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Santé Monika Dusong
lance le «remue-méninges»

La conseillère d'Etat neuchâteloise Monika Dusong (à droite) a présenté hier la procé-
dure relative à la planification sanitaire, en compagnie du chef du Service de la santé pu-
blique Elisabeth Hirsch Durrett. photo Leuenberger

Ski alpin Didier Cuche
fait fort à Nagano
Meilleur temps de la deuxième descente d'entraînement,
Didier Cuche peut rêver de tous les exploits cette nuit...

photo Keystone

Davos ce soir, Kloten de-
main: Thomas Berger et le
HCC joueront très gros en
l'espace de deux jours.

photo Galley

Hockey sur glace
HCC:
un week-end
décisif

Les Ta i Hères Une patinoire
pour toute la famille

Hier après-midi, une bonne petite foule n'avait pas attendu Charles Hirschy et son trac-
teur-déblayeur pour profiter du lac gelé des Taillères. photo Droz

Le Locle Une Revue
qui ravit au Casino

Actualité sauce poivre: la Revue de Cuche et Barbezat, au
Casino du Locle, est destinée aux esthètes et humoristes
de tous poils, mais certes pas aux grenouilles de bénitier.

photo Galley

Prudence, prudence: dons
le domaine de la santé, mieux
vaut avancer en reculant à
petits pas que de foncer
billard en tête!

En choisissant la prudente
voie de la concertation des
partena ires au front, enten-
dez les lwp itaux, le Conseil
d'Etat, par la voix de Mme
Dusong, limite les risques
d'une fracture entre les nom-
breux intérêts enjeu.

Sous les dehors d'une assu-
rance tranquille, la
conseillère d'Etat n'en affiche
pas moins une solide détermi-
nation: elle va faire avancer
le dossier de la p lanification
sanitaire qui a stagné durant
la dernière législature. Ces
quatre années perdues et coû-
teuses auront tout de même
été mises à profit par l'en-
semble des partenaires, pu-
blic, Etat, hôp itaux, méde-
cins hospitaliers et privés, as-
surances, pour une prise de
conscience et un accord una-
nime: ça ne peut p lus durer!

Mais par quel bout empoi-
gner les problèmes quand on
sait qu'il faudra  procéder à
une rép artition des missions
entre les hôpitaux régionaux
et princip aux? De nom-
breuses commissions vont
être créées dans la p erspec-
tive chère à la consedlère
d'Etat de promouvoir une dé
marche participative: «Que
les gens de terrain f assent
preuve de créativité», sou-
haite Mme Dusong. Il y  a là
un rien d'idéalisme, sinon
d'angélisme, puisque les inté-
rêts concernés devront imagi-
ner des solutions collective-
ment p lus rentables, mieux
coordonnées. Idéaliste, mais
tout de même les p ieds sur
terre, elle précise: «On
connaît le but, mais pas le
chemin pou r y aller», et en-
core «On est sur la bonne
voie, mais ce n'est pas une
voie rap ide».

A l'évidence, on veut mé-
nager chèvre et chou. Un in-
ventaire des besoins, puis des
moyens, ensuite une réparti -
tion autoritaire des missions
de chaque établissement se-
raient une voie p lus rapide,
omis combien p lus p érilleuse,
or, la classe politique a hor-
reur de la ligne droite et,
entre toutes les f igures, pré-
fère la spirale. Celle des coûts
est ascendante. Le peuple
n'en veut p lus, alors concer-
tons, concilions, palabrons
au meilleur sens du terme,
mais l'explosion des coûts de-
vra être maîtrisée avant l'ex-
p losion sociale...

Gil Baillod

Opinion
Le verbe au lieu
du bistouri...

En inaugurant l'exposition
consacrée aux Graphistes
associés de Paris, le Musée
des beaux-arts de La Chaux-
de-Fonds a révélé un pro-
gramme plus près de son pu-
blic, photo Leuenberger

Chaux-de-Fonds
Le Musée
des beaux-arts
et son public

Saint-lmier
Un même défi
pour la HES et
les ingénieurs

Doubs
Vers une hausse
de la mesure
de la truite
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LA CHANSON DU PAYS DE NEUCHÂTEL
Chœur mixte de 40 chanteuses et chan-
teurs, cherche tout de suite ou à convenir

Directeur
Jour de répétition: lundi soir.
Prendre contact avec le président
Jean Ru:h, au no de téléphone 032/731 61 45,
16 SOir 2H-129917

^^CHURCHIL^^Ë

Rue des Envers 30 - 2400 Le Locle
Tél. 032/931 19 07
cherche

sommelier/ère
Se présenter dès 16 heures

13? 22495

Cherche pour café-restaurant
à La Chaux-de-Fonds

PATENTE t
Tél. 032/931 01 91 s

Restaurant «Les Pervenches»
cherche

EMPLOYÉE DE MAISON
POLYVALENTE g

Téléphoner au 032/968 43 95. s
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Socialistes Le nouveau président
sera en principe nommé pour durer
Daniel Huguemn-Dumit-
tan quitte la présidence
du Parti socialiste neu-
châtelois. Le congrès du
PSN lui désignera un suc-
cesseur le 14 février. Ce
sera vraisemblablement
le député Pierre Bonhôte,
de Neuchâtel.

Difficile de stabiliser les
postes à responsabilité , au
Parti socialiste neuchâtelois.
En deux ans , le parti aura vu
passer quatre présidents , et
autant de secrétaires en trois
ans. Le congrès qui siégera le
14 février prochain , avant de
s abandonner en soirée à un
bal de la Saint-Valentin, se
choisira un nouveau président
et se prononcera sur de nou-
veaux statuts. Parviendra-t-il à
garantir une certaine conti-
nuité à sa tête?

Après Jeanne Phili pp in ,
qui avait présidé le PSN de
mai 1989 à janvier 1996, Mi-
chel Schafter ne lit qu 'une
brève apparition. Il démis-
sionna en août , estimant que
le cumul de ses charges
n'était p lus supportable. Da-
niel Huguenin-Dumittan était
vice-président. Il lui succéda

ad intérim et fut  nommé en
octobre 1997. Mais il avait
avisé son comité central: à
moins de fonctionner dans
une sorte de directoire, il ne
pourrait pas assumer la
charge très longtemps. Ses
soucis professionnels (il di-
ri ge le Centre de formation
professionnelle du Val-de-Tra-
vers) lui ont donné raison , et il
quitte la présidence du PSN.

Il aura tout de même eu le
temps de mettre en place des
groupes de travail chargés de
repenser les statuts et de défi-
nir un programme général.
Les nouveaux statuts seront
examinés le 14 février, et le
programme général en juin.

Un brillant
théoricien

II est probable que la sec-
tion de Neuchâtel proposera
Pierre Bonhôte comme prési-
dent , et il est quasi certain
que les autres sections s'en
accomoderont parfaitement.
Le député Pierre Bonhôte , 33
ans, est docteur en chimie,
sp écialiste des questions éner-
gétiques , et assistant du pro-
fesseur Michael Graetzel à
I'EPFL. Il a milité très tôt dans

les rangs du Parti socialiste ,
d' abord, à 23 ans , comme
conseiller général à Haute-
rive , puis à Neuchâtel. Il est
entré au Grand Conseil à 24
ans , tâche qu 'il a assumée
avec engagement et régularité
même durant ses séjours
d'étude aux Massachusetts
Institute of Technology (MIT)
à Boston , aux Etats-Unis. Il se
révèle comme un théoricien
plutôt brillant.

Rappe lons que le secréta-
riat a aussi dansé au rythme
de la valse des courants d' air
depuis l'été 1995: après le dé-
part de Phili ppe Merz, une
certaine Michèle Houlmann a
passé comme un éclair, et Phi-
li ppe Loup , au bout de deux
ans , s'est rendu compte que le
job ne lui convenait pas. Jean-
Yves Gentil vient de prendre
ses fonctions.

Le congrès socialiste dési-
gnera aussi un délégué à la
presse socialiste neuchâte-
loise pour s'occuper des publi -
cations du parti et des rela-
tions avec les médias. La sec-
tion de La Chaux-de-Fonds
proposera la candidature
d'Heidi Deneys.

Rémy Gogniat
Daniel Huguenin-Dumittan, président sortant, et Pierre Bonhôte, dauphin probable.

photo c

Autos Léger coup de frein dans la progression
Après avoir accélère pen-
dant deux ans, la progres-
sion du parc automobile
neuchâtelois a connu l'an
dernier un léger coup de
frein. En revanche, les mo-
tos bondissent en avant, en
particulier les scooters.

A fin 1997, le canton de Neu-
châtel comptait presque 89.000
automobiles (voitures, fburgo-
nettes et minibus). Soit une aug-
mentation de quelque 1160 vé-
hicules, ou 1,3%, par rapport à
l'année précédente. La progres-
sion du parc automobile a ainsi
été freinée après avoir connu
une reprise en 1995 et, surtout ,
en 1996 (presque 3%). En re-
vanche, les motos ont un fort at-
trait, faisant un bond de 7500 à
presque 8100 engins.

La moto
a le vent en poupe

II' n'est pas exclu de voir un
lien entre les deux courbes,
analyse prudemment le chef de
la section administrative du Ser-
vice des automobiles, Laurent
Besancet. Sous l' effet de la
conjoncture, face aux pro-
blèmes de fluidité du trafic et de
parcage dans les aggloméra-
tions urbaines, moins de fa-

milles achètent peut-être une se-
conde voiture et l'homme
achète un scooter pour se
rendre au travail.

Quelque 33.000 permis de
circulation (+1 ,6%) ont été éta-
blis l'an dernier dans le canton ,
que ce soit pour une voiture
neuve ou d'occasion. Depuis
son branchement à un logiciel
intercantonal, le Service des au-
tos ne peut plus détailler les im-
matriculations de véhicules
neufs. Mais il planche sur un
programme informatique in-
terne qui lui permettra de res-
sorti r cette statistique. Les gara-
gistes s en réjouissent , note
Pierre-Daniel Senn , président
de la section neuchâteloise de
l'Union des professionnels
suisses de l'automobile (UPSA).
Car il s'agissait de leurs seules
données cantonales précises.

Garagistes nuancés
D'après les échos du comité

cantonal de l'UPSA , Pierre-Da-
niel Senn a le sentiment d'une
légère reprise dans les ventes de
voitures neuves. Mais le tableau
est contrasté. Des ' garages
connaissent une forte crois-
sance s'ils ont la chance d'offrir
des modèles très demandés.
D'autres souffrent, même si cer-

tains d' entre eux compensent
partie la stagnation du chiffre
d'affaires des véhicules neufs
par «un regain du marché d'oc-
casion».

Pour cette année et les sui-
vantes, Pierre-Daniel Senn pré-

voit une assez forte baisse du
nombre de concessionnaires of1
ficiels que les grandes marques
automobiles garderont dans le
canton. Mais cela ne signifiera
pas forcément une diminution
des garages. Ceux-ci peuvent

rester optimistes, estime le pré-
sident cantonal de l'UPSA , s'ils
se spécialisent dans ce qui fait
leur force, par exemple, le
pneu, les services, l'échappe-
ment ou la voiture d'occasion.

AXB

Nous cherchons pour des missions temporaires de
courte , moyenne ou longue durée, plusieurs

manœuvres, aides-monteurs,
électroniciens, électriciens,

mécaniciens-électriciens
Il s'agil de travaux de remise en élal de bâtimenls
el machines après incendie dans toute la Suisse.
Bonnes conditions d'engagement , hôtel payé.
Nous vous renseignerons volontiers.
Montage C. Ruetsch, Moutier, tél. 032
4937171; Delémont, tél. 032 4220693;
Neuchâtel, tél. 032 7275055; Fribourg,
tél. 0263231215.

Publicité intensive, Publicité par annonces

• Superbe Café-Restaurant •
100 places , centre ville de

Neuchâtel , recherche

: gérant :
• travailleur, ambitieux, motivé •
• et dynamique, de préférence •
• cuisinier de formation. • k

Q Envoyez 
^

0 curriculum vitae avec photo: «
• Case postale 110 •
• 2008 Neuchâtel •

Police-secours
117

En relation avec
l'Expo.01 , un recueil œcu-
ménique de chants est en
préparation. Un concours
est lancé pour rafraîchir le
répertoire. Destinés aux as-
semblées cultuelles et cen-
sés exprimer la sensibilité
de chrétiens à l' aube du troi-
sième millénaire, les textes
pourront accentuer des va-
leurs comme le respect de la
création , la recherche de
l' uni té ,  l' accueil de l'étran-
ger, la réconciliation. Il est
suggéré qu 'ils se rattachent
aux thèmes de l'Expo: l' eau ,
le temps , la Suisse en mou-
vement. Des prix jusqu 'à
500 francs récompenseront
auteurs et compositeurs.

CHG
Les œuvres sont à renvoyer en
six exemplaires jusqu'au 30
juin 1998 à: Concours œcumé-
nique de composition, Ch. du
Joran 1, 1470 Estavayer-le-Lac.
Renseignements au (026) 663
14 62.

Œcuménisme
Concours de
composition
lié à l'Expo.01



Planification sanitaire Un an
pour refaire le monde hospitalier
«Un chantier d'intense
créativité». C'est ainsi que
la conseillère d'Etat Mo-
nika Dusong a défini hier
le processus de planifica-
tion sanitaire. Le couperet
politique tombera à l'été
1999. D'ici là, la méthode
se veut participative.

Christian Georges

On connaît la chanson: le
canton de Neuchâtel ploie
sous les charges financières
qu 'entraînent des infrastruc-
tures de santé excessives. Six
hôpitaux de soins aigus propo-
sent à peu près tout partout.
Le taux d'occupation des lits
est médiocre, quand bien
même les Neuchâtelois fré-
quentent plus souvent les hô-
pitaux que la moyenne des
Suisses. La dispersion des
missions empêche la création
de centres de compétences do-
tés d'équi pements perfor-
mants.

Dans les six districts, des
groupes de travail plancheront
sur des scénarios de restructu-
ration. Ces groupes compren-
dront les représentants de
l'Etat et des communes, mais
aussi ceux des organes admi-
nistratifs des hôpitaux concer-
nés, du collège des médecins
et du personnel soignant.

Il faudra évaluer les be-
soins. Quitte à mentionner
ceux qui ne sont pas encore
couverts (infrastructures de
réadaptation , psychogériatrie
de type hosp italier , neurochi-
rurg ie). «Mais qu 'on ne nous
invente pas une spécialité en
dehors d 'un besoin!», a averti
Monika Dusong, hier devant
la presse. Chaque groupe for-
mulera des hypothèses de tra-
vail , étudiera ses contraintes
et ses avantages. On ira jus -
qu 'à prévoir les mesures d' ac-
compagnement pour le per-
sonnel touché.

Les hôpitaux régionaux per-
dront à coup sûr des services
de soins aigus. Il faudra exa-
miner quelles nouvelles fonc-
tions peuvent y être implan-
tées. «Je ne veux pas vendre
des illusions» . dit la
conseillère d'Etat. «Tous les
établissements ne conserveront
pas un caractère hosp italier.
On ne pourra pas garantir par-
tout des missions de substitu-
tion.»

Monika Dusong veut claire-
ment concentrer la chirurg ie
lourde sur deux sites. Elle at-
tend que la réorganisation dé-
bouche sur la création de
centres de compétences
uni ques , «pou r ne pa s devenir
une réserve d 'Indiens au p lan
technologique». Des méde-

cins, elle attend une disposi-
tion à la mobilité: «Une spécia-
lité doit s 'exercer en collège. Je
ne crois pas à la compétence
qui s 'exerce en solitaire.»

Les groupes de travail ont
une année pour présenter

Monika Dusong expose ses intentions sous le regard attentif des Loclois Claude
Leimgruber (président du comité de fondation de l'hôpital) et Denis de la Reussille
(conseiller communal). photo Leuenberger

leurs scénarios. Tout cela exi-
gera du Service de la santé pu-
bli que un énorme effort de co-
ordination.  Après examen des
diverses variantes chiffrées , le
Conseil d'Etat devrait faire
part de ses choix en juin 1999.

«Les effe ts de cette p lanifica-
tion sur les économies seront
lents», prévient déjà Monika
Dusong. Ils devraient alléger
la fiscalité avant les primes
maladie.

CHG

Eleveurs La vache tachetée rouge
reste la crème du cheptel neuchâtelois
Les tachetées rouges neu-
châteloises ont fait leur
preuve récemment en
Suisse orientale, et les ex-
perts reconnaissent leur
qualité. Mais il ne fau-
drait pas pousser trop
loin les exigences, a af-
firmé, hier à La-Chaux-de-
Milieu, le président de la
Fédération neuchâteloise
des syndicats d'élevage
bovin de la tachetée
rouge.

Comme sa mère , Aline a
vêlé treize fois , et n'a été insé-
minée qu 'une fois... «C'est
dire la valeur de la tachetée
rouge», s'est exclamé hier Gé-
rald Heger. Il parlait à des
convertis , puisqu 'il présidait ,
à La Chaux-de-Milieu , l' as-
semblée générale de la Fédé-
ration neuchâtelois des syndi-
cats d'élevage bovin de la race
en question.

Les tachetées rouges , éle-
vées à deux fins (lait et
viande), représentent 75% du
cheptel neuchâtelois. Pour
presque trois-quarts , ce sont
des bêtes croisées simmental-

red holstcin, mais la red hol-
stein a gagné 4% l'an dernier ,
«une tendance qui se confir-
mera dans les années à ve-
nir», a souli gné Gérald Heger.

On a pu mesurer en no-
vembre dernier la quali té  des
tachetées rouges neuchâte-
loises: seize d' entre elles ont
été présentées lors d' une
mise de bétail à Pfyn (TG), et
presque toutes ont trouvé ac-
quéreur. Un succès , a relevé
Gérald Heger: «Au vu de la
fe rmeture des frontières empê-
chant l 'exportation de notre
bétail, ce débouché était inté-
ressant et l 'exp érience sera re-
nouvelée cette année» .

Marchés et expositions
sont l'occasion de mesurer la
motivation des éleveurs à pro-
duire des bêtes de qualité.
Responsable de la commis-
sion d' expertise , François Ca-
chet a, pour sa part , le senti-
ment que la quali té s'amé-
liore sans cesse.

Des subventions,
mais à quel prix?

C est aussi que l' octroi de
subventions découle générale

ment du respect de certains
critères. Que les éleveurs ac-
ceptent, mais jusqu 'à une cer-
taine limite.

A ce propos , Gérald Heger
a averti: on ne généralisera
pas sans consultation démo-
crati que à l' ensemble du
cheptel les exigences impo-
sées pour les bêtes d'élite. «Il
ne faut  pas que cette décision
nous soit dictée par certaines
p ressions politiques visant à
réduire les contributions desti-
nées à l 'élevage. Pression pou-
vant provenir aussi de techno-
crates en recherche de travail,
ou que sais-j e?»

Une halle en mai?
En pr imeur , les délé gués

des sections ont pu encore ap-
précier les p lans de la future
halle agricole des Ponts-de-
Martel .  Si tout va bien , le pre-
mier coup de pioche sera
donné le 1er mai et la
construction pourrait être
achevée en septembre , a an-
noncé Walter Willener, direc-
teur de la Chambre neuchâte-
loise d' agriculture.

PBE La tachetée rouge représente actuellement 75% du cheptel neuchâtelois. photo a

Les perspectives de de-
voir faire des sacrifices
dans la future planifica-
tion sanitaire cantonale in-
quiètent les membres de
la commission générale de
Landeyeux. Même s'ils
n'ont pas mis .les pieds
contre le mur jeudi soir,
l'idée de devoir peut-être
renoncer à certaines pres-
tations offertes par leur
hôpital ne les enchante
guère.

Le temps, c'est
de l'argent

En tête des préoccupa-
tions , la maternité, étant
donné que le canton de
Neuchâtel est suréqui pé
dans ce domaine aussi.
Celle du Locle est déjà vi-
sée dans le processus de
restructuration.

Landeyeux entend , pour
lui-même comme pour le
canton, défendre l'idée
que les besoins doivent
être adaptés aux moyens.
«Il s,agit f in alement de nos
sous!», s'est exclamé le
président de commission
générale de l'hô pital du
Val-de-Ruz, Denis Robert.
«Le temps c,est de l,ar-
gent», a-t-il poursuivi jeudi
soir. «Il fau t  dès lors agir
vite, mais bien réfléchir
avant de prendre réim-
porte quelle initiative en
matière de p lanification
sanitaire».

Dépanner
Francis Pelletier, le di-

recteur de Landeyeux, es-
père que le Haut et le Bas
du canton s'entendront en-
fin en matière hosp ita-
lière. Le Val-de-Ruz
compte aussi «dépanner»
Neuchâtel pendant la
construction du Nouvel
hôpital Pourtalès. Il fonde
encore quel ques espoirs
clans le domaine de la gé-
riatrie, encore insuffisam-
ment développée locale-
ment.

Philippe Chopard

Espoirs
et inquiétudes
à Landeyeux

Une seule maternité dans le Haut

L'hôpital du Locle: un centre de réadaptation pourrait y
être implanté. photo Leuenberger

Il ne devrait p lus y avoir
qu 'une seule maternité dans
les Montagnes neuchâte-
loises dans un avenir proche.
La nouvelle structure serait
basée à l'Hô p ital de La
Chaux-de-Fonds et son offre
de prestations étendue; C' est
l' un des objectifs contrai-
gnants  que Monika Dusong a
fixés au groupe de travail qui
examinera les rapproche-
ments possibles entre les
deux hôp itaux du Haut. Ce
n 'est pas le seul.

L'été dernier, l'Hô p ital du
Locle pensait pouvoir ac-
cueil l i r  un jou r le futur centre
de traitement et de réadapta-
tion. En contrepart ie, il était
prêt à réduire de 25 à 18 le
nombre de lits en médecine
et en chirurg ie , et à renoncer
à sa maternité.

Aujourd 'hu i  la donne est
un peu différente. L'Etat
n 'exclut pas l ' imp lantat ion
au Locle du centre de réadap-
tation, mais cette éventualité
sera aussi discutée à Lan-
deyeux et à La Béroche. Le
Département de la santé at-
tend des deux hô pitaux du
Haut qu 'ils économisent au
p lan administrat i f  (en s'insp i-
rant du cas d'école du Ci-
fom). Il faudra étudier l'op-
portunité de réaffecter des
lits , de créer un centre de
santé élarg i ( incluant les
soins à domicile).

On redéfinira les besoins
en matière de policlini que,
comme en services ambula-
toires. Comme ailleurs, l' ef-
fort devra porter sur la cen-
tralisation des services de
chirurgie. A La Chaux-de-

Fonds , le collège des méde-
cins subodore que les ser-
vices d'ORL et d'opthalmolo-
gie sont «dans le collima-
teur».

Hier , Monika Dusong a ap-
porté la garantie que réta-
blissement du Locle conser-
verait un caractère hosp ita-
lier. Tout en aff ichant  une
bonne volonté de collabora-
t ion ,  les représentants des
deux villes ont accueilli les
intentions du Département
de la santé avec circonspec-
tion. Conseillère communale
à La Chaux-de-Fonds , Clau-
dine Stâhli-Wolf a relevé qu 'il
ne faudrait pas seulement
raisonner en termes de répar-
t i t ion,  mais trouver «une so-
lution qui améliore l 'off re de
soins du haut du canton».

CHG
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Artibat Les matériaux
anciens ont de l'avenir
Artibat, l'exposition consa-
crée au bâtiment, a démarré
avec succès. Hier, elle a
drainé bon nombre de visi-
teurs et, aux divers stands,
l'intérêt était manifeste.
Constat identique, même s'il
n'y avait qu'une poignée
d'auditeurs, pour le débat de
fin de journée. On a parlé de
restauration et de matériaux
anciens.

L'équi pe du Service cantonal
des monuments et sites était au
complet pour présenter
quelques rénovations réalisées
dans les règles de l' art.... des
siècles passés. «Souvenons-
nous, les immeubles étaient tous
crép is», rappelait Jacques Bu-
jard , conservateur. L'anal yse
des murs le confirme, dévoilant
aussi des parties d'â ges diffé-
rents, comme par exemple au
temple de Travers, l'un des
exemples présentés.

L'étude approfondie des ma-
tériaux utilisés aux diverses
époques apportent de belles le-
çons aux constructeurs d'au-
jourd 'hui. Il y avait certes déjà
un goût de l'esthéti que, avec
des règles architecturales d' une

simplicité élégante, mais aussi
un souci de perdurer. Le crépi à
la chaux offrait ainsi une pro-
tection des pierres qui évitait
les problèmes d' infi l trat ion
d'eau. «Une couverture inap -
p ropriée peut , à long terme, en-
traîner une attaque du gros
œuvre du bâtiment. De p lus, il
ne faut  jamais oublier le pro -
blème de réversibilité, ont pré-
cisé les sp écialistes. Sur une
peinture synthétique, on ne
p ourra p lus poser autre chose
que du synthétique quand elle
sera détériorée».

I lato encore sur les exemp les
à ne pas suivre, comme ces
pierres laissées apparentes
entre le crépi et offertes ainsi à
tous les affres du temps.

Est-ce plus coûteux que de
restaurer à l' ancienne? «Pas au
nivea u des matériaux, la chaux
pa r exemp le, mais peut-être
quant à la main-d 'œuvre lors
d'une app lication à la brosse
que les peintres n 'apprennent
p lus à exécuter sur un crép i.»

Les amoureux des vieilles
pierres , qui savent les respec-
ter, trouveront toute informa-
tion au stand des Monuments
et sites. IBR

MBA Plus de convivialité et des
Graphistes associés engagés
En ouvrant, hier, la première
exposition 1998 dédiée aux
Graphistes associés de Pa-
ris, Edmond Charrière a
aussi fait part des manifes-
tations à venir. Eclectiques,
intéressantes, conviviales,
elles veulent rapprocher le
MBA de son public.

Plus ou moins boudés par
leur public , les musées doivent
faire des efforts pour se popula-
riser. C'est clans ce sens qu 'il
faut saluer les nouvelles anima-
tions prévues au Musée des
beaux-arts (MBA).

D'abord et tout à fait bienve-
nue, la communication sera en-
fin améliorée, au moyen d' une
modeste publication semes-
trielle, dont la forme n'a pas en-
core été définie , mais en syner-
gie avec les autres musées de la
ville ainsi que la bibliothè que.
Elle sera adressée directement
aux personnes intéressées et à
la disposition des visiteurs dans
toutes ces institutions.

Ensuite , les expositions ne
seront plus données à voir seu-
lement, mais assorties de di-
verses animations, dans un
souci d'interactivité avec les vi-
siteurs. Vernissage-conférence
hier, création en direct, débats,
concerts , project ions, sont
entre autres au programme.

Par ailleurs, et pour répondre
à des souhaits exprimés dans
les milieux intéressés, la petite
salle du rez-de-chaussée sera
désormais consacrée à des ex-
positions de groupes ou artistes
de la région , en accord avec le
conservateur. Actuellement,
c'est la 4e année de l'Ecole
d'art (atelier Images) qui en bé-

En collaboration avec I Ecole d art, ( exposition des Graphistes associes a ete ouverte
hier, en conférence et en musique. photo Leuenberger

néficie et qui y présente des
peintures et des sculptures.

Enfin. Edmond Charrière
souli gne l'éclectisme des expo-
sitions à venir «liées à la rég ion
et à son histoire, événemen-
tielles, pointues et internatio-
nales».

Ouverture
Dans un programme d'ouver-

ture, la grande expo 1998, en

été, sera consacrée à la collec-
tion de la fondation Rup f du
Kunstmuseum de Berne. L'ex-
position actuelle met en évi-
dence la démarche des Gra-
phistes associés , en collabora-
tion avec l'Ecole d'art (lire en
rubri que Magazine). «Mon-
sieur et Madame» , des portraits
de personnalités de la région au
XIXe siècle, prendra le relais
dans le contexte du 150e. tout

en «suggérant le passage entre
le portrait et la p hotographie
qui l'a remplacé» , précise le
conservateur. Fn automne, Ro-
ger-Constant Jeanneret (1909-
1944) promet la découverte
d' un peintre local. Puis les
échanges Nord-Sud de Pro Hel-
vetia mettront en lumière le
jeune art cubain, installé in
situ.

Sonia Graf

jj Q C S
La Côte-aux-Fées PA PA

Les Cernets-Verrières 59 59

La Brévine - Le Cernil Poudreuse 10 10
La Brévine - Le Bémont Poudreuse 14 14

La Nouv.-Censière - C.-du-Van, Les Rasses Poudreuse PA PA

Le Cern.-Péqui. / La Chx-du-Milieu / Le Gardot Poudreuse 18 18
Le Locle - Sommartel Poudreuse x 30 50

Les Ponts-de-Martel, La Tourne Poudreuse 10
Les Cœudres / Le BoIs-des-Lattes Poudreuse 25 10

Vallée de La Sagne Poudreuse 35 35

La Vue-des-Alpes — Tête-de-Ran Poudreuse 30 30
Tête-de-Ran - Les Neigeux Poudreuse 10 10
La Vue-des-Alpes - Le Mont d'Amin Poudreuse 10 10
Les Loges Poudreuse x 10 10

La Chaux-de-Fonds, secteur nord Poudreuse 24 14
Les Arêtes Poudreuse 6 6
Les Poulets Poudreuse x 24 34
La Boucle du Maillard Poudreuse x 4 4

Chaumont Poudreuse 12

Chasserai - La Dame - La Métairie-de-L'Ile PA PA

Les Reussilles - Les Breul. - La Ferr. -La Cib. Ouvert 20 20
Anneau d'entr. des Breuleux (Mille Sapins) Ouvert 5 5
Piste des Premiers Flocon Ouvert 10 10
Montfaucon - Saigne. - Le Noir. -La Perrière Ouvert 27 27
Le Noirmont - Les Breuleux Ouvert 9,5 9,5
Le Cernil - Les Genevez (Anneau des Genevez Ouvert 10 10
Les Genevez - Lajoux Ouvert 4 4
Saignelégier - Le Cernil Ouvert 10 10
Mont Crosin - Mont Soleil Ouvert 25 10
Mt Crosin - Tramelan - Les Bises Ouvert 10
Les Prés-d'Orvin - Chasserai Ouvert x 50 20
Montoz (Le Harzer- La Wedtberq, TJS) Ouvert 14
Nods - Chasserai Ouvert 20 20
Les Savagnières - Les Bugnenets Ouvert 19 10
Les Breuleux Ouvert x 1,5 1,5
Saignelégier Ouvert x 1,5 1,5

• g 9 EF
La Côte-aux-Fées PA

Les Verrières Poudreuse x oui

Buttes - La Rebella Poudreuse oui
Champ-Guillaume x PA
Sommartel Poudreuse oui
LaJaluse x non
Les Prises x PA
Brot-Dessus Poudreuse oui

La Corbat. - La Roche aux-Cros Poudreuse oui

Le Crêt-Meuron Poudreuse x oui
Les Hauts-Geneveys/La Serment Poudreuse oui
La Bosse Poudreuse x oui

La Vue-des-Alpes, Les Loges Poudreuse x oui
Le Chapeau-Râblé Poudreuse x oui
La Sorcière Poudreuse x oui

Les Bugnenets, Les Savagnières Poudreuse-dure oui
Le Pâquier - Crêt-du-Puy Poudreuse-dure oui

Les Breuleux Bonnes oui
Montvoie PA
Grandval Bonnes oui
Les Orvales PA
La Golatte s/Montoz PA
Les Prés-d'Orvin Bonnes oui
Nods Chasserai Praticables oui
Les Savagnières Bonnes oui
Tramelan Bonnes oui
Les Genevez Bonnes oui
Mont-Soleil Bonnes oui

Jardin des neiges Les Genevez Bonnes oui

ï*5
Buttes - La Robella Ouvert
Crêt Pettavel (Les Attis) Ouvert
Les Loges Ouvert
Tête-de-Ran Ouvert
La Sorcière Ouvert
Télébob Les Breuleux Ouvert

La Vue-des-Alpes -
Tête-de-Ran - Ouvert
Les Petits-Ponts - Plamboz Ouvert
Saignelégier Ouvert

w.
La Vue-des-Alpes -
Tête-de-Ran Praticable
Prés-Vaillants Praticable
Saignelégier - Muriaux Praticable

Conditions d'enneigement
V Piste éclairée

C Style classique (en km)
S Style skating (en km)
EF En fonction
PA Pas d'annonce

Certaines stations n'ayant
pas transmis à temps les données
les concernant, il est impossible
de fournir des renseignements précis
pour quelques pistes.

Canton de Neuchâtel: 157 160 130
(Fr. 0.86/min.)

Jura: 032 / 952 19 52
Jura bernois: 032 / 493 64 66
Bulletin permanent: 032 / 189

Ski de fond
Pas de trace

sans la carte!
C'est par votre contribution
de Fr. 50- par saison que
l'Association de bénévoles
peut assurer le balisage et
le traçage du réseau de ski
de fond.
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S PO RT S & FUN !
MIGROS

______„„

Ski Demain, le concours jeunesse
Le concours jeunesse du

Ski-club, demain au Chapeau-
Râblé , s'annonce sous les
meilleurs ausp ices. Non seule-
ment les conditions de la p iste
sont bonnes, mais plus de 170
concurrents de 9 à 16 ans sont
inscrits dans les différentes
catégories de fond (départ
10h30), de saut (llh.30), de
slalom géant (dès 13h30), de

snowboard (15h). Four les in-
corri gibles retardataires , il
sera encore possible de s'ins-
crire sur place , une heure
avant le début des courses
dans chaque spécialité. En
cas de doute , on peut s'assu-
rer de la tenue du concours en
appelant le No 186, dès 19h ce
soir.

RON



NAISSANCE 

A
Bonjour!

Je suis la nouvelle mascotte
du fan's club HCC.

Je m'appelle

CHARLOTTE
née le 3 février 1998

à la maternité de l'Hôpital
pour la plus grande joie

de mes parents
Valérie et Jean-Pierre

Humbert-Droz - Matthey
Rue du Nord 15

2300 La Chaux-de-Fonds
132 22643

Formation Nouveau semestre
à F Ecole-club Migros

Le nouveau semestre de
l'Ecole-club Migros débute
ce mois. L'offre contenue
dans son programme fé-
vrier-juillet 98 est pour le
moins riche. Avec un accent
particulier mis sur les for-
mations: en informatique,
en langues et dans le do-
maine de la santé.

L'Ecole-club Mi gros de La
Chaux-de-Fonds rassemblait à

fin janvier 63b participants
dans 88 classes. «Si Ton
ajoute les 67 personnes ins-
crites au Locle, TECM comp-
tait alors 700 élèves dans les
Montagnes neuchâteloises».
résume Claudine Pelletier, res-
ponsable du centre chaux-de-
fonnier.

((Nous travaillons de p lus en
p lus dans une ligne business,
professionnell e, en mettant l 'ac-
cent sur les formations », note

quant à elle Nicole Wilson.
conseillère pédagogique. Le vo-
let «business» est maintenant
l' un des trois pôles de l'école, à
côté de l' enseignement des
langues et des cours regroupés
sous le label «loisirs».

Sans que tous les cours
puissent être mis sur pied à La
Chaux-de-Fonds, faute d' un
nombre d'intéressés suffi-
sants. l'ECM tente avec
constance de lancer ici des for-

mations pointues , en informa
ti que notamment (utilisa
teur(trice) PC, coordinateur-
(trice) PC, coordinateur de ré-
seaux). Dans ce domaine,
l'école a travaillé à un niveau
national à un concept qui s'ap-
p li que aussi à des cours faits
sur mesure pour les entre-
prises de la place. Actuelle-
ment, deux offrent à leur per-
sonnel des cours ECM d' infor-
mati que, l' une en plus un
cours d' ang lais.

L'ECM a décidé d'étendre la
durée de ses cours de langues
à six mois, dans un souci pé-
dagogique de meilleure acqui-
sition de connaissances. Dans
ce secteur également, l'école
promeut touj ours davantage
des cours qui conduisent à des
reconnaissances , tels que le
First Certificate en ang lais ou
les examens du Goethe-Insti-
tut en allemand. A noter qu'on
peut maintenant se préparer à
un di p lôme en Schwyzer-
tuetseh ou entamer une forma-
tion pour devenir enseignants
de langues.

L'un des trois symboles de
l'Ecole: le volet «business».

Dans le créneau loisirs.
l'ECM de La Chaux-de-Fonds
insiste sur ses nouvelles for-
mations bien-être et santé, en
particulier les cours «Well-
ness Traîner» qui ne se dérou-
lent pour l'heure qu 'à Neuchâ-
tel.

Robert Nussbaum

Palette époustouflante
En début de saison , l'Ecole-

club Migros offre une palette
de cours proprement époustou-
flante. Bien sûr, tous ne sont
pas ouverts , faute de candi-
dats. Coup d'oeil sur le pro-
gramme des nouveautés.

A l'ECM de La Chaux-de-
Fonds, on pourrait par
exemple apprendre cette année
le portugais, l' italien pratique
pour les voyages, l' ang lais
commercial de base.

En informati que, l'ECM pro-
pose lOh de dessin assisté pai
ordinateur (Corel Draw 6), 21 h
sur l'image numéri que (intro-
duction à Photoshop 4.0). 8h
de cours sur Internet.

Toujours au registre forma-
tion , le programme promet
entre autres des cours sur les
techni ques de candidatures,
une introduction à l'électro-
nique, des cours de conduite
automobile.

Dans le paquet loisirs , on se
propose d'initier les Chaux-de-
Fonniers à l' utilisation d' un ca-
méscope, la réalisation d'un
abat-jour Tiffany. au théâtre
(par la Castou), à la flûte à bec,
à la danse trop icale, au trek-
king avec raquettes et chiens
huskies, à connaître son
oreille , au maquillage de fête,
etc. etc. RON

Renseignements: tél. 913 11 11

Club des loisirs
Magnifique concert

Pas moins de 200 aînés du
Club des loisirs ont goûté jeudi
après-midi , dans un silence at-
tentif , au magnifique concert
que leur ont offert l'orchestre de
l'Escom (Ecole de commerce) et
la chorale de l'EPPS , l'Ecole de
préparation aux formations pa-
ramédicales et sociales (notre
photo Galley).

Les deux ensembles ont pro-
posé un programme éclecti que:
le premier, diri gé par Francis
Bârtschi , passant de Pachelbel à
Mozart et Scott Jop lin; le se-
cond emmené par Gérald Brin -
golf , entonnant le chœur des Hé-
breux , l'Ave Verum de Mozart
et, avec une très belle voix de so-
liste , Summer Time, /réd

Tribunal correctionnel
Les peines ne se partagent pas
Le vol en bande ne dilue pas
la peine par le nombre des
accusés! Il s'agit, au
contraire, d'une circons-
tance aggravante dont la
sanction minimale est de six
mois d'emprisonnement,
même pour un butin qualifié
de «clopinettes». Trois jeunes
gens l'ont appris jeudi lors de
leur comparution devant le
Tribunal correctionnel.

«J 'ai fait quelque chose de stu-
pide», a reconnu N.H., le plus
jeune des incul pés dans une af-
faire comprenant dix-huit plai-
gnants. Accusés de vol en bande
et par métier, les trois amis
n 'ont finalement été condamnés
«que» pour vol en bande. Leur
butin , qualifié de «clop inettes»
par l' un des mandataires, ne
leur aurait manifestement pas
suffi pour vivre ou pour leur as-
surer un train de vie sup érieur.
Cambriolant notamment des

boulangeries , des kiosques, des
garages, des privés et même les
abattoirs (!) . ils ont pris
quelques litres d'essence, un
lecteur CD et une dizaine de
disques, un autoradio, un télé-
phone sans fil. quel ques pièces
d'un franc dans des compteurs ,
de la viande et des frites dans un
congélateur et autres «ba-
bioles» . Le butin le plus impor-
tant, qu 'ils ont soustrait à deux ,
s'est élevé à une somme d' envi-
ron 1500 francs.

Les trois jeunes gens ont re-
connu qu 'ils s'étaient entraînés
l' un l' autre dans ces aventures
délictueuses. Un encourage-
ment mutuel qui constitue une
circonstance aggravante aux
yeux de la loi. «Même si le butin
n 'est pas important, le code pré-
voit clans ce cas un minimum de
six mois d 'emprisonnement», a
relevé le substitut du procureur
Daniel Blaser qui a été suivi , à
peu de chose près , dans ses ré-

quisitions. Le tribunal,  présidé
par Fréd y Boand, a condamne
M.B., «le p lus coupable» , à 12
mois d'emprisonnement. Le
plus jeune. N.H. a été
condamné à 7 mois et 6 mois
ont sanctionné les délits com-
mis par M.K.. Des sursis ont été
accordés aux condamnés , aussi
bien pour la peine que pour l' ex-
pulsion qui a été prononcée
dans les trois cas.

Les trois jeunes gens ont eu
un parcours de vie similaire , un
père en Suisse depuis un
nombre d'années variant de
trois à quinze ans et le regrou-
pement familial en 1992-1993
suite au conflit d'ex-Yougoslavie
qui les a frapp és en pleine ado-
lescence. Deux d' entre eux ,
frapp és d'une mesure adminis-
trative de renvoi, devraient quit-
ter le canton jusqu'au 30 avril
en compagnie de quel que 200
de leurs compatriotes.

ASA

Noces d'or Bonheur
rue Fritz-Courvoisier

Le 7 février 1948 , Virg inio
Personeni a pris pour épouse
Lucia Gotti. Ils se sont mariés
à Almenno San Salvatore , vil-
lage bergamasque qu 'ils ont
quitté pour venir s'établir en
Suisse.

Gino y a tout d'abord exercé
le métier de bûcheron, puis ce-
lui de maçon jusqu 'à l'âge de la
retraite. Quant à Lucia , elle a
été dame de buffet plusieurs
années dans un grand restau-
rant lausannois , puis a travaillé
dans un home pour personnes

Gino et Lucia Personeni fêtent aujourd'hui leurs 50 ans de
mariage. photo sp

âgées. Le couple a habité plus
de 30 ans à La Corbatière et ré-
side maintenant à La Chaux-de-
Fonds , rue Fr itz-Courvoisier.
De son union sont nées deux
filles qui leur ont donné une pe-
tite-fille et deux petits-fils. Au-
jourd 'hui , Gino s'occupe en-
core très activement de son j ar-
din , ainsi que de ses lap ins ,
poules et moutons. La lecture
est devenue le passe-temps fa-
vori de Lucia. Que le bonheur
les accompagne encore long-
temps! /comm

Hôpital
Postes
au concours

La direction de l'Hô pital
met deux postes importants
au concours , soit un chef des
services administratifs et un
chef du personnel , le titulaire
actuel , Gérard Kobza , ayant
souhaité prendre une retraite
antici pée. Ce départ donne
l'occasion d'une réorganisa-
tion permettant de décharger
quelque peu le directeur.
Jean-Claude Vergriete relève:
«Avec la nouvelle Lamal et
l 'introduction de l 'informa-
tique à tous niveaux, le travail
administratif est de p lus en
p lus conséquent». Cet engage-
ment n 'augmente pas l' effectif
global.

La conseillère communale
Claudine Staehli-Wolf confi r-
me: «Le directeur disposera de
p lus de temps pour suivre la
vie interne de l 'hôp ital. De
p lus, une équipe de direction
sera mise en p lace, compre-
nant le nouveau chef à dési-
gner, le président du collège
des médecins. Tinfirmicre-chef
générale et la direction (Jean-
Claude Vergriete et moi-même
sj besoin). Nous fe rons interve-
nir les chefs de sennee suscep-
tibles d 'informer sur certains
dossiers. Cette structure déve-
loppera la circulation des in-
formations et le suivi des déci-
sions. Ce sera un staff dont je
me réjouis.»

IBR

ABC Le cinéaste chaux-de-
fonnier Daniel Kuenzi sera au-
j ourd'hui à l'ABC pour présen-
ter son documentaire sur la
Genevoise Yvonne Bovard , dé-
portée en Sibérie dans les an-
nées 40. Il sera accompagné de
Dora Prouss, une amie mosco-
vite d'Yvonne Bovard. Projec-
tions à 13b et 15h30.

Marionnettes Week-end
faste à la Turlutaine (Nord 17).
Au programme, une pièce de
marionnettes à fils, «La fantas-
ti que histoire de la courageuse
princesse Boutchoulaï», au-
j ourd'hui à 14h30 et demain à
11b (dès 6 ans). Atelier de fa-
brication et de manipulation
d'une marionnette aujourd'hui
à 10b et demain à 14h. Petits
spectacles surprise demain à
16h. Entre deux: pause-calé,
apéritif ou soupe, /réd

AGENDA

DUO DU BANC

Poursuivant une tradition an-
nuelle de 150 ans. les Eglises
protestantes rattachées à l'Al-
liance évangéli que se sont ré-
unies récemment.

Chaque soir, tout à tour , une
des communautés de l' alliance a
reçu les autres dans ses locaux
où une brève méditation servait
d'introduction à un temps de
prière . La semaine s'est termi-

née à l'Ancien Stand avec les
«Clés de j oie», une organisation
qui réunit environ (i() jeunes de
8 à 18 ans , venant de quinze
communautés cantonales diffé-
rentes. Ces jeunes ont monté
une comédie musicale destinée à
proclamer clairement le mes-
sage de l'Evang ile. File est inti-
tulée «Banc Public» . La soirée
du samedi 17 janvier constituait

une répétition générale. Le spec-
tacle sera offert au public le de-
main , à 17 h. au théâtre de La
Chaux-de-Fonds. Le but des ren-
contres de l'Alliance évangé-
li que est d'exprimer l' unité de
doctrine sur les points essentiels
de la foi chrétienne. L'alliance
considère comme une richesse
la diversité des expressions de
cette foi commune, /comm

Tradition Semaine
de l'Alliance évangélique

Le chœur mixte Evica, 16
voix travaillées , diri gées par
Pierre-André Lienhard , don-
nera concert demain 17 h à
l'ég lise du Sacré-Cœur (rue du
Doubs 47). Entrée libre. Au
programme Gloria de Vivaldi ,
version ori ginale (orgue Alice
Rosselet, trompette André
Gattolliat , hautbois Pascal
Gerber), ainsi que des parti-
tions de Mozart et Mendels-
sohn , solistes Rachel Lienhard
et Marianne Rôthlisberger so-
pranos.

DDC

Concert
Evica demain
au Sacré-Cœur



La ferme à tuyé Un hommage
rendu à l'omniprésence du bois
Une particularité de la
ferme à tuyé est l'omnipré-
sence du bois. On en trouve
partout sauf sur les deux
murs où sont placés le four
à pain et le foyer, c'est-à-dire
deux des murs de la base du
tuyé. C'est de l'épicéa, très
répandu dans les forêts du
Haut-Doubs, coupé en vieille
lune de novembre pour l'em-
pêcher de travailler et lui
donner une plus grande lon-
gévité.

Denis Roy 

Tout le rez-de-chaussée est
occupé par la partie habitable
alors qu 'à l'étage sont entrepo-
sées les réserves alimentaires
pour le bétail.

Faire cohabiter
bêtes et gens

Au nord-ouest, une immense
grange dans laquelle on stocke
des quantités considérables de
foin. On y accède par une levée
de terre inclinée, le «pont de
grange» qu 'empruntent les
lourdes charrettes tirées par les
robustes chevaux comtois. Tou-

jours à l'étage, les greniers où
l'on stocke l'orge et l' avoine et
parfois le blé qu 'on a cultivé
longtemps , malgré l'altitude,
dans les secteurs abrités de la
région. Les murs de la grange
et des greniers sont en lattes de
bois qui favorisent le passage
de l'air qui permettra de sécher
le foin et d'éviter sa fermenta-
tion , cause de la majorité des
incendies dans les fermes du
Haut-Doubs.

Une pyramide de bois
rainure

C'est au centre de la bâtisse
qu 'on trouve la pièce de base
du tuyé, de forme carrée de
quatre à cinq mètres de côté.
Généralement deux murs de
pierre s'élèvent plus haut de
deux mètres environ dans la
grange alors que les deux
autres cloisons qui sont en bois
sont elles-mêmes surmontées
de la même hauteur. Cette «ré-
hausse» forme le contre-feu.
Cet ensemble est chapeauté
par un cadre à tenons et mor-
taises airx quatre coins duquel
sont fixées les «flèches», des
poutres qui peuvent s'élever de
dix à quinze mètres en prenant

une forme pyramidale jus-
qu 'au-dessus du toit où elles se
trouvent fixées de la même ma-
nière par un cadre plus petit.

Ces quatre flèches ont été
préalablement rainées et c'est
dans ces rainures qu 'on va glis-
ser des madriers de sap in ou
d'épicéa de 35 à 50 mm
d'épaisseur et parfois plus.

Un savant assemblage
Ces grosses planches sont

assemblées au plus juste à la
hache et il faut qu 'elles «ten-
dent» . Pour tenir cet ensemble,
on réalisera un ou deux cadres
intermédiaires. Ceux-ci doivent
demeurer libres pour per-
mettre le travail du bois. On les
assemblera donc en tenon-mor-
taise avec une clavette de bois.
Si les planches du tuyé «regon-
flent» quelques coups de
maillet suffiront pour desserrer
le cadre. Par sa forme, sa hau-
teur et les outils rudimentai res
utilisés pour sa fabrication, le
tuyé apparaît comme un chef-
d'œuvre d'assemblage dans le-
quel n 'intervient que le bois
travaillé par la main habile des
paysans-charpentiers de
l'époque.

Les forêts d'épicéas du Haut-Doubs ont fourni en quantité le bois indispensable à ces
réalisations architecturales typiques. photo Roy

Pour terminer le tuyé, il faut
encore rhabiller à l' aide de lam-
bris ou de «clavins» la partie
qui apparaît sur le toit et sur-
tout placer et régler les volets
mobiles en bois, vantaux ou

tournevents, sans compter les
appellations locales en patois.
Us pivotent selon un axe asy-
métri que pour les ouvrir en dé-
tendant la corde ou la perche
attachée à la base du tuyé. Sou-

vent d'ailleurs , dans le cha-
peau, on laissait dépasser
quelques fiches pour que les
hirondelles y établissent un
nid.

DRY

Automobilisme
Course sur glace

Le village des Hôpitaux-
Vieux (Haut-Doubs) ac-
cueillera aujourd'hui la
deuxième édition de la course
automobile sur glace.
L'épreuve se déroulera en for-
mule midi-minuit , sur un cir-
cuit glacé de 850 mètres de
long et 8 à 12 mètres de large.
La course débutera à 16 h
pour se terminer aux alen-
tours de minuit. On y verra
évoluer les meilleurs pilotes
régionaux de rallye, des TF3
(voiture quatre roues motrices
spécialement montées pour la
glace), des cross-car (gros
karts à moteur de moto de 500
et 600 cm3). Des pointes de vi-
tesse jus qu 'à 120 km/h seront
atteintes. Le public pourra as-
sister en outre à des démons-
trations de motos neige et de 2
CV cross. PRA

Ski de fond Edition de nouvelles cartes du réseau
de pistes de ski de fond du massif jurassien

Les skieurs de fond disposent désormais de deux cartes
couvrant l'ensemble du réseau de pistes du Jura franco-
suisse photo Prêtre

Uniques en leur genre, les
deux nouvelles cartes, co-
éditées par l'Espace nor-
dique jurassien et l'Institut
géographique national,
présentent l'intégralité du
réseau de pistes de ski de
fond du massif du Jura.

A l'échelle 1/50.000 , in-
cluses dans la série «Plein-
air» de la collection «Les spé-
ciales de l'IGN» , ces cartes
couvrent l' ensemble des do-
maines skiables nordi ques
des départements du Doubs ,
du Jura et de l'Ain , ainsi que
les pistes suisses frontalières ,
soit plus de 3500 kilomètres
d'itinéraires.

Une série de cinq cartes au
1/25.000 a existé par le
passé, mais elle ne concernait

pas les plateaux nord du
Doubs , ni le plateau du
Grandvaux dans le Jura , ni la
montagne du Bugey dans
l'Ain , ni non plus les secteurs
suisses frontaliers.

En raison de l'étendue du
massif du Jura - 230 kilo-
mètres de Maîche(Doubs) à
Ordonnaz (Ain) - et pour ne
pas multi plier le nombre de
cartes pour des raisons pra-
tiques et financières , un dé-
coupage en deux cartes im-
primées en recto et verso a
été adopté.

Ces deux cartes dévoilées
hier à la presse présentent les
tracés des pistes de ski de
fond et sens de parcours avec
un choix de couleur sélec-
tionné (vert , bleu , rouge et
noir) pour rendre compte de

la difficulté , le tracé de la
grande traversée du Jura
(GTJ) . véritable colonne ver-
tébrale du massif ininterrom-
pue de 210 km reliant le Val
de Morteau au Bugey ainsi
que le tracé des pistes pour
chiens de traîneau.

Des 'symboles situent en
outre sur les cartes les em-
placements des parkings , les
remontées mécani ques , les
offices de tourisme, les re-
fuges , les points de vue re-
marquables , les musées...

Tirées à 22.000 exem-
plaires , ces cartes sont désor-
mais disponibles dans les
maisons de presse , les
centres de ski nordi ques , les
offices de tourisme et les hô-
tels.

PRA

Publicité intensive, Publicité par annonces
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assise pour toutes les Ô Et 4BI1 tout confort __—^^^^^.
activ i tés sédentaires T(jSsS~ ,~:,(î )j] Confort 
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Robes de mariées
Cocktail , smokings , enfants. Vente et location

LE JARDIN DE LA MARIÉE
Collège 21, La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/968 32 51
132 5796

AVANT-PREMIÈRE SURPRISE!

MARDI 10 FÉVRIER 1998
20 H30

CINÉMA SCALA - LA CHAUX-DE-FONDS

RÉSERVEZ VOS PLACES!
DÈS MERCREDI AU SCALA

Chaque jour à 15 h, 18 h, et 20 h 30
VEN et SAM nocturnes à 23 h 15 Pour tous

PRÉVENTE DÈS AUJOURD'HUI

ZURICH
( Compagnie d'assurances

Av. Léopold-Robert 60 - Tél . 032/9 1 .S 12 31
2301 La Chaux-de-Fonds

Ouvert
tous les jeudis §
jusqu'à 19 heures ï

H E N RI  O P P L I Q E R
Tapissier - Décorateur - Ensemblier

Sellerie
Literie - Rideaux
Réparation
et transformation
de meubles rembourrés
Pose et vente de tapis

Tél. 032/913 38 31
Numa-Droz 62
LA CHAUX-DE-FOWDS

13? :OH7J



NAISSANCE 

A ' 
NADÈGE

a la joie d'annoncer
la naissance

de son petit frère

BENJAMIN
le 6 février 1998

à la maternité de l'Hôpital de
Couvet

Famille Sabine et Paul-Eric
ROSSELET
La Châtagne

132-22637

Revue de Cuche et Barbezat Seul
le rire est roi, et vive la République!
En cette année de grâce
1848, les Montagnons des-
cendirent apporter la bonne
nouvelle au Littoral em-
brouillardé. Cent cinquante
ans plus tard, cet événement
est commémoré au Casino
par les bouffons de la Répu-
blique, Cuche et Barbezat,
main dans la main avec
toute l'équipe de la Revue.
Chacun est à égalité, des
danseuses aux costumières,
des musiciens aux décora-
teurs. Seul le rire est roi.

Le chœur antique est là: trois
vieillards chenus (les Peutch),

La cuisine façon Rochat, revue et corrigée en fast food.
photo Galley

serrés dans une loge inverse-
ment proportionnelle à leurs
langues de vipère. Heure ex-
quise: le rideau va s'ouvr i r.
Dring ! «Swisscom' y'a I'téléfon'
qui son ' et y'a toujours un con
qui y répond! » Jeudi soir, 20h30
presque précises, première de la
Revue de Cuche et Barbezat. En
trois secondes, l'essence du
spectacle est résumée: toute la
troupe sur scène, y compris ceux
qui se dévouent en coulisses, se
trémoussant au rythme d'une
gaillarde iconoclastie.

Le parti pris de cette Revue
était d'être incisive. Elle le fut.
Il était aussi de présenter un

show sans one-man-show, un
vra i spectacle de music-hall fai-
sant la part belle à la musique,
au chant et à la danse. Sur fond
de décors attei gnant dos som-
mets sublimes, accompagnés
par un orchestre de pros - c'est
peu dire - tous les acteurs ont
prouvé leur maestria, dans la
tête et dans les jambes , lin Bar-
bezat en clown, un Cuche en
acrobate - ce n'est pas nou-
veau , mais toujours aussi verti-
gineux - un Etienne Erey en
drag queen , un Joël Miehiels
en chanteur de charme, une
Natacha Sapey en coureur de
fond...

«Non, pas le moulinet!»
Le numéro le plus décoif-

fant? Cuche, martyrisé au baby-
foot par Gilbert Gress. en train
de faire le moulinet. Inénar-
rable. La vie hormonale de
Martina Hing is (sous les traits
du confortable Renaud Rutten),
joli aussi.

Il faut bien le dire, nombre de
sketches étaient assez hara-kiri.
Ainsi . Joël jouant du sax dans
une position compromettante.
Bill Clinton nous comprendra.
Ou bien le pape et Eidel Castro
prati quant une entente vrai-
ment très cordiale (Etienne Erey
en Saint Père, on vous promet
que ça vaut le détour...) Un
adieu aux chers disparus , dont

Les acteurs de la Revue ont prouvé leur maestria. Changements à vue. photo Galley

certains appelés à réapparaître ,
comme Montand. et bien sûr,
«le grand oiseau noir dont nous
n 'entendrons p lus jamais la
chanson... Oui. le gypaète
barbu est mort!»

Le siège du bas
L'irrespect total de nos drôles

ne faisait grâce à personne. Sur-
tout pas à Bertrand Piccard. En-
core moins à I,ady Di et au pont

de l'Aima. Même l'Expo.01 en
a pris pour son grade: «Vous
vouliez la faire sur p ilotis?
Maintenant, c 'est Pip illoti qui
vous fait dessus!» Tout ça pour
finir de Haut en Bas. lorsque
les Montagnons font le siège, au
sens aussi peu fi guré que pos-
sible , de ces Messieurs (Dames)
de Neuchâtel.

Pas de rois en Républi que, si-
non ceux du rire . Pour para-

phraser Cuche, quoi de plus
j ouissif que de se moquer si
j oyeusement de ceux qui se fi-
chent de nous?

Claire-Lise Droz

La Revue de Cuche et Bar-
bezat joue les prolongations,
après chaque représenta-
tion, au Buffet de gare du
Locle. Mais ceci est une
autre histoire.

La Résidence Soixante
ans main dans la main
Cela fait soixante ans
qu'Adrienne et Otto Faivre
vivent main dans la main.
Ils viennent de fêter leurs
noces de diamant et, après
une vie parfois mouvemen-
tée, coulent des jours pai-
sibles, tous deux ensemble
à la Résidence, entourés de
l'affection de leurs enfants,
petits-enfants et arrière-pe-
tits-enfants.

Otto Faivre est un charmant
vieux monsieur au regard bleu
et à la courtoisie très vieille
France, qui vous souhaite cha-
leureusement la bienvenue,
tandis que son épouse,
Adrienne , l'écoute discrète et
souriante.

Leur histoire commence à
La Chaux-de-Fonds, à une
époque où les temps étaient
durs par ici. La jeune
Adrienne , née Robert, tra-
vaillait comme employée de
maison à Paris. Otto Faivre
avait lait un apprentissage de
mécanicien au «Tech» du
Locle, puis «je suis allé de
gauche à droite. C'était très dif-
f icile de trouver une p lace
stable» . Il se recycle même
comme lap ideur, lorsque par
chance, le patron d' une entre-
prise de bijouterie et boîtes de
montres lui propose une
place.

Adrienne vient voir ses pa-
rents à La Chaux-de-Fonds.

Adrienne et Otto Faivre, un couple en... diamant! photo Droz

Les jeunes gens se mettent à
fréquenter puis se marient le
28 janvier 1938.

Otto Faivre fait «la Mob» . Il
se souvient encore du cacao du
mati n ! «Ce n 'était pas une par-
tie de p laisir, mais il y  a eu de
bons moments. Et tout le
monde était sur le même p ied,
on était tous bons copains».

Avec le temps, les Faivre dé-
ménagent au Locle. «J 'ai tra-
vaillé à Caractères SA jusqu 'à
ma retraite», relève Adrienne
Faivre. Ils aimaient se balader ,
surtout sur le Communal de
La Sagne, «c 'est notre paradis,
là-haut!»

A la suite d' ennuis de
santé , Otto Faivre est arrivé à
la Résidence , et sa femme l'a
accompagné. Ils y sont
«comme de petits coqs en
p âte» , assure Otto Faivre. Qui
a installé dans ses pénates
son matériel de radio-ama-
teur, qu 'il prati que depuis des
temps immémoriaux. Il fait
aussi de la vidéo, «mais.
voyez, on ne peut pas re-
p rendre tous les jours les
mêmes personnages. Il faut
s 'évader un peu , et pour ça,
attendre la belle saison!» Sa
femme pour sa part aime la
lecture , notamment celle des
journau x , «La vie protes-
tante» , «Construire», et...
«L'Imp artial» auquel ses pa-
rents étaient déjà abonnés.

CLD

Football PTT Tournoi amical demain
à la halle du Communal

Pour la neuvième et certai-
nement avant-dernière fois ,
le Club de loisirs et sports
PTT du Locle organise un
tournoi de football amical,
demain dimanche dès 8 h à la
halle pol yvalente du Commu-
nal. Douze formations de
toute la Suisse en découdront
dans des matches élimina-
toires , puis dans des f ina les
qui promettent déj à de belles
empoi gnades. Les Genevois
de Grand-Lancy seront pré-
sents pour défendre leur
titre.

«C'est la p lus petite partici-
pation depuis que nous mettons
sur p ied cette manifestation.
Durant les grandes années,
nous avons en effet compté jus-
qu 'à vingt équipes. La raison
est très simple. L 'entreprise
n 'engage p lus d'apprentis et la
moyenne d 'âge du personnel a
tendance à prendre l 'ascen-
seur. De p lus, beaucoup de
jeunes quittent les régions p éri-
p hériques», constate Noël
Choulat, un des organisateurs.

Aussi , le déroulement du
tournoi a dû être légèrement

modifié. Divisées en deux
groupes , les équi pes effectue-
ront des rencontres élimina-
toires de onze minutes. Les
quatre premiers de chaque
groupe seront qualifiés pour
les quarts de finale (quatorze
minutes), jusqu 'à la grande fi-
nale (deux fois dix minutes)
prévue aux environs de 16hl5.
II est par ailleurs prévu des
matches entre les cinquièmes
et sixièmes de chaque groupe ,
de manière à pouvoir établir
un classement définitif com-
plet et précis.

«Il y  aura évidemment / lias
de rencontres que lors des pré-
cédentes édit ions. Les joueurs
qui ont une petite condition
p hysique seront sans doute sur
les gencives. Mais ça fait partie
du jeu. En 1999, nous organise-
rons le championnat suisse en
salle. Ce sera vraisemblable-
ment notre dernière ligne
droite, car il n 'y  a pas de relève
pour reprendre le flambeau »,
poursuit Noël Choulat. Une
belle consécration au goût un
peu amer...

PAF

Glace Neige déblayée sur le lac
des Taillères

Ce que nous pouvons vous
iff'irmer en toute certitude,
'est que la glace recouvrant
e lac des Taillères tient le
oup. Hier après-midi , un
racteur. une voiture-break et
eux ou trois cantines y voisi-

s le soleil exactement, de quoi faire des sports de glisse. photo Droz

naient avec de nombreux en-
fants et parents , accompagnés
de luges, bobs et chiens! Au
volant de son tracteur, le dé-
voué Charles Hirschy, de La
Brévine , déblayait à grands
renforts de manœuvres la

nei ge qui s'était fâcheusement
fi gée sur cette belle patinoire
naturelle. Bien sûr, la glace
n'est pas lisse comme un mi-
roir, à l'impossible nul n'est
tenu. Mais pour tenir , elle
tient.

Même chose pour la glace
qui recouvre le Doubs , aux
Brenets. Mais recommandons
par prudence de ne jamais
s'aventurer là où il n 'y a pas de
traces. D'ailleurs , aussi bien
côté France que côté Suisse,
les autorités si gnalent que les
sportifs patinent sous leur
propre responsabilité.

Autre avis: dimanche der-
nier aux Brenets , tous les
parcs à proximité de la rivière
étaient remp lis dès 14 heures.
Il serait donc conseillé d' utili-
ser les transports en commun.

CLD



Illl"Il II HARTMAININ+COAC/SA
// Grand-Rue 4
// 2035 Corcelles, tél. 032/731 44 53

Nous développons, produisons et proposons des techniques
répondant aux plus hautes exigences dans le domaine de la
construction de façades et protections climatiques.

Pour notre succursale de Corcelles/NE, nous recherchons un

monteur qualifié
pour notre département service et réparations.

Nous demandons:
- capacité de travailler de manière indépendante;
- sens de l'organisation;
- âge idéal 25-35 ans;
- permis de conduire B;
- domicilié dans la région.

Nous offrons:
- travail varié dans le cadre d'une équipe jeune

et dynamique.

Entrée: tout de suite ou à convenir.

N'hésitez pas, envoyez-nous votre dossier à l'adresse ci-dessus,
à l'attention de M. P. Sierra. 6-is?323

Buttes Le peuple se rendra, doublement,
aux urnes le week-end prochain
La population de Buttes se
rendra aux urnes le week-
end prochain. Et plutôt
deux fois qu'une! Elle de-
vra se prononcer sur deux
arrêtés pris par le Conseil
général le 14 novembre. Le
premier concerne l'octroi
d'un crédit de 62.000
francs pour l'installation
d'un chauffage à l'auberge
de la Rebella, alors que le
second est relatif à l'auto-
risation donnée au Conseil
communal d'emprunter un
million de francs.

Auteur des référendums,
Jacques Huguenin ne donne

aucune consi gne de vote et ne
désire pas s'étendre sur le su-
jet. «Je souhaite simp lement
que la population se prononce
sur ces deux arrêtés. Et c 'est
tout! Je ne tiens absolument
pas à semer la zizanie.»

L'exécutif a fait part de son
argumentation au travers
d' un tout-ménage. Le Conseil
communal précise qu 'il
«tente de répond re à des de-
mandes et des nécessités mul-
tip les» depuis plusieurs an-
nées. Il rappelle que «les
salles de classe ont besoin
d'une sérieuse remise en état»
et que «Ip salle de gymnas-
tique du collège ne rép ond

p lus aux exigences légales».
En outre , «les sociétés du vil-
lage réclament à juste titre un
local qui permette l 'organisa-
tion de manifestations pou-
vant regrouper 300
personnes », alors qu '«im
chauffage assurant à Tau-
berge de la Robelta un confort
indispensable aux clients
comme aux tenanciers et per-
mettant une mise en valeur
du volume de Tétable afin de
compenser la disparition pro-
grammée de la buvette» est
nécessaire.

Afin de réaliser ces projets
et payer la réfection de la
route de la Montagne de

Buttes - déj à effectuée -, le
Conseil communal propose
d' emprunter un million de
francs. «Il avait négocié une
solution très avantageuse à
taux fixe pendant 10 ans (réd:
le taux était proche de 4%),
amortissable sur 20 ans. Il lui
faudra retrotwer un parte -
naire.» L'exécutif estime
qu '«;7 n'y  a pas de raisons
d 'être pessimistes».

Dans son message, le
Conseil communal tient en-
core à rassurer la population.
Il gère «avec soin les p ro-
blèmes comptables» . Et de
préciser que le déficit est
passé de 2(55.000 francs

(comptes 1995) à 26.000
francs (bud get 1998). Enfin,
l'exécutif estime que «c 'est le
moment de prendre courage et
de profiter des conditions de
relance off ertes par les autori-
tés cantonales et fédérales» .
La réfection du collège bénéfi -
cierait de subventions à hau-
teur de 55 pour cent. «Dans
ces circonstances, le Conseil
communal n 'envisage en au-
cun cas une augmentation des
impôts.»

Un dernier élément que les
Butterans ne devront pas ou-
blier avant de glisser leurs
bulletins dans les urnes.

MDC

Le groupe industriel du châ-
teau de Vaumarcus ne fait plus
référence à Polytronic. Jus-
qu 'ici directeur du marketing,
Heinrich Schweizer, 48 ans, a
repris la direction de l' entre-
prise au 1 er janvier. La reprise
de cette société mondialement
connue dans le domaine des
cibles électroniques pour le tir
n'a qu 'un lien indirect avec le
décès de son fondateur. Des
contrats entre Claude Thal-
mann et Heinrich Schweizer
avaient en effet déjà été signés
en avril 1997 pour une reprise
par ce dernier de l' entreprise.
Conséquence: les deux socié-
tés ont retrouvé leur indépen-
dance. SDX

Vaumarcus
Polytronic
coupe les ponts

Tir du 150e
Chambrelien
élève la voix

Les habitants de Chambre-
lien sont préoccup és. Cible de
leur grogne: le stand de tir de
Boudry, qui sera utilisé neuf
jours durant par le Tir du
150e. Contrevient-on dès lors
à l'Ordonnance fédérale sur la
protection contre le bruit
(OPB)? Cette question , le dé-
puté Laurent Debrot , qui est
aussi membre de l'Arec (Asso-
ciation pour le respect de l' en-
vironnement de Chambrelien)
l' a posée mercredi au Conseil
d'Etat. C'est une réponse affir-
mative qu 'a apportée le chef
de la Gestion du territoire. Le
Tir du 150e est une manifesta-
tion à caractère exceptionnel
et, à ce titre , n 'entre pas dans
la comptabilité des j ours de tir
autorisés par l'OPB.

SDX

Landeyeux L'hôpital veut rester positif devant
une reconversion devenue inéluctable
Pour parler de l'avenir de
l'hôpital et du home médi-
calisé de Landeyeux, les dé-
légués des communes ont
tenu hier soir à donner un
signal clair. Il faut dépasser
les querelles de clocher et
favoriser le débat au ni-
veau du canton. Mais le
Val-de-Ruz tient à son hôpi-
tal. La reconversion est ce-
pendant inéluctable.

Philippe Chopard

Dans un contexte déjà très
passionnel , la commission gé-
nérale de Landeyeux se devait
pour la première fois i de
prendre position jeudi soir en
ce qui concerne le futur de
son hôpital. Même si rien
n'est fait , si rien n'est décidé ,
si rien n'est encore
condamné. Tout au plus le
Val-de-Ruz devra-t-il se pen-
cher sur la reconversion quasi

inéluctable de son établisse-
ment hosp italier. Avec une
certitude: Landeyeux ne fer-
mera pas. Le home médicalisé
va pour le moins demeurer.

Jeudi soir donc , les délé-
gués des communes ont ac-
cueilli favorablement l' argu-
mentation du comité adminis-
tratif de la fondation. Lors
d' une séance tenue le 20 jan -
vier avec le représentant de
l'Etat Christian Blandenier, et
la doctoresse Beyner • - au
nom des médecins -, l' exécu-
tif de Landeyeux a pu se ras-
surer. «Il n 'est p lus possible de
faire abstraction de la réalité
cantonale dans la p lanifica -
tion» , a expliqué le président
de la commission générale ,
Denis Robert. Dès lors, deux
solutions: soit nous luttons
pour notre hôp ital, avec le
risque de tout perdre, soit nous
p roposons des solutions de
remplacement qui maintien-

La reconversion de l'hôpital de Landeyeux semble inéluctable. photo a

nent à Landeyeux ce qui peut
raisonnablement l 'être.»

«Raisonnablement» , le mot
est lancé. Il faut encore y ajou-
ter «rationnellement» . Toute-
fois , les autorités de Lan-
deyeux , si elles jouent la carte
cantonale , n 'en sont pas
moins quel que peu criti ques.
A propos du nouvel hôpital de
Neuchâtel , en particulier.
«Pourquoi créer de nouveaux
lits très onéreux en en suppri-
mant d 'autres qui coûtent
moins cher?» , s'est demandé
Denis Robert. Plusieurs délé-
gués ont abondé dans le sens
du président de la commis-
sion. «Quelles orientations
avez-vous en tête pour notre
hôp ital!», a demandé Phi-
li ppe Wâlti , de Valangin.
«Nous n 'avons rien encore à
vous soumettre, mais il nous
faut absolument nous concer-

ter, entre pe tits établissements,
pou r que Landeyeux puisse
continuer de jouer un rôle évi-
dent dans la région» , a ré-
pondu Denis Robert.

Francis Pelletier, le direc-
teur administratif ,  a rappelé
que le Conseil d'Etat était ou-
vert à toute proposition. «Il
n 'y  aura de toute façon que
des reconversions, a-t-il rap-
pelé. Nous sommes séduits par
l 'éventuelle constitution de
centres hosp italiers de compé-
tences dans le canton. Mais ce
n'est pas simple, vu que
chaque hôp ital a tendance à
se complaire dans son statut
actuel. »

Denis Challandes , de Fon-
taines , s'est montré nettement
plus inquiet pour Landeyeux.
«L'hôp ital du Val-de-Ruz est
mal p lacé géographiquement
pour prétendre garder son rôle

a l avenir. La région est ou-
verte et accessible, et de sur-
croît proche des villes. Je ne
sais pas en outre si Neuchâtel
va véritablement innover en
matière de p lanification hosp i-
talière.»

Jean-Jacques Bolle, de Fon-
tainemelon , a souligné la vo-
lonté du comité administratif
de jouer la carte de la concer-
tation. «Toutefois , nous
sommes régulièrement inter-
pellés par la population et nos
élus communaux au suje t de
l'avenir de Landeyeux. Je sou-
haite que les autorités de l 'hô-
p ital nous info rment p lus régu-
lièrement de l 'état d 'avance-
ment de la réf lexion canto-
nale.»

Le comité administratif en a
pris bonne note. PHC

Lire également en page 3
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Coûts d'exploitation
en baisse

L'hôpital et le home médi-
calisé de Landeyeux savent
encore économiser! Jeudi
soir, les délégués des com-
munes n'ont fait aucune dif-
ficulté à l'adoption des bud-
gets pour 1998 que présen-
taient ces deux établisse-
ments regroupés sous le cha-
peau d'une même fondation.
Le déficit d'exp loitation de
cette année est estimé à 5,1
millions pour l'hô pital , soit
20.000 fr. de moins que les
prévisions 1997, et de

525.000 fr. pour le home,
soit en baisse de 25.000
francs.

Les membres de la com-
mission générale ont pu
aussi constater que l'Etat
avait sévèrement raboté les
demandes d'investissements
demandés pour l'hô pital. Ce
dernier pourra ainsi dépen-
ser 225.000 fr. cette année
pour acquérir princi pale-
ment divers équi pements
médicaux.

PHC

A 20 heures , hier, le Pa-
nespo bruissait encore des
conversations de centaines de
personnes. A 20h01, premier
numéro tiré et crié et , d'un
seul coup, le silence - ou
presque: le quatrième Loto de
48 heures de Neuchâtel venait
de commencer. Une minute
plus tard, quel qu 'un annon-
çait , d'une voix encore un peu
timide , la première quine de la
manifestation , organisée, rap-
pelons-le, au profit d'Union
Neuchâtel basket, du Hockey
club Young Sprinters et du
club de sports extrêmes Au-
dace. JMP

Neuchâtel
Le Loto
de 48 heures
démarre fort
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Construction Le personnel fournit
des efforts ; que les Etats suivent!
Sur mandat des Offices de
placements, la Halle des ma-
çons, à Moutier, vient de dis-
penser un cours de trois se-
maines à 19 chômeurs de la
construction. Une première.
En exhortant les cantons à dé-
penser en plein les montants
débloqués par la Confédéra-
tion. L'avenir du secteur en dé-
pend.

Dominique Eggler

Le statut de saisonnier étant
en disparition , la loi s'étant dur-
cie concernant le chômage tech-
nique et les enveloppes de com-
mandes ayant par trop maigri , la
plupart des entreprises de
construction sont contraintes à li-
cencier leur personnel, la mau-
vaise saison venue, pour le réen-
gager au printemps. Une mesure
qui parait certes brutale, mais
que les employeurs estiment in-
contournable: c'est cela ou ris-
quer grandement de devoir dépo-
ser le bilan un peu plus tard.

Quoiqu 'il en soit , le nombre de
chômeurs a donc augmenté dans

le secteur, cet hiver, et les offices
de placements du Jura et du Jura
bernois ont souhaité que la Halle
des maçons organise à leur inten-
tion un cours financé par le biais
de l'assurance chômage.

Sécurité d'abord
Ce cours de trois semaines

s'est achevé hier. 19 personnes
de 25 à 50 ans (sur 24 inscrits)
ont pu le suivre, dont la majorité
sont des ouvriers sans CFC, et
donc formés «sur le tas». Théo
Geiser, responsable de la halle,
souligne leur assiduité remar-
quable.

Quant au contenu du cours,
théorique en matinée et pratique
l'après-midi , il était centré sur la
sécurité. Une dizaine d'ensei-
gnants, tous spécialistes, y ont
abordé l'utilisation des ma-
chines, les problèmes liés aux
plans, relevés et repérages, le ma-
tériel de sécurité personnelle, les
échafaudages, les matériaux, les
questions liées à l'environne-
ment, etc.

En fin de cours, un test a
agréablement surpris les organi-

sateurs: les partici pants ont re-
tenu l'essentiel des connais-
sances livrées ces trois dernières
semaines.

A suivre, si...
A la halle des maçons, on ré-

fléchit déjà au renouvellement de
l'opération. Si le volume des
commandes reprend un peu
d'importance , on y verrait bien
la mise sur pied d'un cours d'ini-
tiation au travail dans le secteur
du gros-œuvre, destiné cette fois
à des chômeurs provenant
d'autres horizons que la
construction.

«Mais pour qu 'un tel cours se
justifie et p lus généralement pour
que tous les chômeurs de la
construction retrouvent du tra-
vail, souligne Théo Geiser, il faut
impérativement que l 'on termine
la Transjurane. De surcroît, il est
indispensable que les cantons uti-
lisent en p lein les montants libé-
rés par la Confédération pour la
construction. Les restes sont inad-
missibles, car les travailleurs
seuls en p âtissent] »

DOM
Le secteur de la construction souffre cet hiver dans le Jura, mais s'investit dans la lutte
contre le chômage et attend des cantons qu'ils en fassent autant. photo a

Doublement paritaire
La Halle des maçons est

gérée paritairement par la
Société suisse des entrepre-
neurs et par les associations
syndicales de la construc-
tion , à savoir le SIB et la
FCTC. Elle est en quelque
sorte doublement paritaire ,
se réjouit Théo Geiser. Car à
l'image d'autres organismes
professionnels, cette institu-

tion créée voici plus de vingt
ans applique la relativisation
des frontières et la collabora-
tion régionale qui semblent
si difficiles à atteindre dans
d'autres domaines. La halle
construit effectivement l' ave-
nir de la construction dans le
Jura comme dans le Jura
bernois.

DOM

Les j eunes sont bien
Responsable de la Halle

des maçons depuis plus de
dix ans , après avoir travaillé
dans le terrain comme ma-
çon, puis comme contre-
maître et conducteur des tra-
vaux pour une grande entre-
prise, Théo Geiser en a vu
défiler , des jeunes , collègues
d'abord , élèves ensuite. Or,
spontanément, il s'exclame:

«Contrairement à ce que pré -
tenden t tant de gens, les
jeunes d'aujourd 'hui sont très
bien, aussi bien que ceux des
générations précédentes!
Nous n 'étions pas meilleurs
qu 'eux et pourtant, nous
n 'avions pas à supporter les
difficultés qui sont les leurs
dans la société actuelle. »

DOM

L'école en question
On s'inquiète, à la Halle

des maçons: plus de la moitié
des apprentis doivent suivre
des cours de rattrapage en
mathématiques et en fran-
çais. La question: l'école
obli gatoire prépare-t-elle suf-
fisamment les j eunes à la vie
active ou ne délaisse-t-elle
pas les branches essentielles
pour de multip les autres

connaissances non indispen-
sables? Savoir s'exprimer
clairement et contrôler une
facture, voilà des notions que
la construction - comme l'in-
dustrie et l' artisanat - sou-
haite acquises avant l' ap-
prentissage, avant de devoir
intégrer toutes les connais-
sances professionnelles.

DOM

Saint-lmier Nouveaux ingénieurs
et HES bernoise: le même défi
L Ecole d'ingénieurs a déli-
vré hier 37 diplômes d'ingé-
nieurs, ainsi que 17 di-
plômes postgrade. L'occa-
sion de comparer le destin
des lauréats à celui de la
HES bernoise, et de les ap-
peler à promouvoir justice
et dignité.

D'aucuns honorant la mé-
moire de Gandhi , d'autres
guettant la sortie des nou-
veaux tamagotchis: Jacques
Zumstein , maire, mettait en
évidence les contradictions de
cette fin de siècle , entre une
technologie triomp hante
parfois dérisoire - et la lutte

pour la just ice et la di gnité de
l'homme. Tout en souhaitant
aux lauréats un avenir profes-
sionnel brillant , il comptait
sur eux pour garder l'homme
au centre de leur préoccupa-
tions.

Ceux qui ont du travail et
ceux qui n'en ont pas , ainsi se
divise le monde actuellement,
poursuivait-il. Et ajoutant que
partis politi ques et syndicats
demeurent sans réponse face
aux clameurs de la nouvelle
misère, il concluait que seul
un changement de société
pourra résoudre ce problème.
«Et changer la société sera
peut-être le défi de votre géné-

ration, un défi nouveau, terri-
blement difficile , mais porteur
d'espoir.»

Frédy Siedler, directeur de
la HES bernoise, comparait la
situation des diplômés à celle
de la haute école: l'obligation
de se lancer, de consentir à se
tromper pour mieux progres-
ser. Et comme les jeunes ingé-
nieurs ont besoin d'une «bous-
sole interne» , de repères per-
sonnels pour ne pas s'égarer,
la HES s'est dotée d'instru-
ments de navigation intitulés
pour l' essentiel qualité , coop é-
ration , ouverture, progres-
sion , identité propre.

DOM

Diplômes, prix et distinctions
Ingénieurs ETS en méca-

nique: Jean-Michel Bouchât , Ta-
vannes; Yvan Bûcher , Delémont:
Sébastien Clémence, Malleray:
Benoit Fueg, Courtételle; Jae
Sung Glauque , Loveresse; Gé-
rald Juillerat , Rossemaison; Ro-
land Tanner, Les Vieux-Prés; Ni-
colas von Niederhâusern , Sai-
gnelégier; Hervé Willemin , Les
Breuleux ; Olivier Zupp iger,
Bienne; Christop he Zwahlen,
Bévilard.

Ingénieurs ETS en micro-
technique, avec distinction:
Christop he Liithi, Reconvilier:
puis: Jacques Boillat , Les Breu-
leux; John Chai gnat , Char-
moille; Michael Geiser, Cormo-
ret; Jérôme Javet , Bienne: Cé-
dric Kaltenrieder, Cormoret; Co-
rinne Lâchât, Courtételle; Phi-
li ppe Rossinelli, St-Imier; Julien
Roy, Delémont.

Ingénieurs ETS en électro-
nique: Matthieu Bueche,
Diesse; Christop he Gerber, Tra-
melan; Steve Gigandet , Le Noir-
mont; Rap haël Houlmann , Tra-
melan; Sébastien Léger, Deve-
lier; Frédéric Nicolet , Sonceboz;

Patrick Trinkler , Vezia; Domi-
ni que Tschantz , La Chaux-de-
Fonds.

Ing énieurs ETS en informa-
tique, avec distinction: Yann
Bogli , Porrentruy; puis: Rap haël
Bolli , La Neuveville; Raphaël
Colliard , Bienne; Olivier Don-
giovanni , Courgenay; Vincent
Graf , Bienne; Christop he Knu-
chel , Bienne; Olivier Kohi ,
Bienne; Lionel Vuillaume , Delé-
mont.

Meilleure note finale de di-
plôme (prix de l'UTS): Chris
tophe Liithi.

Meilleurs travaux de di-
plôme. Informati que (prix de
l'UTS Jura): Yann Bogli et Oli-
vier Dongiovanni. Mécani que
(UTS Jura bernois): Jean-Michel
Bouchât. Microtechni que
(ACBFH): Jérôme Javet. Auto-
matisation et microtechni ques
(ISMFCA): Corinne Lâchât. Mé-
cani que techni que (anciens
élèves): Jae Sung Glauque. Mi-
crotechni que (anciens élèves):
John Chaignat et Michael Gei-
ser. Conception de machine-ou-
tils (Rotary-Club): Yvan Bûcher.

Autres meilleurs résultats
(anciens Reimitsiens). Di-
plôme théori que: Phili ppe Ros-
sinelli. Deuxième propédeu-
ti que: Marius Froidevaux , Delé-
mont. Premier propédeutique:
Sébastien Kaenzi g (Bévilard),
Marco Leuenberger (Grancia) et
Fabrice Terville (Les Breuleux).

Performance particulière
(FTMH): Corinne Lâchât.

Diplômes postgrade en
gestion d'entreprise: Pascal
Abbiihl , La Chaux-de-Fonds;
André Amstutz, Montfaucon;
Stéphane Brammeier , Cormon-
drèche; Cyril Cuche , La Chaux-
de-Fonds; Luciano Di Lullo ,
Bienne; Nicolas Duc , La Chaux-
de-Fonds; Pascal Fcabert,
Bienne; Alain Flury, Rebeuve-
lier; Christian Gauchat , La Neu-
veville; Phili ppe I lorisberger,
Pontenet; Steve Hurtlin , La
Chaux-de-Fonds; Pierre-Denis
Jauss , Bienne; Denis Juillard,
Renan; Pierre-Emmanuel Luthi ,
Delémont; Jacques Macherel,
Boudevilliers; Gérard Py, Cor-
moret; Silver Scheidegger, Tra-
melan .

Cormoret
Retraite bien
méritée à la poste

Georges Jenzer, un homme
bien connu à Cormoret , profi-
tera dès lundi d'une retraite
méritée. Facteur de lettres à
Neuchâtel de 1957 à 1964, il a
ensuite tenu le bureau de poste
de Chambrelien , durant dix
ans. Et c'est le 1er août 1973,
il y a donc un quart de siècle,
que Georges Jenzer a com-
mencé son activité de bura-
liste-facteur à Cormoret. /spr

Bienne
Feu vert au
centre commercial

Il n 'y a plus d'obstacle à la
réalisation d'un centre com-
mercial par le groupe genevois
Maus Frères SA à Bienne.
L'Association transports et en-
vironnement (ATE) a effective-
ment renoncé à saisir le Tribu-
nal fédéral , après le rejet de
son recours par le Tribunal ad-
ministratif  bernois. Le nou-
veau centre commercial est
prévu à Bouj ean. /ats

Impôts
Quatre sections
ont déménagé

Quatre sections de l'Inten-
dance des impôts - taxes des
successions et donations et im-
pôts supp lémentaires; impôt
sur les gains de fortune; impôts
communaux et impôts à la
source; Inspection - ont démé-
nagé cette semaine. Dès lundi ,
leur nouvelle adresse est la sui-
vante: Wildhainweg 9, 3012
Berne. Les numéros de télé-
phone n 'ont pas changé, /oicl

Paris Artiste invité
Les professionnels des arts

app li qués domiciliés dans le
canton de Berne pendant deux
ans au moins peuvent postuler
pour une bourse de séjour à
Paris. A la Cité internationale
des arts , un ou deux artistes
pourront séjourner et tra-
vailler du 1er juin 1999 au 31
mai 2000. Un séjour de six
mois est également possible.
Outre les frais de logement, la

bourse couvrira une partie des
frais de voyage et d' entretien.

Le concours est ouvert aux
créateurs des domaines sui-
vants: design , verre, gra-
phisme, bois , céramique, mé-
tal , mode, papier, bijoux et
textile. Délai de candidature:
le 30 avril prochain , auprès de
la Commission cantonale des
arts ' app liqués , Sulgenecks-
trasse 70, 3005 Berne, /oid

Transports Le rail
et la route à combiner

Dans une motion au Grand
Conseil , le député radical Ro-
nald Ermatinger prie le Gouver-
nement de renouveler ses dé-
marches, auprès des services
fédéraux compétents , pour per-
mettre d'introduire le transport
combiné - rail et route - sur
l' ensemble du territoire canto-
nal. Soulignant que ce genre de
transport prend de plus en plus
d'importance, le député trame-
lot ajoute que les utilisateurs
profitent bien davantage de leur
complémentarité que d'une
concurrence acharnée.

Le Conseil fédéral en est bien
convaincu lui aussi , puisque le
1er août dernier, il a décidé

d accroître plusieurs zones ra-
diales, autour de certaines
gares, en permettant là le trans-
port de conteneurs de 44
tonnes dans un rayon élargi à
trente kilomètres, contre dix
précédemment.

Mais malheureusement pour
le canton, regrette Ronald Er-
matinger, seule la gare de Berne
a été prise en considération par
la Confédération.

Le motionnaire demande
donc au Conseil exécutif de se
battre pour que les terminaux
de Bienne, Thoune et Langen-
thal puissent aussi transporter
des charges de 44 tonnes.

DOM

Le CIP accueillera vendredi
13 février (20 h 30) un spec-
tacle exceptionnel , donné par
deux clowns-musiciens an-
glais tout aussi exceptionnels ,
les Classic Buskers. L'un joue
de plus de trente instruments
à vent, l' autre est notamment
organiste et accordéoniste vir-
tuose. Et tous deux apprêtent ,
à leur sauce hilarante mais de
haut niveau , des morceaux de
Bach , Rossini , Mozart et
autres grands compsiteurs du
registre classi que, /réd

Deux clowns-musiciens au
talent incomparable.

photo sp

Tramelan
Théâtre musical
à mourir de rire



Sinistres Une année clémente
permet un rabais spécial
Quand un ministre juras-
sien monte aux Franches-
Montagnes, c'est souvent
bon signe. C'est qu'il a
une bonne nouvelle à an-
noncer. C'était le cas hier
à Saignelégier avec le ve-
nue du ministre Claude
Hêche. Flanqué de Pierre
Paupe, le patron de l'Assu-
rance immobilière du Jura
(AU), le ministre a pu an-
noncer une baisse des
primes de 5% à l'AIJ au vu
d'une année 1997 relative-
ment clémente.

Si l'AIJ peut se permettre
une réduction des primes ,
c'est en raison de deux élé-
ments. Jeune caisse depuis
l'entrée en souveraineté en
.1979, l'AIJ a dû constituer
ses réserves légales (trois
fois et demi le montant des
primes) durant toutes ces an-
nées. Aujourd'hui , le fonds
de réserve et ses 44 millions
sont suffisants et permettent
de voir venir. De plus , 1997
s'affiche comme une année
record dans la faiblesse des

dommages dus au feu et aux
éléments naturels. Il a été en-
registré pour 4,7 millions de
dégâts dus au feu et un mil-
lion pour les éléments natu-
rels.

Rabais et monopole
Les inondations de la

Sorne en août 1997 tant à
Bassecourt qu 'à Courtételle
l'ont à eux seuls les deux tiers
des dommages (650.000
francs).

Si I on sait que le montant
des primes nettes encaissées
s'élèvent à 13,4 millions , on
comprend que l'AIJ peut ac-
corder un rabais spécial de
5% sur les primes de cette
année. Cela correspond à
une somme de 550.000
francs. En vingt ans , le taux
de prime a été abaissé de 25
pour cent. Et cela devrait se
poursuivre sauf gros pépins.

Souli gnons enfin deux
choses. Primo, l'AIJ ne va

pas s ali gner sur les nou-
velles valeurs officielles pour
calculer son bordereau. La
valeur officielle est fiscale,
celle de l'AIJ doit permettre
de reconstruire 1 un bâtiment.

Secundo, Pierre Paupe a
donné connaissance d' une
étude comparative réalisée
par Monsieur Prix. Selon les
tarifs prati qués en Suisse , le
système du monopole de
l'Etat (prati qué dans 19 can-
tons) est plus avantageux

pour les propriétaires que le
recours aux assurances pri-
vées. L'expérience alle-

mande est édifiante à ce su-
j et-

Michel Gogniat

L'incendie des bureaux du procureur Arthur Hublard à
Porrentruy, en septembre 1997, a été indemnisé à hauteur
de 300.000 francs par l'Assurance immobilière du Jura.

photo Bist

Gros sinistres et coups de vent
L'an passé, le Jura a enre-

gistré 500 sinistres dus au
feu. Ces foyers ont provoqué
pour 4,7 millions de dégâts.
A l' analyse, les 22 incendies
princi paux ont occasionné à
eux seuls pour 3,8 millions
de dommages. Dans ce pal-
marès de «cendres», nous
trouvons en première posi-
tion la destruction d' une
ferme à Miécourt le 26 sep-
tembre 1997 (845.000

francs). Suit I incendie d une
autre ferme à Vendlincourt le
29 mai 1997 (615.000
francs). A Porrentruy, un lo-
catif de la rue de Lorette le
20 mai a laissé une ardoise
de 550.000 francs. Enfi n ,
une maison familiale à Soy-
hières le 17 j anvier 1997 a
été indemnisée à hauteur de
430.000 francs.

Si les éléments naturels (à
part quel ques inondations en

plaine) se sont montrés clé-
ments l' an passé, le vent a
souf f lé  durement sur les fi-
nances de l' assurance immo-
bilière en ce début d' année.
Ainsi Pierre Paupe indique
que les trois premiers week-
ends de l' année venteux ont
engendré plus de 300 si-
nistres et que l' ardoise atteint
déjà 700.000 francs. Depuis
lors , la météo s'est calmée...

MGO

Doubs Du cormoran
à la taille de la truite
Réunis hier soir a Saignelé-
gier sous la houlette d'Eric
Wenger, de la Goule, les
membres du Martin-Pêcheur
sont en train de voir que le
combat mené pour la préser-
vation de la truite du Doubs,
souvent mené à contre-cou-
rant des autres sociétés de
pêche, porte ses fruits. Ainsi,
la proposition d'élever la me-
sure de la prise de 25 à 28
centimètres débouche enfin
au niveau cantonal.

Comme l' a indiqué Eric Wen-
ger, la qualité , la quantité de

Forte de ses 145 membres, la société de pêche du Martin-
Pêcheur a toujours été à la pointe dans la sauvegarde de
la truite indigène. photo a

l' eau et l habitat sont essentiels
pour le poisson. Pas besoin de
tergiverser avec de grandes
études scientifi ques. Côté débit ,
le président taignon place de
grands espoirs dans Dominique
Voynet, le ministre français qui
entend intervenir pour éviter les
sautes de niveau au Châtelot et
assurer un débit constant.

La bête noire
Le cormoran reste la bête

noire des pêcheurs. C'est un
prédateu r redoutable. La se-
maine dernière , une centaine de
ces oiseaux sont passés dans la

région. Leurs dortoirs se situent
à Vau H rey et du côté du lac des
Brenets. A ce titre, le Martin-Pê-
cheur déplore l' absence de coor-
dination avec les Neuchâtelois et
les Français pour lutter contre
ce prédateur. Les Jurassiens
eux ont l' appui des... chasseurs.
L'an passé, 40 cormorans ont
été tirés le long du Doubs.

Au vu dépérissement de cer-
taines rivières (la Birse , la
Sorne), nombre de pêcheurs
viennent sur le Doubs qui subit
une pression terrible (2035 pê-
cheurs sur le Doubs suisse l' an
passé et 13.580 prises). Aussi,
il est urgent de protéger la truite
indi gène menacée d' extinction.
Voilà 15 ans que la société de
pêche franc-montagnarde de-
mande une augmentation de la
mesure pour la truite. Voilà que
la proposition débouche enfin
au niveau cantonal , preuve
d' une prise de conscience géné-
rale. Une étude franco-suisse a
démontré à ce titre que 80% des
poissons péchés n 'avaient pas
eu le temps de se reproduire...

Ceci dit , le Martin-Pêcheur
aurait aimé revitaliser par un
enrochement le secteur de Sou
bey. pour améliorer notamment
l'habitat. Le canton y met un bé-
mol en proposant des moyens
moins forts. 11 faudra faire avec.

MGO

Professeur grossier
Recours au Tribunal fédéral

En avril 1997, la Cour ad-
ministrative du canton du
Jura confirmait ,  contre un
professeur de mathématique
du Lycée cantonal , Jean-Paul
Racine, 62 ans. cie Porren-
truy, la peine disci p linaire de
déclassement de salaire pro-
noncée par le Département de
l'éducation. Le recourant niait
pourtant avoir prononcé des
propos grossiers à réitérées
reprises envers ses élèves.

La cour , après l' audition de
nombreux témoins , se faisait
une conviction contraire tout
en réduisant la sanction de
deux à une classe de traite-

ment ,  sanction considérée
comme p lus appropriée. La
cour inf l i geait les trois quarts
des frais de l' affaire au recou-
rant en partie débouté , soit
plus de 8700 francs à sa
charge. De la sorte, le salaire
annuel du professeur incri-
miné était ramené de
135.000 francs à 127.500
francs, alors que la sanction
du département l' aurait ré-
duit  à 120.000 francs , grosso
modo.

Mal gré la clémence de . la
sanction de la Chambre admi-
nistrative du Tribunal canto-
nal , le professeur en cause a

lait recours contre ce juge-
ment auprès du Tribunal fé-
déral. Cette affaire est tou-
jours pendante à Lausanne.

Une fois le jugement de
Mon-Repos prononcé , la
Commission de protection
des données du canton du
Jura pourra reprendre l' exa-
men d' une autre a f f a i r e
connexe: celle qui reproche
au directeur du lycée d' avoir
tenu des fiches de rensei gne-
ments au sujet du professeur
en cause et de l' avoir fait  sans
en avertir l'intéressé, du
moins selon ce dernier.

VIG

Goumois Comptes enfin
équilibrés approuvés

Autour d Etienne Gigon, 15
citoyens ont approuvé les
comptes 1997 de Goumois
jeud i soir.

Sur un roulement de
395.000 francs , ceux-ci bou-
clent sur un léger bénéfice de
4500 francs. Comme d'habi-
tude, le caissier Claude Bri-
schoux est le premier du can-
ton du Jura à boucler les
comptes de l' an passé.

Voilà quelques années que
Goumois bouclait avec du défi-
cit (la quotitié est à 2 .3). Cette
année , il a fallu que le canton
se fende d'une subvention pour
des travaux effectués en 1992
et une rentrée d' imp ôt spéciale
pour être clans le noir. Pour la
première fois aussi, un compte
«des poubelles» était approuvé.
La fermeture de la décharge ou-
verte, son assainissement, la

mise en place de dix containers
et le ramassage des ordures
une Ibis par semaine par les ca-
mions de Cridor ont provoqué
une dépense de 17.900 francs
soit plus de 200 francs par mé-
nage. Ce compte s'équilibre . A
relever que Goumois a passé
une convention avec Saignelé-
gier pour la place de tri (verre,
alu, huile... ).

MGO

Reforme
Syndicats évincés

Dans un communiqué, la Co-
ordination des syndicats de la
fonction publi que se plaint
d'avoir été évincée, par le Gou-
vernement, du processus de la
réforme administrative . Elle ex-
p li que cpie la suppression du
Comité de pilotage dont le pré-
sident des syndicats faisait par-
tie , a rendu sa partici pation in-
opérante. Mal gré des demandes
répétées, le Gouvernement n 'a
pas accordé la réinté gration
souhaitée dans une structure de
conduite de la réforme.

Alors que l' anal yse des pres-
tations de l'Etat s'est poursuivie
à un rythme élevé, un climat de
méfiance et de doute s'est ins-
tallé , suscitant le scepticisme
au sein de la fonction publique.
Les syndicats n 'entendent pas
servir de caution sans vue d'en-

semble. Ils demanderont de
rencontrer le Gouvernement
dans les meilleurs délais en vue
de rediscuter les modalités de
leur partici pation à la réforme.
Sur le fond, les syndicats «ont
procédé à une réflexion géné-
rale et tiendront une conférence
de presse afin d 'exposer leur
analyse de la situation et de for-
muler leurs propositions de ré-
forme », conclut le communi-
qué.

VIG

Echo
des Sommêtres
Le bon village

Une erreur de transcription
a fait que l'Echo des Som-
mêtres apparaisse dans l'édi-
tion d'hier sous la commune
des Bois. Ce chœur mixte est
bien sûr du Noirmont et le
compte-rendu des activités de
cette société revient bien sûr à
Henri Queloz. /réd

Saignelégier
Infirmier-chef
nommé

En remplacement de Fran-
cisco Aleman. qui a fait valoir
ses droits à la retraite, la direc-
tion de l'hô pital Saint-Josep h à
Saignelégier a nommé Patrick
Brisset en tant qu 'infirmier-
chef. Patrick Brisset est âgé de

46 ans , il est marié et père de
trois enfants. Il a obtenu son di-
plôme d'infirmier à Cannes
avant de poursuivre sa forma-
tion en Suisse en décrochant
plusieurs di plômes. Durant
huit ans , il a travaillé en qualité
d'infirmier-chef aux soins in-
tensifs et comme responsable
du service ambulances à l'hô pi-
tal de Porrentruy avant d'être
directeur du home de Char-
moille en 1991.

MGO

Centre de Loisirs
Deux candidats
en lice

Nous avons indiqué hier que
cinq candidats étaient sur les
rangs pour succéder au gérant
du restaurant du Centre de Loi-
sirs à Saignelégier. Aujour-
d'hui , il ne reste en fait que
deux candidats , un Franc-Mon-

tagnard et une personne de
l' extérieur. MGO

Les Enfers
Démission
du maire

Maire des Enfers, André
Choffat a donné sa démission. Il
avait succédé voici trois ans à
Auguste Branler mais il fait par
lie de l'exécutif communal de
puis 10 ans. Des motifs proies
sionnels et de santé et U
manque d'appui du canton aux
petites communes motivent son
retrait. MGO

Trait d'union
«Les Sauvages»
sur images

Télévision de la légion juras
sienne . Trait d' union propose
pas moins de six émissions les

lundi 9, mard i 10, lundi 16 et
mard i 17 lévrier prochains
(20hl5). 11 y aura d'abord des
images sur la sortie des «Sau-
vages» au Noirmont qui marque
le lancement de carimentran.
Suivra un reportage intitulé «A
Porrentruy, quand les vête-
ments défilent» . Les courses de
chiens de traîneaux et le match
de hockey Franches-Montagnes -
Saas Grund forment le volet
sportif. Enfin , Roger Schindel-
holz, prof d'économie à Delé-
mont. est l'invité de «Parte-
naires pour l' emp loi» . MGO

Chevenez
Centenaire fêté

Une réception réunissant les
autorités communales et le mi-
nistre Claude Hêche ont marqué
hier soir à Chevenez l' entrée
dans sa centième année de Ida
Schlûchter, de Chevenez. MGO

Canton du Jura

Michel Gogniat
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2350 Saignelégier
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Déshérence Les Israélites
suisses dénoncent les attaques
Les Israélites suisses con
damnent «le caractère mer-
cantile et bassement pécu-
niaire adopté par certains»
dans l'affaire des fonds en
déshérence et l'examen du
rôle de la Suisse durant la
Deuxième Guerre mondiale.
Leur fédération regrette les
attaques permanentes et
les demandes d'excuses
pour des faits connus de-
puis longtemps.

Le comité central de la Fé-
dération suisse des commu-
nautés Israélites (FSCI) s'élève
en outre contre la médiatisa-
tion abusive d'éléments sortis
de leur contexte. Dans une
prise de position publiée hier,
il ajoute que ce procédé sert
notamment à appuyer des de-
mandes infondées.

«II s 'ag it d 'une mise au
p oint après les accusations se
Ion lesquelles la Suisse aurah
traité de f açon "inhumaine '
les juif s internés durant la
guerre», a expli qué hier
Claude Nordmann , président
du comité. Le reportage de la
chaîne britanni que Channel 4
et l'étude du Centre Simon
Wiesenthal de Los Angeles
sur lesquelles se fondent ces
accusations sont superficiels
et ne contiennent pas d'élé-
ments nouveaux.

Pas de polémique
M. Nordmann n'a pas voulu

préciser qui est désigné par le
terme «certains» , estimant
qu 'il est suffisamment clair. Il
ne veut pas non plus d'une po-
lémique avec les organisations
juives américaines ou interna
tionales et souligne que leurs
actions doivent permettre de
résoudre le problème des
fonds en déshérence.

Mais il estime que la morale
prime sur le côté financier.
Pour être crédibles , les re-
cherches historiques doivent
être conduites avec sérieux. Le
comité réaffirme à ce titre sa
confiance à la Commission
d'historiens Bergier.

La politi que de la Suisse à
['encontre des réfugiés, ses ca-
rences et les traitements inhu-
mains sont décrits depuis

longtemps dans divers rap-
ports. La FSCI regrette que
ces faits soient régulièrement
réutilisés pour attaquer le
Conseil fédéra l et lui deman-
der des excuses. Ces attaques
nuisent au «climat serein né-
cessaire à l 'étude objective de
cette tranche douloureuse de
notre histoire».

Relations tendues
Le comité de la FSCI dit sa

satisfaction de voir le Fonds
humanitaire en faveur des vic-
times de l'Holocauste fonc-
tionner. Il espère que la distri-
bution de subventions aux vic-
times juives et non juives se
poursuivra rapidement. En
outre, il demande aux
banques de rembourser sans
retard et sans tracasseries ad-
ministratives inutiles et dom-
mageables les biens en déshé-
rence.

Cette prise de position sur-
vient alors qu 'un accord global
est recherché afin de mettre
un terme à la crise et que les
relations entre la Suisse et cer-
tains milieux américains
connaissent un regain de ten-
sion. Celle-ci est notamment
due au refus de Flavio Cotti de
s'excuser après ses déclara-
tions selon lesquelles les at-
taques contre la Suisse «pro-
viennent d'aires géogra-
p hiques limitées, pa r exemple
la côte Est des Etats-Unis, en
particulier de New York»./ats

Le sénateur D'Amato a dénoncé la fusion de l'UBS et de la SBS en la qualifiant de
«conspiration». photo Keystone-a

Critiques de D'Amato: UBS et SBS confiantes
La Société de Banque
Suisse (SBS) et l'Union de
Banques Suisses (UBS) ont
souligné hier leur confian-
ce dans l'indépendance de
la Réserve fédérale améri-
caine (Fed), après les nou-
velles attaques du séna-
teur Alfonse D'Amato. Ce
dernier a souhaité jeudi
que la Fed bloque la fusion
entre les deux banques aux
Etats-Unis.

«L\a Société de Banque
Suisse n 'est pas très étonnée
de la p rocédure engagée par

M. D 'Amato» , a indi qué son
porte-parole Cédric Dietschy.
«Toutef ois, la Fed, en qualité
d'autorité de surveillance
bancaire américaine, va exa-
miner notre demande de li-
cence pour la nouvelle United
Bank of Swif /.erland (UBS)
sur le p lan national avec im-
partia lité», a estimé M. Diet-
schy.

La Fed pourra notamment
s'appuyer sur la décision fu-
ture de la Commission fédé-
rale des Banques (CFB) qui
fait référence en matière de
surveillance bancaire. a

aj outé M. Dietschy. La prise
de position de la CFB sera cer-
tainement suivie à l'étranger,
a-t-il expliqué.

Du côté de l'UBS , son
porte-parole Robert Vogler
jug e les criti ques du sénateur
américain «très étranges,
après tous les eff orts que
l 'établissement a f ournis».
«Toutef ois, nous sommes
sûrs que la Fed examinera
notre dossier de f açon équi-
table et p rof essionnelle».
Concernant les déclarations
de M. D'Amato sur les docu-
ments détruits , l'UBS n'a pas

souhaité faire de commen-
taire.

Le sénateur a expli qué
jeudi dans sa lettre adressée à
la Fed que les preuves sur la
partici pation des banques
suisses à une «conspiration»
visant à cacher les fonds en
déshérence et à empêcher
leur restitution aux ayants
droit légitimes sont «écra-
santes». M. D'Amato a par
ailleurs demandé à la Fed
d' exiger une enquête com-
plète sur des documents dé-
truits par l'Union de Banques
Suisses (UBS)./ats

Ira k Détermination
américano-britannique
Les Etats-Unis ont renforcé
hier leur dispositif militaire
dans le Golfe. Cette mesure
a été prise en prévision
d'une éventuelle frappe
contre l'Irak. Paris, Mos-
cou, Ankara et Pékin ont de
leur côté poursuivi leurs ef-
forts afin de régler la crise
par la voie diplomatique.

Les Américains ont dépêché
un groupe naval amphibie et
quel que 2000 Marines sup-
plémentaires dans la région.
Trois porte-avions croisent
également dans les eaux du
Golfe.

Les 2000 Marines porteront
à p lus de 20.000 le nombre de
soldats stationnés dans le
(jolie où se trouvent également
7400 membres de l'Armée de
l' air.

«Arrêter Saddam»
En visite aux Etats-Unis , le

premier ministre britannique
Tony Blair s'est entretenu avec
le président Bill Clinton. Les
deux hommes ont réaffirmé
leur détermination à utiliser la
force lace à l'Irak si cela s'avé-
rait nécessaire.

De retour d' une tournée en
Arabie Saoudite et au Koweït ,
le secrétaire au Foreign office
Robin Cook a estimé que les
pays du Golfe reconnaissaient
de plus en plus la nécessité
«d'arrêter Saddam Hussein» .
De son côté, le secrétaire amé-
ricain à la Défense William
Cohen est attendu à partir de
dimanche clans les six monar-
chies arabes du Golfe. Il y évo-
quera l'éventualité d' une
frappe militaire contre l'Irak.

Nombreux émissaires
à Bagdad

Des émissaires russe, Iran
çais , turc et le secrétaire gêné
rai de le Ligue Arabe, ILsmat
Abdel Méguid, ont tenté cette
semaine à Bagdad de trouver
une issue diplomatique à la
crise.

De sources di plomati ques
dans la région , on a indi qué
jeudi que l'Irak avait accepté
le princi pe de l'inspection de
l' ensemble de ses sites sus-
pects, y compris ceux dits
«présidentiels» . Bagdad a
posé une condition: que l' em-
bargo soit levé un mois après
ces inspections./afp-reuter

Drame en Italie L'avion
américain volait trop bas
L'armée américaine a re-
connu hier que l'avion res-
ponsable de l'accident du
téléphérique de Cavalese
volait bien trop bas. Le pi-
lote invoque pour sa dé-
fense une panne d'alti-
mètre. Le drame, qui a fait
mardi 20 morts, a suscité
une polémique entre autori-
tés américaines et ita-
liennes.

«Le p oint d 'impact est situe
bien en dessous de l 'altitude
minimale autorisée», a déclaré
hier à Aviano le général Guy
Vander Linden , du corps des
fusiliers-marins américains au-
quel appartient le pilote de
l' avion incriminé , Richard
Ashhy. Ce dernier s'est dé-
fendu en déclarant avoir été dé-
vié de son itinéraire. Mais il as-
sure avoir corrigé sa trajec-
toire.

Panne d'altimètre
Ce militaire de 30 ans, cité

hier par le j ournal «Corriere
délia Sera» , ajoute avoir cru se
trouver à une altitude régle-
mentaire quand l'appareil a

heurté les câbles à environ 8C
mètres du sol. Il invoque poui
sa défense une panne d' alti
mètre dont l'équi page ne se se
rait pas aperçu. Le quotidien ,
qui cite entre guillemets ces
propos , n 'indi que pas com
ment il les a obtenus mais pré
cise que le capitaine Ashhy a
parlé avec ses sup érieurs et ses
collègues.

A Washington, le général
commandant le corps des «ma-
rines» (fusiliers-marins) a fait
savoir que l' avion n 'aurait pas
dû , en principe, voler à moins
de 1000 pieds (304 mètres)
d' altitude. Selon le généra l
Charles Krulak cité par le
«Washington Post» , le pilote
aurait même dû voler à 2000
pieds pour ce genre d' exercice
au-dessus d' un domaine
skiable.

Le Ministère italien de la dé-
fense a affirmé jeudi que
l' avion avait dévié de 10 km
par rapport à son plan de vol
initial et n'aurait pas dû voler à
une altitude inférieure à 660
mètres. L'équi page a , pour le
moment , refusé de répondre
aux magistrats-enquêteurs ita-

liens. Une seconde enquête est
conduite par des responsables
du corps des «marines» venus
de leur QG de Caroline du
Nord.

Les divergences entre les
versions italienne et améri-
caine sur l' accident demeurent
importantes. «Italie/Etats-
Unis: deux vérités pour un
massacre» , titre sans nuance à
la une le Corriere délia Sera .
Son confrère de gauche, Mani-
festo , parle d'opération «Faire
porter le chapeau» et publie un
appel de Fausto Bertinotti ,
chef de file des néo-commu-
nistes de Refondation , pour
une fermeture immédiate des
bases militaires américaines.

Pièce manquante
Une pièce manquait par

ailleurs dans le cockpit au re-
:our à sa hase d'Aviano , ce qui
donnerait à penser, d'après
:les médias italiens , que l'équi-
page a pu «trafiquer» la boîte
noire. Hier, l'objet qui avait
Jisparu a été remis par les au-
orités américaines à leurs ho-
nologues italiennes./af p-reu-
er

Le Tessin a décidé de cé-
lébrer cette année le bicen-
tenaire de son indépen-
dance. Le détail des festivi-
tés, bien sages au demeu-
rant, a été donné hier à Lu-
gano. Cette commémora-
tion est à la fois légitime et
probl ématique.

Légitime, car les événe-
ments de 1798 débouchent
sur l'aff ranchissement des
bailliages du sud. Problé-
matique, car ce bicente-
naire est aussi celui d'une
sorte de guerre civile. D 'un
côté, les partisans d'une ré-
union des vallées du sud
du Gothard à la Répu -
blique cisalp ine, de l'autre
les Tessinois qui, tout en
souhaitant une émancipa -
tion politique, voulaient
rester dans le giron de la
Confédération suisse. Les
affrontements furent par-
f ois violents. Finalement,
Bonaparte et les troupes du
Directoire mettront tout le
monde d'accord. Le 26
avril 1798, le Tessin pré
tera serment à la constitu-
tion de la toute nouvelle
Répu blique helvétique, qui
rapidement se révélera in-
gouvernable. Après un in-
termède austro-russe, il
faudra attendre l'Acte de
médiation de 1803, réta-
blissant le fédéralisme,
pour que le Tessin de-
vienne un canton de p lein
droit.

C'est donc en 2003 que
les Tessinois auront de
bonnes raisons de célébrer
un bicentenaire. Même si,
la coopération transfronta-
lière aidant, le souvenir
des siècles de vie commune
avec le Milanais demeure
vivace dans la patrie de
Fontana et de Borromini.

Guy C. Menusier

Lire page Suisse

Commentaire
Un bicentenaire
problémat ique

L'action «Don de jubilé
Suisse 98», lancée par
Christoph Blocher en ri-
poste à la Fondation «Suis-
se solidaire» du Conseil fé-
déral, a échoué. Seuls 3,5
millions, dont 1 provenant
du politicien zurichois, ont
été versés sur le compte
bancaire ouvert à cet effet.
En tout, moins de 18 des 50
millions de francs escomp-
tés ont pu être réunis.

Il a par conséquent été dé-
cidé de ne pas poursuivre ce
projet , a annoncé Christoph
Blocher hier dans un commu-
niqué. Cette action de solida-
rité devait permettre de récol-
ter 400 dons de 100.000 fr. ou
une somme globale de 50 mil-
lions de francs d'ici à la fin de
l'année 1997. Les dons de plus
de 100.000 fr. versés directe-
ment à des institutions d'inté-
rêt généra l devaient aussi être
pris en compte.

Le «Don de jubilé» devait
être l'occasion pour les Suis-
ses - avant tout les plus nantis
- d' exprimer leur gratitude en
cette année de jubilé 1998. Il
devait s'agir d' un geste «spon-
tané», sans pression exté-
rieure , avait expli qué le
conseiller national de Zurich
fin  ju illet devant la presse.

Les 3,5 millions versés sur
le compte bancaire seront at-
tribués à cinq institutions: au
Comité international de la
Croix-Rouge (50%), à Pro In-
Firmis Suisse (15%), à Pro Se-
neetute Suisse (15%), à l'Aide
misse aux montagnards (10%)
ît à l'Armée du salut
110%)./ats

Don Blocher
échoue



Chocolat
Une cote
en hausse
La cote du chocolat suisse
remonte à l'étranger. Après
avoir baissé pour la pre-
mière fois depuis 13 ans en
1996, les exportations de
l'industrie chocolatière ont
de nouveau progressé l'an
dernier. La consommation
moyenne par habitant a lé-
gèrement augmenté pour
atteindre 11 kilos. Choco-
suisse s'attend à une de-
mande plus marquée en
1998.

Les ventes totales en Suisse
et à l'étranger de chocolat et
autres produits cacaotés ont
atteint 135.146 tonnes en
1997, représentant 1,211 mil-
liard de francs, a indi qué hier
l'Union des fabricants suisses
de chocolat (Chocosuisse).
Cela correspond à une aug-
mentation légèrement supé-
rieure à 5% tant en poids
qu 'en valeur par rapport . à
1996.

Concurrence
En Suisse, la lutte concur-

rentielle sur un marché satu ré
depuis des années est restée
extrêmement dure. Les ventes
des 16 fabricants helvéti ques
clans le pays se sont accrues de
0,8% pour atteindre 68.364
tonnes , représentant une va-
leur 785 millions de francs
(+1 ,3%). Les chocolats étran-
gers ont vu leur part de mar-
ché progresser de 18 à 20%.

Grâce au tourisme, la
consommation de chocolat en
Suisse a quelque peu aug-
menté. La consommation
moyenne par habitant a quant
à elle passé de 10,9 kilos en
1996 à 11 kilos l' an dernier.

Forte croissance
Après la baisse enregistrée

en 1996 - la première depuis
1983 - les exportations ont de
nouveau progressé en 1997.
Au total, 66.782 tonnes,
d'une valeur de 426 millions
de francs , ont été vendues
dans plus de 100 pays. Ces
chiffres sont supérieurs de
10,5% en poids et de 12 ,6% en
valeur à ceux de l' année pré-
cédente. L'Allemagne a une
nouvelle fois été le marché
d' exportation numéro un avec
31%. Viennent ensuite l'An-
gleterre (12%) et l'Autriche
(7%). Des taux de croissance
considérables ont en outre été
enregistrés en Europe de l'Est ,
en Amérique du Nord et au
Proche-Orient.

En 1997, des matières pre-
mières importantes comme le
cacao et les noisettes ont consi-
dérablement renchéri. La
concurrence acharnée sur les
marchés n'a pas permis
d' adapter les prix de vente en
conséquence , ce qui a été dé-
favorable pour la rentabilité
des entreprises , selon Choco-
suisse.

Pour l'année en cours , l'in-
dustrie chocolatière suisse
s'attend à une atténuation des
prix des matières premières.
De plus , grâce à la reprise
conjoncturelle, elle prévoit
une relance de la demande in-
térieure et la poursuite de la
progression des exporta-
tions./ap

Etrangers
Population
croissante

La population étrangère ré-
sidant en Suisse a légèrement
augmenté en 1997, mais moins
que les années précédentes.
Elle comptait 1.340.793 per-
sonnes à fin 1997, soit 3212 ou
0,2% de plus qu 'en 1996. La
proportion des étra ngers s'est
stabilisée à 19% de l' ensemble
de la population , a indi qué
hier l'Office fédéra l des étran-
gers. Cette statisti que ne
prend pas en compte les re-
quérants d'asile, les titulaires
d'une autorisation de courte
durée , les saisonniers ainsi
que les fonctionnaires interna-
tionaux. La hausse est due à
l'excédent de l 'immi gration et
des naissances, /ap

TdG Rédacteur
en chef relevé
de ses fonctions

Guy Mettan a été relevé de
ses fonctions de directeur-ré-
dacteur en chef de la «Tribune
de Genève» (TdG). Le journa-
liste et l'éditeur Edi presse ont
convenu à l' amiable de la sé-
paration qui prend effet ce
matin , a déclaré M. Mettan au
téléjournal de la TSR. II
ignore sur quoi porte le diffé-
rend à l'ori gine de la décision
de l'éditeur. Nommé en mai
1992 à la rédaction en chef du
journal quelques mois après
la reprise du titre par le
groupe Edi presse, Guy Mettan
a également été appelé à la
direction du journal à la suite
de la démission de Daniel
Cornu./ats

Politique
extérieure
Cantons agréés

La partici pation des cantons
à la politique extérieure doit
être élargie. La commission
comp étente du Conseil des
Etats a donné son feu vert au
proj et de loi en ce sens par (i
voix contre 2 . Elle souhaite ce-
pendant que la Confédération
engage un dialogue avec tous
les cantons. Avec une partici-
pation accrue des cantons , la
commission espère que les op-
tions de la politi que extérieure
trouveront un plus large sou-
tien au plan interne. Néan-
moins , cette compétence ne
doit pas entraver la capacité
d' action de la Confédération
en la matière. Le projet de loi
en tiendra compte./ats

Delamuraz
Toujours
à l'hôpital

Jean-Pascal Delamuraz est
toujours hosp italisé, deux se-
maines après s'être profondé-
ment blessé au thorax lors
d'une chute dans son apparte-
ment. Son porte-parole. Yves
Seydoux , se refuse pour
l'heure à tout commentaire
supp lémentaire. La semaine
dernière , le Département fédé-
ral de l'économie avait an-
noncé que, si l'hosp italisation
se poursuivait sans comp lica-
tion , une décision quant à la
sortie du Chuv du conseiller
fédéral serait prise durant la
première semaine de lévrier.
M. Seydoux n 'a pas souhaité
préciser hier si une telle déci-
sion avai t  été prise./ats

Zurich Anglais
en primaire

Les enfants doivent être ini-
tiés le plus tôt possible à l' in-
formatique et à l'ang lais pour
éviter d' en faire des «analp ha-
bètes du f utur». Selon le
conseiller d'Etat zurichois
Ernst Buschor, l' apprentissage
précoce de la langue de Sha-
kespeare ne met pas en péril
l' enseignement du français. Le
projet, qui prône l' utilisation
de l'informatique et de l'an-
glais dès la 1 re année de
l'école primaire , doit débuter
cet automne dans environ 60
classes pilote , réparties clans
quatre communes. La pre-
mière phase d' essai, jusqu'en
2001. est devisée à 5,6 mil-
lions de lianes, dont environ 3
mil l ions  pris en charge par des
«mécènes» privés./ats

Recrues Première à Colombier
Plus de 10.000 jeunes vont

entrer sous les drapeaux lundi
pour 15 semaines dans les éco-
les de recrues des forces ter-
restres et aériennes. Les fem-
mes n'ont j amais été aussi
nombreuses: 66 seront ins-
truites. Pour la première fois,
elles pourront porter le fusil
d' assaut: un tiers a choisi cette
option. Quelque 8000 Suisses

alémaniques , 2000 Romands
et 200 Tessinois sont convo-
qués dans les 45 écoles de re-
crues de printemps, a indi qué
hier le Département fédéral de
la défense, de la protection de
la population et des sports. Les
recrues seront encadrées par
plus de 3600 cadres de milice
jusqu 'au terme de leur forma-
tion, le 22 mai prochain. Par

ailleurs, les nouvelles écoles
d' infanterie territoriale d'Ai-
rolo (ii). Colombier (NE) et
Liestal (BL) sont maintenant
exclusivement des écoles pour
l'infanterie de protection. Ce
qui l'ait que, pour la première
fois, la caserne de Colombier
accueillera sous un même toit
des recrues de langue alle-
mande et française./ap

Le Tribunal de district de
Zurich a acquitté hier les qua-
tre fonctionnaires et le théra-
peute accusés d'homicide par
négligence en rapport avec
l' assassinat d'une scoute de 20
ans en 1993 au Zollikerberg .
Ils avaient octroyé un congé
non accompagné à un délin-
quant sexuel notoire.

Selon le juge , les quatre
fonctionnaires et le thérapeute
n 'ont pas violé leur devoir de
dili gence. Il était admis à
l'époque qu 'on devait aussi ga-
rantir aux délinquants sexuels
condamnés à la réclusion à vie
les conditions permettant leur
libération conditionnelle. L'oc-
troi de congés faisait partie de
ces conditions. «Le f ait que la
société soit prête à p rendre un
risque ne signif ie pa s qu 'il y  a
eu violation de l 'obligation de
diligence.»/ats

Zurich
Fonctionnaires
acquittés

Tessin Indépendance fêtée
Les festivités du bicentenaire

de l'indépendance du Tessin
auront lieu d'août à novembre.
Elles seront centrées à Lugano ,
théâtre des événements qui ont
conduit à l'émanci pation du
Tessin de la domination des
cantons de l'ancienne Confédé-
ration. Présenté hier à la pres-
se, le programme comporte no-
tamment trois expositions à

Lugano. La Villa Ciani accueil-
lera une exposition histori que
(du 1er août au 1er novembre).
Le Musée cantonal d'art propo-
sera une réflexion sur les Alpes
comme territoire de transit
(1er août au 1er novembre). La
galerie Gottardo se penchera
elle sur les rapports entre
l'homme et la nature (1er août
au 14 novembre). Le program-

me, mis en place par le Dépar-
tement de l'instruction et de la
cultu re, prévoit également une
série de concerts , de produc-
tions théâtrales et la projection
de films qui associeront les
autres communes à l'événe-
ment. Il y aura également les
expositions itinérantes dans le
cadre du 150e anniversaire de
l'Etat fédéral./ats

Organes Le manque
de dons se fait sentir
Le manque de dons d'or-
ganes se fait toujours cruel-
lement sentir en Suisse: sur
609 patients en attente d'un
organe en 1997, seuls 348
ont été transplantés. 25 pa-
tients en attente sont décé-
dés. Malgré des efforts d'in-
formation de Swisstrans-
plant, le nombre de don-
neurs reste inférieur à la
moyenne européenne.

Avec 14 donneurs par mil-
lion d'habitants , la Suisse est
en queue de peloton des pays
européens, malgré une infra-
structure exemplaire et de
nombreux efforts d'informa-
tion , a déclaré le président de
Swisstransplant Guv-Olivier
Segond lors d'une conférence
de presse vendredi à Berne.
Seuls l'Allemagne et le Luxem-
bourg ont un résultat plus mau-
vais encore.

L'an passé, 25 personnes en
liste d'attente sont décédées.
La collaboration entre Swiss-
transp lant et les centres offi-
ciels en Europe a permis de
sauver la vie de huit patients en
Suisse.

L'Espagne, qui compte 29
donneurs par million d'habi-
tants , a été citée par Swisstran-
plant pour illustrer l'efficacité
des campagnes d'information
sur les dons d'organes. Pour
améliorer la situation dans le
pays, la fondation suisse en-
tend donc miser sur «une in-
f ormation claire et honnête sur
le déroulement, les règles et le
p rincip e de dons d'organes».

Des inégalités sont par
ailleurs observables à l'inté-
rieur de la Suisse même: le
nombre de donneurs en Suisse

alémani que est en effet infé-
rieur à 13 donneurs par mil-
lion d'habitants alors qu 'en
Romanch e ce nombre atteint
17,3 et même 26,3 au Tessin.

Davantage de reins
L'an passé, 609 personnes

étaient placées sur les listes
d'attente de Swisstransplant.
400 personnes étaient clans
l' attente d'un rein et 82 per-
sonnes d'un cœur. Les patients
en attente d'un foie étaient au
nombre de 75 alors que 38 per-
sonnes espéraient se faire grel-
fer un poumon et 14 un pan-
créas. Au 1er janvier 1998,
459 patients étaient à nouveau
en attente.

Sur l' ensemble des 348
transplantations réalisées en
1997, seules les greffes rénales
ont augmenté par rapport à
1996. 236 reins ont en effet été
transp lantés dont 53 en prove-
nance de donneurs vivants. 55
patients ont obtenu un nou-
veau foie en 1997, alors qu 'en
1996 ils étaient encore 67. En-
fin , seuls 35 cœurs ont pu être
transplantés en 1997, soit six
de moins que l' année précé-
dente.

A long terme, le nombre de
donneurs potentiels ne suffira
pas à couvrir les besoins , a sou-
ligné vendredi le professeur
Phili ppe Morel des Hôpitaux
universitaires de Genève. La
médecine s'oriente donc vers
de nouvelles sources de dons:
outre le recours aux donneurs
vivants , Swisstransplant met
tous ses espoirs dans le déve-
loppement encore controversé
de la xénotransplantation , à sa-
voir la greffe d'organes prove-
nant d'animaux./ap

En 1997, 348 transplantations d'organes ont été réalisées.
photo Keystone

Zurich
Grippe
fatale
En onze jours, la grippe a
tué 29 pensionnaires du
home médicalisé Entlisberg
à Zurich. Les victimes sont
pour la plupart des per-
sonnes très âgées qui souf-
fraient de maladies chro-
niques. La moitié du per-
sonnel est également tou-
chée par une épidémie de
grippe.

L'ori gine de la plupart des
décès de ces pensionnaires
doit être attribuée à la grippe,
a déclaré le médecin de la ville
de Zurich , Albert Wettstein,
confirmant l'information pa-
rue hier dans le «Tages Anzei-
ger». Durant ces onze derniers
jours , 29 des 227 pension-
naires ont ainsi perdu la vie
après avoir connu les symp-
tômes habituels de cette mala-
die: fièvre, rhume et toux, a-t-
il déclaré.

La moitié du personnel de
l'établissement a également
passé plusieurs jours au lit
pour se rétablir d'une même
grippe. Le médecin Albert
Wettstein a souli gné que mê-
me les personnes qui avaient
été vaccinées n'étaient pas
protégées car il s'agit vraisem-
blablement d'une souche du
virus Influenza-A Sydney 5/97
apparu en automne dernier et
contre laquelle le vaccin n'est
pas efficace.

Pas d'épidémie
Aucune épidémie de grippe

n'a pourtant été observée en
Suisse. Jusqu 'à fin janvier, le
système de surveillance «Sen-
tinella» mis en place par l'Of-
fice fédéral de la santé pu-
bli que (OFSP) n'a recensé que
dix cas de gri ppe, dont six at-
tribués au virus de Sydney. Le
nombre des cas enregistrés à
la fin de l'année dernière était
également très faible.

Le virus Sydney 5/97 a fait
son apparition pour la pre-
mière fois l'automne dernier
dans la cité australienne. Il a
ensuite été repéré sur un ba-
teau de croisière américain.
De plus en plus de cas sont ac-
tuellement déclarés en
Suisse./ap-ats

Le home médicalisé Entlis-
berg à Zurich. En 11 jours,
29 pensionnaires sont décé-
dés des suites d'une grippe.

photo K
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Allemagne Pratique élargie
des écoutes téléphoniques
La loi controversée de lutte
contre la grande criminalité
peut désormais entrer en vi-
gueur en Allemagne. La
chambre haute du Parle-
ment a adopté hier une mo-
dification de la Constitu-
tion. Elle autorise une pra-
tique plus large de la mise
sur écoutes des particuliers.

Les modalités du projet de
loi doivent toutefois encore
être discutées en commission
de conciliation parlementaire.
Plusieurs responsables de l'op-
position sociale-démocrate
(SPD) et écologiste souhaitent
des aménagements pour proté-
ger en particulier les journa-
listes, avocats ou médecins.

Le Bundesrat (chambre des
Lànder) a réuni de justesse les
deux tiers des voix nécessaires
pour modifier le paragraphe
de la loi fondamentale qui as-
sure l'inviolabilité des domi-

ciles, avec 47 voix pour, soit
une de plus que le minimum
requis. Les Lânder diri gés par
une coalition écologistes-SPD
se sont abstenus.

Le projet de loi sur les
écoutes est le fruit d'un com-
promis conclu après des an-
nées de débat entre majorité et
SPD. Il autorise la police à dis-
simuler des micros au domi-
cile des particuliers , y compris
les médecins, avocats et jour-
nalistes, ou d'installer des dis-
positifs d'écoute à distance.
Le projet avait été approuvé à
la mi-j anvier par le Bundestag.
Les professions concernées ont
dénoncé une atteinte aux
droits fondamentaux. Le Bun-
desrat a cependant convoqué
la réunion d'une commission
de consultation parlementaire
pour déterminer quelles pro-
fessions exactement pourront
faire l'objet des nouvelles
écoutes./afp-reuter

Il y avait foule hier devant le Bundesrat. Les journalistes
pourront aussi être mis sur écoutes. photo Keystone

Un tremblement de terre
d'une magnitude de 6,1 sur
l'échelle de Richter a frappé
le sud du Tadjikistan et le
nord-est de l'Afghanistan
mercredi, a-t on appris hier
de sources humanitaires à
Genève. Les bilans faisant
état de 3000 à 4000 morts
n'ont pas été confirmés par
ces sources.

Le porte-parole du Comité
international de la Croix-Rouge
(OCR) , Joerg Stoecklin, a af-
firmé que l'organisation n'est
pas en mesure de donner de
chiffre précis sur le nombre des
victimes. Une source du Crois-
sant-Rouge afghan a affirmé à
la délégation du CICR à Kaboul
qu 'il y a 2150 morts et 2000
maisons détruites. Le porte-pa-
role a indi qué qu 'il faut rester
prudent sur ces estimations.

Un porte-parole de la Fédéra-
tion internationale des sociétés
de la Croix-Rouge et du Crois-
sant-Rouge n'a pas non plus
confirmé les informations se-
lon lesquelles il y aurait près de
4000 morts.

Accès difficile
La Fédération internationale

des sociétés de la Croix-Rouge
et du Croissant-Rouge a envoyé
hier une équi pe sur place, à
partir de Douchanbé. La plu-
part des habitants de la région
sinistrée vivent dans des mai-
sons de brique et de terre sé-
chée qui ne résistent pas aux
ondes de choc.

L'épicentre du séisme se
trouve à Rustaq, dans la pro-
vince de Takhar, dans le nord-
est de l'Afghanistan, une ré-
gion difficile d'accès./afp

Afghanistan
Violent
séisme
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.̂ Ê̂ÀTÊÎ A .̂ 
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France Député
FN invalidé

Le Conseil constitutionnel a
annulé hier l'élection aux lé-
gislatives de juin 1997 de
Jean-Marie Le Chevallier. Il
était le seul député du Front
national (FN) au Parlement
français. Le Conseil , chargé de
vérifier la conformité des lois,
l'a déclaré inéligible pour une
période d'un an. A la requête
d'un candidat concurrent , il a
rejeté le compte de campagne
de l'élu FN./afp

CICR Somrnaruga
à l'Elysée

Après une heure d'entretien
à l'El ysée, Cornelio Somrna-
ruga , président du Comité in-
ternational de la Croix-Rouge,
a déclaré hier que Jacques Chi-
rac partageait son avis sur l'in-
utilité des embargos écono-
miques. Ceux-ci ne permettent
pas de régler des crises comme
celle de l'Irak. «Nous nous
sommes trouvés exactement
sur la même ligne», a précisé
le président du ClCR./reuter

Renault
Amende requise

Le procureur du Tribunal
correctionnel de Bruxelles a
requis hier une amende de 20
millions de francs belges (envi-
ron 800.000 francs) contre le
président de Renault Louis
Scbweitzer, accusé d' avoir
violé la loi belge sur l'informa-
tion des salariés l'an dernier
lors de la fermeture de l'usine
de Vilvorde. Le président de
Renault a comparu hier de-
vant le tribunal./ap

USA Tempêtes
meurtrières

Routes inondées, voyageurs
bloqués, maisons évacuées,
vents violents et mer déchaî-
née: la tempête qui fait rage
depuis lundi sur une grande
partie de la côte est des Ftats-
Unis a déjà fait 22 morts et
d'importants dégâts, selon un
nouveau bilan établi hier. Kn
Californie, où l'on recense au
moins quatre morts , une autre
tempête menaçait toujours les
habitants./ap

Lewinsky
Nouvelles rumeurs

Le scandale sexuel du «Mo-
nicagate» s'emballe à nou-
veau. La presse a publié hier
de nouvelles indiscrétions de
nature à embarrasser Bill Clin-
ton. II aurait donné des ins-
tructions à sa secrétaire per-
sonnelle, Betty Currie - qui a
déposé la semaine dernière de-
vant le grand ju ry fédéral -
pour qu 'elle nie qu 'il ait ren-
contré en privé Mlle Le-
winsky./ap
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Les gendarmes français sont
intervenus hier à Morestel
(Isère). Ils ont libéré l' envoyé du
gouvernement Jean-Pierre Au-
bert retenu par les défenseurs
du surgénérateur Superphénix.
Le gouvernement avait annoncé
lundi le démantèlement de la
centrale.

Jean-Pierre Aubert est
chargé par le gouvernement
d'évaluer l'impact social de la
fermeture de Crevs-Malville. Il
était venu rencontrer, à la salle
des fêtes de Morestel , les sala-
riés prestataires du réacteur à
neutrons rapides. Les réponses
qu 'il a apportées n'ont pas été
jugées assez «concrètes», a in-
diqué le comité.

Après une entrevue hou-
leuse, environ 200 personnes
l'avaient empêché de repartir,
exigeant qu'il leur donne son
rapport sur le sujet. Selon le
président du comité de soutien
à Superphénrx. Willy Del Ben,
un manifestant a été légère-
ment blessé lors de l'interven-
tion des gendarmes./reuter-apa

Superphénix
Emissaire
séquestré
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ÂJg&W 

La 
Chaux-de-Fonds
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Tous les dimanches soir
spécialités au fromage

Fondue Fr. 16-
Croûte, salade Fr. 15-
Beignets, salade Fr. 14.-

Vous avez faim?
Aucun problème, ici cuisine

chaude 7/ 7 jours
de l'ouverture à la fermeture
Lundi - Jeudi: 10 h- 1 h
Vendredi - samedi: 10 h- 2 h
Dimanche: 10 h -24 h

A déguster nos spécialités £
turques, Dôner Kebab,

dessert turc, Rustichette, etc.. "
Et notre cuisine traditionnelle

Av. Léopold-Robert 70
La Chaux-de-Fonds, tél. 913 10 80

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

Samedi midi:
poulet rôti aux morilles, frites,

salade, dessert: Fr. 15.- |
Dimanche midi: s

grand buffet chaud et froid avec
fromages et desserts: Fr. 20.-

Pizzeria |

ALPHA *
Av. Léopold-Robert 73

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/914 44 11

1 MENU PAR JOUR
grand choix à la carte

Pizzeria La Sonne Auberge
SJS> Ouvert de 10 h à 23 h RiÇa *̂ Fermé le 

mercredi
i xhfi Lundi et mardi, toutes "
I Qb nos pizzas à Fr. 10.—

2314 La Corbatière, tél. 032/9 1 3 94 98

Varinor S.A., recherche, dans le cadre du
développement de ses activités

un employé pour
son atelier d'affinage

Prestations sociales d'une société moderne.
Date d'entrée en fonction: à convenir.
Discrétion assurée.
Candidatures écrites et renseignements
auprès du Service du personnel,
rue St-Georges 7, 2800 Delémont.
Tél. 032/423 20 13. u l1926

Restaurant - Tea-room f^ I |%#EÏ D'̂ r
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Fondue vigneronne
, _=

*̂'fTX (sur commande)
-rid&ïttî^xyT^- Spécialités 

sur 
ardoise et

""•ytijX nos réputés desserts.
nia Po i/chc ^c<» Horaire hiver: fermé LU-MA

Réservation: tél. 032/968 43 95 ,32 2259 ,

Cabaret Club 55
La Chaux-de-Fonds

Nouveau dès le lundi 9 février
du lundi au samedi:
ouvert de 15 h à 19 h 30
Consommations dès Fr. 5.-
Ouvert 7/7 de 22 h à 4 h
Boissons à prix réduits. I3222587
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Perle
de lune
ROMAN - Katherine Stone

Droits réservés: Editions Presses de la Cité , Paris

James Drake lui avait parlé de la
même façon. Malgré la Déclaration
conjointe, l' avenir de Hong Kong de-
meurait incertain. Des ravages inima-
ginables pouvaient se produire .

C'est pourquoi , avait ajouté la voix
grave, le Palais de jade et les photos
d'Allison étaient si importantes.
L'Hôtel serait un symbole de l'harmo-
nie unique que représentait Hong
Kong, cette invraisemblable et specta-
culaire alliance entre l'Orient et
l'Occident , entre le dragon mythique et
le lion majestueux. Le Palais de jade se-
rait construit pour survivre, quelque
soit le destin du «Port des parfums», en
hommage éternel à la splendeur éteinte.
Les photos d'Allison seraient à la fois
des symboles durables et des témoi-
gnages authenti ques.
- En attendant , Hong Kong est un en-

droit le plus captivant et le plus cos-

mopolite du monde.
- C'est beaucoup trop loin , trancha

Pauline.
Treize mille trois cent cinquante ki-

lomètres par air; quatorze heures et un
jour de décalage horaire ; et, plus re-
marquable encore, quel ques secondes
seulement par téléphone; la communi-
cation était d' une telle clarté que l'on
avait l'impression de parler avec son
voisin.

Mais Pauline ne calculait pas les dis-
tances de façon aussi conventionnelle;
elle mesurait avec son cœur et, dans ses
yeux d' un vert si franc mal gré les an-
nées, Allison devina toute l' anxiété de
sa grand-mère.

Oh , mamie! eut-elle envie de s'écrier ,
Hong Kong n 'est pas le Vietnam.
D'accord , six cent cinquante kilo-
mètres seulement séparent leurs fron-
tières respectives , c'est moins que de

Dallas à La Nouvelle-Orléans , mais
Hong Kong n 'est pas le Vietnam , et
pense à aujourd'hui , ne remonte pas
vingt-huit ans en arrière , et puis...
- J' espère que vous viendrez tous me

voir là-bas.
- Non , Allison. Si tu y vas, tu n 'auras

qu 'à revenir le plus vite possible. Hong
Kong est tout petit , n 'est-ce pas? Tu
n 'auras pas besoin d'y passer plus de
quel ques semaines.
- J'y resterai au moins jusqu 'à l' ou-

verture de l'hôtel , la détrompa douce-
ment la jeune femme.

Et puis, ajouta-t-elle en son for inté-
rieur , si je n 'ai pas tous les clichés né-
cessaires, je resterai plus longtemps en-
core .
- Jusqu 'à l' ouverture de l'hôtel , ré-

péta Iris , horrifiée.

(A suivre)
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En raison du départ à la retraite du titulaire , | : k̂\La Direction de l'Hôpital met au concours le B9SIposte de B̂ ^J

Chef-fe du personnel ¦51
Ce collaborateur on cette collaboratrice fera par- ¦Si
tie de l'équipe de la Direction et aura pour mis- InSfsions:
- La gestion et l'organisation de l' ensemble du Hl

service du personnel M^l
- L'engagement du personnel ¦Si
- Le contrôle des effectifs et des différentes 

IEHstatistiques relatives au personne! ^3- L'établissement et le-suivi du budget des j l̂
salaires Hl

- La participation à la mise en place de
nouveaux logiciels informatiques de gestion Bâ
des ressources humaines. JïïJ

Exigences: K^PJ- Certificat fédéral de capacité d'employé-e de
commerce ou titre équivalent P̂ 3- Formation complémentaire en gestion de ^9
ressources humaines

- Excellentes connaissances en informatique
- Plusieurs années d'expérience dans le

domaine de la gestion du personnel ¦&¦
- Aptitude à diriger et à motiver une équipe lui ^LMJ

étant directement subordonnée 
^̂ ^H- Capacité d'initiative et sens des relations ^̂ _1

humaines et de l' organisation. ~Ë
Traitement: ~Ë
Selon classif ication ANEM (Association neuchâ- B9
teloise des établissements médicaux).
Entrée en fonction:
1er avril 1998 ou date à convenir.
Renseignements:
Des informations complémentaires peuvent être
obtenues auprès de M. G. Kobza, chef du I
personnel , tél. 032/967 24 30 I
Tous les postes mis au concours au sein de l'ad- I
ministration communale sont ouverts
indifféremment aux femmes et aux hommes.
Les candidat-e-s sont prié-e-s d'adresser ĝ

AÉm
leurs offres manuscrites accompagnées 

^
Attm

d'un curriculum vi tae , a la Direction ĝ*Éj \
de l'hôpital , Chasserai 20 , 2300 La

^̂
É

Chaux-de-Fonds , jusqu'au 
^

A4U
27 février 1998 

^
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La Direction de l'Hôpital met au concours le poste de LiÉÉ

Chef-fe des services ES
administratifs B3
Ce collaborateur ou cette collaboratrice dépendra BZn
directement du Directeur et aura notamment pour BKB
missions:
- La supervision des services du personnel , des

finances et de l'accueil-facturation
- Le développement de la comptabilité ¦Sianalytique U|
- Le contrôle de gestion financière de BI9

l'ensemble de l'établissement EJ
- La préparation de dossiers spécifiques Bj]
- Une collaboration étroite avec le Directeur sur V?B

tous les aspects généraux du fonctionnement de fcJ
l'hôpital

- Une responsabilité par délé gation pour 
^RKIcertains mandats et représentations auprès de B̂ SJdivers organes ou institutions de santé.

Exigences: EU
- Certificat fédéral de capacité d'employé-e- de

commerce ou titre équivalent
- Maîtrise fédérale de comptable ou formation

complémentaire type ESCEA - IDHEAP ou titre VS51équivalent
- Excellentes connaissances en informatique
- Plusieurs années d'expérience professionnelle |ij

(idéalement dans le domaine des hôpitaux)
- Capacité d'analyse , de synthèse et d'initiative
- Sens des relations humaines et de l'organisation. M̂ J
Traitement:
Selon classification ANEM (Association neuchâte-
loise des établissements médicaux).
Entrée en fonction:
1er avril 1998 ou date à convenir.
Renseignements:
Des informations complémentaires peuvent être I
obtenues auprès du Directeur, tél. 032/967 24 00
Tous les postes mis au concours au sein de l'ad-
ministration communale sont ouverts indifférem-
ment aux femmes et aux hommes. 

^
A4U

Les candidat-e-s sont prié-e-s d'adresser ĝ4m
leurs offres manuscrites accompagnées 

^̂
\

d'un curriculum vitae , à la Direction 
^̂
\

de l'hôpital , Chasserai 20, 2300 LcT
^̂

É
Chaux-de-Fonds , jusqu'au 
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Les Petits-Ponts
Ouvert 7 jours /7

Tél. 032/937 12 16

Croûtes
aux morilles

à Fr. 16.- et 9-Caputtnjifll
André Petitjean ©OUlïltànb
Saveurs et parfums du moment!

Charrière 125 , 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. et fax 032/968 15 91

Dès le premier février 1998
le restaurant est ouvert
tous les dimanches midi

Vendredi 13 et samedi 14
Votre St-Valentin en musique

au Restaurant de la Poste
La Chaux-du-Milieu
avec Alain Lopez , guitariste. s
Réservation: tél. 032/936 11 16 3

pÉànig PAROISCENTRE - LE LOCLE
 ̂

I Samedi 7 février 1998 à 
20 

heures

\4§ J GRAND MATCH AU LOTO
\j 'j /  LOTOTRONIC

>/ Carte à Fr. 16-

|2 TOURS GRATUITS - BEAUX QUINES - 5 CARTONS
"

LOTS DE CONSOLATION
Valable pour les 30 premiers tours. ,3220862

Corsa
Swing 1,4i
Airbag 1995/0 1

38 000 km g
Garantie OK I

12 mois S
Fr. 11900.-

Tél. 079/214 14 07

Publicité intensive,
Publicité par annonces



Monnaies Devises
de la semaine
Cette première semaine de
février s'est avérée relative-
ment calme sur les marchés
occidentaux, les banques
centrales américaine, alle-
mande et anglaise ayant
maintenu le statu quo de
leur politique monétaire
(taux d'intérêt). Dans le
même temps, l'embellie ob-
servée la semaine passée
sur les marchés monétaires
et boursiers asiatiques
semblait se poursuivre.

C'est ainsi que la plupart
des princi pales devises asia-
ti ques, telles que le baht thaï-
landais ou encore la roupie in-
donésienne, récupéraient une
partie de leurs précédentes
pertes, face au dollar princi-
palement. Parallèlement et
face au dynamisme de la re-
prise conjoncturelle dans note
pays observée à fin 1997, le
franc suisse campe sur ses po-
sitions , voire même tend à
s'apprécier à nouveau
quelque peu.

Le dollar
A moins que le scandale du

«sexygate» ne rebondisse ou
encore que la situation poli-
tique ne se dégrade en Irak , la
devise américaine ne devrait
pas subir d'importantes fluc-
tuations à court terme. N'ou-
blions pas non plus l'in-
fluence que la crise monétaire
asiati que peut avoir sur la
courbe du billet vert , même si
actuellement un calme appa-
rent prévaut. Hier en matinée,
la devise américaine s'échan-
geait à 1,4470/80 CHF. Une
période de consolidation pa-
raît s'installer.

Le deutsche mark
Des rumeurs , non confir-

mées, en milieu de semaine,
en provenance de Moscou
d'une démission prochaine du
président Eltsine ont quelque
peu pâli la courbe du mark.
De plus , la publication jeudi
des chiffres du chômage, avec
un taux record d' après guerre
à 12,6%, risque fort ces jours

à venir de porter préjudice à la
devise allemande. Hier en ma-
tinée, le mark s'échangeait
ainsi à 80.62/65 CHF; bien
frag ile la monnaie alle-
mande!...

Le livre anglaise
D' une semaine à l' autre , le

sterling n'a que très peu évo-
lué, comparé à ses fluctua-
tions grandioses de début
d' exercice. C'est ainsi donc
que la livre se situait hier en
début de séance à 2.3915/40
CHF. Prudence cependant...

L'euro
A l'image des autres devises

du SME, telles que le franc
français et le mark, l' euro pré-
sente à nouveau des symp-
tômes de faiblesse face au
franc. Disons de préférence
que notre monnaie trouve plu-
tôt grâce aux yeux des inves-
tisseurs actuellement , état de
fait qui se révèle pas très nou-
veau. L'euro s'affichait à
1.5915/40 CHF hier matin
contre 1,6025 CHF un mois
auparavant.

Le dollar canadien
Une fois de plus, la Banque

centrale canadienne vient de
relever son taux directeur
d' un demi point à 5% afin de
remédier à la faiblesse chro-
ni que du dollar canadien face
au billet vert en particulier. En
effet , dans le courant du mois
de janvier, la devise cana-
dienne tombait à son plus bas
niveau face au dollar améri-
cain , niveau qu 'il n 'avait en-
core jamais atteint depuis sa
création il y a 140 ans! Il est
vrai que l'économie cana-
dienne n'a rien de commun
avec celle de l'oncle Sam, la
conjoncture à Montréal ou
Vancouver n 'étant pas aussi
souriante qu 'à New York.
Face au franc suisse cepen-
dant , le CAD demeure stable,
cotant en fin de semaine à
1,0060/80 CHF contre
0,9930 CHF deux mois aupa-
ravant.

Georges Jeanbourquin

Oerlikon-Buhrle Le conseil
d'administration se retire

L'ensemble du conseil d' ad-
ministration d'Oerlikon-
Bûhrle Holding SA se retire
pour le 26 mai 1998, date de
l'assemblée générale. Willi
Kissling va prendre la prési-
dence. Il va remplacer Hans
Widmer qui a mené la re-
structuration du groupe de-
puis son entrée en fonction en
avril 1991. Comme l' endette-
ment net du groupe a été ré-
duit d' un tiers depuis 1991, le

groupe des administrateurs
nommé pour restructurer Oer-
likon-Buhrle (OB) n'a plus sa
raison d'être, a indi qué hier
OB. Une recapitalisation , des
désinvestissements et des ré-
ductions des coûts drastiques
ont permis un retour au béné-
fice en 1992 , précise le
groupe. Les années suivantes ,
0B a poursuivi sa mue en se
recentrant sur ses activités de
base, /ats

~~7] Banque Cantonale iND |CE s précédent 6/02
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TAUX DE REFERENCE
Emprunt Confédération 2.84
BOURSE SUISSE (BES)

précédent 6/02
Aare-Tessin n 870. 880.
ABB n 379.5 385.
ABB p 1905. 1937.
Adecco 462. 482.5
Agie-Charmilles Holding n 113. 113.5
Alusuisse Holding n 1692. 1718.
Alusuisse Holding p 1698. 1718.
Arbonia-Forster Holding p 730 750.
Ares-Serono B p 2315 2265.
Ascom Holding p 2290. 2305.
Asklia Holding n 1818. 1805.
Attisholz Holding n 598. 640.
Bâloise Holding n 3000. 3010.
BCVD 560. 560.
BB Biotech 438. 438.
BB Medtech 1575. 1590.
BK Vision 1548. 1592.
Bobst p 2250. 2250.
Ciba Spéc. Chimi ques n ..170. 168.
Ciment Portland n 980.
Clariantn 1360. 1368.
Crédit Suisse Group n ... .237.75 255.
Crossair n 680. 680.
Danzas Holding n 295. 306.
Disetronic Holding p ... .3480. 3450
Distefora Holding p 19.85 20.5
Elektrowatt p 550. 550.
Ems-Chemie Holding p . .7510. 7500.
ESEC Holding p 3300. 3275.
Feldschlossen-Hùrlim.p . ,625. 624.
Fischer (Georg] p 2249. 2340.
Forbon 613. 620.
Galenica Holding n 715. 692.
Gas Vision p 675. 668.
Generali Holding n 310. 340.
Globus n 1180.
Herop 850. 835.
Hilti b 1075. 1083.
Holderbankp 1262. 1235.
Intershop Holding p 722. 748.
Jelmoli Holding p 1395. 1400.
Julius Baer Holding p ...2779. 2800.
Kaba Holding B n 568. 570.
Keramik Holding p 599. 619.
Lindt & Sprùngli p 28005. 28250.
Logitech Internati onal n . .243. 234.
Michelin (Cie finan cière) p712. 705.
Micronas Semi , Holding n 233. 231.

précédent 6/02
Mikron Holding n 268. 271.
Mdvenp ick Holding p 545. 545.
Motor-Colombus p 2905. 2900.
National Assurances n ..3500. 3480.
Nestlé n 2442. 2455.
Novartis n 2555. 2587.
Novartis p 2571. 2600.
Oerlikon-Buehrle Hold. n .227. 224.5
0Z Holding 1065. 1081.
Pargesa Holding p 1870. 1890.
PharmaVision2000 p ...1035. 1035.
Phonak Holding n 1130. 1160.
Pirelli (Sté international) p 333. 330.
Pirelli (Sté international) b 335. 326.5
Porst Holding p 200. 209
Publicitas Holding n 327. 326.5
Réassurance n 2872. 2950.
Rentenanstaltp 1280. 1270.
Richement (Cie lin.) 1698. 1690.
Rieter Holding n 718. 745.
Roche Holding bj 16710. 16790.
Roche Holding p 23500. 23975.
Sairgroupn 1880. 1821
Saurer n 1262. 1293.
SBS n 473. 470.5
Schindler Holding n 1680. 1750.
SGS Holding p 2600. 2630.
Sika Finanz p 480. 484.
SMH p 759. 764.
SMHn 184. 186.
Stillhalter Vision p 869. 874.
Stratec Holding n 2025. 2025.
Sùdelektra Holding 1110. 1130.
Sulzer Medica n 352. 353.
Sulzer n 1037. 1035.
Swisslog Holding n 112. 112.5
UBS p 2189. 2160.
UBS n 438. 436.
Usego Hofer Curti n 284. 285.
Valora Holding n 320. 320
Vaudoise Assurance p . .3480. 3460.
Von Moos Holding n 17.8 17.35
Von Roll Holding p 37. 37.45
Vontobel Holding p 1310. 1320.
Winterthur n 1650.
WMH p 1050.
Zellweger-Luwa p 1020. 1000.
Zurich n 730. 738.

FONDS IMMOBILIERS
IFCA 319. 318
PIECES (Source Vidéotex)

Achat Vente
Vreneli CHF 10.— ....68. 131.
Vreneli CHF 20.— ....78. 89.
Napoléon FRF 20.— . .73. 83.
Eag le 1 oz 444. 455.
Krugerand 1 oz 414. 426.
Maple Leaf 1 cz 444. 455.
Souverain new (CHF) .98. 106.
Souverain old (CHF) .101. 112.

OR-ARGENT
Achat Vente

Or USD/Oz 297.5 300.5
Or CHF/Kg 13800. 14050.
Argent USD/Oz 7.2 7.44
Argent CHF/Kg 329. 350.
Platine USD/Oz 397. 401.
Platine CHF/Kg ....18375. 18675.
CONVENTION OR

Plage Fr. 14300
Achat Fr. 13880
Base Argent Fr. 390

BILLETS (Source: Vidéotex)
Achat Vente

Dollar américain USD 1.41 1.5
Mark allemand DEM 79.55 82.05
Franc français FRF 23.45 24.75
Lire italienne ITL 0.078 0.086
Escudo portugais PTE 0.74 0.84
Peseta espagnole ESP 0.91 1.01
Schilling autrichien ATS 11.18 11.78
Florin néerlandais NLG 69.65 73.65
Franc belge BEF 3.79 4.04
Livre sterling GBP 2.31 2.46
Couronne suédoise SEK . . . .17.2 18.95
Dollar canadien CAD 0.97 1.06
Yen japonais JPY 1.12 1.22
DEVISES (Source: Vidéotex)
Dollar américain USD 1.43 1.466
Mark allemand DEM 79.9 81.5
Franc français FRF 23.85 24.3
Lire italienne ITL 0.0807 0.0827
Escudo portugais PTE 0.7765 0.8
Peseta espagnole ESP 0.9375 0.966
Schilling autrichien ATS . . . .11.35 11.6
Florin néerlandais NLG 70.85 72.3
Franc belge BEF 3.8705 3.9485
Livre sterling GBP 2.3605 2.42
Couronne suédoise SEK ... .17.75 . 18.3
Dollar canadien CAD 0.998 1.023
Yen japonais JPY 1.1505 1.18
Ecu européen XEU 1.574 1.606

CERTIFICATS SUISSES
USA/ CANADA

précédent 6/02
Alcan Aluminium Ltd 44. 44.5
Aluminium Coof America .110.
American Express Co 126.5
American Tel & Tel Co 94. 92.5
Atlantic Richfield Co 107. 108.25
Barrick Gold Corp 28.75 28.85
Battle Mountain Co 8.5 8.7
Baxter International 81.3
The Boeing Co 67.5 67.9
Canadien Pacific Ltd 40.95 40.4
Caterpillar Inc 71.9 71.7
Chevron Corp 111.5 112.5-
Citicorp 179. 181.
The Coca Cola Co 97.75 98.
Digital Equipment Corp ... .90. 87.95
Dow Chemical Co 137.5 135.25
El. Du Pont de Nemours . 86.3 86.5
Echo Bay Mines ltd 3.03 3.1
Fluor Co 59.75 59.
Ford Motor Co 74.75 72.25
General Electric Co 110.75 112.
General Motors Corp 89.6 86.75
The Gillette Co 145.5 145.25
Goodyear Co 92.7
Halliburton Co 69.3 70.
Homestake Minning Co ...14.5 14.7
Inco Ltd 25.65 24.5
Intel Corp 129.5 126.75
IBM Corp 143.5 143.75
Lilly (Eli) &Co 99.35 98.5
Litton Industies lnc 87. 86.7
Mc Donald's Corp 70.4 70.15
MMM 129. 129.
Mobil Corp 102. 102.75
Occ. Petroleum Corp 38.2
PepsiCo Inc 51.75 52.
Pfizer Inc 119. 117.75
PG S E Corp 42.5
Philip Morris Inc 63. 64.
Phillips Petroleum Co 66.25 64.1
Schlumberger Ltd 112.5 111.5
Sears , Roebuck & Co 71. 74.5
Texas Instruments 83.4 78.7
Unisys Corp 26. 26.
Warner-Lambert Co 228.5 224.
WMX Technologies Inc ...36.75
Woolworth Corp 30. 31.7
Xerox Corp 123.25 124.25
Zenith Electronics Corp 9.75

AFRIQUE DU SUD
précédent 6/02

Anglo American Corp 62.25 63.25
Anglo American Gold 63. 63.
De Beers Centenary 32.1 33.65
Drifontein Cons Ltd 9.9 9.92
LONDRES
BAT. Industries PLC 14. 14.
The British Petroleum Co . 19.7 19,6
Impérial Chemical Ind 23.5 23.65
RTZ Corp 19.55 19.6
FRANCFORT

Allianz Holding 430. 430.
BASF 52. 51.75
Bayer 61.4 62.6
BMW 1197. 1200.
Commerzbank 54.5 55.9
Daimler-Benz 106.5 105.25
Degussa 77.
Deutsche Bank 96. 102.5
Dresdner Bank 66.6 68.
Hoechst 58.6 58.65
MAN 405.5
Mannesmann 852. 830.
SAP 528. 532.
Schenng 162.25 166.
Siemens 90 8 91.75
VEBA 100.25 99.6
VW 883. 874.
AMSTERDAM

ABNAmro NV Holding . . .30.  30.4
Aegon NV 143.5 143.5
Ahold NV 39.85 40.25
AKZO-Nobel NV 271. 269.
Elsevier NV 25.2 25.9
ING Groep NV 68.95 69.5
Philips Electronics 96.5 97.85
Royal Dutch Petrol 77.1 77.95
Unilever NV 88.5 88.35
PARIS

Alcatel Alsthom 189.5 187.
Cie Fin . Paribas 132.75 137.25
Cie de Saint-Gobain 189.75 188.5
Groupe Danone 291. 291.
TOKYO
BankolTok yo-Mitsubishi . 21.9
Fujitsu Ltd 16.85 17.15
Honda Motor Co Ltd 53.55 53.5
NEC Corp 17.35 17.45
Sony Corp 136.75 134.75
Toshiba Corp 7.27 7.15

FONDS DE PLACEMENT
OBLIGATAIRE

Swissca Bond SFR 102.5 05/02
Swissca Bond INTL 102.9 05/02
Swissca Bond Inv AUD 1248 64 05/02
Swissca Bond Inv CAD 1235.29 05/02
Swissca Bond Inv CHF 1101.46 05/02
Swissca Bond Inv PTAS 128275. 05/02
Swissca Bond Inv DEM 1148.97 05/02
Swissca Bond Inv FRF 5941.06 05/02
Swissca Bond Inv GBP 1262.19 05/02
Swissca Bond Inv ITL 1245100. 05/02
Swissca Bond Inv NLG 1134.28 05/02
Swissca Bond Inv USD 1087.02 05/02
Swissca Bond Inv XEU 1264.87 05/02
Swissca Bond Inv JPY 116516. 05/02
MARCHE MONETAIRE

Swissca MMFUND AUD 1212.23 05/02
Swissca MMFUND CAD 1303.64 05/02
Swissca MMFUND CHF 1299.48 05/02
Swissca MMFUND PTAS 159161. 05/02
Swissca MMFUND DEM 1434.68 05/02
Swissca MMFUND FRF 6769.4 05/02
Swissca MMFUND GBP 1568.43 05/02
Swissca MMFUND ITL 1632440. 05/02
Swissca MMFUND NLG 1425.01 05/02
Swissca MMFUND USD 1344.09 05/02
Swissca MMFUND XEU 1533.2 05/02
Swissca MMFUND JPY 107517. 05/02
ACTIONS
Swissca Switzerland 246.35 05/02
Swissca Europe 181.2 05/02
Swissca Small Caps 183.35 05/02
Swissca America 186.85 05/02
Swissca Asia 86.75 05/02
Swissca France 167.65 05/02
Swissca Germany 237. 05/02
Swissca Great-Britain 199.75 05/02
PORTFOUO

VALCA 262.05 05/02
Swissca Portfolio Equity 1932.07 05/02
Swissca Portfolio Growth 1638.27 05/02
Swissca Portfolio Balanced1479 09 05/02
Swissca Portfolio Yiold 1354.46 05/02
Swissca Portfolio Income 1229.21 05/02
DIVERS

Swissca Gold 583.5 05/02
Swissca Emerging Market 102.38 05/02

Fiscalité Economie
d'impôt ou évasion fiscale?
Les récents événements
ayant défrayé l'actualité fis-
cale de la fin de l'année
1997 (déménagement
d'une banque dominée par
un célèbre financier aléma-
nique) ainsi que les polé-
miques qui en ont résulté
nous donnent l'occasion de
faire le point sur deux no-
tions, parfois confondues
par le public, qui sont en
fait fort différentes: l'éco-
nomie d'impôt et l'évasion
fiscale.

Rien à voir avec la fraude
fiscale: Précisons d' emblée
que ces deux notions n'ont
rien à voir avec ce quo l'on dé-
nomme communément la
fraude fiscale (ou soustraction
d'imp ôt). Le fraudeur dissi-
mule intentionnellement ou
par une négli gence coupable
des éléments de revenu ou de
fortune pour les soustraire à la
charge fiscale. Il est punis-
sable pénalement.

Rien de tel ni en ce qui
concerne l'économie d'imp ôt
ni en ce qui concerne l'évasion
fiscale. L'économie d'imp ôt
peut se définir comme la fa-
culté offerte au contribuable
d'organiser son activité écono-
mi que de manière à payer le
moins possible d' imp ôt. Ainsi.
chacun est libre rie se domici-

Martin Ebner a-t-il simplement réalisé une économie
d'impôt ou a-t-il commis une évasion fiscale? Difficile de
répondre... photo a

lier dans un pays, un canton
ou une commune à fiscalité
privilégiée. De même, l' entre-
preneur pourra constituer son
entreprise sous forme de rai-
son individuelle plutôt que de
société anonyme exclusive-
ment en fonction du critère fis-
cal.

L'économie d'imp ôt est par-
faitement licite: ce n 'est que
lorsqu 'elle constitue un abus
de droit qu'elle devient illicite.
On parle alors d'évasion fis-
cale.

Une distinction parfois sub-
tile: I ;i d is t inct ion entre éco-

nomie d'imp ôt et évasion fis-
cale peut être , dans certains
cas , fort difficile à faire. L'au-
torité fiscale considérera qu 'il
y a évasion si le contribuable a
revêtu telle ou telle opération
d'une forme insolite, inadé-
quate ou anormale d' une part
et que, d'autre part, le choix
de cette forme n 'a pour but ex-
clusif ou princi pal que de faire
l'économie d'impôt qui aurait
été perçu si l' on avait normale-
ment réglé l' affaire.

En outre, ladite forme, si
son existence devait être ac-
ceptée , conduirait effective-

ment à une diminution de la
charge fiscale. L'exemple ty-
pique de l'évasion fiscale est
la constitution d' une société
dont l' existence ne se justifi e
que pour des motifs fiscaux
(exonération des gains obte-
nus ultérieurement sur vente
de titres). Si l'évasion fiscale
venait à être décelée, il sera
alors fait app lication du prin-
cipe dit «de la réalité écono-
mique»; l'autorité taxera
comme si la structure mise en
place n'existait tout simp le-
ment pas. Le choix d' une
forme insolite crée la pré-
somption que le contribuable
cherche à faire une économie
d'imp ôt. Il appartient à ce der-
nier d'établir que cette forme
a été choisie pour d'autres mo-
tifs que des considérations fis-
cales.

Pas de caractère illicite: Le
déménagement dont nous par-
lions au début de cet article
constitue l'illustration d'une
économie d'imp ôt dont le ca-
ractère abusif ne sera sans
doute pas démontré. II ne
nous appartient évidemment
pas de nous prononcer sur son
aspect éthique, si ce n'est pour
rappeler que la morale est une
notion des plus relatives.

Phili ppe Béguin,
expert fiscal diplômé,
STG-Coopers & Lybrand SA

Swissair renonce à Séoul
pour San Francisco. I^a com-
pagnie aérienne nationale in-
terrompra fin mars la desserte
de Séoul depuis Zurich en rai-
son du recul de la demande.
«Le taux d'occupat ion des
trois vols hebdomadaires p our
Séoul a chuté, p assant de 70%
en moyenne pour la classe tou-
riste en 1997 à 30% durant les
mois de décembre et de j an-
vier», a précisé le porte-parole
de Swissair. /ats

Swissair
Adieu Séoul !

Le groupe Saia-Burgess
Electronics, basé à Morat (FR),
a vu son chiffre d' affaires pro-
gresser de 14% à 245 millions
de francs en 1997. Le bénéfice
d'exploitation a enreg istré une
croissance encore supérieure.
Le groupe fribourgeois, qui a
engagé 50 personnes de plus
en 1997, s'attend pour 1998 à
une croissance à deux chiffres.
Saia-Burgess prépare son en-
trée en bourse prévue pour
cette année, /ats

Morat Succès
de Saia-Burgess



France Le cap
des 60 millions

La France comptait au 1er
jan vier dernier 60,9 millions
d'habitants en incluant les dé-
partements et territoires
d'outre-mer. La population de
la France métropolitaine s'éle-
vait à 58,7 millions de per-
sonnes , indi que l'Institut na-
tional des statistiques. Après
deux années de hausse, la na-
talité a diminué l'an dernier de
1,4%, avec 725.000 naissan-
ces en 1997 contre 735.300 en
1996. Le recul de la mortalité
s'est poursuivi mal gré une
forte épidémie de gri ppe , avec
534.000 décès en 1997 contre
536.800 l'année précédente.
Pour la deuxième année consé-
cutive, le nombre de mariages
a augmenté mais à un rythme
plus faible qu 'en 1996. Enfin ,
le solde mi gratoire (excédent
de l 'immi gration sur l'émi gra-
tion) s'est élevé à 40.000 per-
sonnes./afp

Broyé Prêtre
acquitté

Le Tribunal correctionnel
de la Broyé a acquitté hier soir
l' ancien curé de Fétigny et de
Ménières , dans la Broyé fri-
bourgeoise, accusé d' actes
d'ordre sexuel sur des enfants.
Il devra toutefois payer les
frais de justice.

Le tribunal , qui siégeait à
Estavayer-le-Lac. a entendu
plusieurs «victimes» à huis
clos. Deux se sont constituées
partie civile. L'ecclésiastique,
âgé de 67 ans , était soupçonné
de s'être livré à des attouche-
ments sur des enfants. Le pré-
sident a relevé que les gestes
de l'abbé avaient été mal inter-
prétés par les enfants.

Des témoi gnages disaient
qu 'en 1996 l' ecclésiasti que
s'était livré à des attouche-
ments sur une douzaines
d'élèves pendant la classe de
catéchisme et durant les
confessions./ats

Unicef Une star
pour le Vietnam

L'actrice française Emma-
nuelle Béart est au Vietnam
pour l'Unicef. Ambassadrice
du comité français de l'orga-
nisation, elle était hier à Ho-
Chi-Minh-Ville pour une mis-
sion d'information sur l'en-
fance et les femmes.

«Je voulais venir ici p our
m 'inf ormer el témoigner» , a-
t-elle ajouté. «II est import ant
de ne pas f aire passer une
multitude de messages, et la
malnutrition est un problème
que les gens connaissent mal
et dont on parle moins que la
drogue ou le sida».

L'Unicef s'app li que à édu-
quer les populations. L'orga-
nisation leur explique qu 'il
est possible d'éviter la malnu-
trition grâce au lait maternel
ou en mangeant des fruits
rouges riches en vitami-
nes, /afp

Ski Les JO
du clergé

Quel que 120 prêtres venant
de 23 diocèses européens se
réunissent demain à Charmey,
dans les Préalpes fribour-
geoises, pour un concours de
ski. Ce sont en quel que sorte
les Jeux olymp iques du clergé,
annoncent les organisateurs.
Les ecclésiastiques feront du
ski alpin et de fond jusqu 'à
mercredi prochain.

Cette rencontre est organi-
sée pour la troisième fois de-
puis 1962 par le diocèse de
Lausanne, Genève et Fri-
bourg. Les organisateurs veu-
lent privilégier la simp licité et
la convivialité. «Nous comp-
tons aussi sur la p articipation
des pasteurs de la rég ion».
précise l' un des organisateurs.

Cette année, une formule de
course plus attractive a été dé-
veloppée. Un nouveau système
de calcul sera également intro-
dui t ,  /ats

Hans Stucki La Suisse
perd l'un de ses grands chefs
La Suisse a perdu l'un de
ses grands chefs: le célèbre
cuisinier Hans Stucki, qui
tenait le Bruderholz à Bâle,
est décédé dans la nuit de
jeudi à hier des suites d'un
cancer.

Agé de 68 ans , Hans Stucki
avait annoncé il y a quinze
j ours qu 'il remettrait son res-
taurant à fin mars après 39
ans d' activité. Bernois d'ori-
gine, il a inspiré d'innom-
brables cuisiniers. Passant
pour avoir «modernisé» la cui-
sine en Suisse, le chef bâlois
attribuait son succès au plaisir
qu 'il éprouvait à être aux four-
neaux . La réputation de son
restaurant (2 étoiles au Miche-
lin depuis plus de vingt ans et
19 sur 20 au GaultMillau) al-
lait d' ailleurs bien au-delà de
nos frontières.

Atteint dans sa santé , le Bâ-
lois avait récemment vendu
son établissement à Pierre

Buess et comptait prendre sa
retraite dans moins de deux
mois. Pierre Buess a effectué
son apprentissage au Brude-
rholz et entend bien continuer
l' exp loitation du restaurant
avec l' ancienne équi pe. Il
considère Hans Stucki comme
«la locomotive de la cuisine
moderne suisse».

Fidèle à lui-même
Ce cuisinier hors pair était

aussi décoré de l'Ordre des
Arts et des Lettres, distinction
que lui avait décerné l' ancien
ministre français de la Culture
Jack Lang.

Fin j anvier, Hans Stucki
avait déclaré à l'hebdomadaire
alémanique Tacts qu 'il ne vi-
sait pas une troisième étoile au
Michelin: «Trois étoiles exige-
raient un dévouement total et
ne souff riraient aucune ab-
sence». Le cuisinier aimait se
rendre à un match de football
entre amis , assister à un

concert ou aller à l'opéra. Le
directeur du guide Michelin
lui avait conseillé de rester fi-
dèle à lui-même./ap

Hans Stucki comptait
prendre sa retraite prochai-
nement, photo Keystone

USA Harcèlement
sexuel au prix fort
Astra USA, filiale améri-
caine du groupe pharma-
ceutique suédois, va payer
la somme record de 10 mil-
lions de dollars (14,5 mil-
lions de francs) à ses em-
ployées victimes de harcèle-
ment sexuel. La société est
parvenue à un accord à
l'amiable avec la justice
américaine.

Ce montant est un record en
matière d' accord à l'amiable
pour ce type d' affaires , in-
di que un communiqué de la
Commission américaine pour
l'égalité de l'emploi. Cette ins-
tance veille au respect de la loi
de 1964 interdisant la discri-
mination sexuelle ou raciale.

La voie Astra
Le droit de cuissage était de-

venu «p ratique habituelle» de
la part des diri geants d'Astra
USA depuis janvier 1993, ex-
plique la Commission. Les
cadres de la compagnie, en-
couragés par l' exemple du pré-

sident Lars Bildman, poursui-
vaient les représentantes du
laboratoire de leurs avances.
Celles qui se soumettaient
«étaient traitées p rof essionnel-
lement p lus f avorablement
que celles qui ref usaient».
ajoute la Commission.

Certaines ont aussi été en-
couragées à être «gentilles»
avec les clients. Cette prati que
connue dans la compagnie
comme étant «la voie Astra»
allait jusqu 'à faire signer par
le personnel féminin des
lettres af f i rmant  que le harcè-
lement sexuel n'existait pas
chez Astra . lorsque la presse a
commencé à avoir vent de ces
pratiques. Et , systématique-
ment, les nouvelles employées
devaient signer un accord se-
lon lequel elles renonçaient
par avance à toute poursuite
contre la société.

L'enquête de la Commission
a déterminé qu 'environ 80
emp loyées ont ainsi été vic-
times de discrimination par
harcèlement sexuel./afp

Orbiter Nouveau
record de durée battu
Le «Breitling Orbiter 2» est
devenu hier l'engin volant
qui est resté le plus long-
temps dans les airs sans
être ravitaillé, battant un re-
cord vieux de plus de onze
ans. Le ballon devrait ache-
ver son périple samedi à la
mi-journée en Birmanie,
après un vol de plus de dix
jours sans escale.

Le record de l'aéronaute
américain Dick Rutan (9 j ours,
3 minutes et 44 secondes) a été
battu à 9 h 59 heure suisse, au-
dessus du Golfe du Bengale.
L'ancien record avait été établi
entre le 14 et le 23 décembre
1986 par «Voyager». D une en-
vergure de 34 mètres, cet avion
de conception spéciale en ma-
tériau composite avait décollé
de la base d'Edwards en Cali-
fornie avec 5636 litres de car-
burant dans ses réservoirs.

L'aérostier vaudois Bertrand
Piccard et ses équi piers belge
Wim Verstraeten et britan-
ni que Andy Elson ont aussi
pulvérisé un autre record , ce-
lui de la plus longue durée en
l' air pour un ballon. Le précé-
dent avait été établi en janvier
1997 par l 'Américain Steve
Fossett qui était resté dans le
ciel pendant 6 jours , 2 heures
et 44 minutes.

Demain à Genève
Bertrand Piccard et son

équi pe n'achèveront leur pé-
ri ple qu 'aujourd'hui. L'équi pe

a préféré passer la nui t  en 1 air.
Le «Breit l ing Orbiter 2» es-
sayera de se poser aussi près
que possible de la cap itale
Rangoon, en princi pe vers
midi heure locale (5 h 30
heure suisse). Une fois posée,
la nacelle géante du ballon,
une capsule pressurisée, sera
expédiée en Grande-Bretagne
où elle a été construite. Le bal-
lon argenté restera en Birma-
nie, où il sera vraisemblable-
ment cédé à des paysans.

Un avion spécialement af-
frété depuis Genève est arrivé
hier après-midi en Birmanie en
vue de récupérer les trois aéro-
nautes. Leur retour en Suisse
est attendu demain après-midi
à Genève-Cointrin./ats

Lecture pour le Britannique
Andy Elson. photo K

MC Solaar L'inventeur
providentiel du rap poétique
Apres son passage en
Suisse romande, MC Solaar
poursuit sa tournée dans
les provinces françaises.
Partout, le chanteur rapeur
rencontre le même succès.

De Paris:
Véronique Châtel

«Viens dans les quartiers
voir le p aradis/ Où les anges
touchent le RAII/Si les anges
ont des ailes ici les gosses vo-
lent/Demande à Interp ol» (Pa-
radisiaque). Aux quartiers
(comprendre cité HLM d' une
ville de la banlieue sud de Pa-
ris) où Claude M'Barali a
grandi , MC Solaar doit beau-
coup. A commencer par ce
pseudonyme, MC (pour maître
de cérémonie) Solaar (pour
l'énergie), qui lui est venu en
taguant les murs de sa cité. Sa
façon de tirer (pour se tirer)
parti de tout ce qu 'il lit , voit et
entend.

Ainsi parvient-il aujour-
d'hui , en reliant clans une
même chanson des mots aussi
étrangers que scooters, vases
de iXling, f raise Tagada. batea u
de Tlo Artaud , Hôtel Piazza,
bande de Gaza, etc., à rétablir
un lien entre les intellos des
villes et les ados de banlieue.

Un succès qui agace
En trois albums , «Qui sème

le vent récolte le tempo»

MC Solaar, «horticulteur de mots^>. photo a

(1991), «Prose combat»
(1994), et «Paradisiaque»
(1997), MC Solaar est devenu
tout à la fois l' emblème du rap
français ludi que et posé qui
s'exporte bien à l'étranger
(40.000 exemp laires vendus

aux USA) et l 'héritier des jon-
gleurs de mots, façon Boby La-
pointe et Serge Gainsbourg .

Le succès de ce garçon de
27 ans, né à Dakar d' un père
professeur d' anglais et d' espa-
gnol et d'une mère princesse

de la tribu Boua , ex-footbal-
leur prometteur, ex-étudiant
en lettres accro des dicos , en
agace plus d' un dans l'Hexa-
gone. Pas assez engagé pour
les uns: le rap de MC Solaar
ne débite pas de mots crus ,
haineux , mais des allitéra-
tions , des rimes à tiroirs , de
l' acrostiche: «L 'Aisé les a lé-
sés et laissé dans leur alèse et
telle la bise ou T Alizé érode
leurs thèses niaises et biai-
sécs». Opportuniste pour les
autres: il se joue des clichés
sur la banlieue, mais s'y réfère
par ses tenues vestimentaires
(bonnet de laine et survêt "
mou).

L'ironie et le talent
Son génie est pourtant là:

avancer masqué, pointer du
doigt les tares de la société,
sans en avoir l' air, en se j ouant
de tout, avec ironie. Grâce à
lui , à son talent d' «horticul-
teur de mots» , comme l' a qua-
lifi é Juliette Gréco , le rap est
entré dans les salons. «Avant,
cette musique était diabolisée,
les parents ne savaient pas ce
que c 'était: dans les journaux,
on p arlait de banlieues, de vio-
lence à l 'américaine. A un mo-
ment donné, ma présence,
mon image assez posée ont
p eut-être contribué à éviter
certains amalgames, amené
une p aix sociale dans les
f oyers». Merci Solaar! VCH

Hong Kong et Moscou sont
désormais au troisième rang
des villes les plus chères du
monde, derrière Tokyo et
Osaka , selon l'étude semes-
trielle de l'Economist Intelli-
gence Unit (EIU). L'ancienne
colonie britanni que et la cap i-
tale russe se situaient à la on-
zième place il y a un an.

Tokyo et Osaka se maintien-
nent aux première et
deuxième places depuis l' an
passé dans le classement de
l'institut britanni que qui com-
pare les prix et les produits
dans 121 villes du monde.

Les cités d'Europe occiden-
tale dominent le groupe des
dix villes les plus chères , avec
Oslo à la 5e place, suivi par
Zurich , Paris , Genève et
Londres , qui passe de la 28e à
la 10e.

Budapest reste la ville la
moins chère d'Europe , à la
116e place du classement
mondial , non loin de
Prague./afp

Grandes villes
Tokyo et Osaka
les plus chères
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Ski alpin Dany Vaquin: ^T V̂ • 1 • tf  ̂ 1 1 ^ 1  NAGANO«Didier Lucne sera la!» w
Préparateur technique de
Salomon, Dany Vaquin s'oc-
cupe depuis deux ans des
skis de Didier Cuche. A
quelques heures de la des-
cente olympique, c'est vers
le serviceman du Neuchâte-
lois que nous nous sommes
tournés, pour tenter de
mieux cerner la personnali-
té de Cuche.

De notre envoyé spécial
Gérard Joris/ROC

Dany Vaquin et...
... les qualités humaines de

Didier Cuche: «La p remière
qualité qui me vient à l'esprit,
c 'est son grand prof essionna-
lisme. Didier est un gars appli-
qué, volontaire et conscien-
cieux. Parf ois têtu , il essaie
toujours de f aire le mieux pos-
sible. Issu d 'un milieu paysan,
il a app ris à travailler dim à
«p iocher» comme on dit chez
nous. Cela se sent aujourd 'hui.
C'est un garçon qui a du carac-
tère et toutes les qualités
nécessaires pour percer dans
le ski. S 'il n 'avait pas été stop-
p é dans sa progression par sa
grave blessure du mois de sep -
tembre 1996 (réd.: double
fracture de la jambe à l' entraî-
nement en Australie), il aurait
éclaté Tannée dernière déjà. »

... ses qualités de skieur:
«Didier est un lin technicien.
U v a deux ans. il f aisait enco-

Didier Cuche dans ses œuvres: son serviceman Dany Vaquin croit fermement en ses chances. photo Keystone

re pa rtie des quarante p re-
miers de la liste mondiale des
points PIS dans trois disci-
p lines, la descente, le supe r-G
et le géant. C'est d'ailleurs
dans cette dernière discip line
qu 'il disp osait des meilleurs
p oints. Ce n 'est donc pas un
hasard s 'il se montre aujour-

d 'hui particulièrement à Tai-
se sur les p istes qui tournent
beaucoup . Pour s 'imp oser
sur les parcours actuels , il est
indispensable de disposer
d 'une excellente technique.
Comme Hermann Maier et
presqu e tous les Autrichiens.
Didier est très à Taise sur les
tracés tourmentés.»... sa victoire de Kitzbùhel:
«J 'avoue qu 'elle m 'a un p eu
surpris . Je pensais qu 'il était
capable de terminer parmi les
dix premiers, voire parmi les
cinq, mais jamais premier. Ce
qu 'il a réalisé sur la Streit' est
remarquable. C'est un grand
monsieur. Didier a tiré p lei-
nement p rof i t  dans ces deux
descentes de sa capac ité à
tirer des long ues courbes à
haute vitesse. Dans la partie
sup érieure et dans la pa rtie
f inale. la Streif tourne beau-
coup p lus qu 'il y  a dix ans,
par exemple. Bien négocier
les virages est donc aussi
important que bien glisser. Et
Didier p ossède ces qualités.»

... la grosse tête: «II ne la
connaît pas. Sa victoire et sa
deuxième p lace de Kitzbùhel
ne l 'ont pas changé d 'un iota.
Didier a été et reste toujours

le clown de l 'équipe . Il n 'est
pa s hautain. Ecraser les
autres, ce n 'est pas son style.
Certains ont craint une baisse
de régime de sa p art lors des
courses de Garmisch. Il n 'en
était rien. En Allemagne, il
était malade, mais il n 'a rien
dit à p ersonne. Ceci exp lique
en partie ses contre-perf or-
mances. A mon avis, il n y a
p as du tout lieu de s 'inquié-
ter. Il sera là au bon
moment.»

... ses chances de devenir
champion olympique: «Elles
sont réelles. Qualihé d'off ice
p our la descente, il a pu p répa -
rer tranquillement sa course, à
l 'écart de toute pression. Jeu-
di, à l 'entraînement, il en a gar-
dé sous le p ied. Hier, il a réali-
sé le meilleur temps. Ça va lui
donner une grosse conf iance.
Je le sens bien. Sur cette p iste,
Didier est capable de réaliser
un bon résultat, donc de f aire
une médaille.» GJO

Morioka: le souvenir
Tout le monde s'en sou-

vient. Sur la neige très parti -
culière de Morioka. au
Japon également , le Suisse
Urs Lehmann était devenu ,
un jour de février 1993 et à
la surprise générale, cham-
pion du monde de descente.
Ce jour-là, le Zurichois
chaussait des skis Salomon ,
comme Didier Cuche , el son
préparateur techni que
n 'était autre que Dany
Vaquin. «Morioka. c'est un
bon souvenir, une grande
satisfaction , expli que celui-
ci. Un titre de champ ion du
monde , ça compte dans la vie
d' un serviceman. Mainte-
nant , il faut rester les pieds

sur terre. A Nagano , les
conditions n 'ont rien à voir
avec celles que nous avions
connues à Morioka. Là-bas ,
la météo changeait radicale-
ment en quel ques minutes.
Plus humide , la neige oscil-
lait entre 0° et - 2° . Le maté-
riel j ouait donc un grand
rôle. Ici , les conditions sont
plus stables et la neige beau-
coup plus sèche. La tempéra-
ture est également plus bas-
se. Elle varie entre - 9° et -
13°. L'importance du maté-
riel sera donc moindre. De
ce fait , tous les skis partiront
plus ou moins sur un pied
d'égalité.»

GJO/ROC

Ambitions légitimes
Dix-septième à près de

deux secondes la veille ,
Didier Cuche s'est fendu hier
d' une performance qui le
(re)p lace parmi les favoris de
la course de cette nuit. «Je
voula is montrer que j 'étais
cap able d 'aller vite, même
sans avoir besoin de me qua-
litici » a confié le skieur des
Bugnenets. Le Neuchâtelois
peut désormais formuler de
légitimes ambitions: n 'a-t-il
pas laissé derrière lui toute
l'é qui pe d 'Autriche , alors

même que la bataille des
sélections internes y faisait
rage? Il a en tout cas démon-
tré sa maîtrise parfaite d' un
parcours nettement plus exi-
geant qu 'on ne pouvait le
craindre. «Contrairement à
Maier, qui la trouve trop f aci-
le, j 'estime que cette descen-
te contien t toutes les diff icul-
tés nécessaires. Il f audra être
vigilant sur ce tracé» a préci-
sé Cuche, qui n 'a pas caché
avoir parfaitement tenu la
ligne qu 'il s'était fixée. / si

Communication Les Graphistes
associés de Paris exposent au MBACF
Ouverte hier, en musique
et par une conférence-ver-
nissage , la première expo-
sition de l'année du Musée
des beaux-arts de La
Chaux-de-Fonds (MBACF)
propose une réflexion sur
la communication gra-
phique. Avec des interlo-
cuteurs parisiens.

Aux murs , une sélection d' af-
fiches et de tracts réalisés par
l' atelier parisien des Graphistes
associés. Au sol , des chemine-
ments sur bande adhésive, por-
teurs de messages. Ce n 'est
donc pas à une exposition d'art
pur que le public est convié ,
mais à la découverte d' un grou-
pe de grap histes invités par
l'Ecole d' art des Montagnes
neuchâteloises , avec laquelle le
musée a pour habitude de tra-
vailler de manière ponctuelle.

Enfant du groupe Grapus , le col-
lectif soixante-huitard qui avait
dangereusement enflé et qui ne
voulait pas devenir une entrepri -
se, Graphistes associés, 5 per-
sonnes , poursuit dans la même

Tracts des Graphistes associés distribués dans la
rue. photo sp

voie , se définissant comme «un
atelier de conception d'images
publi ques d 'utilité sociale» .
C'est-à-dire en marge de la seule
prestation de service visant à
engrange r le plus d'argent pos-

sible et en privilégiant la liberté,
tant de la réflexion portée à la
communication que dans la pra-
tique quotidienne de la réalisa-
tion. «Chacun est respo nsable» ,
souli gne Vincent Perrottet , qui
privilégie la créativité dans la
liberté par rapport à la soumis-
sion à un employeur ou à un
mandataire. Raison pour laquel-
le Gra phistes associés s'intéres-
sera plus à la prévention contre
le sida ou à l'affiche culturelle
qu 'à la promotion de la voiture
X. Le parcours entre les affiches
(1989-97) démontre les inten-
tions du groupe , généreux et
engagé. Une attitude de vie. Qui
sera expliquée aux élèves neu-
châtelois la semaine prochaine.

Sonia Graf

• La Chaux-de-Fonds, Musée
des beaux-arts, jusqu 'au 15
mars.

Langage
Députée
ou chève?

p23

Un colloque, une
marche, des Républiques
ép hémères, une fondue
géante, un chant, une arri-
vée et un départ du Tour de
France, on en passe et des
meilleures: le canton de
Neucluitel vivra donc cette
année au rythme de son
150e anniversaire.

Mais si les surprises de
cette année de lumière
venaient... du Japon? En
étant représen té par deux
de ses citoyens à Nagano -
on veut bien sûr parler du
skieur Didier Cuche et du
snowboarder Gilles Jaquet
-, le canton de Neuchâtel a
déjà réussi son 150e, au
niveau sportif à tout le
moins. Deux Neuchâtelois
aux Jeux olympiques d'hi-
ver: il faut  remonter à
Innsbruck 1964, avec le
skieur de fond Georges
Dubois et le couple de pati-
neurs formé pa r Monique
Mathys et Yves Aellig, pour
retrouver le canton aussi
bien représenté dans le
gotha de la famille olym-
p ique hivernale.

Cette nuit, sur le coup de
2 h 15, il y  a fort à parier
que les écrans de télévision
seront allumés partout
dans le canton, du Lande-
ron à La Côte-aux-Fées, de
Vaumarcus aux Brenets.
en passant évidemment
pa r Dombresson, où Ton
risque de se p resser à l'en-
trée de la salle de gymnas-
tique.

La descente messieurs de
Nagano - et, dans une
moindre mesure, le slalom
géant de snoivboard -
n'ont pas été officiellem ent
inscrits à l'agenda des fes -
tivités officielles du 150e.
Mais ils pourraient bien en
constituer des points forts,
via satellite. Imaginez
qu 'un Neuchâtelois rappor -
te une médaille dans son
canton: quel cadeau! Si tel
devait être le cas, le canton
de Neuchâtel aurait réussi
son 150e sportif au-delà de
toute esp érance.

On n'en est pas encore
là, bien sûr. Mais on peut
rêver, non? Dans le futur,
les sp écialistes de l'histoire
neuchâteloise pourraient
bien se souvenir d'un 150e
anniversaire... japonais !

Renaud Tschoumy

Humeur
Un 150e...
j ap onais?

Livres
Une cascade
d'ouvrages
pour la
jeunesse
Récits
et romans

= I t/latiAt ine ̂ ^

En Suisse, on dénombre
500.000 chiens et le double de
chats. L'Helvète développe pour
son animal de compagnie une
passion sans limite. «Viva» fera
demain soir la lumière sur un
véritable fait de société. Vous y
découvrirez un couple, Alex et
Pat (sans enfant), qui vit en par-
fait harmonie avec Emilio , un
gros poisson amazonien qui
évolue dans un aquarium à
10.000 fr. , Oscar, un iguane, et
un gros Saint-bernard de 80
kilos, sans oublier Romain , le
chat , que Pat appe lle avec
amour «Bébé» et qui occupe la
première place dans sa vie. En
dix ans. elle ne l' a quitté que
quatre jours; par ailleurs , elle
lui lait téter quotidiennement
du lait à la seringue (!).

CTZ

• «Viva», demain soir à
22h35 sur TSR1.

TSR Bêtes:
les excès
de la passion
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CRÉDIT PRIVÉ
TAUX D'INTÉRÊT: 10,5% SEULEMENT
COMPAREZ SANS TARDER!
TÉLÉPHONE GRATUIT 24 HEURES SUR 24

0 800 800 100
Exemple de tarif: montant net CHF 5000.-

Taux d'intérêt annuel effectif 10,5%
Frais totaux pour 12 mois = CHF 275.20
Remboursement du montant net et des frais totaux
en 12 mensualités équivalentes

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

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

Crédit désiré CHF:

Mensualités env. CHF:

Nom: Prénom:

Rue/N°: NPA/Localité: 

Tél. privé: Domicilié ici depuis:

Date de naissance: État civil:

Nationalité: Revenu net CHF:

Loyer CHF: Date: 

Signature:

J'autorise le CREDIT SUISSE à utiliser les données ci-dessus pour examiner
la demande et a s 'adresser à la ZEK. Le crédit à la consommation est interdit
lorsqu'il a pour effet de provoquer le surendettement de l'emprunteur (Loi sur la
police du commerce du Canton de Neuchâtel). 00 '371

H4-7810Z7/ROC

pa
5" marque mondiale de l'horlogerie suisse

recherche pour son Département développement produits un(e)

ASSISTANT (E) CHEF DE PROJET
Tâches principales:
- établissement de fiches techniques de produit;
- analyse des rapports de contrôle;
- vérification de plans;
- contrôle de composants;
- travaux d'homologation et de standardisation.
Nous demandons:
- diplôme de base technique;
- expérience probante de quelques années dans les secteurs de la méca-

nique, technique, dessin ou horlogerie;
- sens de l'analyse et capacité d'assumer des responsabilités;
- pratique aisée des logiciels Excel et Word .
Nous offrons:
- travail varié et autonome au sein d'une petite équipe;
- prestations sociales d'une entreprise moderne.
Date d'entrée: tout de suite.
Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leur candidature munie
des documents usuels à TAG HEUER SA , Direction des ressources hu-
maines, av. Champs-Montants 14a, 2074 Marin.

P R O F E S S I O N A L

S P O R T S  W A T C H E S
28-130705/4x4

TORNOSNK
BECHLER

Pour faire face à la demande croissante de nos nouveaux produits sur les marchés
mondiaux, nous devons élargir nos capacités de production. A cet effet , nous enga-
geons des

OPÉRATEURS CNC
mécaniciens de précision ou de machines, ou de formation équivalente; très bonne
expérience et autonomie dans la conduite des CNC (tournage, rectifiage, centres
d'usinage) indispensables.

Vos offres de service, accompagnées des docu-
ments usuels, sont à adresser au Service du per-
sonnel de TORNOS-BECHLER SA, 2740 Moutier.

160-723259/4x4

Chef de fabrication
pour étampage

Importante entreprise liée à la branche horlogère recherche le res-
ponsable de son département étampage. Le profil du candidat sou-
haité est le suivant:
• Formation niveau ingénieur ETS ou technicien d'exploitation ou

équivalent.
• Très versé dans l'étampage de l'habillement horloger en métaux

précieux et non précieux , y compris les outillages.
• Etre en mesure de diriger et de motiver une équipe d'environ

35 collaborateurs.
• Aptitude pour les contacts techniques avec une clientèle exi-

geante.
• Solide expérience pratique (au minimum 3 ans dans une fonction

similaire).
• Lieu de travail: La Chaux-de-Fonds.
• Entrée en fonction: à convenir.
Nous nous tenons à votre disposition pour vous fournir d'autres
renseignements sur ce poste à responsabilités et vous garantis-
sons la plus totale discrétion. En aucun cas votre nom ne sera dé-
voilé à notre mandant sans avoir obtenu votre accord au préalable.
Les conditions d'engagement et les prestations sociales sont celles
d'une grande entreprise. Veuillez adresser votre dossier complet
de candidature comprenant CV, copies de diplômes et de certifi-
cats , photo n/b format passeport à:

Or^k
William Zahner & Associés • Marketing stratég ique horloger

15, Schulgasse -2560 Nidau • Tél. + fax 032 3312220
06-1877724x4

Directeur de production
Importante entreprise horlogère recherche son directeur de
production. Le profil désiré est le suivant:

• Ingénieur ETS / EPFZ / EPFL ou équivalent en microtech-
nique mécanique.

• Maîtrise de l'horlogerie exigée: fabrication et assemblage.
• Expérience: plusieurs années de pratique dans un poste si-

milaire.
• Age idéal: 35 à 50 ans.
• Apte à diriger de nombreux collaborateurs.
• Connaissances spécifiques: outils modernes de gestion et

d'analyse.
• Entrée en fonction: à convenir. y

• Lieu de travail: Suisse romande.
Nous nous tenons à votre disposition pour vous fournir
d'autres renseignements sur ce poste de cadre supérieur et
vous garantissons la plus totale discrétion. En aucun cas
votre nom ne sera dévoilé à notre mandant sans avoir obtenu
préalablement votre accord.
Les prestations salariales et autres sont excellentes. Veuillez
adresser votre dossier complet de candidature comprenant
CV, copies de diplômes et de certificats , photo n/b format pas-
seport à:

Gr̂ k
William Zahner & Associés • Marketing stratégi que horloger

15, Schulgasse - 2560 Nidau • Tél. + fax 032 3312220
06-187769/4x4

Collaborateur/tnce d un service financier
de l'Administration fédérale des finances
Vous vous occuperez de questions variées
relatives à la politique des dépenses, notam-
ment dans le domaine des infrastructures
internes de la Confédération (construction,
informatique, télécommunications) et celui de
la défense nationale. Vous examinerez de nou-
veaux projets et d'autres dossiers du point de
vue de la politique et de la législation finan-
cière ainsi que de la rentabilité et de la réalisa-
tion des objectifs . Vous collaborerez en outre à
l'établissement du budget et à l'élaboration de
la planification financière. Vous vous intéres-
sez à la politique financière , vous avez un
esprit d'analyse, vous êtes capable de penser
en termes conceptuels, de vous mettre rapide-
ment au courant de situations complexes et
de présenter des résultats de manière transpa-
rente. Vous avez une autorité naturelle et vous
êtes apte à travailler en équipe. Vous disposez
d'un diplôme universitaire ou d'une formation
équivalente.
Lieu de service: Berne
Administration fédérale des finances,
service du personnel, Bundesgasse 3,
3003 Berne, IT 031/322 6049.
Monsieur Favre

Traducteur/trice de langue française
Traduire d'allemand en français des descri ptifs
et des règlements techniques, de la corre-
spondance technique et commerciale, des
contrats, de la documentation pour la presse,
des parties de messages d'armement , des rap-
ports à l'attention de commissions parlemen-
taires , etc. Révision de textes rédigés en fran-
çais. Travaux de terminologie. De langue
maternelle française et maîtrise de l' allemand.
Si possible, traducteur/trice formé/e et expéri-
menté/e. Culture générale étendue et bonne
ag ilité d'esprit , entendement pour les ques-
tions techniques, commerciales et juridiques;
caractère résistant.
Poste à temps partiel: 50%
Lieu de service: Berne
Groupement de l'armement, division
du personnel, Kasernenstrasse 19,
3003 Berne, s 031/3245690,
Lydia Abbiihl

Direction du secrétariat d'une division
principale
Vous serez appelé/e à diriger et à organiser le
secrétariat de la Division principale du droit
public, a l'Office fédéral de la justice. Tâches:
traitement de textes juridiques complexes et
de la correspondance en allemand et en fran-
çais, coordination des activités de la division
principale, tenue des dossiers et de la docu-
mentation du sous-directeur, organisation de
séances et responsabilité de l'enregistrement
assisté par ordinateur (CORESI de la division
principale. Profil: employé/e de commerce ou
formation équivalente avec expérience profes
sionnelle d' une administration publique ou
d'une grande entreprise , aisance dans l' utilisa
tion de l'ordinateur, talent organisationnel, fia
bilité et esprit d'équipe. Un intérêt pour les
questions et contextes politico-juridiques
serait un avantage.
Poste à temps partiel: 70-100%
Lieu de service: Berne
Office fédéral de la justice. Section
du personnel, des finances et du service
de l'exploitation. Palais fédéral ouest ,
3003 Berne, 17 031/32241 02 ou
031/3224746

Archives géologiques suisses
Le Service hydrologique et géologique vous
propose de relever un défi au sein des
Archives géologiques suisses! Cette section se
charge d'enreg istrer et d'archiver des rapports
géologiques non publiés, ce qui permet aux
personnes intéressées d'y avoir accès. Votre
mission: assumer les tâches administratives
liées à ce service. Assurer les contacts avec les
propriétaires des documents et les utilisateurs
des Archives géologiques suisses. Contrôler
les documents et les microfilms. Gérer la
correspondance et la comptabilité de la sec-
tion. Votre profil: formation commerciale.
Sens des contacts humains. Bonnes connais-
sances des programmes MS-Office. Intérêt
marqué pour les sciences naturelles et la
technique. Aisance relationnelle au sein d'une
petite équipe. Autonomie dans l' organisation
du travail vivement souhaitée.
Poste â temps partiel: 60%
Lieu de service: Ittigen „
Office fédéral de l'environnement, s
des forêts et du paysage, service du g
personnel, 3003 Berne g

IT)
>àO

Les documents usuels sont à envoyer à l'adresse
Indiquée. Veuillez vous y référer pour tout ren-
seignement complémentaire.
La Confédération assure les mômes chances aux
candidats et aux candidates des différentes
langues nationales. En règle générale, de bonnes
connaissances d'une deuxième langue officielle
au moins sont requises.
La Confédération encourage et apprécie tout
particulièrement les candidatures féminines.
D'autres offres d'emploi paraissent dans le bul-
letin hebdomadaire des postes vacants de la
Confédération, «L'Emploi». Souscription d'abon-
nement auprès de l'imprimerie Stsempfli S.A.,
case postale. 3001 Berne, tél. 031/300 6342
par versement préalable du montant de 35 fr.
pour six mois ou de 50 francs par année sur le
comote de chèques postaux 30-169-8.
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Nous cherchons pour entrée en service le plus rapide-
ment possible un

MÉCANICIEN/AUTOMATICIEN
Pour notre atelier de maintenance, nous souhaitons ren-
contrer une personne titulaire du CFC et ayant acquis, ex-

périence aidant, de solides connaissances en pneuma-
tique, hydraulique et électricité. Quelques années en servi-

ce de montage externe et de bonnes connaissances en alle-
mand constitueraient des atouts supplémentaires. Il s 'agit d'un

poste à l'horaire de travail normal, en journée.

Nous voulons privilégier autonomie et prise d'initiatives et
nous offrons, outre les meilleures conditions d'engagement, un

travail enrichissant, une rémunération adaptée aux exigences et la
formation continue indispensable à un milieu en permanente évo-

lution.
Notre département des Ressources Humaines attend avec un grand

intérêt votre dossier complet de candidature ou votre appel télépho-
nique pour vous donner tout renseignement que vous jugeriez utile.

UMS Usines Métallurgiques Suisses SA
Usine Boillat - 2732 Reconvilier - 032 4820482

160-723353/4x4
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Un quadruple lutz?
L'Américain Michael Weiss

ne gagnera pas la médaille d'or
à Nagano. mais il peut entrer
dans l'histoire s'il devient le
premier à réussir un quadrup le
lutz en compétition , lors du
programme libre , le 14 février
au White Ring. Weiss (21 ans)
passe régulièrement ce saut à
l' entraînement. «Je me sens ca-
p able de le réussir et cela me
vaudrait à coup sûr l 'attention
des juges » estime Michael
Weiss.

Programme élargi?
Le président du Comité inter-

national olympique , Juan Anto-
nio Samaranch, a indi qué que
le programme des Jeux d'hiver ,
fort de 68 disci plines et sept
sports à Nagano, pourrait être
augmenté pour 2006, mais
sans les courses de chiens de
traîneau. «Je crois que le p ro-
gramme d'hiver peut être aug-
menté de 10 à 15% après Sait
Lake Citv; mais il est très diff i-
cile de trouver de nouveaux
sports qui réponden t à nos cri-
tères» a-t-il dit à Nagano.

FINA: félicitations
A Nagano , Juan Antonio Sa-

maranch a félicité et cité en
exemple la FINA (Fédération
international e de natation)
pour les efforts qu 'elle déploie
et l' argent qu 'elle dépense dans
la lutte contre le dopage . «La
FINA est un exemple pour les
autres f édérations et. si elles
agissaient toutes pareillement,
nous n 'en serions pas là avec le
dopage» a déclaré le président
du CIO, à la veille de l'ouver-
ture des Jeux d'hiver.

Fasel: confiance
René Fasel, le président

suisse de la Fédération interna-
tionale de hockey sur glace
(UHF), a affirmé à Nagano qu 'il
faisait «conf iance aux joueurs»
après les inquiétudes suscitées
par les révélations selon les-
quelles certains joueurs de
NHL prenaient du Sudafed, un
médicament contenant de la
pseudoéphédrine , un stimulant
interdit. «Nous n 'avons rencon-
tré aucun problème avec les
joueurs de NHL qui ont disputé
les championnats du monde
ces dernières années, a déclaré
René Fasel au cours d'une
conférence de presse. J 'estime
qu ils savent exactement ce
qu 'ils ont à f aire avant de parti-
ciper aux Jeux. Ils ne peuvent
pas prendre le risque d'un
contrôle positif .»

Gonchar pour Karpovtsev
Le défenseur russe Serguei

Gonchar a été appelé pour rem-
placer Alexandre Karpovtsev,
blessé, dans la sélection natio-
nale de Russie de hockey sur
glace. Karpovtsev a dû déclarer
forfait en raison d' une blessure
à un poignet. C'est le second
joueur des New York Rangers à
quitter la sélection russe, après
le départ d'Alexeï Kovalev
(blessure à un genou), rem-
placé par Sergueï Fedorov, des
Détroit Red Wings.

Pas de cérémonie
L'Américain Mike Dionne

n'a pas été autorisé à partici per
à la cérémonie d'ouverture des
Jeux de Nagano, même si son
appel contre sa suspension
pour cause de contrôle antido-
page positif peut encore lui per-
mettre de partici per aux com-
pétitions olympiques de bobs-
leigh. Selon Dick Schultz , di-
recteur exécutif du Comité
olympique américain , le Tribu-
nal arbitral du sport étudiera
son cas aujourd'hui.

Honneur lavé
Le président du comité olym-

pique allemand , Walther Troe-
ger, a tenté à Nagano de laver
l'honneur de sa délégation ,
éclaboussée par des accusa-
tions de dopage et de collabora-
tion avec la police secrète
(Stasi) d' ex-RDA. «Il n 'existe
aucun cas signif icatif de coopé-
ration avec la Stasi au sein de la
délégation» a-t-il assuré, profi-
tant de l'ouverture de la maison
allemande dans le temp le Ren-
koji dans la ville olympique. / si

Snowboard Gilles Jaquet
entre espoir et concessions
Tenue vestimentaire impo-
sée, publicité cachée, ri-
gueur japonaise: les sur-
feurs des neiges avalent
des couleuvres pour partici-
per aux Jeux olympiques. Le
côté fun en veilleuse, les
snowboarders suisses sa-
vent que le pays attend un
exploit d'athlètes qui accu-
mulent les bons résultats
tout au long de la saison.

Alors que le soleil inonde la
région de Nagano, les snow-
boarders suisses s'entraînent
avec d'autant plus d'applica-
tion qu 'ils n'ont rien d'autre à
faire! Perchés au sommet de la
station de Shiea Kogen , à une
heure et demie de Nagano , ils
doivent s'astreindre à une vie
presque monacale. Un comble
pour ces adeptes du sport fun
où l'après-ski est aussi impor-
tant que la comp étition. «D'ha-
bitude, nous nous retrouvons
200 dans une station et c'est la
grande f ête. Ici. il manque pas
mal de cop ains p our nous écla-
ter complètement» relève le
Chaux-de-Fonnier Gilles Ja-
quet. un des quatre Suisses au
départ du slalom géant de cette
nuit (1 h 30 et 6 h) avec Fadri
Mosca , Ueli Kestenholz et An-
dré Griitter.

En pleine guerre entre l'In-
ternational Snowboard Fédé-
ration (ISF) et la Fédération in-

ternationale de ski (FIS), les
snowboarders ont été forcés
de jong ler pour assurer leur
qualification aux Jeux. Ils ont
dû s'astreindre à partici per
aux épreuves de la FIS, seule
fédération reconnue par le
CIO, pour décrocher leur sé-
lection. Mais la majorité des
coureurs entend bien défendre
l' existence de l'ISF. «Dès les
Jeux olvmpiqucs terminés,
nous allons retrouver le circuit
de TISF et déserter celui de la
FIS. Nous voulons être recon-
nus comme une f édération à
part entière» souli gne Gilles
Jaquet.

Reste que l'attrait des Jeux
olympiques a été le plus fort.
Les snowboarders ont fait de
nombreuses concessions pour
accéder au plus grand événe-
ment médiatique de l'année.
Ils doivent entre autres porter
la tenue officielle de la déléga-
tion suisse (sauf en compéti-
tion), cacher la plupart de
leurs publicités et composer
avec la discipline japonaise. Il
leur est par exemple interdit
de prati quer du surf hors-p iste
au risque d'être disqualifiés
pour la course!

Mur vertigineux
Les hommes ouvriront donc

les feux cette nuit avec le sla-
lom géant. La manche de qua-
lification sera piquetée par un

Américain. Le trace semble
devoir convenir à des surfeurs
de poids. «Il y  a une longue
partie de p lat au début de la
course. Il s 'agira de prendre le
maximum de vitesse avant
d 'aborder le mur d 'arrivée,
qui est vertigineux» précise
Gilles Jaquet , qui n'accuse
que 80 kg. La piste, mieux
préparée que l'an dernier, ne
devrait pas engendrer de
grandes différences de temps
entre les concurrents. Ils se-

Gilles Jaquet: pour le Chaux-de-Fonnier, le grand jour est arrivé. photo sp

ront 35 à prendre le départ de
la première manche. Pour la
deuxième, l'ordre de départ
des quinze premiers sera in-
versé.

Champ ion du monde ISF de
slalom géant l'an dernier, le
Grison Mosca représentera la
meilleure arme helvétique.
Quatrième à Laax et sixième à
Ischgl cette saison , il est tout
proche du podium. Le Bernois
Kestenholz ne devrait pas ter-
miner loin non plus, comme le

prouvent ses deux deuxièmes
places à Sestrières et à Sôlden.
Gilles Jaquet vise une place
dans les dix premiers: «Pour
moi, le moment le p lus dur de
la saison a été à Fieberbrunn,
où je devais absolumen t termi-
ner dans les dix premiers pour
aller à Nagano. J 'ai terminé
septième, mais j e n 'ai j amais
ressenti autant de pression.
Ici, elle est dix f ois moins p e-
sante, d 'autant que je ne f ais
pas partie des f avoris.» / si

Et si Steffi..?
Chez les dames, qui seront

en lice lundi , Steffi Von Sie-
benthal emmènera la sélec-
tion suisse comp létée par Cé-

cile Plancherel et Renate Kel-
ler. Epoustouflante dimanche
dernier à Leysin, où elle a
remporté le slalom parallèle,

elle arrive en grande forme à
Nagano. Mais à 20 ans, elle
devra gérer le stress inhérent
à- son statut de favorite. / si

Descente messieurs Cuche tonne,
Cavegn et Griinenfelder qualifiés
La seconde manche d en-
traînement de la descente
masculine, dominée à Ha-
kuba par le Neuchâtelois
Didier Cuche devant les Au-
trichiens Hannes Trinkl, Jo-
sef Strobl et Stephan Ebe-
rharter, a permis au Grison
Franco Cavegn (16e) et au
Glaronais Jùrg Griinenfel-
der (24e) de décrocher leur
billet pour la course. Le der-
nière place se jouait lors de
l'ultime essai entre Bruno
Kernen, Markus Herrmann
et William Besse.

Cuche est bien le seul , dans
l'équi pe de Suisse, à pouvoir
afficher une totale sérénité.
S'ils ont concédé un retard im-
portant (1"84 et 2"13),
Franco Cavegn et Jûrg Grii-
nenfelder avaient au moins la
consolation de la certitude dé-
sormais acquise de prendre
part à la course. «C'est un
gros poids en moins» avouait
Cavegn.

Le Grison , qui dispose de la
même marque de skis que
Cuche, sait avoir encore des
réserves: «Je n 'ai p as pris trop
de risques en haut et j 'ai com-
mis une énorme f aute dans le
milieu du p arcours».

Kernen et Besse doutent
Champion du monde à Ses-

trières , Bruno Kernen devra
tout jouer sur l' ultime des-
cente d' entraînement, face à
William Besse et Markus
Herrmann , pour éviter l'élimi-
nation. Rivaux directs , le Ber-
nois et le Valaisan sont en
proie aux mêmes doutes et
unis dans la même incapacité
à trouver la solution à leurs
problèmes. «Je me suis com-
p lètement loup é. J 'étais en dé-
rapage d'un bout à l 'autre, ac-
cumulant les f autes du début à
la f in»: le langage du skieur de
Bruson se répète étrangement
de course en course...

Chef des descendeurs
suisses , François Sedan analy-

sait la situation ainsi: «II se
passe quelque chose dans la
tête et ils se bloquent. Ce
qu 'ils ont f ait aujourd 'hui,
c 'est de Tanti-ski ! Ils multi-
p lient les app uis latéraux,
comp lètement à l 'opp osé de ce
qu 'ils devraient f aire. Pour-
tant, ils savent parf aitement
comment ils doivent skier.
Bruno et William ne sont pas
des débutants. Ils ont l 'habi-
tude d 'aff ronter des enje ux im-
portants, à eux de trouver la
solution.»

Dans les rangs de l'équi pe
d'Autriche , Andréas Schiffe-
rer (quatre victoires cet hiver)
et Hermann Maier (deux )
étaient logiquement dispensés
d'éliminatoires. Hannes
Trinkl , deuxième à 9 cen-
tièmes de Cuche , s'est emparé
de la seule place décernée
hier.

Fritz Strobl , Stephan Ebe-
rharter, Werner Franz, Josef
Strobl et Hans Knauss en dé-
cousaient cette nuit pour l'ul-
time sésame.

Classement
Hakuba. Deuxième entraî-

nement de la descente mes-
sieurs: 1. Cuche (S) l'52"30.
2. Trinkl (Aut) à 0"09. 3. F.
Strobl (Aut) et Eberharter
(Aut) à 0"34. 5. Franz (Aut) à
0"49. 6. Stemmle (Can) à
0"79. 7. J. Strobl (Aut) à
0"90. 8. Jarbyn (Su) à 1"16.
9. Maier (Aut) à 1"18. 10. Ro-
sener (EU) à 1"29. 11. Ghe-
dina (It) à 1 "34. 12. Kitt (EU)
à 1"65. 13. Duvillard (Fr) à
1"66. 14. Kju s (No) à 1**71.
15. Mader (Aut) à 1"74. 16.
Cavegn (S) à 1"84. Puis les
autres Suisses: 24. Griinenfel-
der à 2"13. 33. Kernen à
2"86. 36. Herrmann à 3"()3.
38. Besse à 3" 15. 44. Accola à
4"06. / si

La neige menace
D'abondantes chutes de

neige sont prévues pour de-
main , jour de la descente
masculine, première
épreuve de ski alp in des
Jeux de Nagano , et les orga-
nisateurs élaborent déjà des
calendriers de remplace-
ment. Un report de l'épreuve
reine pourrait perturber le
programme des compéti-
tions sur le site d'Hakuba et
les responsables ont préparé
une quarantaine de calen-
driers de rechange si le mau-
vais temps venait perturber
les épreuves. La descente
masculine serait retardée en

cas de neige ou de brouillard
pour ne pas faire courir de
risques aux skieurs. Un des
scénarios envisagés prévoit
que les descentes masculine
et féminine se courraient le
même jour. Selon un autre
scénario , le départ pourrait
être abaissé, alors même
qu 'il a été pendant quatre
ans un sujet de discorde
entre la FIS et le Comité d'or-
ganisation des Jeux de Na-
gano (NAOC), la FIS n'obte-
nant gain de cause (soit un
départ déplacé de 1680 à
1765 m) qu 'à 68 jours des
Jeux. / si

Aujourd'hui
Hockey sur glace
8.00 Italie - Kazakhstan

12.00 Allemagne - Japon
8.00 Autriche - Slovaquie

12.00 Franco - Biélorussie
Demain
Hockey sur glace

6.00 Autriche - Kazakhstan
10.00 Slovaquie - Italie
Dames
4.00 Suède - Finlande
8.00 Canada - Japon

12.00 Chine - Etats-Unis
Luge
6.00 Mono messieurs

Patinage artistique
12.00 Coup les, programme court
Patinage de vitesse
7.00 5000 m messieurs

Ski acrobatique
1.30 Quai, bosses dames

et messieurs
Ski alpin
2.15 Descente messieurs

Ski nordique
1.00 15 km classi que dames

Snowboard
1.30 Slalom géant messieurs

(première manche)

6.00 Salom géant messieurs
(deuxième manche)

Lundi
Biathlon

5.00 15 km daines
Curling
1.00 Dames , tour préliminaire
6.00 Messieurs, tour préliminaire

11.00 Dames , tour préliminaire
Hockey sur glace
6.00 Allemagne - Biélorussie

10.00 Japon - France
Dames
4.00 Finl ande - Japon
8.00 Etats-Unis - Suède

12.00 Canada - Chine
Luge

6.00 Mono messieurs
Patinage de vitesse
8.30 500 m messieurs

Ski alpin
2.15 Descente du combiné

messieurs
Ski nordique

1.00 30 km classique messieurs
Snowboard
1.30 Slalom géant dames

(première manche)
4.00 Slalom géant dames

(deuxième manche)

Demain
Ski alpin: descente messieurs à

Hakuba (2 h 15).
Champion olympique: Tommv

Moe (EU).
Champion du monde: Bruno Ker

nen (S).
Participants suisses: Didier

Cuche, Franco Cavegn , Jûrg Grii-
nenfelder et un quatrième skieur
dési gné aujourd 'hui.

Ski nordique: fond 15 km clas-
sique dames à Hakuba ( 1 h).

Championne olympique: Ma-
nuela di Centa (It).

Championne du monde: Elena
Vâlbe (Rus).

Participantes suisses: Sylvia Ho-
negger et Natascia Leonardi.

Snowboard: slalom géant mes-
sieurs à Yamanoucbi (première
manche à 1 b 30, deuxième manche
à 5 h).

Champion du monde: Thomas
Prugger (It).

Participants suisses: Ueli Kesten-
holz , Fadri Mosca , Gilles Jaquet et
André Griitter.

Patinage de vitesse: 5000 m mes-
sieurs à Nagano (7 h).

Champion olympique: Johann
Olav Koss (No).

Champion du monde: Rintje
Ritsma (Ho).

Participant suisse: Martin Fei-
genwinter.

Lundi
Snowboard: slalom géant dames

à Yamanoucbi (première manche à
1 h 30, deuxième manche à 5 h).

Championne du monde: Sondra
van Ert (EU).

Participantes suisses: Steffi von
Siebenthal, Renate Keller et Cécile
Plancherel.

Ski nordique: fond 30 km clas-
sique messieurs à Hakuba (1 h).

Champion olympique: Thomas
Alsgaard (No).

Champion du monde: Alexei Pro-
kurorov (Rus).

Participants suisses: Jeremias
Wigger et Beat Koch.

Luge: mono messieurs à Nagano
(troisième et quatrième manches à
6 h).

Champion olympique: Georg
Ilackl (All).

Champion du monde: Georg
llackl (.Ml).

Participant suisse: Reto Gill y.
Biathlon: 15 km dames à Nozawa

Onsen (5 h).
Championne olympique: Myriam

Bédard (Can).
Championne du monde: Magda

lena Forsherg (Su).
Participante suisse: aucune.

Horaire en heures suisses.



Patinage artistique
Une première à Fleurier

La patinoire de Belle
Roche , à Fleurier, recevra ce
week-end , pour la première
fois , la Coupe romande de
l'ARP (Association romande
de patinage artisti que), qui
en est à sa 23e édition.

Pas moins de 75 adeptes
des fi gures sur lames, âgés
de 7 à 16 ans , présenteront
un programme dont ils au-
ront choisi l ibrement le
thème et la musique.

On pourra par exemp le ad-
mirer le Neuchâtelois André
Shaw, qui a prévu de s'affu-
bler du costume de Luck)
I.uke. ou le déguisement de
serveuse de la ton te  jeune
Imérienne Talika Gerber (9

ans). Relevons à propos des
patineurs et patineuses régio-
naux qu 'ils seront au
nombre de 15, provenant des
clubs de Saint-lmier (1) .  de
La Chaux-de-Fonds (2) , de
Neuchâtel-Sports (8) et de
Fleurier (4).

En outre, il est à signaler
que les tests d' or de l'ARP
auront  lieu ce matin de 9 h
45 j usqu'aux environs de 13
heures.

Sinon , les concours débu-
teront  au jourd 'hu i  à 8 h 30
et demain à 9 heures. La pro-
clamation des résultats est
prévue pour demain , à 17
heures.

RGA

Football Gala
à Colombier

Un match de gala opposant
Delémont à Sion aura lieu de-
main à Colombier (coup d'en-
voi à 14 h 30), au profit de la
Fondation «Foot du Cœur».
Une collecte de matériel spor-
tif et scolaire sera organisée en
marge de cette rencontre. A
vos armoires , à vos tiroirs... et
rendez-vous aux Chézards. /
réd.

Hockey sur glace
Match déplacé

En raison du concert de
Charles Aznavour ce soir, le
match du groupe 10 de troi-
sième li gue Le Landeron - La
Brévine a été déplacé à demain
(19 h 45) aiLX Patinoires du
Littoral. / réd.

Billard Le CAB
joue auj ourd'hui

C'est aujourd 'hui,  à 13 h
30. que se déroulera le pre-
mier tour du champ ionat
suisse par équi pes de LNA
aux trois bandes. A cette occa-
sion, le Cercle amateur de
billard de La Chaux-de-Fonds
recevra Zurich au CAB. Serre
64. Untiirk Alpay étrennera le
titre individuel de LNB aux
trois bandes qu 'il a glané sa-
medi dernier à Zurich. / réd.

Olympisme 26 ans après , %f
les JO se déroulent au Japon ^g-
Vingt-six ans après Sap-
poro, les Jeux olympiques
d'hiver reviennent au Ja-
pon. Nagano (200 km au
nord-ouest de Tokyo) ac-
cueille dès aujourd'hui le
XVIIIe rendez-vous d'hiver
quadriennal réservé aux
athlètes de la neige et de la
glace.

Nagano. ville de 360.000
habitants au coeur des «Alpes
j aponaises», sera le centre du
monde olympique: plus de
3000 athlètes et officiels re-
présentant plus de 70 nations
sont au rendez-vous pour par-
ticiper à 68 épreuves pour sept
sports. Soit autant de records!
67 nations avaient participé en
1994 aux Jeux d'hiver de Lil-
lehammer.

Jamais les Jeux d'hiver
n'ont eu lieu sur un site aussi
méridional. Nagano, une ville
située dans une plaine au mi-
lieu des pommiers , se trouve
en effet sur le 36e parallèle, au
même niveau qu 'Athènes ou
San Francisco. Mais les com-
pétitions de ski auront lieu sur
le flanc des montagnes, cer-
tains sommets culminant à
3000 mètres , à une cinquan-

taine de kilomètres du centre,
dans d' anciens petits villages
comme Shiga Kogen et Ha-
kuba.

14 milliards de dollars
Des efforts financiers consi-

dérables ont été déployés.
1650 milliards de yens (14 mil-
liards de dollars): tel est l'in-
vestissement total estimé. Le
percement de tunnels , la
construction d'une autoroute
et d'une ligne ferroviaire à
grande vitesse, le Shinkansen ,
permettant d' atteindre Tokyo
en 90 minutes , ont été les
princi pales réalisations pour
désenclaver la région , sans ou-
blier les stades réservés aux
comp étitions et le village olym-
pique.

Le président du Comité or-
ganisateur (le NAOC), Eishiro
Saito , 86 ans , just ifie ces dé-
penses: «Le tourisme consti-
tue une part importante des re-
venus de Nagano. dit-il. Dé-
pe nser de l'argent pour un si
vaste p rojet est une bonne
chose» . De fait, le tourisme est
le maître-mot de Nagano: p lus
de 100 millions de visiteurs
viennent chaque année dans
cette région pour skier ou se

On estime à 14 milliards de dollars les dépenses totales investies afin d'accueillir les
Jeux olympiques à Nagano. photo Keystone

rendre au Zenkoj i, un temple
bouddhiste vieux de 1400 ans.

Nagano cherchera durant la
quinzaine à faire passer la

même ferveur populaire qui
avait été le trait  marquant dos
précédents Jeux , à Lilleham-
mer. Si les conditions atmo-

sp héri ques s'y prêtent , les Ja-
ponais paraissent en mesure
de faire vivre leurs Jeux avec
autant  de bonheur. / si

PMUR Cheval Mètres Driver Entraîneur î Péri. GWYGvlI ®[PDM0@M
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Rue du Bois-Noir 39 11 Bivanito 2175 J.-P. Marmion J.-P. Marmion 21/1 5m2m5m " ° ausse surPnse a Le gros lot
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A l'occidentale
A 51 ans , «M. Nagano»

offre l' image d' un Japonais
très occidentalisé. Après
avoir fait ses études et avoir
travaillé aux Etats-Unis , il a
épousé une Américaine.

De retour au pays , il a re-
pris les rênes de l' entre-

prise familiale , la p lus
grande chaîne de stations
d'essence de cette région
des Al pes jap onaises sp écia-
lisée dans les instruments
de précision et les ordina-
teurs depuis la Seconde
Guerre mondiale./ si

«M. Nagano» Soichiro Yoshida,
le puissant promoteur des JO
Birmingham, 15 juin 1991.
Nagano vient d'être choisie
par le Comité international
olympique pour organiser
les Jeux olympiques d'hiver
1998. La délégation japo-
naise exulte, Soichiro Yo-
shida plus que les autres.
Cette victoire, c'est la
sienne. «M. Nagano», c'est
lui.

Comme Andrew Young, an-
cien ambassadeur des États-
Unis à l'ONU , qui avait donné
les Jeux d'été de 1996 à At-
lanta , Soichiro Yoshida a pris
son bâton de pèlerin et, trois
années durant, il a parcouru
le monde en tous sens pour
rendre visite aux 91 membres
du CIO. La victoire , il y
croyait. «Je n 'ai jamais pensé
que nous pou vions perdre. Je
savais exactement qui voterait
p our nous et qui voterait
contre» , assurait Soichiro Yo-

shida , quel ques semaines
avant l' ouverture des Jeux.

Pourtant, la lutte avait été
chaude à Birming ham: 40
voix pour Nagano contre 42
pour Sait Lake City au dernier
tour de scrutin. A l'époque ,
Tom Welcb , responsable de la
candidature de la ville améri-
caine avait d' ailleurs souli gné
le rôle de son aller ego: «Sait
Lake City n 'a pas perdu
contre Nagano. mais contre
Soichiro» .

A Birming ham, Soichiro
Yoshida et le Comité de candi-
dature de Nagano ont fait le
forcing: location de maisons
privées , équi pe de 300 sup-
porters , dont de nombreux in-
dustriels , etc. Pendant les an-
nées ayant précédé le vote ,
pas moins de 02 membres du
CIO avaient été invités à Na-
gano. Selon les estimations ,
Nagano aurait dépensé au to-
tal 11 ,4 mill ions de dollars en

frais de candidature , deux fois
et demi plus que Sait Lake
City.

Prêt pour Osaka
Une fois la victoire acquise .

Soichiro Yoshida s'est vu attri-
buer un poste plutôt honori-
fique de conseiller spécial
pour les relations internatio-
nales du Comité d'organisa-
tion de Nagano , le NAOC.
Pour l' avenir, «M. Nagano»
pense que , compte tenu des
pesanteurs de la bureaucratie
locale , toute candidature japo-
naise future à 1 organisation
d'événements sportifs ma-
jeurs devra être le fait d'orga-
nismes privés. En effet, si son
style direct à l' occidentale ,
servi par une finesse et des
compétences linguisti ques
hors du commun , ont fait mer-
veille auprès des membres du
CIO , il estime ne pas avoir
réussi à changer les mentali-
tés sclérosées des Japonais
dans leur approche des événe-
ments de portée planétaire.

Et si Osaka faisai t  appel à
lui pour l' aider dans sa candi-
dature aux Jeux d'été 2008.
Soichiro Yoshida repartirait
en campagne. «Je ;i 'ai pa s en-
core vu de «M. Osaka ». mais
ils vont bien tro uver quel-
qu 'un, et je n 'hésiterais pas à
lui apporter mon soutien en
coulisses si on f aisait app el à
moi». I si

Flamme olympique
Accueil triomphal

Des dizaines de milliers de
personnes se sont rassemblées
dans le centre de Nagano pour
assister à l' arrivée de la
flamme olympique qui i l lumi -
nera la ville pendant toute la
durée des XVIIIe Jeux d'hiver.
Trois champions ol ymp i ques,
dont l'Américaine Kristi Ya-
magusbi, médaillée d'or en pa-
tinage artistique en 1992, ont
assuré le dernier relais avant
la cérémonie d'ouverture qui
s'est déroulée cette nuit.

Trois torches ont été por-
tées suivant trois parcours

différents , puis ont été ré-
unies en une seule flamme
qui a embrasé la vasque en
présence de l' empereur Aki-
hito et de l' imp ératrice Mi-
chiko.

Des milliers d'habitants de
la vi l le  se sont joints  hier à la
dernière répétition de la céré-
monie d'ouverture. Cette cé-
rémonie a débuté avec la pré-
sence de lutteurs de sumo.
symbole de l'Emp ire du Soleil
levant , et s'est achevée par le
traditionnel chant de l'Ode à
la Joie de Beethoven. / si

Kristi Yamaguchi est l'un des trois champions olympiques
à avoir assuré le dernier relais de la flamme olympique.

photo Keystone

Les choses ne traînent pas du
côté de Neuchâtel Xamax. A
peine rentrée du camp d' en-
traînement de La Grande-
Motte, l'équipe de la Mala-
dière se mesure auj ourd 'hui  à
Renens (première li gue). Cette
rencontre se disputera dans la
banlieue lausannoise (coup
d' envoi à 14 h 30).

Face à la formation de Gabet
Chapuisat, Gilbert Gress es-
père que sa troupe palliera les
carences dont elle fait malheu-
reusement preuve depuis
quelques semaines , si ce n'est
des mois. «J 'attends de mon
équipe qu 'elle f ournisse un
bon match, déclare l' entraî-
neur neuchâtelois. Tant au ni-
veau de la j ouerie que de celui
de l 'eff icacité. Nous dev ons ab-
solument réussir cette der-
nière pa sse qui nous lait cruel-
lement déf aut .»

1 f a i l l i  (éej ui pe nationale
d'Albanie) et Sandjak (son
«cas» sera évoqué en début de
semaine prochaine) ne seront
pas du voyage. La liste des
blessés comprend le nom de
Moret. Plusieurs éléments
sont en outre incertains. En-
fin , pas de trace de l'éventuel
renfort hollandais qui aurait
dû débarquer jeudi à Neuchâ-
tel. Du coup , le Camerounais
Tchuga disposera d'une nou-
velle chance.

GST

Football Renens
en amical pour
Neuchâtel Xamax
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LES «COMPTEURS» DE LNA
(Premier chiffre: points; entre
parenthèses: buts et assists)

1. Petrov (Ambri) 80 (27.531
2. Chibirev (Ambri ) 67 (31.361
3. S. Lebeau (I ICC) 62 (29.331
4. Elik (Lugano) 61 (27.34 1
5. P. Lebeau (HCC) 56 (17,39)
6. Walz (Zoug) 50 (18.321
7. McDougall (Zoug) 47 (24.23 1
8. Shuckuk (Herisau) 45 (14 ,31)
9. Jenni (Lugano) 45 (12,33 1

10. Edgerton (Herisau) 43 (17.26)
11. Thibaudeau (Rapp.) 42 (16.26 )
12. Orlando (Berne) 42 (15.27)
13. Crameri (Lugano) 41 (15 .26)
14. Fischer (Lugano) 41 (14.27)
15. Torgaiev (Davos) 40 (18. 22)
16. Hod gson (Davos) 40 (11.29)
17. Jaks (Ambri) 39 (25.14)
18. Aebersold (HCC) 39 (16.23)
19. Yaremchuk (Davos) 37 (20 .17)
20. Micheli (ZSC Lions) 36 (19 . 17)
Puis les Chaux-de-Fonniers
Shirajev 27 (4 .23)
Leimgruber 22 (13.9)
Pont 13 (7.6)
Niderôst 12 (4.8)
Bourquin I I  (4 .7)
Orlandi 11 (4 .7)
Dubois 10 (7.3)
Thôny 7 (3.4)
Glanzmann 6 (3.3)
Burkhalter 6 (2, 4)
Sommer 6 (1.5)
Riva 5 (2 .3)
Andenmatten 5 (0.5)
Stoffel 2 (2,0)
Aver 1 (0.1)
Berger 1 (0.1)
Kradolfer 1 (0,1)
Ott 1 (0.1)
Pénalités (en minutes)

1. Kloten *406
2. Rapperswil *446
3. La Chaux-de-Fonds *450
4. Herisau *463
5. Ambri-Piotta *468
6. ZSC Lions *473
7. Davos *478
8. Zoug *507
9. FR Gottéro n *553

10. Lugano *574
11. Berne *65()

* Une pénalité de match équi
vaut à 20 minutes
Les Chaux-de-Fonniers pénali
ses (en minutes)

1. Niderôst 91
2. Thôny 41
3. Shirajev 31

Stoffel 31
5. Sommer 2(
6. Aebersold 2-

P. Lebeau 2-
Riva 2-

9. Andenmatten T.
10. Leimgruber 21
11. Pont 11
12. Kradolfer h
13. Bourquin II

S. Lebeau L
Orlandi 1 ;

16. HCC* K
17. Dubois {
18. Burkhalter (
19. Aver t.

Ott A
21. Berger A

* retarder le jeu. surnombre
changement incorrect

A l'affiche
LNA Ce soir
20.00 FR Gottéro n - Kloten

Herisau - Ambri-Piotta
La Chaux-de-Fonds - Davos
Lugano - Rapperswi l
ZSC Lions - Zoug

Demain
15.30 Ambri-Piotta - FR Gottéron

Berne - ZSC Lions
Davos - Herisau
Kloten - La Chnnv-de- fonds
Zoug - Lugano

Classement
1. FR Gott. 35 21 5 ï) 129- 98 47
2. Zoug 35 21 4 10 135-102 4f
3. Davos 35 21 1 13 131-105 43
4. lîerne 36 16 7 13 122-119 3S
5. Ambri-P. 35 18 2 15 137-107 38
6. Lugano 36 16 5 15 128-118 37
7. Kloten 35 14 7 14 106- 99 35
8. Rapperswil 36 14 3 I!) 105122 31
!). Chx-de-Fds 35 12 4 19 118-145 2)>

10. ZSC Lions 36 II  4 21 99-127 2C
11. Herisau 36 9 2 25 89-157 2C

LN B Ce soir
16.00 Grasshopper- Bienne
16.30 Olten - Lausanne
19.00 Martigny - Lucerne
20.00 Langnau- Bulach

Thurgovie - Coire
Demain
17.00 Bienne - Olten

Bulach - Grasshopper
Coire - Marti gny
Lausanne - (JE Servette
Lucerne - Langnau

Classement
1. Coire 37 23 7 7 148-96 53
2. Mienne 37 25 2 10 158-112 52
3. Thurgovie 38 23 4 II  154-117 5(1
4. Langnau 37 20 5 12 164-131 45
5. Marti gny 37 20 1 16 191-159 41
6. Olten 38 t6 -5 17 146-149 37
7. Grasshopper37 15 5 17 145-149 35
8. GF, Servette 38 12 5 21 148-182 29
9. Liusannc 37 11 5 21 115-151 27

10. Lucerne 37 12 1 24 146-187 25
11. Bulach 37 7 2 28 112-194 lli

Le match HCC - Davos vous est présenté par [̂ ^^̂^^

Hockey sur glace Arbitrage: le
professionnalisme n'a rien résolu
A I évidence, les bienfaits
de l'expérience tardent à se
manifester. Introduit en
septembre dernier, le pro-
fessionnalisme dans l'arbi-
trage suscite ainsi un débat
parfois virulent. Car si dans
sa philosophie l'idée a qua-
siment recueilli l'unanimité,
elle n'a absolument rien ré-
solu dans les faits.

Jean-François Berdat

Responsable des arbitres
au sein de la Ligue suisse de
hockey sur glace , Gottfried
Stauffer convient que l' expé-
rience n 'a pas apporté les ré-
sultats escomptés. «Ap rès
quelques mois, il est diff icile
de porter un jugement , tem-
père-t-il. Reste qu 'il f aut  bien
admettre que tous les pro-
blèmes ou presque ont trait à
l 'arbitrage.» Cibles des cri-
ti ques, les deux profession-
nels canadiens qui. attendus
comme des messies, n'ont
que rarement servi leur
cause. «Ce n 'est pas une réus-
site, même si M. Reiber
semble mieux s 'en sortir que
M. Léger, dont le contrat ne
sera pas reconduit. Je ne
p ense pas que nous ayons été
bernés, car les deux off i-
ciaient en niveau 6 au Ca-
nada, soit la dernière station
avant la NHL» précise Gott-
fried Stauffer.

Quelle sélection?
Après plusieurs mois de

prati que , la question est de sa-
voir si la qualité de l' arbitrage
s'en est trouvée améliorée. «Je
n 'en suis pas certain, estime
Vincent Moreno , arbitre de
LNA qui est demeuré ama-
teur. Sur le princip e, le p rof es-
sionnalisme est une bonne
chose. Néanmoins, la f orme
dans laquelle il a été mis en
p lace ne m 'apparaît pas
idéale. A mes yeux, f ormer de
jeunes arbitres suisses aurait
constitué un meilleur investis-
sement.»

Et l'on reparle alors de la
manière dont la sélection s'est
opérée. «Etre de nationalité ca-
nadienne ne constitue pas un
critère pour être un bon ar-
bitre, poursuit le Genevois. En
f ait, on a collé des étiquettes à
des gens sans savoir s 'ils
étaient capables de les assu-
mer, s 'ils en avaient les com-
p étences.»

Le choix des Suisses?
«Nous avons orienté tout le
corps arbitral et quatre per-
sonnes ont manif esté de l 'inté-
rêt» glisse Gottfried Stauffer.
«L 'inf ormation n 'a pas bien
p assé, rétorque Vincent Mo-
reno. J 'estime qu 'il ne suff it
pas de f aire circuler un mes-
sage pour recruter des arbitres
p rof essionnels. A ma connais-
sance, les clubs ne passent pas
des petites annonces au Ca-
nada ou ailleurs lorsqu 'ils
cherchent des joueurs étran-
gers. .. »

Une nouvelle profession
Bien qu 'elle ne donne pas

satisfaction, la formule a tout
de même été reconduite pour
les trois saisons à venir. «Les
cinq contrats arrivent a
échéance au terme du cham-
p ionnat, rappelle Gottfried
Stauffer. Certains seront sans
doute reconduits, mais des
p laces seront à p rendre. Nous
sommes déjà en discussion
avec un Canadien d 'exp é-

David Léger: un petit tour en Suisse et puis s'en va... photo Laforgue

rience. aujourd 'hui «retraité»
de la NHL . Par ailleurs, il est
f ort probable que p lusieurs ar-
bitres seront appelés à f onc-
tionner à 50%.» «Si le p rojet
est bien f icelé et que je p ar-
viens à trouver un arrange-
ment avec mon employeur, je
p ourrai manif ester de l 'inté-

rêt» glisse pour sa part Vin-
cent Moreno.

Si les problèmes d'arbitrage
subsisteront toujours, le pro-
cessus du professionnalisme
semble tout de même inéluc-
table. «L 'avenir du hockey sur
g lace est europ éen, estime
Vincent Moreno. Dès lors, il

ne sera p lus p ossible à des ar-
bitres amateurs de diriger des
rencontres, car les dép lace-
ments seront trop longs.»

Dès lors , c'est bel et bien
une nouvelle profession qui
apparaîtra peu à peu sur le
marché. Quant à savoir si les
candidats se bousculeront au
portillon , c'est une autre his-
toire. Car à l'heure de la re-
conversion, les pénalités sif-
flées n'auront jamais le poids
des buts marqués...

JFB

Le prix de trois sifflets
«Cela lait cher le p rof es-

sionnalisme, d 'autant que j e
n 'ai p as l 'imp ression que
les p restations sont
meilleures. Cela dit. je ne
vois pas de raison p our que
les arbitres ne soient pas
payés. On peut se passer de
joueurs , mais pas d 'eux...»
Comme tout le monde ou
presque , Jean-Claude
WyssmOller est plutôt per-
plexe , ce qui ne l' empêche

pas de passer régulièrement
à la caisse.

Mis devant le fait accomp li ,
les clubs ont versé la somme
de 10.000 francs à la LSHG,
somme qui sert d'avance sur
le paiement des arbitres pro-
fessionnels qui ne facturent
aux clubs que leurs Irais de
déplacement. Mais à propos,
quel est le prix d'un trio arbi-
tral? «L 'arbitre p rincipa l p er-
çoit 500 f rancs et ses jug es de

ligne 300 f rancs chacun. A
cela, il f au t  ajouter les f rais de
dép lacement qui peuvent al-
ler de 60 f rancs à 270 f rancs,
comme c'est le cas avec M.
Baumgartner qui pro vient de
Chiasso. L 'un dans l 'autre, il
Vaut comp ter 1500 f rancs pa r
match . Multip lié p ar 20
matches et 11 clubs, cela f ait
une belle somme» soupire le
directeur techni que du HCC.

JFB

David Léger «Je suis
fier de mes décisions»
Le couperet est tombé: Da-
vid Léger ne sera plus ap-
pelé à diriger des ren-
contres de LNA, ses perfor-
mances ayant été jugées in-
suffisantes. Malgré ce désa-
veu, le Canadien persiste et
signe: «Je suis fier de mes
décisions» clame-t-il haut et
fort.

L'expérience de David Léger
en Suisse aura donc tourné
court. «C'était prévu comme
cela, précise-t-il. Je n 'avais ob-
tenu qu 'un congé de huit mois
et je retournerai donc au Ca-
nada, vraisemblablement à l 'is-
sue des play-off de IJ\B.» L'in-
vestissement aura donc été ren-
table et on ne félicitera ja mais
assez M. Stauffer pour son
choix et sa politi que de conti-
nuité.

Quand bien même il ne se
sera pas lait beaucoup d'amis
autour des patinoires du pays,
le Canadien se dit très content
de ce qui lui arrive . «Je suis
venu en Suisse pour arbitra
des matches et il n 'était pas spê
cilié sur mon contrat que c'était
imp érativement en IJ\A. Je
crois que j 'ai souvent été criti-
qué, mais chaque décision arbi-
trale f ait inévitablement des mé-
contents. Cela étant, j e  suis très
lier de toutes celles que j 'ai
prises, comme je suis lier

d'avoir représenté le Canada en
Suisse. Je ne me suis jamais
laissé inf luencer p a r  le public et
je n 'ai jamais f avorisé l 'équip e
locale.» Et d'admettre avoir res-
senti une très forte pression
dans certaines patinoires: «La
Chaux-de-Fonds et Lugano sont
des endroits très diff iciles , où le
public manif este p our de très
petites choses. Mais bon, c 'est
son job. il f ait tout pour aider
son équip e...»

S'il ne laissera pas un sou-
venir imp érissable , David Lé-
ger ne gardera pour sa part
que du bon de son expérience
helvétique. «La Suisse un p ays
f antastique et j 'y  ai rencontré
des gens tout aussi f antas-
tiques. Tel Dany Kurmann, un
arbitre de caractère, à très
f orte personnalité. Tel Ric-
cardo Fuhrer, un bon gars,
très lier de son équipe et de ce
qu 'il a réalisé avec. Je l 'ai ren-
contré récemment et il n 'y  a
aucun conf lit entre nous...»
Des propos corroborés par le
druide des Mélèzes: «Il n 'y  a
pas de problème humain entre
nous. Le seul reproche que je
lui adresse a trait à \;i manière
de travailler. Il a commis des
erreurs, c 'est indéniable.
D 'ailleurs, s 'il n 'est p lus en
LNA, c 'est bien la p reuve que
j 'avais raison...»

JFB

H CC Un week-end capital
quant à l'avenir immédiat
Phase préliminaire, actes
36 et 37... C'est donc que le
dénouement approche, la
tension se faisant plus vive
d'heure en heure. Comme
c'en est devenu une habi-
tude, le HCC n'aura pas
droit à l'erreur ce soir en ac-
cueillant Davos, pas plus
que demain à Kloten. En
d'autres termes, les gens
des Mélèzes sont au-devant
d'un week-end capital
quant à leur avenir immé-
diat.

Et si le HCC passait au-des-
sus de la barre dimanche
après-midi? «C'est dans
Tordre des p ossibilités, ac-
quiesce Riccardo Fuhrer. Dans
cette persp ective, nous avons
une pa rtie des atouts entre nos
lames et nos crosses, le reste
se trouvant à Lugano. Après la
lèssée de mardi dernier dans le
derby tessinois, les hommes de
Jim Koleff doivent absolument
se racheter et j 'espère qu 'ils le
f eront aux dépe ns de Rappers -
wil. Cela étant, une victoire lu-
ganaise ne nous servira a rien
si nous ne battons pas Davos.»

Le décor est planté et le
druide des Mélèzes - il récup é-
rera Aebersold qui est remis de
ses problèmes aux adducteurs
et disposera ainsi de tout son
monde - croit dur comme 1er

que ses gens poursuivront sur
leur lancée de mardi dernier.
«Avec le recul, ce p oint f ace à
Berne me donne satisf action,
commente-t-il. Nous avons
certes raté le 3-1 peu avant
l 'éga lisation, mais Voisard a
touché le potea u avant que
nous reprenions l 'avantage.
Durant la p rolongation, j 'ai de-
mandé à mon équip e de joue i
la carte de la sécurité. En eff et ,
une déf aite nous aurait quasi-
ment mis hors course alors que
cette unité nous permet tou-
j ours d'entretenir l 'espoir de
p asser au-dessus de la barre.»

Ce soir face à Davos , les
gens des Mélèzes ne se conten-
teront toutefois pas de demi-
mesure. Et le fait que les Gri-
sons ne leur aient pas trop bien
convenu jusqu 'ici dans ce
championnat n 'y change rien.
«D 'accord , nous nous sommes
inclinés trois lois devant cet ad-
versaire... Mais à quoi bon re-
venir sur le passé ? Je suis
beaucoup p lus p réoccupé p ar
la f orme actuelle des deux
équipes. A insi, si Ton brosse
un bilan intermédiaire de Tan-
née 1998. Davos se situe der-
rière le HCC. Dès lors, je consi-
dère que nos chances de suc-
cès sont réelles» insiste Ric-
cardo Fuhrer. Et de rappeler
une fois encore que le nom de
l'adversaire importait  peu à ce

stade de la comp étition. «Il
s 'agit de le resp ecter, quel qu 'il
soit. Et aucun ne m 'apparaît
p lus f acile qu 'un autre, le ré-
cent exemple f ourni pa r Heri-
sau en étant la meilleure
p reuve.»

II va sans dire que le résultat
de ce soir conditionnera le dé-
placement de demain à Kloten.
«Si nous avons battu Davos,
tout sera p lus f acile, d'autant
p lus que la perspectiv e de dou-
bler Rapperswil pourra it décu-
p ler les f orces. Cela étant, rien
ne presse et si nous accédons à
la huitième p lace au soir de
l 'ultime ronde, je ne m 'en
p laindrai pas. Disons que d 'ici
là, nous aurons tout à gagner
et Rapperswil tout à pe rdre.
D 'ailleurs. le HCC joue mieux
cette année. La mise en p lace a
p ris p lus de temps que prévu,
mais tous les problèmes sont
désormais résolus. »

On précisera q ù après ce
week-end chargé, le HCC cé-
dera la vedette à l'équipe de
Suisse qui se mesurera au Ca
nada, mercredi dès 20 b aux
Mélèzes. Far ailleurs , afin de
maintenir  ses gens dans le
rythme. Riccardo Fuhrer les
emmènera le vendredi 13 à
Chamonix, pour un test qui
servira de répétition générale
avant l' ultime li gne droite.

JFB



Volleyball
Leader à Bâle
Les formations de Val-de-Ruz
et de Franches-Montagnes,
toutes deux installées au
faîte de leur classement de
LNB, devront prendre garde
cet après-midi à ne pas éga-
rer deux points lors de leur
périple en terre bâloise.

Cet après-midi , les j oueuses
de Franches-Montagnes se ren-
dront chez l' actuel sixième du
classement. Grand-Bâle Est.
«Une équip e un p eu sp éciale.
lance l' entraîneur Hans Bex-
kens. Les Bâloises ont battu
deux f ois Montreux. mais ont
souvent p erdu contre des f or -
mations mal classées.» Etant
donné leur avance de quatre
points sur Bienne, les coéqui-
pières de Sabra I Iabegger ne
sont pas encore assurées de
conserver leur fauteuil  de lea-
der. Hans Bexkens peut malgré
tout ajouter: «Je souhaite que
les quatre f ormations qu 'il
nous reste à aff ronter p rennent
des risques, nous mettent en
diff icultés . Cela serait béné-
f ique p our les f inales de p ro-
motion.»

Il est imp ératif que les
j oueurs de Val-de-Ruz l' empor-
tent cet après-midi face à RG
Bâle: leur premier poursuivant,
Cossonay. n 'attend des Neuchâ-
telois qu 'un faux pas pour leur
reprendre la tête du classe-
ment. C'est hélas sans Luc Bal-
mer que Val-de-Ruz affrontera
les Bâlois; victime d'une colli-
sion à l'entraînement avec Marc
Hùbscber. l' aîné des frères Bal-
mer souffre d'une fracture du
nez, ce qui le contraindra à une
indisponibilité d'au moins deux
semaines. I^a seconde nouvelle
de taille est que le comité du
club a décidé de ne pas renfor-
cer l'équi pe en cas de participa-
tion aux finales de promotion;
les dirigeants souhaitent néan-
moins que les j oueurs termi-
nent à la première place, le 1er
mars prochain. «Si p ar miracle
on accédait à la LNA, précise
Marc Hùbscber, le comité de-
manderait alors un délai de ré
f lexion alin d 'accep ter ou non la
p romotion.»

En s'inclinant le week-end
dernier face à l' avant-dernier
du classement (RG Bâle), les
j ouvencelles du NUC, qui se
rendront demain à Fribourg.
ont sans doute laissé échapper
la dernière occasion de ne pas
quitter la IJS'B sans aucun suc-
cès. Mais l' entraîneur Jean-
François Jacottet. en songeant
au déroulement de la saison, est
loin d'en faire un drame. «II y  a
bien sûr une p art de décep tion ,
mais j 'ai constaté une réelle
p rogression dep uis le début de
la saison, même si cela ne s 'est
p as traduit sur le p lan comp -
table.»

TGV-87, battu 3-0 par la se-
conde garniture du IA 1C samedi
dernier, aura tout loisir de se
ressaisir ce week-end, en ac-
cueillant aujourd'hui les Ber-
nois de Spiez, déjà relégués en
première li gue, et en allant de-
main à Bâle affronter l'équi pe
nationale juniors. «Rien que
p our les sponsors et le public,
nous ne terminerons pas le
champ ionnat en roue libre, as-
sure Danilo Tedeschi. Notre o/>
j ectif reste la quatrième, voire la
cinquième p lace.» RGA

A l'affiche
LNB masculine
Aujourd'hui
16.15 TGV-87 - Spiez
16.30 RG Bâle - Val-de-Ruz
Demain
15.00 Eq. nnt. juniors - TGV-87

Première ligue masculine
Aujourd'hui
17.00 Bosingen - Colombier

LNB féminine
Aujourd'hui
18.00 Grand-Bâle Est l'ranches-M
Demain
17.30 Fribuurg - NUC

Première ligue féminine
Aujourd'hui
18.00 Wittigkofcn - Colombier

Basketball Réaction
d'Union Neuchâtel?

Après deux défaites en au-
tant de matches clans le tour de
relégation de LNA, Union Neu-
châtel se déplace auj ourd'hui à
Vevey. But de l'opération: ré-
agir, évidemment!

«J 'ai essayé de p iquer mes
j oueurs à l 'entraînement, de les
réveiller, explique Matan Ri-
mac. Nous avons aussi disp uté
un match amical contre Rapid
Bienne, histoire de réapp rendre
à gagner. Certains ont p eut-être
p ensé que le champ ionnat était
terminé trop tôt. Mais nous
n 'avons p as le droit de nous
laisser aller. Et j 'esp ère que les
Américains auront comp ris cp ie
j 'aimerais bien p ouvoir comp ter
sur chacun d 'eux durant qua-
rante minutes...» Message
transmis. Feuz, en période
d'examens intensive, sera le
seul Unioniste à ne pas être ins-
crit sur la feuille de match.

En LNB masculine, contre la
relégation touj ours, le BBCC se
déplacera à Lucerne privé de
Forrer (solide entorse lundi à
l'entraînement) et peut-être de
Rauss (douleur à un genou).
«Nous chercherons malgré tout
à récolter deux points, lance
Pierre-Alain Benoît. Une vic-
toire à Lucerne rep résenterait
déj à un bon p as vers le main
tien.» RTY

A l'affiche
LNA masculine,
tour final
Aujourd'hui
17.30 FR Olympic - Versoix

Lugano - SAV Miimii
Monthey - Blonay

Classement
L SAV Momo 2 2 0 1776-159!) 18(14)
2. FR Olymp .2 1 1 1654-1377 18(10)
3. Lugano 2 2 0 1679-1591 16(12)
4. Versoix 2 1 1 1837-1651 11 (9)

5. Monthey 2 0 21562-1583 11 (11)
6. Blonay ' 2 0 2 1632-1663 9 (9)

Entre parenthèses les points au terme
du tour qualificatif.

LNA masculine, relégation
Aujourd'hui
17.30 Pull y - Cossonay

Vevey - Union Neuchâtel

Classement
1. Union NE 2 0 2 1738-1756 9 (9)
2 . Pully 2 2 0 1674-1763 8 (4)
3. Vevey 2 1 1 1758-1930 8 (6)
4. Cossonay 2 1 1 1555-1952 2 (0)

Entre parenthèses points au terme du
tour qualificatif.

LNB masculine
Aujourd'hui
17.00 Lucerne - La Chaux-de-Fonds

Première ligue masculine,
relégation, groupe 2
Aujourd'hui
17.30 Université - Helios Ilnsket

Hockey sur glace FM:
cette fois-ci, il faut l'emporter !

L'indispensable succès de
Franches-Montagnes acquis
j eudi en Valais face à Saas
Grund - lequel place désor-
mais les deux équi pes à éga-
lité de point (1-1 ) clans cette sé-
rie des quarts de finale - a
laissé de douloureuses
marques au sein de la forma-
tion d'Eric Morin. «Nicolet
s 'est f ait  briser le nez d'un
coup de crosse, alors que Cat-
tin , victime d 'une charge p ar
derrière, a été blessé à la
nuque. Les arbitres ont
d 'ailleurs f ait  p reuve, à ces
deux occasions, d'une cou-
p able mansuétude» s'indi gne
l' entraîneur. On imagine vo-
lontiers que la partici pation de
ces deux j oueurs est plus
qu 'incertaine ce soir. Mais
avec ou sans eux. il s'ag ira de
battre les Valaisans au Centre

de loisirs. «Sur le p ap ier, les
deux équip es se valent. Cela
se j ouera surtout au nivea u
des erreurs déf ensives. On a
p u le vérif ier à Saas Grund. »

Suite à la défaite concédée
avant-hier à Yverdon , la for-
mation de Tramelan n'a ma-
thématiquement plus qu 'une
minuscule chance d'éviter le
tour de promotion-relégation
première li gue-deuxième
li gue. Avant la rencontre de ce
soir contre Star Lausanne,
l' entraîneur François Hupp é
fait le point:  «Je regrette que
dans l 'équip e certains j oueurs
n 'app ortent p as ce que Ton at-
tend d eux, comme s ils man-
quaient de motivation. Il y  a
donc un réel p roblème à ce ni-
veau-là . Je ne p eux qu 'at-
tendre f ace à Star Lausanne
une réaction de leur part,  et

de l 'ensemble de mon
équip e.» RGA

A l'affiche
Ce soir
17.45 Sierre - Forvvard Morges

(Sierre mène 2-0 clans la série)
20.00 Ajoie - Viège

(Ajoie mène 2-0 dans la série)
Franches-Mont. - Saas Grund
(1-1 dans la série)
Villars - Loèche
(Villars mène 2-0 dans la série)

Tour de relégation
Ce soir
17.45 Sion - Moutier
18.15 Tramelan - Star Lausanne

Classement
1. Moutier 1 0  1 0  5-5 22 (21)
2. StarLauS. 2 1 1 0  11-6 21 (18)
3. Sion 2 1 0  1 6-9 17 (15)

4. Yverdon 2 1 0  1 5-5 15 (13)
5. Tramelan 1 0  0 1 0-2 6 (6)

Deuxième li gue Delémont
battu par Star aux Mélèzes
STAR CHAUX-DE-FONDS -
DELEMONT 4-3 (2-2 0-0 2-1)

Deux j ours après avoir as-
suré sa place en deuxième
ligue, Delémont a qui t té  la pa-
tinoire des Mélèzes battu par
Satr Chaux-de-Fonds , d' un
tout petit but certes.

Douche froide pour les Sici-
liens: une minute  à peine ve-
nait  de s'écouler que Christen
violait le sanctuaire de Car-
cache. Réaction presque im-
médiate des Cliaux-de-Fon-
niers , qui  ramenaient le score
à 1-1. A la moitié de ce pre-
mier tiers, les Jurassiens re-
prenaient l' avantage, mais
Star réagissait bien à nouveau:
dans la minute  qui  suivait, Du-
bois se j ouait d'Unternaeher el
permettait ainsi aux deux
équi pes de regagner les ves-
tiaires à égalité.

Le début de deuxième tiers
était nettement en faveur des
Chaux-de-Fonniers, qui emp ê-
chaient Delémont de sortir de
son camp pendant  p lus de
cinq minutes. Mais malheu-
reusement pour les Siciliens ,
la marque t estait intacte.

L ultime période resta équi-
librée jusqu'à la 46e minute,
moment que choisissait Star
Chaux-de-Fonds pour re-
prendre l' avantage à la
marque. Les Siciliens al laient
doubler leur avance à la 58e
minute, le but immédiat de
Berdat ne suffisant pas aux Ju-
rassiens, qui  tentèrent le tout
pour le tout en sortant leur
gardien à 40 secondes de la
fin, mais en vain.

Mélèzes: 35 spectateurs.
Arbitres: MM. Castioni et

Mauron.
Buts: 2e Christen (Maurer)

0-1. 3e Burki (Matthey) 1-1.
10e Meusy 1-2. 13e Dubois
(Burki) 2-2. 46e Aubry (Taver-
nier) 3-2. 58e Niederhauser 4-
2. 58e S. Berdat 4-3.

Pénalités: 6 x 2 '  contre Star
Chaux-de-Fonds, 3 x 2 '  contre
Delémont.

Star Chaux-de-Fonds: Car-
cache; I peek, Girardi;  Gan-
gu illet , Becerra; Burki , Mat-
they, Dubois: Niederhauser.
Steudler, Frésard; Stauffer, l'a-
vernier, Matile:  Aubry ; Leuba.

Delémont: Unternaeher:
Die t l in , Ortis; S. Berdat.

Christen; Ruf l i eux .  Charmil-
lot, Meusy; Schori , Ehmann ,
Etienne; Surdez, Maurer,
Neves; Cliiussi. RVO

Classement
1. Fleurier 16 K! 1 2 90-35 27
2. NE YS 16 12 2 2 02-40 26
3. Ajoie 11 16 10 1 5 73-56 21
4. Université 16 0 2 5 73-56 20
5. St-Imier 10 6 2 H 61-61 14
(i. I' ts-dc Martel 16 5 4 7 62-66 14
7. ( 'mut  16 7 0 il 47-68 14
H. Drlômonl 17 6 2 9 63-63 14
!). Star Chx-Fds 17 4 3 10 45-78 11

10. Le Locle 16 0 1 15 34-117 1
Ce soir
17.00 Les Ponts-de-M. - Neuchâtel YS
18.15 St-Imier - Court
20.15 Fleurier - Le Locle
20.30 Ajoie U - Université

Tennis Rosset
en demi-finale

Le Genevois Marc Rossel
s'est qualifié pour les demi-fi-
nales du tournoi ATP de Splil
en battant l'Allemand Rainei
Schiittler en deux sets , 6-2 6-
2. Au prochain tour, il affron-
tera le Britannique Greg Ru
sedski , victorieux du Tchèque
Martin Damm 6-1 6-4 . / si

Hingis: revanche?
Huit mois après la f inale

de Roland-Garros, la route de
Martina Hingis croise à non
veau celle cl'Iva Maj oli. La
Saint-Galloise et la Croate
seront opposées en demi
f i n a l e  du tournoi  WTA de
Tokyo. Hing is a battu l'Ita-
lienne Rita Grande (WTA 46)
6-2 7-5. / si

Football «Kôbi»
monte en grade

L'ex-international «Kôbi»
Kuhn a été désigné en qual i té
de sélectionneur des moins de
21 ans par le comité central de
l 'ASF , Ancien responsable des
moins de 18 ans , le Zurichois
succède au Belge Michel Ren-
quin. / si

Le leader tient
Bundesliga. 22e j ournée:

Kaiserslautern - VIL Bochum 3-
0. Duisbourg - Karlsruhe 1-0.
Classement: L Kaiserslautern
22-49. 2. Bayern Munich 21-
44. 3. V1B Stuttgart 21-36. / si

Badminton Logique respectée
hier au Pavillon des sports
La plupart des favoris desi-
gnés comme tels avant le
début du tournoi internatio-
nal de La Chaux-de-Fonds
se sont logiquement impo-
sés et se sont qualifiés pour
les quarts de finale de ven-
dredi.

En simp le messieurs, Tho-
mas Wapp a fait preuve d' une
belle maîtrise pour s'imposer
aisément contre deux adver-
saires qui auraient pu lui me-
ner la vie dure. Il a pleinement
remp li son rôle de favori et
s'inscrit p lus que j amais
comme vainqueur potentiel de
l'épreuve (à ne manquer sous
aucun prétexte). Dans le bas
du tableau , Koch a lui aussi
été impressionnant et risque
fort de se retrouver en finale.

En double messieurs, les fa-
voris Stoj anov-Popov et Koch-
Koch ont démontré qu 'ils
étaient un cran au-dessus,
alors que la paire suisse Bund-
gaard-Matthey-de-1'Etang n'a
pas été très brillante, mais
s'est tout de même imposée à
l'issue de quatre sets achar-
nés. De son côté , Santi Wi-
bowo a livré un excellent
match contre l'Allemande Gre-
thar. Défaite en quatre sets ,

elle a tout de même donné tout
ce qu 'elle pouvait et sa comba-
tivité a fait plaisir à voir.

Dans le camp chaux-de-fon-
nier, tant Step han Schneider
que Jean-Michel Zùrcher ont
réussi à atteindre les hui-
tièmes de finale en simp le , ce
qui constitue un excellent ré-
sultat et une belle récompense
en regard du travail effectué à
l' entraînement. En double-
dames, Jennifer Bauer et Co-
rinne Jôrg ont manqué de peu

la victoire au premier, alors
qu 'en mixte, Corinne Jôrg et
Pascal Bircber ont fourni une
bonne prestation face à Stoj a-
nov-Koleva.

Auj ourd'hui  se déroulent
les quarts et demi-finales de
chaque disci pline, avec des
matches qui s'annoncent de
grande intensité. Rendez-vous
au pavillon des sports dès 10
h , et demain dès 10 h 30 poul-
ies finales.

JMZ

Le Français Jean-François Massias, tête de série numéro
3, est toujours en lice. photo Leuenberger
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Rédaction sportive
Jean-François Berdat

Renaud Tschoumy
Gérard Stegmuller
Fabrice Zwahlen
Richard Gainer

Tél. (032) 011 22 10

Principaux résultats
Simple messieurs. Premier

tour: Wapp ( S I )  bat Lasmari
(Fr) 9-3 9-1 9-5. Zùrcher (S) bat
Talay (Esp) 9-1 9-2 9-4 . Schnei-
der (S) bat M. Césari (Fr) 7- 9
9-5 9-1 7-9 9-1. Bund gaard (S)
bat Lefort (Fr) 9-5 9-2 9-1. Koch
(Aut-2) bat Khieng (S) 9-0 9-2
9-1. Massias (Fr-3) bat BSriswyl
(S) 9-0 9-4 9-3. Huckstâdt (Al'l-
5) bat Wieland (S) 9-1 9-1 9-4 .
Roch (Ail) bat Matthey-de-
l'Etang (S) 9-3 9-4 7-9 9-5."

Huitièmes de finale: Wapp
bat Gôtschl (Aut) 9-3 9-2 9-4 .
Koch bat Bundgaard 9-7 9-5 9-0.
Popov (Bul-8) bat Ziircher 9-4 9-
4 9-4. Bujak (Ail) bal Schneider
9-0 9-1 9-4.

Simple dames. Premier tour:
Wibowo (S) bat Gafarova (Kaz)
9-0 9- 2 9-4. Muller (Ail) bal
Baumeyer (S) 9-0 9-0 9-0. Ne-
dialkova (Bul) bat Jôrg (S) 9-5 9-
1 9-4.

Huitièmes de finale: Micha-
lovskv (All-1) bat Bauer (S) 9-3
9-0 9- 0. Grother (Ail) bat Wi-
bowo 5-9 9-6 9-7 9-1.

Double messieurs. Huitièmes
de finale: Bund gaard Matthey de
l'Etang (S) battent Lopez-Ruiz-
Bariswvl (Esp-S) 9-7 11-9 9-6.

Double dames. Huitièmes de
finale: Nedialkova- Koleva (Bul)
battent Baumeyer-Wibowo (S) 9-
6 9-4 9-7. Mûller-Van den Heu-
vel (Ho) battent Bauer-Jôrg (S) 9-
3 9-3 11-8.



Pour la jeunesse Des aventures
et des découvertes en cascade
Très attrayants, les
albums des éditions
Nord-Sud ont le vent en
poupe. Moins connue
peut-être , la collection
Cascade déploie pourtant
un éventail séduisant de
romans. A dévorer de 7
à... 77 ans!

Les albums de Nord-Sud ont
pris une très vaste extension
puisqu 'on les connaît mainte-
nant clans toute l'Europe.  Ils
sont publ iés  en p lu s i eu r s
langues .  Ce succès est bien
pour nous plaire, car il prouve
que p aren t s ,  ensei gnan ts  et
enfants  apprécient ,  contraire-
ment à ce que l' on prétend par-
fois , des livres exempts de vio-
lence, de brutalité et de peur ,
expr imés  exp l i c i t e m e n t  ou
imp licitement par des attitudes,
des comportements ou des actes
qui font croire à la légitimité de
cette violence quand elle appa-
raît dans le «héros» justicier qui
punit  les «méchants» avec la
matraque ou le pistolet.

De la B.A. à Cascade
Tout le monde  c o n n a î t  la

Bibliothè que de l' amitié , ici
dans le canton de Neuchâtel.
Les bibl iothè ques disposent
encore des romans de cette col-
lect ion.  Le Dé p ar tement  de
l'instruction publi que en a fait
l' acquisition de plusieurs mil-
liers, j adis , qui sont prêtés en
séries dans les classes pour la
lecture suivie.

Ce que l' on ne sait pas géné-
ralement c'est que les Editions
de l'amitié ont été créées il y a

quel ques dizaines d'années par
une très grande dame du mon-
de littéraire: Tatiana Rageot ,
devant  les comp étences de
laquelle tous ses confrères et
consœurs s' inc l ina ien t  avec
respect.  El le  a été vers le
milieu de ce siècle celle qui a
ouvert la voie à une littérature
p our la j eunesse  de hau t
niveau.

Madame Rageot a en sa fille,
un cligne successeur pour pour-
suivre son œuvre. Catherine
Scob. après un temps consacré
à la Bibliothèque de l' amitié, a
créé la co l l ec t ion  Cascade.
Ayant fait au niveau universi-
taire des études approfondies
en littérature générale, en psy-
cholog ie, en pédagog ie et en
p h i l o s o p hie ,  e l le  est auss i
dotée d'une fine et délicate sen-
sibilité, d' une réceptivité qui
lui permet d'être constamment

à l'écoute dans les salons du
livre où elle se rend régulière-
ment et dans le «club Cascade»
très animé qu 'elle a fondé.

La forme et le fond
Pour  ceux qui ne connaî -

traient pas encore cette collec-
tion très diversifiée dans les
sujets qu 'elle aborde, rappe-
lons tout d'abord que les textes
sont présentés sous une cou-
verture soup le, en matière p las-
tique prati quement inaltérable.
La co l lec t ion  Cascade ne
publie que des textes écrits par
des auteurs de langue françai-
se, contrairement à d' autres
éditeurs qui se rendent à la foi-
re du livre à Francfort, centre
d' achats des droits d 'édi teur
étrangers. Cette exi gence res-
treint singulièrement l'éventail
des choix, mais constitue une
qualité évidente.

Pour qu un conte , un récit
ou un roman  r e t i e n n e
d' emblée l' a t t e n t i o n ,  il f au t
que, dès les premières pages, il
soi t  «accroché» par u n e
intri gue dont le suspense soit
soutenu d' un bout à l' autre du
texte qui lui est soumis. Les
éléments récréatifs, constam-
ment  renouvelés ,  en
«Cascade», réjouissent l' enfant
et contribuent à l'éveiller à de
nouvelles connaissances dans
tous les domaines auxquels on
l'introduit.

La collection Cascade , qui
ne publie que des contes, des
récits, des romans ou des bio-
graphies, offre une très grande
divers i té  de sujets  ou de
thèmes. Cette variété est extrê-
mement importante à tous les
âges, car on ne sait jamais très
exactement à quel moment le
jeune lecteur éprouve le besoin

de changer d'horizon , de s'éva-
der clans le rêve et la fiction, ou
saisir les réalités de la vie des
hommes , leurs comporte-
ments , leurs occupations et
leurs préoccupations auxquels
ils v e u l e n t ,  d ' une  façon ou
d' une autre, être associés.

Claude Bron

Récit Une incroyable
odyssée trappiste

L'auteur des «Fous de Dieu»
dédie son incroyable récit aux
sept pères trapp istes assassinés
en 1996 à Tibhirine en Algérie,
«sept vies de fous de Dieu» . Des
pères trapp istes , on sait peu de
choses à notre époque et on
ignore , surtout, les souffrances
que certains d' entre eux ont

eues à endurer entre 1793 et
1815. Une p ériode de
Révolution française qui ne hit
pas tendre avec eux. Chassés ,
trois cents moines , reli gieuses
et enfants ont marché sur les
routes de l' exil animés par une
foi bril lante et soutenant , seule ,
des corps affaiblis et meurtris.
Dans un premier temps , ils ont
passé quatre ans à la Valsainte
en pays f r ibourgeois , puis  à
Sembrancher en Valais , dans
l' austérité des règles monas-
ti ques qu 'ils s'étaient données.
En 1798 , dans le grand mael-
strei m européen , ils durent qu it-
ter leur refuge suisse pour enta-
mer une véritable odyssée à tra-
vers le cont inent , tandis  que
quel ques-uns partirent jusqu'en
Amérique. A lire comme le plus
haletant des romans.

SOG

9 «Fous de Dieu» , Josiane
Ferrari-Clément , Editions
Slatkine/Cerf , Genève-Paris,
1998.

Roman Belfast dans
tous ses états

Ah , la goulée d' air frais!
Avec «Eurêka Street», son
deuxième roman , le j eune
Irlandais Robert McLiam
Wilson transforme magis-
tralement l'essai que consti-
tuait «Ripley Bogie».

Le décor? Toujou r s
l'Irlande, Belfast et ses fau-
bourgs scrofuleux , toujours
la pantomime tragi-comique
des f a c t i o n s  politiques ,
cathos , protos , toujours cet-
te fuite en avant de la ville
la plus immobile d'Europe ,
vautrée sur le bord de mer.

Et au milieu de tout ça , le
désenchantement joyeux de
Jack , f ausse  b r u t e  m a i s
au then t i c jue  cœur d' ar t i -
c h a u t , ép i c e n t r e  d' un
essaim de doux-d ingues ,
faux nouveaux riches , vrais
mi l i t an t s , glandeurs a ffai-
rés, nymphes dédaigneuses
et semi-garces  à l 'â m e
pure.

Un b a l l e t  c r aché  à la
kalachnikov, où se mêlent
le loufoque et l' atroce , le
chassé-c ro i sé  des cœurs
perdus  et la p o n c t u a t i o n

mortelle des attentats. Le
tout embrassé d'un regard
affectueusement distant sur
les p e r sonnages, façon
Queneau. Où vont-ils? Peu
importe. Pourquoi? Poser
la cjue s t ion  est déjà u n e
perte de temp s , nous dit
Wilson.

Immergé dans  sa v i l l e ,
cerné par le terrorisme au
quotidien , la vacuité totale
des groupuscules de tous
bords,  il s 'amuse à dissé-
que r  les d e s t i n s  indivi-
duels. Sa vie , en somme.
Ou celle d' une  f lop ée de
gens .  Toutes  b a n a l e s ,
toutes uni ques.

« Toutes les histoires sont
des histoires d'amour».

Ivan Radja

• «Eurêka Street» , Robert
McLiam Wilson, éditions
Christian Bourgois , 1997.

Johan Le vieux et
l'enfant au petit chien

Comme nombre d' enfants ,
Johan , presque 7 ans, reçoit de
ses parents «qui se saignent les
veines» tout ce qu'il ne demande
pas , parce que ceux-ci veulent sa
réussite. Mais peut-être souhai-
terait-il tout simp lement appeler
sa mère m a m a n  — mais  cela
vieillit, paraît-il. Comment résis-
ter , a lo r s , dans  ce monde
d' adultes où il se sent perdu? Eh
s'attachant à Ramsès , un chien
venu rompre sa solitude , privilè-
ge qu'il partagera avec l'arrière-
grand-père, dans une ferme iso-
lée sur un haut  p lateau.  Une
jolie manière de dire l' enfance,
sa poésie , sa candeur.

SOG

• «Le Pierrot de soleil», Claude
Vincent , Editions Anne Carriè-
re, Paris, 1997.

Lecture rapide Un
pianiste à la mer

D a n ny  B o o d m a n n  T.D.
Lemon Novecento est né sur un
paquebot qui , au débu t  du
siècle , faisait la navette entre
l'Europe et l 'Améri que. Une
cop ie conforme du «Titanic» ,
sauf que le «Virginian», lui , ne
coula pas, mais devient , sous la
p lume d'Alessandro Baricco, le
décor d' une bien étrange histoi-
re. Adopté par un p i a n i s t e ,
Novecento se mit  à jouer très
j e u n e , sp o n t a n é m e n t , avec-
génie; il grandit ; mais jamais il
ne mettra le pied à terre. Un
t rompet t i s te  engag é dans le
même orchestre est témoin de
cette vie singulière , qu 'il conte
sous la forme d' un monologue.
Novecento en livre lui-même la
clé dans les toutes dernières
pages du très cour t  roman .

sans perdre une once de sa sin-
gularité.b DBO
t «Novecento: pianiste», Aies-
sandro Baricco , Mille et une
nuits, 1997.

En Suisse romande, comme
au Québec et en Belgique , le
féminin de député est mainte-
nant bien établi: pour référer à
une femme élue par le peuple ,
on parle naturel lement de la
dép utée .  En France , en
revanche, la féminisation n 'est
pas aussi automatique , mais il
n 'est pas rare de trouver les
deux formes à quelques lignes
d'intervalle. Ainsi , dans «Le
Monde» du 27.2.1994 , on peut
lire le titre suivant «L'assassi-
nat de la députée Yann Piat»;
et dans le corps de l' article
«Ap rès l 'assassinat de Y. P.,
quarante-quatre ans , député
(UDF-PR) du Var [...]». Cette
variation montre que , même en
France , l'usage est en train de
changer. En Suisse romande ,
dép utée est attesté dès 1944
dans l'Express de Neuchâtel ,
dans un article qui fait référen-
ce aux femmes dé putées de
France et d'Angleterre (le réfè-
rent n 'existe pas en Suisse à
cette époque!).

Quant au fameux cheff e , il
est propre à la Suisse romande
et régulièrement attesté dans la
presse quotidienne , que cela
soit dans les offres d' emplois
ou dans les articles. Cette créa-
tion suisse romande , récente ,
est contestée par certaines per-
sonnes qui dénoncent l'irrégu-
lari té  g r ammat i ca l e  { c h ef
devrait faire chève au féminin).
En Bel gi que et au Québec ,
l' emploi de la forme cbef avec
un déterminant  féminin est
bien attesté (la chef , une chef),
elle est en revanche inusitée en
Suisse romande.

Marinette Matthey

Source: «Dictionnaire suisse
romand», Editions Zoé.

Langage
Députées et
autres cheffes !

Oscillant entre deux pôles —
«D ' une manière ou d ' une
autre, nous revenons tous» et
«7/ n 'y  a pas de retour si on ne
vient de nulle part » — le roman
ironico-é p i que • d 'Eus tach y
Rylski emmène le lecteur , en
flash-backs successifs , dans
l 'h i s t o i r e  de la f ami l l e
Rôgoyski. Comme une machine
à remonter le temps , sans
concession et avec une belle
jus tesse  psycholog i que ,
l' auteur raconte le retour , à
Varsovie après plus d' un an
d'absence , de Maks Rôgoyski ,
se posant la question du main-
tenant et de l' avenir , sur une
toile de fond constituée par les
tr is tes événements  de la
Pologne depuis  le début  du
siècle. Un retour sur un lieu ,
mais aussi sur des personnages
ballotté s clans un pays occupé,
cyni ques , incapables d' aimer ,
qui cherchent à s'enraciner sur
leur domaine où ils font ligure
de parvenus et d'intrus. Un clin
d'oeil aussi à l' adresse des nou-
veaux riches du post-commu-
nisme , souvent sans culture ni
tradition , mais au porte-mon-
naie p lein, ce qui leur permet
tous les passe-droits.

SOG

• «Le retour» , Eustachy
Ry lski , Editions Noir sur
Blanc, Montricher , 1996.

Etrange Le
retour sur soi

«Chut!» est un opuscule à
la g loire  des l ivres  et des
femmes qui les effeuillent.

Jean-Marie Gourio , connu
pour ses compilations surréa-
listes de brèves de comptoir ,
convoque Dostoïevski , Kafka ,
Ponge ou Balzac au chevet
d' un  a m o u r  na i s san t  ent re
une bibliothécaire et le narra-
teur. Elle dévore les livres , il
consomme la lectrice , vous
jouez les voyeurs. Le triang le
parfait.

C' est moite et cultivé.  Le
sexe y dispute à l'érudition , la
langue de l' auteur  est aussi
agile que celle de son héroïne
et ça porte un titre qui éloi gne-
ra tout importun lors de votre
lecture.

IRA
• «Chut!» , de Jean-Marie
Gourio , éditions Jull iard ,
1998.

Roman Silence,
on lit et on aime!

Nous r ecommandons  à
nos lectrices et à nos lec-
teurs de se procurer chez
leur libraire le catalogue
1998 de la co l l ec t ion
Cascade (Editions Rageot).
Il est comp let et très bien
conçu. Quel ques sugges-
tions parmi d' autres:

Pour les 7-8 ans:
«Surprise au Bric-à-Brac» de
Chantai  Cahour , «Le rock
de la maîtresse» de Gi l ie
Presse, «Champ ions les Tôl-
iers!» de Chantai Cahour.

Pour les 9-10 ans: «Ping-
Pong au camp ing»  de
Sté p h a n e  D a n i e l ,  «Le
gouf f re  aux fan tômes» ,
d'Alain Surgel, «Secrets de
sorcières» , d'Alice Hulot.

Pour les 11-12 ans:
«Pr i sonn ie r  de la mer
Noi re» , d 'A l a i n  Surges.
«L' inconnu du jeudi soir» ,
de Roselyne Berlin. «La grif-
fe des sorciers» , d'E. Brisou-
Pelen. / clb

Nouveautés
de l'année
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Que/ te/enf souhaite renforcer nos ateliers de St-Imier?

Horloger/horlogère
un fascinant poste de travail vous attend!

Intéressez-vous:
- à l'assemblage + contrôle de Alors n 'hésitez pas, appelez sans

chronographes ? tarder Monsieur S. Donzé au
- à l'analyse des pannes + tél. 032 / 942 57 61, ou mieux

décottages? encore, envoyez votre dossier à
. - au réglage (mise en marche + notre service du personnel,

retouche)?
- à la conduite d'un groupe de ETA SA Fabriques d'Ebauches
6-10 personnes ? 2052 Fontainemelon

Titulaire du CFC et fort de plus de „
5 ans d'expérience, vous portez de RÉU5sir sur les marchÉs mlemauo _ j-™, |

/ intérêt au bel ouvrage sur mouve- naux de rhonogena et de ta micro - *»»»>¦¦* £
mentS mécaniques haut de électronique ex,ge de s -atteler aux tâches les Ç

0 
 ̂ plus diverses. Vous avez les aptitudes requises i£gamme. pour nous aider à les réaliser. Appelez-nous! *~

" "'V ¦ ' . '¦¦ 

IWMl'JM Bl

Le défi technologique est à votre portée:

Ingénieur ETS
Vous serez responsable du développement et de la mise en oeuvre d'un nouvel

atelier de production par injection. Pour cela, nous vous fournirons une formation
interne de plusieurs mois, en vue d'assumer ce projet. Nous aimerions rencontrer
des candidats ayant une bonne formation pratique en injection, des connaissances
en mécanique, thermie et technique des matériaux qui complètent votre formation
d'ingénieur ETS ou équivalent.

Constructeur
Après une formation de base en mécanique, vous avez acquis une solide expéri-
ence dans la construction de moule pour l'injection (acier ou plastique). Nous vous

proposons de développer une nouvelle activité dans la construction et mise au
point de nouveaux modèles au sein d'une entreprise en pleine croissance.

Polisseur (poste à l'étranger)
Après une période de préparation en Suisse, vous prendrez en charge la mise en
oeuvre d'un atelier de polissage en Extrême Orient. Votre succès est soutenu par
une formation et votre expérience d'au moins cinq ans comme polisseur de boite
de montre. Vous avez de très bonnes qualités relationnelles, une bonne aptitude
comme formateur et ne reculez pas devant un défi.

Nous attendons vos candidatures à ces Ré,ussir su<'el mf'chés ln,cr - SfXMSJ Inationaux de /horlo gerie e- aÀ^MMAtmàmM <
postes d'avenir adressées a: de la microélectronique exige de s 'atteler aux #

Ni inn Hpnhmipc: Human Resources tâches les plus diverses Vous avez les apti- 8ivuno nennques, numan i-iesources, ludes requises pour nous aider à les réaliser ~
SMH SA, Faubourg du Lac 6, 250 1 Bienne Appelez-nous! ~

Ferblanterie - Couverture Chauffage K̂ XP^v^ xParatonnerre Installations sanitaires /y /̂V^xy*

Contrôle O W I I CI U U OH Rénovation
*£ . R. Schaub&P.  Dalmau satf&f de,

rénovation bains
(fa, Rue du Progrès 84-88 - 2300 La Chaux-de-Fonds et

votre toiture Tél. 032/91333 73 - Fax 032/913 26 82 i32 _ _
_ cuisines

m \ % .  i~H r'1111 CUISINES AGENCÉES

/ ¦F ' ~'-i '¦-_.~b̂ T^Sir°̂ ~ _^s _F̂ ^  ̂
~~ 
.-j jtMtlÂI'C %l*f^i-

I WM s mX̂ ttt ^
990

-'
^
-r-, îijjîvlduejleiilï-®—~~̂ ~ Séduisante cuisine aux faces en imitation

fCUÎSin®5J  ̂
~

ï̂r\\e vraiment aulne nature, équipée des appareils culi-
Votre nouvelle cuisine m 

spécîa lïstes! naires les plus modernes, 235 x 305 cm.

d'être concoctée par 
VQUSJ I 

 ̂ U ,̂  ̂mont et appareï|s
Parlons-e^n̂  ' encastrés Bosch.

La Chaux-de-Fonds, Hyper-Fust , Réparation rapide et remplacement
bd des Eplatures 44 032 9261650 immédiat d'appareils 0800559111
Marin, Fleur-de-Lys 26, Marin-Cenlre 032 756 92 44 f G = Succursales cuisines / salle de bains avec
Bienne, Hyper-Fust (EG), route de Soleure 122 032 3441604 département entreprise générale
Yverdon, rue de la Plaine 9 024 424 2464 OS-OM/M

Le 1 i février, eesf c fa S&infrV&fenfin
Je te reconnaîtrai aux sdgues me la mer ^  ̂M
au sel de tes cheveux auj sha^es de te\ mai114%̂
Je te recoimaîtrQirrm-pçpfond des paupières Jr
je fermerai les/yeux tu rSeprênSf lf sia main ? V

DiLesrfai pae V(_j as^&in__e* &vee"TÏesr rp o\k
^

LL 
coear

Je laisserai aÊprs s 'envml^^le&.A^eaux M
les oiseaux !omg-courri *rs quilrtuversent les mMs^^^
Les étoiles aux^tents cmirberant leurs fuseauf
les oiseaux très ̂ liT':'̂ «/'",'̂ "^4f̂ "r' ^pr^'fr "

\ f̂ Gfaa3e R©)/
^k , ^^^^^ «Petit matin»

Pour fêter la Saint-Valentin , votre journal ouvre ses pages à vos tendres déclarations , dont
les meilleures seront publiées dans notre édition du 14 février. Pour participer , il vous suffit
de nous envoyer une photo couleur de votre couple, ainsi que votre message (40 mots
maximum) à Concours Saint-Valcntin , L'Express-L'Impartial , rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds. Vous pouvez aussi transmettre vos mots doux sur la «Ligne
directe», en composant le 157 1240, sélection 7505 ou par E-mail , à l' adresse:
concours(Ï7 impartial.ch
Dernier délai de réception: lundi 9 février.
Pour récompenser les auteurs des plus séduisants messages, de splendidcs prix: une montre
de marque Daniel Jean Richard  d' une valeur de 495 francs (1er prix), un repas en
amoureux pour deux personnes (valeur 100 francs) à l'hôtel de la Croix-Blanche à Cressier
(2e prix) et de savoureux chocolats (3e prix), offerts par les confiseurs neuchâtelois.

*de c*M*$i&ecvi — votne meû^a^er de ta-

f Société des patrons
confiseurs-pâtissiers-glaciers > _J___

du canton de Neuchâtel ^^T32.2,64i

Partez à la découverte d'une nouvelle liberté.
\ 

¦:«< ,

__£__ ^ :VjR9E __BH_—s_^~ '̂ _ K__P__2___H$ _̂BS_II ^X .

Le Chevrolet Blazer. Si reconnaissable. Mû par un moteur V6 4,3 litres
impressionnant , avec toute la puissance dont vous avez besoin pour
aller où vous voulez. Et si vous veniez l'essayer ? Un coup de fil suffit.

j Merz+Amez-Droz AGI
250 1 Bienne Rue de la Gabelle 33 Wk Ytl d J [ § 1  LAWGI L ĵ l  - -'H»? ?'
Bâtiment CM Tel 032/323 42 ! I M m \~.t mlk\ kr J Ê̂\v.ll / ÊI
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Auto-Trading SA

achète

voitures
bus, s

camionnettes "
d'occasion.
Kilométrage
et état sans
importance.

Paiement
comptant.

Tél. 079/250 56 94.
r ACHÈTE V̂

AU PLUS
HAUT PRIX

VOITURES
bus, camionnettes,
kilométrage, état
sans importance.

Paiement
comptant.

Tél.
079/320 06 07

X. 026-124678 J

L'annonce,
reflet vivant
du marché



Europe L'Arc jurassien pose
sa pierre dans la construction
Le concept de l'Europe
évolue, se précise et inté-
resse les jeunes. Preuve
en sont les ateliers euro-
péens qui se dévelop-
pent partout sur le
Vieux-Continent. Avec
une idée directrice: le
fédéralisme, dans le res-
pect des particularités
régionales. La Maison de
l'Europe transjurassien-
ne, siège à Neuchâtel , en
est l'un des vecteurs.

Sonia Graf

Au nombre des étoiles du
Conseil de l 'Europe , la
Fédération internationale des
maisons de l'Europe (FIME) a
été fondée il y a 35 ans , à
S t rasbourg .  Depuis , le
hameau est devenu village, le
cercle des maisons s'est élargi
aux dimensions du continent
et s 'étend désormais  de
Moscou à Lisbonne  et
d'Ecosse à Chypre.

Aujourd'hui , la FIME comp-
te plus de cent maisons-relais
dans ses rangs, et plusieurs
nouvelles venues sont candi-
dates à une adhésion , un peu
à l'image de la Communauté,
mais avec un souci de réparti-
tion équilibrée sur l' ensemble
du continent.

Objectifs
Accompagnant le dévelop-

pement de l'Europe depuis un
tiers de siècle — notamment
dans  des zones sensibles ,
comme la Moselle ..franco-alle-
mande qui l' a vu naître , ce
qui n 'est pas totalement inno-
cent (!) — la FIME regroupe
des centres d'information et

Depuis le refus de décembre 1992, l'idée européenne a fait du chemin en Suisse.
photo Keystone-a

de formation , des institutions,
qui ont noms Maison de
l'Europe , Académie européen
ne ou Centre européen. Mises
en réseau entre elles et avec
l' extérieur, ces unités enten-
dent c o m m u n i quer aux
ci toyens europ éens des
connaissances relatives à la

pol iti que d inté gration , sous
forme de manifes ta t ions  et
d' actions de formation multi-
nationales pour les j eunes et
les adultes , hors de tout parti
ou confession. A terme les
acteurs  r e sponsab les  de
l'Union européenne, démocra-
tique , fédérale et plurielle.

Les différentes actions de
format ion  des Maisons de
l'Europe sont le fait de per-
sonnes qui connaissent bien
la poli t i que europ éenne et
communautaire, tout en étant
clouées de qualités pédago-
giques. Elles sont épaulées
par des spécialistes — juristes ,
h i s tor iens , économistes ,
représentants des milieux cul-
turels , etc. En règle générale,
les Maisons de l'Europe fonc-
t i onnen t  aussi , dans leurs
régions respectives , comme
centres de documentation
plus ou moins importants.

Accélération
Il est évident que les muta-

t ions  profondes  qui ont
secoué et c o n t i n u e n t  de

secouer l'Europe post-com-
m u n i s t e  p réoccupent  la
FIME , plus que jamais indis-
pensable, entre autres en rai-
son des échanges qu'elle sus-
cite. Echanges de personnes
et , surtout , d 'informations.
Face aux nouvelles sollicita-
t i ons , la f édéra t ion  a
d' ailleurs été contrainte de se
constituer en trois comités:
formation européenne , for-
mation des jeunes et forma-
tion professionnelle. Afin de
mieux cibler les demandes
d'éducation aux idéaux euro-
péens. Ces tâches vont à la
rencontre tant des enfants en
â ge de sco la r i t é  que des
j eunes  t r ava i l l eu r s  qui
s'interrogent sur la libre cir-
culation et la reconnaissance
des di plômes, ou des parte-
naires  du marché  uni que
européen , qui doivent redéfi-
nir leur manière de produire
et distribuer.

A la croisée des chemins,
«l 'Europe ne peu t  se
construire ni contre les
nations qui la composent, ni
contre ses citoyens. Or, f orce
est de constater que l 'idée de
l 'intégration européenne a
perd u de son attrait. Sans
répo nse eff icace f ace  aux
problèmes croissants du chô-
mage et de l 'exclusion socia-
le, l 'Union européenne n 'a
pas su f aire preuve de sa
capacité à gérer les eff ets de
la mondialisation de l 'écon o-
mie et de relations internatio-
nales devenues multip o-
laires. Les princip aux acquis
de l'unif ication europ éenne
— p acif icat ion, stabilité
démocratique — sont trop
souvent passés sous silence.
Le constat inquiétant  est
celui d'un repli sur des posi-
tions nationales et d 'un ame-
nuisement du soutien p orté
pa r  la société civile à la
construction europ éenne» ,
constate la FIME, qui s'inves-
tit dans le débat. Et la MET
neuchâteloise aussi.

SOG
# Fédération internationale
des maisons de l'Europe
(FIME), Pestelstrasse 2 , D-
66119 Saarbrucken.

MET Neuchâtel
Domiciliée à Neuchâtel, la

Maison de l'Europe transj u-
rass ienne rejo int  la FIME
(Fédération in ternat ionale
des maisons de l'Europe) et
se positionne désormais com-
me l'un des relais suisses —
de l' ouest , aux côtés de
Ronco-Ascona , Sion et
Zur ich  — dans le grand
concert continental , où elle
compte bjen j ouer sa parti-
tion. Elle est en partie issue
du Centre européen de la cul-
ture de Genève , dont elle a
été brièvement une antenne
décentralisée.

Représentative de la région
Neuchâ te l , Bienne et
Delémont , la MET regroupe
actuellement des étudiants
ou jeunes salariés — juristes,
enseignants, etc. — ainsi que
des personnes depuis long-

temps actives dans la promo-
tion des idéaux europ éens.
Marie-Ange Guglielmi , j uris-
te , en est la présidente en
charge , qui  a pré paré
l' a u t o m n e  dern ier  le
concours  pour écoliers
«Dessine-moi l'Autre» , avec
le soutien de l'Office fédéral
de la culture. Une initiative
qui a rencontré un large écho
(notre édition du 6 décembre
1997).

Jusqu 'à présent , la MET
s'est fait  connaî t re  par
quel ques conférences publi-
ques , dont celle du directeur
du «Monde di plomati que» ,
Ignacio Ramonet, au Club 44
de La Chaux-de-Fonds. Pour
cette année multicommémora-
tive, c'est la Suisse en panne
d' ouverture qui occupe les
esprits. Dues à une idée de

Jacques-André Tschoumy,
père du «Grand huit» convain-
cu qu 'il faut repenser le fédé-
ralisme pour sortir de l' orniè-
re , différentes manifestations
se préparent autour de dates-
clés: 1648 , 1798 , 1848 ,
1918 , 1928 , 1948 , 1968 et
1998. «Des scénarios nou-
veaux s 'imposen t pour rebon-
dir dans le XXIc siècle, dans
tous les domaines , déclare
Jacques-André  Tschoumy,
soucieux de l'avenir collectif.
C'est à les rechercher que se
consacrera le cycle de mani-
f esta tions de la MET , durant
la seconde moitié de l 'année».

SOG

0 Contacts: Maison de
l'Europe transjurassienne
(MET),  CP 1645 , 2002
Neuchâtel.

Bref catalogue
Parmi  les nombreux

thèmes  de réf lexion des
Mai sons  de l 'E u r o p e ,
quel ques-uns retiennent par-
t i cu l iè rement  l ' a t t en t ion :
l'Europ e du travail; la jeu-
nesse dans l'Europe de l'ave-
nir; la protection de l' envi-
ronnement  et de la nature
par delà les frontières; les
droits de l'homme dans la
nouvelle Europe; l' ouverture

à l'Est;  la Suisse, modèle
d' un Etat mu l t i e t hn i que;
l'Europe des citoyens; l' espa-
ce méditerranéen; la poli-
ti que des transports et du
trafic; les relations américa-
no-européennes; les femmes
en Europe; nationalisme et
xénop hobie;  conf l i t s  de
minorités et de nationalités;
faire des études à l'étranger ,
en Europe. / sog

Pardon, quel milliardième de seconde est-il ?
= EN MARGE _________

Grâce à une poi gnée d'ing é-
nieurs de l'Observatoire canto-
nal de Neuchâtel , j ' ai enfi n
l' espoir de ne plus jamais être
en retard ! L'horloge atomi que
qu 'ils mettent actuellement au
p o i n t  sera d' une précis ion
exemp laire. Moins d' une secon-
de en... 30 millions d'années...
Je ne sais pas si vous avez déjà
votre agenda de , disons , 5017
(l'été sera chaud !), mais pour
ma part...

Reste que l' avancée des
sciences peut laisser songeur.
La quête de la précision n 'est en
effet pas sans donner parfois le
sentiment d'une ambition exces-
sive di gne des contes mythiques
grecs — par exemple celui met-
tant en scène Hubri s, déesse de
l' orgueil. D'où l'importance de
comprendre cette invention.

Le temps est multi ple , on le
sait. La perception du vécu ne
correspond guère au temps
social , qui est divisé — comme
le rappe llent d'innombrables
métap hores conventionnelles
du parler quotidien — en par-
celles conçues  à l ' i m a g e
d' obj ets («Le temps passe» ,
«J'ai perdu mon temps» ,...).

La mesure du temps est évi-
demment plurielle. Les physi-
ciens en connaissent trois prin-
ci pales. Le temps universel
(TU) correspond à la rotation
de la Terre. Il est basé sur la
durée du jour solaire moyen ,
relevé le long du méridien de
Greenwieh de minuit à minuit.

Le temp s atomique interna-
tional (TAI), un million de fois
plus précis que le TU, est l'éta-
lon habituel des scientifi ques.

Deux cents horloges atomiques
réparties dans le monde , dont
sept en Suisse , assurent son
un i fo rmi té .  Techni quement
parlant , il est dérivé du dénom-
brement des oscillations d'une
particule de référence. Par défi-
nition , une seconde équivaut à
( a t t e n t i o n  en recop iant  le
chiffre!) 9.192.631.770 oscilla-
tions d' un atome de Césium
133.

Quant  au temps universel
coordonné (TUC), il est calqué
sur le temps atomi que auquel
est ajouté une «erreur» afin de
mieux correspondre aux irrégu-
larités de la rotation terrestre .
La précision a ses défauts...

La nouve l l e  ho r loge  ato-
mi que, qui gèle les atomes de
Césium pour mieux les comp-
ter, aura bien sûr des app lica-

t ions prati ques. La première
d' entre elles , financièrement
intéressante, tient à l' augmen-
tation de la précision des sys-
tèmes de positionnement par
satellites (GPS), dont  pour-
raient dépendre passablement
d'innovations futures (conduite
au tomob i l e  assistée , par
exemp le). On peut espérer éga-
lement une affectation à la cli-
matolog ie ou encore à la phy-
si que théori que (vérification
plus fine de la Relativité).

Et dire qu 'une  part ie de
l'humanité ne porte même pas
de montre...

Thomas Sandoz

• «La précision des atomes
froids» , in «Horizons» , Revue
trimestrielle du FNRS, gratui-
te, cp 8232, 3001 Berne.

«L ini t ia t ive
pour la prote c-
tion génétique
ne résout pas
les problèmes
actuellement
urgents, mais
au contraire
risque de blo-

quer des améliorations. En
outre , elle n 'apporte pas de
contribution eff icace à l 'élabora-
tion d 'un génie génétique utile à
l 'homme et à l 'emironnement.
Elle ne répond pas suff isamment
aux exigences de la responsabili-
té étliique».

Rémy Scheurer*

Ce jugement résume l'avis de
la Commission Justice et Paix de
la Conférence des évêques
suisses. 11 est d'autant plus inté-
ressant que les membres de cette
commission s 'insp irent d' une
édiique de la responsabilité. **

A une ini t ia t ive fondée sur
l' interdiction (interdiction des
animaux transgéniques, interdic-
tion absolue de dissémination de
p lantes , par exemp le) ,  les
Chambres fédérales ont préféré
par la motion «Gen-Lex» deman-
der imp érativement au Conseil
fédéral de présenter des modifi-
cations de toutes les lois concer-
nées par le génie génétique, afin
de combler les lacunes et de
garantir un meilleur contrôle.

Sont concernés , entre autres,
la protection des travailleurs , le
droit  sur les denrées alimen-
taires, la protection de l' emiron-
nement et celle des animaux, le
droit sur les médicaments...

Cette révision du droit  est
accompagnée de la création
d'une commission d'éthique.

Une attitude responsable
Justice et Paix demande qu'on

ajoute une attention encore plus
grande au génie génétique dans
sa relation avec la politi que de
développement et que l' on insti-
tue une recherche étatique sur
l'évaluation du risque. Elle sou-
haite aussi une autre approche
que le brevet pour la protection
de la propriété intellectuelle.
Cela est envisageable.

On le constate , la démarche
éthi que ne débouche pas sur une
condamnation du génie géné-
ti que , qui ouvre d ' immenses
possibilités pour la solution de
problèmes de santé et de faim
dans la monde. L'éthique pose à
juste titre des limites dictées par
la di gnité de la créature , par la
sauvegarde de la biodiversité...
C' est là une a t t i tude  respon-
sable.

Par contre , l'initiative est irres-
ponsable. En effet, si le peuple et
les cantons suisses acceptaient
l ' i n i t i a t ive , les in te rd ic t ions
qu 'elle préconise seraient catas-
trop hi ques pour la recherche et
pour l'économie de notre pays ,
mais elles seraient sans effet sur
le génie généti que hors de nos
frontières. Nous serions dès lors
privés des espoirs et des avan-
tages qui sont grands , en particu-
lier dans le domaine médical ,
mais nous serions totalement
exposés à des risques dont nous
laisserions le contrôle et la pré-
vention aux autres.

Génie généti que et éthi que
vont de pair.  Tirons-en les
mei l l eures  consé quences!
Comme l' a très bien dit le profes-
seur Rolf  Zinkernagel , prix
Nobel , «l'initia tive pour la pro-
tection génétique ne protège pas ,
elle interdit.»

Ce n 'est pas en tuant l' espoir
des malades que les bien-por-
tants se protègent; et ce n 'est pas
non plus en se coupant du reste
du monde que la Suisse évitera
les risques.

RSC

* Conseiller national libéral neu-
châtelois.

* Pour se procurer la brochure
«Génie g énéti que et éthi que» ,
s 'adresser à Justice et Paix, CP
6872 , 3001 Berne. Tél. 031/
381 59 55; f a x  031/381 83 49.

L'invité
Génie génétique
et éthique
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Matériaux Sabag SA, dépt. Baticar, vernis et couleurs Winkenbach SA, sanitaire , chauffage Electricité des Hêtres/René Aubry, téléphone, électricité
ECAI, Etablissement cantonal d'assurance immobilière Securiton SA, sécurité R. Tanner & Fils, service multibennes
Service communal de l'énergie Ottavio Panzera, jardinier-paysagiste F. Nussbaum & Fils, ferblanterie , couverture,
Bernard Rôôsli SA, plâtrerie-peinture Portabri , portes et portails échafaudages
Tapis Masserey SA, revêtement de sols HK Matériaux, matériaux de construction Pierre Grandjean, immobilier/Agence Bolliger, immobilier
Wolf Stores, stores et volets Béguin Vitraux, vitraux Dea Import, carrelage et agencement
Matile & Sauser, promotion immobilière Insta-Rex , sanitaire, ferblanterie Heimo & Fils SA, revêtement de sols
Service cantonal de la protection Bernard Ducommun et Fils SA, menuiserie-ébénisterie Claude Dubois, agencement de cuisines
des monuments et sites Bertrand Cuche, entreprise de maçonnerie Zielinsky, produits de nettoyage
IPM Concept SA, maisons familiales Concierge Service, nettoyages Sambiagio Style SA, poêles bois, cheminées de salon
Département de la gestion du territoire Jost, vitrerie Garage de l'Avenir SA, véhicules utilitaires
Menuiserie J. Heiniger, fenêtres Jean-Claude Audemars, enseignes, sérigraphie

• 
sanitaires A. QUATTRIN

ferblanterie E. GÔRI

f 

ventilation Charrière 13a
paratonnerre La Chaux-de-Fonds

isolation Tél. 032/968 39 89 s
études techniques Fax 032/968 38 30 s

présent à Artibat 98!

Contre la corrosion et la fixation du tartre

NflTEC !
Stand Insta - Rex

132-2 1959

%/t/te Qticmdf ccm Venez
Expertises - Courtage
Conseils en immobilier _ _ " _ «* ĵ w r%r\ ##*____:
Jardinière 15/Parc 14 VI O/ f CTI IiU lf G
2301 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/914 16 40
Fax 032/914 16 45 Cf_9f1// _3
Membre UNPI - FIABCI O l C t È l U  0i

Agence Bolliger immobilier A É k J i J
Courtage-expert ises-consei ls m i l h l nf

Av. Léopold-Robert 12 Tél. 032/911 90 80 J I
2300 La Chaux-de-Fonds Fax 032/911 90 91 i f

f 132-21U9 

• NETTOYAGES | f ' La Chaux-de-Fonds •
• FINS DE CHANTIER [ l ' A Tél. 032/926 00 50 •
• CONCIERGERIES ,__,._ Htknâ Fax 032/926 03 50 •ij-i-j nob/ "-

WINKENBACH S.A.
^̂ ™l Chauffage - Sanitaire - Ventilation

WJ ^rtîfu^«QUALITé» Ferblanterie H^̂ ^̂ l̂ ŝ^^
Propriétaires de maisons individuelles,

avez-vous pensé aux économies de chauffage!

Action promotionnelle / fatdat
Assainissez votre installation de chauffage pour

Fr. 43-040  ̂Fr. 11 900.-
Cette offre unique comprend:
1 chaudière BUDERUS d'une puissance max. de 21 kw avec brûleur à
mazout LOW-NOX , 1 boiler de 160 litres , 1 régulation automatique,
1 vase d'expansion sous pression, 1 groupe de départ avec pompe de
circulation, 1 tuyau de fumée en acier inox , 1 raccordement du réseau
hydraulique chauffage , 1 raccordement du réseau hydraulique sani-
taire.

MODÈLE EXPOSÉ SUR NOTRE STAND
Propositions valables pour toutes commandes passées

jusqu'au 28.2.98

Jusqu'à 20 /O d'économie d'énergie

2300 La Chaux-de-Fonds - Rue du Locle 9 - Tél. 032/925 39 39
2400 Le Locle - Communal 9 - Tél. 032/931 24 50

13?2226?

Polyexpo, La Chaux-de-Fonds _ Samedi i février de 10 h à 19 h
\ Dimanche 8 février de 10 h a 19 h

Entrée libre Lundi 9 février de 14 h à 19 h

LJL , â A  PLÂTRERIE-PEINTURE
\j m̂̂

y
AY* _T _¦ _T Chape liquide , plafonds suspendus

l!WF Bernard Rôôsli S
? * *\ i 2300 La Chaux-de-Fonds Tél. 032/926 58 56

Bureau: Cernil-Antoine 14 Fax 032/926 50 20

Industriels
Sachez que nous nous sommes spécialisés dans

l'isolation acoustique
cie vos ateliers avec les produits reconnus

IÉ!®

Ces produits sont visibles à notre stand
M. Cosandey sera à notre stand

le lundi 9 février 1998 de 14 à 19 h pour vous conseiller

Gagnez un petit cadeau pour
prendre des mesures efficaces.
Choisissez l'énergie la moins

chère et la plus propre, celle que
l'on ne consomme pas!

Pour plus d'informations

r tn t if a t W
du 5 au 9 déwUen.

^k__  ̂Service de l'énergie
Rue du Collège 31d
2301 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/967 66 78
132 21261

Hllk HHS A

Carrelage - Cuisines - bains
Tout le carrelage

premier choix à Fr. 25.-

WINKENBACH S.A.
^^^^ 

Chauffage 
- 

Sanitaire 
- Ventilation

«QUALITé» Ferblanterie 3_g5§jg5_)_]WHS!SB*

À L'ATTENTION DES PROPRIÉTAIRES
Action promotionnelle / intdtô

Production d'eau chaude solaire SOLKIT
Fr. iQ-5ôfr- (à déduire subvention déférale et cantonale Fr. 2130.-1 ri*. OO /U.—

Cette offre unique comprend:
4.50 m2 de capteurs solaires, 1 réservoir d'eau chaude en inox de
400 litres, compartimenté avec chauffage électrique d'appoint, 1 régu-
lation intégrée, 1 réseau de tuyauterie caloporteur long. 16 m avec jeu
de raccord, 1 tuyau de protection en cuivre-zinc-titane, long. 3 m, dia-
mètre 75 mm, montage de l'ensemble, mise en service et instructions.
Ne sont pas inclus: raccordements sanitaires et électriques.

Jusqu'à 80 /O d'économie d'énergie
MODÈLE EXPOSÉ SUR NOTRE STAND ARTIBAT
Propositions valables pour toutes commandes passées jusqu'au 28.2.98
2300 La Chaux-de-Fonds - Rue du Locle 9 - Tél. 032/925 39 39

2400 Le Locle - Communal 9 - Tél. 032/931 24 50
132-22614

mm
C L A U D E  DUBOIS  

Cuisine et Salles de bains s
Rue du Stand 16 - 2300 La Chaux-de-Fonds s

Tél. et fax 032/968 42 66

I 1 Présent à Artibat 98 
^l™'*nj M0BALPA SIEMENS FYRAM

A^TT • NETTOYAGE!
i *|w • FINS DE CHA

(M______\ JjĴ  | •CONCIERGEF



WINKENBACH S.A.
^™l Chauffage - Sanitaire - Ventilation

«QUALITé» . Ferblanterie iwSSsÊSËm^SB***
À L'ATTENTION DES PROPRIÉTAIRES

Action promotionnelle /htdat
Remplacez votre baignoire défectueuse pour

Fr.4€?or- Fr. 1385.- 
Cette offre unique comprend:
1 baignoire en matière acrylique blanche, 1 garniture d'écoulement à
chaînette , 1 pièce de raccordement pour l'écoulement , matériel de fixa-
tion, découpage sur place de la baignoire existante et évacuation des
matériaux , pose et raccordement de la nouvelle baignoire, dépose et
repose de la batterie de bains, matériel et main-d'œuvre.

MODÈLE EXPOSÉ SUR NOTRE STAND ARTIBAT
DU 5 AU 9 FÉVRIER 1998

Propositions valables pour toutes commandes passées jusqu'au 28.2.98

2300 La Chaux-de-Fonds - Rue du Locle 9 - Tél. 032/925 39 39
2400 Le Locle - Communal 9 - Tél. 032/931 24 50

 ̂
132 22615

A louer à Neuchâtel, centre ville
Passage Max-Meuron 6

BUREAU
2 pièces, 43 m2

Sanitaires, central téléphonique
Loyer Fr. 860.- charges comprises
Conviendrait pour exercice d'une
activité dans le domaine
médico-social.

Renseignements:
H. Reynaud Senes
Tél. 032/722 13 15,
heures de bureau

28 130643

Loca t ion

Robes de mariées -,
Smokings i

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

A louer à Saint-lmier

plusieurs appartements
• 3 pièces, tout confort, cuisine agencée,

situation calme.
Loyer: dès Fr. 680.- charges comprises

• garages Fr. 90.-

un appartement
• 572 pièces

Loyer: Fr. 1050.- charges comprises °>

D

Rue Gurzelen 31 !£
IMOVIT Cass postale 4125 £

-̂  ̂
2501 Bienne i S

/£ÊP Tél. 032/341 08 12. Fax 03J/341 28 28

Hans Roth SA Delémont
Tél. 032/422 31 54

Le Noirmont
à louer pour le 1er avril 1998

appartement
de 31/2 pièces

cuisine aménagée , confort mo-
derne, grand balcon, garage et
place de parc (vente possible,
conditions intéressantes).

14-11898

A loue r pour  le 1er mai 1998 à la rue
du 26-Mars 30 à Tramelan

bel appartement 3V 2 pièces
Loyer: Fr. 720.- + Fr. 130 - charges.

S'adr esser à Mme Ma ya Rossel ,
tél. 032/487 42 39. 5..999i ;

Cherche terrain
- Sous chiffre G 28,-121607

à Publicitas, case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1

28-121607

A louer pour le 1er mai 1998 à la rue
du 26-Mars 30 à Tramelan

bel appartement 21/2 pièces
Loyer: Fr. 700.-+ Fr. 130.-charges.

S'adresser à Mme Maya Rossel,
tél. 032/487 42 39. 5-499917

1 Ĥ E. CHAUX.DE
-FONDS

Vend redi, le 27 févri er 1998 à 20 heu res

STAGIONE D'OPERA ITALIANA

Le célèb re opéra de Giuseppe Verdi
dan s l a version orig ina l e, avec des

solistes, choeur, orchestre/50 artistes.

Location: Tabat ière du Théâ tre
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/912 57 57 3.516798

mm 1
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,
17.00Flashinfos6.00Musi que
Avenue 6.30 Week-end 8.45,
12.30 Agenda sportif 8.55,
11.50,13.55 Petites annonces
9.00 Revue de presse 10.30-
12.00 Loto 48 Heures , flaches
d'ambiance 13.00 Naissances
13.10 Anniversaires 13.30
Country 14.03 Week-End: Cin-
hebdo . Visites , Vidéo , BD
16.03 Trajectoire (R) 17.03 Sa-
medi-Sports / Musique Ave-
nue 17.30 Basket: Vevey-
Union 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:
HCC-Davos

[:̂£ 1006
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 Infos
titres 12.15 Jura midi 12.35.
18.17 Météo 12.37 Carnet rose
12.50 Patois 13.00 Verre azur
17.30-23.00 Retransmissions
sportives. Hockey sur glace:
1 re Ligue , tour de promotion
relégation: LNB et LNA , jour-
née de championnat. Basket:
Chêne-Boncourt 18.00 Jura
soir 18.20 A vos marques
18.30,19.31 Rappel des titres
19.32 Les ensoirées 23.00
Flash sport 23.00 Confidanse
1.30 Trafic de nuit

( ?̂%/Â

jSfP Radio Jura bernois |

6.00, 7.30, 8.30, 9.00, 10.00,
11.00, 17.00 Flash infos 7.00.
8.00, 12.15, 18.00 Journal
6.10100% musique 7.10 Ephé-
méride 7.15 L'agenda 7.40 Jeu
du matin 8.35 Revue de presse
8.45 PMU 8.50 Jeu du matin
10.05,11.05 Disque à la carte
11.45 Qui dit quo ? 11.50 Nais-
sances 12.00 Les titres 12.30
Sport-hebdo Magazine sportif
13.25 Mémento sportif 13.30
100% musique 17.30-23.00 Le
sport en direct: Hockey sur
glace: Ire Ligue, tour de pro-
motion relégation: LNB et LNA,
journée de championnat. Bas-
ket: Chêne-Boncourt. 18.30
Rappel des titres 18.32 100 %
musique

\ vs< 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
Reportage 13.00 Taxi: le tour
du monde en stéréo 14.05 17
grammes de borheur 15.05 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

( "*'
 ̂ @ 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:
Bach , Szymanowski . Schu-
mann 14.00 L'amateur de mu-
sique. Jean-Philippe Rameau.
Le cœur et la raison 15.30 Ma-
gellan. 16.00 D'ici , d'ailleurs
17.05 Paraboles 18.00 Mu-
sique aujourd'hui 20.05 A
l'opéra. Siegfried , de Richard
Wagner. Drame musical en
trois actes (2e journée du
Ring). En différé ce la Scala de
Milan. Orchestre de la Scala et
solistes 0.05 Programme de
nuit

I IVf l 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. Quatuor de l'Ensemble
Inter-Contemporain: Ibar-
rondo , Fedele .Essyad 19.07
Prélude 19.30 A l'opéra. Les
Contes d'Hoffmann , Offen-
bach. en direct du Metropoli-
tan Opéra de New York. Or-
chestre du Metropolitan Opéra
et solistes 23.07 Présentez la
facture

^N_V 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
Samstagrundschau 12.00
Samstag-Mitta g 12.22 Meteo
12.30 Mittagsjournal 13.00
Jetzt oder nie 14.00 Plaza
15.00 Multi-Swiss 16.00 Am-
stad & Hasler 16.05 Volksmu-
sik17.00Sportstudio17.30Re-
gionaljournal 17.40 Sport live
18.00 Samstagsjournal 19.30
Zwischenhalt 20.00 Schnabel-
weid 20.30 Sport live 23.00
Musik vor Mitternacht 0.00
Nachtclub

A~ Radio délia
RBJTE 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-
nale/Sport 19.15 II suono délia
luna. Lotto 20.02 Sport e mu-
sica. Juke-box 23.30 Country
0.05 Nottetempo

mm
L* lAOtO NIUC1U1UOIU ^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^

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. 11.00-12.15 Loto 48
Heures. Flashes d'ambiance et
tirage d'un tour en direct dès
11.45 12.30 Magazine des fan-
fares. 13.00 Musique Avenue
15.30 Hockey sur glace: Klo-
ten-HCC 17.03 Week-end
18.15 Journal des sports
18.30,19.00 Rappel des titres
19.02 Eglises actualités 19.30
Nostra realta 21.00 Musique
avenue

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-
tretto 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 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 ensoirées 0.00 Tra-
fic de nuit

ITTJLI Radio Jura bernois

6.00 100% musique , avec
flash info à 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 16.00, 17.00
9.05 100% musique 9.30 La
Boussole. Magazine religieux
10.05 Les dédicaces 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% mu-
sique 18.00 Journal. 18.15 Ré-
sultats sportifs 18.30 Rappel
des titres 18.32 100% mu-
sique

\ \/ La Première

6.00 Le journal du dimanche
9.10 Sous réserve. Invité: Dave
10.05 Bergamote 10.25C'est la
ouate 12.30 Le 12.3012.40 Tri-
bune de Première 13.00 En
pleine vitrine 14.05 Rue des ar-
tistes 16.05 In 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 savoir-faire du cœur
22.05 Tribune de Première
22.30 Journal de nuit 22.40
Bergamote 23.05 Sous réserve
0.05 Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

\£f © Espace 2

6.10 Initiales. 9.10 Messe ,
transmise de Bex 10.05 Culte,
transmis du temple Saint-Ger-
vais à Genève 11.05 Fin de
siècle! 12.05 Dimanche , en
matinée 14.30 Toile de sons.
Emission thématique: Entre er-
reur et errance: l'inévitable
17.05 La tribune des jeunes
musiciens. Quatuor vocal Catt-
leya et piano à quatre mains:
Brahms 19.00 Ethnomusique.
20.05 Les balcons du ciel 22.30
Journal de nuit 22.40 Concert
du XXe siècle. Festival de Mu-
sique Electronique de Stock-
holm 0.05 Proqramme de nuit

I"" .-/. 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. Zemlinsky,
Grainger. Miaskovski 15.00 La
tribune de France Musique
17.30 Les concerts de Radio
France. Traditionnel d'Argen-
tine: le tango. Quatuor Codron
et solistes 19.37 L'atelier du
musicien. Bach: le clavier bien
tempéré 20.30 Concert inter-
national. Orchestre Royal du
Concertgebouw , Chœur de
femmes de l'Opéra des Pays-
Bas, solistes: Weber , Berlioz,
Mendelssohn 22.00 Voix sou-
venirs. César Vezzani , ténor
23.07 Transversales

^X c . ,. . I
^_y 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 Personlich
11.00 Volksmusik grenzenlos
11.30 International 12.00 Mu-
sikpavillon 12.22 Meteo 12.30
Mittagsjournal 12.40 Sport
14.00 Sport live 17.30 Regio-
naljournal 18.00 Sonntags-
journal 18.20 Looping 20.00
Doppelpunkt 21.00 Jazztime
22.00 Personlich 23.00 Musik
vor Mitternacht 0.00 Nacht-
club

/t~ Radio délia
RBJTE 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. Spé-
ciale Nagano 10.30 Guarda la
radio 12.00 L'informazione
12.05 Concerto bandistico
12.30 II Radiogiornale 13.00
Domenica mia. Intratteni-
mento musicale con rubriche
varie. 13.15 La Costa dei bar-
bari 15.30 Sport e musica
18.00 L'informazione délia
sera/sport 20.02 La domenica
popolare 20.50 Broadway. Hol-
lywood, Las Vegas. 23.30 II jazz
ai Rete 1 0.05 Nottetempo
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SJ!M_!̂-Br
CORSO - Tél. 916 13 77 SCALA - Tél. 916 13 66

LE CHACAL SPICE WORLD -
™ V.F.Samedi 15h30,20h45 ,23h 15 ¦¦ THE MOVIE ¦¦

Diman ch e 15 h 30,20 h 45 .,_ - .. „, .- „„„¦,„ ,_ ¦, .n^_ „ ^_ V.F. samedi et dimanche lb h JU __
^™ 16 ans. 2e semaine. ^™ _ ^"Pour tous. 1re semaine.
___¦ Df. Michael Caton-Jones. Avec Bruce De Bob Spiers . Avec les SpiceGirls _¦¦ Willis , Richard Gère . Sidney Poiiier ¦¦ ' r __¦

L'unique personne capable de reconnaître Les "SP|CG Girls " dans une aven,ure

__¦ le tueur à gages (Willis) est un terroriste __¦ comme vous ne les avez jamais vues! mm
irlandais emprisonné (Gère)... 

um mu SCALA -Tél. 916 13 66 
—CORSO - Tél. 916 13 77 HARRY DANS TOUT

- L'ASSOCIE DU - SES ÉTATS —
uu DIABLE uu v.o. s-t F/A H

V.F. Samedi et dimanche 18 h Samedi et dimanche 18 h 30
__¦ 16 ans. 4e semaine. ¦¦ V.F. Samedi et dimanche 20 h 30 _¦¦

De Taylor Hackford. Avec Keanu Reeves, 16 ans. 2e semaine.
m̂ Al Pacino.Charlize Theron. mm De Woody Allen. Avec Allen Woody. Robin ¦¦

Kevin est un avocat brillant , trop brillant. Williams. Demi Morue.

am Lorsqu'un cabinet réputé veut le recruter, il mm Ecrivain new-yorkais d' aujourd'hui, Harry ^accepte. Il n aurait pas dû... se penche sur les péri péties tumultueuses
mm DERNIERS JOURS ^_ 

et 
multiples de son existence. ^_

_ EDEN - Tél. 913 13 79 mm ABC - Tél. 913 72 22

ANASTASIA YVONNE BOVARD -
mm V.F. Samedi et dimanche 14 h, 16 h 15, am Déportée en Sibérie "*

18 h 30,20 h 30 V.O. française. Samedi 13 h, 15 h 30 _
^™ Pour tous. 1re semaine. ^™ ,_ ^™

-. _ m L 12 ans.
De Don Bluth.

_¦¦ . . ..  Documentaire présenté en présence du ___¦
Le premier grand dessin anime de la — 

réa |IS ateur Daniel Kuenzi et de Madame
20th FoX

j
A la recherche d une princesse p... Pr(H]SS (u_ . 

amie de Moscou
M au pays des Tsars. Un pur chef-d œuvre! H d- YvonnG Bovard|. ¦¦

__¦ EDEN -Tél. 913 13 79 __¦ ABC _ Tél gl3 72 22 __¦

____ STARSHIP ____, L'ANGUILLE/UNAGI _
TROOPERS V.O. japonaise sir. F/A
¦¦ V.F. Samedi 23 h  ̂ Samedi 17 h 30,20 h 30 __¦

16 ans. 3e semaine. Dim an che 20 h 30
MU De Paul Verhoeven. Avec Dien Casper Van, ¦¦ 12 ans. __¦

Dina Meyer, Denise Richards. De Snoei |mamura. Avec Koji Yakusho,
^_ Le combat de l' infanterie d'élite, une troupe _ | Misa Shimizu... ^H

de ieunes hommes et femmes luttant dans Pa|me d.0r Cannes ,997 „_A ngui||e„ es, une____ l'ultime guerre intergalactique. 
— trag icomédie aux accents à la fois grotesques am

DERNIERS JOURS et poétiques qui commence par un crime

^̂  
^_ passionnel. 

^^
PLAZA - Tél. 916 13 55 

ABC-Tél. 913 72 22 ¦ TITANIC MARIUS ET JEANNETE ™
H V.F. Samedi et dimanche 15 h. 20 h H V.O. française. Dimanche 16 h, 18 h H

12 ans. 5e semaine. Un succès record ,,12 ans.
^m De James Cameron. Avec Leonardo m n D (, ., r 1 n r. _-__ !^™ n.- _ , ,., , . _ -,. -, ^" De Robert G ediquia 1. Avec Ariane ^™DiCapr 0, Kate W ns et, B y Zane. . .. n. ?.. , . n.v ' Ascaride, Gérard Meylan, Jean-Pierre

Quand la fiction fait renaître l'histoire . Darroussin ^Hrevivez l'épopée du Titanic comme s, vous Une hlstoire
"
d
.amour che2 „[es pauvfes,, qul

^
B étiez a bord... 

^̂  
nous fait découvrir 

une 
communauté soudée , ^_

avec ses rires, ses blagues, ses difficultés à

^  ̂
vivre et surtout, son langage.

C tnÂ& w*̂  AmmÉm ___k ____. _n__r ___L
---------S-----L--------- mm\wm. ^^^mSoR __r

cUc 5 ou, 9 f é w i i & i  Î 99X

A vendre à La Chaux-de-Fonds

maison familliale
de haut standing, 9 pièces, cuisine
agencée, 3 salles d'eau, garage et
grand jardin. Situation tranquille.

Ecrire sous chiffre R 132-22409 à
Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds.

132 22409

HiiBif̂  J^' K ":|̂
LA CHAUX-DE-FONDS - LE LOCLE

A VENDRE
Moitié d'une splendide maison de
maît re comprenant:
(le tout est en très bon état)
- 2 cuisines
- 3 salles de bains
- 3 W C
- 10 chambres
-Jardin de 2000 m2

- Ecurie
- Dépendances
Situat ion: très t r anqu i l l e , superbe vue,
ensolei l lem ent max i m u m , à 5 min  du
Locle et 10 min de La Chaux-de-Fonds.

Prix: à discuter.

Ecrire sous chiff re S 132-21976 à Publicitas,
CP. 151, 2400 Le Locl e

13221976



I TSR B I
7.00Textvision 3588231.20 Pif et
Hercule 3192194 1.45 Hot dog
81107369.55 Pif et Hercule
1921910 10.10 Vive le cinéma
5S22._410.30 Docteur Quinn. Le
troupeau 891620 12.00 Magel-
lan. Magazines pour enfants:
info ou intox? 736007

12.35 Vaud / Neuchâtel /
Genève régions

917910
13.00 TJ-Midi 230200
13.20 Pince-moi {'hallu-

ciné 5108649
13.25 Contre vents et

marées 3008668
L'accident

14.15 Pince-moi {'hallu-
ciné 20671804

17.45 De si de la 365533
Les meilleurs
moments du Musi-
kantenstadl 1997(1)

18.10 Planète nature
A la recherche du
caïman noir 93.957;

19.05 Le journal des Jeux
1067910

19.20 Loterie à numéros
314991

19.30 TJ-Soir/Météo
836533

20.05 Le fond de la
corbeille 823378

20.30
Des hommes
d'honneur 85ms4

Film de Rob Rainer , avec
Tom Cruise, Jack Nichol-
son. Demi Moore

Dans une base militaire , deux
marines tuent l'un des leurs.
Dans l'espoir de classer rapi-
dement l'affaire , l'état-major
leur assigne un jeune avocat
dilettante

22.45 Columbo ..07552
Meurtre aux deux
visages

0.20 Fortress 72/5953
Film de Stuart Gordon
Dans un futur sur-
peuplé, les femmes
n'ont le droit d'avoir
qu'un seul enfant

1.50 C'est très sport 6806330
2.05 Le fond de la corbeille
17630212.25 Textvision 2186412

I TSRB 1
7.00 Journal des Jeux 57030755
7.15 JO: Cérémonie d'ouverture
25J6fl.2J8.00 JO: Hockey sur
glace. I ta l ie -Kazakhstan
6-4.202010.30 JO: Hockey. Au-
triche-Slovaquie 18543007 .

12.00 Journal des Jeux
96900194

12.15 JO: Cérémonie
d'ouverture 27421281

13.00 Les médaillés
suisses aux JO
d'hiver 70.074.4

14.35 JO: Hockey sur
glace 11466656
Allemagne-Japon

15.30 JO: Hockey sur
glace «2/96277
France-Biélorussie

16.15 JO: Cérémonie
d'ouverture 55906259

18.15 Journal des Jeux
70992769

18.30 Flipper le dauphin
46050113

19.15 Images suisses
20970587

19.25 Le français avec
Victor 30115736

20.00
Rai 72136754
Film de Thomas Gilou
Tiraillés entre les traditions
maghrébines et françaises ,
les jeunes des cités ont créé
une culture entre rap et rai

21.30 JO: L'événement
du jour; Le journal
des JeUX 91873736

22.30 TJ Soir 76029.5.
23.00 C'est très sport

24326736

23.15 Festivété 97 7699599/
Vivid in concert

0.00 Flic, charme et
ChOC 16393137

0.50 Images suisses
82762446

0.55 JO: Ski nordique
15 km dames
(Classique) J0078953

2.05 Ski alpin 77134934
Descente messieurs

3.45 JO: Ski nordique
15 km dames
(Classique) 42043750

4.30 Snowboard 35200592
Slalom géant mes-
sieurs (1 re manche)

4.55 Snowboard
Slalom géant mes-
sieurs (2e manche)

85375798

Tl 1France 1

6.15 Millionnaire 34430/79 6.45
TF1 info 7/0S0904 6.55 Jeu-
nesse. Salut les toons 68412259
8.28 Météo 3579569459.00 Télé-
vitr ine 5639626/ 9.20 Disney
Club samedi 464/857/10.20 Gar-
goyles 67065034 10.45 Ça me
dit... et vous? 5/30726211.45
Millionnaire 36870465

12.05 Cuisinez comme
un grand chef

15980129

12.10 MétéO 15809200
12.15 Le juste prix

22344910

12.45 A vrai dire 33562303
13.00 Le journal 35490397
13.15 Reportages 70799//3

Les forçats du guano
13.50 MacGyver 4964526/
14.45 Scandale à l'ami-

rauté (8) 42952649
15.40 Moloney 75881939
16.35 California Collège

28685991

17.05 Xéna la guerrière
57995/ 13

18.00 Sous le soleil
45612397

19.00 Beverly Hills
50509945

20.00 Journal/Les cour-
ses/Météo 18273281

20.55
Soirée Columbo

La griffe du crime 81824484
Un financier quelque peu extra-
vagant est en procès avec Ho-
ward Seltzer , son ancien asso-
cié , qu'il frappe lors d'un dîner...

22.35 Inculpé de meurtre
Un psychiatre assassine sa
femme, avec la complicité de
sa maîtresse 61320945
(Premier épisode de la série ,
née il y a trente ans)

025TF1 nuit 405939720.40 Les ren-
dez-vcus de l'entreprise 40/35779
1.05T-1 nuit (fiS9_755l.15Acr_.ur
et à cri 47873576 2.35 TF1 nuit
90524779 2.45 Le vignoble des
maudits 56/2/7/7 3.45 Histoires
naturelles 887409724.15 Histoires
naturelles 493/94764.45 Musique
73/632055.00 Histoires naturelles
952632245.50 Intrigues 67825224

S Ffance 2
6.15 Cousteau 362/44847.00 Thé
ou café 480582/67.45 La planète
de Donkey Kong 19089216 8.35
Warner Studio S/6302009.00 Les
Tiny Toons 8864273610.40 1000
enfants vers l'an 2000 17616216
10.45 JO: Cérémonie 30590668
11.55 JO: Hockey. France-Bié-
lorussie 45212668

12.50 Point route 688OIS04
12.55 Météo/Journal

67089668
13.35 L'esprit d'un jardin

54587397

13.40 Consomag 545779/0
13.45 Savoir plus santé

La grippe 80568129
14.35 Samedi sport

83973610
15.00 Rugby 68098620
Tournoi des Cinq Na-
tions: France-Angle-
terre
17.00 Tiercé 51956194
17.20 Rugby 23480587
Tournoi des Cinq Na-
tions: Irlande-Ecosse

18.45 1000 enfants vers
l'an 2000 56363484

18.50 Les Restes encore
Reportages 80123723

19.50 Tirage du loto
38935649

19.55 Au nom du sport
38927620

20.00 Journal, Météo , A
cheval 18270194

20.50 Tirage du loto
70698484

20.55
Les enfoirés du
CœUr 63276465

Divertissement présenté par
Michel Drucker et Antoine de
Caunes
Avec Véronique Sanson ,
Jean-Jacques Goldman , Fran-
cis Cabrel , Johnny Hallyday,
Patricia Kaas, Julien Clerc , MC
Solaar , Alain Souchon, etc.

23.50 Journal/Météo
49195026

0.00 Troisième mi-temps
77809243

JO à Nagano
0.55 Ski de fond: 15 km clas-
sique dames 564 / /330 1.25
Snowboard: Slalom géant mes-
sieurs (Ire manche) 27395514
2.05 Ski alpin: Descente mes-
sieurs 94809069 4.55 Snow-
board: Slalom géant messieurs
(2e manche) 32831934

EBŒ 1
^3 France 3

6.00 Euronews 6/854/297.00 Le
réveil des Babalous 50408262
7.30 Les malins de Nagano
48959991 8.05 Minikeums
85369264 10.00 Le jardin des
bêtes 8/64794510.30 Expression
directe /2Z22754 10.40 L'Hebdo
43/04804 11.10 Grands gour-
mands 9559367411.42 Le 12/13
de l'inform ation 246465736

13.00 JO - Hockey sur
glace 12015520
France-Biélorussie

14.35 Keno 39613858
14.40 Les pieds sur

l'herbe 35350303
15.10 Destination pêche

Les compagnons de
l'Ognon 43557945

15.40 Couleur pays
62401769

18.13 Expression directe
37Z/56295

18.20 Questions pour un
champion 7S46///3

18.50 Un livre, un jour
56357823

18.55 Le 19-20 de l'infor-
mation 79643484

20.05 Fa si la chanter
/76/2858

20.35 Tout le sport/JO
39575858

20.55
L'histoire du samedi

Les pédiatres
81819552

Série avec Bernard Yerles

1/4. Deux enfants , victimes
d'une chute à vélo, sont ame-
nés à l'hôpital de Nancy. L'un
risque de perdre une main

22.35 Rendez-vous avec
le crime 53900736
Le vrai visage de
Jacques Mesrine

23.45 Journal/Météo
87718262

0.00 Musique et compagnie
778030690.55 New York District
7458/6821.40 Un livre , un jour
325279531.50 Musique graffiti
59597750

j +w  La Cinquième

6.45 Cours de langue: espagnol
33437649 7.00 Séries jeunesse
73667303 8.00 Cellulo 207/7026
8.30 A vous de voir 5968/2/69.00
Le mystère du Cornet 59682945
9.30 Qu'est-ce qu'on mange?
83526823 9.45 Cinq sur cinq
433/00079.55 Toques à la loupe
6094/ 84210.10 Net plus ultra
389/384210.45 L'étoffe des ados
7852484211.15 Caméra graffiti
78514465 11.45 Va savoir
19930007 12.20 Peruvian Paso
Horse 9409/484 13.20 Munich
3603875514.00 Fête des bébés
3248337814.30 Le journal de la
santé 3249/39715.00 Fenêtre sur
court 3249202615.30 Les Piccard
dans les airs et sous les mers
9487457/ 16.30 Un monde nou-
veau 499/8397 17.00 Jangal
499/9026 17.30 Missions ex-
trêmes 887832/618.05 Les civili-
sations perdues 92102945

B_H 
19.00 Marty Feldman

732736

19.30 Histoire parallèle
1948. Une vraie crise
pétrolière 945755

20.15 Le dessous des
cartes 1980842

20.30 Journal 910213

20.45
L'aventure humaine

La route des mil-
lions d'années

4986194

Au début des années 20, deux
archéologues français décou-
vrent , en Ethiopie , un gise-
ment mégalithique constitué
de dix mille stèles funéraires!

21.35 Métropolis 9707736
Le cinéma africain au
Festival de Berlin

22.35 Spectromania
Mariage fantôme
Série fantastique bri-
tannique 2593281

23.30 Music Planet 828129
Trick y

0.20 Amigomio 4901601
Téléfilm de Jeanine
Meerapfel
Un père et son fils
fuient la dictature
argentine et , durant
leur périple , se dé-
couvrent l'un l'autre

2.10 La femme en gris
Feuilleton (4/10)

17254514

7.55 MB kid 24212674 10.30 Hit
machine 380/758711.50 Fan de
65420533

12.20 La vie à cinq
Sans abri 87W82i6

13.15 V 85/56804
Déception

14.10 Les aventures
fantastiques de
Tarzan 72606378

15.00 Brisco County
Les jeux sont faits

26662281

16.05 Les Têtes brûlées
Triangle infernal

86676129

17.15 Chapeau melon et
bottes de cuir
Lendemain matin

84881823

18.10 Amicalement vôtre
65325020

19.10 Turbo 7/9/3200
19.45 Warning 89746939
19.54 Six minutes

4770/5587
20.10 Hot forme 67050620
20.40 Ciné 6 23121587

20.55
La trilogie du
samedi

20.55 Le caméléon 46992991
Question de courage

21.45 Dark skies: l'impos-
sible Vérité S/729755
L'ennemi de l'intérieur

22.35 Profiler 88490736

Silence , phase zéro

23.30 Jeux défendus
Téléfilm de Lawrence
L. Simeone 3403657/

1.15 Boulevard des clips
49629576 3.15 Fréquenstar
27336427 4.05 JaZZ 6 38361069
5.10 Géorgie Famé 79829750
6.05 Fan de 31661663 6.30 Des
clips et des bulles 368606636.45
Hot forme 316807981.10 Boule-
vard des clips 14158682

6.05 Reflets 53400552 7.00 Vi-
sions d'Amérique 50206620 7.15
C'est-à-dire /74/__/07.3OPique-
Nique 56878/948.00 TVBMinutes
50225755 8.05 Journal canadien
265909918.35 Bus et compagnie
858492009.30 L'Enjeu internatio-
nal 2380253310.00 Télétourisme
2380326210.30 TV5 Minutes
282022/610.35 Le Cercle du ci-
néma 1388126212.00 Montagne
2382302612.30 Journal France 3
4253839713.00 Horizons 42539026
13.30 Lobby 3240775514.15 Fax-
culture 4/83/39715.00 Musique
Musiques 425/926215.30 Gour-
mandises 937911 /315.45 7 Jours
en Afrique 38211939 16.00 Jour-
nal 9378937816.15 Olympica
83/32945 16.45 Sport Africa
11820674 17.30 Les Carnets du
bourlingueur 74827587 18.00
Questions pour un champion
748282/618.30 Journal 74730007
19.00 Y' a pas match 39382571
19.30 Journal belge 39381842
20.00 J'aime pas qu'on m'aime.
Téléfilm 5500667421.30 Clip Pos-
tal 19789939 21.55 Météo des 5
Continents 30703804 22.00 Jour-
nal France 2 7584/00722.35 Fort
Boyard /6774/290.30 Journal Soir
3 2026/0691.00 Journal suisse
20262798 1.30 Rediffusions
42160934

fM
^

wr Eurosport

8.00 JO d'hiver: hockey, tour pré-
lim. messieurs: Autriche-Slova-
quie 442002010.30 JO: cérémonie
d'ouverture /2293912.00J0: hoc-
key, Allemagne-Japon 4159262
14.30 JO: ski alpin, entraînement
67237815.30 JO: hockey, France-
Bélarus 93782317.00 JO: ski alpin
126129 18.00 JO: résumé des
épreuves du jour243755l8.30J0:
cérémonie d'ouverture 165804
20.00 JO: hockey 7/9649 22.00
Basketball: Champ, de France Pro
A , Strasbourg-Nanc y 857378
23.45 JO: présentation des
épreuves 7/286490.00 JO: ski al-
pin, entraînement 9/22051.00 JO:
ski de fond, 15 km classiques
dames 56736822.30 JO: ski acro-
batique, élim . bosses 9276069
4.00 JO: ski alpin, descente mes-
sieurs 5892243 5.00 JO: snow-
board, slalom géant messieurs
58033596.00 JO: Luge monoplace
mPSSifillrS 9415601

ShowView:
mode d'emploi

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

ShowView™, Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

7.00 Le journal du golf 32300668
7.30 L'île aux serpents tigres.
Doc 323037558.00 Les héros de
Cap Canaveral 890309/0 8.50
Touche pas à mon périscope.
Film 4325580410.20 Planète hur-
lante. Film 9409926212.10 L'Œil
du cyclone 62/3520012.35 Info
2233348412.45 Le grand forum
376/458713.55 Sport 99595397
14.00 Handball: Dunkerque/
Chambery 2322220015.35 Bas-
ket NBA: Utah / Chicago
8/2/365615.55 Football: Burkina
Fasso/Cameroun 8537564919.00
T.V.+ 3238399120.00 Les Simp-
son 985/6804 20.35 Qui mange
qui? Film 84977674 22.00 Info
33642/2922.05 Supplément dé-
tachable 5847446522.50 Le par-
fum de l' invisible. Court
975426920.00 Le journal du hard
94//29720.10 Cyberix . Film ero-
tique 42922205 1.30 Basket:
championnat de France
39645040 3.05 Surprises
59223866 3.35 La septième de-
meure. Film 5342502/5.25Un été
à la goulette. Film 5/202494

Pas d'émission le matin
12.00 La Vie de famille 40041281
12.25 Starsky et Hutch: Huggy
ne peut pas rentrer chez lui
51812991 13.15 Rintintin junior
5654957/ 13.40 Walker Texas
Ranger 2342/007 14.25 Une
femme en enfer. Téléfilm de
John Llewellyn Moxey 35234378
16.00 Rire express /695575s
16.10 Un tandem de choc: la
chambre forte 26841129 16.55
Rire express 3752320017.05 Flip-
per: un cheval très convoité
4493826217.50 L'Enferdu devoir.
Frères , pères et fils 13097197
18.40 Walker Texas Ranger
7/75428219.30 Caroline in the
City: Caroline et la lettre
79854/9419.55 La Vie de famille

37792484 20.20 Rire express
9926373620.30 Derrick: le virus
de l'argent/un tout petit truand
94460858 22.40 Le Renard:
Amours mortel les 22264 194
23.45 Seulement par amourJo
(1/3). Téléfilm de Philippe Mon-
nier 21637910 1.15 Derrick
100190212.15 Compil 56156717

8.55 Récré Kids Z548726210.25
La Directrice 9596/00711.15 Pas
de faire-part pour Max: repé-
rages 82867991 12.05 PiStOU
6320758712.35 7 jours sur Pla-
nète 631 /79/013.O5 NBA Action
6072/26213.35 Le Cavalier soli-
taire: Cas de maladie 34707823
14.20 Covington Cross 77454216
15.15 Le Grand Chaparral: l'ir-
landais 2463939716.05 Le Bluf-
feur: Paroles et musique
9304946516.55 Cosby Mysteries
9304255217.45 Football mondial
5760630318.25 Journal de la
Whitbread 34434113 18.30 Les
ailes du destin: Le procès (1/2)
16311533 19.25 Flash infos
3774739719.35 Mike Hammer
29280465 20.30 Drôles d'his-
toires 15557216 20.35 Planète
animal: Mojave , désert absolu
674/656 / 21.30 Planète terre:
Karamoja: la tragédie ougan-
daise 47350026 22.25 Marseille
sur monde 83229259 22.35 La
main de l'assassin. Téléfilm
avec John Hillerman 70650705
0.10 La dernière science
94449934

6.30 La force basque 29255007
7.00 Six documentaires de Ray-
mond Depardon 55823484 8.00
Fin de siècle 54476465 8.55 Les
nouveaux explorateurs: à la dé-
couverte du soleil /65904849.25
Les cousins d 'Amérique
6956470510.40 L'histoire des
porte-avions , américains

62470574 11.05 Portrait d'Alan
Paton , écrivain sud-africain
69499304 12.00 L'éléphant , sei-
gneur de la jungle 38746804
12.55 Cuivres débridés 48531858
14.40 Lonely Planet 44070620
15.35 Itgaber 20688200 17.05
Clauce Viallat , la vie à peindre
659479/017.30 Couture 75386397
18.25 Histoire et passion
9976894519.20 7 jours sur Pla-
nète 29660281 19.45 L'homme
technologique 42976804 20.35
Jazz collection 452/0842 21.25
Une rivière au bout du monde
46693026 21.55 Tout là-haut
46672533 22.25 La campagne
présidentielle américaine de
1968 42225842 23.45 Marseille
de père en fils 39724638

8.00 Wetterkanal 10.00 Sehen
statt hôren 10.30 Svizra ru-
mantscha 10.55 Arena 12.20
Puis 13.00 Tagesschau 13.05
Fascit e Familie 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 Samschtig-Jass 19.20
Lotto 19.30 Tagesschau-Meteo
19.55 Wort zum Sonntag 20.05
Top of Switzerland 21.40 Ta-
gesschau 21.55 Nagano aktuel
22.15 Sport aktuell 22.40 Ritter
der Dâmonen. Spielfilm 0.05
Nagano Update 0.10 Nachtbul-
letin/Meteo 0.20 Hinrichtung
Live: die Bestie muss sterbenl
Spielfilm

6.30 Textvision 7.00 Euronews
8.55 Textvision 9.00 L'arca del
dottor Bayer. Film 10.00 Swiss-
world 10.20 Tele-revista 10.40
FAX 12.00 1 Robinson 12.30 Te-
legiornale/Meteo 12.50 Vicini
in Europa 13.35 II segreto dek

castello délia luna. Film 15.10 II
monellone 15.20 Guarda la ra-
dio 16.50 Spotlight 17.15 Cy-
bernet 17.45 Scacciapensieri
18.10 Telegiornale 18.15 Na-
tura arnica 19.00 II Quotidiano
19.25 Lotto 19.30 II Quotidiano
20.00 Telegiornale/Meteo
20.40 Awenture di un uomo in-
visible. Film 22.20 Telegiornale
22.35 Serata di premiazione:
Cine Prix Swisscom 23.45 A
letto con il nemico. Film 1.25
Textvision

6.00 Kinderprogramm 9.03
Wundersame Geschichten 9.30
Kinderstation 10.03 Abenteuer
Welt 10.30 Abenteuer Uberle-
ben 11.00 Flipper 12.25 Aus
dem Bilderbuch der Natur 12.30
Wunderlan '98 13.00 Tages-
schau 13.05 Europamagazin
13.25 Gus. Kinderfilm 15.00
Kinderquatsch mit Michael
15.30 Tigerenten-Club 16.55
Tagesschau 17.00 ARD-Ratge-
ber: Gesundheit 17.30 Sport-
schau 18.00 Tagesschau 18.10
Brisant 18.45 Grossstadtrevier
19.40 Wetterschau 19.50 Zah-
lenlot to 20.00 Tagesschau
20.15 Winterfest der Volksmu-
sik 22.00 Tagesthemen 22.20
Wort zum Sonntag 22.25 End-
station Holle. Thriller 0.05 Ta-
gesschau 0.15 Zehn Stunden
Zeit fur Virgil Tibbs 2.00 Spât-
ausgabe. Drama 3.25 Malaya.
Abenteuerfilm

9.00 Olympische Winterspiele
11.00 Chart Attack - Just the
Best 11.45 Olympische Winter-
spiele 12.00 Olympische Win-
terspiele 13.15 Heute 15.00
Reiselust 15.30 Kaffeeklatsch
16.00 Conrad & Co 16.50 Mo-
ment mal 17.00 Heute 17.05
Landerspiegel 17.45 Mach mit

17.55 Forsthaus Falkenau 19.00
Heute/Wetter 19.25 Unser
Charly 20.15 Die Narren sind los
22.10 Heute-Journal 22.25 Das
aktuelle Sport-Studio 23.25 La-
winen-express 0.50 Heute 0.55
Olympische Winterspiele 4.45
Strassenfeger

10.50 Herrchen/Frauchen
11.00 Sehen'statt horen 11.30
Schulfernsehen 12.00 Sprach-
kurs 12.30 Telekolleg 14.00
SWF-3-Livetime 15.00 Sport
17.00 Telejournal 17.45
Stimme voll himmlischen Lichts
18.15 Die Fallers 18.45 Eisen-
bahnromantik 19.15 Régional
20.00 Tagesschau 20.15 Zwi-
schen gestern und morgen
21.45 Regionalprogramm 22.00
Wider den t ier ischen Ernst
1986 23.30 Lâmmle live 1.00
Nachrichten

5.30 Zeichentrickserie 5.50 T-
Rex 6.40 Die Abenteuer der
Wùstenmaus 7.00 Captain
Planet 7.30 Barney und seine
Freunde 8.00 Whishbone 8.30
Disney Club 9.00 Disney Club
9.05 Classic Cartoon 9.15 Dis-
ney Club Shnookums & Méat
9.45 Disney Club-Ifs Show-
time 9.50 Disney 's Aladdin
10.20 Die Fab 5 10.25 Classic
Cartoon 10.35 Disney Club:
Der n igelnagelneue Doug
11.05 Power Rangers 11.25
Casper 11.50 Woody Wood-
pecker 12.30 Kat ts  & Dog
13.00 Full House 13.25 Eme
Starke Familie 14.00 Der Prinz
von Bel-Air 14.25 Auf schlim-
mer und ewig 14.55 Die Nanny
15.20 Living single 15.55 Be-
verly Hills , 90210 16.50 Party
Of Five 17.45 Melrose Place
18.45 Aktuell 19.10 Explosiv
20.15 Ein Vogel auf dem Draht-

seil 22.25 Boxen extra: Count-
down 22.55 Boxen extra: Die
We l tme is te rscha f t :  23.55
Boxen extra: Die Highlights
0.30 Ned & Stracey 0.55 Auf
schlimmer und ewig 1.20 Li-
ving Single 1.50 Der Prinz von
Bel-Air 2.20 Melrose Place
3.10 Beverly Hills , 90210 3.55
Silders- DasTor in einefremde
Dimension 4.40 Full House
5.00 Zeichentrickserie

6.00-22.00 Dessins animés

22.00 Quand les aigles atta-
quent. Avec Clint Eastwood
(1968 - V.F.) 0.45 Les douze sa-
lopards. Avec Lee Marvin (1967
- V.F.) 3.15 Lolita. Avec Stanley
Kibrick (1962 - V F.)

6.00 Euronews 7.00 Vivere per-
icilosamente - La strana gi-
raffa. Documentario 7.30 La
Banda dello Zecchino9.40 L' a I-
bero azzurro 10.10 Oblo 10.40
Una famiglia corne tante 11.30
Check up 12.25 Tg 1 - Flash
12.35 Check up 13.30 Telegior-
nale 14.00 Made in Italy 15.20
Sette giorni Parlamento 15.50
Disney Club. Bello?... Di piùM!
Cartoni; Timon & Pumbaa:
Quack Pack , la banda dei pa-
peri 18.00 Tg 1 18.10Asua im-
magine 18.30 Colorado 19.30
Che tempo fa 20.00 Tgl/Sport
20.40 Per lutta la vita. Teatro
23.15 Tg 1 23.20 Lotto 23.25
Spéciale TG1 0.15 TG 1 0.25
Agenda-Zodiaco 0.35 Assas-
sine di un allibratore cinese.
Film 2.00 La notte per voi. Il
bandolero stanco. Film 3.30
Rosa Fumetto 4.10 Adesso mu-
sica 4.50 Dalidà - Little Tony
4.45 La Castiglione (3)

7.05 Mattina in Famiglia 9.00
Tg 2 - Mattina 10.00 Tg 2 -
Mattina 10.05 Domani è un
altro giorno 11.05 I viaggi di
Giorni d'Europa 11.30 Mezzo-
giorno in famiglia 13.00 Tg 2
- Giorno 13.25 Dribbl ing
14.05 II tenente dei carabi-
nier! . Film 16.00 Prossimo tuo
16.30 La Giornata Partico-
lare. 18.20 Sereno Variabile
19.05J.a.g.avvocati in divisa
20.00 Macao 20.30 Tg 2
20.50 Fuori dal buio. TV mo-
vie 22.35 Palcoscenico. Art
23.30 Tg 2 - Notte 0.30 Oblô
1.00 Uno a me. uno a te , uno
a Raffaele. Film 2.20 La notte
per voi . Mi ritorni in mente
replay 2.50 Diplomi universi-
tari a distanza

6.00 Prima pagina 8.00 Tg 5 -
Mattina 8.45 A piedi nudi nel
parco. Film 11.00 Anteprima
11.15 Affare fatto 11.30 Si-
gnore mie 13.00 Tg 5 13.30
Sgarbi  quot idiani 13.45
Blanche - Una vita d'amore
(2). Film 15.55 Voglia di vi-
vere. Film TV 17.55 Nonsolo-
moda 18.30 Tira & molla
20.00 Tg 5 20.30 Striscia la
not iz ia 21.00 Gran ca f fè
23.15 Getaway. Film 1.00 Tg
5 2.00 Striscia la notizia 2.15
Dream 0n2.45Tg53.15Mis-
sione impossibile 4.15 L'in-
credibile Hulk 5.15 Bollicine

8.30 El planeta solitario 9.30
Agrosfera 10.00 En otras pala-
bras 10.30 Jara y sedal 11.00
Documentai  12.00 Plaza
Mayor 13.00 Cartelera 13.30
Calle nueva 14.30 Corazôn , co-
razon 15.00 Telediario 15.35
Mucho cuento 16.00 Musica si

17.30 Canal 24 horas 18.00
Cine a déterminer 20.00 Grada
cero 20.30 Futbol 22.30 Risas
y estrellas 0.30 Dias de cine
1.30 Navarro 3.00 Flamenco
4.00 Cartelera 4.30 Corazôn ,
corazdn

7.00 24 horas 7.25 Financial
Times 7.30 Futebol. Estrela da
Amadora-Porto 9.15 Sinais
9.45 Contra Informaçâo 10.00
Sem Limites 10.30 Compacte
Jardim da Céleste 11.45 Com-
pacte A Grande Aposta 14.00
Jornal da Tarde 14.30 Notas
Soltas 15.00 Parlamento 16.00
1. 2.318.00 Recados das llhas
19.00 Companhia dos Animais
19.30 Super Bébés 20.00 Os
Reis do Estûdio 21.00 Telejor-
nal 22.00 Jet 7 22.30 Futebol.
Académia-Benfica 0.30 Se-
mana ao Sâbado 1.30 Mesa à
Portuguesa 2.00 Clube das Mû-
sicas 3.00 Herman Enciclopé-
dia 4.00 24 Horas 4.30 Repor-
ter Âfrica

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
RTL9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060



I TSR B I
7.00 Textvision 2603927.30 Pif et
Hercule 3/69866 7.45 Hot dog
4796446 9.25 Si Shakespea re
m'était conté 85397509.45 Pif et
Hercule 404795310.00 Dieu sait
quoi 432682 11.00 Odyssées.
Asie mythique. 4. Le toit du
monde 2907576

11.55 Droit de cité
11818663

Loyers trop chers?
Les locataires se
font-ils gruger?

13.00 TJ-Midi 742392
13.20 Beverly Hills /00279s

Sous le soleil
d'Hawaï

14.05 Melrose Place
4960717

14.55 Les aventuriers du
paradis 4930575
La fêlure

15.45 Faiseurs de
Suisses 5491069
Film de Rolf Lyssy

17.25 Cosby show 9572085
17.50 Tom et Jerry 879040
18.05 Racines 2244663

La touche de l'ange
18.25 Tandem de choc

4041514
19.10 Le journal des

JeUX 145069
1930 TJ-Snir/Météo

85/476
20.00 Mise au point 377/37

UBS: les petits ac-
tionnaires se rebif-
fent: Clonage humain:
fantasme ou réalité:
Snowboard: les dan-
gers du hors-piste.
Nouvelle rubrique:
Les frères Oxner

20.50
Julie Lescaut
Bizutage 454392

Avec Véronique Genest

Le bizutage est une tradition
de la rentrée à l'école Sainte-
Agathe. Mais cette année, le
bizutage tourne au drame

22.35 Viva 4384/75
Animaux: les excès
de la passion

23.20 Aux frontières du
réel 448069
El Chupacabra

0.05 C'est très sport
3165712

0.20 Dream on 356880
Classe tous risques

0.45 Textvision /773/70

I TSR B I
JO d'hiver à Nagano
6.00 Ski nordique. 15 km dames
(classique) 66235363 7.00 Jour-
nal des Jeux 570074277.15 Ski al-
pin. Descente messieurs
25/37595 8.00 Journal des Jeux
57080750 8.15 Snowboard. Sla-
lom géant messieurs , 2e
manche 904704089.15Luge. Solo
messieurs 4957904010.15 Ski
nordique. 15 km dames (clas-
sique) 16732953 11.15 Patinage
de vitesse. 5000 m messieurs
8074877912.00 Journal des Jeux
96977866

12.15 Ski alpin 27498953
Descente messieurs

13.00 Patinage artistique
Prog. court couples

35633953
14.45 Hockey sur glace

Dames. Canada-
Japon 53856232

15.45 Hockey sur glace
Slovaquie-Italie

22530392
16.45 Snowboard 84152972

Slalom géant mes-
sieurs . 2e manche

17.30 Ski alpin 22/58/56
Descente messieurs

18.15 Journal des Jeux
18792381

18.30 Faxculture W306601
19.25 Le français avec

Victor 30182408
20.00 Planète nature

38462866

20.45
Cadences 31295595
Marthe Argerich joue Ravel

21.30 L'événement du
jour/Journal des
JeUX 91840408

22.30 TJ Soir (R) 77W83U
22.50 C'est très sport

61347886
23.05 Droit de cité (R)

65737392
0.05 Flic, charme et

Choc 61271202
0.55 Ski nordique

30 km messieurs
64373165

2.05 Ski alpin 85619648
Descente combiné
messieurs

2.55 Ski nordique
(suite) 63431815

3.45 Ski alpin 59936793
(suite)

4.15 Snowboard 72649064
Slalom géant dames ,
1 re manche

4.55 Snowboard
2e manche 85335170

~~ Tl IFrance 1

6.15 Premiers baisers 13923972
6.40 Journal 7/050663 6.50 Le
DisneyClub 5570497210.05 Auto
moto 7050439210.45 Téléfoot
30568069 11.50 Millionnaire
80069021

12.20 Le juste prix
22310953

12.50 A vrai dire 31676392
13.00 Journal/Météo

55294663
13.20 Le rebelle 73477953
14.10 Les dessous de

Palm Beach
91792205

15.00 Rick Hunter 15529155
15.55 Pacific Blue

65776866
16.45 Disney Parade

72717392
17.55 Vidéo Gag 46315576
18.25 30 millions d'amis

40874953
19.00 Public 504037/7

Magazine
20.00 Journal/Les cour-

ses/Météo 18260717

20.35
FOOtball Z67549/7

Coupe de France

16e de finale

Monaco-Bordeaux

22.40 Ciné dimanche
68952934

22.50 La veuve noire
Film de Bob Rafelson

La mort du deuxième
riche mari d'une
femme qui a hérité
d'eux déclenche une
enquête 44509311

0.35 TF1 nuit 887/0278

0.50 Concert. Schubert , Bartok ,
Bach , Martucci 8/39 / 083 2.25
TF1 nuit 39728/702.40 Cas de di-
vorce 48885373 3.05 TF1 nuit
38424996 3.20 Le vignoble des
maudits 562/44604.15 TF1 nuit
3/454538 4.25 Histoires natu-
relles 934/4480 4.55 Musique
905/7//8 5.00 Histoires natu-
relles 95230996 5.50 Intrigues
22642606

_â_i Ffance 2
6.15 Cousteau 362811561.00 Thé
ou café 52/ 06589 8.20 Expres-
sion directe 556//5/4 8.30 Les
voix bouddhistes 80255663 8.45
Connaître l'islam /0468/75 9.15
Source de vie 4365608810.00
Présence protestante 81514663
10.30Jourdu Seigneurs/522682
11.00 Messe 66592750 11.50
Midi moins sept /7447/3712.00
1000 enfants vers l' an 2000
95243311 12.05 Polémiques
28149576

12.50 LotO/MétéO 31674934
13.00 Journal 47101175
13.30 Dimanche Martin

Sous vos applaudis-
sements 48848408

15.10 L'Ecole des fans
Invité: Didier
Barbelivien 22820243

15.55 Naturellement
Le miracle de la vie.
Mondes inconnus

75860446
16.50 L'esprit d'un jardin

82360663
16.55 Nash Bridges

52996427
17.45 Parcours olympique

78393595
17.50 Stade 2 49392205
18.45 1000 enfants vers

l'an 2000 56330156
18.50 Drucker'nCo

86540224
19.25 Stars'n Co 99240953
20.00 Journal/A chevai/

MétéO 18248595

20.55
L 627 63242408

Film de Bertrand Taver-
nier, avec Didier Bezace

Malgré ses déboires , de mu-
tation en mutation , un flic par
passion plus que par voca-
tion, continue à croire en son
métier

23.30 Lignes de vie
La colonne Chamanov
Documentaire
Un soldat russe filme
en Tchétchénie

" 39844392
0.25 Journal 83255624
0.35 Histoires courtes

31382426

JO d'hiver à Nagano
0.55 Ski nordique. 30 km clas-
sique messieurs 564880021.25
Snowboard.  Slalom géant
dames (1) 2,05 Ski alpin. Des-
cente combiné mess ieurs
5576473/ 4.55 Biathlon . 15 km
individuel dames 54217422

B 
^S France 3

6.00 Euronews 6/74/60/7.00 Le
réveil des Babalous 50475934
7.30 Les matins de Nagano / J0
10812243 8.20 Les Minikeums
6470/243 9.10 Télé-taz 28802446
10.15 C' est pas sorcier 6O407934
10.45 Outremers 5/39233011.42
Le 12/13 246432408

13.00 JO - Patinage
Programme court
COUp leS 48856427

14.50 KenO 98573798
14.55 Un cas pour deux

57804/37
16.00 Sports dimanche

21038224
16.10 Tierc é 62480330
16.40 Tennis 49793750
Tournoi messieurs
de Marseille. Finale

17.25 Corky 6W963H
Un grand honneur

18.15 Va savoir 40984ns
L'Irlande (6/6)

18.55 Le 19-20 de l'infor-
mation 79611885

20.10 Bouvard du rire
Invité: Jean-Pierre
Coffe 99268359

20.45 Le journal des JO
46635576

21.00
Derrick 5590/330
Les poteaux indicateurs

23.05 Titres Soir 3 49537040
23.10 Dimanche soir

70454408
0.05 Soir3/Météo

87773199
0.20 La chanson d'une

nuit 38871248
Film d'Anatole Litvak ,
avec Magda
Schneider

Un chanteur mondia-
lement connu fait une
fugue pour échapper
à un contra t

1.40 Mais ne te pro-
mène donc pas
toute nue 35/00/ /s
Film de Léo Joannon,
avec Arletty

2.00 Musique graffiti
52109828

j * w  La Cinquième

6.45 Cours de langue: espagnol
3349702/7.00 Emissions pour les
enfants 73561175 8.00 Cellulo
20704798 8.30 Malte 59585088
9.00 Le grand conservatoire
595867/7 9.30 Le journal de la
création 5955657610.00 Le Mu-
sée Guggenheim de Bi lbao
4678397210.55 Droit d'auteurs
7047866312.00 Les montagnes
des Mayas 40642311 12.25 Arrêt
sur images 5979/97213.20 Félix
Leclerc 36005427 14.00 La pla-
nète ronde 6352095315.00 Cher-
cheurs d' aventure 32469798
15.30 Burt Lancaster 94841243
16.30 URSS , illusion , déclin et
chute 87002750 18.00 Les nou-
vel les aventures de Vidocq
(1/13) 9483/866

88 AT»
19.00 La femme en gris

(5/10) 75960/
19.30 Maestro 913972

Vive l' interprétation
20.30 Journal 37760/

20.40-0.25
Thema: Je est
un(e) autre
20.45 The Rocky Horror

Picture Show
Film de Jim Sharman

1 —;—:—. __J

Un couple en panne
de voiture tombe
dans une étrange
réunion 995427

22.25 Gare aux
transsexuels!
Documentaire 3880021

23.25 I Don t Wanna Ben
Boy 3820156
Je ne veux pas être
un garçon

23.55 Comme une femme
Documentaire 3809663

0.25 Métropolis 1969267
1.20 Gay et pas froid

aux yeux I6607170
Documentaire.
Centenaire du mou-
vement gay

[ fi *\ M 6 I
8.20 L'étalon noir 927/74278.50
Indaba //35/572 9.15 M6 kid
5692459510.40 Projection privée
4029969/ 11.20 Turbo
72727008

11.55 Warning 4/702575
12.05 Sports événement

72278934
12.40 Mariés, deux

enfants 83469953
13.10 Racines II 80944866

Feuilleton de John
Erman , avec Henry
Fonda (5 et 6/7)
1932. La crise écono-
mique frappe dure-
ment les plus
humbles, notamment
les gens de couleur

16.55 Double victoire
Téléfilm de Ludovico
Gas perîni
Un quadragénaire
qui va être père est
vict ime d'un malaise
cardiaque et doit
subir une transplan-
tation 58566327

19.00 Demain à la une
Un nouveau départ

46863446
19.54 6 minutes/ Météo

467115359
20.05 E=M6 67028021
20.35 Sport 6 23093750

20.50
Zone interdite

66743224

Des enfants pleins d'espoir

L'histoire de cinq enfants ma-
lades, soignés à l'hôpital Nec-
ker , leur combat et celui de
leurs familles pour conquérir
le droit de vivre une vie iden-
tique à celle des garçons et
des fill es de leur âge

22.50 Culture pub 94149243
23.20 Histoires d'O:

Plaisirs secrets
Téléfilm erotique de
Ron Willi ams

7/Z74953

1.00 Sport 6 360520801.10 Bou-
levard des cl ps 210 Fréquens-
tar. Dick Rivers 694/6880 2.55
Fan de 49294286 3.20 Jazz 6
68980064 4.25 Ray Barretto
80/430024.50 Fan quiz 48313967
5.20 Des clips et des bulles
46547557 5.35 Plus vite que la
musique 5746/ 147 6.00 Turbo
2/98/996 6.25 Boulevard des
Clips 92636002

6.05 Branché 52540088 6.30 Es-
pace francophone 58834750 7.00
Le jardin des bêtes 588427797.30
Jardins et loisirs 588458668.00 TV5
Minutes 502924278.05 Journal ca-
nadien 265676638.35 Bus et com-
pagnie 858/69729.30 Planète mu-
sique 3/60277910.30 TV5 Minutes
28/0608810.35 Bouillon de culture
/38725/411.50 Grands gourmands
18018934 12.15 Correspondances
3006966312.30 Journal France 3
42505069l3.OORéférence 42506796
13.30 Imogène 62/9/68215.00
Thalassa 280/797216.00 Journal
9374975016.15 Faut pas rêver
9823479117.15 L'école des fans
W898885 18.00 Grand tourisme
5289468218.15 Correspondances
64068750 18.30 Journal 74707779
19.00 Télécinéma 374243// 19.25
Météo des 5 Continents 95936779
19.30 Journal belge 39358514
20.00 Envoyé spécial 9/603040
21.55 Météo des 5 Continents
30770576 22.00 Journal France 2
758/8779 22.35 Golden Eighties.
Film 166678850.20 Court-métrage
22472373 0.30 Journal Soir 3
2022/44/1.00 Journal suisse
20222170 1.30 Rediffusions
16322809 •

«K»"?"' Eurosport* * *
8.00 J0 d'hiver: patinage de vi-
tesse , 5000 m messieurs 9402137
10.00 J0: ski alpin, descente
messieurs 67739211.00 J0: ski de
fond, 15 km classique dames
1257/712.00 J0: patinage artis-
tique, couples/programme court
4126934 14.30 Tennis: demi-fi-
nales du Tournoi de Marseille
30340815.00 Tennis: Tournoi de
Marseille. finale4.5750l7.OOJO:
ski alpin , descente messieurs
55802 1 18.00 JO: résumé des
épreuvesdu jour 788/7518.30 J0:
luge 56086619.30 JO: patinage de
vitesse , 5000 m messieurs
11075020.00 J0: patinage artis-
tique couples 42735922.00 JO:
hockey sur glace 30540823.45 J0:
présentation des épreuves du
lendemain 7/8802/0.00 JO: ski al-
pin, descente messieurs 440335
1.00 JO: ski de fond. 30 km clas-
sique messieurs 92003083 4.00
JO: snowboard , slalom géant
dames 1e manche 50699/55.00
JO: biathlon, 15 km individuel
dames /7/6/5Z

ShowView:
mode d'emploi

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

ShowView '", Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

6.55 Les mondes perdus. Tou-
tankhamon 39/80205 7.45 Dans
les griffes de la momie. Film
42559999 9.20 Bienvenue dans
l'âge ingrat. Film 9262657610.45
Esprits rebelles. Film 95665934
12.20 C Net 5845088512.35 Info
3395/66212.40 Le vrai journal
243/37/713.35 La semaine des
guignols 569875)414.10 La der-
nière des romantiques. Film
/3/3475015.35 Le tourisme ani-
malier en Afrique. Doc 95007798
16.30 Les repent is .  Série
6W24392 17.15 Babylon 5
33408663 18.00 Touche pas à
mon périscope. Film 79669205
19.25 Info 2230324319.35 Ça car-
toon 74500779 20.35 Carla 's
song. Film 9574958522.35 Infos
68422822 22.40 L'équipe du di-
manche 3/92/359 0.00 Basket
NBA 278428473.00 L'homme de
nulle part 17394880 3.45 Salut
Cousin! Film 0200073/ 5.25 Flip-
per. Film 48620538

Pas d'émission le matin
12.00 La Vie de famille 40018953
12.25 Walker Texas Ranger:
Nom de code: Dragonfly - Films
interdits 59440/7513.50 Le
voyage dans le temps. Téléfilm
d'Alister Smart 4969540815.30
Airport unité spéciale 70438866
16.20 Un tandem de choc
0274/75017.10 Flipper 44935/75
17.55 Seulement par amour: Jo
(2/3). Téléfilm de Philippe Mon-
nier 2904020519.30 Caroline in
the city: Caroline et l'amoureux
précoce 7982/86619.55 La vie de
famille: le chouchou du profes-
seur 37769/56 20.20 Ciné ex-
press 685/204820.30 Les tortues
Ninja III. Film de Stuart Gillard
48050/56 22.15 Le solei l  des

voyous. Policier de Jean Delan-
noy avec Jean Gabin 55964446
0.00 Espion , lève-to i . Film
d'Yves Boisset avec Lino Ven-
tura 74097278 1.35 Derrick
90/989962.35 Compil 85765422

8.30 Récré Kids 2508747312.45
Journal de la Whitbread
3779593412.55 Football mondial
9497057613.20 Cosby Mysteries
18280601 14.10 Planète Animal:
Les prédateurs du Serengeti
7732957515.05 Planète Terre:
Les guerriers nus d'Ethiopie
4450535916.00 La directrice: La
course de luges 24502311 16.45
Sud /7577/3718.35 Les ailes du
destin: le procès (2/2) 31412682
19.25 Flash infos 377/406919.35
Milke Hammer: Satan, cyanure
et meurtre 29257/37 20.30
Drôles d ' histoires 15451088
20.35 Raiders. Film de Colin
Bucksey 7338486622.10 Tour de
chauffe 9200493423.15 NBA Ac-
tion 65761953 23.45 Arsène Lu-
pin. Feui l leton avec Jean-
Claude Brialy 85678156

6.40 L'histoire des porte-avions
américains 3005/069 7.05 Por-
trait d'Alan Paton, écrivain sud-
afr icain 2798/427 8.00 L'élé-
phant , seigneur de la jungle
54443/37 8.55 Cuivres débridés
88434/3710.40 Lonely Planet
/332S25011.30 Itgaber 4/072427
13.00 Claude Viallat , la vie à
peindre 13.00 7 jours sur Pla-
nète 70480205 13.55 Couture
59959/7514.45 Histoire et pas-
sion 4400260/ 15.40 L'homme
technologique 73077224 16.35
Jazz collection z/0 / 77/7 17.25
Une rivière au bout du monde
40002392 17,,55 Tout là-haut

608/ 6804 18.25 La campagne
présidentielle américaine de
1968 3479268219.45 Marseille
de père en fils 42943576 20.35
L'affaire O.J. Simpson 452875/4
21.25 La force basque Z97225/4
21.50 Six documentaires de
Raymond Depardon 599473//
22.55 Fin de siècle 58335243
23.50 Les nouveaux explora-
teurs: à la découverte du soleil
19341576 0.20 Les cousins
d'Amérique 8/753/5/

8.00 Wetterkanal 10.00 Reli-
gion 11.00 Philosophie 12.00
Kunst 13.00 Tagesschau 13.05
Sport aktuell 13.30 Abenteuer
auf Schloss Candleshoe. Spiel-
film 15.05 Making off 15.30
Rattatui 15.45 Bharatpur-Vo-
gelparadies der Maharadshas
16.30 Trend 17.20 Istorgias da
buna notg / Gutenacht-Ge-
schichte 17.30 Svizra rumant-
scha 17.55 Tagesschau 18.00
Lipstick 18.30 Sport aktuell
19.00 Nagano aktuell 19.30 Ta-
gesschau-Meteo 19.55 Mite-
nand 20.05 Nell . Spielfilm 22.00
NeXt 22.35 Tagesschau 22.50
Musik: Mrs Mitternacht 23.15
Nagano Update 23.20 Stern-
stunde Philosophie 0.20 Nacht-
bulletin/Meteo

7.00 Euronews 7.55 L' allegra fa-
miglia dei Moomin 8.20 Peo
9.20 Svizra rumantscha 9.45 La
parola antica 10.00 Paganini
12.15 Vangelo oggi 12.30 Tele-
giornale 12.45 Meteo 12.45
Classic Cartoons 13.05 La diret-
trice 13.55 Dr Quinn 14.40 II ca-
maleonte 15.25 Bellezze del
mondo Doc 16.10 Hello again.
Film 17.45 Telegiornale 17.55

SuIle orme deM' uomo. Doc
18.50 Sportflash 19.00 Quoti-
diano cronaca 19.15 Controluce
20.00 Telegiornale 20.30 Meteo
20.40 Boxershorts 21.10 Falsi
indizi. Film 22.55 Telegiornale
23.10 Doc D O C .  0.05 Telegior-
nale 0.15 La domenica sportiva
1.30 Textvision

10.25 Kopfbal l  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 Cartoons 15.10 War-
games - Kriegspiele. Film 17.00
Ratgeber: Technik 17.30 Nach
der grossen Flut 18.00 Tages-
schau 18.08 Sportschau 18.40
Lindenstrasse 19.10 Weltspie-
gel 19.50 Sportschau -Tele-
gramm 20.00 Tagesschau 20.15
Wider den tierischen Ernst 1998
23.00 Sabine Christiansen 0.00
Tagesthemen 0.15 Olympia live
0.55 Olympische Winterspiele
2.00 Ski alpin 4.55 Biathlon

10.45 Evang. Got tesd iens t
11.10 Olympiastudio 12.00
Olympische Winterspiele 13.00
Heute 15.00 Treffpunkt Natur
15.30 Ein Hauch von Nerz.
Komôdie 17.05 Heute 17.10
Olympische Winterspiele 18.00
Sport 18.15 ML-Mona Lisa
19.00 Heute/Wetter 19.10 Bonn
direkt 19.30 Kônige der Unter-
welt. Film 20.15 Das Traum-
schiff 21.45 Saito kommunale
22.10 Heute/Sport 22.25 Und
der Haifisch , der hat Zahne...
23.55 Ein Phônix aus der Asche
0.55 Den Sonnenauf gangsehen

sie nicht 1.25 Marathon der
Hoffnung 3.00 Konige der Un-
terwelt

9.30 Babylon 10.30 Fernsehen-
Wiedersehen 11.15 Erwachse-
nenbildung 12.00 Baka 12.55
Musikal isches Intermezzo
13.00 Plumuckl-TV 14.00 Narri.
Narro! 16.30 Fângt ja gut an
17.00 Tatsachen une Legenden
17.45 Was die Grossmutter
noch wusste 18.15 Schlagerpa-
rade 19.00 Régional 19.30 Die
Paliers 20.00 Tagesschau 20.15
Reisewege 21.00 Sonde 21.45
Régional 22.30 Stimme voll
himmslischen Lichts (1/3)23.00
Wortwechsel 23.45 Tatsachen
und Legenden 0.30 Telejournal
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 Die Hurricanes 7.30
Barney und seine Freunde 8.00
Disney Club Quack Pack 8.25
Disney Club-Goes Classic 8.30
Classic Cartoon 8.45 Timon &
Pumbaa 9.10 Disney Club 9.15
Disney 's Aladdin 9.45 Disney
Club - Die Fab 5 9.50 Classic
Cartoon 10.00 Der nigelnagel-
neue Doug 10.25 Woody Wood-
pecker 10.45 Beetleborgs 11.05
Disney Filmparade 11.25 Aile
lieben Pollyanna 14.00 Earth 2
14.55 Sliders - Das Tor in eine
fremde Dimension 15.55 Her-
cules 16.50 Xena 17.45 Team
Knight Rider 18.45 Aktuel 19.10
Notruf 20.15 Der Parkhausmor-
der. Film 22.05 Spiegel TV 23.00
Urlaubsreise in den Tod 0.00
Prime Time-Spâtaus gabe 0.20
«Tabu» delikate Rituale des All-

tags 0.55 «Unser Leben ist wie
der Atem» 1.25 Hercules 2.25
Xena 3.10 Hans Meiser 4.05
llona Christen 5.10 Barbel Schâ-
fer

6.00-22.00 Dessins animés

22.00 Ben Hur . Avec Charlton
Heston (1959 - V F.) 1.30 Le
champion . Avec Jon Voight
(1979 - V.F.) 3.45 L'homme qui
rit. Avec Edmund Purdom (1966)

6.00 Euronews 6.40 La terra dei
draghi. Documentario 7.30 La
banda dello Zecchino 8.00 L'al-
bero azzurro 8.30 La Banda dello
Zecchino 10.00 Linea verde oriz-
zonti 10.30 A sua immagine
10.55 Santa Messa 12.00 Re-
cita dell'Angelus 12.20 Linea
verde in diretta dalla natura
13.30 Telegiornale 14.00 Do-
menica in... 15.20 Rai Sport
15.30 Domenica in 16.20 Rai
Sport Solo 18.00 Tg 1 f lash
18.10 90o Minute 20.00 Tg
1/Sport 20.45 La Bibbia: San-
sone e Dalila. Film 22.40 Tg 1
22.45 TV7 23.45 Milleunteatro
0.20 Tgl - Notte 0.35 Agenda -
Zodiaco 0.40 Sottovoce 1.10 La
notte per voi. Corsa al mon-
diale... 2.15 Dal primo momento
3.30 Artisti d'oggi

7.00 Mattina 7.05 Mattina in
famiglia All ' interno: Tg 2 - Mat-
tina 10.05 Domenica Disney
mattina 11.05 Blossom 11.30
Mezzogiorno in famiglia 13.00
T g 2 - Giorno 13.20 Motori

13.35 Telecamere 14.05 Cinque
giorni un'estate. Film 15.55 Le
avventure di Stanlio e Ollio
16.40 Sentirel 18.05 Dossier
19.00 Domenica sprint 20.00
Tom & Jerry 20.30 Tg 2 20.50 A
caccia di giustizia. Film 22.30
Law and order -1  due volti délia
giusticia: Oltre i confini
deH'amore. Téléfilm 23.15 Tg 2
23.35 Protestantesimo 0.05
Toro scatenato. Film 2.10 La
notte per voi. Mi r i torni in
mente replay. 2.50 Diplomi uni-
versitari a distanza

6.00 Prima pagina 8.00 Tg 5 -
Mattina 9.00 Le frontière dello
spirito 10.00 Due gemelli et
una monella Film 12.00 Papa
Noè 13.00 Tg 5 13.30 Buona
domenica 18.15 Due per tre
18.45 Buona domenica 20.00
Tg 5 20.30 Stranamore. Attua-
lità 23.00 Target - Anno zéro
23.30 Nonsolomoda 0.05 Cat-
tivi maestri 0.20 Cinque pezzi
facili. Film 1.00 Tg 5 3.00 L'ul-
timo bacio 4.00 TgS 4.30 Mis-
sione impossibile (R) 5.15 Bol-
licine

8.00 Conciertc 8.45 Tiempo de
créer 9.00 El escarabajo verde
9.30 Pueblo de Dios 10.00 Ulti-
mas preguntas 10.25 Testimo-
nio 10.30 Desde Galicia para el
mundo 12.00 Canal 24 horas
12.30 La mandrâgora 13.30
Calle nueva 14.30 Corazôn, co-
razôn 15.00 Telediario 15.35 As-
turias , paraiso natural 16.35
_ Quién disparô al profesor?
Drame 18.15 Para que sirve un
marido: El cj- npleanos 19.00
America total 20.00 Informe se-
manal 21.00 Telediario 21.35

Tocao del ala 22.00 Reportajes
deportivos 22.15 Estudio esta-
dio 0.00 Sombras de Nueva
York 1.00 El mojo 2.15 Informe
semanal

7.30 Futebol. Académia-Ben-
fica 9.15 Euronews 9.45 3000 s
(Très Mil Segundos) 10.30 Com-
pacte Jardim da Céleste 11.30
Missa 12.30 Compacte «A
Grande Aposta» 14.00 Jornal da
Tarde 14.30 RTPï Sport 16.00 Si-
nais RTPi 17.00 A Tragédia da
Rua das Flores 18.00 Nos os Ri-
cos 18.30 Jardim das Estrelas
20.30 Horizontes da Memôria
21.00 Telejornal 21.30 Contra
Informaçâo 22.00 Carlos do
Carmo 23.30 Domingo Despor-
tivo 2.00As Liçôes doTonecas
2.30 Horizontes da Memôria
3.00 Os Reis do Estûdio 4.00 24
Horas 4.30 Compacte Contra In-
formaçâo 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
RTL9 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 consulta-
tions LAVI - aide aux victimes.
889 84 92 ou 968 58 28 ou La
Main Tendue (143) ou la police
(117).
LA CHAUX-DE-FONDS. Pharma-
cie de service: de la Fontaine,
Léopold-Robert 13b, sa jusqu'à
19H30 (en dehors de ces heures,
913 10 17) di et jours fériés 10h-
12h30/17h-19h30. Permanence
médicale, dentaire et ophtalmolo-
gique: 913 10 17. Hôpital: 967 21
11. Clinique Lanixa: 910 04 00.
Permanence gynécologique: 913
10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de service:
Mariotti, sa jusqu'à 19h, di et
jours fériés, 10h-12h/18h-19h (en
dehors de ces heures, 931 10 17).
Permanence médicale et den-
taire: 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 ser-
vice: Liechti, 941 21 94, sa 13h30-
16h/19h-19h30, di 11h-12h/19h-
19h30 (en dehors de ces heures
111). Médecin de service: 079
240 55 45 (24h/24h). Urgence et
ambulance: 942 23 60. Hôpital:
942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr Ivano
Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie: Schnee-
berger, 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 45.
JURA - LES BREULEUX. Méde-
cin: DrTettamanti 957 17 54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Méde-
cin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie: des
Franches-Montagnes, 951 12 03.
Médecin: Dr Rossel 951 12 84, Dr
Meyrat, 951 22 33, Dr Anker 951
22 88 ou Dr Kovats, 951 15 50.
Ambulance: 951 22 44. Hôpital:
951 13 01.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de ser-
vice: Winkler, rue de l'Hôpital, sa
8-20h, di et jours fériés 10h-
12h30/17h-20h (en dehors de ces
heures, la police renseigne au
722 22 22). Permanence médi-
cale, 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 perma-
nence médicale Air-Call qui vous
renseignera au 021 623 01 81.
Les dimanches et jours fériés, la
pharmacie de garde est ouverte
de 11hà12h et de 18h à 18h30.
Médecin de garde de la Basse-
Areuse: 842 17 42. Médecin de
garde de la Côte neuchâteloise:
730 16 30. Médecin de garde ré-
gion Bevaix-Béroche: 835 14 35.
Hôpital de la Béroche: 835 11 27.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Pharmacie de service: Piergio-
vanni, Fontainemelon, 853 22 56,
di et jours fériés 11h-12h/18h-
18h30. En cas d'urgence poste de
police 888 90 00. Médecin de ser-
vice, de sa 8h à lu 8h, Cabinet
médical de groupe, Fontaineme-
lon, 853 49 53.
ENTRE-DEUX-LACS. Médecins
de garde: urgences seulement,
prière de s'annoncer par télé-
phone. Cornaux, Cressier, Le Lan-
deron, la Neuveville, Douanne: Dr
Dahinden, La Neuveville, 751 30
80. Hauterive, Saint-Biaise, Ma-
rin-Épagnier, Thielle-Wavre,
Enges: renseignements au 111. Li-
gnières: permanence au 795 22
11.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Médecin de service: de sa
8h au di 22h, Dr Brugger, 863 13
05. Pharmacie de service: de
l'Areuse, 863 13 39 , di et jours
fériés 11h-12h/17h-18h. Médecin-
dentiste de service: Dr Witschard
861 12 39, sa/di et jours fériés
11h-12h.
SUD DU LAC.
AVENCHES. Service du feu: 117
ou 026 675 12 21.
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
Polyexpo: Artibat, sa ouv. de 10h à
19h; à 17h30, conférence organi-
sée par la maison HK Matériaux
et M. P. Bergoin, ingénieur et di-
recteur technique des Chaux de
Saint-Astier (France). Dimanche
ouv. de 10h à 19h; à 17h30, «Le
standard Minergie pour les mai-
sons confortables et durables
avec l'utilisation du système de
votre interactif IVS», conférence
par M. Jean-Luc Juvet, ingénieur
EPF, chef du service cantonale de
l'énergie.
Halle aux Enchères (Jaquet-Droz
23): sa/di 17h, «L'été dramatique
de Moumine», d'après Tove Jans-
son, pour tous dès six ans, par le
Théâtre Rumeur.
Chapelle: sa 17h45, Raphaël Col-
lin, piano et Henry Revelli, violon.
Théâtre: sa 20h30, «Britannicus»,
de Racine, par le T. d'Or, mise en
scène de David Géry.
Bikini Test: sa 21h-02h, The Driven
(UK) + Redfish (CH).
Le Rubis: sa 21 h, soirée karaoké
avec. Didier.
LE LOCLE
Maison de Paroisse: sa dès 9h,
vente des missions.
Au Casino: sa 20h30, di 19h, «La
Revue» de Cuche et Barbezat.
Temple: di 17h, Helga Loosli, flûte;
Paule Zumbrunnen, violon; Mary-
claude Huguenin et Marie-Made-
leine Imhof Laubscher, orgue.
LES BREULEUX
Aula de l'école primaire: di 17h,
audition de piano, flûte traversière
et violon.
SAINT-IMIER
Espace Noir: sa dès 21 h, concert
Stalker Blue: Nathalie Soudan, vio-
lon et Michel Wintsch, pianiste.
La Collégiale: di 17h, «La légende
du quatrième roi», par la compa-
gnie de La Marelle.
TRAMELAN
Maison de Paroisse: sa 20h15, «La
légende du quatrième roi», par la
compagnie de La Marelle.

NEUCHATEL
Panespo: sa/di jusqu'à 22h, Loto
48h.
CAN (Centre d'art): sa 18h, vernis-
sage de l'exposition Nika Spalin-
ger et Jean-Damien Fleury.
ADN (salle de l'Atelier 31a, rue de
l'Evole): sa 20h15, di 17h, «La Pa-
gliaccia», spectacle.
Patinoires du Littoral: sa 20h30,
Charles Aznavour en concert. (Ou-
verture des portes à 19h30).
Théâtre du Pommier: sa 20h30,
«Le mystère des Nuraghi», par le
théâtre de la Cardamone.
La Case à chocs: sa dès 21 h, Vic-
tor Nubla (Barcelone), Jungle avec
Panacea. Di 18h, Art at Kazat-
chok. Vernissage de la résidence
de l'artiste lo Casino de Barce-
lone.
LES BUGNENETS
Di dès 12h30, slalom géant des
médecins du canton.
CERNIER
Salle de gymnastique de La Fonte-
nelle: sa de 8h à 22h, tournoi de
football en salle du FC Fontaine-
melon.
Salle de gymnastique: sa 20h15,
soirée de la société de gymnas-
tique.
CH ÉZARD-SAINT-MARTIN
À La Rebatte: sa de 11 h à 23h,
Douze heures du fromage.
CORTAILLOD
Salle Cort 'Agora: sa 20h, di 17h,
«Banc public», de Trinquedoux, par
la Compagnie la Claque de Cor-
taillod.
Temple: di 17h, Heures musicales
de Cortaillod. Caméra PTT.
DOMBRESSON
Salle de gymnastique: di 2h15,
descente olympique sur écran
géant.
Temple: di 10h, animation du culte
par le trio Catchamar.
LES GENEVEYS-
SUR-COFFRANE
Le Louverain: sa de 10h à 16h,
journée de réflexion sur le partage
du temps de travail.
LE LANDERON
Centre des deux Thielles: sa
20h15, La Cécilienne.
MARIN
Espace Perrier: sa de 11h à 14h30,
«Le Kiosque à Musique», en direct
sur la Radio Suisse Romande la
1ère; dès 18h, concert romand de
musique populaire.
MÔTIERS
Salle des conférences: sa 20h, la
fanfare l'Harmonie.
SAINT-AUBIN
La Tarentule: sa 20h30, di 17h,
«Musique d'antichambre», par les
Gais Lutrins.
SAVAGNIER
Temple: di 17h, concert d'orgue
chant et cordes.

EXPOS/
DIVERS
BOUDRY
Pavillon d'information AS, cour
de l'ancien collège, ma 14h45-
18h30.
CERNIER
Au Parpaillou (rue Soguel 24).
A. Maradan, pastels et acry-
liques. Ma-ve 14-17h. Jusqu'au 27
février.

LA CHAUX-DE-FONDS
Bio-Source. «Modelages ou vi-
sages sortis de la terre», de Marie-
Claude Sudan. Ma-ve 9h-
12h15/14h-18h30, sa 8h-13h. Jus-
qu'au 28 février.
Bois du Petit-Château. Tous les
jours 6h30-17h. Vivarium: tous les
jours 10-12h/ 14-17h; fermé mer-
credi matin.
Hôpital (rue du Chasserai 20).
«Planète solidarité». Exposition sur
l'engagement de la Croix-Rouge
suisse dans le monde. Jusqu'au 27
février.

FRESENS/ST AUBIN (NE)
Home de Chantevent. Sylvie
Ruegg, aquarelles. Tous les jours
14-17h. Jusqu'au 20 mars.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE
Le Louverain. Tapisseries patch-
work de Daniel de Coulon. Lu-sa
14-18h. Exposition jusqu'au 28 fé-
vrier.
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 uni-
versitaire. «L'Illustration anato-
mique de la Renaissance au siècle
des Lumières», exposition jusqu'au
23 avril. Lu-ve 8-20h, sa 8-17h.
"Manuscrits de Jean-Jacques
Rousseau" me/sa 14-17h.
Bio-Source. «Mandalas», de Lau-
rent Perrenoud. Ma-ve 7h30-
18h30, sa 7h30-17h. Jusqu'au 28
février.
Au Chauffage Compris. Photo-
graphies de Jaques Sandoz. Jus-
qu'au 6 mars.
Club des chiffres et des lettres
(Hôtel City). Chaque jeudi 16-
18h. Renseignements Mme Hit-
schler, tél. 753 11 07.
École-Club Migros. Jacqueline
De Dardel, peinture. Lu-je 8-
20h30, ve 8-17h. Jusqu'au 20 fé-
vrier.

Home de Clos-Brochet. Collec-
tion de modèles réduits de ca-
mions suisses «Saurer», réunis par
Pierre Morel. Tous les jours 14-
18h. Jusqu'au 8 février.
La Maison du Prussien. Ariane
de Nyzankowsky, huiles - pigments
- icônes. Jusqu'au 28 février.
Passage Maximilien-de-Meu-
ron. «Plan d'aménagement com-
munal». Lu-ve 10-18H, sa 10-16h.
Jusqu'au 27 février.
Passage sous-voie place Pury.
Panneaux peints par Laurent
Bûrki. 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 Mu-
sée d'art et d'histoire à Neuchâ-
tel.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration tous
les jours, 8-12h/17-19h; fabrica-
tion 8-10h.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information AS, rue
de la Poste, me 14h45-18h30 et
les 1er et 3me samedis du mois 9-
12h.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Visites
du dépôt sur demande, 861 36
78.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Groupes: visites toute
l'année, toute la journée sur ren-
dez-vous; renseignements, réserve
tions au 863 30 10. Individuels: 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)
ANASTASIA. 14h-16h15-18h30-
20h30. Pour tous. Première suisse.
Le premier grand dessin animé de
la 20th Fox.
STARSHIP TROOPERS. Sa noct.
23h15. 16 ans. 3me semaine. De
Paul Verhoeven, avec Casper Van
Dien, Dina Meyer, Denise Ri-
chards.
L'ASSOCIÉ DU DIABLE. 15h-
20h15. 16 ans. 4me semaine. De
Taylor Hackford, avec Keanu
Reeves, al Pacino, Charlize Theron.
MÉPRISE MULTIPLE. 17h45 sa
aussi noct. 23h15 (VO st. fr/all.).
16 ans. Première vision. De Kevin
Smith, avec Ben Affleck , Joes Lau-
ren Adams, Jason Lee.
HANA-BI. 15h-18h-20h30 (VO st.
fr/all.). 12 ans. Première suisse. De
Takeshi Kitako, avec Takeshi Ki-
tako, Kayoto Kishimoto, Ren
Osugi.
BREAKDOWN. Sa noct. 23h15.
16 ans. 4me semaine. De Jona-
than Mostow, avec Kurt Russel, J.
T. Walsh, Kathleen Quinlan.
ARCADES (710 10 44)
TITANIC. 15h-20h. 12 ans. 5me
semaine. De James Cameron,
avec Leonardo DiCaprio, Kate
Winslet, Billy Zane.
BIO (710 10 55)
LOLITA. 15h-17h45-20h30. 16
ans. 2me semaine. De Adrian
Lyne, avec Jeremy Irons, Mélanie
Griffith, Dominique Swain.
PALACE (710 10 66)
LE CHACAL. 15h-17h45-20h30 (se
aussi noct. 23h15). 16 ans. 2me
semaine. De Michael Caton-Jones,
avec Bruce Willis, Richard Gère,
Sidney Poitier.
REX (710 10 77)
EVENT HORIZON. 15h-18h15-
20h30 (sa aussi noct. 23h). 16
ans. 2me semaine. De Paul Ander-
sen, avec Laurence Fishburne,
Sam Neill, Kathleen Quinlan.
STUDIO (710 10 88)
HARRY DANS TOUS SES ETATS
15h - (18h30 VO st. fr/all.) - 20h45
16 ans. 3me semaine. De Woody
Allen, avec Allen Woody, Robin
Williams, Demi Moore.
LES BREULEUX
LUX
TITANIC. Sa 20h30, di 15h-20h.
12 ans. De James Cameron, avec
Kate Winslet, Leonardo Di Caprio,
Bill Paxton.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
UN GRAND CRI D'AMOUR. Di
15h-17h30. 12 ans.
LE COLLECTIONNEUR. 20h30.
16 ans.
LE NOIRMONT
CINELUCARNE (953 11 84)
EN CHAIR ET EN OS. Sa 20h45,
di 20h30 (VO st. fr/all.). De Pedro
Almodovar, avec Javier Bardem,
Francesca Neri.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
LA FEMME DÉFENDUE. Sa
18h30, di 17h30-20h30. De Phi-
lippe Harel, avec Isabelle Carré.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
ON CONNAÎT LA CHANSON. Sa
21 h, di 17b. 10 ans. D'Alain Re-
snais.
REVEILLE-TOI AMOUR. Sa I8h,
di 20h (VO st. fr/all.). 14 ans.
Pour plus d'informations, voir
notre page «Cinéma» publiée
chaque vendredi.

f "NLE LOCLE Je t'appelle par ton nom,
tu es à moi.

Esaïe 43, v. 1
Madame Betty Scherz-Stauffer:

Monsieur et Madame Claude et May Scherz-Grandjean, à Neuchâtel;

Madame et Monsieur Martine et Bertrand Barbezat-Scherz et leurs enfants,
à Yverdon;

Monsieur Philippe Scherz, à Yverdon;

La famille de feu Jean-Christian Scherz;

La famille de feu Hermann-Stauffer,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur Jean SCHERZ
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, cousin et ami, que Dieu a rappelé à Lui, dans sa 86e année.

LE LOCLE, le 6 février 1998.

Le culte sera célébré dans l'intimité le lundi 9 février, à 14 heures à la Maison de
Paroisse du Locle, suivi de l'incinération sans cérémonie.

Le défunt repose à la Chambre mortuaire de La Résidence (Billodes 40).

Domicile de la famille: M. et Mme Claude Scherz
Rue de l'Evole 118 - 2000 Neuchâtel

Les personnes désirant honorer sa mémoire, peuvent penser à la section des
samaritains cep 23-2110-6.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part , cet avis en tenant lieu.
132 22680
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«MONTRES PERRELET SA»
À NEUCHÂTEL

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Roméo AUDEMARS
père de son Président, Dr Flavio Audemars

à qui vont nos sincères condoléances.

NEUCHÂTEL, le 6 février 1998
28-131095

V J
>

LA SOCIÉTÉ AUDEMARS HOLDING SA
LUGANO-CADEMPINO

a le pénible devoir de fa ire part du décès, survenu le 6 février 98, de

Monsieur Roméo AUDEMARS
membre fondateur et Président.

La cérémonie funèbre aura lieu le mardi 10 février 1998 à l'église Cristo-Risorto
à Lugano.

V J

BOUDRY
Musée de l'Areuse. Collections
permanentes. Ouverture sur de-
mande 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-pompiers
Collection d'objets divers datant
du 19me siècle à ce jour. Visites
sur demande, 861 43 81.
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts. «Les
Graphistes Associés - affiches,
tracts, projets, brochures», jus-
qu'au 15 mars. Collections perma
nentes (artistes locaux - Léopold-
Robert, Le Corbusier, L'Eplattenier
- collections Junod - Delacroix, Ma-
tisse, Rouault, Soutine - École de
Paris, contemporains suisses). Ma-
di 10-12h/14-17h. Dimanche matin
gratuit.
Musée d'histoire. «La magie des
boutons», exposition jusqu'au 22
mars. Intérieurs et objets neuchâ-
telois, portraits, gravures, armes,
monnaies. Ma-ve 14-17h; sa 14-
18h; di 10-12h/14-18h. Dimanche
matin gratuit.
'Musée d'histoire naturelle*.
"La chèvre", exposition trilingue
du Museo di Valmaggia, Cevio (Tl).
Jusqu'au 19 avril. Collections per-
manentes de faune régionale et
africaine. Dioramas. Faune ma-
rine. Collection Boillat. Jeux. Ma-
sa 14-17H; di 10-12h/14-17h.

MUSEES
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PETIT-MARTEL Après avoir parcouru monts et vallées

Il prit ce voyageur fatigué pour le conduire
à l'éternel repos.

Monsieur Henri Robert
Liliane Gertsch-Robert et Jean-Philippe Bétrix , à Buttes

Christelle et Eddy Macuglia-Gertsch et leur fils Maël, à St-Sulpice
Ludivine Gertsch, à Lausanne

Gisèle Tschanz-Robert, ses enfants Hervé, Lucile et Solange, aux Ponts-de-Martel
Les descendants de feu Numa Fahrni
Les descendants de feu Henri Robert

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame Nadine ROBERT
née FAHRNI

leur très chère et bien-aimée épouse, maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, nièce, parente et amie enlevée subitement à l'affection des
siens, vendredi dans sa 74e année.

Repose en paix

PETIT-MARTEL, le 6 février 1998.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds lundi 9 février à
14 heures.

Notre maman repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: 2315 Petit-Martel

Prière de ne pas faire de visite.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte peuvent penser aux
enfants de notre région Association d'Aide à l'Enfance cep 23-918-7.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part .

V , /
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*\LA FONDATION DU HOME MEDICALISE «LE FOYER»
À LA SAGNE

a la tristesse de faire part du décès de

Madame Nadine ROBERT
maman de notre employée, Gisèle Tschanz

V , /
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Quand le soleil s 'éclipse,
on en voit la grandeur.

Sénèque

Madame et Monsieur Christiane et Marcello Da Pare-Weibel et leurs enfants
Melissa et Luca aux Hauts-Geneveys

Monsieur et Madame Patrick et Nicole Weibel-Ackermann et leurs enfants Morgane
et Lois

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame
Lucia MARTINELLI-WEIBEL

leur bien chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, cousine, parente et amie enlevée paisiblement à leur tendre affection dans sa
70e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 5 février 1998.
La nature ne se perd pas.
Ce qui se défait d'un côté
se refait d'un autre.

Marcel Aymé

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds, lundi 9 février
I 1998 à 10 heures.

Lucia repose au pavillon du cimetière.

Domiciles de la famille: Mme et M. Christiane Da Pare
Sous-le-Village 15
2208 Les Hauts-Geneveys
M. et Mme Patrick Weibel
Fritz-Courvoisier 29B
2300 La Chaux-de-Fonds

Pour ceux qui veulent honorer la mémoire de Lucia, ils peuvent penser à la Ligue
suisse contre le cancer, cep 20-6717-9, Neuchâtel.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part .
132-22671V J
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L'AGENT GÉNÉRAL ET LE PERSONNEL

DE LA MOBILIÈRE SUISSE ASSURANCES,
AGENCE DE LA CHAUX-DE-FONDS

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur André BRITSCHGI
agent général retraité

et père de Monsieur Jean-Bernard Britschgi, collaborateur de l'agence.
V /

f  \
t j ' ai rejo int ceux que j'aimais

et j 'attends ceux que j 'aime.

Madame Huguette Bourquin, sa compagne

Monsieur et Madame Jean-Bernard Britschgi-Burri

Madame Véronique Simonin, son ami Martial Roth et Charline

Madame et Monsieur Patrick Sylvestre, leurs enfants Kilyan, Chloé et Noha,
à Savièse

Madame et Monsieur Frédy Chatriand-Britschgi et leur fille Rachèle, à Dugny

Mademoiselle Sylvie Chatriand, à Ovronnaz

Madame et Monsieur Christophe Carrupt-Chatriand, à Chamoson

Monsieur et Madame André Britschgi et famille, à Yverdon

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur André BRITSCHGI
leur très cher compagnon, père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père, beau-
frère, parrain, oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui vendredi à l'âge de
76 ans, après une pénible maladie supportée avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 6 février 1998.

La cérémonie sera célébrée au Centre funéraire lundi 9 février à 11 heures.

Le défunt repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Ormes 21

Prière de ne pas faire de visite.

En sa mémoire vous pouvez penser à la Croix-Rouge, cep 23-1121-4.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

V )
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IN  ME MO RI A M

Jeanne ZEHNDER
1997 - 7 février - 1998

Très chère maman et grand-maman,
un an déjà que tu nous as quittés.
Pas un jour ne passe sans que ton

\ souvenir ne soit dans nos cœurs.
Ta présence tous les jours nous
manque.

Ta fille Sylvette et tes petits-fils.
132-22554

( ^
Réception
des avis

mortuaires:
jusqu'à

20 heures
s >
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LA SOCIÉTÉ PHILANTHROPIQUE UNION

CERCLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

a le regret de faire part du décès de son cher ami

Monsieur André BRITSCHGI
membre depuis 1954

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de famille.
V /

VIE POLITIQUE

Conformément à la procé-
dure qui avait été annoncée,
le comité cantonal du Parti ra-
dical-démocratique neuchâte-
lois s'est réuni jeudi 5 février
1998 au soir.

Il a pris connaissance du
fait qu 'une seule candidature
a été déposée dans les délais
qui avaient été fixés , soit j us-
qu 'au mercredi 4 lévrier
1998. Il s'ag it de la candida-
ture du conseiller national
Claude Frey. M. Frey a en ef-
fet été élu «candida t à la can-
didature» à l' unanimi té  des
voix par les délégués du dis-
trict de Boudry réunis en as-
semblée extraordinaire le
vendredi 30 jan vier dernier.

Au cours d' une large dis-
cussion, Claude Frey a pu
présenter ses objectifs et sa
vision de la Suisse d' aujour-
d'hui  et de demain.  Les
membres du comité cantonal
ont pu l'interroger de ma-

nière détaillée sur ses motiva-
tions à se présenter candidat
à ce poste. Ils ont également
examiné si sa candidature
remp lissait  les conditions
qu 'ils estiment indispensable
pour un tel poste. Concluant
que tel était le cas et , après
cette discussion nourrie , ils
ont, lors d' un vote au bulletin
secret , approuvé la candida-
ture de Claude Frey et lui ont
accordé leur confiance et leur
soutien.

Le comité cantonal a donc
décidé de convoquer une as-
semblée extraordinaire du
parti, le mercredi 18 février à
20b , à l'hôtel Beaulac , à Neu-
châtel , assemblée qui sera
largement ouverte à la presse.
Tous les radicaux neuchâte-
lois auront alors l'occasion
d'écouter et d'interroge r le
candidat à propos de sa vision
de la Suisse d' aujourd 'hui  et
de demain. Ils se prononce-

ront ensuite au bulletin secret
sur la candidature du
conseiller national. Le comité
cantonal leur recommandera
d'approuver celle-ci.

Si cette candidature est ac-
ceptée, elle sera donc trans-
mise au Parti radical-démo-
crati que suisse qui la traitera
selon la procédure qu 'il a ins-
tituée.

Claude Frey avait déjà fait
reja illir un grand honneur sur
l' ensemble du canton et de
notre parti en présidant
brillamment l'Assemblée fé-
dérale en 1995. Le Parti radi-
cal-démocratique neuchâte-
lois et le canton de Neuchâtel
ont aujourd 'hui à nouveau lé-
gitimement le droit de se ré-
j ouir, puisque l' un des leurs
est candidat aux plus hautes
charges de l'Etat fédéral.

Parti radical-démocratique
neuchâtelois

Claude Frey Candidature
approuvée par le comité
du Parti radical-démocratique



Situation générale: notre anticyclone préféré est solidement ancré an
large de la Péninsule ibéri que mais s'affaiblit temporairement sur le
continent , laissant ainsi poliment passer une faible perturbation atlan-
tique. Pour ne pas trop déranger, cette dernière choisit la nuit pour tra-
verser notre région, avant que les hautes pressions ne se reconstituent ,
progressivement plus robustes encore qu 'auparavant.

Prévisions pour la journée: c'est le même temps que les jours précé-
dents qui nous accueille au réveil avec une forte brume près des lacs et
un soleil omniprésent sur les hauteurs . Seuls les vents modérés de sud-
ouest sur le massif et quel ques nuages élevés laissent présager un chan-
gement. Dès le début de l' après-midi. le ciel s'ennuage rapidement et
des flocons sont attendus dès la fin de journée le long du Jura . Le mer-
cure est assez uniforme et marque près de 3 degrés partout. Demain:
le plafond s'éclaircit peu à peu , surtout en plaine.

Lundi et mardi: retour des conditions anticycloniques, accompa-
gnées de douceur. Jean-François Rumley

Fête a souhaiter
Théodore

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 3°
Boudry: 3°
Cernier: 3°
Fleurier: 3e

La Chaux-de-Fonds: 2
Le Locle: 3°
La Vue-des-Alpes: 1°
Saignelégier: 3e

St-Imier: 3°

Hier à 14 heures
En Suisse...
Bâle: beau, 4°
Berne: beau, 1°
Genève: beau, 3°
Locarno: beau, 7°
Sion: beau, 3°
Zurich: très nuageux,

... en Europe
Athènes: nuageux, 14°
Berlin: très nuageux, 6°
Istanbul: très nuageux, 3°
Lisbonne: brouillard, 10°
Londres: très nuageux, 9°
Moscou: neige, -6°
Palma: très nuageux, 14°
Paris: très nuageux, 6°
Rome: beau, 13°

... et dans le monde
Bangkok: beau, 34°
Le Caire: nuageux, 22°
Johannesburg: beau, 29°
Miami: pluvieux, 23° ,
New Delhi: beau, 22°
New York: nuageux, 3°
Pékin: nuageux, 0°
Rio de Janeiro: nuageux, 36 e

San Francisco: pluvieux, 14°
Sydney: nuageux, 29°
Tokyo: beau, 11°

Soleil
Lever: 7h50
Coucher: 17h44

Lune (croissante)
Lever: 14h14
Coucher: 4h40

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,04 m
Température: 6°
Lac des Brenets: 750,22 m

Vent
sud-ouest, 1 à 3 Beaufort.

Aujourd'hui Une défaillance passagère

On n'a pas oublié les récents déboires de Aie
Donald's dans le nord de la Suède, là où la clien-
tèle avait fini par boycotter le fast food parce qu 'il
n'y  avait sur ses tables ni fourchettes ni couteaux.
Née d'une idée des frères Ricliard et Mac Mac Do-
nald, l'entreprise multinationale, que l'on voit

mal manger de l'argent, et qui
participe à la nourriture de ce
monde par de menus services et
une fâcheuse propension à
mettre du sucre un peu partout,
a bien dû s 'incliner; U y a dé-

sormais des couverts sous son toit.
Banale en soi, l'information iwêt cependant

toute son importance dans la mesure où l'on n'im-
pose pas à d'autres des habitudes qu 'ils peuvent
contester. Baguettes, couverts iwire les doigts,
nous avons tous notre façon de manger, et de
vivre. Certes, la mondialisation, si elle a l'avan-
tage d'abattre bien des frontières, finira par nous
tadler tous sur le même patron; comment conser-
ver son identité, nutrquer sa différence?

Mais le débat reste ouvert car la véritable ques-
tion est peut-être moins de savoir avec quoi l'on
mange que ce que l'on mange. Et là...

Claude-Pierre Chambet

Billet
Dessus
de table

P ni ré G *
ŒUFS MOLLETS SAUCE PIQUANTE.
Plat principal:
Rôti de dindonneau aux pommes de terre.
Dessert: Compote de pêche.

Préparation: lOrnn. Cuisson: 6mn. Ingré-
dients pour 4 personnes: 4 œufs , 1 cœur de
laitue , 2 cornichons , 2 c. à soupe de câpres , 2
yaourts nature , 1 c. à café de moutarde forte ,
sel , poivre.

Préparation: faites cuire les œufs mollets
(6mn environ). Passez-les sous l' eau froide dès
qu 'ils sont cuits , écalez et laissez tiédir. Gar-
dez quelques câpres entières pour la décora-
tion , hachez les autres avec les cornichons.

Dans un bol, mélangez les yaourts , la mou-
tarde , les cornichons et les câpres hachés.
Goûtez, salez et poivrez si vous le jugez néces-
saire. Nettoyez la salade, superposez les
feuilles , roulez-les en «cigare» et coupez en
tranches fines: vous obtiendrez une chillon-
nade.

Tapissez de salade un plat ou les assiettes de
service. Disposez les œufs sur la salade et nap-
pez de sauce. Servez à température ambiante.

Cuisine La recette du jour

Hier à Landeyeux
photo Leuenberger

Chronique No 63

Brutalités
Sans états d'âme, les Blancs au trait
taillent en pièce la position noire et
provoquent l'abandon adverse en 3
coups. Sans dentelle mais efficace.
Comment joueriez-vous?
(Nemet-Kaenel, Vlllarssur-Ollon, 1995).

Solution de la chronique No 62
1...Dg4+! 2. Fxg4 Fxg4+3. Cf3 (si 3.Te2Tf1 mat) 3...Fxf3+4. Te2 Cd4! 5. Re1 Fxe2 6. Dg1 Cf3+ 1-0.

ÉCHECS


