-
lemme: le choix du gardien. A
l'issue de la victoire sur Klo-
ten , le Bernois rappelait
l'adage qui veut que l'on ne
change pas une équipe qui
gagne. Tout en avouant son
embarras, il admettait at-
tendre une réaction de Berger
suite à la titularisation de
Schnegg. En tout état de
cause, il ne se décidera vrai-
semblablement qu 'au dernier
moment.

Autre point qui laisse plutôt
bien augurer de ce derby, la re-
marquable tenue du troisième
bloc qui a démontré dimanche
dernier qu 'il tenait parfaite-
ment la route. Rassurant au
moment de patiner derrière
une confirmation... JFB

FR Gottéron Avec
deux étrangers

Bien que battu dimanche
sur sa glace par Ambri-
Piotta , c'est en solide leader
que FR Gottéron se présen-
tera ce soir aux Mélèzes. Un
leader qui n 'évoluera toute-
fois qu 'avec deux étrangers ,
le Suédois Ostlund dans la
cage et le Russe Khmylev en
attaque.

Déçu après la défaite de di-
manche, André Peloffy a émis
le vœu de pouvoir disposer dès
ce soir d'un troisième merce-
naire. Or, il n'en sera rien.
«La Chaux-de-Fonds n 'a rien à
craindre sur ce p lan , lance
Marc Leuenberger. Entre les
souhaits de l 'entraîneur et les
p ossibilités, il y  a une marge.
Cela étant, nous avons établi
des contacts et notre objectif
est désormais d'engager un at-
taquant pour le match que
nous dispute rons samedi f ace
à Davos.»

Etonnants leaders, les Fri-
bourgeois gardent les pieds
sur terre. «Nous avons 37
points et le neuvième en a 23.
Si je compte bien, la diff éren ce
est de 14 unités, soit sept

matches. Dès lors, mathémati-
quement, rien n 'est acquis et
notre objectif demeure in-
changé. Nous visons les p lay-
off et dans cette perspective
nous vivons au jour le jo ur tout
en prenant match ap rès
match» assure l'ex-internatio-
nal.

C'est néanmoins une
équipe ambitieuse que le HCC
trouvera sur sa route ce soir.
«D'aucuns ont estimé que
notre début d'année n 'avait
pas été tlamboyant, reprend le
directeur technique de FR Got-
téron. Avant de nous incliner
devant Ambri-Piotta, nous
sommes tout de même allés
gagner à Kloten. Avec deux
po ints sur le week-end, nous
sommes demeurés dans les
normes.»

Reste que les Fribourgeois
ne semblent plus afficher la
superbe qui était la leur avant
les malheurs de leurs deux
Russes. «La pause nous a été
néf aste, peste ainsi André Pe-
loffy. Trois semaines, c'est
long, beaucoup trop long.»

JFB

MBSEB3
Placements fixes
et temporaires

Av. Léopold-Robert 42
Tél. 914 22 22

132-13813



Ski alpin Ylva Nowen
une fois encore irrésistible
La Suédoise Ylva Nowen
n'est toujours pas redescen-
due de son nuage: à Bormio,
le jour même de son 28e an-
niversaire, la Scandinave a
poursuivi une série entamée
avant Noël en enlevant son
quatrième slalom de Coupe
du monde consécutif ! La Va-
laisanne Karin Roten a pris
la quatrième place, à égalité
avec l'Américaine Kristina
Koznick.

Après une deuxième place à
Park City en ouverture de sai-
son, Ylva Nowen - qui n'était
jamais montée auparavant sur
un podium - a fait main basse
sur le magot à Val-dTsère et
par deux fois à Lienz, avant de
triompher en Italie. Dans des
conditions climatiques
idéales, mais sur une pente et
des tracés dignes d'une com-
pétition OJ plus que des
meilleures skieuses du
monde, la Suédoise était en
tête dès la première manche, à
égalité avec la Slovène Urska
Hrovat. Cette dernière devait
être éliminée en finale, pour
avoir croisé ses skis.

Alors que la Norvégienne
Trine Bakke, troisième à 1
centième à mi-course, reculait
au dizième rang, la skieuse de
Froson, portée par une
confiance croissant au fil des
épreuves, a en revanche maî-
trisé à la perfection le second
tracé.

Quatrième à Val-dTsère,
Hilde Gerg a conquis son pre-
mier podium en slalom en re-
montant du treizième rang
dans la seconde manche. Son
exceptionnelle fin de parcours
lui a permis de signer le se-
cond chrono de la finale.

Sur une piste qui lui
convient particulièrement bien
- elle y fut quatrième il y a
deux ans - la Slovène Spela
Pretnar s'est adjugé la troi-
sième place grâce à des fins de
manches menées grand train
sur le «plat». Hélas, l'épreuve
était trop peu sélective: au
terme de la manche initiale,
où les éliminées ont été
presque inexistantes, 17
concurrentes étaient classées
dans la même seconde.

Roten sauve la mise

Dans le camp helvétique, la
satisfaction ne pouvait être de
mise que pour Karin Roten,
qui a égalé avec sa quatrième
place son meilleur résultat de
l'hiver, obtenu dans le géant
de Tignes. Dans des condi-
tions de course qui ne lui per-
mettaient pas de faire valoir
son meilleur atout, sa maîtrise
technique, la Haut-Valaisanne
a parfaitement tiré son épingle
du jeu. Et confirmé que ses
problèmes de santé sont dé-
sormais oubliés.

«C'est sans doute un virus
qui m 'a p rivée d'app étit et m 'a
coûté des f orces», estime-t-

Le jour de son anniversaire, Ylva Nowen s'est jouée du tracé de Bormio pour remporter
son quatrième succès de la saison en slalom. photo Keystone

elle, qui a repris 2 des 4 kg
qu'elle avait perdus. «Lorsque
j 'aurai recouvré l 'intégralité
de mes f orces, j e p ourrai p ré
tendre au podium», ajoutait
Karin Roten. Hier, il ne lui a
manqué que neuf centièmes...
La Vaudoise Catherine Borghi
(dossard No 45) a marqué
quant à elle ses premiers
points de la saison en slalom
avec un bon 22e rang.

Sixième à Lienz, la Davo-
sienne Martina Accola (20e) a
subi une nouvelle chute, relati-
vement logique , sur une pente
où son manque chronique
d'agressivité ne pouvait que la
pénaliser. «Je réalise de temps
en temps une bonne manche,
mais je suis capable de beau-
coup mieux», pestait la Gri-
sonne, qui mettait indirecte-
ment en accusation son entou-
rage: «Les entraîneurs de-
vraient peut -être discuter p lus
avec nous, ou trouver une ma-

nière de nous donner
confiance».

Si l'Appenzelloise Sonja Nef
(26e) a l'excuse d'un genou
douloureux pour justifier une
performance très en retrait de
son potentiel - «En géant, j 'ai
beaucoup moins de diff icultés»
-, Marlies Oester, qui n'a pas
pu se qualifier pour la
deuxième manche, skie à côté
de ses lattes. Retardée dans sa
préparation par une fracture de
la clavicule, la Bernoise paraît
totalement déstabilisée. / siBormio (It). Slalom féminin: 1.

Nowen (Su) l'27"81. 2. Gerg (Ail)
à 0"72. 3. Pretnar (Sln) à 0"77. 4.
Koznick (EU) et Roten (S) à 0"86.
6. Egger (Aut) et Ertl (Ail) à 1"18.
8. Bergmann (Ail) à l'*20. 9. Rie-
gler (N-Z) à 1"21. 10. Bakke (No)
1"34. 11. Biavaschi (It) à 1"35.
12. Compagnon! (It) à 1"37. 13.
Seizinger (Ail) à 1"45. 14. Kolle-
rer (Aut) 1"46. 15. Bokal (Sln) à
1"50. Puis les autres Suissesses:
20. Accola à 2"01. 22. Borghi à
2"38. 26. Nef à 2"81.

Classements
Général: 1. Seizinger (AU) 931. 2.

Gerg (Ail) 754. 3. Nowen (Su) 633.
4. Compagnoni (It) 585. 5. Ertl (Ali)
535. 6. Meissnitzer (Aut) 461. 7.
Kostner (It) 395. 8. Gotschl (Aut)
361. 9. Piccard (Fr) 298. 10. Hrovat
(Sln) 297. Puis les Suissesses: 12.
Roten 250. 14. Zurbriggen 218. 26.
Nef 160. 34. Accola 106. 40. Borghi
89. 55. Rey-Bellet 56. 62. Berthod
42. 76. Kummer 19. 80. Neuensch-
wander 14. 85. Oester 9.

Slalom (5 épreuves): 1. Nowen
(Su) 480. 2. Koznick (EU) 270. 3.
Compagnoni (It) 242. 4. Steggall
(Aus) 211. 5. Hrovat (Sln) 196.
Puis les Suissesses: 9. Roten 126.
13. Accola 106. 27. Nef 31. 40.
Borghi et Oester 9. 45. Neuensch-
wander 3.

Par nations (dames+messieurs):
1. Autriche 6225 (1945+4280). 2.
Allemagne 2977 (2809+168). 3.
Italie 2753 (1732+1021). 4. Suisse
2361 (963+1398). / si

Loin de Schneider
Avec quatre victoires suc-

cessives, Ylva Nowen est en-
core loin du record dans la
spécialité de Vreni Schnei-
der qui, exception faite d'un
forfait, s'est imposée dix fois

d'affilée entre 1988 et 1990.
Au passage, la Glaronaise
avait enlevé les sept slaloms
de la saison 1988-90. Erika
Hess a pour sa part aligné
six succès en 1981. / si

Hockey sur glace Un succès
jurassien, au minimum!
Défaits tous deux samedi
dernier sur des scores plu-
tôt étriqués, Tramelan et
Franches-Montagnes tente-
ront ce soir de relever la
tête en recevant respective-
ment Sierre et Star Lau-
sanne. Face au troisième du
classement, un succès des
Tramelots constituerait un
bel exploit.

Pour leur première ren-
contre de championnat dispu-
tée sous la houlette de Fran-
çois Huppé, les joueurs de Tra-
melan ne s'en sont pas trop
mal tirés samedi à Viège (dé-
faite 3-1 ). «Nous avons dispu té
un match p lein, relève l'entraî-
neur. Le problème est que mes
joueurs ont montré de grosses
carences physiques». Cela
s'est logiquement traduit par
de nombreuses pénalités, qui
ont au reste coûté deux buts
aux Jurassiens. «Mais nous
travaillons beaucoup sur le
p lan de la condition physique,
en ce moment.»

C'est une formation d'un ca-
libre supérieur à Viège qui se
rendra ce soir aux Lovières, en
l'occurrence Sierre. «Il f audra
jouer de manière très discip li-
née, en évitant de perdre trop
de p ucks dans les bandes, pré-
cise François Huppé. Mais le
plus important , à mes yeux,
c'est la manière. Je souhaite
que mes joueu rs me donnent
satisf action sur l 'ensemble du
match.» Outre Murisier et
Vuillemin, les Tramelots de-
vront se passer de leur gardien

Schupbach , lequel s'est blessé
à l'aine samedi dernier, à
Viège (Chasles le remplacera).
Une bonne nouvelle, tout de
même: le retour au club de
Markus Wirz , qui semble déjà
s'être bien intégré au sein de
la première ligne d'attaque.

Morin deux ans de plus

Défaits samedi dernier par
Villars à cause d'un but en-
caissé à deux minutes de la
fin de la rencontre, les
joueurs de Franches-Mon-
tagnes sont passés très près
d'un coup d'éclat. «Un véri-
table crève-cœur, lâche l'en-
traîneur Eric Morin. Heureu-
sement, mes joueurs ont du
caractère, ils ont déjà digéré
cette déf aite.» La rencontre de
ce soir face à Star Lausanne,
onzième, sera l'occasion d' ef-
facer tout à fait cette décep-
tion. Les Jurassiens devront
néanmoins se garder de tout
excès de confiance, eux qui
n'avaient battu les Vaudois,
au match aller, que 3-2 (but
victorieux à la 60e minute).
«Nous avions alors f ourni
l 'une de nos p lus mauvaises
perf ormances de la saison, se
souvient Eric Morin. Cela dit,
Star Lausanne vaut certaine-
ment mieux que son classe-
ment actuel.»

L'obtention des deux
points, ce soir, s'avère indis-
pensable. «Le classement est
si serré que perdre deux ou
trois f ois de suite pourrait
nous reléguer aux abords de
la huitième p lace.» Par

chance, il ne manquera à la
formation j urassienne que
Giovanini.

On notera enfin que les di-
rigeants du club de Franches-
Montagnes ont décidé de re-
conduire pour deux ans le
contrat d'Eric Morin. Celui-ci
continuera , notamment, de su-
perviser l'ensemble des
équipes juniors du club.

RGA

A l'affiche
Première ligue, groupe 3
Ce soir
20.00 Tramelan - Sierre

Ajoie - Viège
20.15 Sion-Villars
20.30 Franches-Montagnes - Star LS
Demain
20.00 Loèche - Forward Morges

Moutier - Yverdon

Classement
1. Ajoie 18 16 0 2 9641 32
2. Villars 16 14 1 1 71-31 29
3. Sierre 17 12 1 4 77-39 25
4. Fr.-Mont. 18 9 2 7 59-50 20
5. Loèche 17 7 4 6 63-68 18
6. Saas (irund 17 7 3 7 68-70 17
7. Viège 16 7 2 7 62-52 16
8. F. Morges 18 7 2 9 68-65 16
9. Moutier 17 6 3 8 57-81 15

10. Sion 18 6 1 11 65-90 13
11. Star LS 17 3 3 11 56-71 9
12. Yverdon 17 4 1 12 45-70 9
13. Tramelan 18 2 115 39-98 5

Deuxième ligue, groupe 5
Ce soir
20.00 Université - Fleurier
20.15 Saint-lmier - Neuchâtel YS
Demain
20.30 Ajoie U - Star Chx-de-Fds

Delémont - Le Locle

Saut à skis
Freiholz
qualifié

Nouvelle déception pour les
sauteurs suisses lors des qua-
lifications de la dernière
manche de la Tournée des
Quatre tremplins, à Bischof-
shofen: seul Sylvain Freiholz
(39e) a obtenu son billet pour
le concours. «Le tremplin est
très diff icile à maîtriser», a es-
timé Freiholz après sa
deuxième qualification dans le
cadre de la Tournée. La table a
certes été raccourcie, mais elle
est encore plus longue que la
normale et sa pente est un peu
plus accentuée.

Rico Parpan et Bruno Reu-
teler ont quant à eux échoué.
Marco Steinauer, pour sa part ,
était déjà rentré en Suisse.
Vainqueur des trois premières
compétitions, le Japonais Ka-
zuyoshi Funaki a étalé une fois
de plus sa suprématie avec le
bond le plus long de la journée
(126 m).

Classement
Bischofshofen (Aut). Tour-

née des Quatre tremplins.
Qualifications: 1. Funaki (Jap)
129,3 (126). 2. Saitoh (Jap)
120,6 (122). 3. Ahonen (Fi)
116,6 (120). 4. Soininen (Fi)
114,6 (119 ,5). 5. Stensrud
(No) 111,3 (118,5). 6. Harada
(Jap) 111,1 (117). 7. Jakle (All)
109,1 (117). 8. Peterka (Sln)
108,5 (117,5). 9. Widhôlzl
(Aut) 106,0 (115). 10. Schmitt
(Ail) 104,1 (114 ,5). Puis les
Suisses: 39. Freiholz 79,1
(102). Non-qualifiés pour le
concours: 70. Reuteler 50,4
(88). 84. Parpan 16,6 (72). / si

Le coup d'envoi du Trophée
Elvia des espoirs suisses du
ski de fond a été donné à Saas-
Almagell. Près de 83 jeunes
filles et garçons ont pris part à
cette première épreuve. Le
Neuchâtelois Olivier Monod
s'est imposé en catégorie JO
II.

Classements

JO H, garçons (1984-85 ,
4,5 km): 1. Olivier Monod
(Les Cernets) 16'03"6. Puis:
5. Hervé Borel (La Brévine) à
56"5. 6. Manuel Crivelli (La
Sagne) à l '04"0. 8. Grégoire
Huguenin (Les Cernets) à
l'51"8. 10. Clément Hugue-
nin (La Brévine) à 2'17"3.

JO DI, garçons (1982-83 , 9
km): 3. Dionys Calame (Le
Locle) à l'24"9. 4. Romain
Haldimann (La Brévine) à
l'43"8. 6. Flavien Matthey
(La Brévine) à 2'13"5. 7. Sé-
bastien Borel (La Brévine) à
2'41"8. 9. Kenny Morand (La
Brévine) à 3'12"4.

JO H, filles (1984-85, 4,5
km): 4. Pauline Matthey (La
Brévine) 3'10"7. 6. Aurelie
Rey (Les Cernets) 3'30"6. 10.
Eveline Matthey (La Brévine)
5'45"9.

JO m, filles (1982-83, 4,5
km): 5. Emilie Bahler (La Bré-
vine) à 47 "7. 6. Sylvie Maître
(Chaumont) à 58"9. 8. Cécile
Monod (Les Cernets) à
l' 18"3./ si

Ski nordique
Victoire
neuchâteloise

Sport-Toto
2 x 13 Fr. 46.495,10
80 x 12 465.-
825x11 33,80
5082 x 10 5,50

Toto-X
28 x 5 Fr. 1226, 10
1 2 2 8 x 4  28.-
17.044 x 3 3,20
Somme approximative au premier
rang du prochain concours: Fr.
1.250.000. -

Basketball
Todd Mitchell
à Lugano

Lugano a engagé l'Améri-
cain Todd Mitchell (201 cm),
né en 1996, en provenance du
champ ionnat d'Italie , où il
portait les couleurs de Mabo
Pistoia. Mitchell qui a égale-
ment transité en Espagne (Sa-
lamanque), en France (Mont-
pellier) et Israël (Herzliya) au
cours de sa carrière, rempla-
cera son compatriote Carrick
Dehart, indisponible pour une
durée indéterminée en raison
d'une blessure ligamentaire
au genou gauche, /si

Cyclisme
Succès allemand

L'Allemand Andréas
Kappes et l'Italien Adriano
Baffi ont remporté la 46e et
dernière édition des Six jours
de Cologne. Les Suisses Bruno
Risi et Kurt Betschart ont pris
la quatrième place, à un tour.
La piste sur laquelle la course
avait lieu va bientôt être rasée,
ce qui signifie la fin de ces Six
Jours. Aucune autre piste ne
pourra être construite dans le
nouveau grand stade de la
ville. L'épreuve se déplacera à
Berlin pour sa prochaine édi-
tion, /si

Hockey sur glace
Sigg absent
un mois

Roger Sigg, le défenseur de
Rapperswil , a été victime
d'une fractu re à la main contre
Lugano. II sera indisponible
quatre semaines environ, /si

3e li gue, groupe 9
Enf.-Montf. - Reuchenette 3-5
Courtételle - Sonc.-Somb. 15-3
Court II - Fr.-Mont. II 2-17

Classement
1. Fr.-Mont. 119 9 0 0 100-16 18
2. CourtétellelO 8 0 2 56-33 16
3. Reuchenet.10 7 1 2 52-49 15
4. Corgémont 9 5 1 3  32-26 11
5. Court II 10 4 0 6 39-57 8
6. St-Imier II 9 2 2 5 32-45 6
7. Enf.-Mont.10 3 0 7 29-48 6
8. Moutier II 9 1 2 6 27-43 4
9. Sonc.-S. 10 1 0 9 21-71 2

Groupe 10
Le Landeron - Les Brenets 10-3
Boesingen - Alterswil 4-5
La Brévine - NE Uni II 5-9

Classement
1. Alterswil 9 8 0 1 64-25 16
2. Boesingen 10 8 0 2 54-34 16
3. Couvet 9 7 0 2 37-17 14
4. Landeron 9 6 1 2  53-24 13
5. La BrévinelO 4 0 6 4440 8
6. NE Uni II 10 4 0 6 4346 8
7. Le Locle II 8 2 1 5 23-34 5
8. Vannerie 9 1 2  6 30-56 4
9. Brenets 10 0 0 10 29-101 0

4e ligue, groupe 9a
Crémines - Courrendlin II 9-1

Classement
1. Crémines 8 7 0 1 69-16 14
2. Bassecourt 7 5 0 2 39-23 10
3. Fr.-Mont. III 7 5 0 2 36-28 10
4. Courtét. II 8 5 0 3 44-40 10
5. Delémont-V. 7 3 0 4 30-38 6
6. Courrend II 7 2 1 4 2941 5
7. Court III 6 1 1 4  19-40 3
8. Orval II 8 0 0 8 15-55 0

W, D, A
* 7, 8, 10

? 7, D, R
é 9, 10, R



Lecture La
RSR lance
son 12e Prix
des auditeurs
La Radio Suisse Roman-
de a déjà récompensé
onze auteurs suisses.
Pour la 12e édition du
Prix des auditeurs, le
comité de sélection pré-
sidé par Jacques Bofford
a choisi six romans.
Auditeurs et lecteurs
chevronnés , à vous de
jouer!

Le principe du Prix des
auditeurs est simple: pour
participer au ju ry, il s'agit ,
pour les fidèles de la RSR ,
d' envoyer leur inscription
jusqu 'au 31 janvier , à la
Radio Suisse Romande, Prix
des auditeurs , 1010
Lausanne, en mentionnant
nom et prénom, adresse, âge
et profession. Et de bien vou-
loir lire, en six semaines, les
ouvrages susceptibles de
décrocher la timbale en don-
nant et argumentant ses pré-
férences. Cette année , les
auditeurs se plongeront dans
«Le mensonge», de Sylvaine
Marguier (Ed. Campiche),
«L'apprentie sorcière» , de
Fernand Auberjonois
(Metropolis), «Saison», de
Hugo Loetscher (Fayard),
«Ce qui reste de Katharina»,
de Janine Massard (L'Aire),
«Fedjani » de Catherine
Ballestraz (L'Hèbe) et «Le
temps des cerises» , de
Sylviane Roche (Campiche).
Tous ces ouvrages ont été
écrits par des auteurs
suisses et publiés l' année
dernière.

Soutenue par la SBS ,
dotée de 10.000 francs et
décernée traditionnellement
au Salon du livre et de la
presse de Genève, cette dis-
tinction littéraire entend pro-
mouvoir les plumes helvé-
tiques auprès du public, rai-
son pour laquelle le club
France Loisirs Suisse
(120.000 adhérents) édite
l'ouvrage lauréat en qualité
club.

SOG

Soins Lisse la peau
même en hiver

Point n 'est besoin de tem-
pératures sévèrement néga-
tives pour dessécher , des-
quamer ou irriter l'épider-
me, enfermé dans des vête-
ments chauds et des locaux
peu aérés. Deshydratée en
hiver en particulier, la peau
tend , tire ou se couvre de
rougeurs aussi disgra-
cieuses que désagrables.

Naturellement pauvre en
glandes sébacées, la peau a,
a cette saison
surtout , une
fâcheuse ten-
dance à se
t ransformer
en.;, peau de
c r o c o d i l e .
Pour chasser
celle-ci, assou-

r
lir et adoucir
' ép i d e r m e

malmené, les
laboratoires
Phas propo-
sent Nutr i -

Echec à la peau sèche.

futur , un soin corporel
intensif  à base d 'hui les
sélectionnées — olive , avo-
cat, germe de cassis, karité.
Christian Dior a mis au
point son régulateur Peaux
sèches pour le corps , un
concentré de lipides purs ,
propre à compenser les défi-
cits naturels et agissant à
terme grâce à l 'herbe de
rosée, extrait de plante chi-
noise. Enfi n , Elizabeth

Arden assure la fines-
se du grain de la peau
en formule nettoyage
et crème protectrice ,
grâce à sa nouvelle
ligne dé soins Modem
skin care, hydratante
et pourvoyeuse de
vitamines, de filtre de
protection solaire et
de princi pes actifs
végétaux.

SOG

photos Phas-Dior-Arden-sp

Table Des festins
au goût de littérature

Etrange et originale mais ,
disons-le tout de suite parfaite-
ment savoureuse et digeste, la
collection «La cuisine de mes
souvenirs» lancée par Michèle
Stroun aux Editions Metro-
polis. A l' ori gine , la ren-
contre avec Hélène Gans
Perez , mémoire juive de la
médina de Marrakech et
excellente cuisinière dans
l'intimité. C'est ainsi qu 'est
né le livre «Marrakech la rou-
ge», ou l'histoire d'une com-
munauté racontée par l'inter-
médiaire du manger. Plus
tard , «Porta palazzo» propo-
se, toujours en mêlant texte
littéraire et recettes , de
découvrir la vie d'une famille
nord-i ta l ienne au gré des
femmes de ménage du sud
successives et de leurs
meil leurs petits p lats.
Aujourd'hui , deux titres enri-
chissent cette série à aucune
autre pareille.

Philosop he , la Française
Marie Christian part de ses
souvenirs d' enfance pour

dresser un inventaire de
connaissances culinaires ,
campagnardes et citadines ,
tout en observant l'évolution
de l'une vers l'autre , dont
l 'éviction du manger gras
n 'est qu 'un exemple. Une
centaine de recettes sont
assorties à ces récits.

Sa compatriote Thérèse
Moreau , Dr es lettres et fémi-
niste engagée, propose une
série de contes savants à
déguster dans leur esprit, un
creuset d 'érudi t ion et
d 'humour  pour parler de
Guillaume Tell, de la poétes-
se Christine de Pisan , des
yeux dans le bouillon entre
Château , Vue-des-Alpes et
Noiraigue ou de la cpnfiture
aux fraises, essence de l'âme
féminine.

SOG

• «Le grand livre des
recettes secrètes», Thérèse
Moreau et «La soupe aux
trois cailloux», Marie Chris-
tian , Editions Metropolis,
Genève, 1997.

Exposition Créations
textiles au masculin

Daniel de Coulon, «Les oiseaux», détail, photo S. Graf

Trop souvent, la technique
du patchwork est associée
aux doigts féminins exclusi-
vement. Exposant plus d'une
quinzaine de pièces de grand
format, le graphiste-designer
neuchâtelois  Daniel  de
Coulon apporte la preuve du
contraire. Avec brio.

A l'aide de tissus lourds ,
précieux, qu 'il découpe , tor-
sade , matelasse et coud ,
Daniel de Coulon crée des
tentures ou tableaux textiles
mi-fi guratifs , mi-g éomé-
triques puissamment structu-
rés. Les tonalités choisies , en
camaïeux parfois , en font
des espaces tranquilles et
sereins , aux chatoyances
sourdes et satinées qui accro-
chent la lumière. Des jeux
d'arabesques en relief retien-
nent l' at tention pour leur
architecture reliée à l' art
sacré. Des compositions judi-
cieusement rythmées dans

des chromatismes chauds
habillent très agréablement
les parois.

Les travaux de bénédictin
que présente Daniel de
Coulon font penser au
peintre et graveur Roger
Bissière (1888-1964), qui
s'adonna un certain temps à
l'art de la tenture murale au
moyen de chiffons de récupé-
ration. Si l'art du quilt béné-
ficie aux Etats-Unis d' une
cote qu 'il n 'a pas en Europe,
le Neuchâtelois a eu p lu-
sieurs fois l'occasion de par-
tici per à l' exposi t ion de
l 'Amer ican  Internat ional
Quilt Association. Dommage
que ses œuvres ne soient pas
mieux mises en valeur au
Louverain.

Sonia Graf

• Les Geneveys-sur-
Coffrane, Le Louverain, jus-
qu'au 28 février.

Epiphanie Trois rois: et s'il
y en avait un quatrième?

En Valais, le Lôtschental veille aux traditions. La veille de l'Epiphanie déjà,
pour marquer aussi la fin des douze nuits les plus longues de l'année, deux che-
vaux et cavaliers blancs et un noir, accompagnés de bouffons, font la tournée
des villages pour symboliser les rois mages.

photo in «Coutumes et fêtes suisses», Editions Mondo.

Nous fêtons aujourd'hui
le jour des rois , et les
enfants mangeront leur
part du gâteau ou de la
«galette» des rois , tout
soucieux de savoir s'ils y
trouveront la petite figuri-
ne qui fera d'eux le roi ou
la reine du jour! La repré-
sentation des trois rois
nous vient bien sûr des
«rois mages» des récits de
Noël. Mais pourquoi sont-
ils fêtés le 6 janvier?

Dans la tradition chré-
tienne, le 6 janvier marque
la fête de l'Epiphanie. Le
nom vient du grec et signi-
fie «l'apparition», la «ma-
nifestation» . Au départ ,
elle marquait donc, comme
notre Noël du 25 décem-
bre , l ' i r rupt ion de Dieu
dans le monde des
hommes. Dans les Eglises
d 'Orient , l 'E piphanie  a
gardé un poids plus impor-
tant que Noël , qui est d'ori-

gine plutôt occidentale.
C' est au cours du IVe
siècle que ces fêtes ont été
instituées, dans un proces-
sus comp lexe , intégrant

I nombre d'éléments issus
de fêtes païennes , notam-
ment des fêtes anti ques
liées au solstice d'hiver et
célébrant la lumière du
Soleil invaincu.

Finalement, la tradition
maintiendra dans son calen-
drier les deux dates du 25

décembre et du 6 janvier , ce
qui conduira à répartir les
accents: le Dieu devenu
homme se montre à Noël
aux bergers, représentant le
peuple juif , et à l'Epiphanie
aux rois mages, figurant les
païens. D' où notre «jour
des rois».
Dans la Bible

Qu 'en est-il des «rois
mages» dans la Bible?
Si gnalons  tout d' abord
3u 'ils n 'apparaissent que

ans l' un des deux récits
d' enfance des évang iles ,
celui de Matthieu (2 , 1-12),
tandis que Luc ne mention-
ne que les bergers (2 , 8-20).
Par ailleurs , il n'est jamais
question de rois , mais de
«mages d'Orient», de sages
observant les étoiles. Leur
nombre n 'est pas non plus
précisé: il y a simplement
trois cadeaux, l'or, l'encens
et la myrrhe.

La tradition ultérieure va
s 'empresser d' a jouter
divers compléments: elle en
fait  des rois , fixe leur
nombre à trois , précise la
couleur de leur peau et les

affuble de noms - Gaspard ,
Melchior et Balthasar.
Imagination au pouvoir

Comment peut-on aujour-
d ' hu i  faire revivre ces
vieilles fi gures? Quelques
auteurs des XIXe et XXe
siècles le font en imaginant
la figure d'un quatrième roi
qui , comme les trois autres,
voit l'étoile et se met en rou-
te pour aller adorer le grand
roi qui doit naître. Mage des
montagnes  perses chez
Henry van Dyke (1895),
petit roi de Russie chez
Edzard Schaper (1961) et
prince de Mangalore chez
Michel Tournier (1980).
Mais parce que ce quatriè-
me roi voit la misère partout
sur son chemin, il se met en
retard , aide , distribue ses
cadeaux , perd son étoile et
erre pendant des années. Il
arrive finalement tout dému-
ni à Jérusalem au moment
où l' on crucifie celui qu 'il
voulai t  voir nouveau-né.
Chemin faisant, Noël s'est
transformé en Vendredi-
Saint.

Pierre Buhler

Mise en scène du
théâtre de la Marelle

La Compagnie de théâtre
de la Marelle présente ,
dans sa tournée 1998 , la
légende du quatrième roi ,
mise en scène d' après le
récit d'Edzard Schaper.

Dans la région jurassien-
ne , le spectacle sera pré-
senté aux dates et lieux sui-
vants: les 20 janvier, 20h ,
église de Dombresson; 21 ,
20h , temple de Peseux; 22 ,
20h , Foyer , Moutier; 23 ,
20h , Espace Perrier ,
Marin; 24 , 20h , église des
Forges , La Chaux-de-

Fonds; 27 , 20h ,
Paroiscentre, Le Locle; 28,
20h , temple de St-Aubin;
30, 20h, salle communale,
Tavannes; 31, 17h, temple
de Neuchâtel-La Coudre;
les 1er février, 17h, église,
Diesse; 4, 20h , temple, La
Neuveville; 5 , 20hl5 ,
Centre réformé, Delémont;
6, 20h l5 , Salle Farel ,
Bienne; 7, 20hl5, Maison
de paroisse, Tramelan; 8,
17h, Collégiale, St-Imier.
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ROMAN - Janet Dailey

Droits réservés: Editions Presses de la Cité , Paris

- Quelle étourdie! s'exclama Temple
en promenant nerveusement un peigne
dans les cheveux humides de son fils.
Vraiment , aujourd'hui , tout va de tra-
vers! A propos, quelle heure est-il?
- L'horloge vient de sonner dix

heures et demie.
- Déjà! s'exclama Temple en se le-

vant d'un bond. Finis de peigner Lije
pendant que je vais à la cuisine m'oc-
cuper du déjeuner.
- Mais vous vouliez...
- Il est trop tard maintenant pour aller

voir mon père et Eliza. Nous irons de-
main. Kipp devra admettre que, ce
matin , nous avons joué de malchance.

Une heure s'écoula. Temple avait
remplacé le bœuf rôti par un jambon
fumé. Le repas était prêt , la table dres-
sée. Elle sortit pour surveiller Lije qui
faisait semblant de nourrir son cheval
à bascule avec de l'herbe.

- Il aime ça, maman; il en veut en-
core!

L'enfant courut jusqu 'à la zone her-
beuse devant la cahute en rondins, et il
s'arrêta , le doigt tendu vers la route.
- Regarde, maman, c'est grand-père

Stuart qui revient. Je veux monter dans
son boghei. On peut aller le voir?

Incapable de résister au regard im-
plorant de ses yeux bleus, Temple lui
accorda sa permission en souriant.
- A condition de rester près de moi ,

dit-elle. Tu ne dois pas courir devant le
cheval.
-Vite, maman!
Il vint lui prendre la main et ils se di-

rigèrent d'un bon pas vers le chemin de
terre. Au passage du boghei , elle
adressa un signe de bienvenue à
Shawano Stuart.

Au même instant , une douzaine
d'hommes masqués surgirent des

arbres bordant l'étroite route. Apres
avoir attrapé le cheval par la bride, trois
d'entre eux l'obligèrent à s'arrêter.
- Non! hurla Temple en faisant écran

devant Lije qu 'elle avait saisi par les
épaules.

La canne à pommeau d' argent de
Shawano lança des éclairs lorsqu 'il
tenta de repousser ses agresseurs.
Temple appela Phoebe , puis elle poussa
son fils vers la cahute.
- Va rejoindre Phoebe et ne la quitte

plus, lui cria-t-elle , avant de courir, af-
folée, vers le boghei. Non , hurla-t-elle
à nouveau. Que faites-vous?

Indifférents à ses cris , les hommes ar-
rachèrent Shawano du boghei.

(A suivre)

NETTOIE: appartements, cuisine, usines,
shampooing tapis, débarras.
Tél. 032/968 98 22. 132-10*10

NETTOYAGE D'APPARTEMENTS,
conciergerie, entretien d'usine, prix
convenables. Tél. 079/357 14 27 -
Tél. 032/931 70 71. 132-19341

Cherchons PERSONNE POUVANT
ALLER CHERCHER À LA CRÈCHE,
LOUISE, 17 mois et pouvant lui DONNER
À MANGER en attendant le retour de ses
parents. Tél. 079/203 98 20. 132-20414

Femme cherche NETTOYAGES.
Tél. 032/968 50 12 132-20416

Fille 26 ans, cherche place DANS LE
DOMAINE DE L'HORTICULTURE. Etudie
toutes propositions. Tél. 0033/381 44 54 28.

132-20342

PERSONNE AVEC PATENTE cherche
changement de situation. Ecrire sous
chiffre R 132-20407 à Publicitas, case pos-
tale 151, 2400 Le Locle. 132.20407

NURSE DIPLÔMÉE, expérimentée,
cherche emploi. Aussi pour personnes
âgées. Accompagnement voyages.
Tél. 032/968 56 67. 132-20420

15 min. auto de VERBIER, CHALET et
appartement libre février, Pâques.
Tél. 021/312 23 43. Logement City,
300 logements vacances! 22 567074

COURS PRIVÉS personnalisés sur votre
PC: Windows 95, Excel, Word, Access, Win-
way Z. Tél. 032/968 71 33. 132-20392

JH, 29, célibataire, DÉSIRE RENCON-
TRER JF CÉLIBATAIRE, 20-30 ans, pour
vivre une grande histoire d'amour. Mariage
si entente. Photo désirée + numéro de télé-
phone = réponse assurée. Sous chiffre
C 132-19995 à Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds. 132-19995

DAME VEUVE DÉBUT CINQUAN-
TAINE, indépendante, charmante, grande,
aimant danse, musique, nature, rencontre-
rait monsieur libre, sérieux, âge en rapport
pour amitié et plus si entente. Ecrire sous
chiffre avec photo, discrétion assurée
M 132-20225 à Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds. 132.20225

PASSÉ 50 ANS, trouvez partenaire au
021/683 80 71 (répondeur hors agence).

22-656136

A vendre d'occasion, nos 4x4 : STATION
WAGON YSUZU TROOPER, 1987,
123'000 km, expertisée. AUDI 100 QUAT-
TRO TURBO, modèle 92, 70'000 km.
Tél. 032/926 93 68. 132-20435

Achète, tapis d'orient anciens, minimum 50
ans d'âge. Même en mauvais état. Paie-
ment comptant. Tél. 021/32010 50 132.20412

A LA MEILLEURE OFFRE SUR FRIGOS,
CONGÉLATEURS, lave-linges, sèche-
linges, cuisine, lave-vaisselles... etc. Indé-
pendants et encastrés, neufs, garantie 12
mois. Livraison gratis + installation.
Tél. 032/853 21 11. 28-124703

1 VIDÉO SONY, 1997 - 1 chaîne Hi-Fi
Pioneer - 1 ordinateur portable, 1997.
Tél. 032/932 03 39 - Tel 079/429 03 10.

132-20395

SEPARATION-DIVORCE-DROIT DE
VISITE le Mouvement de la Condition
Paternelle (MCPN) soutien et conseille les
parents en difficulté dans l'intérêt de leurs
enfants. Case postale 843, 2001 Neuchâ-
tel, Tél. 032/731 12 76 28117965

Esthéticienne garantie avec preuves
PERTE DE POIDS. Première consultation
gratuite. Tél. 032/931 68 75. 132-15432

A vendre VÉLOMOTEUR PIAGGIO, cat.,
noir, très bon état, Fr. 600-à discuter.
Tél. 032/968 88 74, heures repas. 132-20145

VALANGIN, APPARTEMENT 3 PIÈCES,
rustique, cuisine agencée, douche. Libre
tout de suite, Fr. 980 - charges comprises.
Tél. 032/853 20 66. 28-124528

COFFRANE grand 4 pièces en duplex,
cuisine habitable, cave, grenier, jardin,
Fr. 1100 - charges comprises, pour début
février ou à convenir. Tél. 032/857 14 50.

28-124727

A louer, Léopold-Robert 100, MAGNI-
FIQUE APPARTEMENT NEUF DE 372
PIÈCES DE 99 M2, cuisine agencée habi-
table, ascenseur, cave. Libre dès le 1.1.98
ou à convenir. Tél. 032/913 26 55. 132-19051

A louer, Crêtets 10, STUDIO. Libre de suite
ou à convenir. Tél. 032/913 26 55. 132 19434

A louer, Croix-Fédérale 36, APPARTE-
MENT DE 2 PIÈCES, réservé pour per-
sonnes AVS/AI. Libre de suite ou à conve-
nir. Tél. 032/913 26 55. 132-19500

VOUS RECHERCHEZ À ACHETER,
ferme, maison, villa, appartement, chalet,
terrain, forêt. France proche frontière.
CP 785, La Chaux-de-Fonds. 132-19573

MAÎCHE, MAISON FAMILIALE, vue, ter-
rain. Fr. 125000.-. MORTEAU, MAISON
TRADITIONNELLE, indépendante, ter-
rain. Fr. 180000.-. Financement 90%.
CP 785, La Chaux-de-Fonds. 132 19940

A louer au Locle, rue de l'Hôtel-de-Ville 19,
dans un immeuble entièrement rénové
avec ascenseur, MAGNIFIQUES APPAR-
TEMENTS DE 3 PIÈCES, cuisines agen-
cées complètes, 2 salles d'eau.
Tél. 032/931 28 83 132-20044

A louer au Locle, rue du Progrès 37,
GRANDS APPARTEMENTS DE 3
PIÈCES, cuisines agencées habitables, jar-
din commun. Tél. 032/931 28 83 132 20052

MORTEAU, APPARTEMENT 2 ET 5
PIÈCES, cachet, balcon sud. Fr. 82 000 - et
Fr. 190 000.-. Financement 90%. CP 785,
La Chaux-de-Fonds. 132-19941

Le Locle, APPARTEMENT 4 PIÈCES en
ville, 1er étage avec ascenseur.
Tél. 032/933 98 00 (heures bureau).

132-19976

A louer au Locle, rue des Billodes, APPAR-
TEMENTS DE 3 PIÈCES, cuisines habi-
tables, possibilité de transformer deux
appartements en un seul sur le même
étage. Tél. 032/931 28 83 132-20049

A louer Le Loçle, début avril, APPARTE-
MENT 4V2 PIÈCES, cuisine agencée, bal-
con, quartier tranquille. Loyer: Fr. 834 -
charges comprises. Possibilité de louer
garage, accès par l'intérieur de l'immeuble:
Fr. 104.-. Renseignements :
Tél. 032/931 34 28 132-20115

A louer, La Chaux-de-Fonds, SURFACE
COMMERCIALE, bien située. Fr. 1700.-.
Tél. 032/968 40 00. 132 20132

1

A louer à La Chaux-de-Fonds, APPARTE-
MENT 2 PIÈCES, cuisine agencée,
douche, WC, cachet, boiserie, poutres
apparentes, cave, galetas, réduit, place de
parc. Début février 1998 ou à convenir.
Tél. 032/968 88 74, heures repas. 132 20145

CHARMANT PETIT 3 PIÈCES, Progrès 8,
tout confort. Fr. 655 - ce. Libre dès janvier.
Tél. 032/968 40 59 132-20205

Morteau, MAISON FAMILIALE, chauffage
fuel neuf. Fr. 180000.-. CP 785, 2301 La
Chaux-de-Fonds. 132 20223

Cherche à louer LOCAUX au rez-de-chaus-
sée. Prix modéré ou en échange de mul-
tiples services (conciergerie ou sur-
veillance). Tél. 032/968 82 34 132-20299

A louer, Le Locle, Jaluse, APPARTEMENT
4V2 PIÈCES, cuisinette agencée, cave,
galetas, quartier ensoleillé, libre tout de
suite. Garage à disposition.
Tél. 032/725 29 67. 132 020311

La Chaux-de-Fonds, à vendre ou à louer,
quartier tranquille, APPARTEMENT
1 CHAMBRE, hall, cuisine, sb, cave.
Fr. 58 000.-. ou loyer Fr. 400 - charges et
coditel compris. Tél. 032/926 12 29 (répon-
deur). 13220344

A louer, La Chaux-de-Fonds, DUPLEX 3V2,
dans quartier résidentiel avec terrasse, bal-
con, jardin d'hiver, cuisine agencée, garage,
libre de suite ou à convenir. Fr. V550.-
charges comprises. Tél. 032/926 92 03 ou
Tél. 079/416 23 94 132.20354

Grenier 5-7, La Chaux-de-Fonds, STUDIO
MEUBLÉ CONFORTABLE. Fr. 525.-.
Tél. (079) 436 85 25. 132.20339

OFFRE EXCEPTIONNELLE ! Reste à louer
1 x 3 pièces et 2 x 2 pièces, loyer très
modéré, tout confort. Tél. 032/931 00 59.

132-20396

A louer APPARTEMENT 5 PIÈCES, tout
confort, 2 salles d'eau, balcon-terrasse.
Tél. 032/913 41 83. 132-20429

A louer, CHAMBRE INDÉPENDANTE.
Place du Marché. Tél. 032/968 47 73.

132-20432

APPARTEMENT 37* PIÈCES dans mai
son de maître, libre 1.2.98. Proximité Bois
du Petit-Château. Calme, parking aisé,
grande cave, loyer modéré.
Tél. 032/914 22 06. 132-20434

A louer, centre ville, 2 PIÈCES, avec cui-
sine agencée, rénové, Fr. 690.-.
Tél. (079) 310 68 92. 132-20435

A louer pour entreposer, QUELQUES
PLACES pour voitures, bus camping, cara-
vane. Tél. 032/937 18 16 132-20413

BUSïS ilJ Dès demain en gra nde Ire Suisse 12 ans
JEEIÎlEEl Chaque jour à 15h et 20h

LE FILM DE TOUS LES SUPERLATIFS, GÉNIAL IMMANQUABLE!
En scope avec le son numérique 
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Office des faillites des Franches-Montagnes
w

Vente publique d'un immeuble
locatif et d'un terrain aux Genevez
Jeudi 29 janvier 1998, dès 16 heures, au Café-restaurant du Soleil, aux
Genevez, il sera offert en vente publique les immeubles dépendant des
liquidations de la succession de feu Bruno Negri, en son vivant domicilié
aux Genevez, de la faillite d'André Negri, Les Breuleux, ainsi que la faillite
de Mario Negri, Les Genevez.

Ban des Genevez
Feuillet No Lieu-dit, nature superficie valeur officielle

Lot: A

1536 le Begnon, terrain 874 m2 Fr. 130 -

valeur vénale fixée par expert Fr. 4000 -

Lot: B

1548 Les Clos dedos
aisance, terrain
habitation, garage industriel No 28B 1784 m2 Fr. 823300 -

valeur vénale fixée par expert Fr. 1100000 -
valeur incendie (indice 120/1996 AU) Fr. 2160000 -

Description:

Lot A: Terrain en bordure de la route de Bellelay, en pente vers le Sud.
Lot B: Immeuble locatif construit en 1966, en bordure de la route de

Bellelay, comprenant sous-sol, divers locaux, garages-atelier, rez-
de-chaussée, 1er étage, 2e étage, 7 appartements.

Les conditions de ventes, l'état des charges et le rapport d'expertise seront
déposés à l'Office soussigné du 5 janvier 1998 au 15 janvier 1998 où les
intéressés peuvent en prendre connaissance.
Des garanties réelles de paiement seront exigées avant le prononcé de
l'adjudication. Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil et
d'une pièce de légitimation officielle. Les représentants des sociétés
devront présenter un extrait récent du Registre du commerce, ainsi que la
preuve de leurs pouvoirs.
Les intéressés sont rendus attentifs au restrictions de la législation fédé-
rale relative à l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées à
l'étranger.

Renseignements: auprès de l'office soussigné, 032/951 11 83
Visites: mardi 13 janvier 1998, à 16 heures.

Saignelégier, le 2 décembre 1997 OFFICE DES FAILLITES
Le préposé: Jean-Marie Aubry

14-9264 r 
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dès Fr. 398 -

Atelier de couture
G. TORCIVIA

Avenue Léopold-Robert 53
Sous les Arcades

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 89 60
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6.00.7.00,a00.12.15,1100 Jour-
nal 6.30, 130. 8.30, 9.00. 10.00,
11.00. 14.00, 15.00, 16.00.17.00
Flash infos 6.00-9.00 Matinale
ai5 Une toile à l'œil 7.15 Revue
de presse 7.45 Une colle avant
l'école(jeu)7.50,13.20 Reportage
8.45 Les points dans la poche
8.55, 11.50, 13.55 Petites an-
nonces 9.00-11.00 Carrousel 920
Flash-Watt9.40L'ABC D BB1O20
Idées reçues 10.40 Indice chan-
son 11.00-14.00 Micro-ondes
11.15 L'invité RTN 11.45 La ca-
verne d'Ali Baba 12.00 Les titres
1230 Change 1100 Naissances
1110 Anniversaires 14.00-16.00
Musique avenue 16.00-18.00 No
problemo. 17.03 Jeux divers
17.20 Les Mastodondes 1730
Agenda concert 1115 Déclinai-
son 1130,19.00 Rappel des titres
1145 Définitions (jeu) 19.02 Les
champs du blues 1930 Musique
Avenue. Hockey sur glace: HCC-
Fribourg Gottéron
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100.7.00.100. Infos 108,7.08,
8.08 Journal du matin 630.7.30,
9.00, 10.00, 11.00, 14.00, 15.00.
1100, 17.00 Flash 6.10 Ephe-
méride7.15 Sur le pont Moulinet
9.05 Transparence 9.50 Jeu
PMU 10.03 Pronostics PMU,
10.05 Transparence 11.05 Eldo-
radio 11.15 Jouer n'est pas ga-
gné! 11.30 Pronostics PMU
11.45 Jeu du rire 12.00 Infos
titres 12.15 Jura midi 12.35,
18.17 Météo 1237 Carnet rose
12.45 Sur le pont Moulinet 12.55
Troc en stock 13.00 Platine 1330
Verre azur 16.05 Sortie de se-
cours 18.00 Jura soir 18.20
Question de temps 19.00 D'une
rive à l'autre 19.32 Les ensoi-
rées. Retransmissions sportives.
Hockey sur glace: HCC-Fribourg
Gottéron. Langnau-Bienne, Tra-
melan-Sierre , Ajoie-Viège ,
Franches-Montagnes- Star Lau-
sanne. 0.00 Trafic de nuit

IMrS' Radio Jura bernois

6.00. 7.00, 8.00. 12.15, 18.00
Journal 6.30. 730, 830, 9.00,
10.00. 11.00, 14.00, 15.00,
16.00. 17.00 Flash infos 6.10
Les matinales 6.15 Ephémé-
rides 6.45 Réponse en ques-

tion 7.25, 11.45 Qui dit quoi
7.40 Téléphone du jour 7.50
Revue de presse 8.35 PMU
8.45 Jeu musical 9.05 100%
11.05 Radiomania 11.50 Nais-
sances 12.00 Les titres 12.50 A
l'occase 13.00 100% musique
16.05-1730 Métro musique
16.15 CD de la semaine. 16.30
Le mot qui manque 16.45 Chro-
nique TV 17.30 Europarade
18.30, 19.00 Rappel des titres
18.32 Antipasto. Emission en
italien 19.02 100% musique.
19.15-2230 Sport en direct.
Hockey sur glace: HCC-Fri-
bourg Gottéron , Langnau-
Bienne , Tramelan-Sierre.
Ajoie-Viège , Franches-Mon-
tagnes- Star Lausanne. 22.30
100% musique

\0? @ La Première

5.00 Le 5-9 9.10 Le petit dé-
jeuner 10.05 Comédie 11.05
Les dicodeurs 12.07 Chacun
pour tous 12.09 Salut les p'tits
loups 12.30 Le 12.30 13.00
Zapp'monde 14.05 Bakélite
15.05 Marabout de ficelle
17.10 Les enfants du 3e 18.00
Journal du soir 18.15 Les
sports 1830 Idée suisse 1832
Forum 19.05 Trafic. Emission
musicale, actualité du disque
et du spectacle en Suisse ro-
mande 21.05 Village global
22.05 La ligne de cœur (22.30
Journal de nuit) 0.05 Pro-
gramme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

(/*'" © Espace 2

6.10 Matinales 9.00 Feuilleton
musical. Nikolaus Harmon-
coutt Le discours musical 9.30
Les mémoires de la musique.
Le clavecin en son pays 10.30
Classique 11.30 Domaine parlé
12.05 Carnet de notes ac-
cueille Thème et variations
13.05 Passé composé. Mu-
siques médiévales 15.30
Concert. 17.05 Carré d'arts
1100 JazzZ. 19.00 Empreintes
musicales. Les archives du
piano. Les interprètes de Cho-
pin 20.05 Toile de sons 22.30
Journal de nuit 22.40 Lune de
papier: poétique 23.00 Les mé-
moires de la musique 0.05 Pro-
gramme de nuit

r lui 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. P.
Mitchell , violon , A. West ,
piano: Schubert, Fauré, Lutos-
lawski, Schumann 14.00 Les
après-midi de France Musique
16.30 Jazz: suivez le thème
17.00 Musique , on tourne
18.36 Scène ouverte. V. Polek-
sie, mezzo-soprano, P. Gram-
matico , piano: Tchaïkovski ,
Britten. T. Zimmermann, clari-
nette, M. Schweiger, piano:
Brahms 19.30 Prélude 20.00
Concert. Orchestre national de
Jazz 22.30 Musique pluriel
M 07 I p riialnmip rifis mnsps
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6.00 Morgenjournal 6.30 Me-
teo 6.40 Zum neuen Tag 7.00
Morgenjournal/Sport 7.20
Presseschau 7.30 Meteo 7.52 8
vor 8 100 Morgenjournal 115
Espresso 9.00 Mémo. Gratula-
tionen 10.00 Etcetera 10.15
Swiss Top 98 11.10 Ratgeber
Recht 11.45 KinderClub 1Z03
Regionaljournal 1232 Meteo
12.30 Rendez-vous/Mittag-
sinfo 1330 30 Jahren Schwei-
zer Radio-Hitparade 14.00
Siesta 16.00 Welle 1 16.30
Jetzt oder nie 17.10 Sportstudio
17.30 Regionaljournal 18.00
Echo der Zeit/Sport 18.50 Ihr
Musikwunsch 19.30 SiggSagg-
Sugg 20.00 Ratgeber-ïïeprise
21.00 Sport live 23.00 Musikvor
Mitternacht 0.00 Nachtclub

¦ ivJr r Radio délia
' REf TE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino. 9.10
Santa messa 10.05 Millevoci
Intrattenimento musicale
11.05 L'ospite 12.00 L'infor-
mazione di mezzogiorno. 13.00
Musica e atmosfera 13.30
Quelli délia uno 13.35 Dedi-
cato a... 16.03 Pane café 17.30
Il Ticino nel mondo 18.00 L'in-
formazione délia sera. Cho-
nache regionali 18.30 Radio-
giornale 19.15 II suono délia
luna 19.55 Buonanotte bam-
bini"20.02 Sport e musica.
Juke-box 23.30 L'erba del vi-
cino 0.05 Nottetempo

Enfants stars Du firmament
aux enfers, la chute est dure
Jean-Luc Oelarue et «Ça se
discute» se penchent sur
le sort des enfants stars.
Parce que derrière le suc-
cès fulgurant de ces ve-
dettes en culottes courtes
se cachent souvent des
descentes aux enfers tout
aussi vertigineuses.

En septembre 1996, à la
Mostra de Venise , c'est
l'émoi: le prix d'interpréta-
tion est attribué à Victoire,
cinq ans , pour son rôle
dans«Ponette» , un film de
Jacques Doillon. Aussitôt,
l'ensemble de la presse
ouvre un vaste débat sur le
bien-fondé de cette ré-
compense, sans toutefois
remettre en cause l'utilisa-
tion des enfants à des fins
artistico-commerciales.
C'est pourtant là que ré-
side le nœud du problème:
est-il ou non dangereux de
fabriquer de toutes pièces
des stars en herbe, comme
on l'a souvent fait par le
passé?

Le plus célèbre - et sans
doute le plus ancien - de
ces enfants vedettes est
Mozart lui-même, qui se
produisit à la cour du roi
dès l'âge de cinq ans. De-
puis, de Shirley Temple à
Macaulay Culkin, le héros
de «Maman , j' ai raté
l'avion!», en passant par
Jean-Pierre Léaud et
Jordy, les enfants se sont
succédé sur les plateaux
de cinéma ou de la télévi-
sion. Mais vrais prodiges
ou simples produits mé-
diatiques , ces minive-
dettes ont en commun des
difficultés à avoir une en-
fance «normale». Pour la

Jackie Coogan, le «Kid» de Chaplin. photo sp

pédopsychiatre Catherine
Matelyn, «l'enfant peut
avoir beaucoup de difficul-
tés à être lui-même, car il
s 'identifie à son person-
nage de scène. C'est ce
qu 'on appelle la capture
par l'image» . Générale-
ment, les enfants ne se
rendent compte que beau-
coup plus tard qu'on leura
«volé» leur enfance.

Vers la déchéance
« Quand ils réalisent,

adultes, que ce vol a été
commis à leur insu, ils
peuvent en déduire des
sentiments violents à
l'égard de leurs parents»,
explique le docteur Zan-
drowicz , un spécialiste
américain de l' adoles-
cence. Car qui dit enfant
star dit généralement pa-
rents imprésarios, et c'est
souvent là que le bât
blesse. Soit les parents

cherchent à compenser
leur propre frustration de
n'avoir pu être sur le de-
vant de la scène. Pire, il est
des parents peu scrupu-
leux qui ne jouent auprès
de leur gosse qu'un rôle de
tiroir-caisse. Exemple: le
père de Macaulay Culkin,
qui s'est fait détester de
tout Hollywood en exi-
geant des cachets exorbi-
tants pour son fils , sans
apparemment se soucier
de sa santé mentale. Ré-
sultat: le petit prodi ge
américain a connu l'échec
scolaire, est sorti des stu-
dios de cinéma par la pe-
tite porte et traverse ac-
tuellement une période de
déprime...

Parce qu'un jour vient
l'heure de vérité. Parfois
cruelle, comme pour Jac-
kie Coogan, le «Kid» de
Charlie Chaplin , qui
s 'aperçut en devenant

adulte qu il était petit, gros
et chauve. Parfois heu-
reuse, à l'image de l'intel-
ligente Jodie Foster, qui
est devenue une immense
vedette internationale.
Mais pour une Jodie Fos-
ter, combien d'apprenties
stars ont fini leur vie dans
l'anonymat total , cédant
parfois à la tentation de la
drogue ou de l'alcool? La
malédiction qui pousse les
enfants stars vers le mal-
heur s'explique par le vide
laissé par une retraite anti-
cipée, et par l'indifférence
soudaine des médias.

Pour empêcher le nau-
frage, ne faut-il pas proté-
ger ces enfants contre une
médiatisation à outrance
et leur faire comprendre
que ce qu'ils font n'est
qu'un jeu? C'est l'option
que les parents de Ponette
ont apparemment choisie,
en refusant que leurfillette
assure la promotion du
film dont elle était l'hé-
roïne...

DBO

• «Ça se discute», mardi
6 janvier à 22h45 sur
France 2.

NEUCHÂTEL

OS
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 le collaboration de r—

La «Winterthur» vous informe

Modification à la tête de notre au titre d'agent général dès le
agence générale 1er janvier 1998 et lui avons confié la
de La Chaux-de-Fonds conduite de notre importante agence

générale de La Chaux-de-Fonds.
Notre agent général,

M. Christian Amann a suivi ses
M. Marcel Bugnon études à La Chaux-de-Fonds et a pu,

grâce aux différentes activités qui
a émis le désir de bénéficier d'une lui ont été confiées durant ces
retraite bien méritée, ceci avec effet 20 dernières années au sein de
au 31 décembre 1997 et après plus notre Groupe, acquérir une très
de 37 années passées au service de solide expérience,
la clientèle et de la Winterthur-
Assurances. Nous vous sommes reconnaissants

de la confiance témoignée à ce jour
Grâce à son intense engagement et et vous remercions de bien vouloir
à sa riche expérience, notre agence la reporter sur M. Christian Amann
générale de La Chaux-de-Fonds a ainsi que ses collaborateurs. Chacun
connu un essor optimal. Nous dési- d'entre eux se tient à votre entière
rons ici lui exprimer toute notre disposition pour continuer à vous of-
reconnaissance et formons nos frir, avec compétence et dynamisme,
meilleurs voeux pour toutes les un service irréprochable,
années à venir.

Win terth ur-A ssurances
Pour lui succéder, nous avons Agence générale de La Chaux-de-Fonds
nommé Av. Léopold-Robert 53

2300 La Chaux-de-Fonds
M. Christian Amann Téléphone 032/913 23 45

winterthur

De nous vous pouvez attendre plus.
28-124901
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CORSO - Tél. 916 13 77 SCALA - Tél. 916 13 66

LE BOSSU MAMAN,
™ v.F i8 h ¦¦ JE M'OCCUPE »

Pourtous. 5e semaine. pipe MCfU A MTÇ I¦¦ De Philippe De Broca. Avec Daniel ¦ L»CO IVICOnHIM I O . ¦¦
Auteuil, Fabrice Luchini, Vincent Perez. V.F. 16 h 15

mM La fabuleuse histoire du Chevalier de *̂ Pourtous. 3e semaine. Derniers jours. mM
Lagardère, qui mettra 16 ans, pour venger De Raja Gosnell. Avec Alex D. Linz,
¦¦ son ami assassiné et trouver l'Amour... ¦¦ Hnviland Morris. Olek Krupa. ¦¦

Des bandits ont caché une puce top secret
î H CORSO - Tél. 916 13 77 _¦ dans un jouet qui finit chez le petit Alex. Ils ¦¦

L A  COIMFIDEIMTIAL vont «tenter» de la récupérer.

V.F. 20 h 30 SCALA - Tél. 916 13 66
—— 16 ans. 2e semaine. Derniers jours —— /-vi\ | f^OIMIMAÎT ^H

De Curtis Hanson. Avec Kevin Spacey, *¦" * **VIIMIMMI I
Danny DeVito, Kim Basinger |_A CHANSON
Dans un LA. des années 50, un dégommage ^  ̂ UFIRhm ^^
en règle où mafia et flics corrompus ou non

»™ règ lent leurs comptes. mM Pour tous. 4e semaine. Derniers jours ¦¦
De Jean-Pierre Bacri. Avec Pierre Arditi,

m  ̂ EDEN - Tel 913 13 79 ^H Sabine Azéma , Jean-Pierre Bacri. ^g
Licppiii p «... C'est un beau roman. C'est une belle

ij_ nCr»L»Ul_C ^̂  histoire. C' est une romance d'aujourd'hui.» ĝ
V.F. 16 h : 

m  ̂ Pour tous. 6e semaine. ¦¦ SCALA - Tél. 916 13 66 mmj
DeJohnMusker SEPT ANS AU TIBET

î H Le nouveau Walt Disney de Noël! Dans la ¦¦ „... . „ ¦¦
lointaine Grèce antique, un nouveau dieu

i est né: Hercule... mml Pour tous. 6e semaine. Derniers jours
De Jean-Jacques Annaud. Avec Brad Pitt,

EDEN - Tél. 913 13 79 David Thcwlis , Jamyang Wangchuck.
mm' ¦ p p/~V | I CPTIOrtlMPI ID ^̂  En 1944, un alpiniste autrichien évadé d'un ¦"

Lt OULLtL» I IUI vlMtUn camp anglais termine son errance à
WM\ V.F. 18 h, 20 h 30 1 Lhassa où il va s 'ouvrir à un autre monde. Bl

16 ans. Ire semaine. — 
¦¦ De Gary Fleder. Avec Morgan Freeman, mM ABC - Tel. 91J 72 22 gp

Ashley Judd. Cary Elwes. MARIUS
m Un détective enquête sur la disparition de ¦¦ j--p ITAIVIMCTT C mM

sa nièce. C'est le début de l'enfer... t l JtAIMIMt I It
M ¦¦ V.O.F.20 h 30 mm

PLAZA - Tél. 916 13 55 12 ans.
¦¦ DEMAIN NE MEURT ¦¦ De nnhan Guédiguian. Avec Ariane H

. „ . . . . _ Ascaride, Géra rd Meylan, Jean-Pierre
mm JAMAIS mm Darroussin... mm

V.F. 15 h 17 h 45 20 h 15 ^ est une mst0're d'amour. Pas Sissi et
tt 

' ¦>' .. i l'Archiduc. Non, une histoire d'amour chez les12 ans. je semaine. .. . . .  - .. -.^™ ^™ pauvres , la eu il ny a vraiment aucun intérêt mml
De Roger Spottiswoode. Avec Pierce en jeu dans |e iai, de viure ensemble. Cène

¦I Brosman, Ten Hatcher, Jonathan Pryce. M romance populaire finira bien car... il le fautl ¦¦
La nouvelle mission de James Bond:

mm1 Châtier les responsables du torpillage d'un mm - . mml
navire de la Royal Navy...

L'annonce, reflet vivant du marché

W te* o* PL *̂  # m *m» *®s* o
* &:% • • tifm **• * •
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Réservé à votre annonce
La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/911 24 10 Le Locle - Tél. 032/931 14 42 '

W PUBLICITAS

I 

vacances en
FRANCE
MÉDITERRANÉE - ATLAN-
TIQUE-CORSE. Au bord de
mer ou dans le magnifique
arrière-pays. 700 appart et
villas à louer. Propriétaires
privés, soucieux de bien
vous accueillir. Liste 1996
gratuite. L U K, Pichard 9,
1003 Lausanne 021/320 7106

022-5e5S22/FIOC

Police-
secours

117

( ACHÈTE
^AU PLUS

HAUT PRIX
VOITURES

bus, camionnettes,
kilométrage, état
sans importance.

Paiement
comptant.

Tél.
079/320 06 07V_ 02B-124678 J



Poseuse d'appliques
qualifiée
cherche sous-traitance à domi-
cile.
Ecrire sous chiffre W 132-20394 ',
à Publicitas, case postale 2054, |
2302 La Chaux-de-Fonds.

Nous sommes mandatés par un de
nos clients pour repourvoir le.poste
suivant de

SECRÉTAIRE
parlant allemand, parfaite maîtrise
des outils informatiques Word et
Excel, sachant s'intégrer à une
petite équipe et travaillant de façon
indépendante.
Taux d'occupation: 60 à 70%, dis-
ponible tous les après-midi +1 ou
deux matins par semaine.
Faire offre à:
Naspi Gestion S.A., case postale !
2156, 2302 La Chaux-de-Fonds. é

p [ u $
w d'impact

pour vos offres
d'emploi...

m^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂m̂ mmm̂
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1 Le succès
de votre annonce
EEXPRESS ̂Quotidien Jurassien

Predige, société renommée
Suisse, cherche pour votre région

UNE FEMME DYNAMIQUE
Nous demandons:
• de préférence, déjà une première

expérience professionnelle
• une bonne présentation
• de nationalité Suisse ou permis

C avec un permis de conduire.
Nous vous offrons
• une activité variée et enrichis-

sante à 100%, 80% ou 60%
• une formation en cours

d'emploi assurée et payée par
l'entreprise

• d'excellentes conditions de
salariée.

Date d'entrée immédiate ou à
convenir.
Veuillez nous contacter pour de
plus amples informations au
032/721 15 81 ou faites-nous par-
venir votre curriculum vitae
accompagné des documents
usuels, à: PREDIGE SA, Rte de '
Cossonay 196, 1020 Renens. 22 567199

p̂ 
132 20129

NOVq^CRISTAL
Verres de montres
Nous cherchons pour notre
département mécanique:
MÉCANICIENS CFC (ou équivalent)

pour l'entretien et l'outillage.
Dynamiques et polyvalents, avec expérience,
dont les tâches principales seront:
- Entretien et révision toutes machines de notre

parc.
- Fabrication d'outillages pour notre production.
- Construction et montage d'appareils et

machines pour notre production.
Le candidat sera apte à travailler momentanément
en production.
La connaissance des machines CNC serait
souhaitée.
Veuillez prendre contact dès le 5.1.98, avec le
service technique, M. GIRARDOT pour rendez-
vous (tél.032/913 43 43).

CREDIT
SUISSE ^M^̂^̂^̂^̂^̂ M

'"̂ 18
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RENDEMENT OBLIGE:
MAINTENANT 3/4% D'INTÉRÊTS EN PLUS.

© 0800 809090
as BONVIVA vous offre %%dmté ,êts en www.creclit-suisse.ch/bonviva

plus sur le COMPTE D'ÉPARGNE. Un D Oui, je souhaite davantage d'informations sur BONVIVA. Veuillez
BONVIVA av0j r de 25000 francs au CREDIT SUISSE me faire parvenir les documents sans engagement de ma part.

«nu».»» suffit P°ur bénéficier de rabais de res- Nom • 
"'"""" pectivement 50% et 10% dans certains 

hôtels et restaurants. Du SERVICE DES Prénom 

CLÉS TROUVÉES, gratuit. Et du SERVICE Rue/N° 
DE BLOCAGE 24H SUR 24 pour toutes NPA/Localité
vos cartes de crédit. Entrez dans le
monde de privilèges BONVIVA en nous Téléphone privé Téléphone professionnel 

téléphonant ou en renvoyant le coupon- A renvoyer à CREDIT SUISSE, BONVIVA , case postale 100,
réponse. Maintenant. 8070 Zurich, ou taxer au N° 0800809099.

CREDIT SUISSE. QUEL EST VOTRE PROCHAIN OBJECTIF?

/J |  \ DONZÉ-BAUME SA
DONZé-BAUME SA Fabrique de boîtes de montres

FABRIQUE et bracelets
DE BOITES DE MONTRES
CH-2345 LES BREULEUX

M̂tœBSBEmmm cherche:
FAX: 032 959 19 69

Mécanicien ou micromécanicien
pour département Méthodes et Industrialisation

Nous souhaitons:
- Bonnes connaissances dans le dessin technique.
- Facilités rédactionnelles.
Votre candidature, munie des documents usuels, est à envoyer à:

DONZÉ-BAUME SA
Boîtes de montres

14 10O58 2345 Les Breuleux - Tél. 032/959 19 59

Café-restaurant
de premier ordre
au centre de Neuchâtel

cherche

gérant (e)
avec patente

Profil idéal:
• sens des responsabilités
• forte personnalité (charisme)
• digne de confiance

Si vous correspondez à ces qualifi-
cations, envoyez votre dossier avec
CV et photo sous chiffre E 28-
124998 à Publicitas, case postale
1471, 2001 Neuchâtel 1. ;8 124998 |

Répondez s.v.p. aux offres sous chiffres.:.
Nous prions les personnes et les entreprises qui
publient des annonces sous chiffres de répondre
promptement aux auteurs des offres qu'elles
reçoivent.C'est un devoir de courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun que ce service fonctionne
normalement. On répondra donc même si l'offre
ne peut être prise en considération et on retour-
nera le plus tôt possible les copies de certificats,
photographies et autres documents joints à ces
offres.
Les intéressés leur en seront très reconnais-
sants, car ces pièces leur seront absolument né-
cessaires pour répondre à d'autres demandes.



I TSR B I
7.00 Textvision («2357.15 Mi-
nibus 9919438 8.15 Un jour de
fête. Bourgogne, Fête de batel-
lerie 2688322 8.45 Top Models
3014490 9.05 Docteur Quinn
349/43810.35 Les seigneurs des
animaux 40474/911.00 Les feux
de l'amour 3/6907011.40 Dingue
de toi 5236877 12.05 Paradise
Beach W494is

12.30 Genève région
410167

12.40 TJ-Flash 958032
12.50 Heidi 5060254
13.40 Arabesque 3656693
14.25 Sydney Police

2301419
15.15 Le monde sauvage

La vie paresseuse
du lion 5/55099

15.40 Les contes
d'Avonlea 1203525

16.25 Inspecteur Derrick
L'alibi 279167

17.25 Tom et Jerry 53/254
17.40 Le caméléon 57494/9
18.35 Top Models 2271631
19.00 Carnets de route

576996

19.10 Radio Souvenir
339983

19.20 Le meilleur de la
caméra cachée

960877
19.30 TJ-Soir/Météo

491167

20.05
Bébé part en
vadrouille 4883902

Film de Patrick R. Johnson
Le bébé d'une riche famille
va être l'objet d'un repor-
tage photo. Mais il s'avère
que les journalistes sont
des malfrats qui enlèvent
l'enfant.

21.45 La grande course
en ballon 8338983
A l'occasion du dé-
part possible de
Bertrand Piccard

22.45 Wayne's World 2
Film avec Mike
Myers 819709

0.15 Bach at the
Pagoda 3171245
La situation actuelle
du Cambodge à tra-
vers le regard du Dr
Richner, pédiatre
suisse qui œuvre
dans ce pays

1.20 C'est très sport
935099/

2.00 Soir Dernière 6794397

I TSR B I
Ski alpin: horaires et com-
pétitions sous réserve

7.00 Euronews 1518934 1 8.00
Quel temps fait-il? 243/95258.30
Euronews 959402739.10 Ski al-
pin. Slalom géant dames . Ire
manche 19845341 10.10 Ski al-
pin. Slalom géant messieurs .
Ire manche 1650269311.15 Eu-
ronews 75275032 11.45 Quel
temps fait-il? 77039380

12.10 Ski alpin 7596976/
Slalom géant
dames , 2e manche

13.00 Ski alpin 4212378O
Slalom géant mes-
sieurs, 2e manche

13.45 Saut à skis 35805099
Tournée des
Quatre tremplins à
Bischofshosen

15.30 Euronews /375772s
16.30 Bus et compagnie

Black et Mortimer
Océane 13751544

17.30 Minibus 74477093
Une petite place
L'île de Noé

18.00 Euronews 73027542
18.30 Genève région

98720815
18.35 Vive les bébés

2. Les premiers pas
50132612

19.00 II était une fois...
l'espace 49518148

19.25 Le français avec
Victor (R) 51815148
Chez le médecin
La poste

20.00 Seinfeld 56527693

20.25
Tzedek, les
jUSteS (1) 68080780

Film témoignage consacré
à ces justes qui ont sauvé
des Juifs de la mort dans
plusieurs pays d'Europe.

21.45 Motorshow 5/024544
22.15 Radio Sourvenir

27412322
22.25 Le meilleur de la

caméra cachée, c.
5/70763/

22.30 Soir Dernière
31779588

22.50 C'est très sport
Hockey sur glace

10444457
23.35 Guerre en pays

neutre 55595/96
3/6. Lucy

0.35 Textvision 579/945

France 1

6.20 Premiers baisers 69983815
6.45 TF1 infos 902952737.00 Sa-
lut les toons 409583229.05 Af-
faires étrangères 990594579.45
Les garçons de la plage 5/ /77099
10.05 Le miracle de l'amour
27032709 10.35 Les nouvelles
filles d'à Côté 6642570911.05
Cas de divorce 87941148 11.35
Une famille en or 22705964

12.10 Cuisinez comme
un grand chef

30870631
12.15 Le juste prix

1235976/
12.50 A vrai dire 22062525
13.00 Journal/Météo

29093506
13.45 Les feux de

l'amour 39720051
14.35 Arabesque 32214728

Le rendez-vous
meurtrier

15.25 Côte ouest 66280419
16.20 L'homme qui

tombe à pic 456575/2
17.15 Sunset Beach

88381964
18.05 Les années fac

Rupture et prise de
bec 26003148

18.30 Touché, gagné
73921254

19.05 Walker Texas
Ranger 64868070

19.50 MétéO 86789380
20.00 Journal/Les cour-

ses/Météo 40034457

20.50
A cause d'elle

40240964

Film de Jean-Louis Hu-
bert, avec Thérèse Liotard,
Jean-François Stévenin
En 1963, dans une ville de
province , à l'époque des
Beatles , un ado lescent
trop rêveur connaît ses
premières peines de cœur.
De ses blessures naîtra sa
carrière de romancier.

22.45 Colombo 520/68/5
Des sourires et des
armes

0.30 Le docteur mène
l'enquête 46080397
Drôles de vacances

125 TF1 nuit 1.40 Reportages
68799823 2.15 Cas de divorce
94903674 2.55 Histoires natu-
relles 45906945 4.40 Musique
21161465 4.55 Les aventures du
jeune Patrick Pacard 15728033
5.50 Mésaventures 78981007

fAwf^ France 2

6.30 Télématin 90903341 8.35
Amoureusement vôtre 84209341
9.05 Amour , gloire et beauté
473969839.35 Les beaux matins
42279457 10.50 Flash info
204286/211.00 MotUS 71099457
11.40 Les Z' amours 87952254
12.10 Un livre des livres
82994231

12.20 Pyramide 12387544
12.55 Météo/Journal

55169998
13.50 Le Renard 57550032

Chambre 49
14.55 L'enquêteur 6/026273

L'amour rend
aveugle

15.50 Tiercé 79462612
16.05 La chance aux

Chansons 69927167
16.55 Des chiffres et des

lettres 91693631
17.25 Chair de poule

Le pantin malé-
fique 46/054/9

17.50 Hartley Cœurs à vif
67740877

18.45 Qui est qui? 93/85506
19.25 C'est l'heure

70922612
20.00 Journal/A chevai/

MétéO 41484998

20.55
Maman, j 'ai raté
l'avion 80759m

Film de Chris Columbus

Avec Macaulay Culkin

22.45 Ça se discute
L'avenir des enfants
Stars 52006438

0.25 Journal/Météo 65234705
0.40 Le bivouac Paris - Dakar
674/4923 1.25 C' est l'heure
56366823 1.55 Dessins animés
779/35972.55 Un pays, une mu-
sique 17985303 3.45 24 h.
d'info/Météo 85/704653.55 Les
Z'amours 273002814.25 Dessin
animé 83977378 4.40 Eurocops
40553194 5.50 La chance aux
Chansons 25744262

B 
J^% France 3

6.00 Euronews 44694070 6.45
Rencontres à XV 69969235 7.10
Le réveil des Babalous 89046896
8.25 Un jour en France 53482780
9.20 Les Brigades du t ig re
5587/877 10.15 La croisière
s'amuse 7066225411.05 Collec-
tion Thalassa 8796954411.35 A
table 9776870912.00 Le 12/13
74442728

13.30 Keno 17840029
13.40 Parole d'expert!

75847254

14.35 Vivre avec...
Le grand âge à
domicile 97394544

14.55 Assurance sur la
mort 29172186
Téléfilm de Jack
Smight

16.10 Le jardin des bêtes
91688709

16.40 Minikeums 7255/05/
Les Kikekoi; Il était
une fois l'homme;
Le petit Lord

17.45 La piste du Dakar
24261341

18.20 Questions pour un
champion 53811438

18.50 Un livre, un jour
8985032

18.55 19/20 66357815
20.05 Fa si la chanter

39933631
20.35 Tout le sport

85096612
20.40 Le journal du

Dakar 45622631

20.55
Football

Paris Saint-
Germain - Lyon

77318849

Coupe de la Ligue en direct
du Parc des Princes

23.05 Météo/Soir 3
99705341

23.40 La preuve par trois
Musées: le passé
enrichit 99654525

0.45 Magazine olympique
3/5092/61.10 Rencontres à XV
56365/941.40 New York district
11538571 2.25 Musique graffiti
58572007

hi La Cinquième

6.45 Ça tourne Bromby 66524525
7.45 Cellulo 11798849 8.15 Les
authentiques 273272358.45 Les
écrans du savoir 779/9235 8.55
Allô la Terre 779338/59.05 His-
toire de comprendre 52277983
9.25 II était deux fois 22587693
9.40 Parole d'image 23911419
9.55 Galilée 39407051 10.25 Le
roman de l'homme 92 176122
10.55 Droit d'auteurs 44633051
12.00 Le monde des animaux
8495632212.30 Le rendez-vous
73355/86 13.15 Attention santé
3/78825413.30 D'ici et d'ailleurs
87468964 14.30 L'aventure des
sciences 9746278015.30 Sous le
charme du tigre 9880589616.00
Fête des bébés 9880652516.30
Demain le monde 8356/8/5
17.00 Cellulo 8356254417.30 Le
Maine-et-Loire 83565631 18.00
Les forçats du soufre 83533032
18.30 Le monde des animaux
83541051

SB ArteJ
19.00 Au nom de la loi

Faux et usage de
faux 860167

19.30 71/2 869438
20.00 Archimède 85905/
20.30 81/2 Journal 474964

20.45
Gigi, Monica...
et Bianca 288525
Documentaire de Yasmina
Abdellaoui et Benoit Der-
vaux
On les dit orphelins alors
que leurs parents sont en-
core en vie. Gigi, 17 ans, et
Monica , 15 ans , vivent
avec leur bande à la gare
du Nord de Bucarest. Ils
ont tous été abandonnés
par leur famille désargen-
tée.

22.10-1.15 Thema:
Le mystère dogon

22.10 Les Dogons: chro-
nique d'une pas-
sion 79094/9

„...— . Documentaire-de —
Guy Seligmann

23.50 A l'ombre du soleil
Funérailles et in-
tronisation du
hogon d'Arou
Documentaire

8690964
1.15 Benny l'Irlandais

Téléfilm de Joe
Comerford 88980823

ltf\ ¦¦!
8.00 M6 express 91064322 8.05
Boulevard des clips 65063506
9.00 M6 express 39433506 9.25
Boulevard des clips 67804815
10.00 M6 express 36283083
10.05 Boulevard des clips
59/274/9 10.55 M6 express
8053498311.00 Le Saint 84239032
11.50 M6 express 70599490
12.00 Cosby Show 72831273

12.35 Ma sorcière bien-
aimée 43912070

13.00 Madame est servie
3451148

13.30 Mariage en noir
Téléfilm de James
GoldStOne 61907235

15.10 Le Joker 72348790
Des vivres pour
l'Afrique

16.10 Boulevard des
Clips 49816070

17.35 Extra Zigda 71214490
18.00 Bugs 32235525

La revanche
19.00 Sentinel 99060525
19.54 6 minutes/Météo

424440051
20.05 Susan! 52989167

L'amour à l'améri-
caine (2/3)

20.40 E=M6junior7780276/
Le sauvetage en
mer

20.55
Les Goonies

74234186

Film de Richard Donner
Aux Etats-Unis , des en-
fants part icul ièrement
imaginatifs se lancent à la
recherche d'un fabuleux
trésor que convoite égale-
ment une famille de repris
de justice.

23.00 Meurtre à Marine
Park 82106709
Téléfilm de Paul
Wendkos, avec
Martin Sheen
Un couple d'Améri-
cains lutte pour faire
libérer son fils adop-
tif, victime d'une
erreur judiciaire.

0.35 Capital 2402/6492.20 Cul-
ture pub 53/75674 2.45 Fan de
53093026 3.10 Des clips et des
bulles 64367303 3.25 Fréquens-
tar 47359755 4.15 Fan quiz
500/9842 4.45 JaZZ 6 78993113
5.45 Fréquenstar 4967/552 6.10
E=M6 3957/543 6.35 Boulevard
des Clips 87/58/97

6.05 Fa Si La Chanter 26202631
6.30 Télématin 2/2/9065 8.05
Journal canadien 6784676/8.35
Dans le secret des palaces
34947902 9.30 Espace Franco-
phone 9250902910.00 Val d'or
91159588 10.30 TV5 Minutes
38359983 10.35 Outremers
6974332211.30 Le bilan annuel
3321834112.30 Journal France 3
600/834/13.00 Paris Lumières
600/907013.30 Les grands en-
tretiens du Cercle 47117490
15.00 Viva 6000650615.30 Pyra-
mide 6000969316.00 Journal
4655970916.15 Fa Si La Chanter
850778/516.45 Bus et Compa-
gnie 23323983 17.30 C' est
Fheure! 960888/518.00 Ques-
tions pour un Champion
9608954418.30 Journal 96064235
19.00 Paris Lumières 77822983
19.25 Météo 23674273 19.30
Journal suisse 64838/6720.00 La
malédiction d'Imogène. Télé-
film 7653363/ 21.30 Perfecto
68472457 21.55 MétéO 15989970
22.00 Journal France 2 11389877
22.35 Bouillon de culture
99/53/480.00 Viva 969697360.30
Journal Soir 3 42/608421.00
Journal belge 42/6/57/1.30 Du
fer dans les épinards 70717823
3.30 Rediffusions 47273587

* * •
t"*?**»" Eurosport* * *

830 Rallye raid 8522359.00 Ski al-
pin: Coupe du monde. Slalom
dames 853964 9.30 Ski alpin, sla-
lom géant dames. Ire manche
993606510.15 Ski alpin: slalom
géant messieurs , 1ère manche
5564070 11.30 Rallye raid:
Paris/Grenade/Dakar8768/512.00
Ski alpin: slalom géant dames, 2e
manche 230099l3.00Slalomgéant
messieurs , 2e manche 960254
13.45 Saut à skis à Birschofshofen
206809915.30 Ski alpin, slalom
géantdames2485728l6.45Slalom
géant messieurs 403572818.00
Saut à skis à Bischofshofen 582070
19.30 Snowboard 254544 20.00
Freeride 25/45720.30 Boxe: poids
lours-légers Mark Baker/John
Wilson 373544 22.30 Rallye raid:
Paris/Grenade/Dakar23096423.00
Sport de force 2894750.00 Nata-
tion: Championnat du monde 5 km
en eau libre 265858

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo (voir
ci-dessous), il vous suffira
de taper le code ShowView
accolé à l'émission que vous
souhaitez enregistrer pour
programmer votre vidéo.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowViow ™. Copyright(1997)
Gemstar Development Corporation

7.00 ABC News 9/05876/ 7.25
Cyberflash 604306/2 7.35 Les
veilleurs de l'histoire 19806070
8.05 The best of Tout va bien
65065964 9.00 Décrochge les
étoiles. Film 6378054410.40 Info
6693249010.50 L'oiseau bleu.
Conte 87539341 12.30 Tout va
bien 9406045713.35 La vocation
d'Adrienne. Film 205/563/15.15
Les animaux aux urgences. Doc
9093009916.00 Raison et senti-
ments. Film 72936/6718.15 Cy-
berflash 2990/43918.25 Robin.
Court 5632470918.30 Nulle part
ailleurs 705/259/20.35 Les grin-
cheux2. Film 3535/34422.10 Info
4926425422.20 Le cobaye 2. Film
7237398323.50 Passage à l'acte.
Film 475423221.35 Le Bossu, his-
toires d'un tournage. Doc
35/972/62.35 Hockey sur glace
NHL 10982620 5.35 Les 5000
doigts du docteur T. Comédie
musicale 70003303

Pas d'émission le matin
12.05 La Vie de famille 26487457
12.30 Les Aventuriers du para-
dis 48786877 13.15 Derrick
7/90072814.15 Starsky et Hutch
2540/49315.00 Rire express
425///S615.10 Le juge et le pi-
lote 78/5050616.00 Happy Days
62424092 16.25 Les aventures
d'Enid Blyton: Aventures à la
montagne 66147964 16.55 Mis-
ter T 66/6845717.25 Les Aven-
turiers du paradis 78747525
18.10 Top Models 12202952
18.35 Malibu Club 7679/8/5
19.20 Rire express 98 19663 1
19.35 Dingue de toi: Scène de
la vie extraconjugale 60196506
19.55 La Vie de famille: Mon
oncle, ce héros 83087612 20.35
La Traversée de Paris. Comédie
de Claude Autant-Lara avec
Jean Gabin , Bourvil, Louis de
Funès 4/94272822.00 Supergirl.
Film de Jeannot Szwarc avec
Faye Dunaway 28169983 0.05
Confessions erotiques 75904910
0.40 Un gosse de la Butte.

Drame de Maurice Delbez avec
Madeleine Robinson 13528533
2.10 Derrick 75/778583.10 Com-
pil 3/85457/

9.25 Maguy 55532709 9.50 Or-
gueil et préjugés. Série 30870693
11.50 Haine et passions
93087964 12.30 Récré Kids
6064049013.35 Document ani-
malier 2906269314.30 Opération
Open 9/046/6715.25 Maguy:
Des flics et des flaques 34/30896
16.15 Inspecteur Morse: Une
mort programmée (2/2)
7543670917.05 Seconde B. Série
3328327317.35 TV 101 33273896
18.05 Les deux font la paire: De
mémoire d'agent secret
6003860318.50 Marseille sur
monde 74/2563/ 19.05 Flash In-
fos 9559432219.30 Maguy: Voir
un petit coup 3580/490 20.00
Major Dad: La décapotable
3583/63/ 20.30 Drôles d'his-
toires 63269322 20.35 La plus
grande histoire jamais contée.
Film de George Stevens avec
Max Von Sydow, Charlton Hes-
ton , Sidney Poitier 22818167
23.50 Sud 72510983

7.15 Créateurs entre mode et
tradition 583803627.40 Les Rois
de la piste 8/04/07o8.40 Ombres
portées 58012490 9.45 Srebre-
nica in memoriam 93858070
10.40 JaZZ Collection 89676693
11.35 Histoires de la mer
7325//4S12.05 Regard sur la fo-
lie 9694796412.55 Les Nouveaux
explorateurs: à la recherche de
Shangri-La /6275709 13.50 Ti-
wai , l'île sanctuaire 81474070
14.45 USA: renvoyés pour ho-
mosexualité 847054/915.35 Le
Tour de la planète drogue
4660307016.00 La Porte 19243326
16.15 La Tempête d'images
z/86969317.40 Les Ecrins , parc
national 5006532218.10 Choco-
lat , mon amour 72092341 19.10
L'Esprit du surf 1290763120.10
Rythmes du monde 97535273

20.35 Oliver North: un candidat
idéal 8677227322.20 Le Cas no
21548 60897506 23.20 Israland
1186 1902 0.20 Lonely Planet:
Asie centrale 76682113 1.05
L'Ecole de Choquiac 13185668

8.00 Wetterkanal 9.00 Schul-
fernsehen 10.00 Der Denver
Clan 10.45 Risiko 11.45 Aile un-
ter einem Dach 12.10 Block-
busters 12.35 minigame-midi-
TAF 13.00 Tagesschau 13.10
MidiTAF 13.30 Lindenstrase
14.00 Grùne Hochzeit 15.45 Dr
Quinn 16.30TAFIife17.15Wolf-
sblut 17.40 Gutenacht-Ges-
chichte 17.50 Tagesschau 17.55
Unser Charly 19.00 Schweiz ak-
tuell 19.30 Tagesschau-Meteo
20.00 Der Alte. Krimiserie 21.05
Kassensturz 21.35 Voilà 21.50
10 vor 10 22.20 Der Club 23.40
Nachtbulletin/Meteo

7.00 Euronews 8.55 Textvision
9.00 Danny, il campione de I
mondo. Film 10.35 Documenta-
rio 11.10 Senora 12.00 1 Robin-
son 12.30 Telegiornale-Meteo
12.55 Amici miei/La scelta pilo-
tata 13.25 Una coppia impossi-
bile 13.55 Nel salotto di Amici
miei 14.05 Maria 14.55 Nel sa-
lotto di Amici miei 15.40 Ricordi
16.15 Nel salotto di Amici miei
16.40 Peo 17.10 Nel salotto di
Amici miei 17.15 Una bionda
per papa 17.40 Nel salotto di
Amici miei 17.45 Tutti sotto un
tetto 18.10 Saluti dal salotto di
Amici miei 18.15 Telegiornale
18.20 Indizi bestiali 19.00 II
Quotidiano 20.00 Telegiornale-
Meteo 20.40 Era. Ora 22.10 Te-
legiornale 22.25Concerto di Ca-
podanno 23.05 Telegiornale
flash 23.10 Sportsera 23.50 Blu-
notte 0.30 Textvision

5.00 Brisant 5.30 Morgenma-
gazin 9.00 Tagesschau 9.03

Verbotene Liebe 9.27 Marien-
hof 9.52 Wetterschau 10.00 Ta-
gesschau 10.03 Geliebter Gior-
gio. Spielfilm 11.50 Lânderzeit
- Deutschland im Ersten 12.00
Tagesschau 12.15 ARD-Buffet
13.00 Tagesschau 13.05 Mit-
tagsmagazin 13.25 Sportschau
live: Bischofshofen: Int 16.00
Fliege 17.00 Tagesschau 17.15
Brisant 17.43 Kochgeschichten
18.25 Wir sind wieder da -
Nicht von schlechten Eltern
20.00 Tagesschau 20.15 Lie-
bling Kreuzberg 21.05 Pleiten,
Pech und Pannen 21.35 Plusmi-
nus 22.00 Pleiten , Pech und
Pannen 22.30 Tagesthemen
23.00 Boulevard Bio 0.00 Hallo
Schwester! 0.25 Nachtmaga-
zin 0.45 Peter Gunn, Privatde-
tektiv. Spielfilm 2.15 Nachtma-
gazin 2.35 S Fliege 3.35 Die
schônsten Bahnstrecken Euro-
pas 4.05 ARD-Ratgeber: Ge-
sundheit 4.35 Plusminus

5.30 Morgenmagazin 9.00 Ta-
gesschau 9.03 Reiselust: Hin-
terstoder vor dem Skirennen
9.15 Sport extra: Ofterschwang:
Ski-Weltcup Slalom Damen.l.
Lauf / Hinterstoder: Ski-Welt-
cup Riesenslalom Herren .1.
Lauf 11.15 Die Schwarzwaldkli-
nik 12.00 Sport extra: Oftersch-
wang: Ski-Weltcup Slalom Da-
men,2. Lauf / Hinterstoder: Ski-
Weltcup Riesenslalom Her-
ren,2. Lauf 13.5015 Im Zeichen
des Zorro. Spielfilm 15.20 heute
15.25 Conan 17.00
heute/Sport /Wetter 17.15
hallo Deutschland 17.45 Leute
heute 18.05 Unser Lehrer Dok-
tor Specht 18.50 Mitten im kal-
ten Winter 19.00 heute/Wetter
19.15 Einkaufs-Center mit Glei-
sanschluss: Der «neue» Leipzi-
ger Hauptbahnhof 19.30 Natur-
zeit: Afrikas Elefanten - die sou-
veranen Giganten 20.15 Eine
ungehorsame Frau (2/2).Fern-
sehfilm 21.45 heute-journal
22.15 37 Grad: Die singende
Fonwelle 22.45 Fur aile Fàlle

Fitz 23.35 heute nacht 23.50 Dje
Comancheros. Spielfilm 1.35
Der letzte Ritt der Daltons.
Spielfilm 3.10 heute nacht 3.25
Strassenfeger 4.30 37 Grad: Die
singende Fonwelle

6.00 Wetterbilder mit TV-Tips
9.00 Tele-Gym 9.15 Genmani-
pulation 9.45 Engel , Menschen,
Dambnen 10.150 Insein: Mau-
ritius 11.15 Thema M (7.11.97)
12.45 MuM- Mâcher 13.30 Kur-
Tour 14.00 Existenzgrùndung
14.30 Studiorunde zu Existenz-
grùndung 15.00 Kbnigsblau und
Arbeiterrot 15.30 Kein Platz fur
wilde Tiere. Dokumentarfilm
16.45 Im Tal der grunen Wasser
- Bekanntes , unbekanntes Ver-
zascatal 17.30 Die Sturmkatze.
Zeichtr ickf i lm 18.00 Das
Schloss aus Eis 18.25 Unser
Sandmann 18.30 Schwarzwâl-
der Impressionen 18.35 Hallo ,
wie geht 's? 18.50 Der Rhein
19.20 Erdkrafte und Natur-
gesânge 19.45 Landesschau ak-
tuell 20.00 Tagesschau 20.15
Bali 21.00 Landesschau Journal
21.10 Portrait: Albin Braig und
Karl-Heinz Hartmann 21.20
Hannes und der Biirgermeister
(6/6) 21.50 Essgeschichte(n)
22.20 Les Misérables. Spielfilm
1.20 Schlussnachrichten 1.35
Non-Stop-Fernsehen

6.00 Punkt 6 6.30 Guten Morgen
Deutschland 7.00 Punkt 7 7.35
Unter uns 8.15 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 8.50 Ellen 9.20
Springfield Story 10.05 Reich
und Schôn 10.35 Sunset Beach
11.30 Familien Duëll 12.00
Punkt 12 12.30 Magnum 13.30
Hôr 'mal wer da hâmmert 14.00
Bârbel Schafer 15.00 Ilona
Christen 16.00 Hans Meiser
17.00 Jeopardy! 17.30 Unter
uns 18.00 Guten Abend 18.30
Exclusiv 18.45 Aktuell 19.10 Ex-
plosiv 19.40 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 20.15 Alarm

fur Cobra 11 22.10 Quincy 23.10
Nowhere Man - Ohne Identitat
0.00 Nachtjournal 0.30 Ellen
1.00 Love & War 1.30 Hôr'mal ,
wer da hâmmert ! 2.00 Magnum
2.50 RTL Nachtjournal 3.20
Hans Meiser4.10 Ilona Christen
5.00 Bârbel Schafer

6.00-22.00 Dessins animés

22.00 Gettysburg (2/2). Avec
Jeff Daniels (1993 - V.F.) 0.15
Maffia sald. Avec Danny De
Vito (1986) 2.00 La bête aux cinq
doigts. Avec Peter Lorre (1946 -
V.F.) 3.30 Gettysburg (2/2)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.45
Unomattina 8.30 Tg 1 - Flash
9.35 Concerto dell'Epifania
10.30 A sua immagine 10.55 In
diretta dalla Certosa di Firenze:
Santa Messa 12.00 Recita
dell'Angelus 12.30 Tg 1 - Flash
12.35 La signora in giallo 13.30
Telegiornale 14.05 Solletico
spéciale befana 14.25 Roma:
Calcio: Lazio - Roma, quart i di
finale di Coppa Italia 18.00 Tg
1 18.10 Primaditutto 18.45 Co-
lorado 20.00 Tg 1/Sport 20.40
In diretta dal Teatro délie Vit-
torie in Roma: Fantastico 23.15
Tg 1 0.00 Tg 1 - Notte 0.30 Edu-
cational 1.00 Sottovoce 1.15
Storia di ragazzi e di ragazze.
Film commedia 2.50 L'appunta-
mento: Ugo Tognazzi 3.40 Pro-
gramma musicale 4.55 Ara-
bella

6.45 Rassegna stampa sociale
7.00 Go-cart matt ina 9.40
Quando si ama 10.00 Santa
Barbara 10.45 Racconti di vita
11.00 Tg 2 - Medicina 11.15 Tg
2 - Mattina 11.30 Anteprima «I
fatti vostri» 12.00 I fatti vostri
13.00 Tg 213.30 Tg 213.40 Tg

2 - Costume e société 14.00 Ci
vediamo in TV 16.15 Tg 2 -
Flash 16.30 La cronaca in di-
retta 18.15Tg 2 - Flash 18.20
Tg - Sportsera 18.40 In viaggio
con Sereno Variabile 19.05 II
commissario Rex 19.55 Macao
20.30 Tg 2 20.50 Del itto senza
colpevole Film 22.35 Hunter
23.30 Tg 2 - Notte 0.00 Néon
Cinéma 0.10 Tg - Notte sport
0.25 Un cantate a quatro
zampe Film 1.55 Mi ritorni in
mente replay 2.25 La notte per
voi

5.15 Bollicine 6.00 Tg 5-Prima
pagina 8.00 Tg 5 - Mattina 8.45
Costy indaga 9.45 Maurizio
Costanzo Show 11.30 II com-
missario Scali 12.30 Norma e
Felice 13.00 Tg 5 13.30 Sgarbi
quotidiani 13.45 Beautiful
14.15 Uomini e donne 15.45
Ciao Dottore 16.45 I Robinson
17.15 Verissimo 18.35 Tira +
molla 20.00 Tg 5 20.35 Striscia
la notizia - La voce dell'insor-
genza 21.00 E arrivato Mr. Bean
22.40 Non dirmelo... non ci
credo Film commedia di Mau-
rice Phillips 0.45 Spéciale Ci-
néma 1.00 TQ 5 1.30 Striscia la
notizia 1.45 Swift il giustiziere
2.45 Tg 5 3.15 Missione imm-
possibile 4.15 La guerra dei
mondi

5.00 Canal 24 horas 7.30 Tele-
diario matinal 9.00 Estamos de
vacaciones 11.00 Cine 13.30
Noticias 14.00 Especial 14.30
Corazôn de invierno 15.00 Tele-
diario 15.35 Especial cine 17.00
Estamos de vacaciones 20.00
Gente 21.00 Telediario 21.45
Cine 0.15 Especial 1.15 Tele-
diario 2.00 Pragramacion espe-
cial de vacaciones

8.30 Jardim das Estrelas 9.45
Contra Informaçào 10.00 Junior

10.30 Vidas de Sal 11.45 Noti-
cias 12.00 Praça da Alegria
14.00 Jornal da Tarde 14.45
Consultbrio - Justiça 15.30
Apanhados 16.00 Barros Basto
- 0 Capitào Mal Amado 16.45
Falatôrio 17.45 Os Andrades
18.15 Junior 19.00 Noticias
19.15 Jogo do Alfabeto 19.45
Madeira - Artes e Letras 20.15
A Grande Aposta 21.00 Telejor-
nal 21.50 Contra Informaçào
22.00 Liçôes do Tonecas 22.30
Artes e Letras - Antonio Ramos
Rosa 23.00 Remate 23.10 Fi-
nancial Times 23.15 Acontece
0.00 86-60-86 0.30 A Musica
dos Outros 1.00 Anuncios de
Graça 1.30 Praça da Alegria
3.15 A Grande Aposta 4.00 24
Horas 4.30 Contra Informaçào
4.40 Financial Times.4.45 Pais
Pais

8.00-12.00 Journal régional de
la semaine en boucle 19.00,
19.12, 19.24, 19.44. 20.30,
20.50, 21.30, 21.50 Journal ré-
gional 19.36,20.42,21.42 Neu-
châtel région 20.01,22.30 Mé-
moire de CA+. 1988, Festival
des fanfares à Colombier
21.00, 22.00 A bâtons rompus
avec Guillaume Daniel: Du Ca-
meroun à la paroisse du Lan-
deron

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060



URGENCES
POUCE ET AMBULANCE:
117.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51
51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de
consultations LAVI - aide aux
victimes. 889 84 92 ou 968 58
28 ou La Main Tendue (143)
ou la police (117).
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: des Forges,
Charles-Naine 2a, jusqu'à
19h30 (en dehors de ces
heures, 913 10 17). Perma-
nence médicale, dentaire et
ophtalmologique: 913 10 17.
Hôpital: 967 21 11. Clinique
Lanixa: 910 04 00. Perma-
nence gynécologique: 913 00
30.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: Espace-Santé pharmacie
Coop, jusqu'à 20h (en dehors
de ces heures, 931 10 17). Per-
manence médicale et den-
taire: 117 ou hôpital 933 61
11.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr
Ennio Salomoni 489 17 66 ou
Dr de Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr
Bernacki-Dzewiecka, 944 11
42 ou Dr Ruchonnet 944 10
10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: renseignements au
111. Médecin de service: 079
240 55 45 (24h/24h). Urgence
et ambulance: 942 23 60. Hô-
pital: 942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr
Ivano Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou
von der Weid, 487 40 30. Mé-
decin: Dr Graden, 487 51 51,
Dr Meyer 487 40 28 ou Dr
Geering, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Mé-
decin: Dr Tettamanti 957 17
54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Mé-
decin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33,
Dr Anker 951 22 88 ou Dr Ko-
vats, 951 15 50. Ambulance:
951 22 44. Hôpital: 951 13 01
NEUCHÂTEL. Pharmacie de
service: Vauseyon, rue des
Poudrières, 8-20h, (en dehors
de ces heures, la police ren-
seigne au 722 22 22). Perma-
nence médicale, dentaire et
ophtalmologique: 722 22 22.
Hôpitaux: Cadolles 722 91 11,
Pourtalès 727 11 11, Provi-
dence 720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Pour
les urgences et l'ouverture de
la pharmacie de garde,
veuillez composer le numéro
de la permanence médicale
Air-Call qui vous renseignera
au 021 623 01 81. Les di-
manches et jours fériés, la
pharmacie de garde est ou-
verte de 11 h à 12h et de 18h à
18h30. Médecin de garde de
la Basse-Areuse: 842 17 42.
Médecin de garde de la Côte
neuchâteloise: 730 16 30. Mé-
decin de garde région Bevaix-
Béroche: 835 14 35. Hôpital
de la Béroche: 835 11 27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharma-
cie du Landeron 752 35 35 (le
soir uniquement sur appel té-
léphonique). Permanence mé-
dicale: votre médecin habituel,
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Médecin de garde en semaine
de 18h à 8h, Cabinet médical
de groupe, Fontainemelon,
853 49 53. Pharmacie de ser-
vice: la police, dès 18h30, ren-
seigne au 888 90 00. Perma-
nence médicale et dentaire:
votre médecin habituel ou hô-
pital de Landeyeux 853 34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Hôpital et maternité:
urgences, Couvet 863 25 25.
Ambulance 117.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Méde-
cin de garde: 026 670 32 00.
Ambulance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu:
117 ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.
Toutes les autres
informations pratiques,
non ponctuelles, sont
publiées au début de
chaque mois (sur une page
à conserver)

AU JOUR
D'HUI
NEUCHATEL
Boutique du livre: 18h45, lec-
ture pour Esther, par Monique
Ditisheim.
COUVET
Cinéma Colisée: 20h15,
«Hyènes», film de Djibril Diop. BIBLIO-

THÈQUES
JURA - LES BOIS

Ludothèque, halle de gym-
nastique, premier lundi du
mois, 14h30-17h30.

LES BREULEUX

Ludothèque, ancienne école
primaire, 4me mercredi du
mois, 13h30-16h30.

LA CHAUX-DE-FONDS

Bibliothèque de la Ville: lu
14-20h, ma-ve 10-20h, sa 10-
16h. Bibliothèque des
jeunes: (rue de la Ronde fer-
mée, réouverture le 5 jan-
vier; rue Président-Wilson
ouverte mardi 30 décembre,
13h45-18h).

Ludothèque: lu-je 15h30-18h,
ma 15h30-19h.

COURTELARY

Bibliothèque communale et
jeunesse, lu/me 9h30-10h30,
ma 19-20h, je 15-16h (pour
classes ou étudiants sur de-
mande).

LE LOCLE

Bibliothèque de la Ville: lu-ve
14h30-18h30, sa 10-12h. Bi-
bliothèque des Jeunes, lu-ve
13h30-18h, sa 10-12h.

Ludothèque: fermé jusqu'au
4 janvier.

NEUCHATEL

Bibliothèque publique et uni-
versitaire, (lecture publique
ma-ve 10-20h, sa 9-17h),
(fonds d'étude lu-ve 10-
12h/14-18h, je jusqu'à 20h,
sa 9-12h), (salle de lecture
lu-ve 8-22h, sa 8-17h). Biblio-
thèque des Pasteurs, lu-ve
14-17h30. Bibliothèque Pes-
talozzi: fermé jusqu'au 5 jan-
vier. Réouverture le 6 janvier
à 9h. Ludothèque: lu/j e 15-
18h. Bibliomonde, livres en
langues étrangères, ma 9-
11h, me 14-17h, je 16-19h, sa
9-12h. Le Discobole, prêt de
disques, ma-ve 14-18h30, me
14-19h15, je 9-12h/14-18h30,
sa 9-11 h30.

LE NOIRMONT

Ludothèque, nouveau col-
lège, tous les mardis de 15h
à 17h.

LA SAGNE

Chouette-Ludothèque, ve 15-
17h30.

SAIGNELÉGIER

Ludothèque, ma 15-16h30, je
16-17h30.

SAINT-IMIER

Ludothèque + BJ, me/ve 15-
18h. Bibliothèque régionale,
section jeunes: me/ve 15-
18h, section adultes: me 15-
18h, je 16-19h, ve 9-10h/ 15-
18h.

TRAMELAN

Médiathèque du CIP, ma 14-
18h. Fermé. Réouverture
lundi 5 janvier.

VILLERET

Bibliothèque communale,
lu/ma/ve 9-iph, me 9-
10h/16h30-18h, je 9-10h/18-
19h.

EXPOS/
DIVERS
BOUDRY
Pavillon d'information N5
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.
LA CHAUX-DE-FONDS
Bois du Petit-Château.
Tous les jours 6h30-17h. Viva
rium: tous les jours 10-
12h/14-17h; fermé mercredi
matin.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE
Le Louverain. Tapisseries
patchwork de Daniel de Cou-
lon. Lu-sa 14-18h. Exposition
jusqu'au 28 février.
LE LOCLE
Moulins souterrains du
Col-des-Roches. Du 1er no-
vembre au 30 avril, réserva-
tion pour les groupes dès 10
personnes au 931 89 89, fax
931 89 15.
MARIN
Papîliorama et Noctu-
rama. Tous les jours 10-17h.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et
universitaire. "Manuscrits
de Jean-Jacques Rousseau"
me/sa 14-17h.
Bio-Source. «Mandalas», de
Laurent Perrenoud. Ma-ve
7h30-18h30, sa 7h30-17h.
Jusqu'au 28 février.
Club des chiffres et des
lettres (Hôtel City). Chaque
jeudi 16-18h. Renseignements
Mme Hitschler, tél. 753 11 07
École-Club Migros. Jacque-
line De Dardel, peinture. Lu-je
8-20h30, ve 8-17h. Jusqu'au
20 février.
La Maison du Prussien.
Ariane de Nyzankowsky,
huiles - pigments - icônes.
Jusqu'au 28 février.
Passage sous-voie place
Pury. Panneaux peints par
Laurent Bùrki. Jusqu'au 28
février.
Villa Lardy/salle Aimé
Montandon. Huiles, gra-
vures encre de Chine. L'après-
midi ma-ve 14-17h sur rendez-
vous pris au Musée d'art et
d'histoire à Neuchâtel.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h;
fabrication 8-10h.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information N5
rue de la Poste, me 14h45-
18h30.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Vi-
sites du dépôt sur demande,
861 36 78.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Groupes: visites
toute l'année, toute la jour-
née sur rendez-vous; rensei-
gnements, réservations au
863 30 10. Individuels: le di-
manche à 14h et 16h.

ART/
GALERIES
BEVAIX
Galerie du Moulin. Steve
Dey, huiles. Me-ve 15-19h,
sa/di 11-16h, ainsi que sur
rendez-vous (079 225 84 52).
Jusqu'au 25 janvier.
LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie Art-Cité. Jean-Mi-
chel Jaquet, œuvres sur pa-
pier. Prolongation jusqu'au 6
février. Lu-ve 14-18h30, sa
10-12h30 et sur rendez-vous
968 12 08.
Villa Turque. Hans Jôrg
Glattfelder. Visites sur ren-
dez-vous, 912 31 47. Le sa-
medi 17 janvier 1998, ouver-
ture au public de llh à 16h.
Exposition jusqu'au ĵan-
vier .
Sonia Wirth-Genzoni. De
L. Schwob à Chs. L'Eplatte-
nier.
FONTAINEMELON
Aux ateliers d'arts Hai-
nard et Lanz. Peinture - ar-
chitecture - antiquités. Expo-
sition permanente. Tél. au
853 70 44 ou 079 446 23
40.
LE LANDERON
Galerie-Atelier Cumulus.
"L'expression silencieuse" de
Sylvie Iseli. Lu-ve 8h45-11h30
ou sur rendez-vous 751 14
80. Exposition permanente.

NEUCHATEL
Galerie-Atelier Aletha.
Peintures et sérigraphies.
Sur rendez-vous 724 68 36.
Exposition permanente.
CAN (Centre d'art). Nori
toshi Hirakawa et Dina Sca
gnetti. Jusqu'au 18 janvier.
(Fermé jusqu'au 6 janvier).
Galerie Devaud. Expo per
manente Devaud, céra-
mique, ve/sa 15-18h.

Galerie du Pommier.
Diatta Seck. Lu-ve 10-12h/14
18h. Jusqu'au 9 janvier.

SAIGNELÉGIER

Café du Soleil. Jo Milne.
Ma-di 9-23h. Jusqu'au 25
janvier.

MUSEES
BOUDRY
Musée de l'Areuse. Collée
tions permanentes. Ouver-
ture sur demande 846 19 16

Musée de la vigne et du
vin. Château. «L'or du vin».
Ma-di 14-17h. Jusqu'en juin.
CERNIER
Musée des sapeurs-pom-
piers. Collection d'objets di-
vers datant du 19me siècle à
ce jour. Visites sur demande,
861 43 81.
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts.
«63e Biennale», jusqu'au 11
janvier. Collections perma-
nentes (artistes locaux - Léo-
pold-Robert, Le Corbusier,
L'Eplattenier - collections Ju-
nod - Delacroix, Matisse,
Rouault, Soutine - École de
Paris, contemporains
suisses). Ma-di 10-12h/14-
17h. Dimanche matin gra-
tuit.
Musée d'histoire. Inté-
rieurs et objets neuchâtelois
portraits, gravures, armes,
monnaies. Ma-ve 14-17h; sa
14-18h; di 10-12h/14-18h. Di-
manche matin gratuit.
'Musée d'histoire natu-
relle*. "La chèvre", exposi-
tion trilingue du Museo di
Valmaggia, Cevio (Tl). Jus-
qu'au 19 avril. Collections
permanentes de faune régio-
nale et africaine. Dioramas.
Faune marine. Collection ¦
Boillat. Jeux. Ma-sa 14-17h;
di 10-12h/14-17h.
Musée international
d'horlogerie. "L'homme et
le temps " histoire de la me-
sure du temps. Ma-di 10-
12h/14-17h. Dimanche matin
gratuit.
Musée paysan et artisa-
nal. "Le Jura peint mis en
scènes". Exposition jusqu'au
1er mars. Intérieur paysan
typique. Me/sa/di 14h-17h.
Dentellières au travail le pre-
mier dimanche du mois.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien.
Tous les samedis/dimanches
14h-17h30.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel de Ville.
Poteries de l'âge du bronze.
Armure milanaise et arba-
lètes du XVe s., armes an-
ciennes. Rosace armoriée.
Orfèvrerie et objets de culte
dès le XVIe s. Salles, mobilier
et fresques dès le XVe s. Gra-
vures anciennes. Expositions
temporaires. Diaporama: "Le
Landeron au coin du feu"
(fr/all), Ville 35, 1er sa et di
du mois 15h30-17h30
(groupes sur demande, tél.
752 35 70).
LE LOCLE
Musée des beaux-arts.
«63e Biennale», jusqu'au 11
janvier. Collections perma-
nentes (peinture neuchâte-
loise et suisse, cabinet des
estampes). Ma-di 10-12h/14-
17h
Musée d'horlogerie. Châ-
teau des Monts. Fermé
pour cause de transforma-
tions jusqu'au mois de mars.
Musée Industriel du Val-
de-Travers - Site de la
Presta. Collections indus-
trielles: horlogerie, machines
à tricoter. Démonstrations
chaque samedi dès 14h. Dé-
monstrations pour groupes
sur rendez- vous. Renseigne-
ments et réservation au 863
30 10 et 866 13 54.
Musée régional.
Ma/j e/sa/di 14-17h. Groupes
sur rendez-vous au 861 35
51.
Musée Jean-Jacques
Rousseau. Ouvert toute
l'année sur rendez-vous.
MURIAUX
Musée de l'automobile.
Du 15 novembre au 28 fé-
vrier: sa 10-12h/13h30-18h,
di 10-18h.
NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire
Ma-di 10-17h, "Une cam-
pagne de restauration", jus-
qu'au 1er mars. "Jean-Bloé
Niestlé (1884-1942)", une
première rétrospective. Jus-
qu'au 11 janvier. Et les col-
lections du musée.
'Musée d'ethnographie*.
«Biscôme et chocolat», expo
sition ponctuelle jusqu'à fin
février. "Pom pom pom
pom". Une invitation à voir
la musique. Exposition jus-
qu'au 18 janvier. Collections
permanentes. Ma-di 10-17h.

Musée d histoire natu-
relle. "Tous parents tous dif-
férents" ainsi que "Le peuple
des singes, présentation
temporaire des primates du
Muséum". Jusqu'au 11 jan-
vier. Les collections perma-
nentes. Ma-di 10-17h.
'Musée cantonal d'ar-
chéologie*. Ma-di 14-17h.
Collections permanentes.
LE NOIRMONT
Musée de l'uniforme. Au-
berge du Peu-Péquignot,
tous les jours sauf mardi.
LA SAGNE
Musée régional. Maison
communale. Chambre neu-
châteloise, objets début de
siècle, oiseaux et mammi-
fères de la région. Premier
dimanche du mois 13h30-
17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Pas-
sage Central 6). Visite sur
demande, commentée et
gratuite 941 16 02.
VALANGIN
Château. Fermeture hiver-
nale.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. (Fer-
meture annuelle pendant
tout le mois de janvier). Cinq
siècles d'histoire de la
montre, machines, outillage
et ateliers, visites commen-
tées. Ouverture le dimanche
de 14h à 18h. Pour les
groupes, ouverture sur de-
mande toute.l'année (03 816
808 00 ou 03 816 800 06).
'Musées affiliés au pas-
seport musées suisses *.

CINÉMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles
de La Chaux-de-Fonds fi-
gure dans la page des
programmes TV

NEUCHATEL

APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
HERCULE. 15h. Pour tous.
6me semaine. De John Mus-
ker. Le nouveau Walt Disney
de Noël!
MIMIC. 18h15-20h30. 12
ans. Première vision. De
Guillermo del Toro, avec Mira
Sorvino, Jeremy Northam,
Josh Brolin.
SPICE WORLD - THE MO-
VIE. 15h (20h30 VO st.
fr/all.). Pour tous. 2me se-
maine. De Bob Spiers, avec
les Spice Girls.
UNE VIE MOINS ORDI-
NAIRE. 18h. 12 ans. 4me se-
maine. De Danny Boyle, avec
Ewan McGregor, Cameron
Diaz, Holly Hunter.
MAMAN, JE M'OCCUPE
DES MÉCHANTS! 15h. Pour
tous. 3me semaine. De Raja
Gosnell, avec Alex D. Linz, Ha
viland Morris, Olek Krupa.
THE FULL MONTY. 18h45.
12 ans. 15me semaine. De Pe-
ter Cattaneo, avec Robert
Carlyle, Tom Wilkinson, Mark
Addy.
XXL. 20h45. Pour tous. 4me
semaine. D'Ariel Zeïtoun, avec
Michel Boujenah, Gérard De-
pardieu, Eisa Zylberstein.
ARCADES (710 10 44)
DEMAIN NE MEURT JA-
MAIS. 15h-17h45-20h15. 12
ans. 3me semaine. De Roger
Spottiswoode, avec Pierce
Brosman, Teri Hatcher, Jona-
than Pryce.
BIO (710 10 55)
ON CONNAÎT LA CHAN-
SON. 15h-18h-20h30. Pour
tous. 7me semaine. D'Alain
Resnais, avec Pierre Arditi, Sa-
bine Azéma, Jean-Pierre Ba-
cri.
PALACE (710 10 66)
SEPT ANS AU TIBET. 14h15-
17h15-20h15 (VO st. fr/all.).
Pour tous. 6me semaine. De
Jean-Jacques Annaud, avec
Brad Pitt, David Thewlis, Ja-
myang Wangchuck.
REX (710 10 77)
AUSTIN POWERS. 15h-
20h30. Pour tous. 2me se-
maine. De Jay Roach, avec
Mike Myers, Elizabeth Hurley,
Michael York.
MARIUS ET JEANNETTE.
18h. 12 ans. 6me semaine. De
Robert Guediguian, avec
Ariane Ascaride, Gérard Mey-
lan, Pascale Roberts.
STUDIO (710 10 88)
LE BOSSU. 15h-18h-20h45.
Pour tous. 5me semaine. De
Philippe De Broca, avec Da-
niel Auteuil, Fabrice Luchini,
Vincent Perez.

LES BREULEUX

LUX
THE SWEET HEREAFTER -
DE BEAUX LENDEMAINS.
Ve/sa 20h30, di 20h. D'Atom
Egoyan, avec lan Holm, Sarah
Polley.

COUVET

COLISÉE (863 16 66)
Relâche.

LE NOIRMONT

CINÉLUCARNE (953 11 84)
BIG NIGHT. Ma 20h30. De
Stanley Tuci et Scott Camp-
bell.

VIVE LA REPUBLIQUE. Ve
20h30, sa 20h45, di 20h30.
D'Eric Rochant, avec Hippo-
lyte Girardot, Antoine Chap-
pey, Florence Pernel.
HERCULE. Sa 15h, di 15h-
17h.

SAINT-IMIER

ESPACE NOIR (94 1 35 35)
Relâche.

TRAMELAN

CINÉMATOGRAPHE (487 45
6V
ALIEN - LA RESURREC-
TION. Me 20h, ve 20h30, sa
21h-24h, di 17h. 16 ans. De
Jean-Pierre Jeunet, (samedi à
24h, séance supplémentaire
avec Sigourney Weaver).
MARIUS ET JEANNETTE. Je
20h, sa 16h, di 20h. 12 ans.
De R. Guediguian.
Pour plus d'informations,
voir notre page «Cinéma»
publiée chaque vendredi.



/ \
N'ayez point de crainte au moment
de l'au revoir, un adieu est nécessaire
avant de pouvoir se retro uver encore.

Monsieur et Madame Jean-Claude et Sally Cuénin-Clarke, à La Chaux-de-Fonds;
Madame et Monsieur Claire-Lise et Christophe Ourdouillié-Cuénin et Quentin,

à Arpigny (Haute-Savoie);
Madame et Monsieur Marianne et Jean Tschumi-Cuénin, Maëlle et Elouan,

à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur et Madame Claude et Liliane Roulin, leurs enfants et petits-enfants;
Madame et Monsieur Claire-Lise et Roger Mathis et leur fils Nicolas;
Madame Lena Aviolat et famille;
Ses amies et connaissances

ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame
Andrée CUÉNIN-AVIOLAT

leur chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère, tante, belle-sœur,
parente et amie enlevée à leur tendre affection à La Chaux-de-Fonds, le 4 janvier
1998, dans sa 88e année.

La cérémonie d'adieu aura lieu à Lausanne, le jeudi 8 janvier, au centre funéraire de
Montoie, chapelle A, à 13 heures.

Honneurs à 13 h 30.

Domicile mortuaire: Centre funéraire de Montoie, 1007 Lausanne

Domicile de la famille: rue du Crêt-Rossel 21, 2300 La Chaux-de-Fonds

En son souvenir, un don peut être adressé à l'Association La Chrysalide, à La Chaux-
de-Fonds, Banque Cantonale Neuchâteloise, cep 20-136-4.

V , /

CHAUFFAGE
Contrôle des installations

Température extérieure
moyenne et degrés-jours)

valeurs hebdomadaires

Du 22 décembre au di-
manche 28 décembre

Température Degrés-jours
Neuchâtel (ville): 6,7° C 93,3 DJ
Littoral ouest: 6.3° C 96,1 DJ
Littoral est: 5,7° C 99,8 DJ
Val-de-Ruz: 3,2° C 117,5 DJ
Val-de-Travers: 3,7°C 114,1 DJ
La Brévine: 1,1 °C 132,2 DJ
Le Locle: 3,0° C 118,8 DJ
La Chaux-de-Fonds: 1,9° C 126,5 DJ
La Vue<les-Alpes: -0,3°C 142,4 DJ

Les chiffres publiés ci-des-
sus permettent de surveiller
la consommation d'énergie
pour le chauffage des bâti-
ments. La première colonne
correspond aux tempéra-
tures moyennes hebdoma-
daires enregistrées dans le
canton.

Les «degrés-jours» don-
nent une indication sur les
besoins théori ques de chauf-
fage.

Renseignements: Service
cantonal de l'énergie, tel
032/ 889.67.20.

f Un soir il n'y eut plus de lumière
et dans l̂e cœur naquit le souvenir.

Ruth Jeanmaire-Bindt
Françoise Jeanmaire, ses enfants

Maroussia, Yanick et Joanie, à Gelterkinden
Catherine et Wilhelm Altermatt-Bindt, à Rùttenen
Marguerite Jeanmaire, ses enfants et petites-filles

ainsi que les familles parentes, alliées et les amis, ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur Willy JEANMAIRE
leur cher et bien-aimé époux, papa, grand-papa, beau-frère, oncle, cousin, parent et
ami, enlevé à leur tendre affection jeudi, dans sa 79e année, après une cruelle
maladie, supportée avec courage et dignité.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 1er janvier 1998.

Selon le désir de Willy, la cérémonie a eu lieu dans l'intimité.

Domicile de la famille: rue Numa-Droz 193

Les personnes désirant honorer sa mémoire, peuvent penser au Service de soins
infirmiers à domicile, cep. 23-3622-4.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

V /
A .

La famille de

Madame Hélène VUILLE-COURVOISIER
remercie chacun qui, par un envoi de fleurs ou un don, a pris part à son deuil.

Famille Vuille,
enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants.

LE LOCLE
k 132-20* 50 J

( ^Réception
des avis

mortuaires:
j usqu'à

20 heures
S 4

( \
L'AMICALE

DES CONTEMPORAINS 1929
a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Maurice DROZ
Nous garderons un souvenir ému

de notre ami contemporain.
^_ 132-20510 M

( N̂La famille de

Madame Madeleine JEANNET-CHOPARD
exprime sa gratitude à toutes les personnes qui par leur présence, leur message,
l'ont entourée pendant ces jours de deuil lui apportant le réconfort de leur amitié et
de leur sympathie.

L- 132-20486 M

t NL'AMICALE DES CONTEMPORAINS 1946
a le regret de faire part du décès de

Monsieur René LEUBA
membre fondateur

V. , /

( \
SONVILIER Le Seigneur a libéré de sa maladie mon cher époux

et l'a rappelé au repos éternel avec Lui.

Son épouse
Madame Erika Sunier et sa fille Thérèse
Sa soeur
Madame Henriette Jouvenat

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la profonde douleur de faire part
du décès de

L

Monsieur Jean-Claude SUNIER
qui est entré dans le repos du Seigneur dimanche le 4 janvier 1998, à l'âge de 62 ans.

La cérémonie aura lieu mercredi le 7 janvier 1998 à 10 heures au Centre funéraire de
La Chaux-de-Fonds où le corps repose.

Domicile de la famille: Mme Erika Sunier, Ruelle 4, 2615 Sonvilier

Il ne sera pas envoyé de lettres de faire-part, le présent avis en tenant lieu.

V /

/ \
AUVERNIER Repose en paix

Monsieur Michel Miserez, ses enfants Stéphane et Gilles, à Peseux
et à La Chaux-de-Fonds;

Madame Liliane Winkler-Miserez, à Portalban et famille;
Mademoiselle Sylvia Weder, à Peseux,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de faire part du décès de

Madame Gabrielle MISEREZ
dite «Gaby»

leur chère et regrettée maman, grand-maman, belle-sœur, tante, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection, 50 jours après le décès de son époux, feu Jean-Paul
Miserez.

2012 AUVERNIER, le 3 janvier 1998.
(Grand-Rue 34)

Selon le désir de la défunte, l'incinération a lieu dans la stricte intimité, le mardi
6 janvier.

Domicile de la famille: Monsieur Michel Miserez
Ch. des Ravines la, 2034 Peseux

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
L 28-125104 .

DÉCÈS
Neuchâtel
Mlle Ella Burkhalter, 1900

Couvet
Mme Jeanne Schindler, 1912

Muriaux
M. Werner Dôssegger, 90 ans

La tempête qui a sévi hier
soir et cette nuit a fortement
perturbé le trafic ferroviaire
dans notre région. Ainsi , entre
Champ-du-Moulin et Noi-
raigue, la ligne de contact a
été endommagée, ce qui a em-
pêché les trains de circuler
dès 18 h 30 jus qu'à ce matin.
Le trajet entre Neuchâtel et
Buttes a été partiellement as-
suré en car, alors que le TGV
Paris-Berne-Zurich a été dé-
tourné par Vallorbe, Lau-
sanne, Fribourg et Berne. La
liaison entre Neuchâtel et Le

Locle a également été pertur-
bée vers 19 h 35 par la chute
d'un arbre entre les Geneveys-
sur-Coffrane et les Hauts-Ge-
neveys. Le trafic a repris nor-
malement dès 21 h 30.

Dans le Jura , une avarie de
pantographe entre Bassecourt
et Glovelier a interrompu la
liaison entre Delémont et Bon-
court , alors qu 'à Courrendlin ,
sur la ligne Bienne-Bâle, la cir-
culation a été réduite sur une
voie à la suite de l'endomma-
gement d'une prise de
contact, /réd.

CFF La tempête
perturbe le trafic

ACCIDENTS

Le conducteur du véhicule
qui , vendredi 26 décembre
entre 16 et 17h, a endom-
magé la voiture de marque
Mitsubishi Lancer, grise, qui
était stationnée sur une des
deux cases sises à l'est de
l'îlot sur la place de la Gare à
La Chaux-de-Fonds, ainsi
que les témoins, sont priés
de prendre contact avec la
police cantonale à La Chaux-
de-Fonds , tél. (032) 968 71
01. /comm

Conducteur
blessé

Un automobiliste de Cof-
frane , circulait, hier vers
14h35, sur la rue Numa-
Droz, à La Chaux-de-Fonds,
en direction est. Dans l'inter-
section avec la rue des
Armes-Réunies, il est entré

en collision avec la voiture
conduite par A.H., de La
Chaux-de-Fonds, qui circu-
lait sur la voie de droite de la
rue des Armes-Réunies.
Blessé, ce dernier conduc-
teur a été transporté par une
ambulance à l'hôpital de la
ville, /comm

Passager
blessé

Hier vers 15h30, un habi-
tant de La Chaux-de-Fonds,
circulait en voiture sur l'ar-
tère sud de l'avenue Léopold-
Robert , à La Chaux-de-
Fonds. A la hauteur du No
75, il à percuté l'arrière de
l'automobile conduite par un
Chaux-de-Fonnier, qui venait
de s'arrêter pour les besoins
de la circulation. Blessé, le
passager de la première voi-
ture, A.I., de La Chaux-de-
Fonds , a été transporté en
ambulance à l'hôpital de la
ville, /comm

La Chaux-de-
Fonds
Qui a vu?



Situation générale: alors qu'un anticyclone gonfle sur la Pénin-
sule ibérique et gagne peu à peu du terrain en direction des Alpes,
une profonde dépression persiste à tourbillonner sur l'Atlantique.
Cette dernière entraîne, la dernière perturbation de la série vers
notre région. Dans son sillage, elle nous amène dès demain une nou-
velle vague de douceur et de l'air plus sec.

Prévisions pour la journée: les nuages d'arrière-garde s'enfuient
au grand galop à l'aube. Mais une nouvelle couche nuageuse d'alti-
tude nous revient déjà depuis le sud-ouest, tout en laissant transpa-
raître le disque solaire en matinée. Ils s'épaississent ensuite et don-
nent quelques précipitations, la limite de la neige remonte de 900 à
1400 mètres. Les vents faiblissent et le mercure affiche 6 degrés sur
le Littoral et 4 dans les hautes vallées. Demain: notre astre écarte
progressivement les nuages. Jeudi et vendredi: soleil généreux au-
dessus du stratus.

Jean-François Rumley
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Fête à souhaiter
Epiphanie

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 6°
Boudry: 6°
Cernier: 5°
Fleurier: 5°
La Chaux-de-Fonds: 4°
Le Locle: 4°
La Vue-des-Alpes: 3°
Saignelégier: 4°
St-Imier: 5°

Hier à 14 heures
En Suisse...
Bâle: très nuageux, 10°
Berne: beau, 8°
Genève: beau, 10°
Locarno: beau, 7°
Sion: beau,' 7°
Zurich: beau, 8°

... en Europe
Athènes: beau, 17°
Berlin: très nuageux, 8°
Istanbul: nuageux, 8°
Lisbonne: beau, 16°
Londres: très nuageux, 6°
Moscou: nuageux, 2°
Palma: non reçu
Paris: très nuageux, 10°
Rome: peu nuageux, 17°

... et dans le monde
Bangkok: beau, 34°
Le Caire: nuageux, 19°
Johannesburg: pluvieux, 23°
Miami: pluvieux, 28°
New Delhi: beau, 21°
New York: nuageux, 17°
Pékin: beau, 3°
Rio de Janeiro: nuageux, 31°
San Francisco: beau, 13°
Sydney: pluvieux, 25°
Tokyo: beau, 9° t

i1

Soleil
Lever: 8h18
Coucher: 17h00

Lune (croissante)
Lever: 12h47
Coucher: 1h14

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,15 m
Température: 8°
Lac des Brenets: 751,67 m

Vent
sud-ouest,
2 à 4 Beaufort.

Aujourd'hui Tenue grise de rigueur

De quoi peut bien rêver un p lumitif du Haut du
canton?La neige, il l'a à portée degrolles après-ski
au moins trois mois par an. Le soleil? Plus
illuminé que La Clmux-de-Fonds en hiver tiendrait
du mirage mal venu. Et surtout mal compris de
beaucoup.

Les f ormes rebon-
dies du Jura ne peuvent
pour leur part que
mettre à p lat ventre
l'émotion pro-voquée
par la plaine et Birkin.
L'accent? «Y z'ont rien

à nous apprendre là-d'sus, que!» Alors? Ne cherchez
pas trop loin. Imaginez l'Eiger, le Monsch, la
Jungfrau (surtout!). Pointez là-bas, tout au bout de
mon doigt, le Mont-Blanc...

Pour un scribouillard des Montagnes, le nec, et
le p lus ultra parmi tous les rêves, n'avait pas de
prix. «Tu vois les Alpes?», a-t-il longtemps martelé
auprès de collègues sur l'arrête, dans le Bas. A
f orce, son entêtement a payé. Le voici tout
fraîchement débarqué sur les rives du lac, à
martyriser son clavier les yeux rivés sur l'autre.
L'autre rive s'entend. On y voit les Alpes,
évidemment. Et qu'on ne vienne pas me dire après
ça qu'il f out les raser pour voir la mer. J 'y  suis, j 'y
reste! Pierre-François Besson

Billet
Descendre pour
voir l'Alpe

Plat principal : PAELLA.

Ingrédients (pour 4/5 personnes): 300g de
riz étuvé, 11 de moules , 12 langoustines, 1
poulet coupé en morceaux, 200 g de bau-
droie , 200g de petits pois , 100g de calamars,
1 bouquet de persil , 1 citron , 1 poivron vert
et 1 rouge, 2 oignons , 1 gousse d'ail , 1 dose
de safran , 6 c. à soupe d'huile, poivre et sel.

Préparation: laver les moules et les grat-
ter, faire ouvrir à feu doux avant de les
égoutter. Filtrer le jus de citron.

Faire revenir les morceaux de poulet dans
la cocotte avant de les retirer. Ajouter alors
les oignons émincés, les poivrons en dés et
le riz. Faire dorer à feu vif.

Verser ensuite le jus des moules. Déposer
Ear dessus les calamars, les petits pois , la

audroie , le poulet , le safran , le persil ha-
ché, l'ail pressé, le poivre et sel.

Faire cuire doucement sans mélanger.
Le riz doit avoir absorbé tout le jus.
Cinq minutes avant de servir, disposer les

langoustines et les moules déjà cuites.

Cuisine La recette
du jour

Horizontalement : 1. Un rescapé qui a eu de la
chance. 2. Prénom féminin. 3. Revigoré. 4. On ne l'a
qu'une fois - Qui ne manque pas de bien. 5. Qualités
sonores - Pronom personnel. 6. Ecartées. 7. Prénom
féminin - L'homme dont on parle. 8. Article - A l'opposé,
il y a les autres - Plus haut que le roi.
9. L'outil du bouilleur de cru. 10. Elément de
fortification. 11. La règle du jeu? Elle s'en moque...

Verticalement : 1. Un qui doit avoir l'œil à tout. 2.
Forme d'avoir - Ecorce terrestre. 3. Pousse nouvelle -
Variété de pomme. 4. Elle est de moins en moins
imprenable - Acide sulfurique déshydraté. 5. Reptile
tropical - Pour souligner l'important. 6. Cité de lagune -
A protéger, s'il est naturel. 7. On l'utilise en tisane ou en
parfum - Note - Un truc à faire tourner la tête. 8.
Conjonction - Pour réaliser la jonction - Note -
Ouverture d'usine. 9. Contenu - Titre royal.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 279

Horizontalement : 1. Repreneur. 2. Alias - Ure. 3. Tiercé - On. 4. As - Er - Ode. 5. Tantôt. 6. Sec - Blé. 7. Un - Joël.
8. Ion - Eau. 9. Lueur - Cet. 10. Leurre-Te. 11. Fiancés. Verticalement : 1. Ratatouille. 2. Elisa - Noué. 3. Pie - NS
- Neuf. 4. Raretés - Uri. 5. Escroc - Erra. 6. Ja - En. 7. Eu - Bouc. 8. Urodèlè - Eté. 9. René - Elites. ROC 1154'
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muVELLE TËNTRTI VB
DE RRID EH BALLON !


