
Gorges du Seyon
Viaduc en attente
Le gros œuvre du viaduc des gorges du Seyon est terminé.
Mais, faute d'avoir pu poser l'étanchéité et le revêtement,
sa mise en circulation est reportée. photo Charrière

A l'Ecole d'ingénieurs de
Saint-lmier, les travaux de di-
plôme sont une illustration,
parmi d'autres, d'une in-
tense et fructueuse collabo-
ration avec les industries ré-
gionales.

photo Leuenberger

Saint-lmier
Ingénieurs
et industries:
sorts liés

Le Grand Conseil décidera de
l'adhésion de Neuchâtel à la
Haute école spécialisée de
Suisse occidentale. Le projet
a été présenté hier par Thierry
Béguin et François Bourquin.

photo Leuenberger

HES
Neuchâtel
à l'heure du vote

La Chaux-de-Fonds Le Zef
ouvre ses portes aux jeunes

Le Zef est prêt à accueillir ses premiers jeunes de 13 à 17 ans au Centre d'animation et
de rencontre de La Chaux-de-Fonds. photo Leuenberger

Il n'est pas toujours f a c i l e
de gérer les commémorations
et autres anniversaires histo-
riques. Il arrive que l'idéolo-
gie ou les rancœurs s'en mê-
lent, comme on l'a constaté
cette semaine en France avec
la polémique autour de l'af-
f a i r e  Dreyfus et de l'abolition
de l'esclavage. Mais on peut
faire un meilleur usage de la
mémoire, sans pour autant
verser dans la mièvrerie.

C'est à quoi sont conviés les
Suisses en cette année double-
ment commémorative. A
peine y sommes-nous entrés
que commencent, aujourd'hui
même à Aarau, les festivités
marquant les 150 ans de
l'Etat fédéral et les 200 ans de
l'instauration de la Répu-
blique helvétique. .

Il va sans dire que ce bicen-
tenaire d'une révolution arri-
vée dans les f ourgons de
Vétranger, et qui p lus est d'ins-
p iration jacobine, éveille des
sentiments mélangés. Alors
que les événements de 1848
ne prêtent p lus guère à contro-
verse publique, y compris
dans l'ancienne principauté
de Neuchâtel

C'est en tout cas l'occasion

de mesurer le chemin par-
couru et, à la lumière de cette
histoire, de dégager quelques
enseignements pour le temps
présent. Certes, ce n'est pas
tellement des discours officiels
qu'il faut attendre des vues
originales. En revanche, on
voit s'élaborer çà et là des ré-
flexions qui, sans se référer ex-
p licitement aux commémora-
tions, semblent en résulter.

En témoigne, notamment,
la consultation que lancent la
Fédération des Eglises protes-
tantes et la Conférence des
évêques suisses, qui se décla-
rent préoccupées par la situa-
tion économique et sociale du
pays. Vaste sujet, et quelle
évolution!

Aujourd'hui, les Eglises af-
f irment avoir reçu un mandat
«de type social» de l'Evangile.
C'est peut-être le moment de
rappeler les philippiques de
Karl Marx contre l'Eglise:
«Les principes sociaux du
christianisme (...) ont glorifié
le servage médiéval et, quand
il le f a u t, ils savent aussi légi-
timer l'oppression du proléta-
riat». Ces lignes furieuses da-
tent de 1847, en prologue à la
révolution bourgeoise que
nous célébrons. Il est vrai que
Marx s'est beaucoup trompé.
Ce qui devrait suggérer l hu-
milité aux analystes et pen-
seurs de cette f i n  de XXe
siècle.

Guy C. Menusier

Opinion
Du bon usage
de la mémoire

C'est fait: la Banque Cantonale Neuchâteloise (BCN) a annonce hier une baisse de son taux hypothécaire de 4,5% a
4,25 pour cent. C'est moins bien que les établissements alémaniques, certes, mais cela permet tout de même aux lo-
cataires de demander, pour le 1er mai prochain, une baisse de leur loyer.

Taux hypothécaires
La BCN suit le mouvement

S'ils veulent conserver l'espoir
d'accéder aux play-off, Luigi
Riva et le HCC devront impé-
rativement battre Rapperswil
demain. photo Galley

HCC Pour
y croire encore

Le Locle
Déjà deux camps
de ski de
retour du Valais
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Henri Dès
L'heure de
gloire en France
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Princesse
Cherokee
ROMAN - Janet Dailey

Droits réservés: Editions Presses de la Cité, Paris

Temple mourait d'envie de lui crier
d'intervenir , mais elle était trop acca-
blée par la chaleur pour se fâcher. Elle
trempa un linge dans une cuvette d'eau
fraîche, puis elle le tordit avec soin, et
le passa sur le visage de Phoebe.

Une nouvelle contraction arracha un
gémissement aigu à l'esclave, et elle
serra la main de Temple comme si elle
voulait lui broyer les os... Puis elle se
mit à geindre doucement, sans avoir
conscience de ce qu 'elle disait. Après
un temps interminable, la contraction
finit par s'apaiser. Phoebe s'allongea
sur sa paillasse en respirant bruyam-
ment.
- Deu, je veux Deu, murmura-t-elle.

Il devrait être ici.
Temple regretta cette allusion à Deu,

qui lui rappelait cruellement l'absence
de Blade.
- Tu sais bien qu 'un homme n 'a rien

à faire au chevet d'une femme en
couches, Phoebe.
- Je veux qu'il vienne, sanglotait

Phoebe.
- Il ne peut pas venir.
- Pourquoi? Il venait bien me voir

quand vous étiez séparés, maître Blade
et vous!
- C'était différent. S'il venait ici , on

risquerait de le suivre après son départ.
Tu comprends, Phoebe?
- Mais nous allons avoir un bébé.
- Tu vas avoir un bébé, rectifia

Temple.
Et j' aimerais que tu te dépêches un

peu, se dit-elle.
Il se passa encore une heure avant que

la sage-femme pose son tricot et s'ap-
proche du lit de camp.
- Ça va plus être bien long, déclara-

t-elle tout en examinant Phoebe qui se
tordait de douleur.

Moins de vingt minutes après, Phoebe
tenait dans ses bras un magnifique
bébé, à la peau noire et luisante.
Soulagée elle aussi, Temple lui sourit.

-Un solide garçon!
- Deu sera fier de lui , murmura la

jeune mère encore essoufflée.
Lorsqu 'elle eut baigné et emmailloté

l'enfant, Temple le confia à Phoebe, et
il ne tarda pas à se mettre à téter gou-
lûment son sein.
- Un grand garçon qui ressemble à ton

père... Nous pourrions l'appeler Ike,
comme lui , suggéra-t-elle, selon
l'usage autorisant les maîtres à nommer
les enfants de leurs esclaves.
- Bonne idée, Miss Temple. (Phoebe 0

contempla son bébé avec amour en ef-
fleurant du bout des doigts sa tête du-
veteuse.) Vraiment , excellente idée!

(A suivre)

mÊÊÊm r

Position-clé dans le supply management
Notre client - dont le siège se trouve dans le canton de Berne - est
une entreprise de haute tradition, connue bien au-delà de nos
frontières, qui fabrique des biens de consommation de grand
prestige. L'introduction de processus de production encore plus
performants sur le plan de la qualité exige la mise en place d'une
nouvelle organisation. A cet effet, nous recherchons pour le dé-
partement gestion de production un(e)

spécialiste en gestion de production
expérimenté (e)
Quels sont vos atouts?
Vous avez achevé une formation technique et vous vous êtes per-
fectionné(e) dans le domaine de la gestion des stocks, de l'organi-
sation ou de la technique d'exploitation. Avoir de l'expérience
dans le secteur de la logistique est indispensable pour ce poste.
Vous savez vous imposer, vous êtes capable de vous engager et
vous êtes habitué(e) à travailler de manière indépendante. Vous
êtes également prêt(e) à voyager. Connaissances linguistiques:
français, allemand, anglais souhaité.
Quelles sont vos tâches?
Votre domaine d'activité se situe dans le secteur de la production.
Vos tâches comprennent la planification du travail et le contrôle 

^des délais y relatifs, ainsi que le regroupement des quantités pour ^1
une production économique et axée sur le client. Vous avez la pos-
sibilité de prouver sur place votre talent d'organisateur dans
l'usine en France. Vous serez introduit(e) avec soin dans votre
nouvelle activité. Une rémunération en rapport avec votre enga-
gement et votre expérience ainsi que de bonnes prestations so-
ciales vont de soi.
/nféressére/?
Appelez-nous ou faites directement parvenir votre dossier de can-
didature avec photo à M. Adrian Roth (tél. 032 6246587) ou à
M™ Ursula Hediger (tél. 032 6246582).

m̂**********-*-*-* Visura sélection des cadres
^Brïî rj^̂ w 450 1 

Soleure 
Fischergarten
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Société en pleine expansion dans les produits
micromécaniques, VORPE SA engage pour date
à convenir:

• Décolleteur I
qui conduira un groupe de machines Tornos-Bechler et
CNC y compris mise en train.
Travail soigné et très diversifié de pièces d'instruments.

• Tailleur d'engrenages I
sur machines WAHLI, capable de gérer un groupe de
façon indépendante avec mise en train.

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

• Mécanicien d'entretien I
pour l'entretien de machines-outils de précision,
(réparations et améliorations mécaniques et électriques)
Connaissances en électricité souhaitées.

• Opératrice d'usinage, monteuse I
habile pour le travail de précision.

Nous offrons:
- planification des vacances selon entente
- horaire libre ou fixe.
Sur nos divers sites de travail, nous avons certainement une
place de travail pour vous. Qui?
Veuillez vous adresser à: VORPE ENGRENAGES SA

Sombeval, 2605 Soncebos-Sombeval,
Tél. 032/489 18 23, interne 12 ou 15 m

6 185235 | ww

Située dans le Jura bernois à moins de 30 W Mvg
minutes de Bienne et de La Chaux-de- ^̂ ^vEFonds, notre société active dans le domai- ^^^J
ne de la microtechnique, forte de 80 colla-
borateurs , souhaite renforcer sa Division ¦¦H HPQ
microtechnique en engageant pour entrée ^T ^̂ 5jlimmédiate ou à convenir des Ĵ^̂ B^̂ S

polymécaniciens ntS
(régleurs sur machines transfert CNC) ¦¦¦¦

PRECITRAME SA
Vos principales tâches seront:
• Assurer la mise en train, la surveillance,

le réglage et l'entretien d'un groupe de
machines transfert CNC.

• Assurer la production de composants
horlogers de haut de gamme.

• Assurer le contrôle qualité.
Le profil idéal que nous recherchons
est:
• Formation de mécanicien machine, ou-

tilleur ou micromécanicien sanctionnée
par un CFC ou formation équivalente.

• Expérience souhaitée de quelques an-
nées dans la fabrication de composants
horlogers ou micromécaniques.

Les personnes ayant de l'intérêt pour la
fabrication de petits composants de
haute précision pourraient être formées
par nos soins à la conduite de ma-
chines faisant appel aux technologies
les plus modernes afin d'acquérir une
expérience rare et recherchée.

• Visitez-nous sur notre site internet:
http://www.precitrame.ch.

• Prenez rendez-vous auprès de M.
V. Darbre qui vous présentera nos
activités.

Vous pouvez également nous envoyer vos
offres de service manuscrites , accompa- fMVlVPffPV!!
gnées d'un curriculum vitae , ainsi que vos t!jnV,^i,ftr$TTW'lcopies de diplômes et cert ificats à l'atten- IWwjwlfll y^B
tion du Service du personnel. Qj'lLIHHWB06- i85i364»4 tTmihrllttnV^Ê

MONTREMO S.A.
Cadrans soignés
Rue des Electrices 38
2305 La Chaux-de-Fonds

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir:

DES DÉCALQUEUSES
sur machines manuelles.
Les candidates doivent être expérimentées et
connaître parfaitement le cadran.
Nationalité suisse ou permis B, C.
Les personnes intéressées sont priées de téléphoner
au No de tél. 032/968 38 88 pour prendre rendez-vous.

132-21130

Wir suchen den /̂ &§ï\
besten Service-Techniker —̂ ^J l̂/
in Lausanne und 

^
-< :̂^̂ ^ :::::::::^̂

Umgebung. /^^T
—"j z ^^^  Sind Sie

der Profi, ŵ_ ^y der mit Hausnalt_
apparaten fcs  ̂ und Gastgewerbe-
Spùlanlagen umgehen kann?

Vermutlich kennen Sie GEHRIG, denn im Kunden-
dienstbereich gilt unsere Organisation als vorbildlich.

Damit es so bleibt, suchen wir den selbstândigen

Servicetechniker
fur Lausanne, Yverdon, Montreux, Fribourg,
Neuenburg

Die Aufgaben umfassen:
• Reparatur, Unterhalt und Neumontagen
• Instruktion der Kunden und Wiederverkâufer
• Pikett-Betreuung

Fur dièse abwechslungsreichen und sehr selb-
stândigen Aufgaben benôtigen Sie folgende Quali-
fikationen:
• sehr gutes Franzôsisch
• Zuverlàsslgkeit und den Willen zur

Selbstândigkeit
• abgeschlossene Berufslehre im Elektronik-

bereich
• Freude am Umgang mit Menschen
• Branchenkenntnisse von Vorteil
• Wohnort innerhalb der Regionen
• Alter: 25 bis 45 Jahre

Selbstverstândlich sind unsere Leistungen der
Bedeutung dieser Stelle angepasst:
• echte Selbstândigkeit
• Firmenfahrzeug und Spesen «
• ein angenehmes Team und gute Sozial-

leistungen g

Eintritt: per sofort oder nach Vereinbarung. t

Wir freuen uns auf Ihre schriftliche Bewerbung unter
dem Stichwort «Service-Techniker».

F. Gehrig AG .̂ «¦¦¦¦ kw
CH-6275 Ballwil LU UEIIP''
Telefon (041 ) 449 77 77 ^̂ fc ¦¦ mVIkkâ
Telefax (041) 449 77 76 Die saubere Lôsung

GES3 WÊrn̂ mW  ̂ V
«S» ^̂ ^

Suite au décès du titulaire, les directions des Ecoles 
^̂primaire et enfantine de la Vi lle de La Chaux-de-Fonds I Uff*\

mettent au concours le poste de BSCJ

Préparateur/préparatrice WÊà
taux d'activité à 100% ¦Si
Exigences:
CFC dans une branche du bâtiment. HH3
Grande polyvalence et grande disponibilité. IVfl
Permis de conduire. ^L—J
Intérêt et compétences dans les domaines suivants: UU
- contact avec le corps enseignant et le public Hfl
- travail en équipe B*9
- organisation B!
- gestion du matériel scola ire (commandes , 

^^Jlivraisons , stock) |nL9
- entretien et construction de mobilier et matériel

scolaires Bct
- petits travaux d'entretien dans les bâtiments iMN

scolaires
- transport s d'élèves et livraisons diverses Bg
- régie de spectacles et de manifestations ¦kS
- responsabilité technique de i'Immeuble «Serre 14»
Traitement: selon échelle communale.
Entrée en fonction: tout de suite ou à convenir.
Renseignements: M. Michel PRETOT, administrateur I
des Ecoles primaire et enfantine, tél. 032/967 63 61
Tous les postes mis au concours au sein de l'adminis- I
tration communale sont ouverts indifféremment aux
femmes et aux hommes. mn
Les offres manuscrites accompagnées d'un curricu-

^̂
SH ™̂l

lum vitae, des copies de diplômes et de certifi- 
^̂ ^cats, doivent être adressées à: M. Jean-Luc 

^̂ ^
Ê

KERNEN, directeur de l'Ecole primaire, 
^̂ ^Serre 14 , 2302 La Chaux-de-Fonds , ^̂ kjusqu'au vendredi 30 janvier ^̂ A1998. 

^̂132-20305 .^kwM

Répondez s.v.p. aux offres sous chiffres...
Nous prions les personnes et les entreprises qui publient des an-
nonces sous chiffres de répondre promptement aux auteurs des
offres qu'elles reçoivent. C'est un devoir de courtoisie et c'est l'in-
térêt de chacun que ce service fonctionne normalement. On répon-
dra donc même si l'offre ne peut être prise en considération et on
retournera le plus tôt possible les copies de certificats , photogra-
phies et autres documents joints à ces offres.
Les intéressés leur en seront très reconnaissants, car ces pièces leur
seront absolument nécessaires pour répondre à d'autres demandes. ¦

Cascadata SA
Franchisé de Bally International

Imaginez-vous
en train de vendre des marques connues au niveau
international dans un élégant magasin de chaussures
situé dans le centre de Neuchâtel. Vos clients apprécient
vos compétences et vos conseils aimables et judicieux,
ce qui est votre préoccupation principale. Imaginez-vous
aussi que vous bénéficierez d'une formation continue,
que vous pourrez-utiliser vos langues étrangères et que
vous aurez la possiblité de découvrir de nouveaux
secteurs d'activité du commerce de la chaussure.

Vous pensez être le/la meilleur(e) et vous aimez les défis?
Alors, envoyez votre candidature à Madame Sandra
Gisiger, Cascadata SA, Worbstrasse 225,3073 Gùmligen

5-493B90



HES La formation professionnelle
enclenche la vitesse supérieure
Neuchâtel fera partie in-
tégrante de la nouvelle, et
prometteuse, filière de for-
mation qu'offrent les
Hautes écoles spécia-
lisées. Pour autant que le
Grand Conseil accepte
d'adhérer au concordat
intercantonal.

Sandra Spagnol

«Si la Suisse a manqué le vi-
rage européen, elle ne peut
faire f i  de la globalisation des
marchés et de la concurrence
toujours p lus acharnée que se
livrent les entreprises». Pour le
responsable de l'Instruction
publique neuchâteloise
Thierry Béguin, la création
des Hautes écoles spécialisées
(HES) s'inscrit justement dans
une volonté de revitalisation et
de développement de l'écono-
mie suisse. Neuchâtel aura
une carte importante a jouer.

Trois établissements du

canton - l'Ecole d'ingénieurs
du canton de Neuchâtel
(EICN), au Locle, l'Ecole supé-
rieure de cadres pour l'écono-
mie et l'administration (ES-
CEA) , à Neuchâtel, et l'Ecole
supérieure d'art appliqué
(ESAA), à La Chaux-de-Fonds
- seront intégrés dans la HES
de Suisse occidentale (HES-
SO). A la condition que le
Grand Conseil , qui se réunira
début février, adhère au
concordat intercantonal - réu-
nissant les six cantons ro-
mands - qui donnera à la
haute école sa base légale.
Puis que le Conseil fédéral
donne son feu vert - les pre-
mières autorisations devraient
tomber ces prochains mois.

Exigence accrue
Les HES sont un projet am-

bitieux. Le conseiller d'Etat
Thierry Béguin l'a affirmé
hier: «Il ne s 'agit pas seule-
ment de changer une étiquette

sur une bouteille de vin! C est
le contenu qui va changer: la
fo rmation sera p lus exigeante»
(voir encadré).

Cette exigence accrue est
indispensable pour rappro-
cher, voire réconcilier la for-
mation professionnelle supé-
rieure avec les entreprises,
les PME en particulier «qui
ont besoin d'un projet vital».
Notons toutefois que des col-
laborations existent déjà dans
le canton, avec des indus-
tries, mais aussi avec l'uni-
versité notamment. Les HES
ont aussi pour obje ctif la re-

cherche de 1 eurocompatibi-
lité des titres.

4000 étudiants
La HES-SO regroupe une

vingtaine d'établissements
disséminés dans toute la Ro-
mandie, à l'exception du can-
ton du Jura . Ce dernier a
néanmoins adhéré au concor-
dat et accueillera, à Delé-
mont, le siège administratif
de la haute école. En d'autres
chiffres, la HES-SO réunit
quelque 800 enseignants et
environ 4000 étudiants. Au
niveau neuchâtelois, elle de-

vrait pouvoir fonctionner à la
rentrée scolaire 1998, au 1er
janvier 1999 au plus tard.

Les responsables de l'Ins-
truction publique des trois
villes - Josiane Nicolet pour
Le Locle, Jean-Martin
Monsch pour La Chaux-de-
Fonds et Eric Augsburger,
pour Neuchâtel - se sont ré-
jouis , hier, de «l'excellente
collaboration avec le canton».
Surtout, ils ont souligné toute
l'importance pour «leur»
école d'entrer dans la future
HES-SO.

SSP

Une formation
plus exigeante

Les Hautes écoles spécia-
lisées (HES) se veulent une
réponse pragmatique aux be-
soins de l'économie, par une
offre de formation et une re-
cherche appbquée directe-
ment liées aux entreprises.

Les futures HES formeront
des généralistes possédant de
solides connaissances de
base et capables de pratiquer
la réflexion interdiscipli-
naire. L'aptitude à discerner
un problème, à l'analyser et à
élaborer des stratégies afin
de trouver des solutions doit
être développée prioritaire-
ment à la transmission de
connaissances techniques.

Le cycle d'études normal
d'une HES comprendra trois
parties. A savoir, une solide
formation dans les connais-
sances générales, une forma-
tion scientifique et technique
de base et un approfondisse-
ment dans certains domaines
de pointe.

Durée de formation
Pour se rapprocher des

réalités de la vie économique,
de nouvelles activités forma-
tives seront développées,
telles que, par exemple, des
projets pluridisciplinaires, le
travail en groupe et la simula-
tion.

La durée de formation est
fixée à trois ans. Mais une
possibilité de formation en
emploi sera offerte, dans le
cadre de la Suisse romande,
sur une période de quatre
ans. La maturité profession-
nelle constitue le titre néces-
saire, et suffisant , pour accé-
der aux HES technique, éco-
nomique et artistique.

SSP

Coût pour le canton
Financièrement, le pas-

sage progressif aux normes
HES des trois établisse-
ments neuchâtelois engen-
drera une augmentation glo-
bale des charges du canton
de l'ordre d'un million de
francs par année, au maxi-
mum. «Ce prix nous paraît
raisonnable en regard de
l'enjeu. Il faut  le voir comme
un investissement», a estimé
hier le conseiller d'Etat
Thierry Béguin.
i La HES-SO bénéficiera de
deux sources de finance-
ment. Les subventions de la
Confédération (environ
1/3), qui seront versées via
un forfait par étudiant. Et
les contributions des can-

tons membres (environ
2/3). De plus , les étudiants
devront s'acquitter d'une
taxe de 1000 francs. Ce nou-
veau principe sera app liqué
dès la prochaine rentrée.

En regard de la situation
actuelle, la manne fédérale
sera légèrement supérieure.
Cela pour autant «que le
nombre d 'étudiants corres-
po nde aux projections», sou-
rit François Bourquin , le
chef de la formation profes-
sionnelle. Lejs. écoles du can-
ton entendent "être'* à' la
pointe, car la concurrence
jouera aussi entre établisse-
ments d'une même HES-
SO!

SSP

Conseil fédéral Claude Frey
a accepté d'être candidat

Claude Frey est «candidat
à la candidature» du Parti
radical neuchâtelois dans le
cadre de la succession de
Jean-Pascal Delamuraz au
Conseil fédéral. Il l'a
confirmé à la présidente
cantonale Huguette
Tschoumy, qui a posé la
question aux trois parlemen-
taires neuchâtelois (Daniel

Vogel et Thierry Béguin lui
ont répété leur -non), ainsi
qu 'au président des radi-
caux du district de Boudry
qui l' a sollicité. Domicilié à
Auvernier, Claude Frey a dit
respecter la procédure mise
en place.

Ainsi , c'est formellement
à l'organe radical du district
concerné, en l'occurrence

celui de Boudry, de se réunir
pour proposer le nom de
Claude Frey à la direction
cantonale du parti. La déci-
sion finale de transmettre
cette candidature neuchâte-
loise au groupe radical des
Chambres fédérales sera
prise le 18 février par une
assemblée des délégués.

AXB

Gorges du Seyon L'ouverture
du premier viaduc est reportée
Imaginée pour fin 1997,
l'ouverture du nouveau
pont du haut des gorges
du Seyon est différée à
avril prochain. Ce report
dû à la météo n'aura
guère de conséquences
sur le délai de
modernisation globale de
la route, prévu pour fin
2000.

Le consortium chargé de la
mise à quatre pistes du haut
des gorges du Seyon espérait
ouvrir le premier viaduc au
trafic en 1997 encore.
D'ailleurs, le gros oeuvre était
prêt à mi-novembre déjà ,
souligne l'entrepreneur res-
ponsable Claude Favre. Mais il
aurait ensuite fallu deux à
trois semaines d'affilée avec
un bon rapport température-
humidité (entre 5 et 10 degrés

La météo n'a pas permis la pose de l'étancheité et du revêtement avant l'hiver.
photo Charrière

et pas trop sec) pour poser
l'étancheité et le revêtement
du pont.

Or, face à une météo alors
incertaine, les constructeurs
et l'Etat n'ont pas voulu
prendre le risque de se lancer
dans cette opération en début
d'hiver. Ce travail est reporté
aux beaux jours , proba-
blement vers la mi-mars, ce
qui repousse à avril la mise en
circulation du viaduc. Celui-ci
sera alors utilisé pour les deux
sens de trafic , afin de
permettre la démolition du
Pont-Noir actuel.

Ce décalage retarde bien sûr
de quel ques mois la
démolition du Pont-Noir et le
début de la construction du
second viaduc. C'est un peu
gênant pour les constructeurs,
admet Claude Favre, mais ça
ne changera rien dans les

délais généraux de la
modernisation des gorges.

En effet , le second viaduc,
qui servira d'abord de piste de
chantier, ne sera ouvert au
trafic qu'en même temps que
le futur tunnel , soit nor-
malement en décembre 2000.
L'excavation prépara-toire est
d'ailleurs dans les temps et le
percement des galeries devrait
commencer en février, précise
l'ingénieur des routes
cantonales Mukhtar Hussain.

Dès décembre 2000, le
trafic montera vers Valangin
sur les deux pistes de la route
actuelle et sur le viaduc en
cours de réalisation , alors que
les deux voies en direction de
Neuchâtel emprunteront le
viaduc encore à construire
avant de plonger dans le
tunnel.

AXB

Bochuz Condamné
à Neuchâtel. il récidive
Puni par Neuchâtel, un
prisonnier de Bochuz a
tué un codétenu. En cas
de nouvelle condamna-
tion, les deux peines
s'additionneront. Et la
plus lourde indiquera
quel canton doit assu-
mer les compétences
d'exécution.

Début 93, la Cour d' assises
neuchâteloise condamnait un
Algérien à 18 ans de réclu-
sion pour le meurtre d' un
chauffeur de taxi au Val-de-
Ruz. Comme le révélait hier
«Le Matin» , c'est ce même
jeune homme qui a tué un dé-
tenu zaïrois , lundi dernier à
Bochuz (VD). Le condamné
purgeait sa peine dans le
Nord vaudois à la faveur d' un
concordat romand qui per-
met de regrouper les détenus
par catégorie. Bochuz se des-
tinant avant tout aux récidi-

vistes et aux cas dangereux ,
«l'y  p lacer était donc un choix
normal et correct de la part
du Département de justice »,
relève Pierre Cornu , procu-
reur général du canton. Reste
que la responsabilité de l'exé-
cution de la peine subsistait
en mains neuchâteloises. Les
faits de lundi changent la
donne.

Exécution
suspendue

En charge de la nouvelle
affaire, le j uge d'instruction
du Nord vaudois a ordonné
la préventive à l' encontre du
détenu. Conséquence: l'exé-
cution de la peine neuchâte-
loise est suspendue et les
compétences tombent en
mains du juge Jean-Claude
Gavillet. Jusqu 'au terme de
l'instruction , c'est lui par
exemple qui contrôle la cor-
respondance du détenu.

S'il est reconnu coupable
et condamné devant un tri-
bunal criminel vaudois ,
l'Algérien verra sa peine
s'ajouter à la précédente. Se
posera alors la question de
savoir qui assume les années
de prison du détenu...

Sécurité publique
«Si la nouvelle peine

n'excède pas les 18 ans in-
f l igés ici, Neuchâtel restera
compétent pour l 'exécution,
traduit de la législation pé-
nale Pierre Cornu. Cela si-
gnifie que le canton paie ra
les frais et prendra les déci-
sions du type demandes de
congés, libération condition-
nelle, etc». Ceci étant , Pierre
Cornu estime «qu 'il ne faut
pas voir ce genre d 'affaire
sous l 'angle financier, mais
sous celui de la sécurité pu -
blique».

PFB
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Samedi midi' Le Noirmont - Tél. 032/953 1111s
poulet rôti aux morilles, frites, O »<%>%.«* S*+ Ë r̂ X« i

salade, dessert: Fr. 15.- g Op GCl3ll lGS
Dimanche midi: s piiv fH/")f f f f AC

grand buffet chaud et froid avec ^«**«  ̂
IfH/f lIfgj

y
fromages et desserts: Fr. 20.- ^^̂ ¦¦¦ ¦̂̂ M̂ ^̂ ™^̂ ^™^̂

ALARME VOL
installation sans fils! |

villas, chalets... S
Fr. 480.-. Tél. 032/853 49 40

Me Freddy RUMO, avocat
Me Marc von NIEDERHAUSERN, avocat

Me Nathalie SCHALLENBERGER, avocate

ont l'honneur d'annoncer
à leur clientèle et au public

qu'ils se sont assurés la collaboration de

MAÎTRE
CHRISTIAN HAAG

Avocat

Ils lui souhaitent bonne chance
et bienvenue dans leur équipe.

132-2025»
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Séjours de ski à prix magiques
HÔTELS * / ** / ***

3 janvier-7 février, 21 mars-4 avril, i
13 avril-19 avril 1998

4 nuits en 'A pension, 5 jours de ski
* Fr. 359.-. ** Fr. 377.- *** Fr. 426.-

6 nuits en !4 pension, 6 jours de ski
dès * Fr. 458.- " Fr. 499.- "* Fr. 690.-

STUDIOS ET APPARTEMENTS
10 janvier-7 février, 7 mars-28 mars 1998

6 nuits et 6 jours de ski, studio pour 2 pers. Fr. 340 -
Dès 4 personnes: adulte Fr. 295 - / enfant jusqu'à 6 ans

Fr. 135-/ enfant dès 6 ans Fr. 235 -

OFFICE DU TOURISME 7̂
3961 ZINAL L̂JT
TÉL. 027 4751370 V A L j ^d'ANNIVIERS
FAX 027 4752977 j  ̂

S 720-215636/4x4

U IBI OFFICE DES POURSUITES
Ê È DE LA CHAUX-DE-FONDS

Vente aux enchères publiques
en bloc d'un immeuble locatif
et d'un terrain
Date et lieu des enchères: vendredi 30 janvier 1998 à
16 h à La Chaux-de-Fonds, av. Léopold-Robert 10, (salle des
ventes, 2e étage).
Débiteur(s): Cantin Andrey Yves, Le Bugnon 1, 1783 Belfaux

Ramuz Marius, La Ferme, 1730 Ecuvillens
Tiers propriétaire: Mammouth SA, Rte Formangueires,

1783 Belfaux
CADASTRE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Parcelle No 5522: RUE DE L'HÔTEL-DE-VILLE,
bâtiment, place de 328 m2.

Subdivisions: 212 m2, place et trottoir 116 m2.

Parcelle No 7615: RUE DE L'HÔTEL-DE-VILLE,
Places-jardins, 67 m2,

(immeuble locatif sis rue de l'Hôtel-de-Ville 40)
Estimations cadastrale (1995) Fr. 513 000.-

de l'expert (1997) Fr. 130 OOO.-
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du
rapport de l'expert : dès le 5 janvier 1998.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d'un passeport, et pour
les sociétés, d'un extrait récent du Registre du commerce.
Ils sont rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale du
16.12.1983 (LFAIE). Des garanties de paiements seront exi-
gées avant le prononcé définitif de l'adjudication.
Renseignements à l'Office des poursuites (032/968 54 64).
Visite le 21 janvier 1998 à 11 heures sur rendez-vous préa-
lable auprès de l'office soussigné, tél. 032/968 54 64

Office des poursuites - La Chaux-de-Fonds
Le préposé ad intérim: J.-M. Quinche

13221004 

Centre neuchâtelois de formation
aux professions de la santé

Des métiers étudiés avec soin

CESANE
Rue de Gibraltar 11
2000 Neuchâtel
Tél. 032 72901 01

Durée de la formation : 1 an.
Début de la formation:
septembre 1998.
Délai de candidature:
16 mars 1998.

132-20980/4x4
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posSion et % démonstration avec de

[supen̂
Panasonic G-500 GSM l̂ ^M
Natel GSM avec touche Mémo IIHiSBM
• Touche "Mémo vocal", mémoire numérique fP'P î̂jo. fj

• Compatible SMS, fonction Vibra HÊ w
• Interface carte PC pour fax, données, E-Mail B
• Stand-by jusqu'à 50 heures, autonomie

^̂
KëSSMI

/—-1 IMOKIA Nokia 1611
= ©H MOBILE PHONES 

,w,v,w w

lir l̂ Stand-by jusqu'à 100 heures
mM\ • Compatible SMS

HEjj2jS| j • Mémoire pour 199 numéros
EE7|§ * Stand-by jusqu'à 100 heures avec accus 600mAh

lŷ ^JfcJ La • Autonomie jusqu'à 210 minute -̂-»

WÊM i j m Ŵ***9
p̂ j F2Ï) t) .-l
• Garantie des prix les plus bas (remboursement si vous trouvez ailleurs,
dans les 5 jours, le même appareil à un prix officiel plus bas) • Vaste choix

de produitsde marques et de nouveau modèles disponibles à partir du
stock • Achat contre facture • En permanence, modèles d'occasion et
d'exposition à prix avantageux • Réparation pour toutes les marques

la Ctan-deftnds, Hyper-Fusl Henchitel, chez Gkfius (Armounns) 032 72426/4 (PC)
bd des Eplatures 44 032 92612 22 (PC) Mata, Fto-të-lys 26. û
fomL Marin-Centre 032 7569242 (PC) '
ImlfiGatnesOknMttn) 032 4659630 (PC) &/SSSJSBiem -̂FrMdeSotoeffi 032344I602IPC) 

S* OM0559111Bien», cl» CMC-Centre (a-Jeholi) 032 3287060 (PC) H(Hine m 0{dllï]telJ,s a ta
Neuchâtel, rue ttes Terreaux 5 • 0327230852 (Fr 213/mmute) 1575030

(5-«955i<il

Location

Robes de mariées £
Smokings s

Annette Geuggis Beau-Site 3
2016 Cortaillod Tél. 032/842 30 09

I 9
ZURICH

Compagnie d'assurances
Av. Léopold-Robert 60 - Tel. 032/913 12 31

2301 U Chaux-de-Fonds

Ouvert
tous les jeudis §
jusqu'à 19 heures /

On désire connaître infirmière ou
demoiselle (25-35) réf. cél. libre
dévouée, pour soins ultérieurs,
s'appelant (Matthey, Mathey, Ma-
thez ou Mathé.) Si entente héritage.
Ecrire sous chiffre R 37-52152 à Pu-
blicitas, case postale, 4501 Soleure.

37-52152

J.-P. Muller
Pédicure-Podologue

de retour
Tél. 032/913 64 64

Av. Léopold-Robert 51
3e étage

~ 132-206^5

@) Pride Fr. 12 500.-
automate Fr. 13 500.-

—-*  ̂ Î^wl*fimm ~̂^**w m̂™:-J-7,-^\ to
,'"jir53 Jr~ ̂ ÉM m

•j&SSJj^Cfil Qfil ^

Auto-Centre Emil Frey SA
La Chaux-de-Fonds

Téléphone 032/967 97 77
HÔTEL-RESTAURANT DES

TEC1S SOIS
Temple 29 - 2400 Le Locle

Samedi 24, dès 20 heures
SOIRÉE ORIENTALE

Menu typique
avec danseuses du ventre

professionnelles
animant la soirée.

%€j |̂ Réservez dès à présent
1P  ̂ au 032/932 21 00

132-20658

LES MANUFA^iélUISSES V-L- G

N E U C H â T E L  - S U I S S E

DIRECTION Gé NéRALE DU GROUPE INDUSTRIEL

CARTIER, PIAGET, BAUME & MERCIER

est à la recherche d'un

FAISEUR
D'ETAMPES
à la Chaux-de-Fonds
Fort d'une expérience de plusieurs

années, notamment dans les

étampes progressives, automa-

tiques et de repassage, vous êtes

apte à travailler de manière indé-

pendante dans une petite équipe.

Votre travail comprendra le monta-

ge et la mise au point jusqu'à la

production.

Une expérience dans les

étampes pour les pièces de

mouvements horlogers serait

un atout supplémentaire .

Notre Groupe offre des presta-

tions et des avantages sociaux

modernes.

ENVOYEZ VOTRE CANDIDATURE

À MONSIEUR DOMINIQUE CLéMENT

LES MANUFACTURES SUISSES VLG
GOUTTES D'OR, 40 - 2008 NEUCHâTEL

LES MANUFA(3U)tësl>UISSES V- L-G

28-126441/4x4



Récital Berset
Bravissimo!

Claude Berset, un grand soir dans une jeune carrière.
photo Galley

Le récital de Claude Berset,
bien connu à La Chaux-de-
Fonds par ses activités en jazz et
en musique contemporaine, in-
vité de la Société de musique
pour le 6e concert de l'abonne-
ment, a suscité la plus vive cu-
riosité. Comment le pianiste al-
lait-il se comporter dans le ré-
pertoire classique? Quelques
mesures de la Fantaisie H 284
de Cari Ph.E. Bach, placée dans
une perspective «clavecin», si-
tuent immédiatement l'audi-
teur: c'est un nouvel interprète
de première grandeur qu 'il
convient de saluer. Aux applau-
dissements impatients de ses
fans, lancés après le premier
mouvement de la sonate op 53
de Schubert, Berset répond par
de longs instants de silence. Il
veut entrer dans l'esprit tout
d'intériorité du «con moto». Ici ,
le musicien s'est découvert tota-
lement, celui qui tranche sur

l'habituelle et annuelle promo-
tion de sportifs du clavier. Des
pianistes, il y en a beaucoup,
des musiciens, combien?

Aux trop fré quentes exécu-
tions données par des méca-
niques sans âme, on préfère,
dans le Carnaval op 9 de Schu-
mann, les petites inégalités de
j eu de Berset , un «blanc» rap i-
dement maîtrisé. Cela dit,
quelle variété dans le toucher.
Toujours l'instrument est au
service de l'expression musi-
cale. Berset vit les œuvres,
s'identifie à la musique, c'est ce
qui rend ses réalisations pré-
cieuses.

«La Messe noire»
d'Alexandre Scriabine, les
pages offertes en bis de Wil-
helm Killmayer, compositeur
né à Munich en 1927, ont per-
mis à l'interprète de déployer
d'autres facettes de son talent.

Denise de Ceuninck

A qui le tour?
Preuve de l'intérêt mani-

festé aux musiciens de la ré-
gion , les auditeurs étaient
nombreux jeudi soir à la Salle
de musique. Un nouveau pu-
blic, les amis du pianiste, ont
élargi le cercle des abonnés.
Claude Berset a convaincu
l' auditoire. La Société de mu-

sique, dont la notoriété a dé-
passé les frontières , est un
tremplin dont les bienfaits
sont inestimables. Il est sou
haitable que les interprètes
chaux-de-fbnniers, qui en
sont capables, puissent aussi
en être bénéficiaires.

DDC

Musée d'histoire
Bourse aux livres

Pour commencer l' année de
manière animée, le Musée
d'histoire propose, samedi 24
et dimanche 25 j anvier, une
bourse aux livres , j ournaux,
gravures , cartes postales,
timbres, etc., soit tout ce qui
est sur support papier.

Autant pour vendre que
pour acheter, cette bourse est
ouverte à tous , adolescents et
adultes , particuliers et profes-
sionnels. Donc toute personne
qui a quel que chose à vendre
(ou à échanger) peut prendre
contact avec le musée (tél. 913
24 01) ju squ'au jeudi 22 jan-
vier pour s'inscrire; on peut
aussi laisser un message sur le
répondeur. Une petite finance
d'inscription sera perçue. La
bourse se tiendra dans la
grande salle d'exposition du
deuxième étage. Les tables se-
ront mises à disposition et l'es-
pace accordé équitablement.

La bourse se tiendra samedi
24 janvier de 14h à 18h et di-
manche 25 janvier de 10b à
16h.

Pour les visiteurs et les ven-
deurs, il sera possible de se
restaurer sur place le di-
manche de 12h à 14 heures.

Soirée de contes
Dans la foulée de cette ani-

mation aguichante, une soirée
de contes est programmée sa-
medi 24 j anvier, à 19h30.
Pierre Schwaar racontera «Les
3 Suisses , de mon grand-père à
moi grand-père», un récit basé
sur la vie de son grand-père et
du passage des générations.
C'est autant pour les adultes
que les enfants, de 8 à 10 ans.
Comme dans la tradition des
veillées , un poussegnon sera
servi durant l'entracte, com-
pris dans le prix d'entrée. Il est
conseiller de réserver, au tél.
913 50 10.

IBR

Conseil général
Nomination sportive

Le 26 janvier prochain , le
Conseil général de La Chaux-
de-Fonds débutera sa séance
avec quelques nominations,
notamment celles des 11
membres de la très demandée
commission des sports. Deux
rapports seront soumis aux
conseillers. L'un , sur la loca-
tion des salles de la Maison du
peuple en 1995 et 1996, en re-
gard de l'entrée en vigueur de
nouveaux tarifs et de la mise à
disposition d'espaces pour les
sociétés. L'autre sur un projet
de modification du Règlement

général du personnel de la
ville. Plusieurs motions de-
vraient être examinées. Elles
visent le partage du travail , la
création d'un demi-poste de
documentaliste à l'institut
l'Homme et le Temps, la circu-
lation et le parcage en ville, les
moyens de contrôle à disposi-
tion en matière de gestion des
services et l'intégration des
étrangers. Enfin , un projet
d'arrêté concernant la réparti-
tion des sièges dans les com-
missions intercommunales
sera présenté, /réd

Musique
Concert
à Saint-Jean

La prochaine heure musi-
cale au temple Saint-Jean , de-
main à 17h , met en scène un
trio composé de Françoise Pel-
laton , viole d'amour, Jeanne
Marthaler, flûte, et Simone
Monot-Geneux, orgue. Le pro-
gramme comprend deux so-
nates pour les trois instru-
ments de Heinichen et Loca-
telli , compositeurs du XVIIIe
siècle. Flûte et orgue inter-
viendront dans des pages de
Kropfreiter (1936) de Lachner
(XIXe siècle), viole d'amour et
orgue interpréteront la «So-
nata da chiesa» de Frank Mar-
tin. En soliste Simone Monot-
Geneux j ouera le Prélude et
fugue BWV 548 de Jean-S.
Bach.

DDC

Jeunes Après le Bar-Yton,
le Zef vous tend les chaises
Trois ans après la création
du Bar-Yton dans le sous-
sol du Centre d'animation
et de rencontre (CAR), le Zef
prend la relève au rez-de-
chaussée de la rue de la
Serre 12, dès le 20 janvier.
Les jeunes de 13 à 17 ans y
sont accueillis en toute ami-
tié du mardi au jeudi de
15h30 à 18h30.

Anne Sandoz 

Avec une fréquentation de
quarante à cent jeunes par
jour, le Bar-Yton était pris à la
gorge. Il fallait lui donner un
peu d'air. En remontant du
sous-sol au rez, il a pris le nom
de Zef. Un coup de jeune qui
s'accompagne symbolique-

Le Zef ouvre au CAR (Centre d'animation et de rencontre) le 20 janvier. La Trottinette y
évolue aussi. photo Leuenberger

ment d'un renouveau des filles
et garçons qui vont le fréquen-
ter. Les «anciens» sont aujour-
d'hui moins libres de leurs
après-midi.

Le Zef est un lieu ouvert à
tous les jeunes , sur simp le en-
vie. Pas besoin de s'annoncer,
de s'inscrire. Il suffit d'y entrer.
Musique, boissons sans alcool
et friandises vendues à bas
prix , alimentent les jeux et
conversations. La salle du Zef,
comp lètement réaménagée,
sera ouverte sur la cour inté-
rieure en été.

Fabrice Migliorini , membre
de l'équi pe d'animation, veut
être disponible pour répondre
aux questions. L'équi pe est
aussi là pour soutenir et
concrétiser des projets , ou pour

écouter les jeunes , leu r per-
mettre de confier leurs difficul-
tés ou interrogations en toute
confidentialité. «Il n'est pas
question de pousser systémati-
quement les jeunes à l 'acti-
visme, mais p lutôt de privilé-
gier l'être sur l 'agir en créant
un cadre permettant de se re-
trouver, d'échanger, de parta-
ger dans le respect des autres et
de soi. Au-delà des relations
entre les jeunes eux-mêmes, cer-
tains d'entre eux devraient
ai'oir ainsi la possibilité d'éta-
blir de nouvelles formes de dia-
logue avec des adultes hors du
contexte de la f amille, de
l'école, de l'Eglise, etc.»

Le Zef met divers jeux à dis-
position, entre autres, baby-
foot, billard , fléchettes, caram-

bole, échecs et ping-pong. «Les
jeux proposés font appel à la
convivialité». Une sono com-
plète permet aux jeunes de
j ouer les DJ's d'un après-midi.
Par ailleurs , des animations se-
ront proposées les vendredis
soir en fonction des désirs. Une
disco est d'ores et déj à prévue
le 30 janvier à 20 heures. En
outre, ceux qui le souhaitent
pourront organiser eux-mêmes
des soirées avec le soutien d'un
animateur. L'endroit est sans
fumée, mais pas sans flamme!

ASA

Ensemble à
La Trottinette

Espace d'échanges et de
rencontres pour les parents
et les enfants de la nais-
sance à 5 ans, La Trottinette
poursuit ses activités dans
un local plus spacieux , le
Zef, aménagé au rez-de-
chaussée de la rue de la
Serre 12. Ses hora ires ont
aussi changé. Cette activité
se déroule désormais le
lundi de 14h30 à 16h30 et
le jeudi de 9h30 à llh30.
Créée il y a trois ans, La
Trottinette accueille aujour-
d'hui une quarantaine de
familles. Sa responsable,
Annick Dénéréaz, en a fait
un lieu où les enfants j ouent
ensemble et se préparent
ainsi à l'école enfantine,
tout en rapprochant les pa-
rents qui peuvent établir un
dialogue entre eux ou avec
les personnes responsables
de l'accueil. Pour les uns,
comme pour les autres, La
Trottinette offre une occa-
sion de sortir, peut-être, de
l'isolement, voire de confier
des problèmes, gratuite-
ment et sous couvert de
l'anonymat.

ASA

DUO DU BANC

Musique Dans la foulée
d'un enregistrement CD, l'en-
semble de percussion Yal, le
saxophoniste Andy Scherrer, la
chanteuse Corin Curschellas ,
se produiront demain , 20h , à la
Salle de musique.

In Quarto Le troisième
concert du cycle «Génération
1810» proposé par In Quarto ,
aujou rd 'hui 17h45 à la Salle de
musique, fait appel au Trio
Rôhn de Munich. Cet ensemble
jouera l'op 49 de Mendelssohn ,
l'op 63 de Schumann. De Clara
Schumann on entendra op 17.

Contemporaines 1947
L'assemblée générale des
contemporaines 1947 se tien-
dra mardi 20 jan vier prochain à
20 heures au restaurant du
Grand-Pont. Contrairement à la
communication parue dans la
dernière édition des sociétés lo-
cales, ce sont bien les dames
qui vont se retrouver tantôt,
/réd.

AGENDA
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QUE RESTE-T-IL DE NOS 20 ANS?

Qu'importe les années, quand on reste toujours jeune dans sa tête et dans son
corps! Gardons de nos 20 ans un enthousiasme intact, une soif de vivre et de
bouger, et les années qui viennent seront toujours nos plus belles années.
La 306 Champion illustre parfaitement cet état d'esprit. Son dynamisme incon-
testable lui confère une réelle modernité, tout en s'accompagnant d'une grande
polyvalence, Elle possède par ailleurs les qualités de fiabilité et de sécurité
intrinsèques à la marque Peugeot.
Si la ligne de «sportwear» Champion habille nos loisirs et nos week-ends, ce
n'est pas par hasard: toujours au goût du jour, alliant à la fois dynamisme et
confort , Champion nous rappelle qu'il n'existe pas de plus bel équilibre que
celui qui unit le corps et l'esprit.
Journées Peugeot 306 Champion aujourd'hui et dimanche
18 janvier 1998. s

ENTILLES - STAND SA, I
AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 146 - TÉL. 032/924 54 54 B

PUBLICITÉ 

Demain, dimanche 18 janvier 1998
à 16 heures, Maison du Peuple,

La Chaux-de-Fonds

GRAND MATCH
AU LOTO

LA PATERNELLE
Système fribourgeois

Carte d'abonnement à Fr. 18-
pour tout le match + 1 tour gratuit

30 quines à Fr. 50-
30 doubles quines à Fr. 100 -

24 cartons à Fr. 150 - §
6 cartons à Fr. 250 - 5

en bons de marchandises
Coupons à 60 et Enfants admis



Fleurier Un boulanger attaque en justice
Sofia Pekmez de la TSR
Sofia Pekmez, journaliste
et animatrice de l'émission
de la TSR «Pas de pro-
blème», a comparu hier de-
vant le Tribunal de police
de Genève. Elle est accusée
d'avoir diffamé un boulan-
ger de Fleurier lors d'un
plateau consacré au «mob-
bing». L'ex-employée du
plaignant, qui a dénoncé
les faits à l'antenne, est
également poursuivie en
justice.

Le boulanger a porté
plainte à la suite des émis-
sions «Pas de problème» et
«Mais encore», diffusées les 4
et 9 novembre 1995 sur la
TSR. Invitée à ces deux pla-
teaux consacrés aux cas de
«mobbing», une pâtissière de
Fleurier a accusé son em-
ployeur d'avoir mis en œuvre
divers moyens pour l'inciter à
démissionner. L'intéressée a
parlé de harcèlement sexuel ,
pressions psychologiques et

déconsidérations profession-
nelles. Le nom du boulanger
n'a toutefois jamais été pro-
noncé.

La journaliste est de son
côté poursuivie pour avoir
propagé les propos de son in-
vitée en l'interrogeant et en
l'incitant à dire ce qu 'elle a
vécu. Devant le tribunal , Sofia
Pekmez a précisé que son
émission qui se déroule en di-
rect est consacrée à des sujets
d'intérêt public. Les per

sonnes mises en cause ne sont
pas nommées , mais la journa-
liste reconnaît que le risque
existe que ces dernières
soient effectivement recon-
nues. L'animatrice affirme en-
fin n'avoir eu aucune inten-
tion de nuire au plaignant.

Le boulanger conteste
toutes les accusations portées
par son ancienne employée. Il
dit en outre avoir été claire-
ment identifié par ses proches
et par les habitants de son vil-

lage. A Fleurier, il n existe
que trois boulangeries , pré-
cise le plaignant. Avant de
poursuivre ce procès , les
juges ont décidé d'entendre
des témoins afin d'établir si le
boulanger était reconnais-
sable au travers des propos te-
nus lors des émissions. La
question de l'identification du
plaignant est essentielle pour
déterminer s'il y a bien eu dif-
famation , estime le tribunal ,
/ap

Val-de-Travers Le chantier du Centre
sportif régional sera ouvert en avril
Le Centre sportif régional
du Val-de-Travers et le
Centre cantonal de protec-
tion civile et du feu - un
complexe prévu à Couvet -
sera mis en chantier ce
printemps. Jeudi soir, les
organes du Syndicat inter-
communal du Centre spor-
tif régional se sont réunis à
Fleurier pour faire le point
sur la situation.

, Mariano De Cristofano

Ce n'est pas un poisson! Le
premier coup de pioche - ou
de trax - du chantier du
Centre sporti f régional sera
donné au mois d'avril. La pre-
mière vague des soumissions
- qui concerne le 60% du
complexe - est déjà rentrée.
«La commission de construc-
tion se réunira à la f in du mois
pour étudier les soumissions.

Nous tenons les délais», a ex-
pli qué Yves Baillods , prési-
dent du comité de gestion.

«Une partie du complexe
sera-t-elle en fonction avant les
autres?», a demandé Jean-Mi-
chel Monnet. «Il n'y a pas eu
de discussions sur ce point, a
répondu Yves Baillods. Il faut
compter avec deux ans et demi
de chantier.» Yves-Alain Fau-
guel , membre du comité, a pré-
cisé que tout sera fait en même
temps. Pour les premiers plon-
geons dans la piscine couverte,
il faudra donc patienter jus-
qu'au printemps ou jusqu 'en
automne de l'an 2000.

Gros travail fourni
Depuis la constitution du

syndicat, en juillet 1996, et
même si les travaux n'ont pas
encore commencé sur le ter-
rain , on n'a pas chômé. «Un
sous-groupe sportif a été créé et

Le Centre sportif régional de Couvet va bientôt passer du
projet à la réalité. photo o

a fourni un gros travail», a
souligné Yves Baillods. Ses
membres ont visité des halles
de gymnastique, des piscines
couvertes, des centres sportifs

afin de voir quelles difficultés
avaient été rencontrées lors de
leurs constructions.

Il a aussi été question ,
jeudi soir, des engagements

financiers du syndicat , et
donc des communes
membres. Rappelons que le
projet est devisé à 28 millions
de francs. L'échéancier des
paiements établi ne laisse ap-
paraître aucune partici pation
du syndicat en 1998. «Au fur
et à mesure des besoins, nous
activerons différents presta-
taires» , a précisé Christelle
Melly, secrétaire du comité et
secrétaire régionale. Il s'agit
d'utiliser les subventions ,
l'aide du fonds des com-
munes , obtenir des acomptes
sur le prêt LIM avant de re-
courir à l'emprunt. «Notre
but est de solliciter les com-
munes le p lus tard possible »,
a ajouté Christelle Melly. Ce
qui ne manquera pas de faire
plaisir aux différents respon-
sables communaux des fi-
nances.

MDC

La demande de sanction
préalable portant sur le parking
souterrain de la place du Port, à
Neuchâtel , avait débouché sur
trois oppositions. Elles éma-
naient des hôtels situés aux
abords immédiats de la future
construction , du Groupe vélo
du Littoral neuchâtelois
(GVLN), enfin de l'Association
transports et environnements
(ATE), section du canton de
Neuchâtel. Les hôteliers et les
amis de la petite reine ont retiré
leurs oppositions. L'ATE, de
son côté, est prête à en faire au-
tant. Mais sous certaines condi-
tions , qui concernent principa-
lement la pollution de l'air.

PHO

Neuchâtel Plus
qu'une opposition
au parking du Port

District de Boudry
Stéphane Devaux
Case postale 140

2017 Boudry
Tél. 032) 842 11 41
Fax: (032) 842 51 76

C'est parti pour les festivités
du millénaire de l'abbaye de Be-
vaix. Hier, le comité d'organisa-
tion et l'exécutif communal ont
présenté les grande lignes de ce
que le président , Bernard Du-
bois, a qualifié de «marathon».
Avec raison: on ne dénombre
pas moins de 35 manifestations
tout au long de cette année mar-
quant les mille ans de fonda-
tion , par un certain Rodolphe,
d'un prieuré placé sous l'auto-
rité de l'abbé de Cluny.

SDX

Bevaix
Le millénaire
de l'abbaye
est lancé

Èf Bj OFFICE DES POURSUITES
m III DU VAL-DE-RUZ

ENCHÈRES PUBLIQUES
L'office des poursuites du Val-de-Ruz, à
Cernier vendra par voie d'enchères
publiques le jeudi 29 janvier 1998 à 14 h 30,
à Fontaines, rue de l'Industrie 1 les biens
désignés ci-dessous:
- 1 presse à connecteur TTS; et 1 lot d'envi-

ron 2000 m2 d'échafaudages LAHYER,
avec accessoires.

Visite possible dès 14 h 15.
Paiement au comptant, en espèces (chèques
non admis). Sans garantie conformément à
la L.P. Enlèvement des biens sitôt la vente
terminée.

OFFICE DES POURSUITES
28.,26820 Le préposé: M. Gonella

Si vous  ê t e s  L ' a u t e u r  du
p r o j e t  d ' e n t r e p r i s e  de
L ' année , iL  peut vous
r a p p o r t e r  100 ' 00 0 f r a n c s !

PRIX DE L» PROMOTION ÉCONOHIOUE DE BIENNE¦
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Jury: Information :
-Jacqueline Fendt
- Dr Harry Borer 032 326 13 21
- Hans Hartmann 
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Promotion économique de Bienne i

- Nicolas G. Hayek -*/îîjtf S**̂  Palais des Congrès / Rue Centrale 60
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Valais - 1938 CHAMPEX-LAC
Une heure de Lausanne, altitude 1500 m, alpin et fond
HÔTEL DU GLACIER*" au pied des pistes. Restau-
rant-Bar /Pub - Sauna - Bains à remous - Salle de jeux
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NOUVEAUX
COURS

ALLEMAND - ANGLAIS
ITALIEN - FRANÇAIS

ESPAGNOL - PORTUGAIS
Leçons privées À LA CARTE

Cours en petits groupes
Cours intensifs 28.125711

Ĵ Neuchâtel ÉÊf La 
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ACL Le trio Talisker
au Temple

Le trio Talisker, clarinette,
violoncelle et piano, fondé en
1995, sera l'hôte du troisième
concert de la saison ACL. L'en-
semble est composé de Tho-
mas Friedli , clarinette, pre-
mier prix et Prix Ernest Anser-
met du concours international
d'exécution musicale de Ge-
nève en 1972. Thomas Friedli
diri ge la classe de virtuosité du
Conservatoire de Genève, il est
de plus clarinettiste solo à l'Or-
chestre de chambre de Lau-
sanne. Niall Brown, violon-
celle, né en Ecosse, a étudié
avec Maurice Gendron notam-
ment. Il a été nommé musicien
de l'année par la I3BC. Isabelle
Triïb, piano, a perfectionné
son style aux Etats-Unis et j oué
en duo avec son mari , le vio-
loncelliste Niall Brown.

Le programme est composé de
la sonate Arpeggione D 821 de
Schubert, de Trois pièces fantas-
tiques pour clarinette et piano op
73 de Robert Schumann, du Trio
op 114 pour les trois instruments
de Brahms. DDC
Temple du Locle, vendredi 23
janvier 20h15
Concours

Question: En quelle an-
née le Trio Talisker a-t-il été
fondé ?

Après tirage au sort des ré-
ponses j ustes, envoyées à
«L'Impartial», Service de pro-
motion , 14, rue Neuve, 2301
La Chaux-de-Fonds, jusqu 'à
lundi 19 janvier à minuit, le
cachet de la poste faisant foi , 5
lecteurs se verront offrir une
place pour ce concert.

Morteau Vœux météorologiques
et politiques pour les élus

L'ambiance conviviale n'a pas empêché le sérieux des propos des trois personnalités.
photo Roy

Conformément à une tradi-
tion maintenant bien éta-
blie, c'est ensemble que Ro-
land Vuillaume, député de
la cinquième circonscrip-
tion du Doubs, et Claude
Vermot, conseiller général
du canton de Morteau, ont
présenté leurs vœux aux
élus du district et aux res-
ponsables économiques et
associatifs du secteur.

Dans son mot d'accueil ,
Jean-Marie Binétruy, maire de
Morteau et président du dis-
trict , est revenu sur les difficul-
tés de mise en place de l'office
districal de tourisme du fait du
refus de participation de Vil-
lers-le-Lac à cette structure en
faisant allusion à «quelques
nuages qui avaient assombri le
ciel districal f in 1997». De son
côté, Claude Vermot a souli-
gné: «Quant à moi, je vois les

nuages beaucoup moins noirs.
Sur cette question, les élus ne se
sont pas p rononcés et la déci-
sion de ne pas adhérer à l'Of-
f ice du tourisme a été p rise pa r
les responsables d'une associa-
tion locale». Fuis, clans une
sorte de compte-rendu de man-
dat , il est revenu sur la réalisa-
tion de la route des Microtech-
ni ques en se félicitant de la
réussite que représente la dé-
viation de Villers-le-Lac et en
prévenant que , compte tenu
des priorités fixées par le
Conseil général sur le plateau
de Valdahon, on attendrait sans
doute encore longtemps l'amé-
nagement de la montée de
Fuaus et la déviation des Fins.

Roland Vuillaume a,
comme à son habitude , mis en
parallèle la situation locale et
les problèmes nationaux. Sou-
haitant que les élus locaux ai-
dent au mieux les entreprises

qui créent des emplois , il a cri-
ti qué les mesures proposées
par l'actuel gouvernement
pour la création des emplois-
jeunes et le passage aux trente-
cinq heures de travail hebdo-
madaires qui , d'après lui , «ne
créeront pas d'emplois et p éna-
liseront les entreprises» . Bien
que ne se représentant pas lui-
même comme conseiller géné-
ral du canton de Mouthe, il a
tenu à annoncer la candida-
ture de son ami Claude Ver-
mot aux élections cantonales
de mars prochain. Cette an-
nonce a eu comme consé-
quence d 'infirmer les ru-
meurs sur une éventuelle can-
didature de Jean-Marie Biné-
truy au poste de conseiller gé-
néral du canton de Morteau ,
responsabilité que certains de
ses amis l' auraient pourtant
volontiers vu briguer.

DRY

Bonne nouvelle: pour la
grande majorité, les locali-
tés du district du Locle ga-
gnent quelques habitants
par rapport à l'année pas-
sée. Jusqu'à neuf habitants
de mieux pour la commune
de Brot-Plamboz, qui conti-
nue sur sa lancée.

Les Brenets Heureux retour
de manivelle: alors que le vil-
lage avait perdu dix habitants
lors de l'exercice précédent, il
en gagne trois lors du dernier
recensement. Soit 1156 habi-
tants au total , les Confédérés
venant en tête avec 553 âmes
suivis de 464 Neuchâtelois et
139 étrangers. Concernant
l'état civil, 582 personnes ma-
riées précèdent 439 céliba-
taires. 79 personnes veuves et

j  56 divorcés. Quant aux confes-
sions, 541 protestants sont sui-
vis de 479 catholiques romains
et 136 personnes recensées
dans les «divers ou sans reli-
gion».

La Brévine Une stabilité
quasi parfaite: la localité re-
cense un habitant en plus, alors
qu 'elle en avait gagné huit pré-
cédemment. Elle compte 649
habitants, soit 384 Neuchâte-
lois. 240 Confédérés et 25
étrangers. Les 324 personnes
mariées sont suivies de 261 cé-
libataires, 46 veuves et veufs et
18 divorcés. Les protestants
sont toujours en grande majo-
rité, soit 496, précédant 133 ca-
tholiques romains et 20 per-
sonnes dans la rubrique «di-
vers et sans religion» .

Brot-Plamboz Décidément,
la commune est attractive. Non
contente d'avoir recensé onze
habitants de plus l'exercice pré-
cédent, elle continue sur cette
lancée: neuf habitants de mieux
pour ce dernier recensement.
Ses 270 habitants se répartis-
sent entre 197 Neuchâtelois , 62
Confédérés et 11 étrangers. Les
personnes mariées, soit 124,
sont suivies de près par 117 cé-
libataires, puis 17 personnes
veuves ainsi que 12 divorcés.
Au niveau des confessions, les
protestants sont en écrasante
majorité, soit 241, suivis de 17
catholiques romains, un catho-
lique chrétien et 11 personnes
de religions diverses ou sans re-
ligion.

Les Ponts-de-Martel Alors
que lors de l'avant-dernier re-
censement, la commune affi-
chait une quasi stabilité, avec
un habitant de moins, cette fois,
elle recense une perte de cinq
habitants. Ses 1274 âmes se ré-
partissent entre 713 Neuchâte-
lois , 490 Confédérés et 71
étrangers. Les 602 personnes
mariées sont suivies de 538 cé-
libataires , de 97 veuves et veufs
et de 37 divorcés. Touj ours en
tête, les 1067 protestants précè-
dent 130 catholiques et 81 per-
sonnes de religions diverses.

' CLD

District
1 Un recensement

encourageant

Doubs Les chasseurs
perdent une bataille
Les agriculteurs du Doubs
sont à nouveau autorisés à
reprendre la destruction des
campagnols au moyen du
bromadiolone, poison forte-
ment suspecté d'être à l'ori-
gine de la mort par hémor-
ragie de plusieurs centaines
d'animaux sauvages.

Les chasseurs du Doubs , à la
pointe du combat avec les pro-
tecteurs de la nature, avaient
demandé l'interdiction pure et
simp le de ce produit distribué à
grande échelle cet automne
dans les- prairies du départe-
ment. Les cadavres de san-
gliers découverts début dé-
cembre par des chasseurs du
vallon de Goumois avaient per-
mis d'établir un lien de cause à
effet entre l' utilisation du bro-
madiolone et l'hécatombe
d'animaux sauvages. Les chas-
seurs, renforcés dans leurs
soupçons par les premiers ré-
sultats d'analyses effectués sur
des sangliers, exigeaient alors
le retrait pur et simple de cet
anticoagulant non sélectif. Le 5
jan vier dernier, la suspension

des traitements était acquise,
mais cette première avancée fut
de courte durée face à la puis-
sance du lobby agricole.

De fait, avant-hier, Georges
Pourcelot , président de la fédé-
ration de chasse du Doubs,
adressait à l'ensemble des
ACCA du département le com-
muniqué suivant: «Nous
n'avons pu empêcher la reprise
de la lutte contre les campa-
gnols, autorisée à se prolonger
jusqu 'au 30 avril dans une
grande partie du dépa rte-
ment». Bernadette Cruchon,
présidente de la société de
chasse de Goumois, naturelle-
ment «très déçue par cette mau-
vaise nouvelle», décide d'élar-
gir le front des opposants. «J'ai
p ris contact dès mercredi avec
Serge Grass, conseiller régional
écologiste indépend ant, ainsi
qu 'avec Jacques Michel, prési-
dent rég ional du fonds d'inter-
vention pour les rapaces, et j 'at-
tends par ailleurs le concours
de la Ligue nationale pour la
protection des oiseaux», si-
gnale-t-elle.

PRA

Ecoles Des camps de ski
malgré tout réussis
Tant pour des élèves des
écoles secondaire que pri-
maire du Locle, la reprise
de la nouvelle année fut
plutôt sportive. Dès le 5
janvier, en effet, une pre-
mière volée de «secon-
daires» prenaient le che-
min du val Nendaz, alors
que des gosses de 5e pri-
maire viennent de rentrer
d'une semaine passée aux
Collons. Dans les deux cas
les conditions de ski
étaient acceptables, voire
bonnes.

«Finalement, tant à Haute-
Nendaz qu 'à Siviez, nous
avons été déçus en bien», ré-
sume le directeur de l'Ecole
secondaire, Michel Schaff-
ter, qui diri geait le camp de
l'extrémité de la vallée.
«Nous pouvions craindre un
désert vert, mais il était tout
de même blanc. Certes les
cailloux affleuraient , il y
avait quelques p laques de
glace, mais toutes les p istes
étaient ouvertes».

En milieu de semaine,
quel ques préci pitations,
ayant amené de 5 à 6 centi-
mètres de neige, ont permis
d' assurer la seconde partie
de ce camp.

C'est aussi avec nostalgie
que Les Loclois ont pris

congé des bâtiments , certes
vétustés, de la colonie No-
vell y. à Siviez , qui étaient
loués pour la dernière fois.

Ils ont vu l'Ours
«Aux Collons et sur les

pentes entourant Thyon
2000, nous avons rencontré
des conditions parfaitement
accepta bles, voire bonnes
pa r endroits», commente
Jacques Brasey, le chef de ce
premier camp de l'Ecole pri-
maire.

Quatre-vingts gosses en-
tourés de 14 adultes (six en-
seignants et huit accompa-
gnants bénévoles) sont ren-
trés hier soir du Valais.

Ils étaient logés au chalet
des Amis de la nature.
«Toutes les installations fonc -
tionnaient, et en f in  de se-
maine, les quelques centi-
mètres de neige qui sont tom-
bés furen t les bienvenus», in-
di que Jacques Brasey. En
raison de la prochaine orga-
nisation d'une manche de la
Coupe du monde de ski , la
fameuse piste de l'Ours , au-
dessus de Veysonnaz, ne fut
praticable que dans sa partie
supérieure.

Les soirées furent , comme
d'habitude, particulièrement
animées, hautes en chan-
sons , cris et couleur. Avant

L'importante délégation locloise qui a passé une semaine aux Collons. photo sp

le repas du soir, chaque
classe présentait un «show» .
Plus tard , de nombreux ate-
liers intérieurs (danse , cuir ,

lecture , gravure ou peinture
sur verre) ou extérieurs
(g lissade, rallye...) étaient
ouverts à ces élèves de 5e an-

née. La tradition de la boum
du jeudi soir fut évidemment
aussi respectée.

JCP

La Grange Ce soir à 20h30
et demain à 18h à La Grange ,
l'artiste camerounais Saïdou
Abatcha , comédien , humo-
riste, conteur, vient jouer «Hu-
mour noir»: délires , poésie, dé-
tournements de sens et retour-
nements de clichés, ainsi
qu 'un regard décapant sur la
vie d'ici...

Cellier de Marianne Le
jeune guitariste bordelais Tho-
mas B. Goode, 13 ans, habitué
des tournées internationales,
vient j ouer ce soir à 20h30 au
Cellier de Marianne, en com-
pagnie de son groupe, com-
posé de quatre musiciens, /réd

AGENDA
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Biaise Nussbaum
Claire-Lise Droz
Rue du Pont 8
2400 Le Locle
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Saint-lmier L'industrie fait de plus
en plus appel à l'Ecole d'ingénieurs
Présentant hier les 22 tra-
vaux de diplômes réalisés
par sa volée sortante,
l'Ecole d'ingénieurs a une
nouvelle fois confirmé,
preuves à l'appui, ses rela-
tions toujours plus denses
avec l'industrie régionale.

Individuellement ou en duo ,
les étudiants ingénieurs qui
vont être certifiés le mois pro-
chain ont réalisé au total 22

travaux de dip lômes. Les su-
jets en sont aussi divers qu 'in-
téressants, mais dans la plu-
part des cas, on était tenu hier
à une certaine discrétion.

C'est que désormais, la
grande majorité des travaux
réalisés par les étudiants le
sont sur des mandats confiés à
l'Ecole d'ingénieurs de Saint-
lmier (EISI) par des entre-
prises de la région. Ces der-
nières font toujours davantage

appel à l'établissement de for-
mation - lequel a nettement
réduit les délais de réalisation
des projets - et les deux par-
ties ont tout à y gagner.

Pour ce qui concerne les
étudiants , l' avantage est
double: non seulement leurs
travaux de diplôme y gagnent
en intérêt, mais encore leurs
chances d'être employés im-
médiatement après leur for-
mation, au moins pour un

stage, sont clairement multi-
pliées.

Prioritaire
Voici déjà quel ques années

que l'EISI a choisi de fournir
un effort important et constant
dans le développement de ses
relations avec les industries.
Elle a fait de ce domaine une
priorité claire , y travaillant
avec un succès croissant. Pour
preuve, le nombre d' entre-
prises représentées hier à
l'après-midi d'information sur
les travaux de di plôme - une
quarantaine! -, ajouté bien
entendu à l'augmentation ré-
gulière, enregistrée depuis
cinq ou six ans, des mandats
confiés par les praticiens aux
formateurs, respectivement
aux futurs chercheurs.

Parmi les travaux de di-
plôme réalisés ces derniers
mois, il est d'ailleurs des pro-
jets d'une grande importance
pour l'industrie régionale.

Il reste à espérer - pour
l'économie comme pour le
tissu social régional en généra l
- que lorsqu 'ils auront à
prendre des décisions irréver-
sibles quant à la formation au
niveau national , les milieux
politiques auront conscience
de cet ancrage cap ital de
l'école d'ingénieurs iméricnne
dans sa région et son écono-
mie...

Jean-Pierre Rérat , directeur

de l'EISI , soulignait hier que
les ingénieurs qui vont être di-
plômés le mois prochain
constituent une fort bonne vo-
lée. En précisant que les ex-
perts se sont montrés très sa-
tisfaits de leurs travaux de di-
plôme.

L'EISI compte actuellement
un peu plus de 130 étudiants
dans sa plus haute section.
Mais parallèlement à cette for-

Ces travaux de diplôme reflètent les liens étroits de 1 école
avec l'industrie. photo Leuenberger

mation d'ingénieur, le direc-
teur rappelait qu 'elle propose
des filières d'apprentissage
dans neuf professions diffé-
rentes , ses écoles de métiers
réunissant quelque 180 ap-
prentis. Par ailleurs , 25 autres
étudiants préparent leur matu-
rité professionnelle technique,
filière qui remporte elle aussi
un succès probant.

Dominique Egaler

Les travaux et leurs auteurs
Mécanique Roland Tan-

ner: broche de taraudage
sans système d'avance par vis
à billes; Sébastien Clémence:
automatisation du processus
de refoulement à chaud de
pièces mécaniques; Yvan Bû-
cher et Jae Sung Giauque: ca-
non de guidage à palier hy-
drostatique; Gérald Juillerat
et Hervé Willemin: adapta-
tion d'un palier à précharge
variable sur une broche et
mesure de son comportement
thermique; Olivier Zupp iger
et Christophe Zwahlen: ma-
nuel d'utilisation des sys-
tèmes de mesure au laser
Reinshaw; Benoît Fueg et Ni-
colas von Niederhausern: po-
sitionnement numérique
d'un vérin hydrauli que; Jean-
Michel Bouchât: récupération

de la chaleur produite à
l'EISI.

Microtechnique Cédric
Kaltenrieder et Julien Roy:
régulation du débit et de la
température d'un flux d' air
et d'eau; Corinne Lâchât et
John Chaignat: régulation en
température d'une machine à
injection; Jacques Boillat et
Sandro Bouchât: automatisa-
tion d'un poste de brassage à
induction; Jérôme Javet et
Christophe Liithi: étude d'un
inclinomètre; Michael Geiser
et Philippe Rossinelli: nou-
veau type de vibreur.

Informatique Raphaël
Bolli et Raphaël Colliard:
analyseur de fichiers Log;
Vincent Graf: analyseur de
réseau LAN; Olivier Dongio-
vanni et Yann Bôgli: com-

mandes de stores; Chris-
tophe Knuchel: interface
pour appareils de chronomé-
trage; Lionel Vuillaume:
contrôle d'accès et de pré-
sence dans un bâtiment; Oli-
vier Kobi: simulation numé-
rique en mécanique statis-
tique.

Electronique Raphaël
Houlmann et Patrick Trink-
ler: cadence Design Kit; Mat-
thieu Bueche et Christop he
Gerber: commande d'un mo-
teur brushless avec un DSP;
Steve Gigandet et Frédéric Ni-
colet: traitement du signal
avec' un DSP pour un lecteur
de cartes sans contact; Sébas-
tien Léger et Domini que
Tschanz: transmission de pa-
role par LON.

DOM

Hôpitaux bernois Stop
exigé à la surcapacité
Le canton de Berne n'a pas
les moyens financiers d'at-
tendre que la nouvelle loi
hospitalière adoptée par
les citoyens fasse ses ef-
fets. D'où son intention de
procéder, sans tarder, à
une adaptation des struc-
tures existantes.

En novembre dernier, le
corps électoral bernois don-
nait son feu vert à l'élabora-
tion d'une nouvelle loi sur l'as-
sistance hospitalière . Ses ef-
fets sont attendus pour 2001
au plus tôt. Mais voilà , les fi-
nances cantonales imposent
des économies conséquentes
avant cette échéance. C'est
l'objectif que vise le «projet
d'adaptation des structures AS
99 dans le système hospitalier
du canton de Berne».

Réduire les dépenses
Directeur de la santé pu-

bli que et de la prévoyance so-
ciale , Samuel Bhend en a ex-
pliqué la nécessité en préam-
bule d'une conférence de

presse tenue hier à Berne.
«Nous avons besoin d'une as-
sistance hosp italière de haut
niveau. Chaque malade doit
pouvoir se faire soigner dans
un établissement de qualité.
Mais pour garantir une assis-
tance et des soins suffisants , il
nous faut trouver des solutions
économiquement viables».

Avec l'app lication de ce pro-
gramme, le canton souhaite
réduire les capacités à 3,3 lits
d'assistance de base pour
1000 habitants. Au niveau des
attentes financières , cette
adaptation doit se traduire par
une économie de 115 millions
de francs , ce qui réduit les dé-
penses de l'ensemble des hô-
pitaux bernois de 9 pour cent
par rapport aux prévisions de
cette année.

Le conseiller d'Etat s'est dit
convaincu qu 'une assistance
de base de qualité restait ga-
rantie. Selon lui , la seule ré-
duction des surcapacités per-
mettra d'atteindre cet impéra-
tif financier.

NIC

Banque jurassienne
Hausse du dividende

Au cours de sa dernière
séance, le Conseil d'administra-
tion de la Banque jurassienne
d'épargne et de crédit (BJEC),
que préside Pierre Cliriste, de
Delémont, a procédé à l'exa-
men des comptes de 1997. Ils
enregistrent une augmentation
du bénéfice net de 30%, à 3,4
millions de francs, de sorte que
le dividende sera augmenté de
25%, soit de 12 à 15%, ou de 60
à 75 francs par action. La va-
leur de celle-ci est sup érieure à
1600 francs , de sorte que le
rendement net dépasse 4,7%.

En portant le bénéfice net à
3,4 millions, la BJEC obtient un
rendement de 10% de ses fonds
propres, ce qui était l'objectif
fixé en début d'année. Le total
du bilan passe de 553 à 578,97
millions de francs. A l'actif,
signe de la tiédeur conjonctu-
relle, les prêts à la clientèle re-
culent de 6 millions, à 99,14
millions, alors que les prêts hy-
pothécaires augmentent de
29,5 millions ou 7,5% à 419.44
millions.

Aux passifs, la vive augmen-

tation des placements
d'épargne de 19,2 millions à
315,79 millions, soit + 6,4%,
est plus que compensée par une
diminution des obligations de
caisse qui régressent de 21,1
millions à 38,78 millions. Les
taux de renouvellement de ces
obligations sont peu attractifs,
ce qui explique ce vif recul. En-
fin, vu la situation déprimée sur
le marché immobilier, la BJEC
doit procéder à d'importantes
mises en réserve qui concer-
nent plus de la moitié du béné-
fice brut qui a passé de 7,3 à 7,8
millions de francs. La réserve
légale est dotée de 2 millions et
atteint ainsi 21 millions, soit
près du triple du capital social
de 7,5 millions de francs.

VIG

Adhésion à l'Europe
La foi du ministre

Lors du séminaire de Ger-
zensee tenu avant-hier par les
représentants des cantons , le
ministre jurassien de la Co-
opération Jean-François Roth
a proposé que soit organisé
dans les prochains mois un
vote sur l' adhésion de la
Suisse à l'Union européenne
(UE). Il a démontré que cette
voie est la seule qui préserve
l'avenir de la Suisse.

Jean-François Roth a rap-
pelé qu 'une telle proposition
a été émise par le président
du Gouvernement jurassien ,
en présence de celui de la
Confédération Flavio Cotti ,
lors du lancement à Delé-
mont de l' exposition itiné-
rante consacrée aux 150 ans
de la Constitution fédérale.

Jean-François Roth a rap-
pelé que l'UE s'apprête à ins-
taurer l'union économique et
monétaire de ses membres et
entame des négociations avec
onze pays désireux de s'asso-
cier à l'UE. La Suisse est te-
nue à l'écart de ces proces-
sus. Elle espère que se
concluent des négociations
bilatérales qui ne lui donne-

ront au mieux qu un statut
partiel.

Le rôle des cantons
Selon Jean-François Roth ,

les cantons sont directement
concernés par ces questions ,
car les effets d' une adhésion
ou non de l'Etat fédéral se ré-
percuteront sur leurs terri-
toires. La politi que euro-
péenne exerce des effets di-
rects dans les vies cantonales
et cela justifie que les can-
tons partici pent au débat eu-
ropéen. La structure fédéra-
liste du pays l'impose. L'ad-
hésion représente un défi
pour les cantons aussi.

Après avoir démontré que
les autres voies sont imprati-
cables pour la Suisse, le mi-
nistre Roth a conclu à la né-
cessité d' un vote d' adhésion
dans les prochains mois. Un
accord du peuple exercerait
des effets positifs. Un rejet
clarifierait la situation et en-
gagerait un processus de
mise en œuvre d' une poli-
ti que en vue d' acquérir un
statut spécifi que en Europe.

VIG

Caveau des jeunes
Plainte communale

Le Conseil communal de
Delémont a déposé plainte
contre les responsables du Ca-
veau. Il leur a rappelé l'inter-
diction d'utiliser ce local pour
y organiser des manifestations
contraires à la convention
conclue entre l'autorité et les
voisins du Caveau. Il regrette
que les responsables du Ca-
veau aient rej eté la proposition
qui leur a été faite d'utiliser la
salle du Château mise à leur
disposition pour les manifesta-
tions prévues en fin de se-
maine.

Par ailleurs, le conseil conti-
nue ses démarches en vue
d'obtenir, dans les meilleurs
délais, un contrat de bail et un
permis offrant une autre solu-

tion permettant la poursuite
des activités culturelles du Ca-
veau , en attendant une im-
plantation définitive dans les
anciens abattoirs. Le conseil
déplore comme les respon-
sables du Caveau les lenteurs
jud iciaires et administratives
qui entravent cette imp lanta-
tion acceptée par une large
majorité de la population en
1996. S'il comprend l'impa-
tience des jeunes , il estime
que le non-respect des engage-
ments pris et le mépris des
règles démocratiques ne facili-
tent pas la solution des pro-
blèmes posés. II invite donc les
jeunes à reprendre le dia-
logue.

VIG

Haschisch
et cocaïne
Peines avec sursis

Le Tribunal correctionnel
de Delémont n'a pas prononcé
de peines de prison ferme
contre cinq tra fi quants qui
avaient pourtant vendu près
de 100 kilos de haschisch et
quel que 200 grammes d'hé-
roïne et de cocaïne, en prove-
nance de Hollande et qui
avaient approvisionné de nom-
breux consommateurs dans le
Jura. Le procureur avait pour-
tant requis deux peines de pri-
son ferme, mais le tribunal a
voulu donner une dernière
chance à des toxicomanes re-
pentis. Ils écopent de peine de
18, 17, 14, 12 et 3 mois avec
sursis pendant trois ans. Deux
accusés devront suivre un trai-
tement psychologique. VIG

Vente
de chevaux
L'armée achète

L'armée suisse a procédé
hier à ses achats annuels de
chevaux de race Franches-
Montagnes dans le Jura ,
comme elle le fait dans
d'autres régions du pays. Elle
procède chaque année à l'ac-
quisition d'environ 80 bêtes,
ce nombre ayant tendance tou-
tefois à diminuer légèrement
depuis quel ques années. Ces
achats ne sont pas négli-
geables , puisqu 'ils représen-
tent une dépense d' un demi-
million de francs environ.
Hier, l'armée n'a eu à exami-
ner que six bêtes offertes à
Saignelegier. Elle n 'a procédé
qu 'à l'achat de deux chevaux
de race Franches-Montagnes.

VIG

Saint-lmier
Mariage de
styles sur scène

Pour leur premier concert
de l'année, les coopérateurs
d'Espace noir ont eu la main
heureuse. Ce soir, dès 21 h ,
sur la scène du théâtre, Mam
Trio ravira les amateurs de
musiques variées. Le Cana-
dien François Michaux et les
Français Viviane Arnoux et
Thomas Fiancette misent sur
leur maîtrise instrumentale
pour laisser libre cours à leur
insp iration. Batterie , accor-
déon , violon et voix sont les
outils utilisés pour entraîner le
public sur la route des contes
musicaux modernes. Du rap
au jazz , de la ballade à la fu-
sion, l'itinéraire n 'hésitera pas
à sortir des sentiers battus ,
/réd

Canton du Jura

Michel Gogniat
Case postale 232
2350 Saignelegier

Tél. (032) 951 20 51
Fax: (032) 951 24 85

PUBLIREPORTAGE

Jouée pour la troisième rois
ce soir à la salle de spectacles
de Saint-lmier, la revue de la
troupe Saintimania «Que la
justice s'ôte» a fait un véri-
table tabac le week-end der-
nier, s'attirant un concert de
louanges. Trois personnes
vont maintenant avoir l'occa-
sion de prolonger leur plaisir.
Ce sont les titulaires des nu-
méros gagnants de la tom-
bola organisée par le FC
Saint-lmier. Trois carnets de
600, 300 et 100 francs, of-
ferts par la Caisse d'Epargne
du district de Courtelary, at-
tendent chez De Angelis les
personnes en possession des
billets portant les numéros
212, 111 et 123. /réd

Saintimania
Les numéros
de la chance



Taux hypothécaires La BCN
se joint au mouvement de baisse
Ça y est! La Banque Canto-
nale Neuchâteloise s'est
jointe au mouvement de
baisse des taux hypothé-
caires, en compagnie des
établissements cantonaux
vaudois et fribourgeois. Le
taux de référence est ra-
mené de 4,5% à 4,25%. L'oc-
casion, pour les locataires
qui auraient hésité jusqu'à
présent à demander une
baisse de loyer, de prendre
leur plus belle plume pour
écrire à leur gérance...

Françoise Kuenzi

Après le round de baisses
amorcé en Suisse alémanique
par la Banque Migros, on at-
tendait les banques cantonales
romandes au tournant. C'est
chose faite, du moins pour les
cantons de Neuchâtel , Vaud et
Fribourg, où les banques can-
tonales ont annoncé hier une
baisse de leur taux hypothé-
caire de 4,5% à 4,25%, soit un
quart de pour cent.

Dans le canton de Neuchâ-
tel, cette baisse entre en vi-
gueur immédiatement pour
les nouvelles affaires, et au 1er
mai prochain pour les hypo-
thèques existantes. «Cette
fois-ci, seuls les immeubles
d'habitation sont concernés
par cette baisse, et non les im-
meubles commerciaux», sou-
ligne Pierre Godet , directeur
général de la BCN. «Notre
marge d'intérêts est en eff et de
plus en p lus limitée. Nous

Winterthur:
Neuchâtelois
gâtés

Il est des bailleurs qui
prennent les devants, sans
que leurs locataires n'aient
à réclamer des baisses de
loyer. Ainsi , la Winterthur
Assurances, qui est, depuis
la reprise de la Neuchâte-
loise, bailleur de près de
4000 locataires dans le can-
ton de Neuchâtel (et de
10.000 dans toute la
Suisse), avait déjà accordé
une baisse de loyer de
2,44% au début du mois de
décembre - c'était la troi-
sième ristourne de l'année!
Selon Anna-Marie Kappe-
Ier, porte-parole de la com-
pagnie, une nouvelle baisse
de loyer sera accordée aux
locataires à la suite du mou-
vement actuel des taux hy-
pothécaires, vraisemblable-
ment pour le 1er ju illet 98.

FRK

La Banque Cantonale Neuchâteloise baisse son taux hypothécaire à 4,25%, immédiate-
ment pour les nouvelles affaires, dès le 1er mai pour les crédits actuels. photo a

avons donc décidé de laisser le
taux hypothécaire des im-
meubles commerciaux in-
changé à 4,5%, d 'autant que
les autres banques pratiquent
en général des taux encore
plus élevés sur ces aff aires-là. »

BCN: un «vrai» taux
de 4,25%

Reste qu 'une bonne dizaine
de banques alémaniques sont
déjà à un taux de 4%, alors
que la Banque Migros a an-
noncé une baisse à 3,75% et la

Banque Coop à 4%. En Suisse
romande, les banques n'en
sont qu 'à 4,25%... «A la BCN,
nous pratiquons le même taux
de réf érence à tous nos clients,

• sans distinction du risque ou
du volume d 'aff aires» , ex-

pli que Pierre Godet «Du
coup, notre taux moyen est vé-
ritablement de 4,25%.
Ailleurs, seul un petit nombre
de clients bénéf icie du taux de
base, alors que les autres ont
des taux p lus élevés. Ce qui
f ait que le taux moyen des
autres établissements est en
réalité p lus élevé que le 4%
qu 'ils annoncent.» Ainsi , la
Banque Cantonale Vaudoise
précisait hier que son taux hy-
pothécaire était fixé indivi-
duellement, en fonction des
risques liés au crédit.

Un quart de point , ce n'est
pas énorme, mais c'est déjà ça
de pris pour les locataires , qui
peuvent envisager une baisse
de leur loyer, ainsi que pour
les propriétaires , gros ou pe-
tits, qui voient ainsi leur
charge d'intérêts allégée. Pré-
sident de la Chambre immobi-
lière neuchâteloise, Gérard
L'Héritier juge ainsi que la
BCN était «obligée de suivre le
mouvement amorcé» et réagit
sans surprise à la baisse an-
noncée hier. «Quant aux
baisses de loyer qui peu vent
en découler, il appartient aux
locataires d'en p rendre l'initia-
tive, tout comme c 'est au pro-
priétaire de décider d'éven-
tuelles augmentations en p é-
riode de hausse des taux.»

Une référence douteuse?
Reste que Gérard L'Héritier

n'est toujours pas convaincu
de la pertinence du taux de ré-
férence cantonal , «surtout
dans la jungle actuelle des
taux hypothé caires.» C'est en
effet le taux de la BCN qui fait
référence pour la fixation des
loyers , alors que les grandes
banques ont une part de mar-
ché très importante et prati-
quent des taux hypothécaires
souvent plus élevés. Comment
un propriétaire dont le crédit
est soumis à un taux de plus
de 6% peut-il fixer ses loyers
sur une base de 4,25%?

FRK

Jura:
décision lundi

Dans l'Arc jurassien , les
banques cantonales de
Berne (à 4%) et de Neuchâ-
tel (à 4,25%) ont déjà re-
joint le mouvement à la
baisse des taux hypothé-
caires. Reste la Banque-
Cantonale du Jura , qui doit
prendre une décision ce
lundi , a fait savoir hier
l'établissement. Le taux de
base sera vraisemblable-
ment aussi abaissé à
4,25%. FRK

Calculez votre baisse de loyer
Votre loyer est fixé en fonc-

tion d'un certain taux hypo-
thécaire, qui n'a jamais dé-
passé, dans le canton de Neu-
châtel , 6,75%. En principe,
votre bailleur aurait déjà dû
adapter son loyer aux baisses
successives du taux de réfé-
rence dans le canton. Mais ce
n'est pas forcément le cas.
Votre bail à loyer mentionne
peut-être le taux qui faisait
référence lorsque vous avez
emménagé.

En fonction de ce taux,
vous pouvez demander une
baisse de loyer correspon-
dant au taux de 4,25%, sa-
chant qu 'elle n'entrera en vi-
gueur qu 'au 1er mai pro-
chain. A noter cependant que
si le propriétaire a effectué
des travaux à plus-value, ou
si ses charges d'entretien ont
augmenté, il peut refuser
tout ou partie de la baisse.

Si le taux hypothécaire

était à 6,75% lorsque vous
avez emménagé, le taux de
4,25% permet une baisse de
loyer de 20% - attention ce-
pendant à l'inflation , qui
était élevée au début des an-
née nonante.

Ensuite, les baisses de
loyer sont les suivantes, pour
des taux de départ de:
6,5% = 18,7% de baisse
6,25% = 17,36%
6% = 15,97%
5,75% = 14,16%
5,5% =12 ,28%
5,25% = 10,31%
5% = 8,26%
4,75% = 5,66%
4,5% = 2 ,91%

Si, à la suite de la dernière
baisse du taux hypothécaire
de la BCN, qui était entrée en
vigueur le 1er octobre der-
nier, votre bailleur avait déjà
diminué votre loyer, vous
pouvez donc prétendre à une

baisse supp lémentaire de
2 ,91% dès le 1er mai pro-
chain. Ce qui correspond,
pour un loyer mensuel de
1000 francs, à une baisse de
loyer de 29 francs par mois.

Comment procéder? Es-
sayez, dans un premier
temps, de savoir sur la base
de quel taux hypothécaire est
fixé votre loyer actuel. En-
suite, prenez votre plus belle
plume pour demander à
votre gérance - ou à votre
propriétaire dans le cas où
c'est votre interlocuteur di-
rect - une baisse de loyer
correspondant au tableau ci-
dessus.

Si le bailleur refuse - il
doit en donner les raisons -
et que vous estimez ce refus
injustifié, vous pouvez vous
adresser à l'Autorité régio-
nale de conciliation , rue du
Château 12, 2001 Neuchâtel.

FRK

Turquie Parti islamiste dissous, son meneur déchu

L'ancien premier ministre
Necmettin Erbakan est in-
terdit de politique pendant
cinq ans. photo a

Le Parti de la prospérité
(Refah, islamiste) a été
dissous hier par la Cour
constitutionnelle turque.
Le chef de cette forma-
tion, l'ancien premier mi-
nistre Necmettin Erbakan,
a été déchu de son man-
dat de député et interdit
de politique pendant cinq
ans.

La Cour a dissous le Refah ,
premier parti du pays avec
150 sièges au parlement sur
550 pour «atteinte à la laïcité
de l 'Etat», a annoncé son pré
sident, Ahmet Necdet Sezer,
dans une conférence de
presse. Le parti «a été dissous
pour ses activités contre le ré-
gime laïc, aux termes des ar-
ticles 68 et 69 de la Constitu-
tion et de la loi sur les partis

p olitiques», a-t-il précisé. La
décision a été prise par neuf
juges contre deux.

Aux termes de l'article 69,
M. Erbakan , cinq autres dépu-
tés du Refah dont l'ancien mi-
nistre de la just ice Sevket Ka-
zan , ainsi que le maire de la
ville de Kayseri , dont les noms
figuraient dans l' acte d'accu-
sation , sont automatiquement
interdits de politique pour
cinq ans. La Cour a également
décidé que tous les biens du
Refah seront saisis et transfé-
rés au Trésor turc.

Nouveau parti
Necmettin Erbakan a an-

noncé que le parti allait faire
appel de cette décision devant
la commission europ éenne
des droits de l'homme. Il s'est
déclaré surpris par cette déci-

sion et a appelé ses fidèles à
garder leur calme.

«Quoi qu 'il arrive, nous
poursuivrons notre chemin.
La décision de la Cour consti-
tutionnelle ne nous aff ectera
pas», avait déclaré peu avant
l'annonce du verdict le prési-
dent adjoint du parti , Ahmet
Tekdal, qui fi gure parmi les
cinq députés déchus. En dé-
cembre dernier, les membres
du Refah , anticipant une pro-
bable dissolution , avaient fon-
dé un nouveau parti islamiste,
celui de la yertu (Fazilet Par-
tisi).

La dissolution du Refah
aura pour effet de transformer
les 150 députés du parti en dé-
putés indépendants, à l'excep-
tion des cinq qui ont été dé-
chus. De nombreux partis po-
litiques ont été dissous par la

justice par le passé en Turquie
mais pour la première fois, la
procédure qui a abouti à la
dissolution du Refah avait été
lancée en mai dernier, alors
que le parti était au pouvoir.

Pression des militaires
M. Erbakan avait été chef

du gouvernement de juin
1996 à j uin 97 à la tête d'une
coalition avec le parti de la
juste Voie (DYP, droite) de
Tansu Ciller. Il avait démis-
sionné sous la forte pression
des militaires , gardiens fa-
rouches des institutions
laïques de la république, héri-
tées de son fondateur Mustafa
Kemal Ataturk. L'armée lui
reprochait de favoriser la
montée du fondamentalisme
musulman dans le pays./afp-
reuter-ap

Voici que Christoph Bio-
cher lance un nouveau
pa vé dans la mare. Le po-
pu liste zurichois entend
fai re élire le Conseil fédé -
ral pa r le p euple. Il s'ap-
prête à lancer une initia-
tive pop ulaire dans ce
sens. Ce n'est pas la pre-
mière fois qu'une telle idée
traverse l 'esprit d'un ci-
toyen helvétique. Jusqu 'à
présent, elle a toujours été
rej etée.

Y app liquer un veto dé-
coule d'une logique imp la-
cable.

La Constitution donne
aux Chambres fédérales la
primauté sur le pouvo ir
exécutif. Désigner ce der-
nier par un scrutin au suf-
f r a g e  universel conduirait,
en premier lieu, à contre-
dire la volonté des «pères
fondateurs » de la Suisse
moderne. Un Etat dont on
fê t e  justement le 150e anni-
versaire cette année.

Il n'a pas été question,
en 1848, de trouver un
équilibre entre pouvoirs lé-
gislatif, exécutif et judi-
ciaire. Equilibre précaire
qui aboutirait à de f asti-
dieux problèmes de compé-
tences. La décision a été
claire: l 'Assemblée fédérale
est l 'autorité suprême, elle
élit les membres des deux
autres collèges.

De p lus, les constituants
ont voulu éviter la démago-
gie qui p ourrait entourer
une élection au suffrage
universel. Une actualité
qui ne se dément pas. Et
Christoph Blocher en est la
pa rfaite illustration,

Daniel Droz

Lire en page «Suisse»

Eclairage
Constituants
bafoués

Le conseiller fédéral Jean-
Pascal Delamuraz a repris
le travail hier, après l'inter-
vention subie au Chuv jeudi
matin. Le Parti radical
suisse dévoilera le nom du
candidat officiel à la suc-
cession du ministre de
l'Economie le 3 mars pro-
chain.

Jean-Pascal Delamuraz a
bien supporté l'intervention
subie jeudi au Chuv - une
ponction dans la plèvre. Il a re-
pris le collier hier, très tôt com-
me d'habitude, a déclaré la
porte-parole du Département
fédéral de l'économie (DFE)
Eliane Baumann-Schmidt.

Par ailleurs, de nombreux
Suisses émus par l'annonce de
son départ ont tenu à le lui
faire savoir. Le ministre de
l'Economie a reçu en deux
jours plus de cent lettres et
cartes ainsi que des fleurs en
provenance des trois régions
linguistiques du pays.

Echéances fixées
Hier aussi , le PRD suisse a

publié les échéances de la
course à la succession de Jean-
Pascal Delamuraz. Les sec-
tions cantonales du parti ont
j usqu'au 18 février pour pré-
senter leurs candidats au se-
crétariat général. Ensuite, les
instances diri geantes du PRD
établiront leurs recommanda-
tions lors d'une séance extra-
ordinaire le 27 février pro-
chain. Elle précédera d'un
jour l'assemblée des délégués
du PRD suisse qui fixera , à
son tour, ses propres recom-
mandations./ap-ats

Berne JPD
a repris
le travail



Commémoration Quand la Suisse
faisait la Révolution...
Moins glorieuse que le 150e
anniversaire de l'Etat fédé-
ral moderne, la commémo-
ration des 200 ans de l'ins-
tauration de la République
helvétique n'en est pas
moins capitale. La «Révolu-
tion suisse», insufflée par la
France, a signifié la défaite
de l'Ancien Régime. Elle a
déclenché aussi un mouve-
ment de liberté et de ré-
formes irréversible. Plu-
sieurs cantons lui doivent
l'indépendance. Des actes
officiels auront lieu cette
semaine à Aarau et à Bâle,
puis à Lausanne.

Pascal Fleury/ROC

Belle saison pour les arbres
de la Liberté! Au mois de jan-
vier 1798, ces symboles du re-
nouveau , ces signes tangibles
de la liberté et de l'égalité re-
couvrées , fleurissent sur de
nombreuses places de l'an-
cienne Confédération , qui
connaît encore la dîme et le
servage.

Les habitants de la cam-
pagne bâloise érigent l' un de
ces arbres à Liestal , le 17 jan-
vier, après avoir réclamé la

La «République helvétique une et indivisible» est proclamée le 12 avril 1798, à Aarau, là
même où la Diète s'était réunie trois mois plus tôt. photo Keystone-a

restitution d'anciennes lettres
de franchise devant des châ-
teaux baillivaux. Quelques do-
maines sont brûlés, le soulève-
ment réussit. Le 22 , un im-
mense arbre emblématique
est élevé au cœur de Bâle pour
la Fête de la fraternité. On y
accroche un chapeau de la Li-
berté aux couleurs de la
France républicaine. Les en-
fants font la ronde , les troupes
françaises forment un grand
carré autour de la place.

Vaud se libère de l'ours
Simultanément, la révolu-

tion éclate dans le pays de
Vaud. Dans la nuit du 23 au
24 janvier, le premier drapeau
vert de la République léma-
nique est hissé sur une mai-
son de la place de la Palud , à
Lausanne.

Sa couleur symbolique,
choisie aussi à Saint-Gall , de-
viendra par la suite l'une des
trois teintes de la bannière hel-
vétique, avec le rouge et l'or,
qui passent pour les couleurs
de Guillaume Tell. La croix
suisse, elle, est jugée démo-
dée. Arbres et chapeaux sym-
boliques essaiment alors à
tous vents , marquant la fin de

262 ans de domination ber-
noise.

Les révolutionnaires vau-
dois ont le soutien des troupes
françaises qui franchissent la
frontière «au nom de la li-
berté», mais aussi et surtout
dans leur propre intérêt. La
France envahit en fait la
Suisse, ce refuge des roya-
listes, pour se rendre maître
des cols alpins et taxer très
lourdement les populations lo-
cales.

Deux siècles plus tard , les
deux cantons qui donnèrent le
signal de la révolte se souvien-
nent. Les Vaudois, pour mar-
quer leur libération , qui abou-
tira à l'indépendance canto-
nale en 1803, planteront so-
lennellement un arbre de la Li-
berté dans chacun des 19 dis-
tricts vaudois , du 24 janvier à
la mi-avril.

Le 24 aura lieu également
une commémoration officielle
et un rassemblement popu-
laire à Lausanne. Et le même
jour s'ouvrira l'exposition «Li-
berté, égalité... Vivre la Révo-
lution en pays de Vaud», au
Musée historique de Lau-
sanne. Les Vaudois n'étant
pas rancuniers , cette exposi-

tion sera prêtée dès le mois
d'octobre au Musée histori que
de Berne.

Monument bâlois
Quant à Bâle, elle commé-

morera la chute de l'Ancien
Régime et la libération de ses
sujets en se souvenant
qu 'après le soulèvement cam-
pagnard pour une égalité des
droits et des libertés , le pou-
voir était passé sans trop de
heurts (ni guillotine) à une As-
semblée nationale. C'était le
20 janvier 1798.

Deux cents ans plus tard ,
j our pour jour, Bâle marquera
cet anniversaire par un acte of-
ficiel festif, mais aussi par le
vernissage de plusieurs expo-
sitions et l'inauguration d'un
monument à la mémoire de
son citoyen Peter Ochs, pre-
mier président du Sénat helvé-
tique. Ce pionnier de la révo-
lution fera également l'obj et de
plusieurs publications. La
veille des festivités bâloises se
tiendra en outre un colloque
histori que sur la République
helvétique.

Diète: dernier sursaut
Il y a deux siècles , toujours

à la même époque , la Diète fé-
dérale est en pleine réunion, à
Aarau. Depuis la fin décembre
1797. les délégués des cantons
hésitent à renouveler les an-
ciens pactes d'alliance. Ce ser-
ment doit manifester la
concorde et la fermeté confé-
dérale vis-à-vis de la France
comme des forces révolution-
naires dans le pays. Mais faut-
il inclure la totalité du peup le,
c'est-à-dire également les su-
jets , dans la prestation de ser-
ment? L'idée est finalement re-
poussée. Le 25 janvier, 1 enga-
gement solennel va se limiter
aux représentants de la classe
gouvernante. Les délégué
n'apprendront que le lende-
main que la révolution a éclaté
en pays de Vaud.

«Le serment d'Aarau devait
donner un second souille à
l 'esprit conf édéral. En réalité,
il n 'est guère p lus qu 'un sur-
saut ép hémère de l 'ancienne
Conf édération», commente
l'historien Georg Kreis, dans
le bel ouvrage illustré «La
Suisse dans l'histoire - de
1700 à nos jours» , publié en

Piétinant les symboles de l'ancien pouvoir, les citoyens
dansent autour d'un arbre de la Liberté. photo Keystone-a

décembre dernier (Editions
Silva).

La révolution
est en marche

Entre j anvier et mars , des
républi ques sont proclamées
partout en Suisse: dans le Bas-
Valais, en Gruyère, dans le
Toggenbourg, en Argovie, à
Lucerne, au Tessin, dans le
Rheintal , à Sargans, à Schaff-
house, en Appenzell, en Thur-
govie... Les partisans de l'an-
cien régime ont beau se gaus-
ser des symboles républicains ,
affirmant que «l 'arbre de la Li-
berté est sans racines et le cha-
p eau sans tête», les cantons
aristocratiques de Soleure, de
Fribourg, puis Berne, finis-
sent par cap ituler. Le 4 avril
1798, on ne compte plus une
seule région sujette sur terri-
toire helvétique.

Sous la pression massive
des troupes françaises , une
Constitution unitaire est alors
adoptée. La «République hel-
véti que une et indivisible» est
proclamée le 12 avril , à Aarau ,
là même où la Diète s'était ré-
unie trois mois plus tôt.

Le territoire est découpé ar-
bitrairement en 18 cantons.
Berne, jugé trop grand , est di-
visé en quatre cantons , le Tes-
sin en deux. Uri , Schwytz,
Nidwald et Zoug ne forment
plus qu 'un canton des «Wald-
stâtten». On ne touche pas à
Neuchâtel , qui reste une prin-
cipauté du roi de Prusse. Ge-
nève est incorporé à la France.
Le Jura avait déjà été annexé
en 1793.

Aarau, capitale helvétique
Aarau devient alors cap i-

tale. Cette petite ville de 2000
habitants et d'à peine plus de
400 maisons, «où l'on avait de
la peine à loger les personnali-

tés marquantes conf ormément
à leur rang», va accueillir du-
rant plusieurs mois le siège du
Directoire helvétique.

Deux cents ans plus tard ,
une cérémonie officielle rani-
mera auj ourd'hui le souvenir
de ce passé glorieux , en pré-
sence du président de la
Confédération Flavio Cotti. Le
canton , d'Argovie prévoit
d' autres manifestations au
courant de l'année. Comme le
pays de Vaud , son indépen-
dance définitive , il la doit à Bo-
naparte, qui impose en 1803
l'Acte de médiation, réintro-
duisant le fédéralisme pour
mettre fin à d'incessantes que-
relles intestines et à quatre
coups d'Etat.

«On disait alors ironique-
ment de la Rép ublique indivi-
sible qu 'elle était en f ait une
Rép ublique inrisible», raconte
l'historien Georg Kreis. En
septembre 1798 déjà , à Nid-
wald, les troupes françaises
avaient dû intervenir pour ma-
ter une révolte: environ 4000
Français et 435 Suisses
étaient tombés au cours de
combats acharnés.

Le Tessin et Thurgovie,
autres pays autrefois sujets,
vont également bénéficier de
la Restauration imposée par la
France en 1803. Ils commé-
moreront cette année leur libé-
ration au travers de plusieurs
manifestations. Mais c'est fi-
nalement toute la Suisse, qui
est redevable de «sa» Réolu-
tion. Les arbres de la Liberté
portaient les semences de ré-
formes extraordinaires. Il fau-
dra toutefois attendre 1848
pour en voir tomber les fruits ,
avec la libération de Neuchâtel
de la monarchie prussienne,
l'adoption de la Constitution et
la naissance, enfin , de l'Etat
fédéral moderne. PFY

Il y a 350 ans, la Paix de Westphalie
L'année 1998 marque éga-
lement le 350e anniversaire
de la Paix de Westphalie.
Cette commémoration est
importante, si l'on se sou-
vient que les traités de
Munster et d'Osnabriick
mettant un terme à la
guerre de Trente Ans en
1648 signifiaient la sépara-
tion juridique des cantons
suisses du Saint Empire ro-
main-germanique et la re-
connaissance internatio-
nale de la Confédération en
tant qu'Etat.

Pour la Suisse, 1648 fait
date. Sa souveraineté, qui
existait de facto mais devenait
désormais définitive et for-
melle, ouvrait la voie à l'élabo-
ration , au XIXe siècle, de la
Suisse moderne. Ce succès di-
plomatique, notre pays le doit
à l'intelligence politi que et à
l'habileté du bourgmestre de
Bâle Johann Rudolf Wettstein
(1594-1666).

Bien qu 'étant logé dans le
poulailler d'un tisserand d'Os-
nabriick - comme le veut
l'anecdote - Wettstein avait
réussi à imposer la Suisse
dans les négociations de paix.
Le bourgmestre comptait par-
mi les hommes d'Etat les plus
capables et les plus iniluents

de la Suisse de l'époque,
s'étant élevé au-dessus de la
mentalité politique, souvent
étroite, de ses contemporains.

Pour lui rendre hommage,
le Musée historique de Bâle
lui consacrera une exposition
du 4 septembre 98 au 21 fé-
vrier 99, qui évoquera son
combat en faveur d'une recon-
naissance de la souveraineté
suisse, mais aussi son action
politique dans le pays. L'expo-
sition présentera également
différents aspects de la vie au
XVlIe siècle: la guerre de
Trente Ans, l'organisation po-
liti que de Bâle, les corpora-
tions, la religion , la peste... Un
important catalogue sera pu-
blié pour l'occasion.

A noter que Johann Rudolf
Wettstein n'est pas un in-
connu à Bâle. Il a son pont, sa
statue et même son musée à
Riehen , lié au Musée du jouet.
Une statue du vigneron-politi-
cien devrait aussi être érigée
en Allemagne, près de Osna-
briick. Ce monument se vou-
dra la «première pierre» du
«Village suisse» , un parc d'at-
tractions et de vacances en
projet depuis plusieurs années
au bord du Dûmmersee et
dont la construction devrait
débuter l'an prochain.

PFY
Johann Rudolf Wettstein (1594-1666), bourgmestre de
Bâle et diplomate avisé. photo Keystone-a

Une pluie de réformes
«Une et indivisible», la Ré-

publi que helvétique procla-
mée le 12 avril 1798 a été le
catalyseur de nombreuses ré-
formes «unitaires» introduites
aussitôt ou dans les décennies
qui ont suivi.

On citera l'introduction du
droit de cité pour toute la
Suisse et de l'égalité des droits
sur le plan confessionnel,
l'abolition de tous les privi-
lèges politique pour les
hommes adultes, le droit aux
mariages religieux mixtes,
l' abolition des servitudes per-
sonnelles telles que le servage
ou les taxes sur le mariage et
le décès et, plus tard , la sup-

pression de la dîme. D'autres
réformes sont lancées ou ten-
tées, comme l'harmonisation
du calendrier, l' unification
des poids et mesures, l'intro-
duction d'une monnaie
uni que suisse avec système dé-
cimal , l' unification des droits
de douane , l' uniformisation
du service postal. La création
d'une bibliothèque pour l'en-
semble du pays est évoquée et
l'enseignement obligatoire est
décidé (il tardera à être app li-
qué, faute de moyens finan-
ciers). En outre , en 1799 , la
première armée nationale est
fondée.

PFY



Swisscom
Patron
nommé
Le conseil d'administration
de Swisscom a annoncé
hier qu'il avait nommé Tony
Reis à la présidence de la
direction du groupe. Tony
Reis, qui était jusqu'à pré-
sent chef du marketing,
succède à Félix Rosenberg.

Hier, lors de sa séance
constitutive, le nouveau
conseil d'administration de
Swisscom a pris une de ses
premières décisions en nom-
mant le nouveau patron de
l'entreprise. Elle intervient en
effet quelques jours après l'ou-
verture à la concurrence du
marché des télécommunica-
tions et la fin du monopole pu-
blic au début de 1998.

«En nommant Tony Reis à
la tête de la direction du
groupe, nous nous sommes at-
taché les services d'une per-
sonnalité d'envergure interna-
tionale», a déclaré Markus
Rauh , président du conseil
d'administration de Swiss-
com. Il a souligné que, dans
ses activités précédentes , Tony
Reis a réussi la transformation
de Swisscom en «une entre-
p rise compétitive, orientée sur
le marché, dans un contexte
prof ondément marqué pa r la
concurrence».

La carrière du nouveau pa-
tron de Swisscom s'est dérou-
lée chez IBM de 1964 à 1997
et l'a conduit de Zurich au
siège européen du géant infor-
matique américain à Paris.
Tony Reis est entré l'année
dernière à Swisscom où il a
pris la direction du marketing.

Emplois supprimés
Par ailleurs, Tony Reis a pré

cisé que les effectifs de Swiss-
com - plus de 21.000 actuelle-
ment - devraient être réduits
de 600 dans le courant de cette
année. Ces suppressions d'em-
plois surviennent dans le cadre
de la restructuration déjà an-
noncée qui coûtera environ
4000 emplois d'ici à la fin de
l'an 2000. La réduction prévue
cette année se fera avant tout
par le biais de mises à la re-
traite anticipée.

En outre, les travaux prépa-
rant l'entrée en bourse de
Swisscom, planifiée pour le
second semestre de 1998,
avancent bon train./ap

Tony Reis est le nouveau pa-
tron de Swisscom, photo K

Eglises La situation sociale
fera l'obj et d'un vaste débat
Les Eglises suisses sont pré-
occupées par la situation
sociale et économique de la
Suisse. Elles désirent lancer
le débat sur la manière de
préparer l'avenir. Demain,
elles lanceront officielle-
ment une vaste consulta-
tion œcuménique intitulée
«Quel avenir voulons-
nous?» destinée à toute la
population.

La difficulté de trouver une
vision commune pour l'avenir
du pays inquiète la Conférence
des évêques suisses (CES) et la
Fédération des Eglises protes-
tantes de la Suisse (FEPS): La
paix sociale est menacée, la po-
pulation suisse doit se mettre
d'accord sur un nouveau
«contrat social», ont-elles dé-
claré hier à Berne lors d'une
conférence de presse.

Mandat social
Les Eglises ont une longue

tradition d'activité sociale. Il y
a 15 ans, les Etats-Unis puis
l'Europe se sont lancés dans
une consultation sur l'avenir
social et économique. «En
1993, avec l 'arrivée de la crise
et du chômage en Suisse, la
Conf érence des évêques s 'est
alors posé la question d 'une
réf lexion semblable dans
notre pays», a expliqué Mgr

Amédée Grab. D'une ren-
contre en mars 1996 est né un
accord sur un travail œcumé-
nique.

Les Eglises ont également
reçu un mandat de type social
de l'Evangile. Elles souhaitent
que les problèmes en suspens
soient résolus de manière so-
cialement acceptables , sans
exclure les personnes touchées
par les profondes modifica-
tions du contexte socio-écono-
mique.

La CES et la FEPS ont en-
voyé hier une documentation
sur la consultation à diverses
organisations politiques et éco-
nomiques , notamment le Vo-
rort, de même qu 'aux pa-
roisses et évêchés de la Suisse
pour que le dialogue s'ouvre à
tous les niveaux. Diverses ma-
nifestations et rencontres se-
ront également organisées au
niveau national par les organi-
sations ecclésiastiques faî-
tières.

Culte télévisé
Jusqu'en juin 1999, les

Eglises attendent textes, prises
de positions, compte-rendus de
discussions, idées, pièces de
théâtre ou toute autre forme
d'expression. Toutes les
contributions reçues seront
rendues publiques.

Pour alimenter le débat , les

Au nom des Eglises suisses, le vice-président de la Conférence des évêques suisses
Mgr Amédée Grab (à gauche) et le président de la Fédération des Eglises protestantes
de la Suisse Heinrich Rusterholz ont présenté une brochure. photo Keystone

Eglises ont publié une brochu-
re, base de discussion en trois
parties. Elle contient une pré-
sentation de la situation actuel-
le, ainsi que des réflexions bi-

bliques et éthiques. Elle propo-
se plusieurs éléments pour la
construction d'un nouveau
«contrat social», comme les
composantes démocratique ,

écologique , mondiale et cultu-
relle. La consultation s'ouvrira
solennellement lors d'un culte
œcuménique télévisé (TSR 2,
SF DRS, TSI) demain./ats

Bilatérales Accord
souhaité à Strasbourg
La Suisse et l'UE doivent re-
doubler d'efforts pour par-
venir dès que possible cette
année à un accord dans les
négociations bilatérales
sur les transports. Le Parle-
ment européen a adopté
hier une résolution en ce
sens à Strasbourg. L'accord
doit servir à la fois le mar-
ché intérieur et la protec-
tion de l'environnement.

La résolution avait été pré-
sentée par les groupes socia-
liste et démocrate-chrétien
(PPE), qui détiennent à eux
deux 395 des 626 sièges du
Parlement européen. Dans
une salle dégarnie , au dernier
jour de la session de janvier, la
résolution a été adoptée par

148 voix contre 41 et 11 abs-
tentions.

Le Parlement européen «ac-
cueille avec satisf action la sou-
p lesse croissante dont f a i t
p reuve le gouvernement f édé-
ral suisse» dans les négocia-
tions sur les transports ter-
restres. Il invite les négocia-
teurs de part et d'autre à re-
doubler d' efforts pour parve-
nir «dès que possible en
1998» à un accord répondant
à la «nécessité d'une mobilité
durable en Europe». Les euro-
députés veulent empêcher les
détournements de trafic vers
l'Autriche et la France. La ré-
solution précise qu 'aucun
pays membre de l'UE ne doit
être «mis sur un p lan moins
f avorable que la Suisse»./ats

Fromage L'Union suisse tire
un bilan avant sa dissolution
Le déficit de l'Union suisse
du commerce du fromage
SA (USF) pour l'exercice
1996/97 est le plus faible
depuis dix ans, avec 356
millions de francs. La disso-
lution de l'USF, pour sa
part, approche. Elle doit
être réalisée d'ici une an-
née environ, avec la mise
en vigueur de la nouvelle
politique agricole, plus li-
bérale.

Actuellement, l'USF est un
organisme semi-étàtique. Elle
est chargée de la commerciali-
sation - déficitaire - des fro-
mages à pâte dure emmental,
gruyère et sbrinz. A l'occa-
sion de sa 51e assemblée gé-
nérale hier à Berne, elle s'est
également félicitée de l'état
des stocks, eux aussi à leur
niveau le plus bas de ces der-
nières années.

Le gruyère se porte bien
Le directeur de l'USF,

Pierre Goetschi , a pu présen-
ter des chiffres de vente en
augmentation. Sur le marché
indigène, des progressions de
5,5 à 9% ont été atteintes

pour la marchandise dite de
table. L'exportation de-
gruyère et d'emmental a de
son côté augmenté de 5%. La
libéralisation partielle dans le
secteur du fromage à pâte
dure depuis le 1er août der-
nier se déroule jus qu'ici de
manière satisfaisante, a en-
core relevé M. Goetschi.

Les ventes effectives de
Gruyère présentent une aug-
mentation massive. Avec
quelque 4000 tonnes, l'écou-
lement de ce fromage en
Suisse est supérieur de 33% à
celui de l'année précédente.
Pour l'emmental, si la vente
en Suisse a légèrement pro-
gressé, une baisse de 400
tonnes a par contre été enre-
gistrée à l'exportation. Quant
au sbrinz , sa vente a été «dé-
cevante».

Selon le président de l'USP,
Erich Gugelmann, les travaux
en vue d'une liquidation or-
donnée et financièrement
avantageuse de l'organisation
vont bon train.

Mais comme la nouvelle loi
sur l'agriculture n'a pas en-
core été adoptée par le Parle-
ment fédéral , la date précise

de la dissolution effective de
l'USP reste encore ouverte.

Affaire en suspens
L'affaire des ristournes ac-

cordées par l'USP dans des
fiays de l'Union européenne
UE) pour exporter des excé-

dents de fromage reste pour
l'heure encore en suspens. M.
Gugelmann a expliqué que
rien de nouveau à ce sujet ne
pouvait être dit , des enquêtes
étant toujours en cours, en
particulier en Italie.

En Suisse, l'enquête sur
l'USP a été close au prin-
temps dernier. Cari del
Ponte, procureur de la Confé-
dération , a transmis le dossier
ouvert en 1995 au juge d'ins-
truction fédéral Monique Sau-
dan , procureur à Baie-Ville,
pour l'instruction prépara-
toire. La procédure pénale
touche cinq prévenus et
concerne les griefs de corrup-
tion, de corruption passive,
éventuellement l' acceptation
d'un avantage, d'abus de
confiance , de faux dans les
titres et de faux dans les titres
commis dans l' exercice de
fonctions publiques./ats

"F OFP en cause
Pour avoir nommément cité

dans un communiqué de
presse un suspect détenu en
préventive, deux fonction-
naires de l'Office fédéral de la
police (OFP) devront répondre
d'atteinte à l'honneur et de
violation du secret de fonction.

Le Tribunal fédéral (TF) a ac-
cepté hier le recours du lésé.
Se basant sur le texte de
l'OFP, la presse de boulevard
avait qualifié les deux sus-
pects de «maf iosi russes». Ce-
lui dont le nom était cité avait
porté plainte./ats

Lugano Insultés
sur Internet

Insultés sur un site Inter-
net , l'exécutif de Lugano et le
maire Giorgio Giudici ont dé-
posé plainte auprès du Minis-
tère public pour injure et at-
teinte aux emblèmes suisses.
Le site incriminé fait réfé-
rence aux autonomes de Lu-
gano , en conflit ouvert avec la
municipalité depuis plusieurs
mois. Le dialogue entre les
jeunes et les autorités com-
munales et cantonales pour la
création d'un centre autogéré
à Lugano est actuellement au
point mort. Alors qu 'aucun
site permanent n 'a été trouvé ,
les jeunes ont reçu l'ordre de
quitter le centre provisoire de
Canobbio d'ici au 31
mars./ats

Génétique
Comité formé

Il ne faut pas interdire le gé-
nie génétique , mais contrôler
son développement. Avec ses
exigences extrémistes, l'initia-
tive «pour la protection géné-
tique» aurait de graves consé-
quences sur la recherche, la
médecine, l'agriculture et
l'économie en Suisse, selon le
comité suisse «contre l'inter-
diction du génie génétique».
Ce comité s'est constitué hier
à Berne. Composé de 138 re-
présentants des partis bour-
geois, il a fait part de ses argu-
ments contre l'initiative «pour
la protection génétique» de-
vant la presse. Il a souhaité
qu 'elle soit soumise au peuple
en juin , car elle a un «eff et pa-
ralysant », /ats

Services publics
Bonne image

Une petite majorité des
Suisses ne veut pas qu 'on
touche aux services publics.
Un sur cinq en souhaiterait
une extension. Plus de 10%
sont favorables à leur réduc-
tion. C'est ce qui ressort d'une
étude mandatée par l'Union
fédérative du personnel des
administrations et entreprises
publi ques. Les Suisses appré-
cient leurs services publics
pour leur fiabilité. Au nombre
des faiblesses, ils citent un cer-
tain manque de souplesse et
leur cherté. Pas question
néanmoins de démanteler,
puisqu 'ils sont 82% à exiger
que les prestations restent ga-
ranties dans toutes les régions
du pays./ats

Réfugiés juifs
Lettre ouverte

Le conseiller national Fran-
çois Loeb (PRD/BE) a publié
hier une lettre ouverte à tous
les Juifs qui se sont réfugiés en
Suisse pendant la Deuxième
Guerre mondiale ou à leurs
descendants. Il leur demande
de rendre compte par écrit de
leur expérience vécue à cette
époque. Il entend ensuite
adresser ces témoignages di-
rects au Centre Simon Wiesen-
thal à Los Angeles. Avec cette
lettre ouverte, François Loeb ,
lui-même de confession israé-
lite , réagit aux récentes accu-
sations - injustes à ses yeux -
diri gées contre les camps d'in-
ternement suisses durant la
Dernière Guerre qualifiés de
«camps d'escla ves». /a p

Conseil fédéral Blocher veut
le faire élire par le peuple

Christoph Blocher veut que
le Conseil fédéral soit à l'ave-
nir directement élu par le
peuple. Le comité de l'UDC zu-
richoise examinera prochaine-
ment le lancement d'une initia-
tive populaire à cet effet, a dé-
claré le conseiller national hier
soir lors de la traditionnelle ré-
union de son parti à l'Al-
bisgûetli.

M. Blocher a qualifié sa pro-
position de contribution au ju-
bilé de 1998. Pour lui , le choix
d'une initiative s'impose parce
qu 'une intervention parlemen-
taire courrait le risque de traî-
ner en longueur. En cas d'élec-
tion par le peuple, les
conseillers fédéraux ne pour-
raient plus ignorer constam-

ment sa volonté, selon le tri-
bun zurichois: «Ils sauraient
de nouveau devant qui ils sont
responsables, à savoir le
peuple.»

Invité, le président de la
Confédération Arnold Koller
a, pour sa part, estimé que les
Suisses doivent retrouver les
vertus du dialogue pour sur-
monter les nouveaux défis. Le
conseiller fédéral a lancé une
mise en garde face aux risques
de la désunion pour l'avenir du
pays. Il conviendrait aujour-
d'hui de s'inspirer de l'esprit
d'ouverture et de tolérance des
fondateurs de l'Etat , a suggéré
M. Koller. Le consensus est
aussi nécessaire en matière fi-
nancière , a-t-il déclaré./ats



Vous souhaitez mettre à profit toute votre
expérience?

Nous recherchons du personnel et de l'expérience un poste de travail
qualifié pour renforcer notre équipe intéressant sur des équipements
de production. modernes et les avantages d'une

activité en 2 ou 3 équipes.
; Decolleteurs

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

pour tours à commande numérique Veuillez adresser votre candida-
(CNC) ture écrite à Madame S. Camenzind.

Vos compétences: régler les ETA SA Fabriques d'Ebauches
machines, produire, surveiller, faire 2540 Granges
des correctifs et livrer en final des $
pièces de qualité haut de gamme. Réussir sur les marcnés ,„,ema,,0. ggmwrm #
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Carrying highly successful brands such as Swatch, Oméga, Longines and
more recently Calvin Klein, SMH is the world leader of the watch industry. In
our International Communications Department we hâve a new, challenging

and exciting opening for an internationally minded

Media Coordinator (m/f)
As part of a dynamic and proactive English and French or German,
team, you will take over increasing computer literacy and a good

responsibilities in Budget and sensé for figures. Also, our idéal
Expenditure Control , will become candidate will be able to work
the primary contact with Interna- independently, open-minded and

tional Media as well as in Media précise. If you want to seize this
Planning. Your open style and team challenge and loin a dynamic and
spirit will drive your contacts with results-oriented company, please
our différent brands across the send your application to: $
world. We would like to meet Mr Nuno Henriques, SMH f

candidates holding a qualification Ltd., Human Resources, Faubourg j?
in advertising (Technicien en du Lac 6, 250 1 Bienne. i
Publicité/Werbeassistent or equi- /JtlB
valent) bemg able to justify of a '"ZTJr ,Tur

l
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, 9 J ' wide success tn the watch and m*̂ mmMmml
previOUS expérience in Advertising, . microelectronics ma'kets. vanous tasks hâve lo
Media or Marketing coordination. be i^Med inciudmg such tor which mseek a,LA, „o.„ .y ^w, u., >ui.u. person with your qualifications. Call us lor
ThlS position requîtes fluency in more information!

Régie des annonces: Publicitas SA

La Chaux-de-Fonds, Tél. 032/91 1 2410— Le Locle, Tél. 032/93 1 14 42

Qui contribue à la fiabilité de nos machines de production?

Professionnel de l'électromécanique
Vous portez de l'intérêt: N'hésitez pas et rejoignez à

- iSXSna ŝTmod'illcâtions nombreux défis liés a la Production!

- îux ŝ'Sbtnls êcVia ŝ + 
Pour de Plus amPles informations,

ÏÏectronaues 
electr'Ques + veuillez appeler Monsieur J. -M.

- aux oems travaux mécanioues liés Richard au 032/854 " "o u  mieux
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mécaniques lies er] CQr  ̂emoyez votre dœsj er à

Vous êtes titulaire d'un CFC, âgé de ETA SA Fabriques d'Ebauches
25-40 ans, vous êtes motivé, vous Ressources humaines j

justifiez de quelques années d'expé- 2052 Fontainemelon. <§
rience, notamment dans le domaine B
de l'électronique, vous êtes prêt à ré- Ç .
pondre aux exigences de la produc- S
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immédiate. pour nous aider à les réaliser. Appelez-nous!

' Neue junge Firma hat fur das Gebiet von ̂
Yverdon bis Chaux-de-Fonds nach
Murten

Auftrâge fur selbstândigen
Chauffeur (B) zu vergeben!

Sie sind Unternehmer und veriùgen ûber
ein eigenes 3.5 1 Nutzfahrzeug. Sie woh-
nen in Tourengebiet, fahren gerne in der
Nacht, sprechen deutsch und kônnen
zudem auch ordentlich zupacken...
dann sind Sie der Unternehmer, den wir
suchen! Kontaktieren Sie uns chiffre

\
319819, an Publicitas, Postfach 610,
8401 Winterthur. 4x4^

E333 | W  ̂ W

Suite au départ à la retraite de la titulaire, l
^̂la Ville de La Chaux-de-Fonds met au ', WtKk

concours un poste à temps partiel: i R&l

Conseiller ou conseillère fcâj
en planning familial mS
taux d'activité à 30%.

au Centre d'information et de planning | BgJ
famil ial de La Chaux-de-Fonds et du Locie, ÏSU
à La Chaux-de-Fonds. HM

Exigences:
formation de conseiller/conseillère en
planning familial ou titre équivalent. ! Bj|
Traitement: ^MflBl
selon classif ication communale. B̂ SJ
Entrée en vigueur: 1er avril 1998.

Renseignements: M. Yves Scheurer, chef
des services sociaux , rue du Collège 9, Hfl
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 032/967 63 21 KEIJ
Tous les postes mis au concours au sein 

^̂ Ude l 'administration communale sont ; Hfflj
ouverts indifféremment aux femmes et ¦¦ f
aux hommes. f*m
Les offres manuscrites, accompagnées^̂ fB
d'un curriculum vitae et copie de 

^̂ ^â
certificats, sont à envoyer à ^̂ ^kl'adresse ci-dessus, ^̂ fjfl
jusqu'au 26 janvier ^̂ ^k
1998. \:u - 2\\2 - . ^̂ âtBmm

W, A\* L-T'C'C'j J ;î(i - av- Léopold-Robertk^^^ M 2300 La Chaux-de-Fonds
032/910 53 83

No 1 du travail temporaire et fixe
Notre client spécialisé dans l'habillement
horloger cherche à engager au plus vite un

RESPONSABLE
pour son atelier de montage de

bracelets.

-Agé de 28 à 45 ans;
-Titulaire d' un CFC (technique );

-Avec une expérience dans le secteur
boîtes et bracelets.

Avec le sens des responsabilités et
l'expérience de la conduite d'un atelier

avec son personnel
(organisation , planification, etc.).

Alors Patrice Blaser attend votre appel au
910 53 83 pour convenir d'un entretien

avec vous.
Adecco sponsor officiel du HCC www.adecco.ch.
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_,,/ _ u / ,.*_„.,. _ Tokio. Nikkei 225 15122. 16046.5
_.. ( j Consultez notre site INTERNET: paris, CAC 40 2932.75 2976.09
sgi. >¦ www.bcn.ch (E-MAIL: facn@bcn.ch) Frankfurt. DAX 4148.34 4184.46

TAUX 0E REFERENCE
Emprunt Confédération 3.

BOURSE SUISSE (BES)
précédent 16/01

Aare-Tessin n 780. 765.
ABB n 325. 340.
ABB p 1656. 1705.
Adecco 443.5 445.
Agie-Charmilles Holding n 114. 113.5
Alusuisse Holding n 1490. 1499.
Alusuisse Holding p 1490. 1495.
Arbonia-Foster Holding p .770. 760.
Ares-Serono B p 2305. 2299.
Ascom Holding p 1870. 1875.
Asklia Holding n 1865. 1865.
Attisholz Holding n 564. 563.
Bâloise Holding n 2834. 2870.
BCVD 498. 502.
BB Biotech 430. 434.
BB Medtech 1550. 1535.
BKVision 1436. 1428.
Bobst p 2150. 2200.
Ciba Spéc. Chimiques n ..166. 168.75
Ciment Portland n 965.
Clariant n 1220. 1267.
Crédit Suisse Group n ... .220.25 223.75
Crossair n 685. 695.
Danzas Holding n 300. 295.
Disetronic Holding p ... .3175. 3195.
Distefora Holding p 17.6 17.95
Elektrowatt p 547. 561.
Ems-Chemie Holding p ..7120. 7130.
ESEC Holding p 3350. 3450.
Feldschlbssen-Hùrlim.p . .590. 600.
Fischer (Georg) p 2000. 2050.
Forbo n 619. 620.
Galenica Holding n 715. 717.
Gas Vision p 628. 624.
Generali Holding n 295. 292.
Globus n 1155.
Hero p 828. 834.
Hilti b 925. . 925.
Holderbankp 1134. 1152.
Intershop Holding p 682. 684.
Jelmoli Holding p 1364. 1354.
Julius Baer Holding p .. .2550. 2620.
Kaba Holding B n 495. 490.
Keramik Holding p 600. 600.
Lindt StSprungli p 28150. 28400.
Logitech International n . .211. 228.5
Michelin (Cie financière) p599. 605.
Micronas Semi. Holding n 230. 228.

précédent 16/01
Mikron Holding n 241. 248.
Môvenpick Holding p 531. 525.
Motor-Colombus p 2700. 2705.
National Assurances n . .3300. 3310.
Nestlé n 2174. 2209.
Novartisn 2306. 2401.
Novartisp 2315. 2401.
Oerlikon-Buehrle Hold. n .204. 210.
OZ Holding 995. 995.
Pargesa Holding p 1840. 1840.
PharmaVision2000 p ....875. 880.
Phonak Holding n 1040. 1050.
Pirelli (Sté international) p 318.5 318.
Pirelli (Sté international) b 318. 320.
Porst Holding p 205. 205.
Publicitas Holding n 324, 323.5
Réassurance n 2823. 2863.
Rentenanstalt p 1180. 1193.
Riechmont lCiefin.) 1510. 1540.
Rieter Holding n 633. 648.
Roche Holding bj 14250. 14395.
Roche Holding p 21300. 21390.
Sairgroupn ....1941. 1875.
Saurern 1095. 1110,
SBS n 444.5 446,
Schindler Holding n 1695. 1700.
SGS Holding p 2460. 2485.
Sika Finanz p 469. 465.
SMHp 741. 746.
SMHn 177. 179.5
Stillhalter Vision p 798. 802.
Stratec Holding n 2030. 2020.
Sùdelektra Holding 970. 970.
Sulzer Medica n 321. 329.
Sulzer n 918. 940.
Swisslog Holding n 107. 107.
UBS p 2056. 2069.
UBS n 412. 414.
Usego Hofe r Curti n 276. 280.
Valora Holding n 321. 326.
Vaudoise Assurance p . .3420. 3420.
Von Moos Holding n 15.
Von Roll Holding p 28.25 28.35
Vontobel Holding p 1170. 1171.
Winterthur n 1615. 1700.
WMH p 1000. 1000.
Zellweger-Luwa p 950. 970.
Zurich n 686. 701.

CERTIFICATS SUISSES
USA/CANADA

précédent 16/01
Alcan Aluminium Ltd 38.2 38.5
Aluminium Co of America . .96.5
American Express Co 122. 123.5
American Tel 8c Tel Co 96. 97.
Atlantic Richfield Co 113. 116.
Barrick Gold Corp 25.5 28.2
Baxter International 71.3 ''
The Boeing Co 67. 65.
Canadian Pacific Ltd 35.6"~
Caterpillar Inc 67. 69.2 '

Chevron Corp 112. 113.5
Chrysler Corp 48.
Citicorp 176. 179.25
The Coca Cola Co 94.9 96.6
Digital Equipment Corp 55,2 58.75
Dow Chemical Co 139.75 139.25
E.l. Du Pont de Nemours ..82.1 81.4
Echo Bay Mines ltd 3.21 3.3
Fluor Co 58.5 59.
Ford Motor Co 71.5 72.65
General Electric Co 110. 111.5
General Motors Corp 86. 87.2
The Gillette Co 150. 150.5
Goodyear Co 91.5 90.7
Halliburton Co 66.45 68.2
Homestake Minning Co ...12.5 13.8
Inco Ltd 22.9 23.
Intel Corp 112.5 111.75
IBM Corp 152.5 157.75
Lilly (Eli) 81 Co 101. 101.5
Litton Industies Inc 80.2
Me Donald's Corp 69.5 70.25
MMM 122.25
Mobil Corp 101.5 102.5
Occ. Petroleum Corp 39.05
PepsiCo Inc 54.8 54.3
Pfizer Inc 113. 114.5
PG&ECorp 44.5 44.9
Philip Morris Inc 69.3 68.55
Phillips Petroleum Co 65.95 66.4
Schlumberger Ltd 112.5 113.
Sears , Roebuck 81 Co 66.75
Texas Instruments 70. 67.5
Unisys Corp 23. 23.
Warner-Lambert Co 189.5 192.
WMX Technolog ies Inc ...35.3
Woolworth Corp 28.1 29.
Xerox Corp 104.25 105.25
Zenith Electronics Corp ...10.65 10.5

AFRIQUE DU SUD "!;
précédent 16/01

Anglo American Corp 50. 50.5
Anglo American Gold 55. 59.
De Beers Centenary 26.25 27.4
Drifontein Cons Ltd 8.85 9.25
Kloof Gold Mining Co 4.99 5.2

LONDRES
BAT. Industries PLC 14. 14.1
The British Petroleum Co . .19.6 20.05
Impérial Chemical Ind 22.95 23.
RTZCorp 18. 18.05

FRANCFORT
Allianz Holding 392. 402.
BASF 49.85 50.95
Bayer 52. 52.9
BMW 1059. 1064.
Commerzbank 53.35 53.95
Daimler-Benz 98.25 101.5
Degussa 76. 77.5
Deutsche Bank 92. 93.65
Dresdner Bank 62.1 63.1
Hoechst 51.9 52.6
Mannesmann 774. 784.
Schering 139. 141.
Siemens 84.3 84.7
VEBA 98.2 100.25
VW 801. 802.

AMSTERDAM
ABN Amro NV Holding ... .28.7 29.4
Aegon NV 139.5 140.5
AhoId NV 39. 41.
AKZO-Nobel NV 249.25 252.
Elsevier NV 24.15 25.
ING Groep NV 64.2 66.4
Philips Electronics 85.9 90.
Royal Dutch Petrol 76.9 76.
UnileverNV 315.

PARIS
Alcatel Alsthom 184. 190.25
Cie Fin. Paribas 130. 130.5
Cie de Saint-Gobain 194,
Elf Aquitaine 195.
Groupe Danone 257.5 267.

TOKYO
Bank ol Tokyo-Mitsubishi . .18.85 20.8
Fujitsu Ltd 16.55 17.2
Honda Motor Co Ltd ... .. ,53.5 56.5
NEC Corp 16.6 17.3
Sony Corp 133.25 139.
Toshiba Corp 6.1 6.5

FONDS DE PLACEMENT I
OBLIGATAIRE "

Swissca Bond SFR 101.75 15/01 I
Swissca Bond INTL 103.65 15/01
Swissca Bond Inv AUD 1253.75 15/01 \
Swissca Bond Inv CAD 1236.72 15/01 \
Swissca Bond Inv CHF 1092.86 15/01 f
Swissca Bond Inv PTAS 127743. 15/01 f
Swissca Bond Inv DEM 1146.24 15/01 k
Swissca Bond Inv FRF 5924,24 15/0 1 |\
Swissca Bond Inv GBP 1262.17 15/01 «
Swissca Bond Inv ITL 1243640. 15/01 c
Swissca Bond Inv NLG 1132.78 15/01 '
Swissca Bond Inv USD 1089.41 15/01 r
Swissca Bond Inv XEU 1261.57 15/01
Swissca Bond Inv JPY 117925. 15/01

MARCHE MONETAIRE
Swissca MMFUND AUD 1209.08 15/01
Swissca MMFUND CAD 1300.87 15/01
Swissca MMFUND CHF 1298.62 15/01
Swissca MMFUND PTAS 158747. 15/01
Swissca MMFUND DEM 1432.21 15/01
Swissca MMFUND FRF 6757.56 15/01
Swissca MMFUND GBP 1562.38 15/01
Swissca MMFUND ITL 1627220. 15/01
Swissca MMFUND NLG 1422.51 15/01
Swissca MMFUND USD 1340.24 15/01
Swissca MMFUND XEU 1529.87 15/01
Swissca MMFUND JPY 107494. 15/01

ACTIONS
Swissca Switz.erland 227.95 15/01
Swissca Europe 169,75 15/01
Swissca Small Caps 175,2 15/0 1
Swissca America 177.4 15/01
Swissca Asia 77.35 15/01
Swissca France 157.95 15/01
Swissca Germany 218.45 15/01
Swissca Great-Britain 182.9 15/01

PORTFOLIO
VALCA 248.65 15/01
Swissca Portfolio Equity 1820. 15/01
Swissca Portfolio Growth 1580.03 15/01
Swissca Portfolio Balancedl443.71 15/01
Swissca Portfolio Yield 1337.02 15/01
Swissca Portfolio Income 1229.02 15/01

DIVERS
Swissca Gold 518.5 15/01
Swissca Emerging Market 95.77 15/01

WJDS IMMOBILIERS
:CA 308. 311.

'IECES (Source Vidéotex)
Achat Vente

reneltCHF 10.— ....68. 130.
,
reneliCHF20.— ....78. 88.
lapoléon FRF 20.— ..73. 83.
ag le 1 oz 441. 452.
rugerand 1 oz 414. 426.
/laple Leaf 1 oz 441. 452.
!ouverain new (CHF) .98. 106.
:ouverain old (CHF) .100. 111.

OR-ARGENT
Achat Vente

Or USD/Oz 288.5 291.5
Or CHF/Kg 13800. 14050.
Argent USD/Oz 5.78 5.93
Arg ent CHF/Kg 273. 288.
Platine USD/Oz 374. 379.
Platine CHF/Kg ... .17900. 18250.

CONVENTION OR
Plage Fr. 14100
Achat Fr. 13700
Base Argent Fr. 330

BILLETS (Source: Vidéotex)
Achat Vente

Dollar américain USD 1.46 1.55
Mark allemand DEM 80.6 83.1
Franc français FRF 23.8 25.1
Lire italienne ITL 0.079 0.087
Escudo portugais PTE 0.75 0.85
Peseta espagnole ESP 0.92 1.02
Schilling autrichien ATS 11.33 11.93
Florin néerlandais NLG 70.65 74.65
Franc belge BEF 3.84 4.09
Livre sterling GBP 2.37 2.52
Couronne suédoise SEK 17.8 19.55
Dollar canadien CAD 1. 1.09
Yen japonais JPY 1.11 1.21
DEVISES (Source: Vidéotex)
Dollar américain USD 1.478 1.515
Mark allemand DEM 80.95 82.55
Franc français FRF 24.15 24.65
Lire italienne ITL 0.082 0.0841
Escudo portugais PTE 0.7885 0.8125
Peseta espagnole ESP 0.95 0.979
Schilling autrichien ATS 11.5 11.75
Florin néerlandais NLG 71.8 73.25
Franc belge BEF 3.922 . 4.0015
Livre sterling GBP 2.409 2.47
Couronne suédoise SEK 18.35 18.9
Dollar canadien CAD 1.0305 1.0565
Yen japonais JPY 1.1495 1.179
Ecu européen XEU 1.599 1.6315



Irak L'ONU retire
une équipe d'experts
L'ONU a retiré hier de Bag-
dad une équipe d'experts
dirigée par un Américain.
Le chef de la Commission
spéciale chargée du désar-
mement irakien (Unscom) a
entamé des entretiens à Pa-
ris. Richard Butler effec-
tuera une visite cruciale de-
main en Irak.

L'équi pe de seize inspec-
teurs de l'Unscom est arrivée
à Bahrein , base arrière des
missions de l'Unscom. «Nous
avions un travail que nous
n 'avons pas été autorisés à ac-
complir», a déclaré Scott Rit-
ter. «Nous serons de retour»
en Irak , avait lancé le respon-
sable américain à son départ
de Bagdad.

Détermination intacte
Le départ de cette équi pe

«ne ref lète en aucune manière
la moindre modif ication de la
détermination de l 'Unscom à
p oursuivre ses inspections ou
à choisir (les inspecteurs), y
compris moi- même», a souli-
gné M. Ritter. Les. autorités
irakiennes accusent ce dernier
d ' «esp ionnage» .

Le chef adjoint de l'Uns-
com, Charles Duelfer, a pour
sa part affirmé à Washington
que la décision de retirer
l'équipe ne devait pas être in-
terprétée comme un «signal»
en direction du gouvernement

irakien. Les autres équi pes de
la Commission spéciale ont
mené normalement hier leurs
inspections de sites irakiens,
selon l'Unscom à Bagdad.

De son côté, Moscou a aussi
proposé de participer plus lar-
gement au travail d'inspec-
tion. La France s'est égale-
ment déclarée prête à fournir
des experts supplémentaires à
l'Unscom. Paris a cependant
souligné qu ' «il n 'app artient
p as aux inspectés (l 'Ira k) de
déterminer la nationalité des
inspecteurs», qui est du res-
sort de Richard Butler.

Opposition
M. Cohen s'est en outre dé-

claré opposé aux propositions
de modifier la composition des
équipes d'inspection. Il a es-
timé que «la p articip ation des
Etats-Unis ne devrait pas être
abaissée ou de quelque Façon
diminuée».

Attendu demain à Bagdad,
le chef de l'Unscom se trouvait
hier à Paris. A l'issue d'une
rencontre avec le ministre fran-
çais des Affaires étrangères
Hubert Védrine, Richard But-
ler a déclaré qu 'il avait «ac-
cepté d 'engager au quartier gé-
néral de l 'Unscom à New York
un expert f rançais».

Par ailleurs , par «mesure de
sécurité», la Grande-Bretagne
a renvoyé un porte-avions dans
le Golfe./afp-reuter

L'équipe d'experts, dirigée par un Américain, n'a pas été
autorisée à inspecter un site. photo Keystone-epa

Cuba
Le Pape
attendu
Le pape Jean-Paul II se ren-
dra à Cuba du 21 au 25 jan-
vier. Sa visite marque
l'aboutissement de 39 ans
de relations tendues entre
l'Eglise catholique cubaine
et le régime de Fidel Castro.
La venue du Pape illustre
davantage une meilleure
compréhension qu'un véri-
table rapprochement entre
la hiérarchie catholique et
le Parti communiste.

Jean-Paul II partira mer-
credi pour La Havane. Il sera
accompagné notamment
d'une suite de quinze per-
sonnes et d'une quinzaine de
collaborateurs ainsi que de 75
jo urnalistes du monde entier.
Jeudi , le souverain pontife cé-
lébrera une messe à Santa
Clara, l'une des capitales du
sucre cubain , avant de rencon-
trer Fidel Castro à La Havane.

Au cours de sa visite, le
Pape doit célébrer d'autres
messes et rencontrer le monde
de la culture cubaine.

La voie du dialogue
Le processus de rapproche-

ment entre l'Eglise cubaine et
le gouvernement a trouvé sa
source la plus importante
dans la réunion commémora-
tive du 10e anniversaire de la
Rencontre ecclésiastique cu-
baine, célébrée en février
1995. Au cours de cette céré-
monie, l'Eglise a choisi d'opter
pour la voie de la réconcilia-
tion et du dialogue./afp

Dialogue proposé
L'ambassadeur irakien

aux Nations Unies , Nizar
Hamdoon a déclaré hier sur
les ondes de la BBC que Bag-
dad souhaitait ouvrir un dia-
logue avec Washington pour
discuter des différends qui
opposent les deux pays.

Les Etats-Unis n'avaient

pas encore réagi officielle-
ment à ces propos , mais en
mars dernier, le secrétaire
d'Etat américain avait indi-
qué que le dialogue avec
Bagdad ne commencerait
qu 'une fois que Saddam
Hussein aurait quitté le pou-
voir./ap

Le groupe Pilatu s est secoué
par les turbulences de la tem-
pête financière en Asie. La
Malaisie a en effet interrompu
ses négociations avec le
constructeur aéronautique sur
la livraison d' appareils d'en-
traînement pour un montant
de 60 millions de francs. Le
pays asiati que a par ailleurs
suspendu son contrat. La Ma-
laisie est un client traditionnel
du constructeur. Le groupe
n'exclut pas de devoir renon-
cer à d'autres commandes pro-
venant de pays asiatiques, /ats

Pilatus Retards
en Malaisie

Monnaies Les devises de la semaine
Le passage à la nouvelle
année n'aura en rien
calmé la crise asiatique,
bien au contraire. De spo-
radique qu'elle était en-
core en automne dernier,
cette crise économico-mo-
nétaire paraît maintenant
faire tache d'huile et se ré-
percute en ce début d'an-
née sur l'ensemble des
places financières asia-
tiques.

La question ne se pose plus:
la crise monétaire asiatique se
révèle maintenant majeure et
risque fort de répercuter son
oncle de choc sur les écono-
mies européennes et améri-
caines. D'ailleurs, et dans ce
contexte, plusieurs instituts

économiques européens ont
déjà révisé à la baisse leurs
prévisions de croissance pour
l'année courante. Ne nous ber-
çons donc pas d'illusions , la
courbe du chômage en Eu-
rope, en Suisse en particulier,
ne changera pas encore de di-
rection cette année.

Le dollar
L'inquiétude grandissante

des opérateurs et investisseurs
face à la nouvelle ampleur de
la crise asiatique profite sans
doute aucun au billet vert et
malheureusement aussi au
franc suisse. C'est ainsi que la
devise américaine accusait
je udi soir un rebond de l'ordre
de 4,5% face au franc depuis
mi-décembre, passant de CHF

1,4330 à CHF 1,4980/90. De
fait , les divers intervenants
agissant sur les marchés trou-
vaient un motif d'acheter mas-
sivement la devise américaine
à la suite des rumeurs non
confirmées d'un référendum
sur Maastricht en Allemagne.
L'optimisme est donc de mise
pour le billet vert.

La livre anglaise
En ce début de nouvel exer-

cice, le sterling continue à
faire preuve de bonnes dispo-
sitions , s'échangeant hier ma-
tin à CHF 2,4410/40 contre
CHF 2,37 un mois aupara-
vant, soit une progression de
l'ordre de 2,8%. Des taux de
rendement relativement élevés
(environ 7,25% à 3 mois) sont

en grande partie à l'origine de
la bonne tenue de la livre.

Le mark-allemand
Depuis la fin de l'année 97,

la devise allemande n'a que
très légèrement progressé,
s'inscrivant hier en matinée à
CHF 81,75/80. A moins d'une
année de l'entrée en vigueur
de l'euro (01.01.1999), le
mark ne devrait pas s'appré-
cier outre mesure face au
franc , les spécialistes tablant
sur un cours plafond se situant
à CHF 82/82 ,50.

La lire italienne
A l'instar des autres devises

du SME, telles que le FRF et
DEM princi palement, la lire
demeure à la traîne face au

franc, cotant en cette fin de se-
maine à CHF 0,083150/
0,0832. Le gouvernement
Prodi aura beaucoup de mal à
atteindre cette année encore
les objectifs prescrits par
Maastricht.

Le baht thaïlandais
A la simple lecture du cours

actuel du baht, soit CHF 2,80
à ce jour, l'ampleur du dé-
sastre de la crise monétaire
asiatique n'est plus à prouver.
En effet, depuis le début de la
crise en juillet dernier, la mon-
naie thaïlandaise s'est dépré-
ciée de près de 46% face au
franc. Malgré une légère accal-
mie en milieu de semaine, le
séisme monétaire demeure...

Georges Jeanbourquin

Dialogue
L'Algérie
satisfaite
L heure était a la satisfac-
tion hier à Alger. La troïka
ministérielle de l'Union eu-
ropéenne, attendue lundi et
mardi dans la capitale,
aura bien rang ministériel
et son mandat a été recen-
tré sur la lutte antiterro-
riste, deux préalables po-
sés par les autorités algé-
riennes.

Cette satisfaction , exprimée
avec discrétion , se justifiait
également par le fait que la dé-
légation européenne ne devrait
pas soutenir à Alger l'idée
d'une enquête internationale
sur les massacres, rejetée par
le gouvernement algérien au
nom de la «souveraineté natio-
nale».

«II y  a une distinction claire
entre commission d'enquête et
dialogue p olitique avec l 'Eu-
rope. Nous n 'avons jamais re-
f usé le dialogue avec l 'Eu-
rope», expliquaient hier des
diplomates algériens.

La position européenne a
été confirmée à Paris par le
chef de la diplomatie fran-
çaise, Hubert Védrine, qui a
souligné sur France-2 que les
émissaires européens ne se
rendraient pas à Alger pour
mener «une investigation», ni
pour «s 'ingérer d'une f açon
contraire au droit internatio-
nal», mais pour «écouter les
Algériens et leur f aire part
d'un certain nombre de propo-
sitions européennes, de disp o-
sitions à les aider»./ap

Le président Bill Clinton a
signé le 12 janvier un accord
de coopération nucléaire avec
la Chine. Dans ce document,
M. Clinton certifie que Pékin
répond aux critères de non-
prolifération nucléaire. L'ac-
cord ouvre ainsi la voie à l' ex-
portation d'équipement nu-
cléaire civil américain vers ce
pays , a annoncé jeudi la Mai-
son-Blanche . /afp-reuter

Nucléaire Pékin
et Washington
à l'unisson

Lionel Jospin a jeté hier son
gouvernement dans la bataille
des nouvelles technologies. Le
premier ministre français a dé-
fini les six priorités de son
équipe. Concrètement , M. Jos-
pin a réaffirmé qu 'il allait en-
gager plus de 1,5 milliard de
FF (environ 400 millions de
francs suisses) sur ce dossier
dans les trois prochaines an-
nées./ap

France Bataille
technologique
engagée Lies groupes de chômeurs

en colère ont poursuivi un sé-
rie d'actions spectaculaires
hier en France. A Paris notam-
ment , une centaine de chô-
meurs et membres d'associa-
tions les soutenant ont inter-
rompu un cours à l'Institut
d'Etudes Politiques , aux cris
de «chômeurs-étudiants soli-
darité». De nouvelles manifes-
tations de rue sont prévues au-
j ourd'hui à Paris et dans plu-
sieurs villes du pays./afp

Paris Chômeurs
en colère

Les députés allemands ont
approuvé hier, à une majorité
des deux tiers , une modifica-
tion de la Constitution. Elle
ouvre la voie à l'adoption
d'une loi très controversée au-
torisant les écoutes judiciaires
pour lutter contre la grande
criminalité. Le texte doit à pré-
sent être soumis à l'approba-
tion de la chambre des Laen-
der./reuter

Allemagne
Les écoutes
autorisées L émissaire des Etats-Unis

pour les Balkans, Robert Gel-
bard , a été contraint d'annuler
une visite au Kosovo en raison
du mauvais temps. L'aéroport
de Pristina était fermé hier en
raison d'un épais brouillard.
Le diplomate devait tenter de
promouvoir un dialogue entre
autorités serbes et leaders al-
banais du Kosovo afin de ré-
duire les tensions intereth-
niques dans cette province
serbe./afp

Kosovo Visite
annulée

Le premier ministre bosno-
serbe Mladen Ivanic a démis-
sionné avant même d'être en-
tré en fonction, ont annoncé
hier les services de la prési-
dence de la Republika Srpska
(RS, entité serbe de Bosnie).
Ce départ intervient à la veille
d'une nouvelle session du Par-
lement. Economiste sans at-
tache politique , M. Ivanic n'a
pu réunir de maj orité parle-
mentaire pour un gouverne-
ment d'unité nationale./reuter

Bosnie Serbes
en bisbille

Le groupe pharmaceutique
Roche a augmenté son chiffre
d'affaires de 2,8 milliards de
francs en 1997, pour le porter
à 18,8 milliards. Les ventes
ont ainsi progressé de 18% en
francs suisses et de 6% en
monnaies locales. Le géant bâ-
lois table aussi sur une nou-
velle hausse du bénéfice pour
1997.

Le bénéfice net de 1996
s'était élevé à 3,9 milliards de
francs. Grâce à une «augmen-
tation notable des ventes en
quantité. Roche a renf orcé sa
position dans des secteurs et
des pays importants», précise
un communiqué publié hier.
Toutes les divisions ont contri-
bué à la progression du chiffre
d'affaires.

Pharma, le secteur princi-
pal du groupe, a profité du lan-
cement d'une série de nou-
veaux médicaments au cours
du deuxième semestre de l'an-
née. Son chiffre d'affaires a
ainsi augmenté de 15% en
francs suisses pour s'élever à
12 ,07 milliards de francs.
Mais c'est la division parfums
et arômes qui a connu la plus
forte hausse de ses ventes.
Celles-ci ont bondi de 36%, à
1,926 milliard de francs. Les
produits pour diagnostic ont
enregistré une hausse de 28%
des ventes, à 966 millions de
francs, /ats

Roche
Forte hausse
des ventes

La Banque Migros a enre-
gistré une forte croissance en
1997. Sa somme du bilan a at-
teint 14,38 milliards de
francs , en hausse de 13,5%
par rapport à l'année précé-
dente. Le bénéfice brut a pro-
gressé de 22% pour s'établir à
149,4 millions de francs. Le
bénéfice net a pour sa part af-
fiché un bond de 28%, à 40,08
millions. L'essentiel de la
croissance du bilan provient
une fois de plus des prêts hy-
pothécaires , qui ont atteint
10,8 milliards de francs, /ats

Banque Migros
Grosse croissance

L'éditeur bernois de cartes
et de revues Hallwag se
concentre sur l'édition. L'im-
primerie , activité fortement
déficitaire , sera réorganisée
dans une nouvelle société. Le
partenaire est le groupe Ber-
ner Tagblatt-Medien (BTM).
Quelque 200 licenciements se-
ront effectués fin janvier.

Les activités d'imprimerie
seront réunies dans la société
Benteli/Hallwag Druck à la-
quelle Hallwag partici pera à
hauteur de 25%, a annoncé
hier l'éditeur bernois. La solu-

tion retenue avec Benteli
Druck , une filiale du groupe
BTM, est celle qui sauve le
plus d'emplois , a déclaré le
président et délégué du conseil
d'administration Volkmar
Mair. La société compte actuel-
lement environ 520 salariés.

Raisons de cette doulou-
reuse décision: la conjo ncture
suisse, la situation dans la
branche graphique et enfin
certaines raisons propres à
l' entreprise. «En clair, nous
aurions dû restructurer et li-
cencier p lus tôt», /ats

Imprimerie Hallwag
va licencier 200 personnes
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Haute couture Sous
F emprise du business
Les collections haute cou-
ture printemps-été seront
dévoilées à partir d'aujour-
d'hui à Paris. Durant cinq
jours, 21 maisons et créa-
teurs feront défiler leurs
modèles devant un parterre
de photographes et de
quelques centaines de
clients potentiels. Derrière
les podiums, les couturiers
sont confrontés à une crise
financière.

Il n 'y aura pas cette fois de
créations de Versace. La sœur
du couturier italien assassine
le 15 juillet dernier à Miami a
décidé que Paris découvrirait
en jui l let  seulement les vête-
ments de la collection «Atelier
Versace».

En coulisse , l'industrie fran-
çaise du luxe est très affectée
par les turbulences des mar-
chés boursiers. La société
LYTV1H (Vuitton , Dior, Guer-
lain, Givenchy, Lacroix , Cé-
line , Kenzo , Guerlain), leader
mondial du luxe, a été lourde-
ment sanctionnée à la bourse.

Les traditionalistes , qui dé-
noncent une confusion des
genres, se rendent à l'évi-

dence: à l'aube de l'an 2000,
la haute couture est avant tout
une image, un stimulateur de
vente. Thierry Mugler, désor-
mais propriété du groupe Cla-
rins , et Jean-Paul Gaultier, qui
réalisent l' essentiel de leur
chiffre d'affaires avec le prêt-à-
porter, l'ont compris. Ils ex-
ploitent l' effet couture pour
s'attirer plus de publicité.

Jeunes talents
A l'inverse, trois créateurs

démontreront que l'on peut
faire de la haute couture sans
les millions d' un grand groupe
financier. Adeline André, qui
a lancé sa griffe en 1981, conti-
nue de couper ses robes aé-
riennes dans son atelier-bou-
tique du Marais.

Dominique Sirop, qui a fait
ses première armes chez Saint
Laurent , est lui aussi à la tête
de sa propre affaire. Un nou-
veau venu présentera sa col-
lection , qu 'il finance lui-
même: Josephus Melchior
Thimister. Ce Néerlandais de
35 ans , qui a travaillé chez Ba-
Ienciaga , est présenté comme
le nouvel orfèvre de la petite
robe noire./reuter

Jarre Lucerne ne veut
pas de ses «nuisances»

Le musicien français Jean-
Michel Jarre ne pourra pas
donner de concert dans la rade
de Lucerne le 1er août. L'exé-
cutif communal y voit une
«nuisance inacceptable» et
une concurrence avec les festi-
vités du 150e anniversaire de
la Confédération.

Le refus n'est pas dirigé
contre la musique électro-
ni que et le show de l'artiste, a
indiqué hier l' exécutif , mais
les émissions sonores et lumi-
neuses sont si importantes
que même les personnes non
intéressées ne peuvent y
échapper. En outre, le show la-

Jean-Michel Jarre aux claviers. photo Keystone-a

ser contrevient manifestement
aux intentions de la loi sur la
protection de l'environne-
ment.

En outre, le conseil de ville
ne veut pas d'un événement
d'importance trois semaines
avant l'inauguration de son
nouveau centre culturel et de
congrès. Le show musical et
lumineux de Jean-Michel
Jarre, déjà présenté à Paris ,
Pékin et Moscou , aurait dû at-
tirer quelque 160.000 specta-
teurs à Lucerne, selon la so-
ciété organisatrice Public Pro-
motion GmbH, à Reinach
(BL)./ats

Comte Spencer
Plainte irrecevable

La plainte du comte Charles
Spencer et de son ex-épouse
pour «violation du droit au res-
pect de la vie privée» a été ju -
gée irrecevable, hier, par la
Commission européenne des
droits de l'homme de Stras-
bourg. Les plaignants repro-
chaient aux autorités britan-
niques de n'avoir pas pu les
protéger face au harcèlement
des médias.

La Commission a estimé que
les autorités britanniques ne
pouvaient être tenues pour res-
ponsables d'une violation de la
Convention européenne des
droits de l'homme.

Le couple, qui a divorcé dé-
but décembre, avait déposé sa
requête après la publication
d'une série d'articles. Ces tex-
tes affirmaient que la comtesse
avait été soignée dans une cli-
nique pour des problèmes d'al-
coolisme et de boulimie./afp

Commerce Crèche
pour hommes

Un centre commercial du
sud de l'Angleterre va ouvrir
une «crèche pour hommes». Il
se fonde sur l'idée selon la-
quelle les hommes ne sont , en
fin de compte, rien de plus
que des enfants attardés. Le
centre Bluewater disposera
également de facilités pour en-
fants et personnes âgées.

Cette crèche, inédite au
Royaume-Uni, proposera des
retransmissions de matches
de football , des jeux vidéo et
servira même à ses pension-
naires de la bière. Aux dires
de Nick Thornton , porte-pa-
role du centre Bluewater qui
va être installé dans le Kent, il
s'agit «de suppr imer tout ce
que le shopp ing a de négatif
p our la gent masculine».

«La moitié des coup les f ai-
sant des courses ensemble se
disputent», a constaté Nick
Thornton./reuter

Mohamed Ali
La causerie du roi

L'ancien champion du
monde de boxe Mohamed Ali ,
au Maroc depuis mercredi à
l'invitation du roi Hassan II , a
assisté jeudi soir au palais
royal à Rabat à l' une des cau-
series religieuses données par
le souverain marocain durant
le mois de ramadan.

Mohamed Ali , qui vient de
fêter son 56e anniversaire,
était vêtu du traditionnel habit
marocain porté pour la circons-
tance, djellabah blanche à bur-
nous et fez. L'ancien boxeur
était assis au premier rang,
parmi les représentants du
corps diplomatique des pays
musulmans.

Hassan II s'est dirigé vers
Mohamed Ali avec qui il a
échangé quelques mots. Du-
rant son séjou r au Maroc , l'an-
cien champion doit également
visiter plusieurs associations
au profit des enfants./ap

Boule de neige
Recruteur condamné

Même si un jeu de type
«boule de neige» est organisé
à l'étranger, il est condam-
nable de recruter des clients
en Suisse: dans un arrêt rendu
public hier, le Tribunal fédéral
a confirmé une amende de
5000 francs infl igée à un dé-
marcheur allemand par la jus -
tice de Bâle-Campagne.

A Loerrach , près de Bâle,
une société allemande orga-
nise des jeux fonctionnant sur
le princi pe de la «boule de
neige». Un membre de ladite
société est venu en Suisse
pour recruter des j oueurs.
Après avoir versé 5900 DM
aux organisateurs , le partici-
pant peut espérer gagner de
l'argent en recrutant d' autres
j oueurs. Pour les deux pre-
miers , il touche 2000 DM ,
puis 3000 DM pour chaque
nouveau joueur. Ce jeu est in-
terdit en Suisse./ap

Espace Le retour
du vétéran John Glenn
A 76 ans, l'ancien astro-
naute John Glenn va retour-
ner dans l'espace, et s'en-
voler en octobre prochain à
bord de la navette spatiale
Discovery.

La Nasa a donné son feu
vert pour cette mission consa-
crée à l'étude du processus de
vieillissement de l'organisme
humain. L'agence spatiale a
confirmé officiellement hier
soir cette décision.

John Glenn , aujourd'hui sé-
nateur démocrate de I'Ohio ,
fut en février 1962 le premier
Américain en orbite autour de
la Terre, à bord de «Friend-
ship 7» dans le cadre du pro-
gramme spatial Mercury.

Si la mission à bord de Dis-
covery se déroulait effective-

ment, John Glenn deviendrait
ainsi l'homme le plus âgé à al-
ler dans l' espace.

L'ancien astronaute, un des
héros du livre et du film
«L'Etoffe des héros», souhai-
tait depuis longtemps partici-
per à une étude du vieillisse-
ment en apesanteur. Selon son
porte-parole Jack Sparks ,
John Glenn , ancien pilote de
chasse dans le corps des Ma-
rines , «se trouve dans une
condition physique extrême-
ment satisf aisante».

L'ancien astronaute, se
contente de préciser son porte-
parole, fait du sport chaque
jour, pilote son propre avion. Il
a ainsi battu en 1996 un re-
cord de vitesse sur Beechcraft
Baron , un bimoteur à hé-
lices./ap

Henri Dès Après l'Olympia,
une tournée de trois mois
vingt représentations a
l'Olympia à guichets fer-
més, une tournée de trois
mois en France, des ar-
ticles élogieux dans la
presse nationale, qui le pré-
sente comme l'idole des
jeunes: Henri Dès connaît
son heure de gloire.

De Paris:
Véronique Châtel

C'est devenu un rituel: tous
les deux ans, Henri Dès dé-
barque à l'Olympia au mo-
ment de Noël. Sans rennes. Ni
fracas. Mais avec quelle impa-
tience il y est attendu! Cette
année, l'annonce de son nou-
veau spectacle a suscité un raz
de marée: 24.000 billets ont
été vendus en huit jours. Les
18 représentations prévues,
soit deux de plus que les an-
nées précédentes, n'ont pas
suffi à satisfaire les de-
mandes; deux soirées supp lé-
mentaires ont dû être pro-
grammées.

Petits et grands
«On a constaté une hausse

de f r équentation de l 'ordre de
25%», se réjouit l'agent pari-
sien d'Henri Dès. L'idole des
petits, comme l'a présenté
dans ses colonnes l'hebdoma-
daire «L'Express», ne compte
pas seulement davantage d' afi-
cionados en culottes courtes ,
les parents sont aussi plus
nombreux à se déplacer. «On
voit de p lus en p lus de couples
de parents accompagnant en-
semble leurs enf ants», re-

Quand la qualité finit par payer. photo a

marque encore 1 agent. Qui
s'est amusé à constater que
même les journalistes ne délé-
guaient plus à la baby-sitter le
soin d'emmener leur progéni-
ture au concert de Dès. Expli-
cation rationnelle: «Si Henri
Dès p laît (...), c 'est que son ex-
p loitation du créneau enf antin
n 'est p as cynique, mais il f aut
être un parent ayant déjà subi
beaucoup d'horreurs p our en
app récier l 'intérêt», note une
journaliste de «Libération».

De façon plus prosaïque, on
arguera que si les spectacles
d'Henri Dès attirent plus de
pères et de mères, c'est que
ces derniers y prennent... leur

pied. Il n'y a qu 'à les entendre
faire la contrebasse et le vio-
lon , quand Dès le leur de-
mande: ils s'y donnent à pleins
poumons. Comme les enfants ,
qui crachent par cœur, à la vir-
gule près , tout le répertoire de
Tonton (c 'est son p'tit nom).
C'est que la gent enfantine n'a
pas attendu que la presse na-
tionale s'intéresse au «grand
moustachu débonnaire» pour
se gaver de ses historiettes.
Cela fait vingt ans , qu 'elle les
consomme sans modération:
350.000 disques et K7 vendus
par an , soit au total trois mil-
lions de disques et K7,
80.000 vidéos de chansons

animées. D'où dix disques
d'or, deux Victoires de la mu-
sique , un serveur minitel ,
deux sites Internet , et sept
écoles qui portent son nom!

Qui dit mieux? Plus Chantai
Goya , ni Dorothée , les incon-
tournables d'antan! Comme
quoi la qualité finit par payer.
De cela , la criti que hexago-
nale n'en est touj ours pas re-
venue. VCH

Le concert de l'Olympia
sera commercialisé dès le
mois de février. Au rayon
des nouveautés d'Henri
Dès, on attend aussi un
CD-Rom «éducatif».

Oetzi Dernier voyage
sous bonne escorte
L'homme des glaces, Oetzi,
est arrivé hier à Bolzano, au
nord de l'Italie. Le momie
avait été découverte en
1991 sur un glacier des Do-
lomites, à la frontière aus-
tro-italienne, 5300 ans
après sa mort.

Oetzi - du nom de la région
alpine où il été découvert , les
Oetztaler Alpen - a effectué,
sans incident , son dernier
voyage d'Innsbruck (Autriche)
à Bolzano. II a été transporté
d,ans un camion fri gorifi que
spécialement conçu et a effec-
tué les 130 km de trajet sous
haute protection.

Menaces autonomistes
La momie a été escortée par

la gendarmerie autrichienne

ju squ'à la frontière italienne
où elle a été prise en charge
par la police italienne. Ces me-
sures de sécurité renforcées
ont été prises à cause d'une
lettre manuscrite de menaces,
envoyée en 1996 à Bolzano , et
dont les auteurs anonymes an-
nonçaient qu 'ils s'oppose-
raient à la remise de la momie
«aux f orces d'occup ation iUi-
liennes».

Au grand dam des Autri-
chiens , il a été prouvé que
l'homme des glaces avait été
découvert sur un glacier des
Dolomites italiennes, à 92 ,5
mètres de la frontière autri-
chienne, et qu 'il revenait donc
aux Italiens de l'accueillir dé-
finitivement. La momie était
conservée depuis 1991 à l'Uni-
versité d'Innsbruck./afp
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Hockey sur glace Le budget,
baromètre de la performance
Si c'est toujours sur la gla-
ce que les matches se
gagnent et se perdent, c'est
bel et bien en coulisses que
les compétitions se jouent.
En coulisses, là où les diri-
geants, loin de la crise éco-
nomique, brassent des
sommes astronomiques
dès lors qu'il s'agit de
mettre en place le budget
de leur club, véritable baro-
mètre de la performance

Jean-François Berdat

«Dis-moi quel est ton bud-
get, je te dirai ton classe-
ment...» Une fois n'est pas
coutume, l'adage n'a pas force
de loi. Ainsi , à ce stade de la
compétition , les mieux lotis
financièrement n'occupent
pas les places les plus
enviables dans la hiérarchie.
Exemples les plus frappants:
Berne et les ZSC Lions qui , en
dépit d'un budget qui pèse
plus du double — 8,8 millions
contre 4 ,2 - que celui du
HCC, ne précèdent les gens
des Mélèzes que de deux
points. «C 'est que nous
sommes très f orts, ose Jean-
Claude Wyssmûller. Plus
sérieusement, c 'est à Zurich
que se situe l 'erreur, même si
ce club demeure up cas parti-
culier car beaucoup d 'élé-
ments entrent en ligne de
compte là-bas. Cela dit, j 'au-
rais préf éré disposer de 8,8
millions pour f ormer le HCC.
Quant à savoir si nous serions
mieux classés qu 'à l 'heure

actuelle, c est une autre histoi-
re. En eff et , et quand bien
même tous les budgets se
situaient à cette hauteur, il
f audrait tout de même des der-
niers...»

Ce rapport coût-performan-
ce dégage un petit côté récon-
fortant. Il ne suffit ainsi pas
d'aligner les millions pour

imposer sa loi sur la glace. «Le
budget ne décide pas la perf or-
mance sportive - si cela était
le cas. nous n 'aurions jamais
accédé à la LNA -, mais il en
f ixe les limites, reprend Jean-
Claude Wyssmûller. A notre
ép oque, personne ne sera
jama is champ ion avec quatre
millions et quelque de budget.
En revanche, c'est possible
avec 8,8 millions, même p our
les ZSC Lions.»

Pour un hockeyeur, il vaut
sans doute mieux porter les
couleurs des ZSC Lions que
celles du HCC. Les fins de
mois sont en effet nettement
plus juteuses. «Il n 'y  a pas que
les salaires qui interviennent
dans ces diff érences de bud-
get, souffle le patron du HCC.
La structure, l'encadrement,
l'administration et tout ce qui
gravite autour des clubs coûte
très cher ailleurs, alors que
chez nous tout est basé sur le
bénévolat. Et je ne parle pas
des managers. Qui est à mon
nivea u à travers le p ays?
Jacques Noël? Bill Gilligan?
Beat Kauf mann?»

Malgré.ces «économies», le
HCC ne parvient pas à enrôler

de gros calibres. «Nous n 'en-
gageons pas les mêmes
joueurs que les autres clubs,
nous ne p ouvons pas exiger
les mêmes p restations. Par
rapport à nos p ossibilités, j 'es-
time que nous nous en sortons
bien. Reste que sur la lon-
gueur, le trou se creuse,
imp laquable ref let des f orces

en présence» constate Jean-
Claude Wyssmûller.

C'est la dure loi du hockey
actuel , mais il faut bien vivre
avec. Car il est fort peu pro-
bable que les nantis suivent un
jou r le conseil de Jules
Renard : «Si l 'argent ne f ait
pas le bonheur, rendez-le...»

JFB

Le prix du point
A ce stade de la compéti-

tion - tout le monde sait bien
que c'est à la fin de la guerre
que l'on compte les morts...
-, ces chiffres ne revêtent
sans doute pas grande signifi-
cation. Pour autant bien sûr
que l'on puisse se livrer à ce
genre de petits calculs, il
apparaît pourtant que le prix
du point varie sensiblement,
selon que l'on patine à Fri-
bourg, à La Chaux-de-Fonds
ou à Zurich.

Ainsi , après trente
matches, un point vaut
146.341 francs dans le vestiai-
re de FR Gottéron. Derrière

celui de Davos - 183.783
francs -, le point du HCC se
situe en troisième position,
qui se négocie à 200.000
francs. C'est cher, d'accord,
mais nettement moins qu 'à
Berne - 296.666 francs - ou
qu 'à Herisau , là où l'unité se
paie 300.000 francs. En la
matière, ce sont toutefois les
ZSC Lions qui portent le bon-
net d'âne: au Hallenstadion,
le point cote à 382.608 francs.

Il va sans dire que, pour
révélateurs qu'ils soient, ces
chiffres sont à considérer
avec les réserves d'usage.

JFB

TSR1 Dès lundi, à 19h20,
un nouveau j eu pour vous tester

«Suisse puzzle», c'est le nou-
veau jeu — d'une durée de deux
minutes trente — qui vous donne
rendez-vous de» lundi à 19h20
sur TSR1. Présenté par la toni-
fiante Iris Jimenez — qui s'en
tire pas mal pour une speakeri-
ne fraîchement débarquée dans
le poste — «Suisse puzzle» vous
fera tester du lundi au vendredi
vos connaissances sur notre
douce Helvétie. Il s'agira de
reconnaître chaque soir, grâce à
des ' images aériennes et
quelques indices, une ville ou
un village de par chez nous,
toutes régions confondues.

Pour participer, il suffira
d'envoyer une carte postale qui
devra comporter soit — pour les
champ ions de géographie - les
noms des cinq lieux visités
durant la semaine, soit seule-
ment l' un d'entre eux. Les
joueurs de la première catégorie

participeront à un tirage au sort
permettant de gagner une semai-

Iris vous propose de tes-
ter vos connaissances
sur la Suisse. photo tsr

ne de vacances pour deux per
sonnes quelque part en Suisse;
quant à ceux de la seconde caté
gorie , ils pourront tenter de
décrocher un week-end.

Pour présenter ce nouveau
jeu , la j olie frimousse d'Iris que
l'on retrouvera pour l'occasion
dans des trains, des gares, des
bus ou des dépôts de bus.
Autant de séquences qui ont été
tournées en deux jours , en
décembre dernier, entre Lausan-
ne, Montreux et Genève.

Les émissions de «Suisse
puzzle» de toute la semaine
seront rediffusées bout à bout
chaque soir de la semaine sui-
vante sur TSR2 , à 18h20, ainsi
que les bonnes réponses et la
listes des gagnants (seulement
dès le mercredi). 

CTZ
# «Suisse puzzle», dès lundi 19
janvier à 19h20 sur TSR1.

Tourisme La Sibérie, du sud
au nord, en descendant le Ienisseï

Voyage au fil de l'eau sur l'un des plus grands fleuves russes, entre toundra et taïga,
la descente du Ienisseï aboutit à l'océan Arctique, sur la mer de Kara. Un survol de la
région en hélicoptère révèle les dimensions et la beauté de la toundra, photo S. Graf

Une épreuve sportive fai-
sant davantage parler d'el-
le en coulisses que par les
exploits qu 'elle engendre
doit-elle subsister? Abrupte
et incongrue de prime
abord, la question prend
tout son sens lorsque l'on
évoque l'édition 98 du
Dakar.

Pour la énième année
consécutive, la disparition
de p lusieurs vies humaines
a d'ores et déjà marqué
l'épreuve d'une indélébile
empreinte. Décédés dans
une collision avec un
concurrent ayant abandon-
né, cinq Mauritaniens ont
payé de leur vie l'annuelle
visite de ces fous  du volent.

Ce drame résonne faux
dans ce rallye-raid, épreu -
ve réservée à une classe de
privilégiés. Si depuis 20
ans, le Dakar s 'en va
déranger l'ami africain
dans son petit village,
quitte à traverser son
hameau à une vitesse folle
- comme si le gain de trois
minutes sur p lusieurs mil-
liers de kilomètres avait
davantage de sens qu'une
vie humaine... -, au
moins la célèbre ép reuve
française remplissait-elle
à ses débuts un rôle huma-
nitaire. Les tragiques dis-
paritions de Thierry Sabi-
ne et Daniel Balavoine ont
mis f in, en 1987, à une
certaine conception de
l'épreuve. Fini la construc-
tion de puits en p lein
désert, p lace à la course
exclusivement.

En privant depuis 10 ans
le Dakar de son essence, on
l'a tué à petits feux. Désor-
mais, même Gérard Holz
ne parvient p lus à intéres-
ser les téléspectateurs. Seul
un accident sérieux permet
à l'audimat d'atteindre des
scores respectables.
Consternant et révélateur
d'un profond malaise...

Une telle mascarade
doit-elle dès lors se perpé-
tuer? Le propos n'est pas
de tuer les rallies-raids,
mais bien p lutôt de les
amener à respecter les
citoyens et les régions tra-
versées.

Par cet unique moyen, le
Paris-Dakar gardera le
soupçon de crédibilité
nécessaire à sa survie.

Fabrice Zwahlen

Humeur
Le Dakar
doit-il vivre?

Année après année, les
budgets sont revus, forcément
à la hausse. Ainsi , par rap-
port à l'exercice 1996/1997,
tous les clubs ont vu leur pou-
voir financier augmenter cet-
te saison, à l'exception de
Lugano qui constitue un cas
particulier puisque le chiffre
annoncé n'a rien à voir avec la
réalité sur laquelle le mécène
Mantegazza s'aligne sans
sourciller.

A première vue, il n'y a
aucune raison pour que cette
escalade ne se poursuive pas
à l'avenir et ce ne sont sans
doute pas les directives édic-

tées par la LSHG qui y met1
tront un frein. «Si nous nous
maintenons en LNA, Herisau
en disp araîtra et nous serons
inévitablement le dixième
budget, prévient Jean-Claude
Wyssmûller. Nous sommes
les seuls à p laf onner, mais
nous ne p ouvons pas f aire
p lus. En gros, il y  aura deux
millions entre le HCC et le
neuvième. Et pas besoin de
se bercer d 'illusions: ces
deux millions, nous ne les
trouverons pas... »

A vot' bon cœur, M'sieurs-
Dames...

JFB

A vot' bon cœur...
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Par cette annonce, Carte de membre du Puck-Club
les entreprises soutiennent Le No 221 gagne un bon de Fr. 30.-.
financièrement le HCC. Le No 118 gagne un billet d'entrée pour un match aux Mélèzes

f IBÉS^SM I SPORTING GARAGE CAFé A
 ̂ ^^ ^CAITOC/  ~T. r - 

^^  ̂ ¦̂ Il lSPSSlil RESTAURANT f̂e ZXlu AUTO-CENTRE
XMEUBLES /V#\ (HÏ] fcjl " ¦¦klni lRl €TT rl'Wfc EmaFr ry SA GARAGE ET CARR0SSE8IB

'Leitenberg w ;£5r yHgBM fy  Hameau **
^CU.̂ U^̂ ^ .T^̂

UMO 
LA CHAUX-DE-FONDS | ¦JJJIIJ l.LlM«I.MU!l.lJd.l.l.Ll | *,«¦* * .un ï̂. vup.4,P« "» C«*I/X-DF-FO/VDS
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République et Canton de Neuchâtel
Département de l'instruction publique et

des affaires culturelles

SERVICE
DE LA FORMATION
PROFESSIONNELLE
APPRENTISSAGE DE MÉCANICIEN

D'AUTOMOBILES ET DE RÉPARATEUR
D'AUTOMOBILES

Conformément au règlement instituant l'obliga-
tion de subir un examen d'aptitudes avant l'entrée
en apprentissage dans les professions de mécani-
cien d'automobiles et de réparateur d'automo-
biles, du 7 décembre 1987, les jeunes gens dési-
rant accomplir un apprentissage de mécanicien
d'automobiles ou de réparateur d'automobiles
dans le canton, à partir de l'automne 1998, doivent
passer un examen d'aptitudes.
Cet examen sera organisé par l'Union profession-
nelle suisse de l'automobile, section neuchâteloise
et aura lieu au Centre de formation des Montagnes
neuchâteloises - Ecole technique des Montagnes
neuchâteloises, à La Chaux-de-Fonds durant la
semaine du 30 mars au 3 avril 1998.
Les candidats intéressés à l'un de ces apprentis-
sages sont invités à demander un bulletin d'ins-
cription auprès du Centre intercommunal de for-
mation des Montagnes neuchâteloises - Ecole
technique des Montagnes neuchâteloises, au
Locle, rue Klaus 1, tél. 032/930 32 32, jusqu'au ven-
dredi 6 mars 1998 au plus tard.
Les jeunes gens qui désirent effectuer un appren-
tissage de mécanicien d'automobiles à plein temps
à l'Ecole technique des Montagnes neuchâteloises
peuvent également s'inscrire.
Aucune inscription ne sera prise en considération
après l'expiration du délai.
Une convocation à l'examen sera adressée à
chaque candidat en temps opportun.

Service de la formation professionnelle
28 126455 

L'annonce, reflet vivant du marché

KÂMMER VANNES SA
fait partie d'un grand groupe international, spé-
cialisé dans le secteur des vannes de régulation.
Pour faire face à une augmentation de notre
portefeuille de commandes, nous recherchons
pour des emplois à durée déterminée (tempo-
raires) ainsi que pour des postes fixes des

mécaniciens CNC
mécaniciens
tourneurs
opérateurs sur
machine CNC

Si vous êtes intéressé par l'un de ces postes
envoyez votre candidature à:
KAMMER VANNES SA, allée du Quartz 1,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 032/925 97 00

132-21136
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mandant est un important groupe horloger "
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gestion de projets innovateurs comme ^L

sIFORMATIQUE \îinez et implémentez nos besoins de demain ¦
s-même : Nous vous offrons : I
planificateur, vous savez aller à l'essentiel Un environnement informatique de pointe réso- I

e à une gestion optimale des priorités. De for- lument tourné vers la satisfaction des besoins
on EPF ou équivalente, vous êtes expérimenté des utilisateurs. Une grande variété de projets
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t t o i l c s  de m o n t r e s
cherche

UN CHEF POLISSEUR
pour son département de polissage acier
- responsabilité d'une dizaine de personnes
- qualité très soignée
- salaire en rapport avec les capacités.
Faire offre à:
MICA SA, Boîtes de montres,
rue de l'Industrie 10, 2345 LES BREULEUX
ou par téléphone au 032/959 19 19 ,4.iMi6

f ACHÈTE ^
AU PLUS

HAUT PRIX
VOITURES

bus, camionnettes ,
kilométrage , état
sans importance.

Paiement
comptant.

Tél.
079/320 06 07

X^ 028-124678 Ĵ

Police-
secours
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LES «COMPTEURS» DE LNA
(Premier chiffre: points; entre
parenthèses: buts et assiste)
1. Petrov (Ambri) 68 (25,43)
2. Chibirev (.Ambri) 56 (27.29)
3. Elik (Lugano) 54 (22.32)
4. S. Lebeau (HCC) 50 (23.27)
5. P. Lebeau (HCC) 44 (14.30)
6. McDougall (Zoug) 40 (20 ,20)
7. Edgerton (Herisau) 40 (16.24)
8. Hodgson (Davos) 40 (11.29)

Jenni (Lugano) 40 (11,29)
10. Tbibaudeau (Rapp.) 39 (15, 24)
11. Fischer (Lugano) 39 (14,25)
12. Shuckuk (Herisau) 39 (12.27)
13. Walz (Zoug) 38 (15.23)
14. Aebersold (HCC) 36 (15.21)
15. Crameri (Lugano) 36 (12 .24)
16. Torgaiev (Davos) 35 (16,19)
17. Yaremchuk (Davos) 33 (18.15)
18. Khomutov (FR Gott.) 33 (16.17)
19. Jaks (Ambri) 32 (19, 13)
20. Bykov (FR Gott.) 32 (14.18)

Puis les Chaux-de-Fonniers
Shirajev 22 (4.18)
Leimgruber 14 (9,5)
Niderost 11 (4 ,7)
Pont 10 (5.5)
Orlandi 9 (4 .5)
Dubois 8 (5.3)
Bourquin 8 (3,5)
Glanzmann 6 (3.3)
Burkhalter 6 (2 .4)
Thônv 6 (2, 4)
Riva ' 5 (2 ,3)
Andenmatten 5 (0,5)
Sommer 5 (0 ,5)
Stoffel 2 (2.0)
Ayer 1 (0, 1)
Berger 1 (0.1)
Kradolfer 1 (0,1)
Ott 1 (0,1)

Pénalités (en minutes)
1. Kloten *352
2. Rapperswil *380
3. La Chaux-de-Fonds *382

ZSC Lions *382
5. Herisau *405
6. Davos *410
7. Ambri-Piotta *418
8. FR Gottéron *446
9. Zoug *449

10. Lugano *453
11. Berne *604
* Une pénalité de match équivaut
à 20 minutes

Les Chaux-de-Fonniers pénalisés
(en minutes)

1. Niderost 80
2. Thony 34
3. Shirajev 32
4. Sommer 26
5. Aebersold 24

Stoffel 24
7. Andenmatten 22
8. P. Lebeau 20
9. Riva 18

10. Kradolfer 14
Leimgruber 14

12. Pont 12
13. Bourquin 10

S. Lebeau 10
HCC* 10

16. Dubois 8
Orlandi 8

18. Burkhalter 6
19. Aver 4

Ott 4
21. Berger 2
* retarder le jeu , surnombre,
changement incorrect

A l'affiche
LNA
Ce soir
20.00 Berne - Davos

Lugano - FR Gottéron
Rapperswil - Herisau
Zoug - Ambri-Piotta

| ZSC Lions - Kloten
Demain
15.30 Chaux-de-Fonds - Rapperswil

Davos - Zoug
Herisau - Lugano
Kloten - Berne
ZSC Lions - FR Gottéron

Classement
1. FR Gottéron 29 18 5 6 111-80 41
2. Davos 30 18 1 11 115- 89 37
3. Zoug 28 16 4 8 106- 83 36
4. Lugano 30 15 4 11 115- 98 34
5. .Ambri-Piotta 30 16 0 14 12a 96 32
6. Kloten 29 13 4 12 91-79 30
7. Berne 30 13 4 13 100-107 30
8. Rapperswil 30 13 2 15 94106 28
9. ZSC Lions 30 10 3 17 82-102 23

10. Chx-de-Fds 30 9 3 18 97-128 21
11. Herisau 30 6 2 22 76-139 14

LNB
Ce soir
20.00 Coire - Biilach

GE Servette - Olten
Lucerne - Grasshopper
Thurgovie - Marti gny

Classement
1. Bienne 32 23 1 8 145-96 47
2. Coire 32 20 6 6 132- 84 46

A 3. Thurgovie 32 18 4 10 13*103 40
-* 4. Langnau 32 17 5 10 144118 39

5. Martigny 32 17 1 14 164141 35
6. Olten 32 14 4 14 127-125 32
7. Grasshopper 31 12 4 15 123-125 28
8. GE Servette 32 10 5 17 126-152 25
9. Lausanne 33 10 5 18 102-131 25

10. Lucerne 32 10 1 21 125-167 21
11. Biilach 32 6 2 24 100-176 14

Hockey sur glace HCC: jouer
dans un esprit de play-off

Le match HCC - Rapperswil vous est présenté par LU.Jil£&^MiliM

Ce devait être un des
grands moments de ce mois
de janvier. Depuis mardi
dernier, le rendez-vous de
demain après-midi a pris
des allures plus ordinaires.
Fort de son avantage - sept
points, neuf selon toute vrai-
semblance après les
matches de ce soir -, Rap-
perswil semble en effet dé-
sormais à l'abri d'un retour
du HCC. Même si, mathé-
matiquement, tout demeure
possible...

Jean-François Berdat

C'est une question de bon
sens: avec un passif de sept
unités (huit si l'on tient compte
qu'en cas d'égalité, le plus
grand nombre de points obte-
nus dans les confrontations di-
rectes sera déterminant et que
Rapperswil sera devant quel
que soit le résultat de demain)
avant le quatrième tour de la
phase préliminaire, le HCC a
pratiquement perdu tout es-
poir de se hisser dans les play-
off. Car enfin , pourquoi une
équipe qui «tourne» trois tours
durant sur une moyenne de
sept points se mettrait-elle tout
soudain à en comptabiliser le
double voire plus? «Nous
sommes certainement les seuls
à croire encore à cette huitième
p lace, souffle Riccardo Fuhrer.
Depuis mardi, beaucoup de

gens nous ont quittés. A raison
peut-être, au vu de notre
deuxième p ériode.» Le Ber-
nois convient que désormais
ses gens ne tiennent plus leur
destin entre leurs crosses.
«Nous aurons besoin d'aide ex-
térieure, c 'est un f ait. Néan-
moins, dans ce championnat
peu conventionnel, tout de-
meure possible. Il n 'y a pour-
tant que des victoires pour
nous emmener là-haut.»

Depuis mercredi dernier,
Riccardo Fuhrer envisage trois
éventualités. «Si nous ne
sommes pas en p lay-off , il
s 'agira de se p lacer le mieux
possible pour le tour contre la
relégation que nous entame-
rons avec la moitié des points.
Dès lors, chaque unité est im-
portante. Par ailleurs, nous de-
vons nous préparer à rencon-
trer une f ormation de LNB,
sans pour autant chambouler
nos habitudes. Dans cette pers-
pecti ve, le point le p lus délicat
est assurément la motivation.
Et le danger est réel, il suff ît de
se remémorer l'exemple de
Lausanne.»
La barbe des play-off

Devant cette situation pour
le moins complexe, les gens
des Mélèzes n'auront d'autres
ressources que de prendre
match par match. «U nous en
reste dix qui seront autant d'af -
f rontements décisif s. A chaque

f ois, ce sera comme si nous
disputions le septième round
d'une série de p lay-off . C'est
dans cet esprit-là qu 'il f audra
patiner. Les gars ne devront
avoir qu 'une seule idée en tête,
se comporter comme si c'était
l 'unique chance de leur vie.
Ou ils deviennent des héros ou
tout est f ini. C'est le message

Pour Ruedi Niderost, Patrick Lebeau et le HCC, c'est la der
qui sonne. photo Laforgue

que je m 'évertue à f aire pas-
ser» raconte Riccardo Fuhrer.
Et d'ajouter: «Je souhaiterais
que les joueurs arborent la
barbe des p lay-off , que l'on
voie un changement...»

On l'aura compris , le druide
des Mélèzes se refuse à baisser
les bras. «Nous nous sommes
mis dans cette situation, nous

devons nous en sortir nous-
mêmes. Qui sait, peut-être la
pression sera-t-elle moindre du
f ait que nos supporters n 'atten-
dent p lus autant de nous...»

S'il opérera vraisemblable-
ment quelques changements -
Shirajev et Pont sont incertains
-, Riccardo Fuhrer tentera de
sublimer ses gens en leur rap-
pelant une fois encore pour-
quoi et comment ils ont gagné
des matches. «Nous avons
battu Kloten récemment parce
que certains n 'ont pas hésité à
se coucher devant un adver-
saire qui armait un tir, même
si cela f ait mal. Tout le monde
doit accepter que le HCC est
une équipe de travailleurs, qui
s 'appuie sur moins de talent
que les autres. Dès lors, il
s 'agit de gratter, de bosser, de
bouff er de la glace. C'est la
seule manière de parvenir à
des résultats.»

Avis contraires?
JFB

Deuxième ligue Star
écrasé par Neuchâtel YS
STAR CHAUX-DE-FONDS -
NEUCHATEL YS 1-11
(0-1 0-5 1-5)

Face à un des ténors de ce
champ ionnat de deuxième
ligue , les Stelliens allaient au-
devant d'une soirée ardue. Et
pourtant ce sont eux qui pri-
rent la direction du jeu , cher-
chant à scorer les premiers
afin de se mettre en
confiance.

A la 10e, R. Brusa ouvrit ce-
pendant la marque en faveur
des «orange et noir» . Dès cet
instant la pression des gens du
Littoral augmenta , sans pour
autant que les Chaux-de-Fon-
niers ne se désunissent.

Il fallut cependant vite dé-
chanter. Deux minutes s'étaient
à peine écoulées dans le
deuxième tiers que Perrenoud
capitula pour la deuxième fois.

La troisième réussite des visi-
teurs sonna le glas des espoirs
chaux-de-fonniers.

Les Mélèzes: 100 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Vallat et
Jutzi.

Buts: 10e R. Brusa 0-1. 22e
Stehlin (Hummel) 0-2. 24e
Gosselin (Hummel) 0-3. 26e
Bord (P. Barraud) 0-1. 31e
Favre (Gosselin) 0-5. 32e Hu-
guenin 0-6. 41e Hummel 0-7.
44e L. Barraud (Gosselin) 0-8.
47e Hummel (Frigeri) 0-9. 47e
Matile 1-9. 52e Favre (Hugue-
nin) 1-10. 55e Maillât 1-11

Pénalités: 7 x 2 '  plus 10'
(Becerra) contre Star Chaux-
de-Fonds, 9 x 2 '  contre Neu-
châtel YS.

Star Chaux-de-Fonds: Perre-
noud; Girardi , Becerra ; Kunz,
Ipek; Ganguillet, Stauffer;
Burki , Matthey, Dubois; Niede-

rhauser, Steudler, Frésard ; Ta-
vernier, Leuba, Matile, Aubry.

Neuchâtel YS: Schneider;
Favre, Frigeri; Fischer, Leuba;
Theurillat , P. Barraud; L. Bar-
raud , Gosselin , Hummel; Vau-
cher, R. Brusa , Durini; Gattol-
liât, Huguenin , Rota; Bord , A.
Brusa , Maillât , Stehlin.

RVO
Classement

1. Neuchâtel YS 13 11 1 1 84-31 23
2. Fleurier 12 10 1 1 67-24 21
3. Université 11 7 1 3 53-39 15
4. Ajoie II 12 7 1 4  53-46 15
5. Pts-de-Martel 12 5 3 4 5143 13
6. Saint-lmier 12 4 2 6 4241 10
7. Court 12 4 0 8 32-56 8
8. Delémont 12 2 3 7 34-51 7
9. Star Chx-Fds 12 2 2 8 30-58 6

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

Aujourd'hui
16.00 Ajoie II - Les Ponts-de-Martel
16.45 Université - Le Locle
18.15 Saint-lmier - Fleurier
20.30 Court - Delémont

Patinage artistique
Doublé russe en danse

Les Russes Pacha Gritchuk
et Evgeni Platov ont conservé
leur titre de champ ion d'Eu-
rope en danse, pour la troi-
sième année consécutive. Au
terme du programme libre des
championnats d'Europe de Mi-
lan , ils ont précédé leurs com-
patriotes Anjelika Krilova et
Oleg Ovsiannikov et les Fran-
çais Marina Anissina et Gwen-
dal Peizerat.

Favorite pour le titre chez
les dames , l'Allemande d'ori-
gine ukrainienne Tanja Szew-
cenzko, 20 ans, a pris la tête
de l'épreuve féminine après le
programme court. L'Alle-
mande a présenté un pro-
gramme impeccable pour de-
vancer la Française Surya Bo-
naly, quintup le championne
d'Europe entre 1991 et 1995,
et la tenante du titre , la jeune
Russe Irina Slutskaya.

Championne de Suisse en

titre, Anina Fivian a été vic-
time d'une chute à la réception
d'une combinaison de sauts.
Avec sa 25e place, elle ne peut
pas prétendre à défendre ses
chances dans le libre qui ré-
unit seulement les 24 pre-
mières du programme court.
Classements

Milan. Championnats d'Eu-
rope. Danse. Classement final:
1. Gritchuk/Platov (Rus) 2 ,6.
2. Krilova/Ovjannikov (Rus)
3,4. 3. Anissina/Peizerat (Fr)
6,0. 4. Lobatcheva/Averbuch
(Rus) 8,0. 5. Fusar-Poli/Mar-
gaglio (It) 10,0. Puis: 22. E. et
D. Hugentobler (S) 43,8.

Dames. Programme court:
1. Szweczenko (Ail) 0,5. 2. Bo-
naly (Fr) 1,0. 3. Slutskaia
(Rus) 1,5. 4. Czako (Hon) 2 ,0.
5. Butyrskaia (Rus) 2 ,5. Puis
(éliminée): 25. Fivian (S)
12,5./si

En se rendant ce soir chez le
leader du groupe 3, Ajoie, Tra-
melan n'aura d'autres ambi-
tions que de progresser, selon
l'entraîneur François Huppé.
«Comme d'habitude, je de-
manderai à mes joueurs de
s 'engager au maximum de la
première à la dernière minute
de jeu. Mais nous ne nous dé-
p lacerons pas en victime ex-
piatoire. Nous tenterons de
f aire douter nos adversaires le
p lus longtemps possible.»

François Huppé ne compte
malheureusement plus ses
blessés: «Murisier, Reichen-
bach, Vuillemin et Schupbach
sont toujours hors de combat.
Wâlti, gripp é, ainsi que Wirz,
blessé à une épaule, sont p lus
qu 'incertains.» Dans ces
conditions , une avalanche de
buts ce soir à Porrentruy n'est

pas à exclure du côté de la dé-
fense tramelote.

RGA
Le point
Hier soir
Yverdon - Loèche 5-1
Forward-Morges - Saas-Grund 7-0

Classement
1. Ajoie 21 17 0 4 103- 50 34
2. Villars 20 16 1 3 87-44 33
3. Sierre 20 15 1 4 95-43 31
4. Fr.-Montagnes 21 11 2 8 64- 55 24
5. Saas Grund 21 10 4 7 83- 79 24
6. For. Morges 22 9 2 11 89-77 20
7. Viège 20 8 3 9 76- 70 19
8. Mouuer 20 8 3 9 69-89 19
9. Loèche 21 7 4 10 67-88 18

10. Star I-ausanne 20 6 3 11 67- 77 15
11. Sion 21 7 1 13 75-103 15
12. Yverdon 21 5 1 15 55-85 11
13. Tramelan 20 2 1 17 41-111 5
Ce soir
17.00 Star Lausanne - Viège
17.30 Moutier - Sion
17.45 Sierre - Villars
20.00 Ajoie - Tramelan

Première ligue
Tramelan: rude mission

Hockey sur glace
Montandon
prolonge à Berne

L'avant-centre Gil Montan-
don (32 ans) a prolongé son
contrat avec Berne de deux ans
soit jusqu 'au terme de la sai-
son 1999-2000. Le Neuchâte-
lois , 154 fois international ,
joue dans la capitale depuis
1989./si

Tennis Schnyder
en finale

Patty Schnyder (WTA 26)
disputera aujourd'hui à Ho-
bart , en Tasmanie, sa
deuxième Finale sur le Circuit
de la WTA. Victorieuse 7-6 6-2
de la Sud-Africaine Joannette
Kruger (WTA 37), la Bâloise
affrontera la tête de série No 1
du tournoi , la Belge Domi-
nique Van Roost (WTA 18)./si

Heuberger
continue

Il ne manque plus qu'une
victoire à Ivo Heuberger (ATP
189) pour se qualifier pour le
tableau final de l'Open d'Aus-
tralie. Le Saint-Gallois a, en ef-
fet, obtenu le droit de jouer le
dernier tour des qualifications
à la faveur de son succès, 6-4 7-
5, sur l'Américain Doug Flach
(ATP 172). Heuberger affron-
tera aujourd'hui l'Australien
Mark Draper (ATP 418), le
frère cadet de Scott Draper
(ATP 77). S'il s'imposait , Heu-
berger aurait une chance sur
seize d'affronter au premier
tour... Marc Rosset./si

Football Zenga
se retire

L'Italien Walter Zenga (37
ans), qui a défendu les buts de
l'équi pe d'Italie à 58 reprises

a décidé de prendre sa re-
traite. Zenga a porté les cou-
leurs de l'Inter Milan et de la
Sampdoria en championnat
d'Italie./si

t

Snowboard
Suisses
sur le podium

Ueli Kestenholz (Thoune) et
Steffi von Siebenthal (Saa-
nenmôser) ont remporté les
deux premières médailles en
faveur de la Suisse aux cham-
pionnats d'Europe ISF à Fie-
berbrunn (Aut). Dans le duel ,
qui ne figure pas dans le giron
des disciplines olympiques,
Kestenholz s'est hissé sur la
deuxième marche du podium
chez les messieurs. Steffi Sie-
benthal a décroché, quant à
elle, la médaille de bronze chez
les dames. Le Chaux-de-Fon-
nier Gilles Jaquet a terminé
dix-huitième./si

Placements fixes
et temporaires

Av. Léopold-Robert 42
Tél. 914 22 22

132-13812



Ski alpin Seul Burtin résiste
à la déferlante autrichienne
Le Français Nicolas Burtin
(26 ans) a «remporté» la
première descente de Wen-
gen, fortement perturbée
par des conditions météoro-
logiques difficiles. Le skieur
de Megève a en effet ter-
miné premier derrière l'in-
touchable Hermann Maier,
une fois de plus victorieux
en cet hiver où rien ne
semble pouvoir lui résister.

Dans cette épreuve dominée
par les Autrichiens (cinq aux
six premiers rangs), le cham-
pion du monde Bruno Kernen
s'est montré le meilleur Suisse
avec une septième place.

Retardée d'une heure, am-
putée de sa partie sommitale

avec un départ donné au-des-
sus du Hundschopf (soit une
distance ramenée de 4260 à
3380 m pour 40" de course en
moins), interrompue à deux
reprises , la course a payé un
lourd tribut au brouillard venu
hanter le haut du tracé du Lau-
berhorn.

Porteur du No 13, Hermann
Maier a mis à profit des condi-
tions devenues plus clémentes
pour livrer une fois de plus un
époustouflant numéro. Etour-
dissant d'audace et de puis-
sance, traçant des courbes
aussi brutes que les traits de
son visage, le leader de la
Coupe du monde a fait la
course en tête pratiquement
de bout en bout , pour signer la

neuvième victoire de sa car-
rière. Huit ont été récoltées au
cours du présent hiver, en
géant (3), super-G (3) et des-
cente (2) . En seize courses,
qui lui ont valu treize po-
diums...
Didier Cuche quinzième

Titulaire d'un sixième rang
aux JO de Lillehammer, Nico-
las Burtin a causé une belle
surprise en décrochant son
premier podium à Wengen.
«C'est pourtant une p iste que

Septième, Bruno Kernen a été le meilleur Suisse hier à
Wengen. photo Keystone

je n 'aff ectionne pas particuliè-
rement. Elle est belle, mais
certains passages ne sont p lus
adaptés au ski actuel» confiait
le Français , avec la même fran-
chise qui lui faisait recon-
naître le bénéfice d'une visibi-
lité fort acceptable. Schifferer
(No 9) a dû hausser le ton
dans la cabane de départ pour
ne pas s'élancer dans la ouate.
Bien lui en a pris: après 25 mi-
nutes d'interruption , la vue
sur le podium était entière-
ment dégagée.

Pour sa part Didier Cuche
(quinzième) a confirmé son
extrême régularité , sans pou-
voir franchir un palier supplé-
mentaire. «Ce n 'était pas évi-
dent aujourd 'hui: avec ce
brouillard qui jouait au yoyo,
la concentration avait ten-
dance à en f aire autant. J'au-
rais pu f aire bien mieux sans
deux erreurs avant le Hanegg
et dans le S f inal» regrettait le
skieur des Bugnenets.

Blessé lors d'une réception
particulièrement brutale au
Hundschopf, le jeune Bernois
Hansueli Tschiemer (22 ans),
qui a terminé la course au 39e
rang, est assez sérieusement
atteint. Il souffre vraisembla-
blement d'une déchirure du li-
gament croisé avant du genou
gauche. D'autres examens mé-
dicaux permettront de poser
un diagnostic définitif.

Au départ
Ordre de départ de la

deuxième descente de Wen-
gen (aujourd'hui 12 h 30): 1.
Rasmussen (EU). 2. Knauss
(Aut). 3. Trinkl (Aut) . 4. Ebe-
rharter (Aut). 5. Strobl (Aut).
6. Franz (Aut). 7. Schifferer
(Aut) . 8. Ghedina (It). 9. As-
singer (Aut). 10. Maier (Aut).
11. Perathoner (It) . 12. Kernen
(S). 13. Ortlieb (Aut). 14. Ca-
vegn (S). 15. Crétier (Fr) . 16.
Cattaneo (It). 17. Aamodt (No).
18. Burtin (Fr). 19. Seletto (It).
20. Besse (S). 21. Runggaldier
(It). 22. Greber (Aut). 23. Sau-
der (Can). 24. Stemmle (Can).
25. Kitt (EU). 26. Cuche (S).
27. Krauss (Ail). 28. Podi-
vinsky (Can). 29. Gigandet (S).
30. Herrmann (S). Puis les
autres Suisses: 37. Hoffmann.
41. Griinenfelder. 50. Beltra-
metti./si

Patinage artistique
Schôpfer vingtième

Lors des championnats de
Suisse cadets disputés à Bâle,
la Landeronnaise Jessica
Schôpfer (13 ans), est parvenue
à passer les qualifications grâce
à un programme court sans
faute. En finale, elle a terminé à
la vingtième place sur 24
concurrentes, ce qui l'a classée
deuxième Romande. / réd.

Triathlon Des
nouvelles de Guerry

Le triathlète de Saint-lmier
Yves Guerry a participé récem-
ment aux championnats de
monde de Perth , en Australie.
En catégorie amateurs 25-29
ans, Yves Guerry a terminé
43e sur 81 participants./réd.

Rallye-raid
Fontenay
conforte
son avance

Le Britanni que John Dea-
con (KTM), chez les motos, et
le Français Jean-Pierre Fonte-
nay (Mitsubishi), dans la caté-
gorie autos , ont remporté la
quinzième étape du rallye-raid
Paris-Dakar, longue de 490
km dont 456 de spéciale, entre
Atar et Boutilimit , en Maurita-
nie.

Au classement général , les
Français Stéphane Peterhan-
sel (Yamaha) motos , et Jean-
Pierre Fontenay (Mitsubishi)
confortent leur première
place.
Classements

Paris-Dakar. Quinzième
étape: Autos: 1. Fontenay (Fr) ,
Mitsubishi , 4 h 33'39". 2. Shi-
nozuka (Jap), Mitsubishi , à
2'16". 3. Schlesser (Fr),
Buggy, à7'l l " .

Motos: 1. Deacon (GB),
KTM, 4 h 15'22". 2. Pete-
rhansel (Fr), Yamaha, à
14'57". 3. Meoni (It), KTM, à
16'48".

Général. Autos: 1. Fontenay
(Fr), Mitsubishi , 61 h 45'32".
2. Shinozuka (Jap), Mitsubi-
shi, à 2 h 00'19". 3. Saby (Fr),
Mitsubishi , à 2 h 09'27"..

Motos': 1. Peterhansel (Fr),
Yamaha, 59 h 19'34". 2.
Meoni (It) , KTM, à 34'24". 3.
Haydon (Aus), KTM, à 1 h
24'03"./si

Classements
Wengen. Descente mascu-

line de Coupe du monde: 1.
Maier (Aut) l'44"89. 2. Bur-
tin (Fr) à 0"68. 3. Schifferer
(Aut) à 0"72. 4. Knauss
(Aut) à 1"13. 5. Ebérharter
(Aut) à 1"27. 6. Franz (Aut)
1"28. 7. Kernen (S) à 1"31.
8. Aamodt (No) à 1"35. 9.
Perathoner (It) et Cattaneo
(It)àl"46. 11. Strobl (Aut) à
1"47. 12. Griinenfelder (S) à
1"48. 13. Assinger (Aut) à
1"70. 14. Krauss (Ail) à
1"76. 15. Cuche (S) et Jâr-
byn (Su) à 1"82. Puis les
autres Suisses: 22. Hoff-
mann à 1"95. 23. Herrmann
à 1"99. 28. Cavegn à 2"29.
31. Besse à 2"40. 35. Gigan-
det à 2"67. 36. Accola à
2"69. 39. Tschiemer à 2"96.
Coupe du monde

Général: 1. Maier (Aut)
1219. 2. Ebérharter Aut)

693. 3. Schifferer (Aut) 652.
4. Von Griinigen (S) 536. 5.
Aamodt (No) 442. 6. Knauss
(Aut) 436. 7. Mayer (Aut)
394. 8. Tomba (It) 366. 9.
Kjus (No) 354. 10. Strobl
(Aut) 312. 11. Accola (S)
295. Puis les autres Suisses:
13. Locher 274. 18. Kâlin
236. 25. Cuche 185. 28. Ker-
nen 173. 49. Besse 84.

Descente (5 courses): 1.
Schifferer (Aut) 362. 2.
Maier (Aut) 359. 3. Ebérhar-
ter (Aut) 217. 4. Franz (Aut)
212. 5. Kjus (No) 197. Puis
les Suisses: 14. Kernen 96.
15. Cuche 94. 18. Besse 77.
29. Griinenfelder 31. 30. Gi-
gandet 30.

Par nations (messieurs +
dames): 1. Autriche 8201
(5991+2210). 2. Italie 3771
(1726+2045). 3. Allemagne
3611 (288+3323). 4. Suisse
3197 (1983+1214)./si

Suite et fin du Masters BCN
et des championnats canto-
naux ce week-end au CTMN de
La Chaux-de-Fonds. Après une
première semaine qui aura vu
les tableaux s'éclaircir, on
entre dans le vif du sujet.

L'organisateur Roger Perret
regrette cependant de n'avoir
pu mettre sur pied un tableau
N ouvert féminin. «Seules
quatre joueuses s 'étaien t an-
noncées, ce qui est trop peu»
explique-t-il. Le tournoi mas-
culin N1-N4, lui , aura bien
lieu. Cédric Kobzos (N2-12)
forfait - il s'est fait opérer
lundi -, les favoris seront Cé-
dric Asensio, Sébastien Loca-
telli , Jean-Philippe Nerfin et
Marc Aebersold (tous N4).

Toutes les finales sont agen-
dées à demain, les premières
sur le coup de 11 h. Quant aux
finales des tableaux messieurs
N1-N4 etRl-R3, elles débute-
ront à 14 h. Signalons qu'un
court destiné au public sépa-
rera les surfaces de jeu de ces
deux finales, ce qui permettra
aux spectateurs de pouvoir
s'intéresser aux deux en
même temps.

RTY

Tennis CTMN:
suite et fin
des cantonaux

PMUR
Demain
à Vincennes,
Prix de
Cornulier
(trot monté,
Réunion I,
course 3,
2700 m,
15 h 47)

Cette rubrique vous est
offerte par un dépositaire
local du PMU:

T̂ eoùsucuutt
(Zottivui

Rue du Bois-Noir 39
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 / 926 93 35

Seule la liste
officielle du
PMU fait foi

Cheval

1 Etoile-des-Blaves

2 Emilio-Balago

3 Ecrin-Castelets

4 Eros-du-Rocher

5 Cesar-d'Argos

6 Espoir-D'Angis

7 Rocky-Kim

8 Eclair-de-Vandel

9 Cygnus-d'Odyssée

10 Express-Road

11 Dryade-Des-Bois

12 Dream-With-Me

13 Don Paulo

14 Arcadia 

Mètres Driver Entraîneur

2700 J.M. Bazire J.M. Bazire

2700 Ph. Békaert LM. Dalifard

2700 P.Y. Verva B. Desmontils

2700 J.C. Hallais U. Nordin

2700 M. Lenoir A.P. Bézier

2700 J.P. Mary A. Dubois

2700 Ph. Masschaele A. Lindqvist

2700 J.LC. Dersoir J. Hallais

2700 F. Nivard J.Ph. Dubois

2700 J.P. Piton Ph. Allaire

2700 J.M. Monclin J.B. Bossuet

2700 F. Roussel A. Roussel

2700 Ph. Gillot F. Blandin

2700 Y. Dreux B. Desmontils

I Perf.u
20/ 1 2m

12/1 1m

18/ 1 8m

15/ 1 4a

10/ 1 4m

25/ 1 10m

8/1 4m

18/1 0a

15/1 9a

3/1 Im

10/1 6a

5/1 Da

6/1 2m

12/1 3m

MOTO! ©LPMO®^
10 - Ce champion est sur Notre jeu
'toutes les lèvres. „

12
12 - Le tenant de l'épreuve. 13

13 - Dauphin du précédent, il c
sait finir vite. 14

27 - Sa forme est sure.

5 - La monte (décisive?) de
Michel Lenoir. ¦¦¦
14 - Les adieux après le Hl
triomphe de 1996. Au 2/4

10-12
2 - Très bien préparé pour ce AU tiercé
rendez-vous. pour 15 fr

1 0 - 1 2 - X
8 - Une des bonnes secondes 
chances. Le 9ros lot

10
LES REMPLAÇANTS: 12

11 - Bien meilleur à l'atte- g
lage, mais... 13

9 - Grosse cote en vue. Atten- g
tion quand même. 2
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Basketball Frédéric Barman
prêt à gravir des montagnes
Distributeur titulaire de cet
Union Neuchâtel 97-98, Fré-
déric Barman ne manque
pas d'ambitions. A 21 ans,
le Vaudois souhaite rapide-
ment devenir l'un des
meilleurs basketteurs du
pays.

Fabrice Zwahlen

Formé à Pully, Frédéric Bar-
man n'aura fait qu 'une infidé-
lité au club vaudois avant de
signer à Union Neuchâtel ,
l'été dernier. «C'était lors de la
saison 1994-1995, se remé-
more l'intéressé. J 'ai p assé un
an dans une High school à Eti-
wanda (sud de la Calif ornie).
Aux Etats-Unis, j 'ai p u décou-
vrir une vraie mentalité bas-
ket, une vraie identif ication à
une équip e».

Engagé sur le tard , cet été,
Frédéric Barman s'est vite ac-
climaté à son nouveau club
jusqu 'à en devenir l'une des
pièces maîtresses. «Le f ait

Un style
anticonformiste

A son prochain anniver-
saire, évitez d'offrir un
peigne à Frédéric Barman ,
il en chercherait l'utilité.
«Par mon sty le mal coiff é je
recherche à me démarquer
des autres, admet le distri-
buteur unioniste. J 'ai égale-
ment traversé une p ériode
où j 'avais la boule à zéro.
En f ait, dans la vie. j e  dois
être un p eu anticonf or-
miste».

Au moins en a-t-il le
look...

FAZ

d'avoir interrompu mon acti-
vité p rof essionnelle (réd. :
guide dans un magasin inter-
net) m 'a p ermis de me consa-
crer p leinement au basket, ré-
vèle Î'ex-Pulliéran. Je constate
un p lus évident au niveau de la
récup ération et de la concen-
tration. Qui p lus est, depuis
quelques matches. tant mes
coéquip iers que Matan Rimac
me f ont davantage conf iance.
C'est gratif iant, tout comme le
f ait d'évoluer devant un pub lic

Depuis son arrivée a Neuchâtel, Frédéric Barman ne cesse
de progresser. photo Charrière

- celui de la Halle omnisp orts
- aussi enthousiaste.»

Pas une jaunisse
Professionnel depuis no-

vembre dernier, Frédéric Bar-
man (6 ,76 points de moyenne
cette saison) a donc tout loisir
de se concentrer à la prati que
du basketball. «Cela me per -
met de m 'entraîner à f ond du-
rant la semaine, précise-t-il.
Une bonne préparation et le
match du samedi vous semble

p lus f acile.» Une mentalité de
travailleur qui lui a déjà fait
gagner ses galons de titulaire à
la distribution , même si son
actuel temps de j eu ne dépasse
pas vingt minutes par match.
«La p hilosop hie de Matan Ri-
mac basée sur l'eff icacité et
sur un temps de jeu p lus f rac-
tionné, me convient à mer-
veille, admet le f inaliste de la
Coupe de Suisse 1997-1998.
Entre Igor Novelli et moi, il ne
règne aucune animosité mais
bien p lutôt une saine concur-
rence. A mon avis, nous
sommes deux joueurs de
même niveau possédant cha-
cun leurs qualités p rop res. Si
l 'entraîneur devait décider de
ne pas m'aligner dans le cinq
de base prochainement, je
n 'en f erais pas une jaunisse.»

Objectifs à atteindre
Mais pour l'heure , Frédéric

Barman songe au présent: «Le
p rincip al but que j e m 'étais
f ixé au début de la saison
c 'était de p aiticip er au tour f i-
nal et ce même si p lusieurs
basketteurs de LNA m 'ont af -
f irmé qu 'Union Neuchâtel ne

récolterait aucun p oint cette
saison. En cas de qualif ica-
tion, nous ne devrions p as
nous contenter de l'acquis.
Nous p ourrions songer à nous
qualif ier p our les démi-f i-
nales.» A quel ques heures
d'affronter les Luganais, l'an-
cien champ ion de Suisse de
streetball se veut confiant.
«N'avons-nous p as remp orté
six de nos huit dernières ren-
contres de champ ionnat, dont
f ace à SAV Momo et Mon-
they» s'interroge-t-il tout haut.

Qualifié ou non pour le tour
final, Frédéric Barman rêve
d'accrocher son nom tout en
haut de l'affiche: «A moyen
terme, j 'esp ère devenir l'un
des meilleurs basketteurs du
p ays, hasarde-t-il. Pour at-
teindre cet objectif , je devrai
gagner en exp érience dans les
moments clés des matches.
L 'équip e nationale? Par le
p assé, j 'y  ai joué au niveau des
cadets. Franchement cela
m 'imp orte peu d'être sélec-
tionné. Je n 'ai pas vraiment la
f ibre p atriotique».

Voilà qui est dit...
FAZ

Volleyball
La Marelle
s'enflammera
Les habitués de la salle de la
Marelle de Tramelan auront
ce week-end l'occasion d'as-
sister à deux rencontres au
sommet de la LNB.
Franches-Montagnes et TGV-
87 y recevront respective-
ment Bienne et Cossonay,
deuxième et premier de leur
classement.

A la faveur de leur succès
face au NATZ mercredi dernier,
les dames de Franches-Mon-
tagnes comptent à ce jour six
points d'avance - avec un match
de plus - sur leur premier pour-
suivant. Bienne , qui justement
se rendra demain à Tramelan.
En cas de succès, les Juras-
siennes auraient presque l' as-
surance de participer au tour
de promotion-relégation LNA-
LNB, en mars prochain (il res-
tera alors six rondes de cham-
pionnat). Confiant quant au
succès des siennes demain,
Hans Bexkens esquisse la fin
du championnat régulier: «L'in-
vincibilité n 'est p lus un objectif
en soi. Il est donc possible que
je procède à quelques essais
tactiques durant les prochains
matches.» Face à Bienne, no-
tons qu 'il ne manquera que
Bettina Goy-Steiner.

Invaincus en championnat
depuis le 8 novembre, les
joueurs de TGV-87 accueille-
ront cet après-midi le leader
Cossonay, dont l' avance au clas-
sement n'est plus que de quatre
points sur les Tramelots. Le
match de Coupe de Suisse de
dimanche dernier a malheureu-
sement laissé de douloureuses
traces dans les rangs juras-
siens; «Jean-Luc Gyger s 'est dé-
chiré les ligaments de la che-
\ille. alors qu 'OIeg Petra-
chenko souff re depuis d'une
élongation au mollet, regrette le
reponsable technique Danilo
Tedeschi. Si Oleg parvient à
jouer, il ne sera pas à 100 %.»

Le leader à Tramelan

Mais le moral des Vaudois de
Cossonay ne sera peut-être pas
au mieux sachant qu 'ils se sont
inclinés par deux lois le week-
end dernier, en Coupe de
Suisse et en championnat, face
à Val-de-Ruz. Après une telle
performance, il serait regret-
table que les Neuchâtelois , qui
seront aujourd 'hui au complet,
perdent deux points contre le
septième, Morat. «Une victoire
pourrait nous assurer de la pre-
mière p lace, se réjouit Marc
Hubscher. Nous voulons termi-
ner le championnat parmi les
trois premiers, mais j 'ajoute
que le club, trop jeune au ni-
veau de la ligue nationale, de-
vrait sans doute renoncer à une
promotion en LNA.»

En douze rencontres de
championnat , la toute jeune for-
mation du NUC n'a remporté
que deux sets: cruelle saison
que vivent les Neuchâteloises ,
qui se rendront aujourd 'hui à
Bâle; elles ne sont toutefois ma-
thématiquement pas encore re-
léguées en première ligue. L'en-
traîneur Jean-François Jacottet
précise: «J'envisageais en dé-
but de saison un meilleur clas-
sement que notre actuelle der-
nière p lace. Outre le problème
de l 'inexp érience des joueuses,
nous avons hélas connu trop de
blessures. Dans ces conditions,
nous ne p ourrons que viser
l'avant-dernier rang.»

RGA

A l'affiche
LNB masculine
Aujourd 'hui
16.15 TGV-87 - Cossonay
16.45 Val-de-Ruz-Morat

LNB féminine
Aujourd'hui
18.00 Grand-Bâle Est - NUC
Demain
16.00 Fr.-Montagnes - Bienne

Première ligue féminine
Aujourd'hui
17.30 Uettligen - Colombier

Natation A toute
vitesse à Perth
Jamais dans l'histoire,
quatre nageurs n'étaient
passés ensemble sous la
barre des 53 secondes au
cours d'un 100 mètres pa-
pillon. Cette course a été
remportée par le jeune Aus-
tralien de 20 ans Michael
Klim, détenteur du record du
monde en 52"25, devant le
Suédois Frolander (52"79) et
l'Australien Huegill (52"90).

«Ce titre mondial, je le vou-
lais», devait déclarer l'homme
au crâne rasé. Mais d'autres
concurrents le convoitaient éga-
lement. L'empoignade a donc
été d'une intensité féroce, sau-
vage. S'il n'a pas été le plus ra-
pide en action (Frolander et Es-
posito l'ont devancé), Klim a
bouclé la première longueur en
tête, son orgueil le poussant à
accélérer encore le rythme sur
le chemin du retour. A l' arri-
vée, un écart de plus d'une
demi-seconde séparait Klim de
son dauphin , Frolander.

Mais il était dit que la jour-
née d'hier serait placée sous le
signe de l'intensité. La finale du
200 mètres brasse devait le dé-
montrer. A l'issue de l'épreuve,
l'Américain Kurt Grote devan-
çait le Français Jean-Christophe
Sarnin de 0"02 (2'13"40
contre 2'13"42) et le Hongrois
Norbert Rozsa, tenant du titre,
de 0"19.

Records de Suisse

Intensité encore dans un 200
mètres quatre nages dames où
la Chinoise Wu Yanyan était
très attendue. Détentrice de-
puis octobre d'un incroyable re-
cord du monde de la distance
(2'09"72), Wu Yanyan a tout
simplemement réalisé le
deuxième «chrono» de tous les
temps (2'10"88). L'Américaine

Jenny Thompson , quintup le
championne olympique, a nagé
le 100 mètres papillon en relais
le plus rapide de l'histoire
(57"89 contre 58"04 à Mary
Meagher en 1984). Les re-
layeuses américaines se sont
imposées en 4'01"93, soit à
0"26 du record du monde.

Flavia Rigamonti a su se su-
blimer à Perth . La Tessinoise,
qui n'est âgée que de 16 ans,
s'est qualifiée pour la finale du
800 m libre. Elle a obtenu le
sixième temps des séries en
abaissant de 1 "35 son record
de Suisse avec un chrono de
8'37"55. La finale se déroulera
aujourd'hui. Pour sa part, Ni-
cole Zahnd a, elle aussi , battu
son record de Suisse du 200 m
quatrp nages d'un dixième avec
un chrono de 2'20"95. Elle n'a
cependant pris que la 24e place
de ces séries.

Classements
Messieurs

100 m papillon: 1. Klim (Aus)
52"25. 2. Frolander (Su) 52"79. 3.
Huegill (Aus) 52"90.

200 m brasse: 1. Grote (EU)
2'13"40. 2. Sarnin (Fr) 2'13"42. 3.
Rozsa (Hon) 2'13"59.

Dames
200 m quatre nages: 1. Yanyan

(Chine) 2'10"88. 2. Yan (Chine)
2'13"66. 3. Moravcova (Slq)
2'14"26. Puis (éliminée en série):
24. Zahnd (S) 2'20"95.

4 x 100 m quatre nages: 1. Etats-
Unis (Maurer-Loveless, Kowal,
Thompson , van Dyken) 4'01"93. 2.
Australie (Smith , Denman, Thomas ,
O'Neill) 4'05"12. 3. Japon (Naka-
mura , Tanaka, Aoyama, Minamoto)
4'06"27.

Plongeon. Haut vol (10 m).
Epreuve synchronisée: 1. Zhoup ina-
Serhina (Ukr) 278,28. 2. Chen-Cai
(Chn) 276,54. 3. Link-Long (EU)
265,47.

Waterpolo. Finale: Italie - Hol-
lande 7-6. Match pour la 3e place:
Australie - Russie 8-5. / si

LNA masculine Le jeu
des chaises musicales
En fin d'après-midi, trois
équipes (Union Neuchâtel,
Blonay et Pully) se dispute-
ront à distance les deux
derniers tickets pour le tour
final. Ou quand la LNA mas-
culine joue aux chaises mu-
sicales.

Avec deux points d'avance
sur ses deux derniers contra-
dicteurs , Union Neuchâtel
pourrait se payer le luxe de
s'incliner, cet après-midi face
à Lugano (17 h 30 à la Halle
omnisports , ouverture des
portes 16 h). Dans ce cas de fi-
gure, seules des victoires de
Blonay à Chiasso face à SAV
Momo et de Versoix contre
Pull y priveraient les protégés
de Matan Rimac d'une place
dans le tour final. Peu plau-
sible. «Reste qu 'en vue du
tour f inal, un succès f ace à Lu-
gano nous permettrait de com-
mencer la deuxième phase du
champ ionnat avec un seul
p oint de retard sur le troisième
classé, Lugano justement »
constate Matan Rimac.

Feller écarté

Le Croate croit fermement
en les chances de salut de son
équi pe: «Au vu des derniers
matches, nous sommes davan-
tage en f orme que Lugano. Je
me méf ie toutef ois du nouvel
Américain des Tessinois, Mit-
cbell, un joueur qui a milité
p ar le passé en Esp agne et en
Italie (réd.: et qui pour ,son
premier match sous ses nou-
velles couleurs a inscrit 37
points contre SAV Momo, une
référence). »

Face aux hommes de Caret-
toni , les Unionistes pourraient
bien connaître des difficultés
dans le jeu intérieur. «A l'ex-

ception de Darconza (réd.: et
Mazzi), l 'ensemble de l 'équip e
tessinoise mesure p lus de 190
cm, prévient Matan Rimac.
Par conséquence, Patrick Ce-
resa débutera vraisemblable-
ment la p artie à la p lace
d'Yvan Wicht. Quant à Feller,
il sera remp lacé sur la f euille
de match, soit pa r Flùckiger,
soit pa r Feuz.»

Pour mettre tous les atouts
de son côté, Matan Rimac a
durci les entraînements cette
semaine, en espérant que ses
hommes retrouvent ainsi la
jouerie observée en décembre.

Sera-ce payant? /

Sans Kenneth Hart

En LNB masculine, le BBCC
conclut également son tour de
qualification. A Birsfelden ,
Pierre-Alain Benoît se privera
volontairement de Bois (en
congé) et de Hart (élongation
derrière la cuisse). Son Améri-
cain au repos, La Chaux-de-
Fonds devrait difficilement
faire le poids face à une pha-
lange d'ores et déjà qualifiée
pour le tour de promotion en
LNA. «Hart absent, c 'est vrai-
semblablement Desvoignes
qui débutera dans le cinq de
base, souligne Pierre-Alain Be-
noît. Avant le début du tour de
reléga tion le week-end p ro-
chain, cette p artie sera une ex-
cellente occasion d'eff ectuer
une revue d'eff ectif . »

Assidus à l' entraînement
depuis le début de la saison ,
les jeunes Ludovic Kurth et
Vincent Munari seront du dé-
placement.

Attention danger
Laminée par le leader Sursee

samedi dernier, les filles du
BBCC se déplacent demain

dans l' antre de Brunnen , actuel
quatrième de LNB. Si les
Chaux-de-Fonnières veulent ac-
céder au tour de promotion-re-
légation LNA-LNB, elles de-
vront s'imposer face à des
Schwytzoises qui l'avaient em-
porté au Pavillon des sports.
«Disons qu 'un succès nous f aci-
literait la tâche pour la suite du
championnat » constate un Ste-
fan Rudy qui s'attend à une ré-
action d'orgueil de l'ensemble
de son l'équipe après la débâcle
enregistrée face à Sursee.

Seule absence à signaler
côté chaux-de-fonnier, celle de
Mélissa Engone (blessée) .

FAZ

A l'affiche
LNA masculine
Aujourd'hui
17.30 Cossonay - Monthey

Versoix - Pully
Union NE - Lugano
FR Olympic - Vevey
SAV Momo - Blonay

Classement
1. FR Olympic 17 15 2 1401-1171 30
2. SAV Momo 17 14 3 1528-1363 28
3. Lugano 17 11 0 1399-1356 22
4. Monthey 17 10 7 1335-1344 20
5. Union NE 17 9 8 1481-1461 18
fi. Versoix 17 8 i) 1509 1408 lfi
7. Blonay 17 8 9 1384-1390 lfi
8. Vevey 17 6 11 1493-1632 12
9. Pully 17 4 13 1411-1498 8

10. Cossonay 17 0 17 1299-1677 0

LNB masculine
Aujourd'hui
17.30 Birsfelden - La Chaux-de-Fonds

Première ligue masculine
Aujourd'hui
14.30 Université - Viganello

LNB féminine
Demain
17.00 Brunnen - La Chaux-de-Fonds

Première ligue féminine
Aujourd'hui
17.00 Université - Roinonl

Transfert réglé
Le tribunal de district de la

Sarine ayant rendu son ver-
dict dans l' affaire opposant
City FR à Sarine FR.
concluant au libre passage de
quatre basketteuses entre les
deux clubs précités , la Fédér
ration suisse, Pully et Union
Neuchâtel ont également mis
fin à leur litige au sujet des
transferts de Frédéric Barman
et Yvan Wicht. Ceux-ci sont

désormais considérés pour la
FSBA comme à 100% unio-
nistes. «J 'étais certain que ce
diff érend allait se régler f avo-
rablement, souligne Frédéric
Barman. En f ait, cette aff aire
m 'a particulièrement motivé
samedi dernier lorsque nous
sommes venus jouer à Pully
(réd.: le Vaudois s 'y est illus-
tré en marquant 18 p oints)».

FAZ



Football en salle Réaction de
Neuchâtel Xamax à Lausanne?
Jeudi soir, sur le coup de 20
h 50, les Xamaxiens ont
quitté le terrain de la Saal-
sporthalle zurichoise la
tête basse. Derniers du
tournoi, moins bonne at-
taque et défense à peine
moins perméable que
Kriens, ils avaient bien
conscience d'avoir livré un
«non-tournoi». Réaction ce
week-end à Lausanne?

Renaud Tschoumy

La mine de Gilbert Gress,
pendant et après les matches,
en disait long sur les senti-
ments qui l'habitaient. «Que
ce soit dans les vestiaires ou
dans le car, je n 'ai rien dit aux
joueu rs, lâchait-il hier en fin
de matinée. A quoi bon? Tous
étaient bien conscients de ce
qu 'ils venaient de f aire.» Ou
plutôt: de ne pas faire.
Long chemin de croix

A la différence d'une forma-
tion saint-galloise dont la vi-
tesse d'exécution a fait mer-
veille entre les bandes du ter-
rain de 45 m sur 23 , Neuchâ-
tel Xamax a fait peine à voir à
Zurich. Serait-ce un manque
d'envie? «Je ne crois pas,
coupe Gilbert Gress. C'est
p lus un manque de qualité
qu 'un manque d 'envie. Sur le
banc, je sentais les joueurs

concernés et désireux d'entrer
en jeu. Mais une f ois sur le ter-
rain...»

Et de poursuivre: «Quand
on rate seul devant le but vide,
comme Gigon et Sandjak l'ont
f ait alors que nous menions 2-
0 dans le deuxième match de
la première journée (réd.: Neu-
châtel Xamax avait commencé
par battre Aarau, ce qui de-
meura sa seule victoire en
deux jours), ce n 'est pas une
question d'envie. Et à ce ni-

veau-là, un entraîneur ne peut
rien f aire.»

Ce tournoi zurichois , qui
devait s'apparenter à une fête
- ce qui fut le cas pour cer-
taines équipes -, a donc
consisté en un long chemin de
croix pour les Xamaxiens.
Qu'en sera-t-il aujourd'hui et
demain à la patinoire de Mal-
ley de Lausanne? «Franche-
ment, je ne sais pas, admet
Gilbert Gress. Je prendrai les
même dix-huit joueurs, à l'ex-

ception de Martin, qui souff re
d'une petite entorse. Et on
verra bien ce qui se passera. »

Mathémati quement , les
Neuchâtelois peuvent encore

Gilbert Gress (à droite) aux côtés de Rolf Fringer: «C'est plus
un manque de qualité qu'un manque d'envie», photo Laforgue

rêver du tournoi final de Bâle
le week-end prochain. Mais il
faudrait pour cela un sacré
coup de baguette magique.

RTY

Euro 2000
Tirage
demain à Gand
Le Hollandais Johan Cruyff
et le Belge Paul Van Himst
effectueront demain à
Gand, le tirage au sort des
éliminatoires de l'Euro
2000. Pour la première
fois, la phase finale de
l'Euro, qui se déroulera du
10 juin au 2 juillet, sera or-
ganisée conjointement par
deux pays, la Hollande et la
Belgique.

Les 49 équi pes inscrites
ont été réparties en cinq cha-
peaux pour aboutir à la com-
position par tirage au sort de
cinq groupes de cinq et quatre
groupes de six équi pes. Clas-
sée vingtième sur les 49 na-
tions en lice, compte tenu de
ses résultats lors de j 'Euro 96
et de la Coupe du monde 94,
la Suisse figure dans le troi-
sième chapeau.

La commission d'organisa-
tion de l'Euro 2000 a en outre
décidé que l'Angleterre , l'Al-
lemagne (tenante du titre),
l'Italie et l'Espagne, têtes de
série, seraient placées dans
des groupes de cinq. L'Italie a
été placée dans le groupe 1,
l'Allemagne dans le 3, l'An-
gleterre dans le 5 et l'Espagne
dans le 7. Les cinq autres
têtes de série (Ecosse, Nor-
vège, Roumanie, Russie et
Yougoslavie) seront affectées
à un groupe de cinq et aux
quatre groupes de six.

La France, pourtant demi-
finaliste de l'Euro 96, n'a pas
été retenue parmi les neuf
pays désignés comme têtes de
série. Elle figurera dans le
deuxième chapeau avec, no-
tamment, la Bulgarie, le Da-
nemark, la Croatie et l'Au-
triche, également qualifiés
pour le Mondial 98.

Pour Gilbert Gress , le ti-
rage au sort de Gand consti-
tuera la première mission of-
ficielle de son mandat à la tête
de la sélection nationale.

Fidèle à ses principes , Gil-
bert Gress ne fait pas dans la
spéculation: «Je ne souhaite
pas un pays p lus qu 'un autre.
On prendra ce que le sort
nous réserve. Pour se quali-
f ier, il f audra gagner quel que
soit l 'adversaire. Cela m'est
bien égal de tîgurer dans un
groupe à cinq ou à sbc
équipes. Ce n 'est qu 'à f orce
de travail et d 'un engagement
total que nous pourrons me-
ner à bien cette cam-
pagne », /si

Tout savoir
Classement

Après deux tournois: 1. Saint-
Gall 14 2. Lucerne 9. 3. Aarau 8.
4. Grasshopper 8. 5. Zurich 5. 6.
Lausanne et Servette. 4. 8. Bâle 2.
9. Sion et Kriens, 1. 11. Xamax et
Etoile Carouge, 0. Saint-Gall , Lu-
cerne et Aarau qualifiés pour la fi-
nale

Tournoi de Lausanne
Groupe A: Lausanne, Kriens,

Neuchâtel Xamax, Zurich.
Groupe B: Bâle, Etoile Ca-

rouge, Servette. Sion.

Aujourd'hui
15.45 Bâle - Etoile Carouge
16.10 Sion - Servette
16.35 Zurich - Kriens
17.00 Lausanne - Neuchâtel Xamax
17.55 Etoile Carouge - Sion
18.20 Servette - Bâle
19.15 Lausanne - Kriens

19.40 Zurich - Neuchâtel Xamax
20.10 Sion - Bâle
20.35 Servette - Etoile Carouge
21.00 Kriens - Neuchâtel Xamax
21.25 Zurich - Lausanne

Demain
10.00 2A - 2B
10.25 1 B - 1 A
10.50 3A - 3B
11.15 4A - 4B
11.40 1A-2B
12.05 2 A - 1 B
12.30 3B - 4A
13.05 4B - 3A
13.30 1A-2A
13.55 1 B - 2 B
14.20 3A - 4A
14.45 3B - 4B
15.10 Finale 3e-4e places
15.35 Finale l re-2e places

Prochain tournoi
24-25.01.98 Bâle (finale)

Equipe nationale
Gress fait l'unanimité
«Le comité central de l'ASF a
décidé à l'unanimité de nom-
mer Monsieur Gilbert Gress
à la tête de l'équipe natio-
nale.» La première phrase du
communiqué officiel, distri-
bué à Berne à l'issue d'une
conférence de presse, dé-
montre bien que l'engage-
ment de l'entraîneur de Neu-
châtel Xamax au poste de
sélectionneur, réunit tous les
suffrages dans les sphères
officielles de l'Association
suisse de football.

Dans ses propos d'introduc-
tion, Me Marcel Mathier se fé-
licitait du choix arrêté sur pro-
position de la Ligue Nationale.
Il faisait l'éloge des qualités du
nouvel élu. Le président cen-
tral de l'ASF remerciait Gilbert
Facchinetti, président de Neu-
châtel Xamax, d'avoir bien
voulu accepter un accord qui
préserve les intérêts de tous.

Le choix de son assistant
n'est pas encore arrêté. Au su-
jet du staff des entraîneurs à
plein temps du Département
Technique, la succession de
Michel Renquin , parti à Nice,
pose un problème qu 'il
conviendra de résoudre dans
les délais les plus brefs.
Un salaire royal

Dimanche, le nouveau sé-
lectionneur sera tout naturelle-
ment présent à Gand au tirage
au sort du tour éliminatoire de
l'Euro 2000.

Le contrat de Gilbert Gress
(56 ans) porte jusqu 'au 30
juin 2000. Le montant de son
salaire n'a pas été révélé. Il
touchera , croit-on , 550'000
francs par année.

Quant au premier match de
l'ère Gress il aura lieu le 25
mars à Berne. A cette occa-
sion , la Suisse affrontera l'An-
gleterre./si

Rallye Un Neuchâtelois
au départ du Monte
L'an dernier, le pilote lande-
ronnais Eric Joner s'était
offert le rallye de Monte-
Carlo pour ses 50 ans. Mal-
heureusement, l'aventure
avait fait long feu, une sor-
tie de route avait ruiné ses
espoirs les plus fous de fi-
gurer au classement final.

Cloué au lit par une forte
grippe cette semaine, Eric Jo-
ner n'en perd ni le moral , ni
son habituel sourire. Fièvre ou
pas il sera l'un des deux Hel-
vètes - l'autre étant le cham-
pion suisse des rallyes en titre,
Cyril Henny -, à tenter la
grande aventure monégasque
dès lundi et jusqu 'à mercredi
(1457 km, dont 359 km de
spéciales).

Cette année, Eric Joner
avoue avoir cédé à la pression
de ses amis pour participer au
Monte. Dans l'habitacle de sa

Renault Clio du groupe N, le
menuisier du Landeron aura
pour navigatrice la Vaudoise
Jacqueline Favez. Le duo a
déjà parcouru plusieurs mil-
liers de kilomètres de recon-
naissance: «Nous étions sur
place durant les Fêtes, les

Eric Joner participera dès
lundi à son deuxième
Monte. photo sp

conditions météo étaient ter-
ribles. Brouillard, p luie,
cailloux sur la route, nous
avons tout eu.» Un décor
qu'Eric Joner souhaite diffé-
rent pour la course, même si
l'essentiel de ses soucis ne
sont pas météorologiques.
«J 'ai peur des parcours de liai-
son sur routes ouvertes, les dé-
lais sont très courts» souligne
Eric Joner. Modifiés , les règle-
ments du rallye ne font pas
l'unanimité. «C'est un autre
Monte, il n 'y a p lus de par-
cours de concentration, c'est
dommage!» constate-t-il.

Et Eric Joner de conclure
sur un paradoxe : «Les
moyennes imposées sur le rou-
tier ne tiennent pas la route».
Une constatation qui pourrait
provoquer la mise hors course
de nombreux pilotes respec-
tueux de la législation.

FRL
V 6, 9, 10, D ?
* 9, R, A * 6, 7, 8, 9, R
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FABRICATION, NOUS RECHERCHONS UN

| I AGENT DE MÉTHODE g |
ou équivalent.
Maîtrisant parfaitement Windows, capable de
travailler de manière indépendante et de gérer
un planning de fabrication, il serait préférable 1

|| d'avoir une bonne base mécanique ou une cer- |
taine expérience dans l'habillage horloger.
Nous offrons un poste de travail intéressant, évo-
lutif, directement rattaché à notre direction

|: technique. 1
Engagement tout de suite ou à convenir.

|| votre offre écrite, adressée à notre service dus |
|; personnel, devra nous parvenir accompagnées |

d'un curriculum-vitae et des documents usuels. S I

îél 032 85716 22 722 43
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/ RESPONSABLE DE PRODUCTION\
¦ Vous promouvez la qualité dans l'appréciation des exigences économiques ¦
¦ Vos tâches : Vous-même : Nous vous offrons : H

Dépendant directement de la direction de la Personnalité sérieuse et ouverte, vous avez une La chance unique de pouvoir vous épanouir
Division Mastering, vous êtes responsable de disposition naturelle pour le travail bien fait. Ca- dans une société, jeune d'âge et d'esprit, en
la production pour tous les produits et ser- pable de diriger clairement par objectifs du per- pleine expansion et à forte croissance sur un
vices de la division. Soucieux de l'évolution sonnel qualifié, vous savez vous fondre dans la marché extrêmement prometteur. La possibili- H

M de la performance d'ensemble, vous animez culture d'une équipe performante . Ingénieur té de rejoindre, puis d'animer et de mainte- M
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L invite
i Confiance

dans l'avenir
Sur le plan écono-
mique, nous vivons
actuellement dans
une zone de turbu-
lences dont les
issues sont en géné-
ral les concentra-

tions , la globalisation, la mondiali-
sation d'entreprises industrielles et
de services. Il en résulte malheu-
reusement des changements au
niveau des places de travail. Mais
en même temps, nous assistons au
développement et à l'épanouisse-
ment de PME maîtrisant des tech-
nologies de pointe qui les placent
internationalement sur une orbite
particulièrement convoitée. Elles
illustrent d'une manière vivante
l' esprit d' entreprise, l'innovation ,
la recherche et le développement ,
qui renforcent l'image de notre
pays à l'étranger. Il est facile de le
constater en visitant tous ces pays
qui sont nos marchés actuels et de
demain.  Ces PME génèrent en
outre de nouveaux emplois. Elles
doivent dès lors impérativement
être soutenues par une politi que
bancaire adéquate.

François Habersaat*

Dans ce contexte et à l'heure
de grandes décisions , nous
réag issons trop souvent d' une
façon émotionnelle et spontanée,
sans tenir compte suffisamment
de notre position vis-à-vis de ce
monde en plein changement, où
certaines entreprises atteignent
des dimensions exceptionnelles,
son économie s'organise et donne
lieu à la naissance de nouveaux
marchés communs. Il est donc
imp ératif d'élargir notre champ
de vision et , dans une action pros-
pective , d'imaginer nos chances
de survie et de développement
dans ce nouvel environnement.
Nous comprendrons alors peut-
être p lus facilement les raisons
de certaines options.

Pour illustrer mon propos , je
voudrais prendre l' exemple de
l'horlogerie. N'oublions pas que
celle-ci a vécu des heures drama-
tiques dont les dernières remon-
tent aux années quatre-vingt. La
conjonction de facteurs exogènes
(conjoncture mondiale désastreu-
se) et endogènes (produits mal
adaptés et organisations obso-
lètes) aurait pu éliminer la plus
grande partie des entreprises hor-
log ères de l 'Arc jurass ien ,  à
l' exception de celles se situant
dans le haut de gamme et les
montres de luxe. Il régnait alors
un climat de dépression qui s'est
soldé par une diminut ion des
effectifs de la branche, ceux-ci
passant de plus de 80.000 à envi-
ron 30.000 personnes. Il est bon
de rappeler que l'horlogerie a été
le premier secteur économi que
touché par ce p hénomène de
restructuration. Elle était alors
montrée du doi gt par ceux qui ,
après coup , se sont trouvés
confrontés  aux mêmes pro-
blèmes! Le moral était au p lus
bas et les classes d' apprentis
désertées. Nous n 'avions plus
confiance dans cette industrie.

Les décisions de concentration ,
de rationalisation, qui furent alors
prises nous permettent aujour-
d'hui de mesurer la qualité des
options retenues , puisque 1997
sera une année record pour l'hor-
logerie helvétique avec plus de 8
milliards de francs d'exportations ,
contre environ 3 mil l iards en
1980. En outre, depuis ces années
noires , elle a su créer p lus de
3500 places de travail et , actuelle-
ment , les classes d'apprentis sont
totalement occupées.

Cet exemp le succinctement
relevé nous permet de tirer la
conclusion qu 'il ne faut jamais
perdre courage , qu 'il faut croire
en nos possibilités car elles sont
nombreuses et réelles, faire preu-
ve de flexibilité , d'engagement et
d'adaptation. Beaucoup d'atouts
sont entre nos mains; à nous de
les exploiter.

FHA

* Président de la Fédération de
l'industrie horlogère suisse.

Né en 1964 dans une famil-
le ouvrière (p ère typographe à
«La Sent ine l le») ,  Vincent
Steudler a vécu son enfance et
suivi sa scolarité à La Chaux-
de-Fonds. L' adulte garde un
bon souvenir de ces premières
années dans un milieu qu 'il
qualifie d'aimant et d'encoura-
geant. Mais ce n 'est pas dans
sa famille que s'est allumée sa
passion pour la musi que et
«l'univers du rock». Ni par ata-
visme familial qu 'il s'est entou-
ré de livres. Ces déclics se sont
produits durant l'adolescence.
Détenteur d'une maturité com-
merciale, il n 'a pas foncé tout
de suite vers ces horizons pas-
sionnés. De 1985 à 1987 , il
fait un stage de j ournalisme à
l'agence CPS (Correspondance
politique suisse) à Berne, puis
travaille à Neuchâtel comme
correspondant de celle-ci jus -
qu 'en 1989. Vincent Steudler

pratique ensuite le jou rnalisme
en libre durant deux ans.

L'option musique est prise
en 1988. C' est d' abord une
passion de «consommateur»,
puis d' organisa teur  de
concerts. Bikini Test ouvre ses
portes en 1992. Vincent

Des livres, partout.
photo Galley

Steudler s'investit totalement
et bénévolement dans cette
entreprise pendant cinq ans ,
assurant son gagne-pain par
des servicees de presee et ,
dans les dernières années, par
d'autres mandats, notamment
pour le Festival de Leysin. Ce
profil de passionné désintéres-
sé et tenace apte à la gestion,
et qui parvient à ses fins , dou-
blé d'une compétence journa-
listi que , le propulse en sep-
tembre dernier à la direction
de «Couleur  3». Vincent
Steudler a pris ses fonctions
en novembre dernier. II est à la
tête d'une quarantaine de col-
laborateurs. Son ambition pre-
mière: apporter une griffe jour-
nalistique à la radio branchée.
Autrement dit , moins d'anima-
tion vide et plus de magazine.
Par exemple, pourquoi ne pas
parler d'auteurs «en relation
avec la culture rock»?

JBV

I Trajet vers le rock

Portrait-bibliothèque La boulimie
tendance zen de Vincent Steudler
Fondateur et cheville
ouvrière de «Bikini Test»
de La Chaux-de-Fonds,
Vincent Steudler porte sa
ville aussi bien que le
monde dans son cœur. Il
se sent de partout où
souffle la culture rock. Sa
patrie culturelle se situe-
rait du côté d'une
Amérique métissée. Mais
cet esprit ouvert et sen-
sible à tous les mélanges,
à tous les brassages , n'en
présente pas moins des
caractéristiques d'enraci-
né. Sa nomination à la
tête de «Couleur 3» ne l'a
pas poussé à s'établir à
Lausanne. Il a fait le tra-
jet en voiture , son «île
ambulante» , durant plus
de trois mois avant
d'envisager d'y prendre
un pied-à-terre.

Jean-Bernard Vuillème*

Ce type-là mélange tout
par plaisir de vivre, goût du
mouvement et du brassage. Il
n 'y a qu'à regarder ses biblio-
thèques. Un même meuble
peut contenir des BD (beau-
coup), des disques compacts
(énormément)  et des bou-
quins («beaucoup trop» , dira-
t-il). En ouvrant une armoire,
on découvrira une rangée de
livres surmontant une rangée
de bouteilles. Littérature et
wh i sky , même combat .
Littérature et musique, même
émotion. Alcools , musiques,
livres , mêmes réalités sans
frontières. Goûter , écouter ,
lire: même appétit de vivre.

Des bibliothèques éclectiques pour le «patron» de couleur 3. photo Galley

A part les bibliothèques ,
deux rayonnages profonds ,
les meubles sont rares dans
le salon-salle à manger. Juste
ce qu 'il faut pour vivre sans
se taper le cul par terre. On
devine une tension , voire un
conflit entre un désir d'allége-
ment, une tendance zen, et la
marée matériellement enva-

hissante de la culture. Donc,
deux grandes bibliothèques ,
une armoire avec un peu de
livres et un peu de tout; dans
une autre pièce, un bureau ,
une bibliothèque à rayons ,
une armoire à bouquins et
autres objets et deux gros
piliers de tiroirs pleins de
livres. A cet inventaire s'ajou-

tent des ouvrages éparpillés
dans la chambre à coucher et
des greniers d' anciens domi-
ciles qu 'il faudra songer à
débarrasser.

Un rêve d'allégement
Il rêve d'allégement, mais

la marée monte assez vite.
Vincent Steudler reçoit des
livres et ne se prive pas d'en
acheter. Il y a ses auteurs
fétiches , surtout américains,
et encore ce qui l'attire dans
les pages culturelles des jour-
naux. Il découpe la page, la
met de côté , accumule les
pages , et lorsque que l'envie
le prend de tenir enfin ces
bouquins , il pousse la porte
d' une l ibrair ie  et achète.
Comme il acquiert groupé ,
ses bibliothèques offrent une
bonne  réserve de réjouis-
sances futures. Il classe les
genres par blocs sur ces
rayons, classement mobile et
jamais définitif. Les polars
(en grande abondance) se
regroupent par collections.
Les auteurs chéris serrent
leurs titres les uns contre les
autres. Les poètes (Michaux
et quel ques autres sauvent
l'honneur francop hone) se
taillent une place respectable.

Vincent Steudler s'y retrou-
ve sans difficultés, car tout
objet prend place selon une
logique de classement théma-

ti que assez t r ad i t ionne l l e ,
tandis  que les mouvements
créés par les arrivées, comme
les trous creusés par les tris
(livres donnés ou vendus chez
le bouquiniste) sont simulta-
nément emmagasinés sur les
rayons et dans les circuits
mentaux du propriétaire. La
mémoi re  du patron de
«Couleur  3» accumule  du
présent plutôt qu'elle ne stoc-
ke du passé , épouse plutôt
qu 'elle ne conserve. Sa biblio-
thè que le dit , comme lui-
même: «L 'histoire ne m 'inté-
resse pas». Le passé n 'y est
toléré que s'il résonne dans le
champ des émot ions , des
enthousiasmes et des intérêts
présents. Il y a pourtant des
surv ivants  dans ce mael-
strôm , comme les vieux
papes de la beat génération
Allen Ginsberg ou Thimothy
Leary. Ni Henry Mil ler  ni
John Dos Passos n 'ont été
éjectés par le désir contradic-
toire de renouvellement et
d' allégement présidant aux
tris du lecteur.

Cette mémoire qui épouse
se réserve bien sûr de divor-
cer. La séparation se passe à
l' amiable. Dans les sacs du
débarras , se glissent des
gloires mal vieillies , dépas-
sées, des jeunes cons qui ont
fait illusion plus ou moins
longtemps ou simp lement des
livres jugés maintenant inin-
téressants. Vincent Steudler
leur laisse une chance de sur-
vie chez des amis ou des bou-
3uinistes. Mais la sensation
'amoncellement, d' encom-

brement , de poids écrasant
de livres produit par la littéra-
ture, ne disparaît pas pour si
peu. «J 'arriverais à me pas-
ser de mes bouquins» , dit-il
comme pour répondre à son
désir d' allé gement.
D'ailleurs , il n'y pas si long-
temps, il préférait les empiler
par terre , refusait  de leur
accorder le statut d'objets
durables symbolisé par la
bibliothèque. Et de citer en
modèle , l' œil malicieux, le
Pepe Carvalho de Montalban
j etant sans remords dans le
feu des livres qu 'il ne lira
plus ou qu 'il trouve idiots.
Mais il ne l' a jamais  fait.
Faute de cheminée? Pas sûr.
Ce côté Farenheit 451 ne sied
guère à la personnalité du
bonhomme. Défricher d'un
côté et brûler de l'autre? Les
bibliothèques dressées devant
nous infligent une puissante
résistance aux hypothétiques
fumées des «mauvais livres».

JBV

* journaliste libre, écrivain

Sédentaire cosmopolite
Chez Vincent Steudler ,

les b ib l io thèques mélan-
geant joyeusement la BD, le
polar, la poésie et le roman
dans un mouvement perma-
nent de va et vient (« tou t
bouge! tout bouge!»), cher-
chant  midi  à quatorze
heures et la présence aux
anti podes , sont p our tan t
celles d' un sédentaire.
Voyager , peut-être , mais
Vincent Steudler serait plu-
tôt du genre à importer le
monde chez lui qu 'à courir
les continents. II l' a fait avec
passion et méthode à Bikini
Test. Sa b ib l io thè que
témoi gne d' une  même
ardeur cosmopolite à ouvrir
la porte de son monde pour
s'immerger dans un autre au
point qu 'il en devient le sien.

La colonne vertébrale d'un
tel universalisme n 'apparaît
pas clairement au regard du
fureteur de bibliothèques.
Peut-être deviendrait-elle
perceptible  au terme du
grand tri f inal  en quête
d' al lé gement , quel ques
livres indéracinables qu 'il ne
pourrai t  se résoudre ni à
donner , ni à jeter , des vieille-
ries, qui sait , et elles diraient
enfin d'où vient l'insatiable
mobili té de ce sédentaire
réfugié dans l'île de sa voitu-
re entre La Chaux-de-Fonds
et Lausanne.

En attendant, il lit. Fiction
au goût de vie de préférence.
Climats, ambiances, univers
exotiques et tortueux comme
si vous y étiez. Savoure les
menus  servis par Mont-

alban. Les dessins d'Edika.
Aime quand il lâche un bou-
quin et se dit: «Mais oui ,
c 'est ça, p arf aitement, exac-
tement ça!» Il lit selon ses
humeurs , ses désirs et le
temps disponible , bien sûr ,
suivant le fil conducteur de
ses découvertes. Un auteur
mène à un autre, un enthou-
siasme pousse à dévorer une
œuvre comp lète. Les étin-
celles perçues dans  les
articles des journaux bali-
sent aussi le chemin .  Ce
boul imi que tendance zen
plonge toujours dans p lu-
sieurs livres simultanément.
Si Vincent Steudler mélange
volontiers les cultures , il ne
mélange jamais les histoires.

JBV

— Vos trois auteurs préfé-
rés?

— Richard Brautigan , dont
j ' ai lu tous les livres. Jim
Harrison et James Crumley.

— Le dernier livre que vous
avez acheté? Combien en
achetez-vous en une année?

— «Bright Lights Big City»,
de Jay Mclnerney. J'achète
une centaine de livres par
année. Aussi beaucoup de
BD.

— Le dernier livre que vous
avez lu?

— J' en l is  quatre  en ce
moment. «Toute ma vie», de
Jay Mclnerney, «1275 âmes»,
de Jim Thompson , «Yardie» ,
de Victor Headley et «Le Bal
des capons», de Jean-Jacques
Busino.

— Le livre inoubliable?
Celui que vous emporteriez
sur une île?

— Ce sera i t  un livre à
tiroirs , plusieurs niveaux de

lecture. Henri Michaux et son
«Plume» , peut-être , ou un
Richard Brautigan.

— Un personnage de
roman?

— Pepe Carvalho, le person-
nage de Montalban.

— Lisez-vous des auteurs
suisses?

— Euh!..(il se gratte la tête).
Oui , ça m'est arrivé... Mais je
ne les cherche pas particuliè-
rement, car j 'ai le sentiment
d' une littérature assez grise.
Voyons... Véronique Emmen-
egger , Corinne Desarzens ,
Bernadette Richard . Il m'arri-
ve d'en lire par sentimentalis-
me. Les auteurs suisses alé-
maniques , je ne connais pas.
Même pas Dùrrenmatt!

JBV

• Prochain portrait-biblio-
thèque: Anne Grau-Matter ,
libraire à la Méridienne.

Vite dit



Tourisme Au cœur de la Sibérie,
sur un long fleuve tranquille
Vite lu
9 Kras Air, l' une des mul-
tiples compagnies aériennes
nées de la d issolut ion
d'Aeroflot , qui rénove ses
appareils , vous dépose à
Krasnoïarsk au dé part de
Moscou ou Saint-Péters-
bourg , toujours Leningrad en
Sibérie. Dans cette ville de
tradition aéronautique , le pre-
mier avion , anglais , arrivait
par train en pièces détachées
en 1925.

# Permafrost. C' est le gel
éternel des couches sup é-
rieures de la terre. Seuls
quel ques centimètres dégè-
lent en été, ce qui permet la
croissance rapide des fleurs ,
abondantes , des champ i-
gnons et des airelles dans les
bois , ou des ciboulettes vues
sur les berges du Ienisseï.
Les tomates poussent en ser-
re. Les melons en plein air au
sud de la Sibérie. Soudaine,
la chaleur peut monter jus-
qu 'à plus de 30° l'été — atten-
tion aux moustiques! — , le
froid descend en général vers
-30°, -40° au nord; où il ne
faisait pas 10° par une belle
jou rnée d'août. Le court été
permet la récolte de foin pour
nourrir le bétail durant les 40
semaines d hiver.

# Ienisseï. Fleuve de
3490km de long coulant du
sud au nord,  il coupe la
Sibérie en deux; navigable
sur près de 3000km , il est
praticable de la débâcle des
glaces en mai jusqu 'en
octobre.

Halte pour une balade
dans la taïga.

# Anton Tchékhov, c'est le
bateau de croisière conçu
pour le Ienisseï , qu 'il monte
et redescend depuis vingt
ans. Construit en Autriche ,
récemment doté de tout le
confort moderne, il a digéré
22.000km pour arriver sur
son fleuve, par le Danube, les
mers Noire et d'Azov , le Don ,
la Volga , les canaux, les mers
Baltique, Blanche et de Kara .
Port d'attache: Krasnoïarsk.

# Tourouchansk, à 1450km
de Krasnoïarsk. Haut  lieu
d' exil politique , y compris
pour Staline qui y passa deux
ans ou Yakov Sverdlov , pre-
mier président de la Russie
communis te , ou Ariane
Efron , fille de la poétesse
Marina Tsvetaïeva.

• Oust Port, à 2100km au
nord de Krasnoïarsk. Là le
fleuve se mêle à la mer arc-
tique. Village de maisons en
bois sur pilotis , chemins de
terre battue, chiens polaires
plus nombreux que les habi-
tants russes et nenets. On y
prépare l'esturgeon. Dans la
toundra fleuri e, un petit héli-
port est le seul lien , en hiver,
avec le reste du monde.

SOG

Nuit sur le Ienisseï

Lointaine , démesurée, gla-
ciale. Telle paraît , à dis-
tance, l'immense Sibérie.
Dont la pauvreté en surfa-
ce contredit la richesse du
sous-sol. Dont les brèves
floraisons estivales
défient le gel éternel. Pays
de contrastes et de
contraires ou vivre se
confond avec survivre , la
Sibérie sait aussi séduire.
Au rythme lent d'un long
fleuve tranquille: le
Ienisseï.

Si elle ne sera jamais une des-
tination de tourisme de masse,
la Sibérie n'en attire pas moins
les visiteurs ocidentaux, friands
d'horizons infinis et de décou-
vertes ori ginales.  Depuis
quel ques années , à l 'ins ta r
d' autres fleuves de l'immense
Russie, le Ienisseï s'est transfor-
mé en voie royale pour les
curieux. Entendez par là que ce
fleuve né dans les monts Sayan ,
tout près de la frontière mongo-
le en républi que Kezy l, grossi
par les eaux de centaines de
rivières , dont l'Angara , et qui
prend parfois des dimensions
de mer, est l'une des rares voies
de communication dans un pays
privé de routes et de rail, hor-
mis le Transsibérien qui le tra-
verse d'ouest en est. Praticable

Une dernière vue en quittant Krasnoïarsk.

durant quel ques mois par an
seulement, en raison des glaces
qui l ' immobil isent  jusqu 'en
mai. Et même si , dans les condi-
tions de confort actuelles , une
descente du Ienisseï ne repré-
sente p lus rien d'hasardeux ,
elle restera un voyage inou-
bliable entre taïga et toundra , à
la poursuite du soleil de minuit.

Krasnoïarsk
A 35km Krasnoïarsk , point

de dé part de la croisière , le
Ienisseï se transforme en lac et
lieu de villégiature par la grâce
du gi gantesque barrage de
Diwnogorsk , l' une des p lus
grandes centrales h ydroélec-
tri ques du monde , en parfait
état d'entretien et de fonctionne-
ment. Station sur la li gne du
Transsibérien , un mi l l i on
d 'hab i tan t s , Krasnoïarsk
connaît un développement rapi-
de à voir les quartiers d'habita-
tion modernes de la périphérie,
blocs tranchant avec les histo-
ri ques maisons en bois du
centre. Centre de recherche ,
industriel (chimie , bois , méca-
nique , construction navale) et
culturel (université, écoles supé-
rieures , op éra , salles de
concerts , théâtres), autrefois —
avant la perestroïka — véritable
eldorado pour les travailleurs
qui y percevaient des salaires

Les restes rouilles d'un kolkhoze sibérien.

Village agricole typique le long du Ienisseï. photos S. Graf

bien sup érieurs à ceux de la
Russie d'Europe , Krasnoïarsk a
vu ses activités se li quéfier à
l' arrivée de l'économie de mar-
ché. D'immenses usines où les
emp lois se compta ient  par
dizaines de milliers sont vides et
se désagrègent , comme les
restes rouilles de machines agri-
coles d'un kolkhoze, jadis gloire
du régime, aperçus le long du
fleuve et où un petit cheval et

quelques cochons témoignent ,
seuls , d' un travai l  intense ,
désormais rangé au rayon des
souvenirs.

Système D
Aujourd'hui , dans cet ancien

lieu de déportation et d' exil —
notamment des Décembristes —
fondé par les Cosaques en 1628
au confluent du Ienisseï et de la
rivière Kacia , ville enfin ouverte
— contrairement à Krasnoïarsk
26 , toujours fermé où on pro-
dui t  de l' u ran ium enrichi  —
mais qui a toujours  sa rue
Lénine , la p opula t ion  se
débrouil le  tant bien que mal
pour subsister, avec une grande
dignité. C'est le cas d'Alla , jeu -
ne professeur de f rançais  à
l'Ecole techni que , qui gagne
plus d' argent en fonctionnant
durant un mois comme guide-
interprète  qu 'en une année
entière. Très élégante dans son
tailleur-pantalon bien coup é,
portant bottines italiennes , elle
reconnaît sa chance: «C'est une
amie ingénieur recyclée styliste
qui coud mes vêtements, car
j amais mon salaire ne me per-
mettrait de les acquérir dans les
boutiques. Néanmoins, f ace à
mes étudiants, j e me dois d'être
bien habillée». Cela s'est vérifié
lors de la croisière , en particu-
lier au cours d' une soirée de

divertisement saluant Neptune ,
pour marquer le passage du
cercle polaire.

Jusqu 'à Oust-Port (bouche du
Ienisseï sur l' océan Arcti que ,
mer de Kara), le bateau voguera
sur quelque 2200 km , ponctués
par quel ques rap ides qui se
franchissent sans l' aide d' un
remorqueur. A vrai dire , on ne
les voit même pas, même si on
en compte 28 jus qu'au port de
Iénisseïsk , mais le cap itaine
prend la précaution de vider la
piscine intérieure pour alléger
l'Anton Tchékhov.

Iénisseïsk
Iénisseïsk, ancienne ville for-

tifiée édifiée par les Cosaques ,
comme toutes les agg loméra-
tions de la région , qui a connu
jadi s la fièvre de l' or du «Far
East» , enrichie grâce au marché
des fourrures d'écureuil , d'her-
mine, de zibeline, de renard , se
targue d' abriter le plus vieux
musée de Sibérie. On y
découvre de la peinture , mon-
trant  les premiers habi tants
construisant leurs maisons avec
la hache pour seul outil mais ,
surtout , l' artisanat producteur
d' objets simples de la vie cou-
rante, comme le tuje, ancêtre du
thermos en écorce de bouleau.
Hommage est rendu aussi aux
Décembristes , insurg és de
l'aristocratie exilés par le tsar
en 1825 , gens cultivés qui
furent les premiers scienti fiques
de Sibérie. Une Sibérie qui
contiendrait 15 fois la France
pour 20 millions d'habitants ,

multiraciale , partiellement peu-
plée en son temps par les Ketos.
un peup le très proche des
Indiens d'Amérique, ainsi qu 'en
témoignent les objets les concer-
nant  que l' on peut voir à
Iénisseïsk , mère de toutes les
villes sibériennes, dont la fonda-
tion remonte à 1619. Hélas , il
ne reste presque rien du magni-
fi que panorama que Nansen
découvrait du fleuve en 1939 ,
p lus de dix églises et deux
monastères avec leurs clochers
et clochetons poudrés d'or.

Vorogovo
Distante de presque 400 km

au nord , Vorogovo est un gros
village en bois soigné, où vivent
de nombreuses familles alle-
mandes de la Volga, déportées
par Staline.

Là comme partout où l'Anton
Tchékhov fait escale, on se pres-

se au port, les enfants surtout ,
qui tentent de troquer une fleur
contre du chocolat ou un stylo
feutre, tandis que les adultes
proposent  quel ques objets
d'artisanat. Rencontrée dans la
rue en terre battue , une frêle
babouchka ouvre la porte de sa
maison fleurie , vaste , confor-
table, toute décorée de couleurs
vives et de plantes vertes. Avec
son mari, elle y vit de la retrai-
te; quel ques légumes du jardi -
net , dont des tomates (!), font
l' appoint.

Toute la descente du fleuve ,
admirablement balisé — il ne
manque pas une ampoule sur
cette autoroute aquati que — ,
voit  se succéder de gros et
petits bourgs en bois , ici ou là
un aéroport , un héliport ; entre
les forêts de conifères et de
bouleaux ou de petites falaises
de rochers , on croise des kilo-
mètres de troncs flottants , des
alignements de grues par cen-
taines, qui paraissent à l'aban-
don depuis l' effondrement du
commerce du bois , des hydro-
glisseurs et canots motorisés
pour les communications entre
les hommes.  Sinueux par
endroits , large de 10 ou 20 km
entre ses berges où paissent
des troupeaux de vaches dans
les rares clairières arrachées
aux forêts et où camp ent
quel ques ori ginaux , majes-
tueux , parsemé d'î les , le
Ienisseï n'en finit pas de couler
d'Asie centrale vers les glaces
éternelles. C'est grandiose , infi-
ni , nostal gi que , effrayant ,
séduisant.

Sonia Graf

# Informations: Flotol-Tours ,
Montreux, tél. 021/963 83 34
ou Mittelthurgau, Weinfel-
den, tél. 071/ 626 85 85.

Au marché de Iénisseïsk, mère des villes sibe
riennes.

Au-delà du cercle polaire
Première vil le après le

cercle polaire, Igarka (= auro-
re boréale) a développé son
port commercial dès 1930.
Reconst ru i te  en dur après
l ' i n c e n d i e  de 1962 , ses
quel que 10.000 hab i t an t s
vivent princi palement clans
des blocs , édifiés sur pilotis en
raison du permafrost. On y
trouve le combinat du bois ,
quel ques magasins  privés
approvisionnés par bateau ou
par avion en hiver , une école
normale formant  les futurs
ins t i tu teurs  qui s 'en i ron t
auprès des Nenets ou Dolgans,
les éleveurs de rennes de la
toundra. La statue de Lénine
est toujours plantée sur la pla-
ce. Un musée régional , très
riche , permet de se familiari-
ser avec le climat , les hommes
et les bêtes de cette région sou-
mise au gel permanent , qui
doit le déj ouer pour la
moindre de ses constructions
et qui , si les architectes se
trompent , voit se lézarder puis
s'écrouler les immeubles. La
station de recherches sur le
permafrost , creusée à la main
en 1936 à plus de dix mètres
de profondeur , véritable proto-

type du congélateur , est une
bonne occasion de se rendre
compte de ces conditions de
vie extrêmes. Ce qui n 'a pas
empêché les prisonniers des

Restes de la Stalinka,
une folie de 1000km.

camps staliniens d'y construi-
re, au tournant des années 50,
près de 1000 km du chemin
de fer Stalinka. quand le dicta-
teur rêvait de relier la Russie à
l 'Amér i que par le nord .

Depuis , la nature a repris le
dessus, tant sur les ruines des
baraquements que sur celles
de cette voie morte.

Avec ses 30.000 habitants ,
Dudinka est le plus grand port
maritime du nord russe. Ses
impressionnants alignements
de grues, vestiges d' activités
qu 'il n 'a plus qu 'en partie ,
attestent de son importance
pour charger de précieux
minéraux , de l' or et des
métaux non ferreux qui font la
richesse de la péninsule de
Taïmir , par a i l leurs  aussi
cimetière de mammouths et
où se mêlent  Russes ,
Toungouzes et Yakoutes , très
résistants au froid. Comme
l' ours b lanc , maî t re  de
l'Arctique , là où vivent encore
des bœufs musqués , des loups
polaires et autres 600.000
rennes.  Chaque  année , 45
nuits polaires très sévères font
apprécier le bref été. Ouverte
depuis  6 ans , Dud inka  est
reliée à Norilsk , ville toujours
fermée, par 100km de voie fer-
rée, la plus septentrionale qui
soit , et une route asp haltée,
crevassée par le gel.

SOG



J_jk Pour notre mandant , une importante société active dans le bâtiment,
\ L̂\ P ^  E ^  P ^  RÉALISATIONS S.A. nous recherchons un cadre doté d' une loue personnalité ei d' une

•"f^r solide expérience dans la conduite d' un département en qualité de:

RESPONSABLE MENUISERIE
Rattaché à la Direction , vous êtes chargé d' assurer de façon autonome l' acquisition et l' exécution de l' ensemble des commandes dans le res-
pect des délais , de la qualité et de la rentabilité en relation avec les objectifs de développement des parts de marché.
Vous êtes à l' aise dans le milieu de la construction , au bénéfice d' une maîtrise de menuisier ou d' un titre équivalent , vous possédez quel ques
années d'expériences réussies dans la conduite d' une entreprise de menuiserie.
Votre âge se situe entre 30 et 45 ans.
Intéressé? Alors faites-nous parvenir votre dossier complet (réf. : 004IM sur l' enveloppe), accompagné d' une lettre manuscrite de motivation.
Votre dossier sera traité en toute confidentialité. (Il sera répondu uniquement aux ojfres correspondant au prof il ci-dessus)

PEP Réalisations SA: conseillers d'entreprise
2, avenue de Gratta-Paille - Case postale 476 - 1000 Lausanne 30 Grey „ 571169/4x4
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2300 La Chaux-de-Fonds g

yumw Tél. 0327913 22 88 s

M C53ZH H

A vendre à Saignelegier

petite maison
familiale
très bien située (4 - 5 pièces).
Prix intéressant, à discuter.
Tél. 032/951 25 66' 14-10857
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oiK 1- 7T SJB camp anglais termine son errance a ll _

UUH&U - lei. Mb 7 J // Lhassa ou j, va s-ouvrj r a un autre monde

tm RIEN NE VA PLUS H DERNIERS JOURS 
—

V.F. Samedi, dimanche 18 h 15 SCALA - Tél. 916 13 66BSSB 12 ans. 2e semaine SssM _ -. . . |- /~»-|-|^|* n\ir- | .*-. esljl
De Claude Chabrol. Avec Isabelle Huppert, LE UOLLcOTIONNEUR

BMM Michel Serrault , François Cluzet BMW V.F. Samedi 23 h 15 sssS
Un couple vit d'escroquerie. Un accroc va y g ans 3e semaine

tm les entraîner sur un terrain inconnu, celui wm De Gary Fleder. Avec Morgan Freeman. ¦"du trafic des devises... Ashley Judd. CaryElwes.

^  ̂ cncni T I  a-ti ii  TO " Un détective enquête sur la disparition de §MM£UtN- lei. y iJ  7J 73 sa nièce. C'est le début de l'enfer...
wm L'ASSOCIE DU *m D ERNIERS JOURS mm

DIABLE ABC-Tél. 913 72 22
VF Samedi 14h 15,17h 15.20h 15, L'HOMME QUI DORT

tM Dimanche 14 h 15,17 h 15,20 h 15 9M *°-N""»'»st-F/A. ¦¦

16 ans. 1re semaine. Samedi, dimanche 17 h 30
De Taylor Hackford. Avec Keanu Reeves, 12 ans. *M*
Al Pacino, Charlize Theron. De Kohei Oguri. Avec Sung-Ki Ahn, Koji

smsl Kevin est un avocat brillant, trop brillant ssB Yakisho. fM*,
Lorsqu 'un cabinet réputé veut le recruter, il Takuji est plongé dans le coma. Devenu

SJSJSJ accepte. Il n'aurait pas dû... SHSJ «L'homme qui don» il remet en question par sa pjjjj
présence absente la petite société du village ^^

mga PLAZA - Tél. 916 13 55 -— ou ses parente l'ont rapatrié...

TITANIC ABC - Tél. 913 72 22mmm V.F. Samedi, dimanche 15 h, 20 h mm 
T|RÉ À PART Um

12 ans. 2e semaine.
mU* De James Camcron. Avec Leonardo DiCa- ¦¦ V.O. anglaise st.-F. sjsj

prio. Kate Winslet, Billy Zane. Samedi, dimanche 20 h 30
SMl Quand la fiction fait renaître l'histoire , revi- 9MM 12 ans. pjjjj

vez l'épopée du Titanic comme si vous étiez De Bernard Rapp. Avec Terence Stamp,
¦¦ a bord.. g%*% J«M 9MM D3"'6 ' Mesquich , Maria do Medoiros. 

^̂V- L̂̂ I y f̂ i i  D'après le livre de Jean-Jacques Fiechter,
j,— /vj l̂ '* * s**]| «Tiré à part» est un polar dont l'arme du crime

/ *** / ^  H est... un roman...

Délai de réception des avis de naissance, mortuaires et avis urgent: la veille de parution à 20 heures
L'Impartial • Département photocopies • Rue Neuve 14 • 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/91 1 23 30 • Fax 032/91 1 23 60

Horlogerie-bijouterie à
Delémont (JU) cherche

vendeuse
qualifiée

Ecrire avec curriculum
vitae, photo et prétention
de salaire sous chiffre
S 14-10710, à Publici-
tas, case postale 832,
2800 Delémont 1.

14-10710/4x4

Etes-vous à la recherche d'un nouveau ^B
défi dans le domaine des ressources humaines?̂ ^

Directeur/ trice
des relations humaines

d'une importante entreprise industrielle comptant plusieurs centaines
de collaborateurs et située dans l'arc jurassien. Cette entreprise tient
un rôle de leader dans sa branche.

Afin de se préparer aux adaptations complexes que ne manquera pas
d'engendrer l'avenir, l'équipe faîtière du niânagement sera renforcée
par un manager en ressources humaines à plein temps. Celui-là devra
considérer sa fonction en tant qu'activité de service globale et mo-
derne autant vis-à-vis du management que vis-à-vis des collaborateurs.

Vous disposez d'une formation supérieure d'ingénieur ou d'économiste
ainsi que d'une formation complémentaire dans le domaine du per-
sonnel. Une expérience de plusieurs années dans une fonction sem-
blablê  votre personnalité ainsi que vos connaissances de l'allemand
vous.donnent la possibilité de passer à l'échelon supérieur et de vous
confronter àce nouveau défi professionnel.

Sie vous désirez des informations supplémentaires, veuillez me télé-
phoner au 079/240 42 06. J'attends volontiers votre dossier de can-
didature accompagné d'une lettre manuscrite.

^k HRRC - Human Resources, Recruiting and Consulting
^k A l'att. Mr. Rudolf Stampfli, c/o NTC, Avenue de la Gare 2,

^  ̂
RO. Box I 248, 200 1 Neuchâtel

^L 219-135878/4x4

PARTNER

i] A la hauteur
î  de vos ambitions

Mandatés par une entreprise horlogère de la
région biennoise . nous cherchons un

responsable
assemblage et
contrôle final
de formation technique (CFC d'horloger), vous
serez responsable de l'assemblage final
(T3) de produits HG ainsi que du contrôle
final;
le management d'une équipe de 25 per-
sonnes, l'organisation et la planification
du travail en collaboration avec les autres
départements font partie intégrante des
tâches confiées.
Intéressé, curieux? N'hésitez pas à contacter
au plus vite J.-Cl. Dougoud.
DISCRÉTION ASSURÉE.

HOTEL DU PORT"*
1844 Montreux/Villeneuve
NOTRE SUPER

OFFRE
demi-pension Fr. 60-
dès 5 nuit Fr. 64-p.p. p_

jusqu'au 15.5 et S
dès le 1.10.98 ?

Tél. 021/960 41 45 "

Publicité intensive.
Publicité par annonces

St-Imier
nous louons

3 pièces
cuisine agencée
Loyer Fr. 550 -

Nyffenegger s
Verwaltung 5
4952 Eriswil 5

062/966 23 01

A louer à Saint-lmier
plusieurs appartements
• 3 pièces, tout confort, cuisine agen-

cée,
situation calme.
Loyer: dès Fr. 680.- charges comprises

• garages Fr. 90.-

un appartement
• 4 pièces -,-
r~i Bus Guraten 31 ;

IMOVIT C,%!??,l°"}5 SI 2501 Burine 4 g
* ?<2mW Tél. 032/341 08 «2. Fax 032/341 28 28

Cl

A louer g
Rue Boucle-de-Cydalise 2

La Chaux-de-Fonds

appartement de
21/2 pièces

grande cuisine, près de l'hôpital et
des transports publics.

Location y c. charges Fr. 800.-
Renseignements tél. 032/731 86 26

¦ IM W. I
7.00, 8.00,12.15.18.00 Jour-
nal 6.00. 7.30, 8.30. 9.00.
10.00. 11.00, 14.00, 16.00,
17.00 Flash infos 6.00 Musique
Avenue 6.30 Week-end 8.45,
12.30 Agenda sportif 8.55,
11.50,13.55 Petites annonces
9.00 Revue de presse 13.00
Naissances 13.10 Anniver-
saires 13.30 Country 14.03
Week-End: Cinhabdo, Visites ,
Vidéo. BD 15.30 Hockey sur
glace: HCC-Rapperswil 16.03
Trajectoire (R) 17.03 Samedi-
Sports / Musique Avenue
17.30 Basket: Union-Lugano
18.00, 19.00, 20.00, 21.00,
22.00, 23.00 Flash sports
18.30,19.00 Rappel des titres
20.00 Hockey sur glace: Zoug-
HCC

7.00. 8.00, Infos 7.08. 8.08,
9.05 Journal du samedi 9.00,
10.00,11.00,17.00 Flash 9.45
Le mot de la semaine 9.50 Jeu
PMU 10.03,11.30 Pronostics
PMU 10.05, 11.05 Le grand
jeu 11.45 Jeu du rire 12.00 In-
fos titres 12.15 Jura midi
12.35, 18.17 Météo 12.37
Carnet rose 12.50 Patois
13.00 Verre azur 17.05 A vos
marques 17.30-23.00 Re-
transmissions sportives. Hoc-
key sur glace: Moutier-Sion,
Ajoie-Tramelan . Volleyball:
Boncourt-Carouge 18.00 Jura
soir 18.30,19.31 Rappel des
titres 19.32 Les ensoirées
23.00 Confidanse 1.30 Trafic
de nuit

¦f-j-U' Radio Jura bernois

7.00, 8.00,12.15,18.00 Jour-
nal 6.00, 7.30, 8.30. 9.00,
10.00. 11.00. 14.00, 16.00,
17.00 Flash infos 6.00 Musique
Avenue 6.30 Week-end 8.45,
12.30 Agenda sportif 8.55,
11.50,13.55 Petites annonces
9.00 Revue de presse 13.00
Naissances 13.10 Anniver-
saires 13.30 Country 14.03
Week-End: Cinhabdo, Visites ,
Vidéo, BD 16.03 Trajectoire (R)
17.03 Samedi-Sports / Mu-
sique Avenue 17.30 Basket:
Union-Lugano 18.00, 19.00,
20.00. 21.00, 22.00, 23.00
Flash sports 18.30,19.00 Rap-
pel des titres

{ *£>s La Première

6.00 Le journal du samedi 9.10
La smala 11.05 Le kiosque à
musique 12.30 Le 12.30 12.40
Ces Justes qui sont l'honneur
de la Suisse 13.00 Taxi: le tour
du monde en stéréo 14.05 17
grammes de bonheur15.05 Vil-
lage global. Comment commu-
nique-t-on aujourd'hui? 16.05
Magellan 16.30 Entr 'acte
17.05 Plans séquences 18.00
Journal du soir 18.15 Les
sports 18.35 Sport-première
22.30 Journal de nuit 22.40
Côté laser 23.05 Bakélite 0.05
Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

( ïjr @ Espace 2

6.10 Ballades 9.10 Chemins de
terre 10.00 L'humeur vaga-
bonde 12.05 Correspondances
12.35 Archives musicales.
Hommage à Henryk Szeryng:
Brahms, Mendelssohn, Ravel,
Mozart 14.00 L'amateur de mu-
sique. Ansermet ou la passion
de l'authenticité 15.30 Magel-
lan. 16.00 D'ici, d'ailleurs 17.05
Paraboles 18.00 Musique au-
jourd'hui 20.05 A l'opéra. L'Eli-
sir d'amore , opéra en deux
actes de Gaetano Donizetti. Or-
chestre de Chambre de Lau-
sanne, Chœur de l'Opéra de
Lausanne, solistes 22.30 Mu-
sique de scène 0.05 Pro-
gramme de nuit

I IVl France Musique

7.02 Violon d'Ingres 9.07 Vous
n'êtes pas sans savoir 12.07
Sur un plateau. En direct du
Studio 106 13.30 Musique en
France 15.00 Les imaginaires.
17.30 Les concerts de Radio
France. N. C. Bertran, Maîtrise
de Radio France, La Symphonie
du Marais 19.30 A l'opéra.
Œdipe , de Georges Enesco.
Maîtrise de Radio France ,.
Chœur de Radio France , Or-
chestre National de France
23.07 Présentez la facture

**\ - : . i
*̂ 40 Suisse alémanique

6.00 Guten Morgen 6.30 Me-
teo 6.40 Zum neuen Tag 7.30
Meteo 8.00 Morgenjournal/
Sport 8.30 Trend 9.00 Mémo
Wetterfrosch/ Gratulationen
10.00 Musig-Lade 11.30 Sam-
stagrundschau 12.00 Sam-
stag-Mittag 12.22 Meteo
12.30 Mittagsjournal 12.45
Zytlupe 13.00 Jetzt oder nie
14.00 Plaza 15.00 Amstad &
Hasler 17.00 Sportstudio
17.30 Regionaljournal 17.40
Sport live 18.00 Samstag-
sjournal 19.30 Zwischenhalt
20.00 Schnabelweid 20.30
Sport live 23.00 Musik vor Mit-
ternacht 23.30 Zytlupe 0.00
Nachtclub

'

nrJrc Radio délia
RF/IE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 9.05 Ladi-
laradio 10.15 Gioco 12.00 L'in-
formazione di mezzogiorno
12.30 II Radiogiornale 13.00
Musica e atmosfera 13.30
Quelli délia uno 13.35 Dedi-
cato a... 15.15 Gioco 16.03
Anche per sport 18.00 L'infor-
mazione délia sera. Cronache
regionali 18.30 II Radiogior-
naïe/Sport 19.15 II suono délia
luna. Lotto 20.02 Sport e mu-
sica. Juke-box 23.30 Country
0.05 Nottetempo.

. sm]~ iL* SAI1IO Muoumoiu ^̂ ^̂ ^̂ ^ _^̂ ^̂ ^ _

7.50 Week-end 8.00, 12.15,
18.00 Journal 9.00. 10.00,
17.00 Flash infos 8.05 Contre
toute attente 9.00 Jazz cock-
tail. 11.05 L'odyssée du rire
12.30 Magazine des fanfares.
13.00 Musique Avenue 15.30
Hockey sur glace. HCC-Rap-
perswil 17.03 Week-end 18.15
Journal des sports 18.30,
19.00 Rappel des titres 19.02
Eglises actualités 19.30 Nos-
tra realta 21.00 Musique ave-
nue

7.00 Infos 7.08 Verre azur 8.00
Infos 8.08 Clé de sol 9.00 Flash
FJ 9.05 Dimanche dédicaces
10.00 Flash FJ 10.03 Pronos-
tics PMU 10.05 Dimanche dé-
dicaces 11.00 Flash FJ 11.05
Entrée des artistes 11.30 Pro-
nostics PMU 11.32 Les com-
mérages ou les délires de Ris-
tretîo 11.45 Le jeu du rire 12.00
Infos titres 12.15 Jura midi
12.35 Météo 12.37 Carnet rose
12.50 Histoire de mon pays
13.00-19.30 Verre azur 15.30-
19.00 Retransmissions spor-
tives. Hockey sur glace: HCC-
Rapperswil: Volleyball: VFM-
Bienne 17.00 Flash FJ 18.00
Jura soir 18.17 Météo 18.30,
19.31 Rappel des titres 19.32
Tieni il tempo. Emission en
langue italienne 20.00 Les en-
soirées 0.00 Trafic de nuit

¦M-D' Radio Jura bernois

6.00100% musique, avec flash
info à 7.00. 8.00, 9.00,10.00,
11.00,16.00,17.009.05100%
musique 9.30 Dominical. Ma-
gazine religieux 10.05 Les dé-
dicaces 10.30 La dédicace en
or 11.05 Cocktail populaire
11.15 PMU 11.50 Naissances
12.00 Les titres 12.15 Journal
12.30 Cocktail populaire 13.00
100% musique 15.30-18.00 Le
sport en direct. Hockey sur
glace: HCC-Rapperswil; Vol-
leyball: VFM-Bienne 18.00
Journal. 18.15 Résultats spor-
tifs 18.30 Rappel des titres
18.32 100% musique

( *&r La Première

6.00 Le journal du dimanche
9.10 Sous réserve. Invité: Da-
niel Pennac 10.05 Bergamote
10.30 C'est la ouate 12.30 Le
12.30 12.40 Tribune de Pre-
mière 13.00 En pleine vitrine
14.05 Rue des artistes 16.05
Un polichinelle dans le terroir
18.00 Journal du soir 18.15 Les
sports 18.30 Les grands airs
19.05 Ami-amis 20.05 Les
fruits de la passion 21.05 Le sa-
voir-faire du cœur 22.05 Tri-
bune de Première 22.30 Jour-
nal de nuit 22.40 Bergamote
23.05 Sous réserve 0.05 Pro-
gramme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

\gf © Espace 2

6.10 Initiales. 9.10 Table
ronde. En direct de La Chaux-
de-Fonds , à l'occasion de la
Semaine de prière pour l'unité
des chrétiens 9.30 Célébration
œcuménique, en direct du
Grand-Temple de La Chaux-de-
Fonds 11.05 Fin de siècle!
12.05 Dimanche, en matinée
14.30 Toile de sons. Emission
thématique: Les résistances
17.05 L'heure musicale 19.00
Ethnomusique. 20.05 Fiction à
quatre. En direct de Montréal
22.30 Journal de nuit 22.40
Concert du XXe siècle. Festival
de création musicale de Radio
France 0.05 Programme de
nuit

I™ llll France Musique

7.02 Voyage, voyages 9.07 Po-
lyphonies 10.30 Le fauteuil de
Monsieur Dimanche 12.07
Comme de bien entendu 13.30
L'autre histoire. Orchestre
symphonique des Moines;
Chœur et Orchestre dell'Ange-
licum de Milan 15.00 La tri-
bune de France Musique 17.30
Les concerts de Radio france.
Orchestre philharmonique de
Radio France 19.37 L'atelierdu
musicien. La fantaisir pourcla-
vier à travers les âges 20.30
Concert international. Beetho-
ven, Schoenberg, Schumann,
Sibelius 22.00 Voix souvenirs.
Mozart. Fauré 23.07 Transver-
sales

*̂ & Suisse alémanique

6.00 Guten Morgen 6.30 Me-
teo 6.40 Ein Wort aus der Bibel
8.00 Morgenjournal/ Sport
8.30 KinderClub 9.00 Mémo.
Gratulationen 9.40 Texte zum
Sonntag 10.00 Persflnlich
11.00 Volksmusik grenzenlos
11.30 International 12.00 Mu-
sikpavillon 1272 Meteo 12.30
Mittagsjournal 12.40 Sport
14.00 Sport live 17.30 Regio-
naljournal 18.00 Sonntag-
siournal 18.20 Looping 20.00
Doppelpunkt 21.00 Jazztime
22.00 Persbnlich 23.00 Musik
vor Mitternacht 0.00 Nacht-
club

fT Radio delta
RFJ/TE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino. 7.03 Rete
1 sport 8.05 L'ora délia terra
8.30 Parola di vita 9.10 Santa
messa 10.03 Rete 1 sport.
10.30 Guarda la radio 12.00
L'informazione 12.05 Concerto
bandistico 12.30 II Radiogior-
nale 13.00 Domenica mia. In-
trattenimento musicale con
rubriche varie. 15.30 Sport e
musica 18.00 L'informazione
délia sera/sport 20.05 La do-
menica popolare 20.50 Broad-
way, Hollywood, Las Vegas
23.05 Mille e una nota 0.05
Nottetempo

.



6.55 Prédateurs. Doc 63222369
7.45 Les héros de Cap Canave-
ral 18077524 8.25 La couleur de
l'arnaque. Film 5532510410.00
La dame aux camélias. Film
7347729112.05 L'Œil du cyclone
2294/67912.35 Info 38505659
12.45 Le grand forum 41447765
13.55 Sport 94270982 14.00
Rugby: Brive-Toulouse 74726253
16.00 Football américain
70023104 17.05 Les superstars
du catch /0930/04l7.55 Décode
pas Bunny 9990072718.50 Info
9307554019.00 T.V.+ 16882017
20.00 Les Simpson 15702618
20.35 Qu'il était beau l'an 200D.
Doc 74/2975922.05 An 2000, le-
çon inaugurale 50979949 23.10
Info 669/7746 23.15 Strange
days. Thriller 84499562'\A0 L'an
2000 vu pars les abonnés
82707924 2.25 Basket: PSG-Li-
moges 44224857 4.00 Lunes de
fiel. Thriller 5/922003 6.15 Sur-
prises 57128234

Pas d'émission le matin
12.00 La Vie de famille 96027272
12.25 Starsky et Hutch: A votre
santé 9650599213.15 Rintintin
junior 5327493313.40 Walker
Texas Ranger 2/92592014.25 In-
nocent coupable. Téléf i lm
d'Andy Wolk 2360647515.55
Happy Days 4627939916.20 Un
tandem de choc 2/63367917.05
Flipper: les requins attaquent
7730999217.50 L'Enfer du devoir:
commando spécial 65031307
18.40 Walker Texas Ranger
5097974619.30 Caroline in the
City 53929/2919.55 La Vie de fa-
mille: la vérité nue 97184543
20.20 Rire express 4158 1253
20.30 Derrick: Témoin silen-
cieux/Un bon avocat 93945524
22.40 Le Renard 4429096/ 23.45
Seulement par 'amour: Fran-

cesca (1/3). Téléfilm de Gio-
vanni Ricci avec Anaïs Jeanne-
ret 523345241.05 Derrick: témoin
silencieux 72447/232.05 Compil
96303449

8.50 Récré Kids 78220524 10.25
La Directrice //320543l1.10Pas
de faire-part pour Max: salle
temps pour les privés 82852098
12.00 H20 9002952412.357 jours
sur Planète 29/4463013.00 NBA
Action 1982534013.30 Le Cava -
lier solitaire 9/29994914.20 Co-
vington Cross: la peste 21583562
15.10 Le Grand Chaparral: la
farce du dindon 2935045616.00
Le Bluffeur: le coup de Shannon
(1/2) 6634274616.50 Cosby Mys-
teries 750/076517.40 Football
mondial 35474/0418.20 Journal
de la Whitbread 7/9900/718.30
Wycliffe 2699676519.25 Flash
infos 34/7665919.35 Mike Ham-
mer: morts en chaînes 82333727
20.30 3 minutes pour changer le
monde 63830814 20.35 Planète
animal: les tueurs de l'Océan
93743611 21.30 Planète terre:
The Art of Magic (2/3 ) 72404833
22.25 Marseil le sur monde
27089098 22.35 Inspecteur
Morse 90936524 0.20 Auprès de
mon arbre: le Tremble du Ca-
nada Dnc 36498654

7.05 Le tour de la planète
drogue 545333337.35 Trois por-
traits de printemps 52125920
8.15 Les vacances du cinéaste
52//Z727 8.55 Franz 64003369
9.25 Paparazzi 17416746 10.20
L'Age d' or? 934/6093 11.15
L'Histoire des porte-avions
américains 9933394911.40 La
conquête de Clichy 97671388
13.05 Les ailes de la forêt
643/930713.35 Monsieur de Vol-
taire 32546814 14.00 Raoni

5973/949 15.20 Lonely Planet
7973692016.10 Palestine , his-
toire d'une terre 5064327117.10
Rocamadour: les Montgol-
fiades 4/60345617.35 Couture
6500352418.25 Histoire et pas-
sion 2/4/065919.20 7 jours sur
Planète 5046994919.45 Little Ka-
rim Z56/9/95 20.35 Jazz Collec-
tion: Bill Evans 26739348 21.35
Histoires de la mer 36145299
22.00 Irak: images interdites
4729039822.15 L'Enluminure au
Moyen Age 89968475 22.45 Le
diable ne dort jamais 93004663
0.10 La baleine à bosse...
520090731.05 Les nouveaux ex-
plorateurs 72463166

8.00 Wetterkanal 10.00 Sehen
statt hbren 10.30 Gedenkfeier
12.20 Menschen Technik Wis-
senschaft 13.00 Tagesschau
13.05 Guet gschpilt 13.30 Kas-
sensturz 14.00 Rundschau
14.45 Lipstick 15.10 Dok 16.15
Schweiz - SùdWest 17.20 Voilà
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50 Tagesschau 17.55 Trend
18.45 Waëled Si! 19.20 Lotto
19.30 Tagesschau-Meteo 19.55
Wort zum Sonntag 20.05 Benis-
simo 21.50 Tagesschau 22.05
Sport aktuell 22.55 El Crack-
Tôdliche Rache. Spielfilm 0.55
Nachtbulletin/Meteo 1.05 Rififi
am Karfreitag. Spielfilm

6.30 Textvision 7.00 Euronews
8.55 Textvision 9.00 11 cane che
fermo la guerra. Film 10.25 Eu-
ronews 10.40 FAX 12.00 I Ro-
binson 12.30 Telegiornale/Me-
teo 12.50 Vicini in Europa 13.35
L' isola segreta. Film 15.05 Me-
ravigl ie del mondo 15.15
Guarda la radio 16.50 Spotlight
17.15 Cybernet 17.45 Scaccia-
pensieri 18.10 Telegiornale

18.15 Natura arnica 19.00 II
Quotidiano 19.25 lotto 19.30 II
Quotidiano 20.00 Telegior-
nale/Meteo 20.40 La forza del
singolo. Film22.45Telegiornale
23.00 1 migliori da rivedere. Film
1.25 Textvision

5.30 Brisant 6.00 Kinderpro-
gramm 9.03 Wundersame Ge-
schichten 9.30 Kinderstation
10.03 KIK 10.30 Abenteue t
Ùberleben 11.00 Der kleine
Dâumling 12.20 Internationale
Grune Woche Berlin 1998 13.00
Tagesschau 13.05 Europamaga-
zin 13.30 Bittersûsse Kùsse
15.00 «Sportschau» live 18.00
Tagesschau 18.10 Brisant 18.43
Grossstadtrevier. Krimiserie
19.39 Wetterschau 19.48 Zah-
lenlotto 20.00 Tagesschau
20.15 1000 Stimmen 21.45 Ta-
gesthemen/Sport 22.05 Das
Wort zum Sonntag 22.10 Boiling
Point 23.40 Tagesschau 23.50
Liebesgrùsse aus Pistolen 1.30
Der Biggels-Effekt. Komôdie
3.00Boiling Point. Kriminalfilm

W/ *1
5.30 Keme Kohle ohne Braut.
Komôdie 7.00 Kinderprogramm
9.30Pur9.55Tivi TiplO.OOZDF
Sport extra: ski alpin 15.00 Rei-
selust 15.30 Kaffeeklatsch
16.00 Conrad & Co. 16.50 Mo-
ment mal 17.00 Heute 17.05
Lânderspiegel 17.45 Mach mit
17.55 Forsthaus Falkenau 19.00
Heute/Weter 19.25 Unser
Charly20.15 Frau zu sein bedarf
es wenig Krimiserie 21.45
Heute-Journal 22.00 Das ak-
tuelle Sport-Studio 23.20 Im-
mer nâher kommt der Tod 0.55
Wer kennt Johnny R.?. Western
2.10 Eiskaltes Ouell 3.50 Kaf-
fee-klatsch 4.20 Allein gegen
die Mafia. Krimiserie

11.00 Sehen statt hôren 11.30
Schulfernsehen 12.00 Sprach-
kurs 12.30 Telekolleg 14.00
Zelle-o-Fun 15.00 Eine Braut fui
sieben Brùder . Musicalfilm
16.40 Sanftmut , Rasse , Tempé-
rament 17.00 Telejournal 17.45
Miteinander 18.15 Die Paliers
18.45 Eisenbahnromantik 19.15
Régional 20.00 Tagesschau
20.15 Chile: Heute: Wilde Was-
ser 21.00 Bilderbuch Deut-
schland 21.45 Régional 22.00
Kanal fatal 22.30 Feste feiern
23.45 «Extraspât» in Concert
0.15«Extraspat» in Concert 1.15
Nachrichten

5.30 Zeichentrickserie 5.55 T-
Rex 6.45 Die Abenteuer der
Wùstenmaus 7.05 Sandokan
7.35 Barney und seine Freunde
8.05 Denver , der letzte Dino-
saurier 8.30 Team Disney Clas-
sic 9.00 Disney Classic 9.05 Dis-
ney Club Classic Cartoon 9.15
Disney Club Shnookums &
Méat 9.40 Disney Club Classic
9.45 Disney Club Disney's Alad-
din 10.15 Disney Classic 10.20
Disney Classic Classic Car-
toon10.30 Disney Club Der ni-
gelnagelneue Doug 10.55 Po-
wer Rangers 11.25 Casper
11.45 Woody Woodpecker
12.40 Katts & Dog 13.05 Full
House 13.30 Eine Starke Fami-
lie 14.00 Der Prinz von Bel-Air
14.25 Auf schlimmer und ewig
14.55 Die Nanny 15.25 Living
single 15.55 Beverly Hills ,
90210 16.50 PartyOf Five 17.45
Melrose Place 18.45 Aktuell
19.10 Explosiv 20.15 Traum-
hochzeit 22.00 Wie Bitte?!
23.00 RTL Samstag Nacht 0.00
Ned and Stacey 0.25 Auf
schlimmer und ewig 0.50 Living
Single 1.20 Der Prinz von Bel-Air

1.50 Melrose Place 2.45 RTL
Samstag Nacht 3.35 Beverly
Hills 4.20 Das A-Team 5.10 Zei-
chentrickserie

6.00-22.00 Dessins animés

22.00 Spymaker: the Secret Life
of lan Fleming. Avec Jason
Connery (1990 - V.F.) 0.00 The
Liquidator . Avec Rod Taylo t
(1966 - V.F.) 2.00 Dîner . Avec
Steve Guttenburg (1982 - V.F.)
4.00 Spymaker: the Secret Life
of lan Fleming

6.00 Euronews 7.00 Gingha il
croccodillo. Documentario 7.30
La Banda dello Zecchino 9.40
L' albero azzurro 10.10 Oblô
10.40 Una famiglia corne tante
11.30 Check up 12.25 Tg 1 -
Flash 12.35 Check up 13.30 Te-
legiornale 14.00 Made in Italy
15.20 Sette giorni Parlamento
15.50 Disney Club. Bello?... Di
più!!! Cartoni; Timon & Pum-
baa; Quack Pack , la banda dei
paperi 18.00 Tg 1 18.10 A sua
immagine 18.30 Colorado 19.30
Che tempo fa 20.00 Tg 1 /Sport
20.40 Pretty woman. Film 22.55
Tg 1 23.00 Lotto 23.05 Spéciale
TG1 0.00 TG 1 0.10 Agenda-Zo-
diaco 0.20 Sabato Club. Anni ri-
belli. Film 2.00 La notte per voi .
Quelli di Jannacci 2.45 L'aquila
e il falco. Film 3.55 Punto e
basta 5.05 Mino Reitano - Do-
menico Modugno 5.30 Fermate
il colpevole. La notte délia bu-
fera

7.05 Mattina m Famiglia 9.O0
Tg 2-Mattina 10.00 Tg 2-Mat-

tina 10.05 I viaggi di Giorni
d'Europa 10.35 La casa del
guardaboschi 11.30 Mezzo-
giorno in famiglia 13.00 Tg 2 -
Giorno 13.25 Dribbling 13.55
Sci: Discesa feminile 14.50
Lupo Alberto 15.15 J.a.g. awo-
cati in divisa. Téléfilm 16.05
Prossimo tuo 16.35 La Giornata
Particolare. Film 18.20 Sereno
Variabile 19.05 II commissario
Rex 20.00 Macao 20.30 Tg 2
20.50 Gioco rischioso. TV mo-
vie 22.35 Palcoscenico. Don
Raffaele «O Trombone» 23.35
Tg 2-Notte 0.45 Oblo 1.15 Cor-
sia preferenziale. Film 2.35 La
notte per voi . Mi ritorni in
mente replay 2.50 Diplomi uni-
versitan a distanza

6.00 Prima pagina 8.00 Tg 5 -
Mattina 8.45 Dimmi la verità.
Film 11.00 Anteprima 11.15 Af-
fare fatto 11.30 II commissario
Scali 12.30 lo e la mamma 13.00
Tg 5 13.30 Sgarbi quotidiani
13.45 II vedovo. Film 15.55 Una
bambina di troppo. Téléfilm
17.55 Nonsolomoda 18.30 Tira
& molla 20.00 Tg 5 20.30 Stris-
cia la notizia 21.00 Gran caffè
23.15 Condannato a nozze. Film
1.00 Tg 51.30 Striscia la noti-
zia 1.45 Swift il giustiziere 2.45
Tg 5 3.15 Missione impossibile
4.15 La guerra dei mondi 5.15
Bollicine

8.00 Documentai 8.30 El pla-
neta solitario 9.30 Agrosfera
10.00 Nataciôn 10.30 En otras
palabras 11.00 Documentai a
determinar 12.00 Plaza Mayor
13.00 Cartelera 13.30 Calle
nueva 14.30 Corazôn . corazôn
15.00 Telediario 15.35 Mucho
cuento 16.00 Musica si 17.30
Canal 24 horas 18.00 Cine a de-

terminar 20.00 Grada cerc
20.30 Fûtbol: Partido de Liga
Nacional 22.30 Risas y estrellas
0.30 Dias de cine 1.30 Série a
determinar

8.00 24 horas 8.30 Futebol
Leça-Benfica 9.45 Contra In-
formaçâo 10.00 Sinais 10.30
Compacto Jardim da Céleste
11.45 Compacto A Grande
Aposta 14.00 Jornal da Tarde
14.30 Companhia dos Animais
15.00 Parlamento 16.00 Re-
porter RTP/Africa 17.00 A Mu-
sica dos Outros 17.30 Super
Bébés 18.00 Recados das llhas
19.00 A Morgadinha dos Ca-
naviais 20.00 Os Reis do Estû-
dio 21.00 Telejornal 22.00 Jet
7 22.30 Futebol. Sporting-
Braga 0.30 Semana ao Sàbado
1.00 Mesa à Portuguesa 1.30
Lélé e Zéquinhas 2.00 Clube
das Mûsicas 3.00 Herman En-
ciclopédia 4.00 24 Horas 4.30
Recado das llhas

8.00-12.00 et 17.00-0.00 Jour-
nal régional de la semaine en
boucle non-stop

CODES SHOWVIEW

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

I TSR B I
7.00 Textvision 7343207.30 Pif et
Hercule 225/659 7.45 Hot dog
/597036 9.50 Extrême limite
445345610.20 Vive le cinéma
1440235 10.35 Magellan
5703/54311.10 Ski alpin. Des-
cente dames 7189814

12.20 Ski alpin 6098253
Descente mes-
sieurs à Wengen

13.40 TJ-Midi 45476//
14.00 Patinage artistique

Championnats
d'Europe
Libres dames

12997659
17.25 De si de la 466036

Le taxi de Rino
17.55 L'Europe sauvage

Toundra et taïga
6326562

18.50 Bigoudi 277104
Dur dur de se loger

19.20 Loterie à numéros
/7534S

19.30 TJ-Soir/Météo
513630

20.05 Le fond de la cor-
beille 500475

20.30
ROCky I 1878291

Film de John G. Avildsen,
avec Sylvester Stallone

Rocky est un boxeur de se-
conde zone, qui vit modes-
tement dans un quartier
pauvre de Philadelphie.
C'est alors que le cham-
pion du monde décide de
mettre son titre en jeu face
à un inconnu

22.35 Columbo 5080104
Attention: meurtre
peut nuire à votre
santé

23.55 Eve 8 8215659
Film de Duncan
Gibbins

1.30 C' est très sport 8787079
2.10 Le fond de la corbeille
228074/2.30 Textvision 52/7079

i TSR a I
7.00 Euronews z57508338.0OQuel
temps fait-il? /576/9499.00DeSi
de La (R). Ballenberg 44022630
10.25 Images suisses 66040765
10.35 200 ans de la République
Helvétique 6868974612.20 Quel
temps fait-il? 14308320

12.30 Deutsch mit Viktor
19859307

13.00 Quel temps fait-il?
51106475

13.20 Modules NN
43038253

14.00 Pince-moi, j'hallu-
, Cine 51198456

14.05 Contre vents et
marées 34705/04
Le sponsor

14.55 Pince-moi, j'hallu-
cine (suite) 11179104
Emission de Patrick
Allenbach
Des séries à choi-
sir, des jeux , de la
musique, du sport
fun et les nouveau-
tés de la semaine

18.15 Flipper le dauphin
Un bébé très
encombrant 808/6443

19.00 Signes 35408307
19.30 Le français avec

Victor 35407678
La poste. La galerie

20.00
Cinéma

20.00 Les pieds sous la
table 56HW36
Court-métrage

20.10 Vent d'Est 98682611
Film de Robert Enrico
Dans la nuit du 3 mai 1945,
cinq cents soldats russes
qui ont combattu au côté
de la Wehrmacht franchis-
sent la frontière du Liech-
tenstein et demandent le
droit d'asile

22.05 Love storeys; Un plan
de la ville; Tous les matins,
l'autObUS 66189104
Courts-métrages

22.25 TJ Soir 63787036
23.00 C'est très sport

58643543
23.40 Verso 29559901
0.10 Festivété 97

Fountains of Wayne
60047031

1.00 Textvision 42973741

HsMsnHs>Wlsflsiskss ŝ^̂ ^̂ ^_^̂ _J

6.15 Millionnaire 560/37276.45
TF1 info 3//5/253 6.55 Jeu-
nesse. Salut les toons 84399562
8.28 Météo 353069/04 9.20 Dis-
ney Club samedi 655343/410.25
Gargoyles 290690/710.50 Ça me
dit... et VOUS? 452/576511.45
Millionnaire 62348543

12.05 Cuisinez comme
un grand chef

30419524
12.10 MétéO 30441123
12.15 Le juste prix

12920253
12.50 A vrai dire 22633017

Ski: la préparation
13.00 Le journal 26991938
13.20 Reportages 28132727

Crénom de noms!
13.50 MacGyver 75412562
14.45 Scandale à

l'amirauté 32874104
15.35 Patinage artistique

Championnats
d'Europe
Libre danse 12115494

16.15 Patinage artistique
Championnats
d'Europe

• Libre dames6959/369
17.05 Football 21279982

Coupe de France
Lens-Le Havre

19.05 Sous le soleil
Le chantage

26111611
20.00 Journal/Les cour-

ses/Météo 52335889

20.50
La grande
débrouille 13230833
Divertissement présenté
par Vincent Perrot

23.05 Hollywood Night
Dans la gueule du
loup 78287098
Téléfilm de Russell
Solberg
On confie à un jeune
homme une splen-
dide Jaguar pour la
conduire à l'autre
bout du pays...

0.40 TF1 nuit 697602960.55 Les
rendez-vous de l' entreprise
3/14/296120 TF1 nuit 63105418
1.30 Histoires naturelles
332/53022.25 TF1 nuit 35365296
2.35 L'homme à poigne 74956586
3.35 TF1 nuit 858259633AS His-
toires naturelles 27057/47 4.15
Histoires naturelles 48396876
4.45 Musique 836384375.00 His-
toires naturelles ii87303i 5.45
Intrigues 96217760

*% 1. mw , France 2HDÊB i 

6.10Cousteau 237095247.00 Thé
ou café 826632721.SO La planète
de Donkey Kong W040746 8.45
Warner Studio 848760/79.15 Les
Tiny Toons 3066738810.55 Mo-
tus 3949323511.35 Les Z'amours
2237409912.10 1000 enfants
vers l'an 2000 94295663

12.20 Pyramide 483726U
12.45 Point route 22632388
12.55 Météo/Journal

12938272
13.30 L'Esprit d'un jardin

Court métrage
2374/4/5

13.40 Consomag 67295272
13.45 Les grandes

énigmes de la
science 754//933
Secrets du vivant

14.40 Tiercé 97968123
15.00 Adieu les roses

Téléfilm de Philippe
Venault, avec Maria
PaCÔme 20834746

16.40 Les yeux du témoin
Téléfilm de Peter
Hunt 54670494

18.10 La piste du Dakar
24836659

18.45 1000 enfants vers
l'an 2000 68562185

18.50 Farce attaque...
18696659

19.50 Tirage du loto
85662659

19.55 Au nom du sport
85654630

20.00 Journal, Météo, A
Cheval 73585122

20.45 Tirage du loto
3/758475

20.55
Quand la musique
est bonne 80059712
Divertissement présenté
par Jean-Luc Reichmann,
invités: Dave, Philippe La-
vil, Native, Catherine Lara,
Hugues Aufray, etc.

23.10 Du fer dans les
épinards 61222745
Présenté par Chris-
tophe Dechavanne

0.45 Journal/Météo
63183296

0.55 Dakar: le bivouac
62458012

1.55 Bouillon de culture
2095/437 3.00 Michel Vaillant
16349296 3.25 L'écrivain public
449/75504.05 Rapports du Loto
509259254.10 20 ans à Manille
803684295.05 Eurocops. Justice
pour Elisa 26997988

B 1
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6.00 Euronews 52693456 7.00
Minikeums 16033307 10.10 Le
jardin des bêtes 6092474610.30
Expression directe 64534982
10.40 L'Hebdo de RFO 62452814
11.03 Les p't i ts secrets de
Babette 390960/9511.10 Grands
gourmands 25/5/25311.42 Le
12/13 de l ' information
213174982

13.58 Keno 378256833
14.05 Evasion 91202889

Madère
14.35 Les pieds sur

l'herbe 47935746
15.05 Destination pêche

Le cristivomer des
Pyrénées 22iwi85

15.35 Couleur pays
87794369

18.12 Expression directe
247201843

18.20 Questions pour un
champion 53475530

18.50 Un livre, un jour
68556524

18.55 Le 19-20 de l'infor-
mation 66928307

20.05 Fa si la chanter
39504123

20.35 Tout le sport
85667104

20.40 Le journal du
Dakar 45293123

20.55
Docteur
Sylvestre 12437333
F.Ï* " ' -TIT ŝsî ssî K-l

D'origine inconnue
La vie du village où le Doc-
teur Sylvestre effectue un
remplacement est empoi-
sonnée par la haine que se
vouent deux familles

22.30 Strip tease 33095678
Faïrna la râpeuse;
Bourreau d'enfant;
Les filles c'est
comme les mobs

23.45 Journal/Météo
68818185

0.00 Musique et compagnie
664657890.55 New York District
67/402961.40 Un livre, un jour
753302271.45 Musique graffiti
68426654

«jj La Cinquième

6.45 Cours de langue: espagnol)
U160369 7.00 Séries jeunesse
5443629 1 8.00 Cellulo 84464681
8.30 L'œil et la main 84535833
9.00 Le mystère Anastasia
84536562 9.30 Qu'est-ce qu'on
mange? 88206388 9.45 Cinq sur
cinq 26//027210.10 Toques à la
loupe 23596W4 10.25 Net plus
ultra 240/799210.45 L'étoffe des
ados 74627338 11.15 Mag 5
74600611 11.45 Va savoir
6652909812.30 Mères natures
13929765 13.20 Lisbonne
6939963014.00 Fête des bébés
9703254315.00 Fenêtre sur court
9846690 1 15.30 Staline et les
pionniers de l'Arctique 20013949
16.30 Le parc de Lapala
93/3230717.00 Jangal 83133036
17.30 Patagonie 4/9/097418.05
Le grand Belzoni 49463369

M îl
19.00 Marty Feldman

419833
19.30 Histoire parallèle

699524
20.15 Le dessous des

cartes 3010104
20.30 Journal 663272

20.45
L'aventure humaine

Bionique,
les inventions de la nature

3825562

Série documentaire
La science imite la nature.
Comment l'observat ion
des phénomènes biolo-
giques permet de révolu-
tionner toutes sortes de
techniques
2. Le secret du mouvement

21.40 Métropolis 1021901
22.40 Fallen Angels

Série de courts
polars 4698494
Une bonne petite
épouse
De M. Lehmann
Marchandages
avec la mort
De Keith Gordon

23.40 Music Planet
Joe Cocker 3712920

0.45 Sans issue 9191383
Téléfilm de Sigi
Rothemund

2.15 La femme en gris
Feuilleton (1/10)

1432031

/Û\ M n
8.00 M6 kid 2936263010.40 Hit
machine 60/2372711.55 Fan de
62722253

12.25 La vie à cinq
La nuit des démons

41759369
13.15 V 4/425543

Le jour de la libéra-
tion

14.20 Les aventures
fantastiques de
Tarzan 75099901
Tarzan et la cité
interdite

15.10 Brisco County
Le globe magique

65647562
16.05 Les Têtes brûlées

Un avion pour deux
72689017

17.10 Chapeau melon et
bottes de cuir
Du bois vermoulu

7560/659
18.05 Amicalement vôtre

47114765
19.05 Turbo 68667122
19.40 Warning 24022659
19.54 6 minutes 424011543
20.05 Hot forme 10390272
20.35 Ciné 6 20035942

20.45
La trilogie du
samedi

20.50 Le caméléon 78854814
Servir et protéger

21.40 Dark skies: l'impos-
sible Vérité 88458272
Ennemis rapprochés

22.40 Profiler 54270272
Mère idéale

23.30 Kickboxing:
l'épreuve de choc
Téléfilm de Paul
Ziller 22976017

1.05 Boulevard des clips 59769789
3.05 Fréquenstar 93/6/963 3.45
The Commitments 32/904375.15
Fan de 747335865.40 Des clips et
des bulles 5S6//296 5.55 Hot
forme 493062966.20 Boulevard
des Clips 66717925

6.05 Reflets 882409491.00 Visions
d'Amérique 302299207.15 C'est-à-
dire 627/7920 7.30 Pique-Nique
25/549/4 8.05 Journal canadien
674/7253 8.35 Bus et compagnie
345/8494 9.30 L'Enjeu internatio-
nal /83fl586/10.000bjectifEurope
17955320 10.30 TV5 Minutes
3892047510.35 Le Cercle du ci-
néma 4690272712.00 Montagne
2785077612.30 Journal France 3
6068983313.00 Horizons 60680562
13.30 Les Bâtisseurs d'eau Série
5068661114.15 Les Voix du temps
5436227214.30 Musique Mu-
siques 33870/8515.30 Gourman-
dises 46/3203615.45 7 Jours en
Afrique 3033674616.00 Journal
46//390/16.150lympica 85648307
16.45 Sport Africa 2399447517.30
Les Carnets du bourlingueur
9665930718.00 Questions pour un
champion 9665003618.30 Journal
96635727 19.00 Y' a pas match
6440038819.30 Journal belge
64409659 20.00 Une saison de
feuilles. Téléfilm 76/04/23 21.30
Clip Postal 70773389 2200 Jour-
nal France 2 //95036922.35 Quand
la musique est bonne 60801123
0.30 Journal Soir 3 42804234^.00
Journal suisse 428059631.30 Re-
diffusions 68839316

*>*?*?" Eurosport

8.30 Rallyeraid Le Dakar 990746
9.00 Natation: champ, du monde
664/8510.00 Biathlon: coupe du
monde -10 km sprint Messieurs
66890/11.00 Patinage artistique.
Champ. d'Europe 29447511.15 Ski
alpin . Descente dames 5702494
12.30 Ski alpin: descente mes-
sieurs à Wengen 339611 13.30
Biathlon:coupedumonde-7 ,5km
sprint dames 56976514.00 Pati-
nage artistique: champ. d'Europe
- prog. libre dames 8276492017.30
Biathlon: coupe du monde 708727
18.30 Sautàskiscoupedumonde
à Zakopane Kl 1B 70254319.30
Bobsleigh champ. d'Europe - bob
à deux 548307 20.30 Natation:
champ, du monde. Plongeon: fi-
nale 1 m dames 3536//21.00 Pati-
nage artistique: champ. d'Europe
178562 22.00 Basketball: Le
Mans/Cholet 543/2323.55 Le Da-
kar 16e étape 7792/230.25 Nata-
tion - finales 347/5051.25 Tennis.
Tournoi de Sidney - finale 4690645

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 quevous
souhaitez enregistrer pour
programmer votre vidéo.
Pour plus d'informations ,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowV iew™, Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation



I TSR B I
7.00 Textvision 9467607.30 Pif et
Hercule 2211031 7.45 Hot dog
534/609 9.20 Extrême limite
3282857 9.45 Cosby show
83/005010.10 Ski alpin. Slalom
messieurs (Ire manche) 7508789
11.00 Odyssées. L'Asie my-
thique (2/5). Sur la voie de
Bouddha 3786741

11.55 Droit de cité
Algérie, pourquoi
l'horreur 88065673

13.00 TJ-Midi 423760
13.20 Tarmac 836234

Tunisie
14.15 Tom et Jerry 8685925
14.25 Patinage artistique

Championnats
d'Europe
Gala de clôture

83792988
17.00 Graine de cham-

pions 399418
17.15 Les anges du bon-

heur 699925
18.05 Racines 6170741

Un pasteur en
mouvement

18.25 C'est très sport
2083050

19.30 TJ-Soir/Météo
778296

20.00 Mise au point
Ces malades qui
nous gouvernent;
Algérie: les femmes
se dévoilent;
Homosexuels
suisses: à quand le
mariage?;
L'inconnu du Titanic

913055

20.50
Une femme
d'honneur W760

Mémoire perdue
Série avec Corinne Touzet
Isabelle Florent est
confrontée à deux affaires
délicates: le kidnapping de
la fille d'un riche agricul-
teur et le meurtre d'un gen-
darme

22.35 Viva 7700296
23.20 Top chrono 5305505
23.30 Aux frontières du

réel 296383
Tunguska (1/2)

0.20 Dream on
Pas de printemps
pourTupper 438249

0.45 Textvision 7952074

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

7.00 Euronews /5727505 8.00
Quel temps fail-il? 652640/28.55
Cadences. Le Chœur du Monas-
tère de Zagorsk 9767378910.00
Célébrat ion œcuménique
3947543711.10 Ski alpin . Super
G dames 5982587612.45 Images
Suisses 29102654

13.10 Ski alpin 93428321
Slalom messieurs ,
2e manche

14.10 Vive le cinéma (R)
69520470

14.30 Faxculture (R)
Spécial Titanic

91682963
15.05 Images suisses

69868050
15.35 Football 46797789

Championnat
suisse en salle
En direct de Lau-
sanne

16.10 Faxculture (R)
79537/47

17.15 Viva (R) 86020321
18.05 Faxculture (R)

76007321
19.10 Vive le cinéma (R)

46729079

19.25 Le français avec
Victor (R) 51446012
I M MM»*»Ld pubie
La galerie

20.00 Planète nature
Dans les montagnes
d'Ecosse. La seule
région vraiment al-
pine de Grande-
Bretagne apparaît
stérile et dépourvue
de vie. Lièvres, re-
nards, faucons pè-
lerin, daims, lago-
pèdes y évoluent
pourtant 48351586

20.50
Cadences 32991586
Le Chœur du Monastère de
Zagorsk

Chants de la liturgie russe

21.55 TJ Soir(R) 79716499
22.15 C'est très sport

58432960
23.10 Droit de cité

55113586
0.10 Le fond de la cor-

beille 79790451
0.30 Textvision 8W0513

r ' 
M | ^nce l|

6.15 Premiers baisers 69522708
6.40 Journal 31121012 6.50 Le
Disney Club 2285669210.05 Auto
moto 12338906 10.45 Téléfoot
28/3367311.50 Millionnaire
87583128

12.20 Le juste prix
83499128

12.50 A vrai dire 22600789
13.00 Journal/Météo

64791550
13.20 Le rebelle msms
14.15 Les dessous de

Palm Beach393S97os
15.05 Rick Hunter 6533//47
16.00 Pacific Blue

70/73/68
16.55 Disney Parade

36270316

18.00 Patinage artistique
Gala de clôture

7355/499
18.55 Public 89941418

Magazine
20.00 Journal/Les cour-

ses/Météo 90135401

20.50
T'empêches tout
le monde de
dormir 53453789

Film de Gér ard Lauzie r,
avec Daniel Auteuil, Ca-
therine Alric

Yves prend la vie comme
elle vient et... sait trouver
chez les autres ce qu'il lui
serait trop dur d'ac quérir

22.25 Ciné dimanche
79909760

22.35 L'impasse 70552895
Film de Brian de
Palma, avec Al
Pacino

1.10 TF1 nuit 63176906

120 Concert. Trio à cordes - Bor-
sarello No223//8398215TF1 nuit
3534/6/6 2.25 Cas de divorce
5828Z703255TF1 nuit 35346/6/3.05
L'homme à poigne 74937451 4.05
TF1 nuit 48/5fl/554.15Histoires na-
turelles 483635434.45 Musique
48233432H.55 Histoires naturelles
r/9235575.50 Intrigues 96283703

im France 2

6.10Cousteau 237762967.00 Thé
ou café 47631073 8.20 Expres-
sion directe 584/4/47 8.30 Les
voix bouddhistes 2/6/2925 8.45
Connaître l'islam 949437399.15
A Bible ouverte 402592/5 9.30
Chrétiens orientaux 56549012
10.00 Agapé 92578673 11.00
Messe 7/63/43711.50 Midi
moins sept 4740/43712.001000
enfants vers l'an 2000 58472012
12.10 Polémiques 15434401

12.50 Loto/Météo 2269W31
13.00 Journal 10241166
13.30 Dimanche Martin

48965673
15.10 Le client 66821760
16.05 L'Ecole des fans

Invité: Pierre
Perret 37932437

16.50 L'Esprit d'un jardin
Court métrage

95774470
16.55 Naturellement

Le Nil 59594437
17.50 Stade 2 34274925
18.40 1000 enfants vers

l'an 2000 84651924
18.50 Drucker'nCo

55492079

19.25 Stars 'n Co 70560876
20.00 Journal/A chevai/

MétéO 91585942

20.55
La poursuite
impitoyable mims

Film d'Arthur Penn, avec
Marlon Brando
Un détenu s'échappe de la
prison d'Etat , en compa-
gnie d'un dangereux crimi-
nel. Le shérif de son village
veut l'arrêter avant que la
foule ne s'en empare

23.15 L'amour en guerre
3. Japon: les
rebelles 24554147

0.10 Journal 68878567
0.25 Musiques au cœur

66959277

1.40 Polémiques 11252109 2.25
Michel Vaillant 76363797 2.45
Les gens d'en face 748478843.45
Eurocops. Dérèglements de
compte 85576529 4.35 Stade 2
99636722 5.35 La Chance aux
chansons 50197180

B 
^3 France 3

6.00 Euronews 526601281.00
Les Minikeums 485854709.15
Télé-taz 90373091 10.15 C' est
pas sorcier 2765492510.45 Ou-
tremers 53/9/69211.41 Le 12/13
192238944

13.00 Lignes de mire
29659166

13.44 Keno 478228050
13.50 Les quatre droma-

daires 75474302
Un hiver de chiens

14.45 Magnum 32836944
15.35 Sports dimanche

95961383
15.40 Tiercé22/9932/

16.10 La piste du Dakar
L'a rrivée 12129079

17.20 Corky 87526532
Plus léger que l'air

18.15 Va savoir 4,7/35437
18.55 Le 19-20 de l'infor-

mation 66996708
20.10 Bouvard du rire

Invité: Jean-Loup
Dabadie 70548654

20.45 Le journal du
Dakar 45269166

21.00
Derrick 60125925

La bonne décision

22.10 Un cas pour deux
Manipulation

19439963
23.15 Soir 3/ Météo

65023692
23.30 Dimanche soir

66469505
0.10 L'impossible Mon-

sieur Bébé 99458426

Film de Howard
Hawks, avec Cary
Grant, Katharine
Hepburn
Une extravagante
héritière perturbe
la vie et les tra-
vaux d'un paléon-
tologue

1.55 Musique graffiti
34258987

hl La Cinquième

6.45 Cours de langue: espagnol
U1207411.00 Emissions pour les
enfants 54403963 8.00 Cellulo
187698938.30 Zanzibar 84502505
9.00 Le grand conservatoire
84503234 9.30 Le journal de la
création 84506321 10.00 Nais-
sance d'un opéra 384830/210.55
Droit d'auteurs 4427/2/512.00
Le mystère des Mayas 25984383
12.25 Arrêt sur images 22503925
13.20 Isabelle Aubret 69366302
14.00 La planète ronde 87009215
15.00 Chercheurs d'aventure
9943367315.30 Clint Eastwood
2007332116.30 Le sens de l'his-
toire Verbatim 65/0796318.00 La
grande cabriole (5/7 ) 20063944

MH Arte_
19.00 La femme en gris

40274/
19.30 Maestro 666012

Stéphane Gra ppe lli
20.30 Journal 7908//

20.40-0.55
Thema: Les maî-
tres faussaires
entre l'être et le paraître

20.45 Schtonk! /62334
Film d'Helmut Dieti
Un gosse exploite
la crédulité en ven-
dant des «souve-
nirs» du nazisme

22.30 Le scandale et ses
conséquences
Doc umentaire

nnnioanu/o j

22.40 Le roi des faus-
saires 757/302
Documen ta ire

23.10 Le vrai-faux maga-
zine 7590437
Magazine

23.40 Mr. Jackson reste
au lit 4679505
Court-métrage

23.55 Le vrai-faux maga-
zine 4669128

0.10 Le baiser de Kohi
et Madonna 6230161
L'art de la manipu-
lation des images.
Doc umentaire

0.55 Métropolis 4176838
1.55 Tracks 12741258

fà\
8.45 L'étalon noir 172013349.10
Indaba 5070/473 9.35 M6 kid
/579596010.45 Prcjection privée
5249538311.30 Tj 'bo 48862789

12.00 Warning 26742166
12.10 Sports événement

15959437
12.45 Mariés, deux

enfants 22995499
13.15 Au péril de ma vie

Téléfilm de Des-
mond Davis
Un jeune artiste re-
çoit en héritage la
jouissance d'une
suite au Ritz à Pa-
ris. Mais l'Occupa-
tion va perturber sa
vie dorée 87556470

17.00 Un amour fou
Téléfilm de Piero
Schivazappa
Un professeur de
littérature italienne
envoyé aux Etats-
Unis par son uni-
versité s'éprend de
l'assistante qui lui
est attribuée

747/5/47
19.00 Demain à la une

La vieille dame et
le Chat 99608789

19.54 6 minutes/ Météo
424088215

20.05 E=M6 10367944
20.35 Sport 6 77458944

20.50
Capital 83444499

Chasseurs de dettes

PV: pej t-on y échapper?;
Electricité , téléphone: ne
coupez pas!; Profession:
traqueur d'impayés; Dé-
couvert bancai re :  que
peut-on négocier?; Effacer
ses dettes: la solution mi-
racle?

22.50 Culture pub 30915079
23.10 Amours détour-

nées 95381505
Téléfilm en trais
histoires

0.40 Sport 6 /0573/090.55 Bou-
levard des Clips 63411433 1.55
Fréquenstar. Maurane 38772180
2.30 Fan de 6573/0742.55 Yous-
sou N'Dour 47976426 3.45 Ray
Hargrove 320345294.40 Fan quiz
974836/6 5.10 Des clips et des
bulles 50956990 5.25 Portrait:
Ray Barrette 74626242 5.50
Turbo 2/549/90 6.20 Boulevard
des Clips 9/007884

6.05 Branché 26840895 6.30 Es-
pace francophone 25110470 7.00
Le Jardin des bêtes 251284991'.30
Jardins et loisirs. Magazine
25W586 8.05 Journal canadien
674849258.35 Bus et compagnie
34585/66 9.30 Planète Musique
60334895 10.15 Sinfonietta
d'Amaury Chambord du Clozel
3646374110.35 Bouillon de culture
46993079l1.50GrandsGourmands
60/7229612.15 Correspondances.
Magazine 5592474/12.30 Journal
France 3 6065650513.00 Référence
60657234 13.30 Imoqène et la
Veuve Blanche. Téléfilm 47755654
15.00 Thalassa 7//6/50516.00
Journal 46/8067316.15 Faut pas
rêver 5430374117.15 L'école des
fans 300334/818.00 Le grand jeu
TV5 8290/ 78918.15 Correspon-
dances 5497958618.30 Journal
96602499 19.00 Télécinéma
77460/471925 Météo des 5 Conti-
nents 232/243719.30 Journal
belge memi 20.00 Envoyé spé-
cial 6/9/63S32200 Journal France
2 119107412235 L'Amour braqué.
Film 60866050 0.15 Perfecto
9/54497/ 0.30 Journal Soir 3-
4287/9061.00 Journal suisse
42872635 1.30 Rediffusions
37188628

"*?*" Eurosport

7.15 Natation: champ, du monde -
plongeon/finale 3m messieurs
/8328758.30 Le Dakar 4344379.00
Natation - Plongeon/finale 10 m
messieurs 397944 10.30 Biathlon:
coupe monde: relais messieurs
309789 12.00 Ski alpin: Super G
dames S72673l3.00Ski:slalom mes-
sieurs à Veysonnaz > 1 re manche
96/38313.15 Ski alpin: Slalom mes-
sieurs - 2e manche 7073/4714.00
Bobsleigh: champ. Europe - bob à
4/1 re manche 435447l430Biathlon:
coupe monde - relais 4x7 ,5 km
dames 74938316.00 Bobsleigh: bob
à quatre/2e manche 669/47016.45
Natation/finale 7 466669218.00 Ske-
leton: coupe monde 43/2/5 18.30
Saut à skis: coupe monde, Zakopane
-K116 24623419.30 Bobsleigh
123270 20.30 Patinage artist. -
champ. d'Europe - clôture et gala
1624702230 Le Dakar - 17e et der-
nière étape 8/2/6623.00 Natation:
champ, monde 530857 0.30
Voile/Whitbread //7445Z 1.00 Ten-
nis - Open d'Australie

ShowView:
mode d'emploi

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

Show View™. Copyright (1997)
Gemstar Devolopmont Corporation

6.50 Sept épées pour le roi. Film
9//269638.30 Mary Reilly. Film
8047029610.15 L'armée des 12
singes. Film 24788050 12.20 C
Net 75128895 12.35 Infos
3856503112.45 Le vrai journal
4/4/443713.55 La semaine des
guignols 39/642/514.10 Un père
inattendu. Film 5495907915.45
Face à face avec les babouins.
Doc 3780029616.30 Les repentis.
Film 3583343717.15 Babylon 5
/30734/s 18.00 La couleur de
l'arnaque. Filkm 9636/70319.25
Info 4448969219.40 Ça cartoon
684/2296 20.35 Décroche les
étoiles. Film 6600203722.15 In-
fos 39321708 2210 L'équipe du
dimanche 458944370.50 Hockey
sur glace - championnat de la
NHL 6/533635 2.50 Patagonie.
Doc 56953797 3.45 Surprises
28/6/6/6 4.05 Go now. Film
93507/555.25 Surprises 76233109
5.30 Dunston, panique au pa-
lace. Film 25254838

Pas d'émission le matin
12.00 La Vie de famille 96094944
12.25 Walker Texas Ranger:
Sous le poids du si lence
8856394213.55 La belle et le
flambeur. Téléfilm de Walter
Grauman avec Omar Sharif
/2502654 15.30 Airport unité
spéciale: situation sous sur-
veillance 6270565416.20 Un tan-
dem de choc: Entre rêve et réa-
lité 340062/517.10 Flipper: dé-
pôts toxiques 7730539517.55
Seulement par amour: Fran-
cesca (2/3). Téléfilm de Gio-
vanni Ricci avec Anaïs Jeanne-
ret 99686645 19.30 Caroline ir
the city 5399689519.55 La vie de
famille 97/5/2/5 20.20 Ciné ex-
press 4/558925 20.30 Wal

street. Film d Oliver Stone
939/2296 22.40 La maison des
damnés. Film de John Hough
99579/280.20 Au grand balcon.
Drame d'Henri Decoin avec
Pierre Fresnay 557068/9 2.25
Derrick: un bon avocat 75796997
3.25 Compil 29207161

8.30 Récré Kids 95901505 12.45
Journal de la Whitbread
9335899312.50 Football mondial
586/3/6613.20 Cosby Mysteries
7478657814.05 Planète Animal:
The léopard that changed its
spots 4938558615.05 Planète
Terre: The art of magie (1/3|
72/70234 16.00 La directrice
663 / 94/916.50 Sud 81874654
18.35 Pas de faire-part pour
Max 2275660919.25 Flash infos
34136031 19.35 Milke Hammer:
La chanson de Vickie 82300499
20.30 3 minutes pour changer le
monde 6380758620.35 Doc Hol-
lywood. Film de Michael Caton-
Jones 70786708 22.25 Tour de
chauffe 9/23550523.30 NBA Ac-
tion 22778055 0.00 Opération
open: le retour du léopard
73983432

6.45 L'Histoire des porte-avions
américains 3/63 / 74/ 7.10 La
conquête de Clichy 30023296
8.35 Les ai les de la forêt
640835059.05 Monsieur de Vol-
taire 8905003 1 9.30 Raoni
6475307910.50 Lonely Planet
682/996311.40 Palestine , his-
toire d'une terre /365570812.40
Rocamadour: les Montgol-
fiades 63300/2813.05 7 jours sur
Planète 5323803113.30 Couture
577/223414.20 Histoire et pas-
sion 8/00049915.15 Little Karim
Z7/25437 16.30 Jazz Collection:

Bill Evans 5445074/ 17.05 His-
toires de la mer 50616050 17.35
Irak: images interdites 64880470
17.45 L'Enluminure au Moyen
Age 5060285718.15 Le diable ne
dort jamais 6749292419.40 La
baleine à bosse... 65698876
20.35 Les nouveaux explora-
teurs 6453996021.35 Le tour de
la planète drogue 749458 H
22.00 Trois portraits de prin-
temps 63448944 22.45 Les va-
cances du cinéaste 98939031
23.20 Franz 25864234 23.50 Pa-
parazzi 12988012 0.45 L'Age
d'or? 20463432

8.00 Wetterkanal 10.00 Reli-
gion 11.00 Philosophie 12.00
Kunst 13.00 Tagesschau 13.05
Sport aktuell 13.50 Annabelles
grosster Wunsch. Spielf i lm
15.20 Videofashion 15.45 Tier-
paradise in Bostwana 16.30
Trend 17.20 Istorgias da buna
notg 17.30 Svizra rumantscha
17.55 Tagesschau 18.00 Lip-
stick 18.30 Sportpanorama
19.30 Tagesschau-Meteo 19.55
Mitenand 20.05 Tatort. Krimi-
serie 21.30 NeXt 22.05 Tages-
schau 22.25 Stummfilm und
Musik 0.00 Sternstunde Philo-
sophie 1.00 Nachtbulletin/Me-
teo

7.00 Euronews 7.55 L'allegra fa-
miglia dei Moomin 8.20 Peo
9.15 Svizra rumantscha 9.45 La
parola antica 10.00 Paganini
12.15 Vangelo oggi 12.30 Tele-
giornale 12.45 Meteo 12.50
Classic Cartoons 13.05 La diret-
trice 13.55 Dr Quinn 14.45 II ca-
maleonte 15.30 L'anno délia
foca grigia. Doc 16.05 Heart-
break Hôtel . Film 17.45 Tele-

giornale 17.55 Sulle orme
deU' uomo. Doc 18.50 Sport-
flash 19.00 Quotidiano cronaca
19.15 Controluce 20.00 Tele-
giornale 20.30 Meteo 20.40
Boxershorts 21.10 L'ombra del
maie. Film 22.40 Telegiornale
22.55 Doc D.O.C. 23.40 Tele-
giornale 23.45 La domenica
sportiva 1.00 Textvision

5.05 Europamagazin 5.30 Bri-
sant 6.00 Kinderprogramm
10.25 Kopfball 11.03 Neues
vom Suderhof 11.30 Die Sen-
dung mit der Maus 12.00 Pres-
seclub 12.45 Tagesschau 13.15
Weltreisen 13.45 Bilderbuch
Deutschland 14.30 Die grossen
Romanzen 15.00 Tagesschau
15.05 Salsa , Strand und spa-
nisches Erbe 15.20 Die Einstei-
ger 17.00 Ratgeber: Recht 17.30
Castras Kuba und die Christen
18.00 Tagesschau 18.08 Sport-
schau 18.40 Lindenstrasse
19.10 Weltspiegel 19.50 Sport-
schau-Telegramm 20.00 Tages-
schau 20.15 Tatort. Krimireihe
21.40 Sabine Christ iansen
22.40 Kulturwelt-spiegel 23.10
Tagesthemen 23.25 Dead Man.
Western 1.20 Tennis: Austra-
lian Open

B.45 Klassik am Morgen 9.15
Zur Zeit 9.30 Evang. Gottes-
dienst 10.15 Kinderprogramm
11.25 Sport extra 13.00 Sport
extra 17.00 heute 17.05 Die
Spor t -Repor tage 18.15 ML
Mona Lisa 19.00 Heute/Wetter
19.10 Bonn direkt 19.30 Schli-
manns Erben (2/3 ) 20.15 Musik
liegtinderLuft22.00Saltokom-
munale 22.25 Heute/Sport
22.35 Im Atem der Berge - Ein

Jahr zwischen Himmel und
Hfllle 0.05 Grasse Stimmen 1.10
Diesseits von Afr ika 2.40
Conrad & Co. 3.30 «Geld i si
nicht ailes» 4.00 Strassenfeger

7.55 Denkanstôsse 8.00 Tele-
kolleg 9.30 Babylon 10.30 Fern-
sehen - Wiedersehen 11.15 Er-
wachsenenbildung 12.00 Israël
Philarmonic Orchestra 13.00
Pumuckl-TV 14.00 Urlaub in
Hollywood 16.15 Alla gut 16.30
Fângt ja gut an 17.00 Tatsachen
une Legenden 17.45 Ich trage
einen grossen Namen 18.15
Schlagerparade 19.00 Régional
19.30 Die Fallers 20.00 Tages-
schau 20.15 Reisewege 21.00
Abenteuer Wissenschaft 21.45
Régional 22.30 Miteinander
23.00 Wortwechsel 23.45 Tat-
sachen und Legenden 0.30 Te-
lejournal 1.15 Nachrichten

5.30 Quack Pack 5.55 Disney's
Aladdin 6.20 Der nigelnagel-
neue Doug 6.45 Tom & Jerry
Kids 7.05 Denver, der letzte Di-
nosaurier 7.30 Barney und seine
Freunde 8.00 Disney Club Quack
Pack 8.30 Classic Cartoon 8.45
Timon & Pumbaa 9.10 Disney
Classic 9.15 Disney's Aladdin
9.40 Disney Club Classic 9.55
Der nigelnagelneue Doug 10.20
Woody Woodpecker 10.35
Beetleborgs 10.55 Das A-Team
11.50 Disney Filmparade 12.10
Der Mond ûber Plymouth. Film
14.00 Earth 2 15.00 Sliders - Das
Tor in eine fremde Dimension
15.55 Hercules 16.50 Xena
17.45 Team Knight Rider 18.45
Aktuel 19.10 Notruf 20.15 Und
tschùss! Ballermannolé.Komô-
die 22.05 Spiegel TV 23.00 Die

grosse RTL-Reportage - Zwi-
schen Galgen und Gerechtigkeit
- Die Todesurteile von Nurnberg
23.55 Prime Time-Spatausgabe
0.10 «fabu» delikate Rituale
des Alltags 0.45 Heimliche
Menschen 1.25 Hercules 2.25
Xena 3.15 Hans Meiser 4.05
llona Christen 5.10 Bàrbel Schà-
fer

6.00-22.00 Dessins animés

22.00 Une femme cherche son
destin. Avec Bette Davis (1942)
0.00 Le train de 16 heures 50.
Avec Margaret Rutherford
(1961)1.30 La maisondudiable.
Avec Richard Johnson (1963 -
V.F.) 3.30 Une femme cherche
son destin

6.00 Euronews 6.40 L'ultimo
banchetto dei coccodrilli. Docu-
mentario 7.30 La banda dello
Zecchino 8.00 L'albero azzurro
8.30 La Banda dello Zecchino
10.00 Linea verde orizzonti
10.30 A sua immagine 10.55
Santa Messa 12.00 Recita
dell'Angelus 12.20 Linea verde
in diretta dalla natura 13.30 Te-
legiornale 14.00 Domenica in...
18.10 90o Minuto 20.00 Tg
1/Sport 20.45 Giacobbe. Film
22.40 Tg 1 22.45 TV7 23.45 Mil-
leunteatro in prova. Core Pazzo
D.15 Tg 1 - Notte 0.30 Agenda
Zodiaco 0.35 Mandala Tayde
1.05 La notte per voi . Corsa al
mondiale... 2.40 Punto e basta
3.45 TG1 notte 4.00 Mia Mar-
tini - Al Bano 4.15 Claudio Ba-
glioni 4.35 Fermate il colpevole
5.05 Adesso musir.a

7.00 Mattina 7.05 Mattina ir
famigl a All' interno: Tg 2 -
Mattina 10.05 Domenica Dis-
ney mattina 11.05 Blossorr
11.30 Mezzogiorno in famiglia
13.00 Tg 2-Giorno 13.20 Tg 2
- Motori 13.35 Telecamere
14.05 Perdutenente tua. Film
16.05 J.A.G. - Avvocati in di-
visa 17.50 Dossier 19.00 Do-
menica sprint 20.00 Macao
20.30 Tg 2 20.50 Un trenc
verso l'ignoto. Film 22.35 Law
and order - I due volti délia
giusticia: Una sola vittima. Té-
léfilm 23.20 Tg 2 23.40 Sor-
gente di vita 0.10 Per favore
non mordermi sul collo!. Film
2.00 La notte per voi. Mi ritorni
in mente replay. 2.50 Diplomi
universitari a cistanza

6.00 Ptima pagina 8.00 Tg 5 -
Mattina 9.00 Le frontière dellc
spirito 9.45 Anteprima 10.00
Eva , sette tonnellate di guai
Film 12.00 Papa Noè 13.00 Te
513.30 Buona domenica 18.15
lo e la mamma 20.00 Tg 5 20.30
I misteri di Cascina Vianello:
Paura nella stalla. Téléfi lm
22.45 Target - Anno zéro 23.30
Nonsolomoda 0.05 Cat t iv i
maestri 0.20 I pugni in tasca.
Film 1.00 Tg 5 3.00 Swift il
giustiziere 4.00 Tg 5 4.30 Mis-
sione impossibile (R) 5.15 Bol-
licine

10.15 Desde Galicia para el
mundo 12.00 Canal 24 horas
12.30 La mandrâgora 13.30
Calle nueva 14.30 Corazân, co-
razôn 15.00 Telediario 15.35 Es-
pecial a detemiinar 16.00 Cine

a determinar 18.15 Para que
sirve un marido 19.05 America
total 20.00 Informe semanal
21.00 Telediario 21.35 Tocao
del ala 22.00 Reportajes de-
sportivo 22.15 Estudio estadio
23.45 Ajuste programaciôn 0.15
Sombras de Nueva York 1.15 El
mojo 2.30 Informe semanal

8.30 Futebol . Sporting-Braga
10.00 Euronews 10.30 Compacto
Jardim da Céleste 11.30 Missa
12.30 Compacto «A Grande
Aposta» 14.00 Jornal da Tarde
14.30 RTPi Sport 16.00 Sinais
RTPi 17.00 1, 2, 3 19.00 Jardim
das Estrelas 20.30 Horizontes da
Memôria 21.00 Telejornal 21.30
Contra Informaçâo 22.00 Carlos
do Carmo 23.30 Domingo De-
sportivo 1.30 As Liçôes do To-
necas2.00 Sinais 3.00 Os Reis do
Estûdio 4.00 24 Horas 4.30 Com-
pacto Contra Informaçâo 4.45
Nos os Ricos 5.15 llusôes

8.00-12.00 et 17.00-0.00 Jour-
nal régional de la semaine en
boucle non-stop

CODES SHOWVIEW

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



URGENCES
POLICE ET AMBULANCE: 117.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de consul-
tations LAVI - aide aux victimes.
889 84 92 ou 968 58 28 ou La
Main Tendue (143) ou la police
(117).
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: des Mon-
tagnes, Léopold-Robert 81, sa
jusqu'à 19h30 (en dehors de ces
heures, 913 10 17) di et jours fé-
riés 10h-12h30/17h-19h30. Per-
manence médicale, dentaire et
ophtalmologique: 913 10 17. Hô-
pital: 967 21 11. Clinique Lanixa:
910 04 00. Permanence gynéco-
logique: 913 10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: de la Poste, sa jusqu'à 19h,
di et jours fériés, 10h-12h/18h-
19h (en dehors de ces heures,
931 10 17). Permanence médi-
cale et dentaire: 117 ou hôpital
933 61 11.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr En-
nio Salomoni 489 17 66 ou Dr de
Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr Ber-
nacki-Dzewiecka, 944 11 42 ou
Dr Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: Voirol, 942 86 86, sa
13h30-16h/19h-19h30, di 11 h-
12h/19h-19h30 (en dehors de
ces heures 111). Médecin de ser-
vice: 079 240 55 45 (24h/24h).
Urgence et ambulance: 942 23
60. Hôpital: 942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr Ivano
Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou von
der Weid, 487 40 30. Médecin:
Dr Graden, 487 51 51, Dr Meyer
487 40 28 ou Dr Geering, 487 45

JURA - LES BREULEUX. Méde-
cin: DrTettamanti 957 17 54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Méde-
cin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951 12
03. Médecin: Dr Rossel 951 12
84, Dr Meyrat, 951 22 33, Dr An-
ker 951 22 88 ou Dr Kovats, 951
15 50. Ambulance: 951 22 44.
Hôpital: 951 13 01.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de ser-
vice: Bornand, rue St-
Maurice/rue du Concert, sa 8-
20h, di et jours fériés 10h-
12h30/17h-20h (en dehors de
ces heures, la police renseigne
au 722 22 22). Permanence mé-
dicale, dentaire et ophtalmolo-
gique: 722 22 22. Hôpitaux: Ca-
dolles 722 91 11, Pourtalès 727
11 11, Providence 720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Pour
les urgences et l'ouverture de la
pharmacie de garde, veuillez
composer le numéro de la per-
manence médicale Air-Call qui
vous renseignera au 021 623 01
81. Les dimanches et jours fériés
la pharmacie de garde est ou-
verte de 11h à 12h et de 18h à
18h30. Médecin de garde de la
Basse-Areuse: 842 17 42. Méde-
cin de garde de la Côte neuchâ-
teloise: 730 16 30. Médecin de
garde région Bevaix-Béroche:
835 14 35. Hôpital de la Bé-
roche: 835 11 27.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Pharmacie de service: du Pre-
mier-Mars, Les Geneveys-sur-Cof-
frane, 857 10 09, di et jours fé-
riés 11h-12h/18h-18h30. En cas
d'urgence poste de police 888
90 00. Médecin de service, de sa
8h à lu 8h, Dr J. Mounier, Les Ge-
neveys-sur-Coffrane. 857 16 36.
ENTRE-DEUX-LACS. Médecins
de garde: urgences seulement,
prière de s'annoncer par télé-
phone. Cornaux, Cressier, Le Lan-
deron, la Neuveville, Douanne:
Dr de Montmollin, Cressier, 757
24 24. Hauterive, Saint-Biaise,
Marin-Épagnier, Thielle-Wavre,
Enges: renseignements au 111.
Lignières: permanence au 795
22 11.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Médecin de service: de sa
8h au di 22h, DrTruong, 861 35
55. Pharmacie de service: de
l'Areuse, 863 13 39, di et jours
fériés 11h-12h/17h-18h. Médecin-
dentiste de service: Dr Vuillème,
863 34 34, sa/di et jours fériés
11h-12h.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le té-
léphone de votre vétérinaire ren-
seigne.
Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au dé-
but de chaque mois (sur une
page à conserver)

AUJOUR
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Conservatoire: sa 17h, confé-
rence donnée par Claude Fa-
vez, suivie à 18h30 par un
concert du Nouvel ensemble
contemporain.
Salle de musique: sa 17h45,
Trio Rôhn. Di 20h, concert de
Yal.
Temple Saint-Jean: di 17h, Fran
çoise Pellaton, viole d'amour,
Jeanne Marthaler, flûte et Si-
mone Monot-Geneux, orgue.
LE LOCLE
Cellier de Marianne: sa 20h30,
Thomas B. Goode Band, blues
Chicago blues.
Grange: sa 20h30, di 18h, hu-
mour avec «Saïdou Abatcha»,
un regard et une voix camérou
nais.
SAIGNELÉGIER
Café du Soleil: sa 21 h, «Eva-
sion», groupe vocal polypho-
nique.
SAINT-IMIER
Théâtre: sa 21 h, «Mam Trio»,
jazz, musique du monde, bal-
lade, fusion.
NEUCHATEL
Piscines du Nid-du-Crô: ouver-
ture des piscines aujourd'hui,
dès 8h.
Hôtel Beau-Lac: di 14h, «Bal
des boules de neiges», avec
l'orchestre Vittorio Perla.
Galerie Arcane: sa de 16h à
18h, vernissage de l'exposition
Francis Maire, peinture.
Galerie DuPeyrou: sa de 17h à
18h30, vernissage de l'exposi-
tion: Bernabé présente les tra-
vaux de ses élèves.
Théâtre: sa 20h, di 15h «La
mort d'un commis voyageur»,
d'Arthur Miller par la Compa-
gnie Scaramouche de Neuchâ-
tel.
Temple du Bas/salle de mu-
sique: sa 20h15, les voix de
«Café-Café», avec Pierre Huwi-
ler et Caroline Desbiens.
MARIN
Espace Perrier: di 17h, concert.
VALANGIN
Collège: sa 20h15, di 17h, «Don
Quichotte», pièce d'Yves Ja-
miaque adaptée de Cervantes,
par la troupe théâtrale des
Compagnons du Bourg. ....

MUSEES
BOUDRY
Musée de l'Areuse. Collec-
tions permanentes. Ouverture
sur demande 846 19 16.
Musée de la vigne et du vin.
Château. «L'or du vin». Ma-di
14-17h. Jusqu'au 14 juin.
CERNIER
Musée des sapeurs-pom-
piers. Collection d'objets di-
vers datant du 19me siècle à ce
jour. Visites sur demande, 861
43 81.
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts. Col-
lections permanentes (artistes
locaux - Léopold-Robert, Le Cor-
busier, L'Eplattenier - collec-
tions Junod - Delacroix, Ma-
tisse, Rouault, Soutine - École
de Paris, contemporains
suisses). Ma-di 10-12h/14-17h.
Dimanche matin gratuit.
Musée d'histoire. Intérieurs
et objets neuchâtelois, por-
traits, gravures, armes, mon-
naies. Ma-ve 14-17h; sa 14-18h;
di 10-12h/14-18h. Dimanche
matin gratuit.
"Musée d'histoire natu-
relle*. "La chèvre", exposition
trilingue du Museo di Valmag-
gia, Cevio (Tl). Jusqu'au 19
avril. Collections permanentes
de faune régionale et africaine
Dioramas. Faune marine. Col-
lection Boillat. Jeux. Ma-sa 14-
17h; di 10-12h/14-17h.
Musée international d'hor-
logerie. "L'homme et le
temps" histoire de la mesure
du temps. Ma-di 10-12h/14-17h
Dimanche matin gratuit.
Musée paysan et artisanal.
"Le Jura peint mis en scènes".
Exposition jusqu'au 1er mars.
Intérieur paysan typique.
Me/sa/di 14h-17h. Dentellières
au travail le premier dimanche
du mois.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Tous
les samedis/dimanches 14h-
17h30.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel de Ville.
Poteries de l'âge du bronze. Ar-
mure milanaise et arbalètes du
XVe s., armes anciennes. Ro-
sace armoriée. Orfèvrerie et
objets de culte dès le XVIe s.
Salles, mobilier et fresques dès
le XVe s. Gravures anciennes.
Expositions temporaires. Diapo-
rama: "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. Col-
lections permanentes (peinture
neuchâteloise et suisse, cabinet
des estampes). Ma-di 10-
12h/ 14-17h.
Musée d'horlogerie. Châ-
teau des Monts. Fermé pour
cause de transformations jus-
qu'au mois de mars.
Musée Industriel du Val-de-
Travers - Site de la Presta.
Collections industrielles: horlo-
gerie, machines à tricoter. Dé-
monstrations chaque samedi
dès 14h. Démonstrations pour
groupes sur rendez- vous. Ren-
seignements et réservation au
863 30 10 et 866 13 54.
Musée régional. Ma/je/sa/di
14-17h. Groupes sur rendez-
vous au 861 35 51.
Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année sur
rendez-vous.

MURIAUX
Musée de l'automobile. Du
15 novembre au 28 février: sa
10-12h/13h30-18h, di 10-18h.
NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire.
Ma-di 10-17h, "Une campagne
de restauration", jusqu'au 1er
mars. Et les collections du mu
see.
'Musée d'ethnographie*.
«Biscôme et chocolat», exposi-
tion ponctuelle jusqu'à fin fé-
vrier. "Pom pom pom pom".
Une invitation à voir la mu-
sique. Exposition jusqu'au 18
janvier. Collections perma-
nentes. Ma-di 10-17h.
Musée d'histoire naturelle.
Collections permanentes. Ma-di
10-17h.
'Musée cantonal d'archéo-
logie*. Ma-di 14-17h. Collec-
tions permanentes.
LE NOIRMONT
Musée de l'uniforme. Au-
berge du Peu-Péquignot, tous
les jours sauf mardi.
LA SAGNE
Musée régional. Maison com-
munale. Chambre neuchâte-
loise, objets début de siècle, oi-
seaux et mammifères de la ré-
gion. Premier dimanche du
mois 13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Pas-
sage Central 6). Visite sur de-
mande, commentée et gratuite
941 16 02.
VALANGIN
Château. Fermeture hivernale.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. (Ferme-
ture annuelle pendant tout le
mois de janvier). Cinq siècles
d'histoire de la montre, ma-
chines, outillage et ateliers, vi-
sites commentées. Ouverture le
dimanche de 14h à 18h. Pour
les groupes, ouverture sur de-
mande toute l'année (03 816
808 00 ou 03 816 800 06).
'Musées affiliés au passe-
port musées suisses *.

BIBLIO-
THÈQUES
JURA - LES BOIS
Ludothèque, halle de gymnas-
tique, premier lundi du mois,
14h30-17h30.
LES BREULEUX
Ludothèque, ancienne école pri
maire, 4me mercredi du mois,
13h30-16h30.
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la Ville: lu 14-
20h, ma-ve 10-20h, sa 10-16h.
Bibliothèque des jeunes: (rue
de la Ronde et rue Président-
Wilson) lu-ve 13h45-18h.
Ludothèque: lu-je 15h30-18h,
ma 15h30-19h.
COURTELARY
Bibliothèque communale et jeu-
nesse, lu/me 9h30-10h30, ma
19-20h, je 15-16h (pour classes
ou étudiants sur demande).
LE LOCLE
Bibliothèque de la Ville: lu-ve
14h30-18h30, sa 10-12h. Biblio-
thèque des Jeunes, lu-ve 13h30-
18h, sa 10-12h.
Ludothèque: lu-ve (sauf mer-
credi) 15h30-17h30, sa 9-11h.
NEUCHÂTEL
Bibliothèque publique et univer-
sitaire, (lecture publique ma-ve
10-20h, sa 9-17h), (fonds
d'étude lu-ve 10-12h/14-18h, je
jusqu'à 20h, sa 9-12h), (salle de
lecture lu-ve 8-22h, sa 8-17h).
Bibliothèque des Posteurs, lu-ve
14-17h30. Bibliothèque Pesta-
lozzi: lu 14-18h, ma-ve 9-
12h/14-18h, sa 9-12h. Ludo-
thèque: lu/j e 15-18h. Biblio-
monde, livres en langues étran-
gères, ma 9-11h, me 14-17h, je
16-19h, sa 9-12h. Le Discobole,
prêt de disques, ma-ve 14-
18h30, me 14-19h15, je 9-
12h/14-18h30, sa 9-11h30.
LE NOIRMONT
Ludothèque, nouveau collège,
tous les mardis de 15h à 17h.
LA SAGNE
Chouette-Ludothèque, ve 15-
17h30.
SAIGNELÉGIER
Ludothèque, ma 15-16h30, je
16-17h30.
SAINT-IMIER
Ludothèque + BJ, me/ve 15-
18h. Bibliothèque régionale,
section jeunes: me/ve 15-18h,
section adultes: me 15-18h, je
16-19h, ve 9-10h/15-18h.
TRAMELAN
Médiathèque du CIP, lu/me 14-
20h, ma/j e 14-18h, vendredi et
veilles de jours fériés 14-17h.
VILLERET
Bibliothèque communale,
lu/ma/ve 9-10h, me 9-
10h/16h30-18h, je 9-10h/ 18-
19h.

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 des Arbres. Jean-
Marc, peintures de 1989-1996.
Tous les jours 14-17h. Jusqu'au
28 février.

Galerie Art-Cité. Jean-Michel
Jaquet, œuvres sur papier. Pro-
longation jusqu'au 6 février. Lu-
ve 14-18h30, sa 10-12h30 et
sur rendez-vous 968 12 08.
Galerie du Manoir. Cécile
Yerro-Straumann. Ma-ve 15-
19h, sa 10-17h. Jusqu'au 14 fé-
vrier.
Villa Turque. Hans Jôrg Glatt-
felder. Visites sur rendez-vous,
912 31 47. Le samedi 17 janvier
1998, ouverture au public de
11h à 16h. Exposition jusqu'au
17 janvier .
Sonia Wirth-Genzoni. De L.
Schwob à Chs. L'Eplattenier.
FONTAINEMELON
Aux ateliers d'arts Hainard
et Lanz. Peinture - architecture
- antiquités. Exposition perma-
nente. Tél. au 853 70 44 ou
079 446 23 40.
FRESENS/ST-AUBIN (NE)
Home de Chantevent. Sylvie
Ruegg, aquarelles. Tous les
jours 14-17h. Jusqu'au 20
mars.
LE LANDERON
Galerie-Atelier Cumulus.
"L'expression silencieuse" de
Sylvie Iseli. Lu-ve 8h45-11h30
ou sur rendez-vous 751 14 80.
Exposition permanente.
NEUCHATEL
Galerie Arcane. Francis
Maire, peinture. Je-ve 17-19h,
sa 14-17h et sur rendez-vous au
731 12 93. Jusqu'au 14 février.

Galerie-Atelier Aletha. Pein-
tures et sérigraphies. Sur ren-
dez-vous 724 68 36. Exposition
permanente.
Galerie des Amis des Arts.
Aloys Perregaux, aquarelles.
Ma-ve 14-18h, sa/di 10-12h/ 14-
17h. Jusqu'au 8 février.
CAN (Centre d'art). Noritoshi
Hirakawa et Dina Scagnetti.
Jusqu'au 18 janvier.
Galerie Devaud. Expo perma-
nente Devaud, céramique,
ve/sa 15-18h.
Galerie DuPeyrou. Bernabé
présente les travaux de ses
élèves. Jusqu'au 24 janvier.
Galerie de l'Orangerie.
Huiles-dessins de Gérard Trez-
zini. Ma-ve 14h30-18h30, sa/di
14h30-18h. Jusqu'au 1er fé-
vrier.
Galerie du Pommier. Léopold
Rabus. Lu-ve 10-12h/14-18h.
Jusqu'au 28 février.
SAIGNELEGIER
Café du Soleil. Jo Milne. Ma-
di 9-23h. Jusqu'au 25 janvier.
SAINT-BLAISE
Galerie André Rebetez. Mi-
chel Jeanneret, peintures. Ma-
di 15-19h. Jusqu'au 28 janvier.
VAUMARCUS
Galerie du Château. «Cités et
rivages du Littoral neuchâte-
lois», aquarelles, encre de
chine, couleurs, huiles, de Hum-
bert Martinet. Tous les jours de
8h à 22h (fermeture hebdoma-
daire du dimanche soir 18h au
mardi 8h). Jusqu'au 31 janvier.

EXPOS/
DIVERS
BOUDRY
Pavillon d'information A5,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.
LA CHAUX-DE-FONDS
Bois du Petit-Château. Tous
les jours 6h30-17h. Vivarium:
tous les jours 10-12h/14-17h;
fermé mercredi matin.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE
Le Louverain, Tapisseries
patchwork de Daniel de Cou-
Ion. Lu-sa 14-18h. Exposition
jusqu'au 28 février.
LE LOCLE
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Du 1er novembre
au 30 avril, réservation pour
les groupes dès 10 personnes
au 931 89 89, fax 931 89 15.
MARIN
Papiliorama et Nocturama.
Tous les jours 10-17h.
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. Jus-
qu'au 28 février.
Club des chiffres et des
lettres (Hôtel City). Chaque
jeudi 16-18h. Renseignements
Mme Hitschler, tél. 753 11 07.
École-Club Migros. Jacque-
line De Dardel, peinture. Lu-je
8-20h30, ve 8-17h. Jusqu'au 20
février.
Home de Clos-Brochet. Col-
lection de modèles réduits de
camions suisses «Saurer», ré-
unis par Pierre Morel. Tous les
jours 14-18h. Jusqu'au 8 fé-
vrier.

La Maison du Prussien.
Ariane de Nyzankowsky, huiles
- pigments - icônes. Jusqu'au
28 février.
Passage sous-voie place
Pury. Panneaux peints par Lau-
rent Burki. Jusqu'au 28 février.
Villa Lardy/salle Aimé Mon-
tandon. Huiles, gravures 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; fa-
brication 8-10h.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information A5,
rue de la Poste, me 14h45-
18h30 et les 1er et 3me same-
dis du mois 9-12h.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Vi-
sites du dépôt sur demande,
861 36 78.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Groupes: visites toute
l'année, toute la journée sur
rendez-vous; renseignements,
réservations au 863 30 10. In-
dividuels: le dimanche à 14h et
16h.

CINEMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles
de La Chaux-de-Fonds fi-
gure dans la page des
programmes TV

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
DEMAIN NE MEURT JA-
MAIS. 15h-20h15 (sa aussi
noct. 23h15). 12 ans. 5me se-
maine. De Roger Spottiswoode,
avec Pierce Brosman, Teri Hat-
cher, Jonathan Pryce.
CRAZY FAMILY. Sa 18h (VO st.
fr/all.). 12 ans. Cycle «Japon,
version infernale». De Sogo
Ishii, avec Katsuya Kobayashi,
Mitsuko Baisho, Yoahiki Ari-
zono.
PERMIER AMOUR, VERSION
INFERNALE. Di 18h (VO st.
fr/all.). 12 ans. Cycle «Japon,
version infernale». De Susumu
Hani, avec Takahashi Akio, Ishii
Kuniko, Mitsui Koji.
HERCULE. 15h. Pour tous. 8me
semaine. De John Musker. Le
nouveau Walt Disney de Noël!
U TURN - ICI COMMENCE
L'ENFER. 17h45-20h30 (sa
aussi noct. 23h15). Première se
maine. D'Oliver Stone, avec
Sean Penn, Jennifer Lopez, Nick
Nolte.
MAMAN, JE M'OCCUPE DES
MÉCHANTS! 15h. Pour tous.
5me semaine. De Raja Gosnell,
avec Alex D. Linz, Haviland
Morris, Olek Krupa.
LE GOUT DE LA CERISE.
18h15-20h45 (VO st. fr/all.). 12
ans. Première suisse. De Abbas
Kiarostami, avec Homayoun Er-
shadi, Ahdolhossein Bagheri,
Afshin Khorshidbakhtari.
POUR UNE NUIT. Sa noct.
23h15. 12 ans. 2me semaine.
De Mike Figgis, avec Wesley
Snipes, Nastassja Kinski, Ming-
na Wen.
ARCADES (710 10 44)
TITANIC. 15h-20h. 12 ans. 2me
semaine. De James Cameron,
avec Leonardo DiCaprio, Kate
Winslet , Billy Zane.
BIO (710 10 55)
SPICE WORLD - THE MOVIE.
15h. Pour tous. 4me semaine.
De Bob Spiers, avec les Spice
Girls.

THE FULL MONTY. 18h. 12
ans. 17me semaine. De Peter
Cattaneo, avec Robert Carlyle,
Tom Wilkinson, Mark Addy.
SEPT ANS AU TIBET. 20h15.
Pour tous. 8me semaine. De
Jean-Jacques Annaud, avec
Brad Pitt, David Thewlis, Ja-
myang Wangchuck.
PALACE (710 10 66)
L'ASSOCIÉ DU DIABLE.
14h15-(17h15VO st. fr/all.) -
20h15 - sa aussi noct. 23h15.
16 ans. Première suisse. De
Taylor Hackford, avec Keanu
Reeves, al Pacino, Charlize The-
ron.
REX (710 10 77)
BREAKDOWN. 15h-20h30 (sa
aussi noct. 23h). 16 ans. Pre-
mière suisse. De Jonathan Mos
tow, avec Kurt Russel, J. T.
Walsh, Kathleen Quinlan.
MARIUS ET JEANNETTE. 18h
12 ans. 8me semaine. De Ro-
bert Guediguian, avec Ariane
Ascaride, Gérard Meylan, Pas-
cale ''Roberts.
STUDIO (710 10 88)
UN GRAND CRI D'AMOUR.
15h-20h30. 12 ans. 2me se-
maine. De Josiane Balasko,
avec Josiane Balasko, Richard
Berry, Daniel Prévost.
ON CONNAIT LA CHANSON
18h. Pour tous. 9me semaine.
D'Alain Resnais, avec Pierre Ar-
diti, Sabine Azéma, Jean-Pierre
Bacri.
LES BREULEUX
LUX
JAMES BOND - DEMAIN NE
MEURT JAMAIS. Sa 20H30 , di
16h-20h. De Roger Spottis-
wood, avec Pierce Brosnan, Teri
Hatcher, Janathan Pryce.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
MARIUS ET JEANNETTE. Di
17h30-20h30. Pour tous.
MAMAN JE M'OCCUPE DES
MÉCHANTS! Sa 20h30, di 15h
Pour tous.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
MARIUS ET JEANNETTE. Sa
20h45, di 20h30. De Robert
Guediguian, avec Ariane Asca-
ride, Gérard Meylan.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
UNHOOK THE STARS. Sa
18h30, di 17h30-20h30 (VO st.
fr/all.). De Nick Cassavetes,
avec Gêna Rowlands, Marissa
Tomei, G. Depardieu.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
LE BOSSU. Sa 21 h, di 17h. 10
ans. De Philippe de Brocca,
avec Daniel Auteuil.
NETTOYAGE À SEC. Sa 18h, di
20h. 16 ans. D'Anne Fontaine,
avec Miou-Miou.
Pour plus d'informations,
voir notre page «Cinéma»
publiée chaque vendredi.



Boudevilliers Référendums
contre deux hausses

COMMUNIQUE

L'article paru le mercredi 14
janvier 1998 relatif aux référen-
dums contre l'augmentation de
l'impôt communal et de la taxe
hospitalière appelle un complé-
ment d'information.

La principale motivation des
référendums consistait à appe-
ler les habitants de la commune
de BoudeviTliers à se prononcer
sur ces augmentations d'im-
pôts soudaines et importantes
ces dernières années.

Posons-nous la question de
savoir ce qu 'il s'est réellement

passé les années précédentes.
En tant que nouveaux citoyens,
nous ne pouvons y répondre en-
tièrement.

Pour une commune à
l'échelle fiscale bientôt aussi
élevée que certaines autres,
nous ne pouvons que constater
et non reprocher ni déplorer
une triste réalité.

Il serait faux de croire
qu 'une augmentation d'impôt
dictée arbitrairement par l'Etat
s'appliquerait aussi facilement,
des critères beaucoup plus res-

trictifs rentrent en ligne de
compte.

Nous comprenons que la si-
tuation financière est difficile ,
comme partout, mais il ne faut
pas non plus tomber dans le ca-
tastrophisme. De toute ma-
nière, quand le besoin s'en fait
sentir, le contribuable est tou-
jours sollicité en premier.
Alors, accordons-lui la liberté
d'expression qui soulève, à ce
que nous avons pu le constater,
une nouvelle réflexion!

Le comité référendaire

Ephéméride 17 janvier 1920: Paul Deschanel est
élu président de la République

Né à Bruxelles le 13 février
1856, Paul Deschanel
s'orienta , après des études
brillantes , vers la haute admi-
nistration. Puis il se tourna
vers la politique, amorçant
une carrière parlementaire
honorable mais sans grand
éclat. Désigné comme vice-
président de la Chambre en
1898, il conserva ce poste jus-
qu 'en 1902 avant de l'occuper
de nouveau de 1912 à 1920.
Là, il se fit remarquer par sa
vaste culture et son élo-
quence. Partisan de larges ré-
formes en faveur du monde
ouvrier, ce qui lui valut de de-
venir le chef du groupe pro-
gressiste, il ne s'en heurta pas
moins aux socialistes de Jau-
rès, notamment sur la ques-
tion du patriotisme, à la veille
de la Première Guerre mon-
diale. Lors de l'élection prési-
dentielle de 1920 qui devait
donner un successeur à Poin-
caré, Deschanel obtint les fa-
veurs du Sénat et de la
Chambre et fut élu le 17 jan-
vier, devançant Clemenceau
qui , sans avoir posé sa candi-
dature, pensait bien être
choisi. Désireux de modifier
l'image politique du président
de la République , refusant
d'être un «rouage inerte» ,
Deschanel n'aura pas le
temps de mener son pro-
gramme à bien. A peine élu , il

fut victime d'une dépression
nerveuse qui sera à l'ori gine
d'un accident célèbre: au
cours d'un voyage officiel , il
disparut du train présidentiel
un peu avant la gare de Mon-
targis. Victime d'une chute in-
exp icable, il fut retrouvé en
pyjama errant sur la voie et
dut abandonner ses fonctions
dès septembre 1920.

Cela s'est aussi passé un 17
j anvier:

1996 - Le cheikh Omar Ab-
del Ramane, guide sp irituel
des islamistes intégristes
égyptiens, reconnu coupable
d'avoir projeté plusieurs , at-
tentats à New York et l'assas-
sinat du président égyptien
Hosni Moubarak , est
condamné à la réclusion à
perpétuité par le tribunal fé-
déral de New York.

1995 - Un séisme de ma-
gnitude 7,2 sur l'échelle de
Richter frappe la région de
Kobe, dans l'ouest du Japon:
5063 morts.

1994 - Un séisme dans la
régon de Los Angeles fait 61
morts et 4500 blessés.

1992 - Un attentat en Ir-
lande du Nord , revendiqué
par l'IRA , fait sept morts.

1991 - Golfe: premiers
bombardements aériens des
Alliés sur l'Irak et le Koweït
sous les ordres du généra l
américain Norman Schwarz-

kopf, marquant ainsi le com-
mencement de la guerre du
Golfe, baptisée «Tempête du
désert». Décès d'OIav V, roi
de Norvège depuis 1957.

1990 - Décès de Charles
Hernu , ancien ministre de la
défense, et d'André Morice,
ministre sous la IVe Répu-
blique.

1989 - Rétablissement du
pluralisme syndical en Po-
logne.

1986 - Le président Rea-
gan signe un document secret
autorisant la vente d'armes à
l'Iran , ce qui provoquera un
scandale. Pretoria interdit
l'accès du territoire sud-afri-
cain à une délégation de neuf
membres du Conseil national

américain des Eglises.
1981 - Le président Ferdi-

nand Marcos lève la loi mar-
tiale en vigueur depuis huit
ans aux Phili ppines et libère
341 détenus.

1967 - Le président indo-
nésien Soëkarno est sommé
par Adam Malik , ministre des
Affaires étrangères, de démis-
sionner sous peine d'être
chassé du pouvoir dans le
déshonneur.

1959 - L'Etat fédéral du
Mali est créé par l'union du
Sénégal et du Soudan.

1948 - La Hollande et l'In-
donésie signent une trêve.

1945 - L'armée soviétique
et les patriotes polonais libè-
rent Varsovie, après plus de
cinq ans d'occupation alle-
mande.

1920 - Paul Deschanel est
élu président de la Répu-
bli que française. Démission
du ministère Clemenceau.

1913 - Raymond Poincaré
est élu président de la Répu-
bli que française.

1893 - La France et la Rus-
sie signent une alliance.

1759 - Le Saint-Emp ire dé-
clare la guerre à la Prusse.

1601 - Signature du Traité
de Lyon par la France, l'Es-
pagne et la Savoie; la capitale
espagnole est transférée de
Madrid à Valladolid.

1595 - Le roi de France

Henri IV déclare la guerre à
l'Espagne.

1562 - Le chancelier Mi-
chel de l'Hosp ital promulgue
l'Edit de Saint-Germain, qui
autorise le culte protestant de
jour en dehors des villes
closes.

Ils sont nés un 17 janvier:
- Le physicien et homme

d'Etat américain Benjamin
Franklin (1706-1790);

- L'écrivain russe Anton
Tchékov (1860-1904);

- L'ancien boxeur améri-
cain Mohammed Ali (Cassius
Clay) (1942);

- La chanteuse française
Françoise Hardy (1944);

- La chanteuse Dalida
(1933-1987). /ap

ACCIDENTS

Jeudi vers 16hl5 , un accident
de travail s'est produit au Locle.
CF., de Morteau/F, effectuait des
essais d'ébauche au moyen d'une
presse. A un certain moment, la
pièce en laiton qui se trouvait sur
la presse a éclaté et des débris ont
atteint CF. Blessé, ce dernier a
été transporté en ambulance à
l'hôpital du Locle. /comm

Passante blessée
Jeudi vers 17h45, une voiture,

conduite par un habitant de
Montlebon (Doubs/F) , circulait
rue Girardet , au Locle, en direc-
tion de La Chaux-de-Fonds. A la
hauteur du No 55 de la rue préci-
tée, l'automobiliste heurta E.H.,
du Locle, qui traversait à pied la
chaussée du nord au sud. Bles-
sée, E.H. a été transportée en am-
bulance à l'hôpital du Locle.
/comm

Chaux-de-Fonds
Collision

Hier vers 8h, une voiture,
conduite par un habitant de Vil-
lers-le-Lac (Doubs/F) , descendait
la rue de Pouillerel , à La Chaux-
de-Fonds, en direction du centre-
ville. A l'intersection avec la rue
Numa-Droz, une collision se pro-
duisit avec la voiture conduite par
une Chaux-de-Fonnière, laquelle
circulait sur cette dernière rue en
direction ouest. Blessés, les deux
conducteurs ont été transportés
en ambulance à l'hô pital de la
ville. Etablissement qu'ils ont pu
quitter après y avoir reçu des
soins, /comm

Areuse
Appel aux témoins

Hier vers 7hl5, une voiture,
conduite par un Neuchâtelois,
circulait sur la route de Cor-
taillod à Areuse, en direction de
ce dernier village. A la hauteur de
la Coop, le conducteur heurta
M.H., de Neuchâtel , laquelle tra-
versait la route de gauche à
droite. Blessée, M.H. a été trans-
portée en ambulance à l'hôpital
Pourtalès. Les témoins de cet ac-
cident sont priés de prendre
contact avec la police cantonale à
Boudry, tél. (032) 842 10 21.
/comm

Neuchâtel
Salon incendié

Début d'incendie, durant la
nuit de jeudi à hier, dans le quar-
tier du Rocher, à Neuchâtel: peu
avant 1 heure du matin , le feu a
pris dans un appartement, rue
du Roc 15. Selon les premières
constatations de l'enquête, une
télévision située dans le salon se-
rait à l'origine du sinistre. Incom-
modées, les deux occupantes de
l'appartement ont été transpor-
tées en ambulance à l'hôpital des
Cadolles pour un contrôle qui n'a
rien révélé de grave. PHO

Le Locle
Accident de travail

VILLERET

NAISSANCES - 1997: 15.1.
Yannick Pauli , fils de Gilbert
Pauli et Sandra née Steiger;
19.1. Enes Drndar, fils de Ke-
mal Drndar et Hasima née Kal-
kan; 19.1. David Schwendi-
mann, fils de André Schwendi-
mann et Anita née Barreiro ;
23.3. Kely Alves da Conceiçao,
fille de Edgar Alves da Concei-
çao et Anabela née Correia e
Sousa; 1.4. Louise Seddaoui ,
fille de Seddaoui et Brigitte
Dircken; 17.4. Samuel Baume,
fils de Pierre-Yves Baume et
Marlyse née Bâhler; 20.4. Vic-
tor Jasper Feller, fils de Jean-
Bernard Feller et Nicole née
Lâchât; 20.4. Anne Holzk-
necht, fille de Walter Holzk-
necht et Marianne née Oesch;
24.5. Colin Mehl, fils de Nata-
cha Mehl-Grandjean ; 26.6.
Marinette Scheidegger, fille de
Niels Scheidegger et Laurence
Konkoly Scheidegger; 23.8.
Mohana Gêna Antonioli , fille
de Charles Antonioli et Maryse
née Tassin; 20.11. Antoine Va-
lentin Paolo Linder, fils de Pa-
trick Alain Linder et Isabelle
Geneviève Bouvet Linder;
19.12. Loïc Fournier, fils de
Alain Louis Fournier et Caro-

line Thérèse née Frésard ;
19.12. Théo Fournier, fils de
Alain Louis Fournier et Caro-
line Thérèse née Frésard ;
24.12. Julien Reichen, fils de
Heiner Hans Reichen et Clau-
dia Maureen née Gottet;
28.12. Robin Mathieu Finger,
fils de Hervé Walter Finger et
Françoise Danielle Etter Fin-
ger.

MARIAGES - 3.1. Stefano
Carmelo Rota , fils de Carmelo
Rota et Margrit née Schmutz
et Narcira Rota née Lakbdar,
fille de Abdesselam et Fatima
Lakbdar; 7.5. Sébastien Gé-
rald Chappatte, fils de Claude
Manuel Chappatte et Dina née
Saramin et Elisabeth Chap-
patte née Saucy, fille de Paul
Ernest Saucy et Denise Agathe
née Montavon; 6.6. Martial
Narcisse Leuenberger, fils de
Martial Edmond Narcisse
Leuenberger et Sylviane née
Harmand et Martine Leuen-
berger née Jaggi, fille de
Henri Roland Jaggi et Amelia
Mathilde née Ramseier; 4.7.
Vincent Marchand , fils de
Charles-André Marchand et
Christianne Marie née Ri-
beaud et Sabina Marchand
née Papa , fille de Cono Papa
et Maria Teresa née Scgreto.

ÉTAT CIVIL

r 1Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus lors
de son deuil, la famille de

Madame Eliane DUBOIS-SCHENK
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve, par leur présence, leur message, leur don ou leur envoi de fleurs.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

LA CHAUX-DE-FONDS, janvier 1998.
L. 132-21051 ^

f >

Réception
des avis

mortuaires:
j usqu'à

20 heures

t >
LA SECTION ET LA FA NFARE

DE LA CROIX-BLEUE
ont le pénible devoir d'annoncer le

décès de

Madame
Betty PETREMAND
maman de Monsieur Francis Weber,
Président de la Section et membre

de la Fanfare.
Pour les obsèques, se référer

au faire-part de la famille.
L. 132-21237 ^

Bulletin de changement d'adresse
 ̂
Pour être bien exécutés, les ordres de changement d'adresse doivent nous parvenir
par écrit, quelques j ours à l'avance, s.v.p.

9 Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone.

9 Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables.

9 Pour l'étranger, nous ne pouvons pas garantir un acheminement régulier.

9 Frais: - Pour la Suisse Fr. 2.50 par changement
- Pour l'étranger, première semaine Fr. 6.50.
- Par semaine supplémentaire ou fraction de semaine Fr. 3.50.
- Avion: prix suivant le pays.

9 Paiement: en timbres-poste ou par bulletin de versement.

Nom et prénom: 
(Prière d'écrire en lettres maj uscules)

Ancienne adresse:

Rue: 

NP/Localité: 

Nouvelle adresse:

Hôtel/Chez: 

Rue: . -
NP/Localité: 

Pays/Province: 

du au inclus

A expédier sous enveloppe affranchie au
Journal L'IMPARTIAL, service de diffusion,
rue Neuve 14, 2301 La Chaux-de-Fonds



Situation générale: un long couloir dépressionnaire s'étire
de la Sicile au nord de fa Scandinavie alors qu'une cellule an-
ticyclonique mobile se développe de la péninsule Ibérique au
nord de la France. Entre ces deux systèmes s'est engouffré
une masse d'air polaire humide, de la mer de Norvège vers
notre région. Prévisions pour la journée: le plafond est bien
encombré ce matin et des flocons tombent, particulièrement
le long des reliefs. Les vents de nord-ouest sont forts sur les
crêtes et participent au développement d'éclaircies au pied du
Jura. Au fil des heures, ces dernières s'élargissent sensible-
ment et gagnent le massif tandis que les giboulées s'estom-
pent. L'humeur du jour est fraîche et les thermomètres affi-
chent 4 degrés près des lacs et zéro à 1000 mètres.

Demain: assez ensoleillé avant l'arrivée d'une nouvelle per-
turbation.

Lundi: temps neigeux. Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Antoine

Températures
Aujourd'hui à 14 heures .

Neuchâtel: 4°
Boudry: 4°
Cernier: 2°
Fleurier: 2°
La Chaux-de-Fonds: 0°
Le Locle: 0°
La Vue-des-Alpes: -2°
Saignelegier: 0°
St-Imier: 2°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: pluie, 7°
Berne: pluie, 4°
Genève: pluie, 7°
Locarno: pluie, 6°
Sion: pluie, 4°
Zurich: pluie, 4°

... en Europe
Athènes: très nuageux, 15°
Berlin: très nuageux, 7°
Istanbul: beau, 13°
Lisbonne: averses de pluie, 15e

Londres: peu nuageux, 9e

Moscou: très nuageux, -2°
Palma: beau, 16°
Paris: très nuageux, 9°
Rome: beau, 14°

... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 34°
Le Caire: beau, 19°
Johannesburg: beau, 27°
Miami: pluvieux, 26°
New Delhi: beau, 23°
New York: nuageux, 4e

Pékin: beau, -4°
Rio de Janeiro: nuageux, 31°
San Francisco: pluvieux, 17°
Sydney: nuageux, 24°
Tokyo: beau, 7°

Soleil
Lever: 8h 13
Coucher: 17h11

Lune (décroissante)
Lever: 22h19
Coucher: 10h31

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,08 m
Température: 6°
Lac des Brenets: 750,61 m

Vent »

nord-ouest, 2 à 4 Beaufort,
puis variable

Ensoleillé
Aujourd'hui Ciel bariolé et giboulées

Qui n'a pas entendu au moins une fo is
dans sa vie un chœur mixte entonner les
savoureuses «Sucettes à l'anis»? «Pour
quelques pennies, Annie...» A chaque fois, j e
l'avoue, j e  suis émue aux larmes. Quelle
candeur! Dans la bouche de ces vaillants
villageois et villageoises, les subversives
douceurs de Serge Gainsbourg fondent
comme d'innocentes chupa chups.

ht que dire de ces
dragées trouvées
récemment dans un
kiosque? Frappées
aux emblèmes de
l'edelweiss et de la
croix fédérale, les
«swiss cannabis

pastilles» - qui collent aux dents, pas dans la
main - feront assurément un tabac.

Le goût? Un peu douceâtre pour un
produit présenté comme «rafraîchissant».
La forme? Celle d'un quelconque bonbon à
la menthe ou à l'eucalyptus. Le fo nd? Un
soupçon d'huile de clianvre et beaucoup de
sorbitol. Bref: tout l'art d'édulcorer
l'interdit.

Pascale Béguin

Billet
L'interdit
en douceurs

Entrée: Soupe aux poireaux.
Plat principal: JAMBALAYA DE POULET.
Dessert: Fruits.
Préparation: 20mn. Cuisson: 30mn. Ingrédients

pour 4 personnes: 4 blancs de poulet , 200g de cre-
vettes entières , 1 tranche de jambon de pays épaisse ,
100g de saucisse chorizo , 200g de riz long grain ,
3,5dl de bouillon de bœuf, 150g d'oignons émincés,
4 tomates entières , 200g de poivrons émincés, 2
épis de maïs, 2 c. à soupe d'échalotes émincées, 2 c.
à soupe de persil haché, 1 c. à café d'ail haché, 1
branchette de thym, 1 feuille de laurier, 1 pincée de
poivre de Cayenne, 40g de beurre , sel , poivre.

Préparation: couper en morceaux les blancs de
poulet. Faire pocher les épis de maïs dans de l'eau
bouillante salée pendant 15mn. Les égoutter et les
couper en morceaux. Découper le jambon en dés.
Dans une grande cocotte, faire revenir dans le
beurre fondu les morceaux de poulet , les crevettes,
le chorizo et le jambon pendant 5mn. Ajouter l'oi-
gnon , l'ail , les dés de poivrons , laisser cuire 5mn.
Parsemer de thym, de laurier et de persil. Mouiller
avec le bouillon de bœuf, ajouter le poivre de
Cayenne. Verser le riz, mélanger, laisser cuire en ra-
joutant en cours de cuisson les échalotes et les épis
de maïs. Le riz cuit , laisser tiédir lOmn et servir aus-
sitôt.

Cuisine La recette du jour

Chronique No 60

Mat forcé
Au cours d'une partie éclair, le grand
Tal dans ses œuvres, avec les Blancs au
trait, trouve un mat rapide, et qui plus
est forcé. Et vous?

Solution de la chronique No 59
1. Cde6H 1-0. Si 1...fxe6 2. Fxe6+ Rh8 (2...Rf8 3. Cg6 mat) 3. Cg6+ Rh7 4. Cf8+ Rh8 5. Dh7 mat
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