
France Geste de Jospin,
chômeurs insatisfaits

Le premier ministre français Lionel Jospin (accompagné du ministre de l'Emploi Martine Aubry) a annoncé hier le déblocage
d'un milliard de FF (environ 250 millions de francs suisses) en faveur des chômeurs. Cette mesure n'a pas convaincu les as-
sociations de sans emploi, qui ont appelé à poursuivre un mouvement entamé il y a près d'un mois. photo Keystone

Neuchâtel Notaires
privés d'immobilier
Certains notaires neuchâtelois font de la promotion im-
mobilière ou du courtage d'immeubles, lls ont jusqu'à fin
1998 pour cesser leurs activités commerciales ou déposer
leur sceau. La nouvelle loi cantonale l'impose. photo a

Savagnier Un paradis clôturé
pour douze biches et un cerf

François Berger, de Savagnier, vient d' acquérir douze biches portantes et un cerf pour
en faire l'élevage. Les animaux ont pris possession il y a un mois d'un enclos de six hec-
tares en lisière de forêt. photo Leuenberger

Ne avant Noël, le mouve-
ment des chômeurs f rançais
embarrasse à p lus d'un titre le
gouvernement de Lionel Jos-
p in. Et ce n'est pas le milliard
promis hier qui lui permettra
d'enlever facilement cette
épine de son pied.

Opinion
Première
ép ine
po ur Jospin

Avant tout, les chômeurs ré-
clament un droit à la dignité.
Celui-ci passe immanquable-
ment par le relèvement des al-
locations minimales. Une so-
lution que refuse tout net Ma-
tignon. Le premier ministre ne
veut pas voir son budget en-
tamé de quelque manière que
ce soit. Politique européenne -
critères de Maastricht en tête
- oblige.

La pression pourrait avoir
raison de ses réticences. Rou-
tiers, infirmières ou étu-
diants, avec l'appui de la po-
pulation, ont réussi à faire
p lier les précédents gouverne-
ments. Aujourd'hui, les chô-
meurs bénéficient de la même
cote de sympathie.

IM majorité de gauche se re-
trouve ainsi p lacée dans une
situation inédite. Du coup, sa
p luralité s 'exprime p leine-

ment. Communistes et Verts
n'ont pas tardé à prendre
leurs distances avec les poids
lourds socialistes du gouver-
nement. Et notamment d'un
ministre de l'Emploi et de la
Solidarité, Martine Aubry,
p lutôt mal inspiré en la cir-
constance. Son discours tech-
nocratique n'a pas fait l'una-
nimité.

Par la gauche de la gauche,
Lionel Jospin s'est donc vu
contraint d'opter pour le dia-
logue. Ce qui lui permet aussi
de démontrer qu'il est à
l'écoute des revendications de
cliacune des comp osantes de
la société. Cette tactique de-
vrait préserver son image po-
sitive dans l'opinion. Un futur
candidat à l'Elysée ne peut
rien négliger. Dans tous les
cas, son prédécesseur Alain
Jupp é lui sert, pour l'instant,
de modèle à ne pas suivre.

Le mouvement des chô-
meurs ne constitue toutefois
qu'une première péripétie
pour le gouvernement.
D'autres dossiers ép ineux, tel
celui des banlieues, l'atten-
dent. Des divergences ris-
quent, de nouveau, de s 'étaler
sur la p lace publique.

Jacques Chirac pourrait en
profiter. Le président, en at-
tente depuis la déroute de la
droite aux législatives de mai
dernier, ne manquera pas la
moindre occasion de marquer
sa différence. Histoire aussi de
rappeler qu'il existe.

Daniel Droz

Pour les footballeurs de Neu-
châtel Xamax, l'heure de la
reprise a sonné. Après un
mois de vacances, Charles
Wittl, Philippe Perret, Joël
Corminboeuf (photo Char-
rière) et les Xamaxiens ont
repris le chemin du stade.

Football
L'heure de
la reprise a sonné

Eclairagiste de théâtre, le
Belge des Brenets Georges
Speeckaert a suivi un che-
min qui l'a -mené des sites
militaires d'Arabie Saoudite
à l'opéra de Bruxelles...

photo Besson

Les Brenets
L'homme aux
douze passeports

Tourisme
Les petits plats
dans les grands

PJ3
District
de Moutier
Agrariens à
l'heure des choix

P9
Vous le savez: dites-le nous
Appelez le 157 1240
une ligne directe ouverte 24 heures sur 24
Sélection 7501 (86 centimes la minute).
L'auteur de la meilleure information du
mois recevra une Taxcard téléphonique
d'une valeur de Fr. 20.-.

Quelques bleus à l'âme, des
souvenirs plein la tête,
après'41 ans de fidélité aux
PTT, Eric Froidevaux gri-
gnote avec délectation les
premiers instants d'une re-
traite anticipée.

photo Leuenberger

Postier
Le bonheur
d'une retraite
anticipée
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Arc Jurassien
Société horlogère haut de gamme

recherche

1 JOAILLIER
expérimenté

1 RESPONSABLE
QUALITÉ

compétence horlogère exigée

HORLOGERS
QUALIFIÉS

ayant des compétences sur
les mouvements mécaniques

à complications
Envoyer dossier complet avec S
curriculum vitae sous chiffre

C 196-15940 à Publicitas,
case postale 571, 1401 Yverdon
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Ce dernier, bouleversé par le mas-
sacre, avait déclaré qu 'il ignorait tota-
lement l'identité de ses auteurs.

Toute la nation cherokee était chauf-
fée à blanc. Will savait que le calme
n 'allait pas revenir de sitôt - et que ce
n 'était pas un secret pour sa fille...

Debout devant la fenêtre de la salle
commune, elle regardait la terre fraî-
chement retournée de la tombe de
Shawano Stuart. Son visage blême
avait perdu toute expression , comme si
elle s'attendait à apprendre d'une se-
conde à l' autre la mort de Blade... Cette
apathie , bien que compréhensible , pré-
occupait Will. Temple n 'était plus que
l'ombre d'elle-même. Son corps gra-
cieux était comme pétrifié, et ses yeux
sombres avaient perdu leur éclat.

Eliza serra doucement la main de Will
dans la sienne.
- Propose-lui de venir habiter chez

nous. Ce n 'est pas bon pour elle de res-
ter ici.

Will approuva d'un signe de tête et
s'approcha de sa fille.
- Temple, nous voudrions vous hé-

berger chez nous, Lije et toi.
- Non, dit-elle d'un ton neutre , sans

manifester la moindre émotion.
- Je crois sincèrement que ça serait

préférable pour toi.
- Non , répéta Temple à voix basse. Je

suis ici chez moi. J' ai une maison à
construire , des culture s à surveiller et
une scierie à diri ger. Quoi qu 'il arrive ,
je ne bougerai pas.

Sa décision semblait irrévocable...
Will sentit son cœur se gonfler d' or-
gueil devant cette jeune femme fière et
courageuse - sa fille. Certes, il -avait
beaucoup perdu , mais il n 'avait pas tout
perdu , se dit-il en la regardant.
- Si tel est ton désir . Temple , j e ferai

tout mon possible pour t 'aider.
Cependant , je crains de te laisser seule '
ici. Kipp pourrait...
- Non ! s'exclama Temple avec une

violence inattendue.
Will se souvint alors de la haine pro-

fonde de Kipp à l'égard de tous les si-
gnataire s du traité. Comment avait-il pu
oublier la lueur de satisfaction qui
brillait dans son regard lorsqu 'il était
venu leur annoncer la mort de Ridge ,
de Boudinot et même de Shawano?
Comment avait-il pu avoir l'idée ab-
surde de le proposer comme garde du
corps à Temple? Conscient de son er-
reur, il n 'insista pas.

Lorsqu 'ils rentrèrent à la maison, le
soleil se couchait derrière les collines
dans une débauche de pouipre et d'or.

(A suivre)

Princesse
Cherokee
ROMAN - Janet Dailey

A ( MÉCANICIEN  ̂|j  Les cadrans que nous fabriquons habillent les montres les plus prestigieuses. /,
Pour notre département prototypes (échantillons de cadrans), nous souhaitons [ ,

, j engager tout de suite ou pour date à convenir, un mécanicien expérimenté et
l connaissant le cadran qui remplacera le titulaire actuel appelé à assumer d'autres *•
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' - des connaissances CNC (programmation, réglages);
Çj ' - pratique en informatique. i )
/ Nous offrons: - emploi stable; f.
. - bonnes conditions de travail; s .

( - poste intéressant et varié; J
- horaire variable et vacances partiellement à la carte; A

! - prestations sociales actuelles.
Si vous êtes intéressé et prêt à vous investir dans un poste de travail très important
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PARTNERT(]J>
il A la hauteur
U de vos ambitions

Mandatés par une entreprise de
Fribourg, nous recherchons pour
la création d'un nouveau
département

Ingénieur constructeur
junior

? 
formation ETS en mécanique ou
microtechnique avec 1 an
d'expérience dans la construction
sur CAO.

Ingénieur constructeur
senior

? 
formation ETS en mécanique ou
microtechnique avec 5 ans d'ex-
périence dans la construction
horlogère sur CAO.

Ingénieur qualité

? 
formation ETS en mécanique ou
microtechnique avec expérience
de qualité en horlogerie.

Ingénieur de production

? 
formation ETS en mécanique bu"
microtechnique. Une expérience
dans le milieu horloger est indis-
pensable et vous serez l'adjoint
du responsable de fabrication
(110 personnes en production).

Ingénieur de méthode

? 
formation ETS en mécanique ou
microtechnique. Une expérience
de 5 ans dans le milieu horloger
est indispensable. Vous aurez la
responsabilité des gammes
opératoires et vous serez le
lien entre la production et le
bureau technique.
Nous traiterons les dossiers en
toute discrétion.
Contact: Emmanuel Thomas

A B d  de Pérolles 17 £
1705 Fribourg

-gm Tel. 026/321 13 13 c

<0 '
ROGER DUBUIS

horloger genevois

recherche pour ses ateliers

HORLOGERS QUALIFIES
avec expérience préalable dans la branche pour

l'assemblage de chronographes
montage et réglage de mouvements

emboîtage. '

t UN INGENIEUR
EN CONSTRUCTION HORLOGERE

avec expérience préalable dans la branche
connaissance du système CAO

les candidat(e)s doivent être de nationalité suisse
ou avoir un permis valable

Nous offrons:
Un cadre de travail agréable au sein d'une petite

équipe dynamique

Entrée: de suite ou à convenirLL 
Les dossiers complets sont à adresser à:

Montres Roger Dubuis
Chef du personnel

12, av. Industrielle - 1227 Genève
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/  Leitenberg
_W Grenier 14, La Chaux-de-Fonds
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MEUBLES D'EXPOSITION
M Garant d'un bel intérieur Hmj |

Q̂ —^̂ -9 Auberge 
|

p-jS du Prévoux
A_éÊJÊJj &> Annie et Christian

l(S_ Y3^£ fâ\  Feuvrier
\ m_ _ _ _ _ _ \j  2413 Le Prévoux '
SÊËËÈrd' Tel. 032/913 48 70

m̂!£_gy Fax 039/913 50 37

engage pour le 1er mars
ou à convenir

sommelier(ère)
professionnelle)

débutant(e) accepté(e), pour salle
à manger et brasserie.

V Envoyer curriculum vitae. J

i

Ligne rouge
pour votre annonce
La Chaux-de-Fonds
Tél. l>32 <) l l  2 i  10

Le Locle
Tél. 032/931 l i  li

W PUBLICITAS

:3Sg§ggi PATINOIRE DU COMMUNAL

1̂ 881 Samedi 10 janvier 1998
jPPll̂ 3̂  à 20 heures
W (championnat de 2e ligue)

HC LE LOCLE
reçoit

HC COURT

Gouvernante expérimentée pour
enfants, pouvant assister aux tâches
ménagères.

Flexibilité demandée. A Bâle. Lundi à
vendredi; 2 samedis par mois. Salaire
à discuter, logée et nourrie. Réponse
manuscrite sous chiff re M 003-5100759,
à Publicitas, case postale, 4010 Basel.

0O3-510759/ROC

Hôtel-Restaurant
de la Gare
Evilard-Leubringen
Tél. 032/322 63 22

Nous cherchons tout de suite
ou selon entente une

sommelière
Famille A. + N. Gerber

6-184319

i M ^ 'Ïfef i I Nous recherchons plusieurs

^̂^§ OUVRIERS
|É̂ ^S ET OUVRIÈRES

I Pour des travaux de production en
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jM^W  ̂ Travail en équipes 2x8.

[ 0 M f Suisses ou permis C
V j - Ĵ\\ Appelez ou passez à l'agence avec

PERSONNE SERVICE votre dossier. 
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_
m
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KeMv

C 
Av- Léopold-Robert 65 - 2300 La Chaux-de-Fonds

Servi/es 032/91304 04



Notaires Les districts s'ouvrent,
la porte de l'immobilier se ferme
Depuis le 1er janvier, les
notaires neuchâtelois
doivent montrer patte
blanche. Une nouvelle loi
leur interdit de s'adon-
ner au courtage immobi-
lier comme à toute opé-
ration spéculative. Plu-
sieurs ont fait recours au
Tribunal fédéral contre
l'obligation de rendre
leur sceau à l'âge de 70
ans révolus.

Christian Georges

Les notaires neuchâtelois
ont un an pour cesser les ac-
tivités incompatibles avec
l'exercice de leur profession.
Fini le courtage d'im-

meubles et la promotion im-
mobilière! «On laisse ça aux
marlous qui n'ont pas fait
d 'études», commente sarcas-
tiquement un avocat-notaire.
La nouvelle loi cantonale sur
le notariat interdit les opéra-
tions commerciales et indus-
trielles , au même titre que
toute activité à caractère spé-
culatif. En revanche, un no-
taire peut continuer d' exer-
cer en tant qu 'avocat (c 'est
interdit à Genève et dans le
canton de Vaud). Il conserve
le droit de gérer des im-
meubles et d'administrer
des biens.

Autre innovation: le no-
taire peut instrumenter des
actes dans l'ensemble du
canton. «Les districts péri-

p hériques ne voient pas ça
d'un bon œil», admet Me
Elio Peruccio au Locle. En
perdant le privilège des tran-
sactions immobilières dans
leur district , certains no-
taires «de campagne» de-
vraient voir diminuer leur

chiffre d' affaires. Un danger
que minimise Me Christian
Blandenier à Cernier: «La
possibilité que certaines
études sortent de leur district
existe. Mais ça peut aller
dans les deux sens...», ana-
lyse le notaire.

«On va assister à l 'éclosion
d'offices notariaux», prédit
Me Werner Gautschi , vice-
président de la Chambre des
notaires neuchâtelois. «Des
études liées à des gérances ou
à des fiduciaires vont se spé-
cialiser dans le notariat d 'af-

f aires». Prochaine étape, la
libre circulation dès notaires
en Suisse?

Age limite
contesté

Le Grand Conseil avait
voulu interdire aux notaires
d' exercer au-delà de 70 ans
révolus. Une dizaine ont re-
couru au Tribunal fédéral.
«On institue la présomption
de perte de discernement,
c 'est une injure.'», s'insurge
leur mandataire. «On à
traité de façon inégale des si-
tuations qui ne le sont pas.
Un juge qui part en retraite
reçoit une pension, un no-
taire pas! Il doit assumer lui-
même sa prévoyance profes-
sionnelle.»

Assurance
responsabilité civile

Pour éviter toute impru-
dence, la loi exige encore du
notaire qu 'il refuse d'agir
s'il a des doutes sur la capa-
cité de discernement d'une
personne appelée à concou-
rir à un acte (voir notre des-
sin). Enfi n , pour garantir les
dommages qu'il pourrait
causer, tout notaire devra
contracter une assurance
responsabilité civile d'ici au
30 juin. Le montant mini-
mum de la couverture s'élè-
vera à deux millions de
francs.

CHG

Dérapages individuels
Neuchâtel espère prévenir

les dérapages individuels re-
tentissants qui ont entaché le
notariat ces dernières
années. Il y a eu la peu glo-
rieuse affaire Wavre, générée
par la mégalomanie d'agent
immobilier de l'intéressé. La
justice doit encore se pronon-
cer sur le cas de L. W., qui
s'est fait retirer son brevet en
décembre 1995. «Une affaire
aussi grosse que celle de
Wavre», estime un confrère.
Dans les années 80, ce no-

taire avait investi près de 200
millions de francs dans l'im-
mobilier. Devant faire face à
d'importantes dettes hypo-
thécaires, il a tenté de se ren-
flouer en gérant des fonds.
Suite à des placements mal-
heureux, un client a porté
plainte. Sous l'inculpation de
gestion déloyale et d'ahus de
confiance, le notaire a passé
quatre mois en détention pré-
ventive. Il conteste tout délit
et affirme avoir été victime
d'escrocs. CHG

Honoraires? Emoluments?
Dans le canton , 37 hommes

et 5 femmes pratiquent en
qualité de notaire. Leur pro-
fession reste assez méconnue
du grand public. Le notaire
appose en fait son sceau sur
des documents qui conservent
la mémoire d'événements
marquants. Il s'agit le plus
souvent d'un contrat de ma-
riage, d'un achat ou d'une
vente d'immeuble. Le notaire
est aussi fréquemment solli-
cité pour authentifier un testa-
ment ou constituer une so-
ciété.

Sa rémunération est de
deux ordres. L'Etat fixe le tarif
des émoluments prévus pour
la passation d'actes authen-
tiques. Pour un testament, il
en coûte entre 100 et 2000
francs. L'acte de vente d'une

villa de 500.000 francs sup-
pose un émolument de 2300
francs , celui relatif à un im-
meuble de 5 millions un émo-
lument de 8300 francs. Pour
ses autres activités, le notaire
fixe ses honoraires à raison de
200 francs de l'heure en prin-
cipe. «Constituer une société
anonyme au cap ital de
100.000 francs revient à 990
f rancs en émoluments», cal-
cule Me Gautschi. «La facture
ne devrait pas dép asser 2000
f rancs si le notaire s 'est aussi
occupé des statuts et des dé-
marches au registre du com-
merce».

La Chambre des notaires
souligne que chacun de ses
membres supporte , comme
tout indépendant, des frais
généraux élevés qui peuvent

représenter la moitié du re-
venu professionnel. Si un
client conteste une_ facture
d'honoraires , il en appellera
désormais au Conseil notarial.

CHG

Cherchez le tarif! C'est
l'Etat qui fixe les émolu-
ments, photo Charrière

La surveillance sera renforcée
Un Conseil notarial

veillera à ce que les notaires
remplissent leurs devoirs.. U
tentera des conciliations en
cas de litiges entre «chers
confrères» ou entre notaires
et clients. Chaque étude choi-
sira sur une liste l'organe
indépendant chargé du
contrôle financier de ses acti-
vités. La fiduciaire exami-
nera en particulier sa solva-
bilité. Elle s'assurera que le
notaire ne confond pas sa
propre trésorerie avec les
fonds gérés pour des tiers.

Bye, bye, conseils
d'adminisration!

Désigné par le Conseil
d'Etat , ce Conseil notarial
comprend Me Amiod de Dar-
del (président) , Me Vincent

Codoni , Me Olivier Jacopin ,
Me Biaise Stucker et Me An-
dré Simon-Vermot...

Le notaire qui enfreint la
loi s'expose aux sanctions
disciplinaires infligées par
une commission de sur-
veillance (présidée par le
j uge Daniel Huguenin). Il
peut s'agir d' un blâme, d' une
amende jusqu 'à 20.000
francs , d'une suspension de
trois mois à cinq ans , jus -
qu 'au retrait du brevet. Et ce,
sans préjuger du verdict de la
jus tice civile ou pénale.

Qu'adviendra-t-il des no-
taires présents dans des
conseils d'administration?
«Franchement, je ne sais pas.
Nous avons un an pour ré-
soudre la question», répond
Me Amiod de Dardel , qui en

cumule dix. Sur quatre no-
taires neuchâtelois cherchés
au hasard dans le «Réper-
toire suisse des administra-
teurs», on relève entre 10 et
30 participations à des
conseils d'administration.

Pour le juriste de l'Etat
Alain Bauer, il n 'y a pas de
marge d'interprétation:
«Chacun devra choisir entre
les activités commerciales et
le notariat. Le principe est
d'exclure toute p articipation
à un conseil d 'administra-
tion. Demeurent réservés les
sociétés ou fo ndations
d'intérêt public» . «Quatre-
vingt pour cent d 'entre nous
n'ont pas de mandats»,
modère de son côté Me Wer-
ner Gautschi.

CHG

•Tourisme Les bouchées doubles
Avec le Tour de France et
le 150e anniversaire de la
République, le Pays de
Neuchâtel sera incontour-
nable cette année. Résul-
tat: Tourisme neuchâte-
lois met les bouchées
doubles.

Yann Engel , directeur de
Tourisme neuchâtelois , est
catégorique: «Nous savons
que la venue de touristes dans
une région est directement liée
à l'offre culturelle offerte » .
Dès lors , les nouvelles bro-
chures touristiques font la
part belle aux événements qui
feront vibrer la région cette
année: le Tour de France et
les nombreuses manifesta-
tions liées aux 150 ans de la
Républi que princi palement.

Les «Bed & Breakiast» ne
sont plus le seul apanage des
Anglais. Les touristes qui
sillonnent le Pays de Neuchâ-
tel apprécient aussi l'origina-
lité de ses nuits. En effet, les
aventures sur la paille , le
camp ing, le camp ing à la
ferme et les autres «Bed &
Breakfast» rencontrent un
succès toujours plus grand.

Les prestataires ne sont pas
en reste, qui sont de plus en
plus nombreux à mettre à dis-
position des touristes leur lo-
gis.

Les résultats donnent rai-
son à Tourisme neuchâtelois.
Entre janvier ' et octobre der-
nier, les nuitées ont connu
une hausse de 11,8% dans le

Les nouvelles brochures de Tourisme neuchâtelois lais-
sent une large place aux événements qui verront vibrer
la région durant l'année. photo Charrière

canton en regard d' une année
plus tôt - pour la même pé-
riode, la hausse s'est élevée à
3,4% au niveau national.

Tout comme celui de la pa-
rahôtellerie , le guide des hô-
tels et restaurants sera envoyé
à toutes les personnes qui de-
manderont des renseigne-
ments sur la région. «Ça re-

présente quelque 40.000 en-
vois annuels». En outre, Tou-
risme neuchâtelois en fera
une large distribution à l'oc-
casion des quelque trente sa-
lons auxquels il partici pera
en 1998. Les agences qui ont
des destinations dans la ré-
gion , ainsi que Suisse tou-
risme tiendront ces brochures
à disposition des intéressés.

Offre spéciale
Le guide prati que , destiné

plus sp écifiquement aux or-
ganisateurs de tours , sera
d'office envoyé à quelque
5000 adresses. L'offre sp é-
ciale «Eté à la carte», a vu son
tirage passer de 50.000 à
100.000 exemplaires , «en rai-
son de l'immense succès ren-
contré l'an dernier».

Enfin , tous les anciens
«clients» de Tourisme neu-
châtelois seront «contactés» à
trois reprises au cours de
1998. «Nous ferons un envoi
en ju in, c'est nouveau, pour
tenter de décider celles et ceux
qui n'auraient pas encore
arrêté leur destination de va-
cances», relève Yann Engel.

SSP

Adjoint Vétérinaire
cantonal en chasse
Au 1er avril entrera en
fonction un nouveau vété-
rinaire cantonal adjoint.
Voué avant tout au travail
de terrain, il répondra à
l'exigence de complémen-
tarité au sein du service.

Vacant depuis le 1er janvier,
le poste de vétérinaire canto-
nal adjo int est à repourvoir.
Motif: la fin du contrat tempo-
raire du . précédent titulaire.
Son ou sa remplaçante entrera
en fonction en avril (délai de
postulation au 21 janvier) et
présentera un profil relative-
ment pointu .

Le mot d'ordre étant la com-
plémentarité avec le vétéri-
naire cantonal Pierre-François
Gobât , plus à l'aise en matière
d'épizooties et d'hygiène de la
viande, il maîtrisera le travail
de terrain. Bon praticien ,
rompu aux exigences de sou-
plesse et de disponibilité ,
Pierre-François Gobât le ver-
rait bien titulaire d'un cabinet
vétérinaire, pourquoi pas dans
le secteur du gros bétail.

«Mais avec un assistant ou un
associé, qui lui permette d'ou-
blier sa pratique durant son
travail administratif >, le poste
vacant étant un mi-temps.

Enquêtes
de terrain

D'abord remplaçant du
vétérinaire cantonal , l'adjoint
est également appelé à mener
les enquêtes vétérinaires de
terrain suite aux plaintes rela-
tives à la loi sur la protection
des animaux (mauvais traite-
ments, etc). Pour ce qui est
des importations animales, il
contrôle les locaux et condi-
tions de quarantaine. Sans
parler des mandats particu-
liers et proj ets législatifs nom-
breux. «Si une bonne candida-
ture neuchâteloise nous par-
vient, nous la retiendrons en
priorité, indique Pierre-
François Gobât. Ce n'est pas
une obliga tion légale, mais la
p roximité a toute son imp or-
tance dans les cas d'urgence».

PFB



AVIS À LA POPULATION
LIQUIDATION TOTALE

40 et 50% de rabais
sur toute la collection de chaussures et maroquinerie

$tppo fai &oma j
Av. Léopold-Robert 51, La Chaux-de-Fonds -

I .  . # ILa ffffftf
Prenez-la au mot!

Message Cochez ce qui convient
EU Privé (Fr. 1.- le mot, TVA en plus)
I I Commercial (Fr. 2- le mot , TVA en plus)
D Sous-chiffre (Fr. 25.-, TVA en plus)

1x 2x 3x
jour mois jour mois jour mois

A publier D Mardi 
[̂ Vendredi 

Rubrique ___ Achat LJ Trouvés

0 Vente LJ Demandes d'emploi

LJ Cours privés J Animaux
LJ Informatique LJ Divers
LJ Autos LJ Immobilier
1 I Vélos-motos LJ Vacances-voyages
I I Perdus LJ Amitiés-rencontres

[ | Petits travaux
¦— Texte 1

NOM PRÉNOM 

ADRESSE 

LOCALITÉ l I l 

Coupon à retourner, jusqu 'à la veille de parution 10 h,
à Publicitas, place du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds

La Chaux-de-Fonds: Tél. 032 / 911 24 10
Fax 032 / 968 48 63

Le Locle: Tél. 032/931 14 42
Fax 032 / 931 50 42

Restaurant des Combettes

«Le Galetas»
OUVERT |

Location

Robes de mariées ¦'
Smokings .

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

A
A *m%mmmmm *mmm ********* Wmmm

m
___

INFERÎ NGUES
l V/VS77/Ver ût?LA lAA/ûlŒ

NOUVEAUX
COURS

ALLEMAND - ANGLAIS
ITALIEN - FRANÇAIS

ESPAGNOL - PORTUGAIS

Leçons privées À LA CARTE
Cours en petits groupes

Cours intensifs 28.125711
Mf Neuchâtel _^ La 

Chaux-de-Fonds
^^

Rue 
du Trésor 9 £_f  PI. de l'Hôtel-de-Ville 6 '

Jr Tél. 032/7 240 777 À W té l  032/968 72 68

VW] Restaurant
B 1 du Bois

du Petit-Château
Grande salle Ancien Stand
Alexis-Marie-Piaget 82
Tél. 032/968 02 39 "

Tous les dimanches après-midi

Thé Dansant

Police-secours
117

Publicité intensive ,
Publicité par annonces

Dimanche 11 janvier 1998
Salle de La Rebatte à Chézard à 14 h 30

LOTO
SYSTÈME FRIBOURGEOIS 30 tours Fr- "[ 2 -~ la carte

Contrôlé par Arthur
Se recommande: ACS

28 125381 

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.-

f^S^aW 2a ITïcoo/* àf àrf a *̂: Hôtel-de-Ville 39 Tel: 968 49 98 ~La Chaux-de-Fonds *£= UettG
•VJaSsf^ Pizzas, pâtes, viandes, poissons ry< njbriflUPpréparés «Maison» " '*_ '¦¦ "

à consommer sur place ou à l'emporter paT9lt
Livraison midi et soir i

Dès le mardi 13 janvier 1998 : cnaQUe
FERMé TOUS LES MARDIS B samedi

?W E OS NOUVEAU: Carte de crédit \ .
H ***%%*%%% —— -̂™*** acceptée même à domicile " r | 

HÔTEL-RESTAURANT DES

TROIS SOIS
Temple 29 - 2400 Le Locle

Samedi 24, dès 20 heures
SOIRÉE ORIENTALE

Menu typique
avec danseuses du ventre

professionnelles

 ̂ animant la soirée.

%€||̂ Réservez dès à présentP2^ au 032/932 21 00
132-20668

Éf - y^̂ ^̂ _̂^:
^̂_pp^'3!&ÊM 0 1,9 "%k,.'̂ ^ m̂ m̂m m vIS-

-Notel-Instaurant du Jj ûn d 'Or
2875 MONTFAUCON

Vous propose actuellement
son menu

«FRITURE DE FILET DE CARPE»
sans arête, à volonté avec

une salade et le «MILLEFEUILLE
maison aux baies des bois»
pour seulement Fr. 26.-

Pour vos réservations:
Tél. 032/955 11 60
Fermé le mercredi

14-10686

Caf é des C/ir/s
Tél. 032/968 06 89

Ce soir
cuisses de grenouilles

• ••Tournedos aux morilles
Frites légumes

• ••Sorbet pomme au Calvados

Fr. 39.50
ef toujours nos fondues chinoise s

ef bourguignonne à gogo. à

Bon appétit!

rf f̂ es 
La 

Tinte
<émB\*}$ 'NeuchâteCoisc

ŝJlll Chez Nini
Samedi 10 janvier dès 19 h
Soirée musicale avec Nico

Terrine de foie truffée
sur chiffonade

# # #

Moules à la provençale
# * * s

Trou Normand s
# * * [2

Pavé de bœuf Perrigourdine
Pommes duchesses

Légumes
# * #

Vacherin glacé
Fr. 46.-

Réservations souhaitées
Fermé le lundi Tél. 032/913 38 64

Grenier 8, La Chaux-de-Fonds

La Vu  e -  ae  s -A  Ip e s
H ô t e  l#|lRestaurant _

A G E N D |flB
MUSIQ UE dès 19H30 >
Tous les vendredis et samedis soirs

i 
PETIT NOUVEL-AN i z
Samedi 17 janvier 1998 dès 19h30

Menu
Consommé Célestine

Filets de truite pochés à la neuchâteloise 1 •"*£
Trou Normand

Filet de boeuf, sauce bordelaise
Farandole de légumes

Pommes Duchesse —,
Buffet de fromages

Bavarois au kirsch "maison "
CHF 39.--/personne

ambiance, musique & cotillons /" \
Tel. 032/ 854 20 20¥ Fax 032/854 20 29 V_Ç/

Internet : http://www.benefri.ch
TJNIDESTMERYEFLLES DE SUISSE „,_132-20699

La neige demhmm,
les amandiers en fleur

Demandez notre catalogue QAQO A10 112au numéro gratuit 24h sur 24h

? universal
vAùMCf $ h mmm
Lausanne 021/ 320 6071 ou 075/ 2311188
ainsi qu'auprès de votre agence de voyage

174-717679/ROC

388 VILLE DU LOCLE

HH TAXE DES CHIENS
Les propriétaires de chiens sont avisés que la
perception de la taxe se fera:
au poste de police jusqu'au 31 janvier 1998.
Le certificat de vaccination contre la rage doit être
présenté à cette occasion.
Nous rappelons que:
a) tout nouveau chien doit être annoncé au poste de

police;
b) la taxe est due dès l'âge de 6 mois atteint avant le

1er juillet.
,3;.2o763 DIRECTION DE POLICE



Union PTT Eric Froidevaux,
ou 41 ans de bons et loyaux services
L'homme n'a qu'une envie,
s'en aller sans se retourner!
Quelques bleus à l'âme, des
souvenirs pleins la tête, après
41 ans de fidélité aux PTT, Eric
Froidevaux grignote avec dé-
lectation les premiers ins-
tants d'une retraite anticipée.
Portrait.

Christiane Meroni

II a toujours su allier
conscience professionnelle et
jo ie de vivre. Le sourire à fleur
de lèvres. Eric Froidevaux se ra-
conte néanmoins avec parcimo-
nie. Telle une mélodie populaire,
il ne voudrait que l'on ne re-
tienne que l'essentiel de ses pro-
pos, alors que la chanson vaut la
peine d'être fredonnée intégrale-
ment.

«Je suis entré à la poste le 8
avril 1957 et mon mandat a pris
f i n  le 31 décembre dernier à
midi!» Presque 41 années d'une
fidélité sans faille et un parcours
plutôt flatteur puisque de
simple «pommeau» gagnant
tout juste 6 francs par jour, Eric
Froideveaux a terminé sa car-
rière en tant que chef de la dis-
tribution des colis et suppléant
de l'administrateur.

«J'ai entamé ma carrière
p ostale dans un pet it village des
environs. Le buraliste de
l 'époqu e était p lutôt nerveux.
Col blanc, il m 'interdisait for-
mellement de parler aux fac-
teurs. Pardi, des cols bleus! J 'en
ai eu très vite marre et me suis
p lains au responsable des ap-
prentis qui lui a. comme on dit.
sacrement remonté les bre-
telles!»

Après l'école de recrues et un
séjour postal d'un an à Bâle, le
jeune employé revient à La

Chaux-de-Fonds et officie aux
chèques. Il est nommé ensuite
au service du courrier ambulant
clans le train poste, puis finit par
«hanter» les guichets de quasi
toutes les succursales chaux-dc-
fonnières.

Quand l'heure de la retraite sonne à 58 ans et 8 mois, les projets d'avenir sont bien réels.
photo Leuenberger

Sans bruit , presque sur la
pointe des pieds, fric Froide-
vaux grimpe les échelons de la
hiéra rchie postale. De fil en ai-
guille, on le retrouve caissier aux
guichets de la grande poste et
remplaçant du chef du person-

nel. En juillet 1971, il affiche le
titre do chef de bureau et en
1978, celui de chef de service in-
térimaire. Le 1er avril 1981. il
assume la fonction de chef du
personnel pour finalement, en
1993, occuper colles de chef de

la distribution des colis et de
suppléant de l'administrateur.
Mais le portrait de l'homme
n'est pas tout à fait complet. En
dehors de son mandat , Eric Froi-
devaux enseigne encore aux ap
prends d'exploitation avant de
devenir expert aux examens de
di plôme pour les secrétaires et
assistants.

Quand une telle carrière
prend fin , n'est-il pas important
que les grandes vacances soient
belles?

CHM

Albert et Lucie Clémence-Cuenat fêtent aujourd'hui leurs
noces d'or. photo sp

II y a exactement un demi
siècle aujourd'hui que Lucie
Cuenat et Albert Clémence
unissaient leurs destinées. On
ne peut pas dire que c'est le ha-
sard qui a provoqué leur ren-
contre puisque leur idylle est
née entre Les Emibois, où habi-
tait Albert , et Le Roselet, d'où
venait Lucie.

Les sapins environnants ont
certainement été complices de
déclarations émouvantes, pré-
misses d'une vie sans histoire.
Lui est horloger, elle a accompli
sa tâche de ménagère. Avec
trois enfants (une fille et deux
garçons), le travail n'a pas man-
qué. Ils ont le bonheur d'avoir
sept petits enfants et deux ar-
rière-petits-enfants qui , tous au-
jourd 'hui , sont heureux de

marquer ce bel anniversaire de
cinquante ans de mariage.

Depuis les années 60, la fa-
mille a quitté les environs des
Emibois pour s'installer à La
Chaux-de-Fonds. Agés respecti-
vement de 70 ans, pour Lucie,
et de 74 ans pour Albert, le
coup le est en bonne santé et
profite bien de la retraite. Tous
deux consacrent beaucoup de
temps à leur famille; ils voya-
gent - en Suisse surtout - et
font encore de belles marches
en forêt. Fins champ ignon-
neurs, ils restent discrets sur
leur bons coins, à moins qu 'au-
jourd 'hui, dans l'euphorie de la
fête.... Nous souhaitons nos
bons voeux à ces fidèles lec-
teurs de «L'Impartial».

IBR

Noces d'or Un amour né
entre les sapins

Bonne année
et... merci

Comme chaque année à
pareille époque. «L'Impar-
tial» ouvre sa traditionnelle
rubri que des vœux de fin
d' année. Elle vous permet,
amis lecteurs, d' adresser,
par la - parution de votre
nom , un message à vos amis
et connaissances, tout en
manifestant votre solidarité
et votre générosité par un
don de 10 francs au mini-
mum.

Les dons peuvent être ef-
fectués directement à notre
réception, rue Neuve 14, ou
versés au CCP 23-325-4 ,
avec la mention «Vœux».
Les montants reçus seront
répartis entre les fonda-
tions, associations et ser-
vices suivants:

Home Temps Présent, La
Chaux-de-Fonds;

Centre pédagogique Les
Billodes , Le Locle;

Home La Résidence, Le
Locle;

Centre social protestant
des Montagnes neuchâte-
loises;

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

Pro Infirmis , section des
Montagnes neuchâteloises.

Les donateurs
Mme Berthe Willen , Gen-

tianes 6, La Chaux-de-
Fonds. Mme Liliane Jean-
maire, Abraham-Robert 45 ,
La Chaux-de-Fonds. Famille
Michel Barben , Sombaille
27, La Chaux-de-Fonds. Ali
et Nelly Leuba , Sombaille
29 , La Chaux-de-Fonds. M.
et Mme Robert Heini ger,
Pont 24 , La Chaux-de-
Fonds. Maurice Stauffer,
Musées 58, La Chaux-de-
Fonds. Nell y Huguenin ,
Bois-Noir 41 , La Chaux-de-
Fonds. Claudine et André
Luger , Entrepots 4oa , La
Chaux-de-Fonds. M. et Mme
Hermann et Nell y Muller ,
Les Herses 2 , Le Crêt-du-
Locle. Famille Willy San-
doz , La Sagne. Marie-Louise
et William Parel , La Joux-
Perret , La Çhaux-de-Fonds.
Suzanne Jaquet , Crêtets 19,
La Chaux-de-Fonds. Mme
Marthe Rohrbach , Valan-
vron 5, La Chaux-de-Fonds.
Vérène et Edouard Rohr-
bach , Valanvron 4 , La
Chaux-de-Fonds. Solange et
Phili ppe Moser, Le Bas-
Monsieur 2 , La Cibourg. Fa-
mille Lucien Oppli ger, Les
Bulles 37, La Chaux-de-
Fonds.

Jazz Le Jazz Club organise
ce soir samedi son traditionnel
petit Nouvel-An au Grand Hô-
tel des Endroits , dès 21 h. Dé-
volue au jazz , la soirée débu-
tera avec les South Side Jazz
Serenaders , quatre musiciens
venus de Nyon; elle se poursui-
vra avec The Swiss Dixie
Strompers, six musiciens de
Bienne qu 'on ne présente plus.

Soupe La paroisse catho-
lique-chrétienne propose une
rencontre autour de la table de
midi pour manger une soupe ,
dimanche 11 janvier, dès 11 h
30, à la salle Saint-Pierre , rue
de la Chapelle 5. Chacun est in-
vité à ce moment de partage et
de convivialité, /réd

Musique Les Heures de mu-
sique du Conservatoire mettent
en scène, demain à 17 h salle
Faller, l'orgue et la percussion.
Phili ppe Laubscher, organiste ,
titulaire de l'instrument de
l'Eglise française de Berne et
concertiste, jouera le Prélude et
fugue sur le nom de Bach, de
Liszt. Maxime Favrod, percus-
sionniste de Lausanne, exécu-
tera en première audition «Take
three» pour marimba préparé et
bande magnétique, du composi-
teur genevois Jacques De-
mierre. L'œuvre a été financée
par la Loterie romande et la
Suisa. Ensemble les musiciens
interpréteront des pièces de Tan-
ner, Rogg et Genzmer. DDC

AGENDA

«La poste reste encore un
bon employeur. Pour preuve
elle essaie de tromp er des so-
lutions, entre autres l 'an der-
nier, la retraite anticip ée
pour tous les employés nés
entre 37 et 42.» En 35 ans,
les changements ont été de
taille. Les postiers n'ont
plus le temps de remplir
leur rôle social. «L'informa-
tique m 'a donné du f i l  à re-
tordre, avoue sans honte
Eric Froidevaux . Mais mes
jeunes collègues m ont rendu
la tâche beaucoup moins dif-
ficile! » CHM

Un bon employeur
L'air fleurait pourtant

déjà les grandes vacances
quand , le 25 décembre der-
nier sur le coup de 10
heures , Eric Froidevaux re-
çoit un coup de fil de la po-
lice. «Toutes les boîtes aux
lettres de la grande poste, et
celles de la gare, regorgent
de courrier. Elles ont pour-
tant été vidées hier!» Une
dernière mission qu 'Eric
Froidevaux a rempli avec le
sourire, d'autant qu 'elle
n 'était ni impossible , ni
même dangereuse!

CHM

Dernière mission

District
de La Chaux-de-Fonds

Robert Nussbaum
Irène Brossard

Christiane Meroni
Tél. (032) 911 22 10
Fax: (032) 911 23 60

Self-defense Ceinture noire
3e dan pour C. Kûmmli

Le club Self-défense et santé
(SDS) a vécu un événement ma-
j eur à deux facettes, décernant
deux nouvelles ceintures sup é-
rieures au cours d' un stage de
perfectionnement, sous la direc-
tion de Patrick Jodry, fondateur
du Dojo.

D'une part , Christophe
Kûmmli a été élevé au gracie de
ceinture noire 3e dan. Il est éga-
lement instructeur du club de-
puis 9 ans. Cette consécration
couronne un travail de longue
haleine, mené sur plusieurs an-
nées. Ce rang, détenu par trois
membres du club , confirme une
parfaite maîtrise tecluiique des
arts martiaux, axée sur la philo-
sophie plutôt que sur le combat.

Président du club, Patrizio
Quaranta, a reçu le grade de
ceinture noire 1er dan instruc-
teur.

Les membres du club Self-défense et santé, heureux des
nouveaux grades obtenus. photo sp

D'autres membres, plus
jeunes, se sont également élevés
d'un grade lors des derniers
examens, attestation du bon ni-
veau général du club et de la
qualité de l'enseignement de ses
instructeurs.

Le club SDS a été fondé en
1976 et compte quelque 40
membres. Il entend consacrer
avant tout son activité à la pra-
ti que des arts martiaux ances-
traux , en particulier le iaido , le
ju -jutsu et le karaté, privilégiant
la technique et le respect des
traditions au détriment du com-
bat. Le club vise le bien-être et
l'équilibre que peuvent appor-
ter les arts martiaux, /comm.-
réd.

Contact: Patrick Jodry, natel 077
374 175; Patrizio Quaranta 032
926 73 10

AVIS URGENT 

Nouvel horaire

Dès aujourd'hui
le Swisscom Shop

de La Chaux-de-Fonds
Espacité 2

est ouvert le samedi
toute la journée

de 09h00à16h00

DUO DU BANC
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Grande entreprise du commerce de détail de l'Arc jurassien avec siège à La Chaux-
de-Fonds, nous comptons 1200 collaborateurs. Nous attachons une importance par-
ticulière à la formation de notre personnel et au développement individuel. Afin de
compléter notre effectif, nous sommes à la recherche de notre

secrétaire/employée commerciale
au bénéfice d'un CFC, diplôme/maturité d'une école de commerce, ou titre jugé équi-
valent, maîtrisant parfaitement les logiciels informatiques Word et Excel.

Cette future collaboratrice, âgée de 25 à 40 ans aura pour mission principale de sou-
tenir deux responsables du Front de Vente dans le cadre notamment d'un important
projet lié à la réorganisation des assortiments chez COOP. Sa mission l'amènera, en
de nombreuses occasions, à confronter la théorie élaborée dans l'administration de
la société avec la réalité des magasins.
En certaine occasion, elle devra donc fa ire preuve de mobilité géographique et avoir
une bonne flexibilité horaire.

' Autres exigences liées à l'exercice de cet important travail d'état-major:
- savoir travailler de manière indépendante, savoir s'organiser
- savoir faire face à des situations difficiles
-faire preuve de précision, rapidité et conscience professionnelle
- avoir une bonne orthographe
- être à l'aise avec les chiffres
- avoir le contact facile, en particulier au téléphone.
La connaissance de la langue allemande et/ou suisse-allemande serait un avantage.
Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.
Nous offrons d'excellentes prestations salariales et sociales, telles que 5 semaines
de vacances par année, rabais sur les achats, etc..
Nous attendons avec beaucoup d'intérêt votre postulation écrite, avec curriculum
vitae complet et copies des certificats/diplômes qui sera adressée à COOP
NEUCHÂTEL-JURA, Département personnel/Formation, à l'attention de M. Bégert,
rue du Commerce 100, 2300 La Chaux-de-Fonds.
Votre dossier sera traité en toute confidentialité.

ES Coop Neuchâtel-Jura
^2-205 *9 fiii -l lura bernois 

Qui souhaite construire un avenir chez ETA?

Polymécanicîens
(moulistes ou faiseurs d'étampes)

Des portes vous sont ouvertes à Granges ou à Fontainemelon

ETA SA est un important partenaire Alors vous êtes les professionnels
du groupe horloger SMH, une entre- que nous recherchons et au besoin

prise moderne à la pointe de la formerons.
technique dans de nombreux N'hésitez pas et appelez Monsieuraomaines. j  _M Ricnard au 032 / 854 11 11
,, , „. . ou mieux encore, envoyez votreVous portez del intérêt: dossier à- a la micromecamque

- au montage et à la mise au point: ETA SA Fabriques d'Ebauches
a) d'étampes d'horlogerie Ressources Humaines
b) de moules d'injection plastique 2052 Fontainemelon

pour la production de micro- 3
pièces. Réussir sur les marcht nvin <§

naux de l'horlogerie et de la micro - __M—ÀMMM S
VOUS êtes titulaires d'un CFC, âgés électronique exige de s 'atteler au, tâches les £_ " ' "»'¦"¦' plus diverses. Vous avez les aptitudes requises !J

de 25-55 ans et Capables d initiatives ? pour nous aider à les réaliser . Appelez-nousl
t

CfclvlreClein

Wnfrti f*n I triwatch co. Ltd.

Calvin Klein est la dernière née des marques du groupe SMH. Nous distri-
buons mondialement des produits de qualité destinés à un public moderne
et avantgardiste. Pour renforcer nos activités au niveau international, nous

recherchons mm

Logistics Manager
Vous serez responsable du responsabilité en logistique, avez un

développement et de la performance intérêt marqué pour l'informatique,
de toute la chaîne logistique des des connaissances de MAPICS

montres terminées. Ceci comprend seraient un atout et vous exprimez
la planification, traitement des aussi bien en Français qu'en
commandes, contrôle et planification Anglais: nous attendons votre
des stocks aussi bien centraux que dossier de candidature qui sera
dans les divers pays ou nous traité tout à fait confidentiellement à
sommes représentés et de la l 'adresse suivante:

gestion des expéditions et livraisons Mr. N. Henriques, SMH,
ainsi que du service après-vente. En Human Resources, Faubourg du
plus vous définirez nos besoins en Lac 6, 2501 Bienne.
informatique et supervisez leur mise v
en application. Réussir sur les marchés inter- AîflWf/ *?
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Nous désirons engager pour entrée immédiate ou
à convenir:

des cadranographes
et une visiteuse

avec expérience dans le secteur des activités du
cadran haut de gamme.
N'hésitez pas à nous faire parvenir vos dossiers ou
à vous présenter sur rendez-vous à:
METALEM S.A. - Concorde 29 - 2400 LE LOCLE
Tél. 032/933 93 93, int. 215.

132-20695

MECANIQUE DE PRECISION

NOTRE CLIENT EST UN GROUPE INDUSTRIEL DE RENOMMEE
INTERNATIONALE QUI PRODUIT - ENTRE AUTRE - DES PIECES

MECANIQUE DE PRECISION. IL NOUS A CHARGE DE LA
RECHERCHE D'UN JEUNE

INGENIEUR MARKETING
VENTE INTERNATIONALE

NIVEAU ETS/EPF OU TECHNICO-COMMERCIAL EQUIVALENT,
COMME REMPLAÇANT DU CHEF DE SERVICE , AYANT LE

POTENTIEL DE DIRIGER LUI-MEME UNE EQUIPE. LANGUES:
E, D, F. DEPLACEMENTS A L'ETRANGER: 20% EN MOYENNE.

BONNES CONNAISSANCES DES TECHNIQUES D'USINAG E
SERAIENT UN ATOUT. SOLIDE FORMATION THEORIQUE EN

MARKETING ET QUELQUES ANNES D'EXPERIENCE DANS UNE
EQUIPE INTERNATIONALE MARKETING/VENTE SONT

INDISPENSABLES.
t

PRIERE DE FAIRE DES OFFRES A
M. PIERRE LOGOS, DEPTM. CADRES TECHNIQUES.

(079 3019 142) DISCRETION GARANTIE.

Bureau L0G0S"
F U R  H Ô H E R E S  K A D E R  • P O U R  C A D R E S  S U P E R I E U R S

K O R N H A U S P L A T Z  11 • 3 0 0 0  B E R N  7 • P 0 S T F A C H  6 5 0
T E L  031 311 22 32 • F A X  031 312 37 57

5-191192

Devenez
donneur!

• 
~~

Donnez
de votre sang

Sauvez
des vies

BFIEITLING
1884

Nous désirons engager
pour notre département du Service après-vente

un (e) assistant (e)
administratif(ve)

entre'30 et 45 ans, ayant le sens de l' organisation
et de la communication et l' esprit d'initiative.
Vous serez chargé(e) d' organiser et maintenir

la structure administrati ve du département,
de réaliser les travaux de secrétariat

et serez en relation directe avec notre clientèle.
Vous bénéficiez de très bonnes connaissances

de français , d' ang lais et d' allemand
et maîtrisez les outils informati ques.

Une autre langue serait un atout supplémentaire .

Pour notre département «production»,
nous cherchons également

une visiteuse
ayant de bonnes connaissances horlogères
pour le contrôle de nos produits terminés.

Veuillez adresser votre candidature à:
BREITLING SA

Schlachthausstrasse 2
2540 Grenchen 222.3,39i ,,»<

mm COMMUNE
UJjJ DE PESEUX
^̂  MISE AU CONCOURS
Afin de compléter l'effectif du corps de police com-
munal, un poste d'

agent de police
est mis au concours.

Le titulaire devra faire preuve d'initiative et travailler
de façon indépendante ou en équipe. Il sera appelé à
fonctionner en soirée ainsi que certains week-ends.

Nous demandons:
• avoir effectué l'école de police
• permis de conduire
• être de nationalité suisse
Traitement et prestations sociales selon le statut du
personnel communal.
Entrée en fonction: à convenir.
Les offres manuscrites avec prétentions de salaire , ac-
compagnées d'un curriculum vitae et de copies de cer-
tificats doivent être adressées au Conseil communal
jusqu'au 31 janvier 1998.

Conseil communal
JB-1251R7 |

Service des abonnements de L'Impartial:
Tél. 032/911 23 11

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



Les Brenets Les lumières
d'un Belge éclairagiste de théâtre
Il est Belge, éclairagiste de
théâtre, conseiller technique.
Remarqué à Expol 97 dont il
loue la convivialité, Georges
Speeckaert évoque ici son
parcours de vie. Un chemin
qui l'a amené sur les sites mi-
litaires d'Arabie Saoudite, à
Bruxelles chez Béjart, et fina-
lement aux Brenets, où il ré-
side. Ne cherchez pas les au-
toroutes...

Pierre-François Besson

Osez une bonne blague belge,
il vous enfouira sous un mon-
ceau volumineux comme un tas
d'or bancaire de gags Helvètes...
Mais Georges Speeckaert n'est
pas comme ça. Et son pays
d'adoption, il y tient. 11 faut bien
dire toutefois que sa récente in-
tégration ne lui est pas tombée
toute mûre dans la main. «Au
début, ce fut  très difficile. J 'ai
tout de suite été f r a p pé pa r la fa-
meuse chanson vaudoise «Yen a
point comme nous». J 'ai d'abord
cru que c 'était un gag... La diffi-
culté a été d'accrocher la
confiance. Gagnée, elle est alors
plus fidèle qu 'ailleurs», ex-
plique-t-il dans un accent fon-
due-moules frites.

L'ailleurs, ce bon vivant de 43
ans en connaît la signification,
ayant rempli douze passeports
de ses quatre ou cinq tours du
monde. Au départ, Georges
Speeckaert est ingénieur-électri-
cien à Bruxelles. A la faveur
d'un coup de main demandé par
un ami lui vient le virus de la
scène. Durant dix ans, il pour-
suivra une double activité. Celle

de technicien lumière dans diffé-
rents théâtres de Belgique, et
celle, professionnelle, de res-
ponsable du service d'électricité
à haute tension d'un géant
Belge. Ce qui l'amènera notam-
ment de 75 à 78 à travailler sur
la quasi totalité des sites mili-
taires de l'Arabie Saoudite.
«Pour cela, j 'ai suivi beaucoup
de cours de perfectionnement
qui m'ont servi pa r la suite au
théâtre».

Avec le rêve de l'autre
Le déclic a lieu début 81. Il

rencontre le régisseur général
de l'Opéra de Bruxelles en vue
de la création d'un éclairage. «Je
bascule alors à 100% dans le
monde artistique, se souvient
Georges. Quand on commence à
travailler avec un metteur en
scène, on entre dans son monde
imaginaire. On doit se mettre à
rêver avec le rêve de l'autre. J 'ai
eu la chance de pouvoir mettre
ma créativité au service de celle
d'artistes. Le ticket pour un
monde merveilleux...»

Rapidement, Georges quitte
le monde du théâtre pour celui
du ballet et de l'opéra. Par ambi-
tion, explique-t-il. «Les décors de
Gisèle resteront ceux de Gisèle,
comme c 'est le cas des autres bal-
lets du grand répertoire. La lu-
mière par contre permet de s 'af-
firme r. Là où débute la compli-
cité entre l 'éclairagiste et le cho-
régraphe, mais surtout entre
l 'éclairagiste et les danseurs. Tra-
vailler sur les jeux de lumière,
faire  p laner un danseur dans un
flux de lumière, mettre en p lace
un couloir assez subtil sur une

L'homme aux douze passeports bourrés de souvenirs.
photo Besson

main ou un bras, c est nettement
p lus intéressant que d'aligner
des projecteurs sur un décor.»

Le même trou noir
Georges travaille avec les cho-

régraphes de première division.
Et tire son inspiration de la na-
ture. «Pour un spectacle, il m 'est
arrive d'aller observer un site
éclairé par les différentes lu-
mières de la journée. Avec un

peu d'humilité face à la nature,
on peut réaliser de grande chose
sur scène.» Ixi suite de sa car-
rière se poursuit à Bruxelles. Il
entre en contact avec l'entou-
rage de Béjart puis rentre dans
l'équi pe des Ballets du XXe
siècle, avec laquelle il tourne à
travers le monde durant quatre
ans et demi. «Je m'accroche de
p lus en p lus à ce métier en ren-
contrant de véritables génies de

l 'éclairage. Il n y  a pas d écale
dans ce métier, et pour progres-
ser, il faut  s 'insp irer de ce que
font 1rs grands» , se souvient-il.

Total: toujours en voyage sans
jamais voir autre chose que la
scène. «Un trou noir ci Rio ou au
Locle, c 'est toujours le même
trou noir», explique Georges.
Rythme infernal, décalages ho-
raires , hôtels , avions, sa vie pri-
vée part en miettes... «A un cer-
tain moment, il faut s 'arrêter.
Mais, au p lan artistique, c 'est la
p lus belle école qui existe.»
Georges a peu côtoyé Maurice
Béjart. Un homme extrêmement
rigoureux envers les autres,
«mais dix fois p lus encore envers
lui-même», constate-t-il.

En 1986, le chorégraphe
quitte Bruxelles pour Lau-
sanne. Georges décide de res-
ter, devient directeur technique
du Palais des beaux-arts. Sui-
vent d'autres salles. C'est,
comme il l' affirme , lors de sa
plus belle création qu 'il ren-
contre l'amour d'une Suissesse
venue en spectatrice. Elle l'in-
vite au Locle à venir travailler
pour Comœdia. Il accepte, puis
s'installe, construit une maison
aux Brenets. Pas facile malgré
son parcours de trouver un em-
ploi. Il envoie son CV à tous les
théâtres de Suisse ou presque.
Au Locle, on le trouve surquali-
lîé...

Période la plus riche
Georges Speeckaert passe de

l' autre côté de la barrière en
1995. En intégrant une maison
de Cortaillod active depuis 90
ans dans la conception de scène,

il trouve la plénitude profession-
nelle, après familiale. Il vent du
matériel, mais surtout conçoit
des solutions originales d'équi-
pement de salles sur la base de
mandat technique du type: «On
aimerait une salle qui nous per-
mette de...»

Georges travaille aujourd'hui
sur la nouvelle régie de pilotage
de l'Opéra de Genève. Et sur
l'équi pement de la vieille salle
polyvalente des Brenets. Le Ci-
fom lui doit le concept technique
de l'éclairage de la grande salle
de l'ETMN , à multiples usages.
«Avant, j e  partais du rêve d'un
chorégraphe, maintenant d'un
imp ératif technique. C'est la p é-
riode la p lus riche de ma car-
rière car mon champ d'action est
nettement p lus large et compli-
qué», sourit le Brenassier
d'adoption. D'autant plus qu 'il
poursuit ponctuellement sa col-
aboration avec les artistes. Le

TPR par exemple, l'an dernier,
dans les j ardins du palais Du
Peyrou.

Se retournant sur juin der-
nier, Georges a l'œil qui s'al-
lume. Juin , c'est le moment où
il s'implique dans un spectacle
scolaire réalisé par l'école des
Brenets. «Le travail technique
avec les enfants, ce fu t  un très,
très beau moment. Un adulte
peut toujours trouver les mots
gentils. Un gosse, ça ne ment
pas. Le visage éclatant d'un en-
f ant qui travaille avec vous, c 'est
Tune des p lus belles récompenses
qui soit.» Aujourd 'hui, le che-
min de Georges semble mieux
définit. Il revient à l'enfance...

PFB

Humour noir Saïdou Abatcha vient
jouer à La Grange
De Maroua a Yaounde, au
Cameroun, les chauffeurs de
taxi l'interpellent: «Hé, mon-
sieur Abatcha!» Saïdou Abat-
cha, premier prix du Festival
de café-théâtre et de créa-
tion de Villars-de-Lans 1997,
vient jouer «Humour noir» au
Locle, dans le cadre de la
folle saison du rire.

Artiste camerounais, comé-
dien , humoriste, conteur, Saï-
dou Abatcha a joué dans des
films comme «Chocolat» et
«Nénette et Bonis» de Claire
Denis , «Quartier Mozart» de
Jean-Pierre Bekolo , ou «Bye
bye» de Karim Dridi.

Il se dit «petit -fils d 'un sa-
vant illettré licencié es contes
sous l'arbre à palabres », et
puise dans la tradition orale le
goût du conte où se perpétue
la sagesse des ancêtres. Il a
présenté aussi au théâtre de
Beausobre des sketches sou-
vent caustiques sous le titre
«Humour noir» . Des contes
pour rêver et pour rire alter-
nent avec une satire des
mœurs politi ques de nos so-
ciétés , qu 'il appelle les corps
consti pés, voire les c... consti-

tués. Le tout détaillé d'une
voix douce à débit rapide. Les
mots s'enchevêtrent, se téles-
copent , se recréent: «célibata-
riat», «intellectissimes»,
«échauffation » , «propos lacry-
mogènes»...

CLD

Saïdou Abatcha, «Humour
noir», samedi 17 janvier à
20H30 et dimanche 18 janvier
à 18h à La Grange. Réserva-
tions: Office du tourisme au
Locle, tél. 931 43 30.

Places gratuites
Pour partici per au

concours donnant droit à
cinq places gratuites,
veuillez répondre à la ques-
tion suivante: quelle est la
capitale du Cameroun?
Les réponses sont à
envoyer, 'jusqu 'à lundi 12
janvier à minuit à
«L'Impartial», service de
promotion , rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Eonds.
Les gagnants seront avertis
personnellement. Saïdou Abatcha écoute a la porte des ménages et de ceux

qui font et défont les mœurs politiques. photo sp

Franche-Comté
La croissance ne fait
pas l'emploi
La Franche-Comte vit une

situation paradoxale avec
une croissance soutenue
mais une détérioration de
l'emploi.

Dans son dernier «Tableau
de bord» de l'économie régio-
nale , l'Insee pose un diagnos-
tic plutôt rassurant sur l'état
de santé de l'économie. «Les
indicateurs sont repassés au
vert dans l 'agro-a limentaire et
l'activité de l 'industrie régio-
nale est désormais jugée soute-
nue» , souli gne l'Insee.

Toutefois, tous les secteurs
ne sont pas logés à la même
enseigne de même que les si-
tuations sont plus ou moins
contrastées d'un département
à l' autre. «La p lus forte pro-
gression s 'observe dans les in-
dustries des biens d 'équipe -
ment. Par contre, l'activité
marque le pas dans les indus-
tries des biens de consomma-
tion» , analyse l'Insee signa-
lant encore qu 'en dépit du
transfert de la production de
la 106 sur le site de Sochaux ,
«les perspectives sont mé-
diocres pour Peugeob).

Retournement de tendance
Le bâtiment connaît une

bonne évolution dans trois des
départements franc-comtois à
l' exception du Territoire-de-
Belfort. La hausse est particu -
lièrement significative dans le
logement individuel , attei-
gnant 22 ,3% sur un an.

L'agriculture entre égale-
ment dans une période faste.
«La collecte de lait a repris un
cours p lus conforme à la réa-
lité des quotas laitiers. Les
prix ont continué leur progres-
sion, p roches de 34 FF pour le
comté, de 29 FF pour l 'em-
mental» , relève encore l'In-
see.

L'indicateur des créations
d'entreprises est lui aussi plu-
tôt positif. «Sur un an, les évo-
lutions rég ionales sont p lus fa-
vorables qu 'au niveau natio-
nal, sauf dans le commerce» ,
rapporte l'Insee en introdui-
sant cependant un bémol dans
la mesure où le dernier tri-
mestre 97 marquait un net re-
tournement de tendance.

Moins dé jeunes chômeurs
La situation globalement

positive de la conj oncture ne
se traduit pas logiquement
par une amélioration de la si-
tuation sociale à l' exception
«d 'une baisse du chômage des
jeunes ». Le taux de chômage a
progressé en effet de 0,2 point
en 1997 en Eranche-Comté
alors qu 'il est resté stable en
France. Le Territoire-de-Bel-
f'ort est le seul département à
mieux tirer son éping le du j eu
avec une baisse du taux de
chômage de 0,1 point. Les
zones d'emploi de Vesoul,
Lons-le-Saunier et de Morteau
(+ 0,6 point) sont particulière-
ment concernées par cette dé-
gradation , relative à Morteau
demeurant la zone d' emploi
franc-comtoise où le taux de
chômage connaît son taux le
plus faible de Eranche-Comté
(6,8%). La bonne nouvelle
provient sur le front du chô-
mage d'une baisse sur un an
de 6,7% du chômage des
jeu nes de moins de 25 ans. En
revanche, le chômage de
longue durée frappe dure-
ment les demandeurs d' em-
ploi âgés de plus de 50 ans
que l'on retrouvent d' ailleurs
nombreux ces jours-ci parmi
les sans travail qui occupent
les Assedic. La région compte
aujourd'hui environ 47.000
chômeurs.

PRA

Samaritains loclois
Deux nouveaux moniteurs

I. année 1997 s est terminée
en apothéose pour les samari-
tains loclois. Après avoir orga-
nisé la journée de l'Union ro-
mande , ils ont pu fêter deux
des leurs , deux membres qui
n'ont pas craint de se lancer
dans l' aventure du monitariat.
Et , à Nottwil , après deux ans
de formation , de dur labeur,
de sueurs, d'angoisses et
autres tracas, Nicole Pittet et
Charles Gfeller ont obtenu

haut la main leur di plôme de
moniteur. Bravo donc à ces
deux samaritains pour l' excel-
lence de leurs résultats. Et
bravo aussi à leur instructrice,
Sylviane Grepp in , pour son
enseignement et son accompa-
gnement.

Les responsables des «sa-
mas» du Locle expriment
toute leur gratitude envers ces
moniteurs qui apprennent les
gestes qui sauvent, /comm

Festival du film fantastique
Gîte offert à Gérardmer

Le fameux festival du film
fantastique d'Avoriaz a été re-
pris par Gérardmer, perle des
Vosges, jumelle de la Mère-
Commune, sous le nom de
Fantastic'Art. Le prochain fes-
tival a lieu samedi 31 janvier et
dimanche 1er février. Avis à
tous les Loclois (âgés de plus
de 16 ans , seule condition) qui
aimeraient y assister: Gérard-
mer offre une vingtaine de
places d'hébergement , soit

chez l'habitant , soit dans un
foyer d'étudiants, le gîte et le
couvert étant gracieusement
mis à disposition.

A préciser que la carte d'en-
trée au festival .coûte 200 FF.
Les transports seront organi-
sés par voitures individuelles.
Les intéressés sont priés de
prendre contact le plus vite
possible avec Claude Philippe-
kin , tél. 931 56 02 aux heures
des repas. CLD
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Les artisans du voyage
40 ans en 1998

Départs: La Chaux-de-Fonds: Gare
Le Locle: Jardin Klaus (15 min avant)

Autres lieux sur demande
Dimanche 11 janvier, 12 h 30

Petit Nouvel-An à Enges, Fr. 56.- \

Mardi 13 janvier, 6h30

Saint-Sylvestre appenzellois |
avec ses coutumes et son folklore, Fr. 44.-

Dimanche 18 janvier, 12 h 30

Balade dans la vallée de Joux |
avec quatre heures, Fr. 46.-

Samedi 24 janvier, 18 h 00

La Revue de Servion \
Rire assuré, car et spectacle, Fr. 77.-

Dimanche 25 janvier, 12 h 30

Balade dans le gros de Vaud 
avec collation au Musée du Blé, Fr. 36.-

Samedi 31 janvier, 6 h 00

Foire de la Saint-Ours à Aoste (I) j
Tout l'artisanat de la région, Fr. 45.-

Notre rubrique «Théâtre de Besançon» (car et spectacle)
Vendredi 23 janvier

Orféo 
Opéra de C. Monteverdi, Fr. 100 -

Dimanche 8 février

La Veuve Joyeuse 
Opérette de F. Lehar, Fr. 95.-

Demandez nos programmes de voyages (anniversaires
et autres) - Fête du Mimosa, Fête du Citron, la Bourgogne,

la Côte amalfitaine (I), etc.

Savagnier Avec douze biches et un
cerf, le bonheur cervidé est dans le pré
Au-dessus de Savagnier, en
lisière de forêt, François
Berger réalise depuis le 13
décembre dernier son rêve
de posséder un élevage un
peu particulier. Douze
biches portantes et un cerf
ont en effet rejoint un en-
clos de six hectares dûment
clôturé. Des petits naîtront
ce printemps. A terme, ces
charmants animaux fini-
ront cependant dans nos
assiettes.

Philippe Chopard
Madeleine Walter

Elever des biches et un cerf
donne moins de travail que
s'occuper d'un troupeau bo-
vin. Parce que ces animaux
ont l' atout d'être très indépen-
dants et «savent se prendre en
main» selon un code qui leur
est propre. François Berger, de
Savagnier, peut donc mener

de front la réalisation d' un
rêve de quinze ans et son em-
ploi en équi pe à l'usine ETA
de Fontainemelon. Chaque
après-midi , le voici de retour
dans l' enclos qu 'il a aménagé
pour ses nouveaux protégés et
compagnons. Ces derniers -
douze biches portantes et un
cerf - sont arrivés d'un éle-
vage de Marsens (FR) le 13 dé-
cembre, dans deux gros véhi-
cules, et qui ont pris posses-
sion avec distinction de leur
nouveau domaine de six hec-
tares dûment clôturés par leur
propriétaire.

Les biche
portent la culotte

Cet élevage un peu particu-
lier a déjà attiré les prome-
neurs qui dépassent la butte
du stand de tir de Savagnier
pour contempler, dans leur
pré, un troupeau finalement
assez peu farouche, mais qui

s'affirme dans son territoire.
Les douze biches , qui accou-
cheront de leur deuxième faon
en mai ou en juin , règlent la
vie en communauté, en com-

pagnie d'un cerf aux cornes
sciées, juste là quand il faut
pour assurer la lignée.

«J'ai essayé avec des bovins,
mais sans succès, raconte

François Berger et son troupeau de biches ont déjà fait
connaissance, pour mieux s'apprécier mais aussi se faire
mutuellement respecter. photo Leuenberger

François Berger. // y a deux
ans, je suis allé visiter l 'éle-
vage de Marsens et j 'ai vu la
possi bilité de me lancer avec
des cerfs et des biches. Z,e ter-
rain retenu n 'est p lus produc-
tif, même si je pense encore en
partie y  faire les f oins. A terme,
il faudra bien sûr tuer les ani-
maux pour leur viande, mais,
pour le moment, je savoure
leur p résence.» Les prome-
neurs aussi , pour autant qu 'ils
ne les nourrissent pas.

Attraction touristique
Pour monter cet élevage, il a

fallu bien sûr une autorisation
du canton, la construction
d'un abri avec place en dur
pour l' alimentation des ani-
maux , ainsi qu 'une clôture.
François Berger doit encore
installer un emp lacement
pour les soins vétérinaires de
base à apporter, notamment le
traitement contre les vers par

inj ection sous-cutanée. Il s'est
mis en relation avec un vétéri-
naire pour le suivi médical et
les accidents qui pourraient
survenir.

«Je ne fais pas un zoo, a en-
core exp li qué le propriétaire.
Je veux à terme faire de la
viande ou revendre mes ani-
maux. Marsens m 'a quand
même conseillé de prendre un
mâle avec mes biches, pour la
reproduction sur p lace, en au-
tomne.» Il n'en reste pas
moins que cet élevage est une
attraction touristi que pour la
région. Avec une particula-
rité, l'enclos est situé juste
derrière la butte des cibles du
stand de tir. «Un endroit sûr, a
glissé François Berger. Cela
d 'autant p lus que je peux
m 'arranger avec les tireurs de
Savagnier, étant moi-même
membre de cette société, pour
accéder à mon enclos en toute
sécurité.» PHC-MWA

Fleurier Les Perce-Neige proj ette
de construire un centre
La fondation des Perce-
Neige pourrait construire,
à Fleurier, une unité desti-
née à accueillir dès adultes
polyhandicapés graves. Un
lieu idéal a été trouvé à
proximité du terrain de
football et des architectes
ont été invités à présenter
des projets. Si l'affaire
aboutit, des emplois seront
créés.

«Nous sommes en p hase pré-
pa ratoire», précise, en préam-
bule, Jean-Claude Schlappy,
directeur de la fondation des
Perce-Neige. Autant dire
qu 'aucune décision ferme n'a
encore été prise. Toutefois, les

besoins de 1 institution sont
bien réels. «La fondation a de
gros problèmes d'eff ectifs. Elle
a la nécessité de trouver une
solution pour continuer d'ac-
cueillir des personnes adultes.
Nous sommes actuellement
tout à fait p lein et viennent
frapper à la po rte des pe r-
sonnes gravement handica-
p ées. Nous avons déjà dû refu-
ser de jeunes adultes sortant
des écoles et il y  a une liste
d'attente» , explique le direc-
teur. Les Perce-Neige gèrent
quatre centres (à Neuchâtel , à
La Chaux-dé-Fonds, aux
Hauts-Geneveys et à Li-
gnières) d'une capacité totale
de 190 places.

A Fleurier, la fondation a
déniché un terrain idéal aux
Sugits. La parcelle n'a pas en-
core été achetée, mais l'affaire
est bien emmanchée. Plus de
vingt emplois pourraient être
créés.

Du côté du Conseil com-
munal de Fleurier. on se féli-
cite du projet de la fondation
des Perce-Neige. Si les Perce-
Neige s'implantent au Val-de-
Travers, l'institution re-
nouera avec son passé. Il y a
une vingtaine d' année, les
Perce-Neige géraient une
école à Buttes. Elle avait dû
être fermée, en raison d'ef-
fectifs insuffisants.

MDC

Neuchâtel Appel d'offres pour
le funiculaire gare-Uni
Quelles entreprises pour-
ront valablement proposer
de construire tout ou partie
du funiculaire souterrain
entre la gare et l'Université
de Neuchâtel? Pour le sa-
voir, les Travaux publics ont
lancé un appel de préquali-
fication.

Pour réaliser dans les délais
le funiculaire souterrain qui
conduira les visiteurs de
l'Expo 2001 de la gare aux
confins de l'arteplage de Neu-
châtel , il n'y a pas intérêt à
traîner. Trois mois après l' ap-
probation d'un crédit de dix
millions de francs par le
Conseil général , la Direction

des travaux publics vient donc
de lancer un appel public de
préqualification. Les entre-
prises intéressées ont ju s-
qu 'au 16 janvier pour s'ins-
crire.

Le projet a été divisé en
deux lots. Le premier, dit l' an-
nonce parue dans «Neuchâtel ,
votre ville» consiste en la
«fourniture et installation du
système de transport du type
funiculai re ou dérivé (débit de
3000 pe rsonnes/heure et ex-
p loité automatiquement)» . Le
second revient à construire
les «ouvrages de génie civil et
CVSE (réd: chauffage, ventila-
tion , sanitaire , électricité),
station inférieure et tunnel

(diamètre ou largeur variant
entre 4 et 7 mètres et d 'une
longueur de 350 mètres envi-
ron), traité sous f orme d 'entre-
prise générale». Les entre-
prises candidates peuvent
s'inscrire pour l' un ou l'autre
lot ou «globalement, pour un
objet clé en main».

Dans un tout autre registre,
la Ville dispose maintenant de
la liste des jeunes de tout le
canton qui auront 20 ans en
2001 et qui pourront donc
participer au concours au su-
jet du nom à donner à la fu-
ture «ficelle». Elle va donc
leur envoyer d'ici à la fin du
mois le dépliant idoine.

JMP

Le Dr Jean-Jacques Grimm

Spécialiste FMH en endocrinologie-diabétologie

consacre désormais sa consultation aux maladies hor-
monales: diabète, affections thyroïdiennes, troubles
du métabolisme du calcium (ostéoporose), anomalies
des hormones sexuelles , pathologies de l'hypophyse
et des surrénales.

Le suivi des anciens patients, quelle que soit leur
affection, ne subira aucun changement.

Formation:

Division d'endocrinologie, diabétologie et du métabolisme,
Hôpital cantonal universitaire de Bâle (Prof. J.J.Staub, W.Berger,
et U.Keller).

Service de diabétologie de l'Hôtel-Dieu de Paris (Prof.
G.Tchobroutsky et G.SIama).

Division d'endocrinologie-thyréologie, CHUV (Prof. P.Burckhardt
et B.Scazziga).

Fonctions:

Médecin-adjoint de la Division d'endocrinologie et du
métabolisme,
CHUV (Prof. R.Gaillard).

Consultant de diabétologie et d'endocrinologie à l'Hôpital de
Delémont.

Vice-Président de ('"International Diabetic Athlètes Association",
Phoenix, USA.

Cabinet médical:

2, rue du Moulin 2740 Moutier

Tel: 032 493 59 08 Fax: 032 493 62 34 E-mail: jjgm @ bluewin.ch
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Budget 1998 Le Gouvernement
jurassien obligé de revoir sa copie!
L'année politique avant les
élections cantonales cet au-
tomne commence par un
coup de théâtre. La Commis-
sion de gestion et des fi-
nances a renvoyé le budget
au Gouvernement. Elle lui de-
mande de réduire l'excédent
de dépenses de 16,9 millions
de francs. Même si ce bud-
get n'est pas bon, il n'y a
pas de raisons impérieuses
qui permettent d'expliquer
ce renvoi, car les modifica-
tions possibles sont rares.

C'est donc dans les mobiles
électoraux que résident les fon-
dements de ce refus de la Com-
mission de gestion. Cela tient
aussi au déséquilibre des pou-
voirs dont souffre le canton du
Jura depuis le début de la légis-
lature: la majorité démocrate-
chrétienne au Gouvernement
est minoritaire au sein de la
Commission de gestion, dont
elle occupe cinq des onze
sièges. Certes , tant le Parti radi-
cal que le Parti socialiste, re-
présentés au Gouvernement,
devraient-ils jouer le rôle de
parti gouvernemental. Mais le

risque que le mécontentement
populaire, assez évident, ne bé-
néficie en définitive qu 'au seul
parti dans l'opposition , le PCSI,
ne peut être ignoré par les radi-
caux et les socialistes. On prête
à ces derniers l'ambition de bri-
guer un second siège gouverne-
mental , même si cette tactique
présente un grand risque pour
l'équilibre du parti... et pour le
titulaire actuel , selon qui est
son colistier.

De son côté, le Parti radical
est confronté à un dilemme: la
réélection difficile de son mi-
nistre Anita Rion et, éventualité
encore plus délicate, la présen-
tation d'un second candidat, au
risque qu 'il dame le pion à la ti-
tulaire, ce qui provoquerait des
remous internes.

Ces éléments, entièrement
ou partiellement crédibles,
n'ont rien à voir avec la poli-
tique budgétaire. Mais, avant
octobre, les dossiers sur les-
quels des pressions de ce type
pourront être exercées ne sont
pas légion. Le budget offre donc
une occasion que les états-ma-
jors des partis ne veulent pas ra-
ter, d'où le renvoi en question.

Un compromis se dessine
pourtant, dans la mesure où le
Gouvernement a prévu de pré-
senter en mars un premier rap-
port sur la réforme administra-
tive. Il serait possible d'intégrer
déjà dans le budget quelques
réductions de dépenses qui dé-
couleront de ce rapport , avant
même que celui-ci soit connu.
Pour le Gouvernement, céder
sur ce point ne compromettrait
pas la réforme tout en permet-
tant de faire accepter le budget.

En effet , il est impératif que
ce dernier soit adopté lors de la
séance du Parlement du 28 jan-
vier. L'ouverture de plusieurs
chantiers serait subordonnée à
l'octroi de crédits figurant dans
le budget. Par les temps qui
courent, un renvoi aurait donc
les plus mauvais effets pos-
sibles sur la conjoncture écono-
mique déjà fort précaire.

De ce fait, le budget devrait
être adopté sans grandes modi-
fications. Mais l'épisode du ren-
voi aura montré au Gouverne-
ment combien étroite est sa
marge de manœuvre politique
actuelle...

Victor Giordano

Moutier Les agrariens du
district sur la route de l'ouverture
Réunis en assemblée extra-
ordinaire hier, les agra-
riens de la vallée de Ta-
vannes se sont livrés à une
profonde remise en ques-
tion. C'est ensemble qu'ils
tenteront de trouver des ré-
ponses à leurs préoccupa-
tions.

Le risque de scission au
sein de l'UDC du district de
Moutier paraît soudainement
inexistant depuis que

«conservateurs» et «renova-
teurs» se sont entendus sur
les grandes li gnes politi ques
que leur parti doit suivre,
orientation adoptée par une
majorité de la soixantaine de
délégués présents à ces as-
sises agrariennes de district.

Des options, on retiendra la
volonté agrarienne de conce-
voir l'avenir du Jura bernois
au sein du canton de Berne.
Ce n'est pas pour autant que
l'UDC se satisfait du statu

quo. Dans le cadre de la
Constitution cantonale, elle
souscrit à une autonomie ré-
gionale beaucoup plus éten-
due avec de véritables pou-
voirs décisionnels.

Concernant la ville de Mou-
tier, qu 'elle désire plus que
tout garder dans le giron ber-
nois , l'UDC souhaite collabo-
rer à la recherche de solutions
susceptibles d'intéresser une
majo rité de Prévôtois.

NIC

Chômage En hausse
dans le district de Moutier
Pratiquement stable sur
l'ensemble du canton, à un
taux de quatre pour cent, le
chômage a augmenté de
0,4 pour cent dans le dis-
trict de Moutier.

A la fin décembre, on enre-
gistrait dans le canton de
Berne un total de 19.648 chô-
meurs , soit 94 de plus que le
mois précédent. Le taux géné-
ral de chômage est donc de-
meuré quasiment stable à
quatre pour cent.

La construction fut la plus
touchée, avec une augmenta-
tion de 249 chômeurs , tandis
que l'hôtellerie et la restaura-
tion ont connu la décrue la
plus importante, à savoir 161
personnes touchées de moins.

Courtelary: légère baisse
La plus forte augmentation

du mal a été constatée dans le
Jura bernois. Ainsi le district
de Moutier a-t-il enregistré 48
chômeurs de plus (+0 ,4 pour
cent) , son taux passant de 5,7
à 6,1 pour cent , avec 715 per-
sonnes touchées.

Le district de La Neuveville
comptait 108 sans-emploi, soit
12 de plus qu'en novembre,
pour un taux qui a grimp é de
3,4 à 3,9 pour cent.

Par contre, dans le district
de Courtelary, c'est à une lé-
gère diminution que l'on a as-

sisté: 427 chômeurs en dé-
cembre, contre 433 le mois
précédent , le taux demeurant
à 3,8 pour cent.

Relevons que trois districts
ont noté un recul de 0,4 pour
cent, à savoir ceux de Frutigen
(3,2 pour cent de chômage en
décembre), Interlaken (4,8
pour cent) et du Haut-Simmen-
tal (1,9).

Le district de Bienne est tou-
j ours le plus touché, dont le
taux a passé de 7 à 7,2 pour
cent (2135 chômeurs); il est
suivi immédiatement par ceux
de Moutier (6 ,1) et de Thoune
(5,3). Le nombre des per-
sonnes réalisant un gain inter-
médiaire a augmenté de 104,
tandis que celui des partici-
pants à un programme d'occu-
pation a baissé de 52 , ces deux
groupes représentant en-
semble le vingt pour cent de
tous les chômeurs.

De 25 à 49 ans: dur, dur...
La hausse la plus sensible a

concerné les personnes âgées
de 25 à 49 ans. Dans les
classes d'âge inférieures ou
supérieures, le chômage a par
contre diminué.

Le groupe des chômeurs de
longue durée a diminué de
130, tandis que celui des per-
sonnes privées d'emp loi de-
puis sept à douze mois a aug-
menté de 143. /dom-oid

Trafic Faux billets de cent
dans le canton de Berne

Depuis début décembre,
des faux billets de 100 francs
ont été remarqués dans le can-
ton de Berne. Le Seeland ,
l'Emmental , I'Oberland , la ré-
gion de Schwarzenbourg ainsi
que la capitale et sa banlieue
sont les endroits où ces billets
semblent avoir circulé. En un
peu plus d' un mois , le mon-
tant du trafic s'élève à plu-
sieurs milliers de francs.

Selon les constatations , les
faux billets portent les numé-
ros de séries suivants: 91 B
2279308 , 88 O 0677545, 93
0 1637861, 88 B 1724880, 93
H 2856963 , 93 G 0630 409 et
92 U 1086401. Ces faux
billets , extrêmement bien imi-
tés, sont identifiables lors-

qu 'ils sont attentivement ob-
servés. Ils présentent des
signes distinctifs. Contraire-
ment au vrais , du pap ier rayé a
été utilisé pour leur fabrica-
tion. De plus , le fili grane et le
fil d'argent font défaut. Si le
billet falsifié est observé à tra-
vers une source de lumière, la
tricherie est immédiatement
remarquée.

La police cantonale
conseille à chacun un examen
minutieux des billets de 100
francs. Elle recommande en
particulier au personnel de
vente ou de service de compa-
rer les billets et souhaite que
le numéro d'un faux billet dé-
tecté soit immédiatement com-
muni qué au tél. 117. /comm

Administration
Démission d'un
haut fonctionnaire

Andréas Kamp fer, chef de
l'Office des finances et de l'ad-
ministration de la Direction de
l'instruction publi que du can-
ton de Berne a démissionné de
son poste avec effet immédiat.
Cette décision est motivée par
un comportement fautif à
l'égard d'une collaboratrice ,
comportement jugé incompa-
tible avec sa fonction. Contacté
hier, le conseiller d'Etat Peter
Schmied ne souhaitait pas en
dire plus sur cette affaire, ob-
servant, toutefois , que par sa
démission , le fonctionnaire
avait lui-même sanctionné son
acte. Son remplaçant a été
trouvé de manière intérimaire
en la personne d'Andréas
Marti , /réd-oid

Budget
communal
Vote facultatif

Dans une motion adoptée
par le Parlement, le député ra-
dical Cari Bader demande
que, dans les communes do-
tées d'un Conseil général - ac-
tuellement Delémont, Porren-
truy et Bassecourt - le vote du
Conseil général sur le budget
n'entraîne pas automatique-
ment un vote populaire subsé-
quent. Cette consultation po-
pulaire , coûteuse et peu cou-
rue, n'aurait lieu que suite à
un référendum. Rares sont les
motifs qui justifient un re-
cours contre un bud get
adopté , de sorte que cette sim-
plification a paru justifiée au
Parlement. Un projet de loi
sera élaboré dans ce sens.

VIG

150e
Chauffeurs
jurassiens

Les sept cars postaux qui
forment l'ossature mobile de
l'exposition «Histoire pour
l' avenir» qui marque les 150
ans de la Constitution fédérale
seront pilotés par des chauf-
feurs ju rassiens. C'est la direc-
tion générale Jura-Neuchâtel
de La Poste qui a en effet été
chargée de cette tâche qui re-
querra la partici pation de sept
chauffeurs, à quarante re-
prises , le lundi. Les six cars
articulés et le septième pren-
nent une place importante et
des repérages ont été faits ,
afin de résoudre les pro-
blèmes d' accès parfois diffi-
ciles qui se posent dans cer-
taines villes.

VIG

Delémont
Importants
embouteillages

La déviation du trafic de
transit à Delémont, en raison
de la fermeture du pont de
Rosscmaison qui sera rem-
placé par un viaduc, pose de
nombreux problèmes d'écou-
lement du trafic, aux heures
de pointe notamment, dans la
capitale jurassienne. Les usa-
gers habituels doivent s'adap-
ter à des itinéraires différents.
Souvent, ils se trompent et doi-
vent parcourir deux fois la dis-
tance prévue, dans un sens
puis dans l'autre. De la sorte,
le nombre déjà élevé de véhi-
cules qui transitent , soit
25.000 par jour , a tendance à
augmenter, d'où des embou-
teillages importants.

VIG

Selon la législation sur la
construction de routes , le
compte routier qui englobe les
recettes et les dépenses liées
aux routes doit être équilibré.
Autrement dit, les recettes dé-
coulant de la fiscalité routière
et les subventions reçues de la
Confédération doivent couvrir
les frais d'investissement et de
fonctionnement provoqués par
la surveillance du trafic , la
maintenance des routes, les
constructions nouvelles et les
frais d'entretien.

Il ne serait pas souhaitable
d'augmenter la taxe sur les vé-
hicules sans excédent de dé-
penses du compte routier.

Or, c'est dans le sens inverse
que ce compte est déséquilibré.
Depuis 1979, les soldes an-
nuels excédentaires de dé-
penses ont atteint 48,64 mil-
lions à fin 1996 et les soldes de
recettes excédentaires 20,39
millions. Il s'ensuit un excé-
dent de dépenses de 28,24 mil-
lions de francs. Sous cet angle,
l'adaptation de la taxe des véhi-
cules au renchérissement est
donc une mesure que le Gou-
vernement peut justifier sur la
base de données comptables ir-
réfutables. Selon l' exécutif, il
n'est en outre pas concevable
d'adapter les salaires au ren-
chérissement et de ne rien faire
concernant les recettes.

VIG

Véhicules
Adaptation
justifiée

Création d entreprises
Cours bien suivi à Porrentruy
Le cours de création d'entre-
prises mis sur pied par
l'Ecole de perfectionnement
professionnel de Porrentruy
a connu réel succès. Une
quinzaine de personnes y
ont pris part, dont une ma-
jorité de chômeurs attirés
par les possibilités d'obtenir
une partie du financement
de lancement d'un projet.

Un élément se dégage: les
participants sont des chômeurs
convaincus qu 'ils ne retrouve-
ront pas un emploi et qui nour-
rissent l' ambition de lancer

leur propre entreprise. Celle-ci
ressemble plus à une raison in-
dividuelle qu 'à une PME de-
vant créer dix emplois. Ainsi ,
ces cours sont plus un moyen
de réinsérer ces chômeurs
qu 'un encouragement à deve-
nir industriel.

Et la gestion
Un tiers des projets concer-

nent l'industrie. Les autres
sont apparentés au commerce
ou au secteur tertiaire. Enfin ,
les besoins de cours axés sur la
gestion d'entreprise et les as-
pects financiers sont réels. Les

banques soulignent que les
jeunes créateurs d'entreprise,
une fois arrivés à la phase du
second souffle ou du dévelop-
pement de leur entreprise, ac-
cusent des lacunes importantes
en matière de gestion. Cela
rend difficile l'obtention d'un
soutien financier, les banquiers
émettant des doutes sur les
compétences de gestionnaire.

Le projet d'un tel cours est
donc à l'étude au Service de
l'économie. Il pourrait être dis-
pensé au printemps ou en au-
tomne 1998.

VIG



Vous êtes une jeune personne mo-
tivée, désirant entre r dans la vie
active de pied ferme. La Société •
de Banque Suisse s'intéresse à
vous.

Vous terminez votre scolarité en
juin 1998, justifiez de bonnes
notes scolaires , et avez de l'inté-
rêt pour le domaine de la finance,
les langues étrang ères, le travai l
en équi pe et les contacts.

Vous êtes convaincu qu 'une for-
mation solide est la pierre angu-
laire de votre avenir profession-
nel.

Dans ce cas, vous êtes la person-
ne que nous désirons engager en
tant qu '

apprenti (e) de commerce -
banque
pour le canton du Jura

Nous attendons votre offre
manuscrite à la
SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
Pool Relève Romandie
M. Stéphane BORNAND
Route de Saint-Georges 47
I2l3Petit-Lancy

*J£ Société de
jg^Sl Banque Suisse

Votre chance

18-448087 
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/ AREA SALES MANAGER \
m Vous valorisez votre expérience de vente technique M
¦ Vos tâches: Vous-même: Nous vous offrons: ¦

M Rattaché au Directeur Commercial, vous assu- Vos qualités de communication font de vous un L'opportunité de relever un défi passionnant
mez la responsabilité du développement des négociateur hors pair. De par votre volonté et au sein d'une société de l'arc lémanique
vente s d'un marché stralégiquement important. votre persévérance , vous êtes de la race des qui est une référence mondiale. Des hom-
Lors de vos fré quents déplacements sur le ter- gagneurs. Pour vous, voyager est synonyme mes et des produits de qualité, à la pointe
rain, vous sélectionnez, formez, motivez vos d'ouverture, de disponibilité et d'adaptation, de la technolog ie. Une vaste gamme
¦ agents et entretenez d'étroites relations avec le Plus que votre formation, c'est votre curiosité et d'instruments évolutifs et compétitifs. Une
I tissu industriel. Aidé par vos Chefs de produits, compréhension technique qui nous importe. Par grande liberté d'action et le soutien d'une ¦
¦ vous élaborez des offres répondant aux besoins contre, votre expérience de vente internationale équipe de gagneurs pour assurer votre suc- ¦
¦ de vos clients tant au niveau technique que fi- dans la machine outil et la maîtrise d'une Ian- ces. De réelles possibilités d'évolution dans M
M nancier. L'accueil des clients à Genève et votre gue étrangère sont indispensables. Agé entre une entreprise en pleine expansion. Une M
¦ présence à des expositions font également par- 35 et 45 ans, c'est surtout votre bagage qui rémunération attrayante, qui reflétera votre M

L̂ tie de votre mission. déterminera les pays où vous serez actifs. succès. m
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^k Pour de plus amples informations, veuillez téléphoner au 022/362 19 55 ou consultez notre site Internet : M
^̂_. http://www.mercuri.eh. Nous vous garantissons une discrétion absolue. W

^^Mercuri Urval, experts en évaluation dans les domaines: recrutement et sélection, analyse de potentiel, management development
^^^L et coaching avec bureaux à Nyon, Zollikon, Bâle et Berne ainsi que 75 autres succursales en Europe, USA et Australie, f̂

1̂ ^̂ ***"^2^^^*̂ ^J^^I ' " 22-56922 7/4x4
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^
M Ingénieur enthousiaste et avide d'apprendre dans le ^k

/ QUALITY CONTROL \
È Vous mettez en place notre nouvelle philosophie de contrôle M
I Vos tâches: Vous-même: Nous vous offrons:

Véritable bras droit de notre Responsable Quali- Bon organisateur et plein d'initiative, vous savez Un magnifi que défi au sein d'une société à
té, vous contribuez à la mise en place de procé- travailler de façon indépendante au sein d'une vocation internationale. La chance de parti-
dures de contrôle efficaces et homogènes. Avec petite équipe motivée. Vous êtes prêt à vous en- ciper à la création d'un nouveau poste, d'un
les départements technique et de production, gager pleinement dans votre travail. Le sens de la nouveau concept de QC décentralisé et de¦ vous coordonnez l'ensemble des spécifications diplomatie est inné chez vous. Ingénieur de for- vous développer et évoluer auprès d'une en- ¦¦ de nos produits et établissez nos standards de mation, vous possédez une expérience dans la (reprise en pleine expansion. Un cadre de U

M qualité. Vous évaluez les performances techni- gestion de la qualité (TQM) et ête s familier des travail moderne avec des outils informati- m
V ques de nos fournisseurs, analysez l'origine des normes ISO 9000, en milieu industriel et ques performants. Une grande variété de U
M défauts ef proposez les mesures correctives adé- horloger de préférence. Votre âge se situe tâches et une formation de très haute quali- U

^  ̂
quates. 

Par 

la suite, vous superviserez les activi- entre 30 et 40 ans, vous maîtrisez parfaitement té. Des conditions d'engagement aftrayan- M
^L tés de nos centres de 

contrôle dans le monde. l'anglais et avez de bonnes notions d'allemand. tes, à la mesure des exigences de ce poste. _W
^L Nous vous remercions d'envoyer votre candidature à Mercuri Urval SA, Ch. du Jôran 1, CP 2428, 1260 Nyon 2, référence 478.2158 m
^  ̂

Pour de plus amples informations, veuillez téléphoner au 022 / 362 19 55 ou consultez notre site Internet : _W
^̂  ̂ http://www.mercuri.ch. Nous vous garantissons une discrétion absolue. _J

^^  ̂
Mercuri Urval, experts en évaluation dans les domaines: recrutement et f̂̂

"̂"̂ ^̂  
sélection, analyse de potentiel, management development et coaching 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ — '' _^̂"̂""""¦~»̂ _  ̂
avec bureaux à Nyon, Zollikon, Bâle et Berne ainsi que fà *̂_*\ _ W^¦— 75 autrp< succursales en Europe, USA et Australie. ¦ i y i P̂ TC a^̂ îlM^EY^n 11

«S UNIVERSO
Nous sommes leader mondial dans la fabrica-
tion des aiguilles de montres. Nous souhaitons
engager, pour l'un de nos centres de produc-

. ..... tion, unie)

RESPONSABLE
ASSURANCE QUALITÉ

(Produits laiton diamantés)
Son profil:
- Ingénieur ETS en microtechnique ou chimie
-'Mon leadership
- Adaptabilité, sens pédagogique, pragmatisme

et précision dans t'analyse
- Age: 25-30 ans.

Ses tâches:
i Après une bonne formation sur la fabrication

des aiguilles de montre, elle/if devra assurer
les tâches suivantes:
- Définition de nos standards de qualité et

mesure de celle-ci
- Mise en évidence des problèmes priori-

taires è résoudre
- Collecte des donhées :
- Animation des groupes de travait en vue de

trouver tes solutions
- Suivi de la validation sur site
- Documentation et standardisation des solu-

tions aux produits sîrnilaires.

EMPLOYé(E)
ADMINISTRATIF(IVE)

Son profil:
- CFC d'employé(e) de commerce ou équivalent
- Expérience dans là QPAO, tes stocks et la fac-

turation/exportation
- Connaissance dé TAS 400 et du logiciel

Prodstar
- Age: entre30 et 40 ans :
- Polyvalence, disponibilité et rigueur.

Ses tâches:'
- Analyse dés besoins sur MRP et lancement en

fabrication
- Gestion des stocks et inventaire
- Facturation
- Etablissement dés papiers d'exportation.

Ce que nous offrons:
- Des postés offrant: une réelle possibilité de

réalisation à des personnalités dynamiques et
compétentes

- Des prestations en rapport avec ces postes et
les qualifications des candidat(e)s.

Nous remercions lés personnes intéressées de
faire parvenir leurs offres manuscrites ainsi
qu'un dossier complet à:

Groupe UNIVERSO
Ressources humaines ¦%

A l'att. de M"" I. d'Achon §
32, rue du Locle K

2304 La Chaux-de-Fonds ~
C\j
c*)

vw 1IIIIHARTMANN+CO AG/SA
// Rue Gottstatt 18 - 20, 2504 Bienne
// 032/342 01 42

Nous développons, fabriquons et soumettons des
produits répondant aux exigences les plus élevées
dans le domaine de la construction de façades
et fenêtres.

Pour la réalisation de nos constructions mé-
talliques et façades, nous cherchons un

CHEF DE PROJET
expérimenté et complet qui s'occupera du suivi
des commandes jusqu'à leur facturation finale.

Votre profil:
• vous travaillez de manière autonome, allez

droit au but, affrontez volontiers de nouveaux
défis et vous vous sentez à l'aise au sein d'une
équipe dynamique

• possédez des connaissances de la langue alle-
mande

• vous êtes flexible et apte à prendre des res-
ponsabilités

Nous offrons à un constructeur possédant les
qualifications requises, mis-à-part les moyens
techniques actuels (DAO/TED), une formation
continue et des moyens de travail autonomes.

Si vous êtes intéressé par ces tâches passionnantes
avec un potentiel de développement possible,
n'hésitez pas à nous faire parvenir votre dossier
complet à l'attention de Mme D. Koch.

06-184343/4x4

^
^̂WlNTELEGIS

Récemment installée dans ses nouveaux locaux à Marin et fon-
dée par BIWI SA, KUDELSKI SA et TRÙB AG, notre société
cherche pour la conception, les études, la faisabilité et l'indus-
trialisation de nos produits (sécurité de l'information, cartes à
puce), un

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

dispose d'une bonne expérience en informatique

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

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

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

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

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

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

22 567872

Régie des annonces: Publicitas SA
La Chaux-de-Fonds, Tél. 032/91 1 24 10 — Le Locle, Tél. 032/931 14 42



France Le milliard de Jospin
ne satisfait pas les chômeurs
Le premier ministre fronçais
Lionel Jospin a annoncé hier
la création d'un fonds d'ur-
gence sociale doté d'un mil-
liard de FF (250 millions de
francs suisses). Les associa-
tions de chômeurs ont vive-
ment critiqué cette décision
et appelé à la poursuite du
mouvement.

Lors d'une conférence de
presse à Matignon , le premier
ministre a souhaité que le
fonds d'urgence sociale soit
complété par des versements
de collectivités régionales ou

d'organismes sociaux. Il a
aussi annoncé une série
d'autres mesures comme la
simplification des formalités
pour l'octroi des aides d'ur-
gence et la remise à plat du sys-
tème d'indemnisation du chô-
mage.

Les cellules de crise qui
avaient été mises en place dans
les départements à la suite des
manifestations de chômeurs
pour traiter les cas des plus dé-
munis seront elles rendues per-
manentes. Enfin , un projet de
loi pour lutter contre l'exclu-
sion sociale sera soumis au
parlement en mars.

«Minima sociaux»
Plusieurs revendications des

chômeurs et syndicats restent
toutefois insatisfaites. Ceux-ci
exigeaient en particulier une
aide exceptionnelle de 3000 FF
par chômeur et un relèvement
des «minima sociaux», qui
n'ont pas été augmentés depuis
1994.

Le premier ministre a écarte
l'idée d'un tel relèvement qui
aurait «f ait exp loser la p oli-
tique économique et sociale»
de la France. Il aurait coûté
plusieurs dizaines de milliards
de FF au budget de l'Etat.

Déception
Plusieurs associations de

chômeurs ont appelé à la pour-
suite de leur mouvement de
protestation , jugeant les me-
sures annoncées insuffisantes
quoiqu '«allant dans le bon
sens». Lors d'une conférence
de presse à Paris , elles ont ap-
pelé à une nouvelle manifesta-

A Besançon, la police a tenté d'évacuer jeudi soir un office occupé par des chômeurs.
photo Keystone-epa

tion nationale le 13 janvier,
ainsi qu 'à des débats «dans les
quartiers et les entreprises».

Claire Villiers , de Agir en-
semble contre le chômage
(AC), s'est déclarée «extrême-
ment déçue» par le non relève-
ment généra l des minima so-
ciaux. «Nous allons continuer '
la mobilisation et nous appe-
lons à ce que continuent les oc-

cupa tions, à ce qu 'il y  ait des
actions diversif iées», a-t-elle
ajouté. D'autres associations
ont toutefois annoncé qu 'il re-
venait à la base, aux groupes
de chômeurs sur le terrain , de
décider de la suite à donner au
mouvement.

Le secrétaire général de la
CGT, Louis Viannet, a estimé
pour sa part qu 'il y avait «beau-

coup de p ositif » dans l'inter-
vention de Lionel Jospin. Le
milliard débloqué doit être
considéré comme «une pre-
mière mesure». Elle conforte la
CGT dans sa volonté de main-
tenir la pression pour obtenir
la remise en chantier du méca-
nisme de fonctionnement et de
financement de l'indemnisa-
tion du chômage./afp-reuter

Ulster Processus
de paix soutenu
Les détenus de la principale
milice protestante d'Ulster
(UDA-UFF) ont décidé hier
de redonner leur soutien
aux pourparlers de paix sur
la province. Cette décision
a été prise quelques heures
après une rencontre entre
les prisonniers et le mi-
nistre britannique à l'Ir-
lande du Nord Mo Mowlam
dans la prison du Maze,
près de Belfast.

Mo Mowlam a présenté un
document en quatorze points
aux détenus des milices pro-
testantes. Elle a affirmé avoir
parlé avec fermeté «sans
concession ni garanties» lors
de son initiative sans précé-
dent. Le texte en quatorze
points insiste sur l' absolue né-
cessité d'une participation de
toutes les parties concernées
aux négociations sur l' avenir
institutionnel de l'Irlande du
Nord . Celles-ci doivent re-
prendre lundi à Belfast.

Consentement obligatoire
Le document réaffirme par

ailleurs qu 'aucune décision ne
sera prise sur l'avenir institu-
tionnel de l'Irlande du Nord
sans «le consentement» de la
majorité protestante de sa po-
pulation. C'est là une des prin-
cipales revendications des
unionistes partisans du main-
tien de l'Irlande du Nord au
sein du Royaume Uni.

Le Sinn Fein (aile politique
de TIRA) exige pour sa part
que toute la population de l'île
d'Irlande soit consultée sur
l' avenir de la province.

Le ministre s'est entretenu
pendant environ 90 minutes
avec des prisonniers de deux
des princi paux groupes armés

Mo Mowlam, le ministre
britannique à l'Irlande du
Nord. photo ap

loyalistes de la province,
l'UDA et l'UFF. L'initiative vi-
sait à les faire revenir sur leur
décision de ne plus soutenir
les négociations en cours , qui
constitue une menace pour le
cessez-le-feu en vigueur.

«Personne n 'obtiendra quoi
que ce soit si nous n 'avons p as
de processus de négociations.
Les discussions sont le seul
moyen p our aller de l'avant»,
a dit Mo Mowlan.

Le gouvernement britan-
nique relève que la question
d'une libération des prison-
niers des groupes paramili-
taires protestant et catholi que
à régler dans le cadre d'un ac-
cord de paix durable est «im-
portante » mais non «cen-
trale».

Mo Mowlam a indi qué avoir
aussi brièvement vu à Maze
des détenus de la troisième
grande milice protestante,
I'UVF, ainsi que des prison-
niers de l'Armée républicaine
irlandaise (IRA)./afp

Taxe Les transporteurs routiers
lancent leur référendum à Berne
L'Association suisse des
transports routiers (Astag)
attend 2000 personnes, ce
matin près du Wankdorf à
Berne, pour lancer la ré-
colte de signatures contre
la nouvelle taxe poids
lourds. Le référendum des
milieux routiers est appuyé
par l'UDC et les libéraux,
mais combattu par le Vo-
rort et les organisations
écologistes.

De Berne:
François Nussbaum

L'Astag a voulu donner de
l'éclat à la manifestation. Avec
les routiers suisses, elle attend
une large mobilisation de la
branche et des sympathisants:
environ 2000 personnes, es-
père-t-elle. Outre les hauts res-
ponsables des deux organisa-
tions , les participants enten-
dront notamment le conseiller
national Christop h Blocher.

Le référendum a reçu l'ap-
pui de l'Union démocratique
du centre, du Parti de la li-

Poids lourds: les milieux des transporteurs routiers ne veu-
lent pas entendre parler de taxe. photo Galley-a

berté (automobilistes) et du
Parti libéral. Les autres forma-
tions politi ques s'y opposent ,
tout comme l'Union suisse du
commerce et de l'industrie
(Vorort) et la Société pour le
développement de l'économie
suisse (Sdes).

On attendait avec intérêt la
position de l'Union suisse des
arts et métiers- (Usam). En dé-
but de semaine, elle a décidé
d'un appui partiel et mitigé au
référendum , laissant finale-
ment à ses sections la liberté
de s'engager plus concrète-
ment.

Rappelons que le principe
constitutionnel d'une nouvelle
taxe poids lourds - prélevée
en fonction des distances par-
courues - avait été accepté par
le peuple en 1994. Les
Chambres fédérales ont ap-
prouvé la loi d'application le
19 décembre dernier.

Pour l' essentiel , il s'agit
d'imposer aux poids lourds de
40 tonnes une taxe maximum
de 3 centimes par kilomètre
parcouru, et de 2,5 centimes

si le poids n'excède pas 28
tonnes. Dès son introduction ,
en 2001, son produit sera lar
gement affecté au financemenl
des nouvelles transversales
ferroviaires (les NLFA).

Jusqu'à 20 fois plus
Les milieux routiers esti-

ment insupportable une telle
imposition qui , selon eux,
multiplie jus qu 'à 20 fois (dans
le pire des cas) l' actuelle taxe
forfaitaire . Elle sera même 30
fois supérieure à l'imposition
du trafic poids lourds en vi-
gueur dans l'Union euro-
péenne, affirment-ils.

Pour la Sdes , en revanche,
la taxe est économiquement
acceptable: non seulement le
Conseil fédéral a la compé-
tence de la moduler mais, en
outre , la charge qu 'elle en-
traîne est compensée par les
rationalisations que permet la
suppression de la limite de 28
tonnes.

La Sdes insiste surtout sur
l'importance de cette taxe
dans le contexte d'une poli-
tique des transports cohérente
et des négociations bilatérales
avec l'Europe. Ces négocia-
tions , dit-elle , sont d' un intérêt
primordial pour l'économie
suisse: un tel référendum ne
peut que les perturber.

De leur côté, les organisa-
tions de défense de l' environ-
nement crai gnent , à ce pro-
pos , que le comité référen-
daire ne tente de vendre aux
«euro-scepti ques» leur refus
de la taxe poids lourds comme
un refus de l'Europe. II y au-
rait tromprerie , disent-elles: le
but est bien de refuser le fi-
nancement des transports pu-
blics. FNU

Les milieux routiers sont
relativement isolés, sur le
p lan politique, avec leur ré-
fé rendum contre la nou-
velle taxe poids lourds.
Mais leur campagne pour-
rait profiter du f lou qui
règne dans deux dossiers
liés à la taxe: les NLFA et
les négociations bilatérales
avec Bruxelles.

En soi, une taxation p lus
fo rte du traf ic p oids lourds
devrait satisfaire une popu-
lation suisse qui, davan-
tage peut-être du côté alé-
manique, se montre sen-
sible aux arguments écolo-
giques. Car il s 'agit ici de
traduire dans les faits le
principe du «pollueur -
payeu r» et de fa voriser le
transport par rail.

Mais ce dossier se trouve
aujourd 'hui complètement
soudé à deux autres: sans
la taxe poids lourds, impos-
sible de financer les NLFA,
et sans les NLFA, im-
pos sible de conclure un ac-
cord sur les transports avec
l 'Union européenne ni, pa r
conséquent, les six autres
accords en négociation.

Si les NLFA et les bilaté-
rales étaient potentielle-
ment acquises, la situation
serait à peu p rès claire.
Mais le Parlement rechigne
encore à s'entendre sur
l 'échelonnement des tra-
vaux entre le Loetschberg et
le Gothard: ce n'est pas la
meilleure façon de présen-
ter au peuple un projet à 30
milliards.

Quant aux bilatérales,
on sait qu'elles butent enco-
re sur de nombreuses ques-
tions, et pas seulement dans
le domaine des transports.
Les milieux nationalistes
ont d'ailleurs promis, de
longue date, un référendum
sur le chap itre de la libre
circulation des personnes.

Bref, on peut craindre
que les incertitudes liées à
la politique europ éenne et à
celle des transports ne mul-
tip lient les mécontente-
ments, et que ceux-ci ne se
traduisent pa r un geste
d 'humeur contre la taxe
poi ds lourds. Au risque de
faire s 'écrouler tout l 'édi-
fice.

François Nussbaum

Eclairage
Routiers:
isolement
tromp eur

Dans une pointe dirigée
contre M. Jospin , le prési-
dent Jacques Chirac a re-
nouvelé hier ses doutes sur
la politique sociale du gou-
vernement. Il a dénoncé «la
création d 'emplois artif i
ciels» et émis des doutes
sur le partage de l'emploi ,
dans une allusion au projet
de loi sur la réduction du
travail de 39 heures à 35
heures hebdomadaires qui
sera soumis au Parlement à
la fin du mois.

La France compte 3,1
millions de sans-emploi.
Plus d'un million d'entre
eux sont des chômeurs de
longue durée qui ont épuisé
leurs droits aux indemni-
tés-chômage. Les aides
qu 'ils touchent de l'Etat ne
dépassent généralement
pas 2500 FF par mois./afp

La pointe
de Chirac

La roupie indonésienne et la
bourse de Jakarta ont repris
un peu de couleur hier après
les niveaux abyssaux atteints
la veille. Ce léger léger mieux
ne rassure pas la population
qui fait preuve de panique
alors que l'armée est en état
de pré-alerte.

«La tempête monétaire peut
être apaisée par des gestes
concrets et le président Su-
harto est déterminé à pour-
suivre notre programme de ré-
f ormes qui a reçu le soutien du
Fonds monéraire international
(FMI)» , a affirmé hier le secré-
taire d'Etat et porte-parole du
gouvernement Murdiono. Mal-
gré ces propos qui se veulent
rassurants, la population a
continué à se précipiter dans
les magasins hier pour se ravi-
tailler en denrées de base
avant une montée attendue
des prix.

Après l'effondrement des
marchés financiers de jeu di , la
roup ie a clôturé la séance
d'hier sur un gain de 20%, à
8800 pour un dollar. La
bourse a repris 2%./afp-reuter

Crise monétaire
Léger mieux
en Indonésie
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UBS n 435. 422.
Usego HoferCurti n 267.5 265.
Valora Holding n 319.5 319.5
Vaudoise Assurance p . .3500. 3405.
Von Moos Holding n 15.75 14.5
Von Roll Holding p 27.75 27.7
Vontobel Holding p 1237. 1230.
Winterthur n 1732. 1800.
WMH p 1000. 1010.
Zellweger-Luwa p 982. 985.
Zurich n 691. 668.

CERTIFICATS SUISSES
USA/ CANADA

précédent 9/01
Alcan Aluminium Ltd 41.2 37.3
Aluminium Co of America .104.75 98.8
American Express Co . . .  ,127. 122.
American Tel & Tel Co 88.3 91.2
Atlantic Richfield Co 112.
Barrick Gold Corp 24.4 23.3
Baxter International 74.5
The Boeing Co 69. 67.75
Canadien Pacific Ltd 38.5 35.8
Caterpillar Inc 71.9
Chevron Corp 110. 108.
Chrysler Corp 48.
Citicorp 176.5 173.
The Coca Cola Co 97. 96.65
Digital Equipment Corp ... .56.8 56.6
Dow Chemical Co 142.25 140.75
E.I. Du Pont de Nemours ..84. 81.
Echo Bay Mines ltd 3.5 3.3
Fluor Co 58. 56.
Ford Motor Co 69.55 65.65
General Electric Co 110.5 108.5
General Motors Corp ...¦'. .86. 83.4
The Gillette Co 146. 148.
Goodyear Co 91.5
Halliburton Co 70. 66.8
HomestakeMinning Co ...12.6 12.
Inco Ltd 24.5 23.4
Intel Corp 107.25 109.
IBM Corp 152.25 152.
Lilly (Eli) & Co 102. 98.5
Litton Industies Inc 82.5
Me Doneld's Corp 68.8 68.
MMM 124.
Mobil Corp 102.25 99.8
Dec. Petroleum Corp 40.7
PepsiCo Inc 52.7 52.7
Pfizer Inc 114.25 114.25
PG&ECorp 44.4 44.15
Philip Morris Inc 69.4 68.9
Phillips Petroleum Co 67.
SchlumbergerLtd 111.25 107.
Sears , Roebuck &Co 67.35 67.7
Texas Instruments 66. 65.
Unisys Corp 22. 21.45
Warner-Lambert Co 191. 186.
WMX Technologies Inc ...38.85 37.45
Woolworth Corp 29.8
Xerox Corp 106.5
Zenith Electronics Corp ....9.38 9.15

AFRIQUE DU SUD
précédent 9/01

Anglo American Corp 53.25 53.5
Anglo American Gold 54.25 54.4
De Beers Centenary 29.5 29.5
Drifontein Cons Ltd 8.97 8.93
Kloof Gold Mining Co 4.8 4.8

LONDRES
B.A.T. Industries PLC 14.1 13.8
The British Petroleum Co ..19. 18.75
Impérial Chemical Ind 23.7 23.05
RTZCorp 18.1 17.3

FRANCFORT
Allianz Holding 403.5 402.
BASF 53. 51.85
Bayer 55.15 54.4
BMW 1075. 1075.
Commerzbank 56.85 56.15
Daimler-Benz 104.5 102.5
Degussa 77.25 76.95
Deutsche Bank 93.5 93.75
DresdnerBank 70.5 66.
Hoechst 55. 54.
Mannesmann 781. 764.
Schering 140.5 140.5
Siemens 89. 89.5
VEBA 97.5 97.65
VW 821. 810.

AMSTERDAM
ABN AmroNV Holding ....28.9 27.8
Aegon NV 132. 135.
Ahold NV 38.4 38.3
AKZO-Nobel NV 252.5 255.
Elsevier NV 24. 24.2
ING Groep NV 66. 63.25
Philips Electronics 89.1 88.3
Royal Dutch Petrol 76.6 76.3
Unilever NV 315.

PARIS
Alcatel Alsthom 192.25 192.75
Cie Fin. Paribas 126.5 123.
CiedeSaint-Gobain 207.75 202.
Elf Aquitaine 195.
Groupe Danone 258. 258.

TOKYO
Bank of Tokyo-Mitsubishi . .20.55 20.
Fujitsu Ltd 16.
Honda Motor Co Ltd 52.25 53.45
NEC Corp 16.3 16.
Sony Corp 135. 134.25
Toshiba Corp 6. 6.

FONDS DE PLACEMENT
OBLIGATAIRE

Swissca Bond SFR 101.4 08/01
Swissca Bond INTL 102.35 08/01
Swissca Bond Inv AUD 1252.64 08/01
Swissca Bond Inv CAD 1226.91 08/01
Swissca Bond Inv CHF 1087.45 08/0!
Swissca Bond Inv PTAS 127194. 08/01
Swissca Bond Inv DEM 1133.89 08/01
Swissca Bond Inv FRF 5892.79 08/01
Swissca Bond Inv GBP 1262.8 08/01
Swissca Bond Inv ITL 1239630. 08/01
Swissca Bond Inv NLG 1122.23 08/01
Swissca Bond Inv USD 1086.77 08/01
Swissca Bond Inv XEU 1252.37 08/01
Swissca Bond Inv JPY 117995. 08/01

MARCHE MONETAIRE
Swissca MMFUND AUD 1208.03 08/01
Swissca MMFUND CAD 1299.96 08/01
Swissca MMFUND CHF 1298.37 08/01
Swissca MMFUND PTAS158611. 08/01
Swissca MMFUND DEM 1431.45 08/01
Swissca MMFUND FRF 6753.65- 08/01
Swissca MMFUND GBP 1560.37 08/01
Swissca MMFUND ITL 1625470. 08/01
Swissca MMFUND NLG 1421.69 08/01
Swissca MMFUND USD 1338.71 08/01
Swissca MMFUND XEU 1528.76 08/01
Swissca MMFUND JPY 107478. 08/01

ACTIONS
Swissca Switzerland 237. 08/01
Swissca Europe 172.55 08/01
Swissca Small Caps 178.45 08/01
Swissca America 178.55 08/01
Swissca Asia 78.5 08/01
Swissca France 163.25 08/01
Swissca Germany 227.4 08/01
Swissca Great-Britain 187.2 08/01

PORTF OLIO
VALCA 253.8 08/01
Swissca Portfolio Equity 1855.64 08/01
Swissca Portfolio Growth 1593.76 08/01
Swissca Portfolio Balancedl448.39 08/01
Swissca Portfolio Yield 1334.54 08/01
Swissca Portfolio Income 1219.83 08/01

DIVERS
Swissca Gold 526. 08/0 1
Swissca Emerg ing Market 99.65 08/01

FONDS IMMOBILIERS
IFCA 304. 304.

PIECES (Source Vidéotex)
Achat Vente

Vreneli CHF 10.— ....64. 124.
V reneli CHF 20.— ....74. 84.
Napolé on FRF 20.— ..73. 83.
Eag le 1 oz 420. 430.
Krugerand 1 oz 414. 426.
Maple Leaf 1 oz 420. 430.
Souverain new (CHF! .93. 101.
Souverain oid (CHF) . .95. 106.

OR-ARGENT
Achat Vente

Or USD/Oz 277.5 280.5
Or CHF/K g 13100. 13350.
Argent USD/Oz 5.6 5.75
Argent CHF/Kg 261. 276.
Platine USD/Oz 360. 364.
Platine CHF/Kg ....17050. 17350.

CONVENTION OR
Plage Fr. 13600
Achat Fr. 13200
Base Argent Fr. 310

BILLETS (Source: Vidéotex)
Achat Vente

Dollar américain USD 1.43 1.52
Mark allemand DEM 79.85 82.35
Franc français FRF 23.6 24.9
Lire italienne ITL 0.078 0.086
Escudo portugais PTE 0.75 0.85
Peseta espagnole ESP 0.91 1.01
Schilling autrichien ATS 11.23 11.83
Florin néerlandais NLG 69.95 73.95
Franc belge BEF 3.81 4.06
Livre sterling GBP . .2.31 2.46
Couronne suédoise SEK . . . .17.5 19.25
Dollar canadien CAD 0.99 1.08
Yen japonais JPY 1.065 1.165
DEVISES (Source: Vidéotex)
Dollar américain USD 1.456 1.493
Mark allemand DEM 80.25 81.9
Franc français FRF 24. 24.45
Lire italienne ITL 0.0815 0.0835
Escudo portugais PTE 0.781 0.805
Peseta espagnole ESP 0.9425 0.971
Schilling autrichien ATS 11.4 11.65
Florin néerlandais NLG 71.25 72.65
Franc belge BEF 3.8905 3.9695
Livre sterling GBP 2.358 2.4175
Couronne suédoise SEK . . . .18.15 18.7
Dollar canadien CAD 1.023 1.049
Yen japonais JPY 1.1095 1.1375
Ecu européen XEU 1.586 1.618
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COUPON-RÉPONSE
A renvoyer à la BCN, Place Pury 4, CP 275, 2001 Neuchâtel
ou inscrivez-vous sur notre site Internet: www.bcn.ch

I I Je désire recevoir la brochure "Swissca "

? Veuillez me contacter au N°
de heures à heures
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Délai de réception des avis de naissance, mortuaires et avis urgent: la veille de parution à 20 heures
L'Impartial • Département photocopies • Rue Neuve 14 • 2300 La Chaux-de-Fonds
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Changez d'horizon et réservez dès maintenant vos prochaines

B'Jk'-Hif-M I vacances sur l'eau pour le printemps, l'été ou l'automne. Que ce soit
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MAR,,NA TRAVEL se consacre depuis plus de 20 ans au tourisme

'
fluvial;NI I K3, *OI L I S.A. PERMANENT c'est donc une longue histoire d'amour et de passion !

Saint-lmier P. Kupferschmid Renseignements et réservations auprès de MARINA TRAVEL, Grand-Rue 20
*-w™ Tél. 032/941 27 55 1820 Montreux , Tél. 021 961 20 60. '
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Publicité intensive, Publicité par annonces

A louer au Locle

APPARTEMENT DE 4 PIÈCES
Bien ensoleillé, part au jardin, ascenseur,
Fr. 980.- par mois, charges comprises.

Libre dès avril 1998 ou date à convenir.

S'adresser au Garage du Rallye SA, Le Locle.

Tél. 032/930 O 930. 13,20538
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Séjours de ski à prix magiques
HÔTELS * / ** / ***

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

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

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

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

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

Fr. 135.- / enfant dès 6 ans Fr. 235 -

OFFICE DU TOURISME T^

3961 ZINAL *m<
TÉL. 027 4751370 VALj ^d'ANNIVIERS
FAX 027 475 29 77 j  ̂

—  ̂ 720-215636/4x4t

ilne idée: Offrez un bon cadeau
«abonnement à L'Impartial»
(3 mois, 6 mois, 1 année).

- .

Disponibles aux réceptions
de L'Impartial de La Chaux-de-Fonds et du Locle

St-lmier
nous louons

3 pièces
cuisine agencée
Loyer Fr. 550 -

Nyffenegger g
Verwaltung I
4952 Eriswil S
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Météo
Tempête
mortelle
Au moins 16 morts, des
routes et des écoles fer-
mées, des habitations en-
dommagées, des person-
nes évacuées: tel était hier
le bilan provisoire de la vio-
lente tempête qui s'est
abattue depuis mercredi
sur la partie orientale de
l'Amérique du Nord, du
Mississippi au Québec.

Environ trois millions de
personnes ont été privées
d'électricité par les pluies ver-
glaçantes dans les Etats du
nord-est des Etats-Unis et
dans les provinces cana-
diennes de Québec et de l'On-
tario.

Le sud du Québec, y com-
pris la région de Montréal , est
la zone la plus touchée, ainsi
que la capitale fédérale , Ot-
tawa (Ontario) où a été dé-
crété l'état d'urgence pour la
première fois dans l'histoire
du pays.

On ne compte plus les
arbres et les poteaux élec-
triques brisés par la glace.
Neuf cent mille personnes
sont privées d'électricité.

Le Bureau des assurances
du Canada prévoit des de-
mandes de dédommagement
qui pourraient atteindre les
350 millions de dollars améri-
cains (plus de 500 millions de
fr), soit un record pour une
catastrophe naturelle./ap

Débat Cotti et Blocher n'ont
pas la même vision de l'histoire

L émission a ete enregistrée à huis clos, dans un décor
très sobre et en présence du seul animateur Filippo Leute-
negger. photo Keystone

Flavio Cotti et Christoph
Blocher n'ont pas la même vi-
sion de l'histoire. C'est sans
doute une des raisons qui ex-
pli quent leur opposition sur
l'Europe , comme l'a montré le
débat qui les a opposés lors
d' une émission spéciale
d'«Arena» diffusée hier soir
par la télévision alémanique.

La confrontation a duré un
peu plus d'une heure. Le
temps pour les deux protago-
nistes de réaffirmer leurs posi-
tions diamétralement oppo-
sées sur l'Union européenne
(UE). Elavio Cotti s'intéresse
surtout à l'Europe de l'après-
Seconde Guerre mondiale
pour justifier sa position. Le
Zurichois remonte lui aux ori-
gines de la Suisse. Il souligne
le «courage du Sonder-
f all». /ats

Coop se sépare de plusieurs
services (entretien , garage)
pour se concentrer sur ses
princi pales activités. 22 per-
sonnes sont licenciées , dLx
partiront à la retraite (sept an-
tici pées) et 92 emp lois sont re-
pris par des sociétés indépen-
dantes , a précisé hier Coop
dans un communiqué. Un
plan social à été élaboré. Ce
qui réjouit les syndicats./ats

Coop Emplois
supprimés

Le responsable de l'Union
de Banques Suisses (UBS)
pour les opérations sur pro-
duits dérivés , Hans-Peter
Bauer, a quitté ses fonctions.
Au siège de la banque , on ne
confirme ni ne dément que ce
départ soit lié à d'importantes
pertes subies dans ce secteur.
En automne 1997, quatre spé-
cialistes de ces opérations
avaient déj à quitté l'UBS./ap

UBS Nouveau
départ

La Banque Migros engage
une nouvelle ronde à la baisse
des taux hypothécaires. L'éta-
blissement a réduit hier le
taux de ses hypothèques va-
riables d' un quart de point,
pour le ramener à 3,75%. La
baisse s'appli que immédiate-
ment aux nouvelles affaires et
entrera en vigueur le 1er avril
pour les hypothèques exis-
tantes, /ats

Mi gros Taux
abaissé

Les faillites d'entreprises
ont atteint un niveau record
l'an dernier en Suisse.
Quelque 4600 sociétés ont dû
fermer boutique, contre 4451
en 1993, année du précédent
sommet. En revanche, les
faillites de privés ont diminué
d'un quart en regard de 1990
grâce princi palement à la révi-
sion de la loi sur les pour-
suites./ats

Entreprises
Faillites record

BNS Fribourg
et Valais gagnants
La repartition aux cantons
du bénéfice de 400 millions
de francs de la BNS pour
l'année 1996 s'est modifiée
par rapport à l'exercice pré-
cédent. Fribourg et Valais
en sont les principaux béné-
ficiaires.

Au début de cette semaine,
la Banque nationale suisse
(BNS) a versé 600 millions de
francs aux finances fédérales ,
montant prélevé sur son béné-
fice 1996. 400 millions sont ré-
partis entre les cantons. Sur ce
montant , 250 millions sont dis-
tribués en fonction du nombre
d'habitants et 150 millions se-
lon la capacité financière des
cantons , à savoir que la clé de
répartition avantage les plus
pauvres.

Du fait que sa capacité fi-
nancière a reculé de six points

pour atteindre l'indice 52 et
que sa population a augmenté,
le canton de Fribourg reçoit
19,461 millions de francs , soit
2 ,2 millions ou 11% de plus
que l' année précédente. Le Va-
lais, dont l'indice de capacité
financière a reculé de deux
points à 31, se voit attribuer
34,422 millions , soit 1,8 mil-
lion ou 5,5% de plus que l'an-
née précédente.

Statu quo
Peu de changements en re-

vanche pour les autres cantons
romands: Genève reçoit 15,74
millions (15 ,61 en 1997), Vaud
30,62 millions (30,48), Neu-
châtel 13,88 millions (13,75)
et le canton du Jura 8,82 mil-
lions (8,75). Avec 63,929 mil-
lions , Berne reste le canton re-
cevant le plus d'argent, mais sa
part diminue de 4%./ap

Les versions française et ita-
lienne de la Constitution doi-
vent aussi être féminisées.
Pour l'heure, seul le texte alle-
mand de la mise à j our prévoit
une formulation non sexiste.
A dLx jours des débats parle-
mentaires, les déléguées à
l'égalité romandes dénoncent.

Uni que concession aux re-
vendications des femmes, une
note en bas de la page initiale
exp li que que les termes géné-
riques et les fonctions cités
«s 'app liquent indistinctement
aux pe rsonnes des deux
sexes».

Cette note «remplit la f onc-
tion que la majorité de la com-
mission a daigné accorder au
problème: une f onction déco-
rative ou de bonne conscien-
ce», a déclaré la déléguée ge-
nevoise hier à Berne./ats

Constitution
Latines
au front

Jérusalem
Ross fait
chou blanc
Le processus de paix au
Proche-Orient semble plus
enlisé que jamais. L'émis-
saire américain a d'ores et
déjà échoué dans sa nou-
velle mission, ont estimé
hier Israéliens et Palesti-
niens. Depuis mardi, Dennis
Ross tentait de renouer les
fils du dialogue entre les
deux parties.

Dennis Ross était venu pré-
parer le terrain aux pro-
chaines entrevues accordées
par le président Bill Clinton à
Benjamin Nétanyahou et Yas-
ser Arafat, les 20 et 22 janvier
à Washington.

Les Palestiniens réclament
un retrait crédible de Cisjorda-
nie et les Israéliens exigent
que l'Autorité autonome mu-
selle le terrorisme, chacun des
camps n'acceptant que le prin-
cipe de la revendication de
l' autre.

Cependant, Israël projette
de doubler quasiment le
nombre de logements
construits pour des colons
ju ifs en Cisj ordanie au cours
des prochaines années , a ré-
vélé hier le quotidien israélien
«Haaretz».

Le Ministère de l'habitat
planifie la construction de
30.000 logements dont
14.600 auraient déjà reçu
toutes les autorisations néces-
saires, /ats-afp-reuter

Pays basque Conseiller
municipal assassiné
Un élu conservateur du
Pays basque a été tué hier
par l'explosion d'une voi-
ture piégée. La police attri-
bue cet attentat à l'ETA. En
1997, l'organisation sépa-
ratiste basque avait assas-
siné deux autres conseillers
municipaux du Parti popu-
laire (PP). L'Espagne en-
tière s'est mobilisée pour
condamner ce crime.

L'attentat a été commis à
Zarauz, dans la province de
Guipuzcoa , où la victime était
conseiller municipal. José
Ignacio Iruretagoyena est dé-
cédé une heure après avoir eu
les deux jambes sectionnées
par l'explosion d'une bombe
placée sous son automobile.

«Nous sommes devenus un
objectif direct de ces assas-
sins», a déclaré Carlos Itur-
gaiz. Le président du PP au
Pays basque a réclamé une
protection policière plus im-
portante pour les élus de son
parti dont deux avaient été
tués l'an dernier par l'ETA.

«Objectifs faciles»
Les élus du PP «veulent dé-

truire le Pays basque comme
nation», avait écrit l'ETA dans
un communiqué revendiquant
l'assassinat le 11 décembre de
José Luis Caso. conseiller mu-

nici pal de Renteria , près de
Saint-Sébastien. Outre ces at-
tentats , les biens des
membres du parti conserva-
teur au Pays basque font régu-
lièrement l' objet de sabotages.
Mercredi , un magasin appar-
tenant à un conseiller munici-
pal du PP à Santurce, près de
Bilbao. a été incendié par des
cocktails molotov.

D'après des experts de la
lutte antiterroriste, l'ETA s'at-
taque aux élus locaux du PP
parce qu 'il s'agit d'objectifs fa-
ciles, ne disposant générale-
ment pas d'escortes. C'était le
cas de Mi guel Angel Blanco ,
conseiller munici pal de la lo-
calité basque d'Ermua exé-
cuté par l'ETA le 12 juillet der-
nier, deux jours après son en-
lèvement.

L'Espagne se mobilise
L'an dernier, la police avait

saisi des documents à un com-
mando de l'organisation sépa-
ratiste faisant état de la prépa-
ration d' attentats contre des
élus du PP pour forcer le gou-
vernement à satisfaire ses re-
vendications. L'ETA réclame
notamment la reconnaissance
du droit à l' autodétermination
et le regroupement des déte-
nus «etarras», au nombre de
400 dans toute l'Espagne,
dans des prisons du Pays

La bombe avait été placée sous la voiture de la victime.
photo Keystone-EPA

basque. Toute l'Espagne s'est
mobilisée pour condamner ce
nouvel attentat de l'ETA. Le
premier ministre José Maria
Aznar a annoncé qu 'il visite-
rait dans l' après-midi la cha-
pelle ardente où repose le
corps de la victime.

Le roi Juan Carlos et la
reine Sofia, ainsi que le
prince héritier Felipe, ont en-
voyé un message de condo-
léances à la famille de la vic-
time. De son côté, le chef du
gouvernement autonome
basque José Antonio Ardanza

a convoqué pour aujourd'hui
à Zarauz une manifestation.

L'association pacifiste
Gesto por la Paz affirme
quant à elle avoir convoqué
pour aujourd'hui 162 rassem-
blements silencieux au Pays
basque. Les mairies se sont
engagées à observer un arrêt
de travail de 10 minutes lundi.
D'autres villes d'Espagne,
comme Madrid, Séville et
Murcie, ont elles aussi prévu
des manifestations de rejet de
la violence au Pays
basque./ats-afp-reuter

Depuis le 5 décembre 1997,
de faux billets de 100 francs
circulent dans le canton de
Berne, a indi qué hier la police
cantonale bernoise. Plus de
cinquante fausses coupures
ont notamment été trouvées
dans le Seeland , l'Emmental ,
la région de Schwarzenbourg ,
l'Oberland bernois , en ville de
Berne et dans son aggloméra-
tion, /ats

Berne Faux
billets de 100

La pénurie alimentaire en
Corée du Nord fait courir un
grave danger à tous les en-
fants nord-coréens de moins
de 12 ans.

Le Programme alimentaire
mondial (PAM) va , en consé-
quence, doubler cette année
ses opérations. L'agence de
l'ONU a demandé hier une ré-
ponse rapide de la commu-
nauté internationale. Le PAM
a lancé cette semaine un ap-
pel sans précédent de 378
millions de dollars (550 mil-
lions de francs) pour distri-

buer pendant un an 658.000
tonnes de vivres à près d' un
tiers de la population nord-co-
réenne, soit 7,5 millions de
personnes (sur 23,2 mil-
lions). II s'agit du plus impor-
tant appel de fonds de l'his-
toire du PAM.

Plus de 360.000 tonnes
supplémentaires de céréales
devraient être fournies en
1998 par des voies bilaté-
rales. Pyongyang a donné son
accord au doublement de
l'équipe de 24 personnes du
PAM sur place./ats

Corée Enorme appel de fonds
L'Irak envisage d'importer

1,2 million de tonnes de blé au
cours des six prochains mois
dans le cadre de l'accord «pé-
trole contre nourriture» avec
les Nations Unies. Les autori-
tés de Bagdad ont également
l'intention d'importer
319.000 tonnes de riz ,
255.000 tonnes de sucre,
19.000 tonnes de thé,
128.000 tonnes d'huile , 8.000
tonnes de lait en poudre et
128.000 tonnes de légumes
secs./ap

Ira k De gros
besoins à couvrir

Le chef de la diplomatie
grecque, recevant hier son ho-
mologue français Hubert Vé-
drine , a appelé la commu-
nauté internationale à clari-
fier sa «p osition sur le géno-
cide des Kurdes et la répres -
sion brutale» dont ils sont vic-
times.

S'exprimant au sujet de
l'exode des réfugiés kurdes,
Hubert Védrine a estimé que
cette question nécessitait plus
de coopération entre pays eu-
ropéens et avec la Turquie./ap

Kurdes
Pression grecque

Une semaine avant la visite
de Jean-Paul II , Fidel Castro
demande aux Cubains l'onc-
tion du suffrage universel. Les
citoyens élisent demain dépu-
tés de l'Assemblée nationale
du pouvoir populaire (ANPP,
Parlement) et délégués aux as-
semblées provinciales.

Aucune surprise n'est à at-
tendre: 7,8 millions d'élec-
teurs sont invités à voter pour
un nombre de candidats stric-
tement égal à celui des sièges à
pourvoir./ats-afp

La Havane
Cubains aux urnes

Zivadin Jovanovic, 59 ans,
a été nommé hier chef de la
di plomatie yougoslave par le
premier ministre Radoj e Kon-
tic.

Ce fidèle du président'you-
goslave Slobodan Milosevic
succède à Milan Milutinovic,
élu en décembre président de
la république de Serbie. M.
Jovanovic passe pour un dé-
fenseur «pur et dur» de la po-
liti que de M. Milosevic vis-à-
vis de la communauté inter-
nationale, /ats-afp

Belgrade
Nomination

La valeur extérieure du
franc suisse a baissé en moyen-
ne de près de 7% en 1997 par
rapport à l'année précédente.
L'industrie d'exportation en a
profité. En cours d'année, une
tendance à la hausse s'est tou-
tefois manifestée, selon les
chiffres publiés hier par l'Of-
fice fédéral du développement
économique et de l' emp loi
(OFDE, ex-Ofiamt)./ap

Franc Nette
dépréciation



Sirène Tête
restituée

C'est la deuxième fois que
la Petite sirène perd la
tête... photo K-AP

La tête de la Petite sirène de
Copenhague a été retrou-
vée. Le symbole national du
Danemark avait été déca-
pité en début de semaine. La
revendication de la dégrada-
tion par la «Fraction radicale
féministe» (FRF) était «une
fausse confession», a indi-
qué hier la police danoise.

La petite statue en bronze
haute d'un mètre, sculptée en
1913 par Edward Eriksen et as-
sise depuis sur son' rocher le
long de la promenade de Lanee-
linie, dans le port de Copen-
hague, avait été décapitée au
cours de la nuit de lundi à
mardi.

La tête, emballée dans un sac
en plastique, a été déposée hier
à 6 h 30 devant le bâtiment de
la télévision publique danoise
«par un homme d'aspect jeune
qui p ortait une cagoule», a indi-
qué un enquêteur. «Cet
homme, dont nous avons des
images, est désormais le sus-
pect numéro un», a-t-il ajouté.
La restitution de la tête a été fil-
mée par un journaliste, le
même qui , alerté par un coup
de téléphone anonyme, avait dé-
couvert l'acte de vandalisme
mardi matin.

De source policière, l'on a en
outre indiqué que la revendica-
tion de la dégradation par la
FRF était «une f ausse conf es-
sion». Dans un «communiqué»
télécopié mercredi à plusieurs
organes de presse, le groupe,
jusqu 'alors inconnu , affirmait
être responsable la dépréda-
tion, expliquant qu'en décapi-
tant la Petite sirène, il avait
voulu «représenter le f antasme
masculin, qui voit la f emme
comme un coqj s sans tête».

La police danoise recherchait
depuis deux jeunes filles vues
grâce à des caméras de sur-
veillance en train de faxer le do-
cument depuis une épicerie de
nuit du centre-ville. Retrouvée
hier par une radio de la capitale
danoise, l'une des jeunes filles
a assuré que «le communiqué
était un f aux  rédigé avec l 'aide
d'une camarade» qui visait à
faire parler d'elles dans les mé-
dias. Pari réussi !/ats-afp-réd.

Clonage humain L'Europe
prend les choses en main

Un chercheur américain, le Dr Richard Seed, a formé le
projet de cloner des êtres humains pour des couples
infertiles. L'Europe veut se prémunir contre une telle
perspective. photo Keystone-AP

Le Conseil de l'Europe ou-
vrira à la signature, lundi à
Paris, le premier et unique
texte international interdi-
sant strictement le clonage
humain. Une douzaine
d'Etats parmi les 40 que
compte l'organisation de-
vraient parapher ce proto-
cole le jour même, a indiqué
hier un porte-parole du
Conseil.

La Suisse ne pourra pas ,
dans l'immédiat , apposer sa
signature à ce texte. Elle n'a
pas encore ratifi é la Conven-
tion européenne de bioé-
thi que , à laquelle est rattaché
le protocole. La Confédération
a toutefois partici pé de ma-
nière active à l'élaboration de
ce texte. Le conseiller d'Etat
Gian-Reto Plattner (PS/BS) en
particulier a j oué un rôle im-
portant dans ce projet du
Conseil de l'Europe.

Le protocole exclut toute dé-
rogation à l'interdiction de
créer des êtres humains géné-
tiquement semblables les uns
aux autres, vivants ou morts ,
et quelle que soit la technique.

L'interdiction du clonage ne
pourra pas être contournée
même pour des raisons de sû-
reté publi que , de prévention
des infractions pénales , de
protection de la santé pu-
blique ou de protection des
droits et libertés d'autrui.

Le protocole entrera en vi-
gueur lorsque cinq pays l'au-
ront ratifié. Le Danemark, la
Finlande, la Grèce, l'Islande ,
le Luxembourg, la Norvège, le
Portugal , l'Espagne , la Suède
et la Turquie ont d'ores et déjà
annoncé leur intention de le si-
gner.

Mard i dernier, un chercheur
américain , le Dr Richard Seed ,
avait annoncé son proje t de clo-
ner des êtres humains pour
des couples infertiles. Il avait
indi qué qu 'il souhaitait créer
dans la région de Chicago une
clinique sp écialisée. Après la
naissance de la brebis Dolly,
premier clone d'un animal
adulte , le président américain
Bill Clinton s'était prononcé en
faveur de l'adoption d' une loi
interdisant pendant cinq ans
toute exp érience de clonage
humain sur le territoire améri-
cain./ats-afp

Ballon Rutan et Melton
échouent à leur tour
Une nouvelle tentative de
tour du monde en ballon a
échoué hier. Une dé-
faillance mécanique a été
fatale au «Global Hilton» un
peu plus d'une heure après
son décollage. Les deux aé-
rostiers, Dick Rutan et Da-
vid Melton, ont dû sauter en
parachute, lls sont sains et
saufs.

L'aéronef américain s'était
envolé hier matin vers 6 h 20
(14 h 20 suisses) d'Albu-
querque, dans le Nouveau
Mexique , dans l'espoir de
réaliser le premier tour du
monde en ballon sans escale.
La tentative a tourné court.
Une poche d'hélium a éclaté à
7 h 28 locales contraignant
les deux aéronautes à l' aban-
don, a indiqué un porte-pa-
role de l'équi pe, Patrick
Barry.

Selon les images diffusées
par plusieurs télévisions lo-
cales , les deux hommes ont
sauté en parachute dans l'est
du Nouveau-Mexique, près de
la ville de Vaughn. Dick Rutan
a été légèrement blessé au vi-
sage. Aucune image de son
collègue n'a été montrée, mais

il a lui aussi atterri sain et
sauf, selon les télévisions.

Initialement prévu mardi, le
départ du «Global Hilton»
avait été reporté en dernière
minute à cause d'un brusque
ralentissement des vents du
«jet stream» .

Chances amoindries
pour Piccard

Quant à Bertrand Piccard et
ses coéquipiers, ils ne pour-

Lorsqu'il est entré dans sa capsule, hier matin, Dave Melton
était loin de se douter qu'il serait contraint de l'abandonner
en parachute deux heures après le départ, photo Keystone-AP

ront pas prendre un nouveau
départ pour leur tour du
monde en ballon avant au
moins une semaine, a-t-on ap-
pris hier. L'expert météo de
l'équi pe, Pierre Eckert, a
même indi qué qu 'il était pos-
sible qu 'aucune fenêtre météo-
rologique favorable ne se
forme d'ici à la mi-février.
Cela impliquerait le report de
la tentative à l'an pro-
chain., ./ats-reuter-afp-ap

Echecs Karpov
bat Anand

Le grand-maître russe Ana-
toly Karpov a conservé son
titre de champion du monde
de la Fédération internationale
d'échecs (FIDE) en battant
hier à Lausanne l'Indien Vis-
wanathan Anand. Le tenant
du titre l'a emporté à l'issue
d'un «tie-break» disputé en
deux manches. Le champion
du monde de la FIDE est cin-
quième au classement des
meilleurs joueurs mondiaux
dominé par Garry Kasparov,
champion du monde de la
PCA, l'Association profession-
nelle de joueurs qu 'il a créée
en 1993./ats-aip

Kaczynski
Suicide manqué

Théodore Kaczynski, jugé
depuis lundi devant un tribu-
nal fédéral de Sacramento

(Californie), a tenté de se sui-
cider dans la nuit de mercredi
à jeudi , en essayant de se
pendre dans sa cellule avec
ses sous-vêtements, ont an-
noncé les autorités. Cet an-
cien professeur de mathéma-
tiques est soupçonné d'avoir
envoyé 16 colis piégés qui ont
fait trois morts et 29 blessés
en Amérique , de 1978 à
1995./ap

Défi Delage joue
au sous-marin

Nouveau défi pour le Fran-
çais Guy Delage, qui avait tra-
versé l'Atlantique à la nage en
1994: passer 70 jours seul
dans une capsule sous-ma-
rine, à la dérive dans l'océan
Indien. Guy Delage, 46 ans ,
flottera à bord d' «Ocean Ob-
server» à une profondeur
d' environ sept mètres sous
l' eau , avec pour objectif d'étu-
dier le phytoplancton , qui
produit la plus grande partie

de l'oxygène sur la Terre, et
les effets sur l'organisme hu-
main d' une longue immer-
sion./ap

Musculation
Hormones
sur la sellette

L'unique cas français de la
forme atypique de la maladie
de Creutzfeldt-Jakob (MCJ)
pourrait être dû à des injec-
tions d'hormone bovine conta-
minée. C'est ce que soutient
un médecin français dans la
dernière édition de la revue
scientifi que britannique «The
Lancet». Le seul cas français
est survenu chez un jeune mé-
canicien lyonnais de 27 ans,
adepte de culturisme. Sa ma-
ladie a débuté en février 1994.
Il est mort en janvier 1996.
Les 24 autres cas de MCJ aty-
pique répertoriés à ce jour
étaient situés en Grande-Bre-
tagne./ats-afp

Grisons Alerte
au loup

Plus d'une douzaine de per-
sonnes ont déclaré avoir
aperçu un loup dans la région
d'Obersaxen et du Lugnez,
dans l'ouest des Grisons. Le
président de la société de
chasse d'Obersaxen a affirmé
avoir vu l'animal l'été dernier
à une distance de cinq
mètres./ats

Asie Pauvre
panthère des neiges

Pourchassée par les bracon-
niers, la panthère d'Asie, ou
panthère des neiges, est en
voie d'extinction. Ces félins
qui peuplaient autrefois le
nord de l'Iran et le nord-ouest
de l'Afghanistan seraient au-
j ourd'hui moins d'une ving-
taine , estiment les autorités de
la province iranienne de Gui-
lan./ap

Doll y, la brebis clonée ,
s'est accoup lée... mais on ne
sait pas pour l'instant quel
sera le résultat de cette liai-
son avec un bélier. Des
scientifi ques de l 'Institut
Roslin (qui ont réalisé le clo-
nage de Dolly), à Edim-
bourg , ont exp li qué j eudi
que cela ne posait pas de

problèmes particuliers sur
le plan scientifi que. «Dolly
s 'est accoup lée et nous at-
tendrons que la nature f asse
son travail», a déclaré le Dr
Harry Griffin. directeur ad-
joint de l'Institut. «Nous ne
savons p as p our l 'instant si
elle est gravide», a-t-il exp li-
qué./ap

Dolly, la brebis clonée,
s'est accouplée...

La secte dont la police es-
pagnole a empêché le sui-
cide collectif serait une
branche de Brahma Ku-
mari. Elle n'a vraisembla-
blement rien à voir avec
l'Ordre du temple solaire
(OTS), ont expliqué hier les
enquêteurs allemands.

Brahma Kumari compte
d'innombrables adeptes en
Inde et jusqu 'à 800.000 aux
Etats-Unis. Alertée par les au-
torités allemandes, la police
espagnole avait pu empêcher
mercredi soir le suicide collec-
tif des 32 membres de cette
secte, tous Allemands à l' ex-
ception d'une Espagnole. Hier,
les enquêteurs ont entendu le
cerveau de la secte, une psy-
chologue allemande de 57 ans.

Poison découvert
La police espagnole a indi-

qué qu'elle avait découvert au
domicile de cette dernière une
substance chimique. «Il semlAe
que les membres de la secte al-
laient l 'utiliser pour s 'empoi-
sonner», a indiqué un porte-pa-
role. La psychologue a «lavé le
cerveau» de ses disciples et ils
devront être «dép rogrammés»,
a-t-il ajouté./ats-afp-reuter

Canaries
Rien à voir
avec l'OTS

L'Académie française vient
de lancer une adresse solen-
nelle au président Jacques
Chirac. Elle lui demande de
réagir à l'appellation «Ma-
dame la ministre» dont usent
«certaines des femmes qui
ont l'honneur de faire par-
tie» du gouvernement du so-
cialiste Lionel Jospin.

«Les intéressées non seule-
ment commettent à leur insu
un contresens grammatical,
mais de surcroît, vont à l 'en-
contre de la cause qu 'elles
croient déf endre», à savoir le
princi pe de l'égalité femmes-
hommes dans les fonctions pu-
bli ques , selon eux.

En 1984, lors d'une tentative
de féminisation du vocabulaire,
les académiciens Georges Du-
mézil et Claude Lévi-Strauss
avaient établi que «le genre dit
masculin, ou genre non mar-
qué» est celui qu 'on peut appe-
ler également extensif. Le
genre dit couramment féminin
est «le genre marqué» et «insti-
tue entre les deux sexes une sé-
grégation». «Est-ce cette ségré-
gation que les f emmes mi-
nistres veulent établir dans le
gouvernement?», demandent
les académiciens./ats-afp
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Volleyball La fulgurante
ascension de Sarah Habegger
La formation de Franches-
Montagnes, chef de file
étincelant du championnat
de LNB, a le privilège de
compter dans ses rangs la
jeune et talentueuse Sarah
Habegger. Benjamine de
son équipe, la Tramelotte
est parvenue, en un peu
plus d'une saison, à décro-
cher une place d'incontes-
table titulaire.

Richard Gamer

Les volleyeuses de GE Elite ,
hôtes demain après-midi du
club de Franches-Montagnes
dans le cadre des huitièmes
de finale de la Coupe de Suis-
se (lire ci-contre), auront assu-
rément tout à craindre du jeu-
ne prodige local. Bien que ses
débuts en LNB datent d'il y a
moins de deux ans , Sarah
Habegger, à 17 ans , apparaît
déjà comme une pièce maî-
tresse de la formation juras-
sienne. Du reste, dès son arri-
vée au sein de l'équipe de
Franches-Montagnes, en
1996, 1 entraîneur Hans Bex-
kens a tôt fait de se convaincre
du superbe talent dont jouit la
Tramelotte. «Je venais d'eff ec-
tuer une saison en deuxième
ligue pour le compte de Tra-
melan, club où j 'ai f ait toutes
mes classes, explique Sarah
Habegger. Lorsque les diri-
geants de Franches-Mon-
tagnes sont venus me cher-
cher, j '.ai beaucoup hésité.
J 'avais alors 15 ans, et je crai-
gnais de passer mon temps
sur le banc des rempla-
çantes.» En dépit de sa
méconnaissance du rythme de
la ligue nationale, elle allait

En moins de deux ans, Sarah Habegger s'est intégrée dans l'une des meilleures formations
de LNB tout en connaissant les honneurs de la sélection nationale. photo Galley

pourtant promptement s im-
poser en tant qu 'indiscutable
titulaire.

Il n'est d'ailleurs pas que
dans le Jura qu 'on s'est aper-
çu de ses dons de volleyeuse;
en effet , Sarah Habegger
appartient depuis trois ans au
cadre de l'équipe nationale,
d'abord chez les cadettes ,
actuellement chez les juniors.
Elle évoque à ce propos une
situation quelque peu singu-
lière: «Toutes les joueuses de
l 'équipe f ont partie du centre
de f ormation du NATZ, excep-
té moi-même ainsi qu 'une
autre f ille. Il n 'est donc pas
f acile pour moi d'assimiler au
mieux un système de j eu

qu 'elles app liquent quotidien-
nement».

La LNA pour ambition
Du côté de Franches-Mon-

tagnes , la première équi pe
féminine a l'habitude de se
livrer à trois séances hebdo-
madaires. «C'est un entraîne-
ment de p lus que la saison
p assée, selon Sarah Habegger.
S 'il advenait que l 'équip e se
hisse cette saison en LNA,
nous devrions passer à cinq
f ois par semaine.» Car c'est un
fait connu dans la région
qu 'une promotion dans la
catégorie supérieure, sans être
un objectif déclaré, demeure
un aboutissement que les diri-
geants du club jurassien se
sont donné les moyens d'envi-
sager.

En songeant a cette éventua-
lité, Sarah Habegger, actuelle-
ment en apprentissage à l'éco-
le d'assistante médicale de
Bienne , émet un semblant
d'inquiétude: «M'entraîner
davantage que je ne le f ais
maintenant me p oserait
quelques problèmes d'horaire
jusqu a ce que je termine mon
app rentissage. Cela dit, j 'ai
bien entendu l'ambition d 'évo-
luer un jo ur en LNA.»

Demain, le match face à GE
Elite, bonne équipe de LNA,
sera l'occasion pour Sarah
Habegger d'acquérir un sur-
plus d'expérience du volley-
ball de haut niveau; un avant-
goût , peut-être aussi , de ce
que sera la prochaine saison
de Franches-Montagnes.

RGATradition familiale
Sarah Habegger se plaît a

relever que son goût pour le
volleyball lui a été transmis
par ses parents. «Mon p ère a
joué au niveau de la premiè-
re ligue, alors que ma mère
s 'y  exerce encore, en série
inf érieure.» Au reste, ses
débuts précoces , à l'âge de 9
ans , confirment qu 'elle y
était tout à fait prédisposée.
Et personne ne semble y
échapper, chez les Habegger.
«Ma soeur, à 14 ans, est déjà

en sélection régionale des
moins de 16 ans!» , se
réjouit-elle.

Durant la belle saison, les
deux soeurs disposent d'un
filet de volleyball tendu sur
la pelouse bordant la maison
familiale. Dans ces condi-
tions , il eût été étonnant que
leurs préférences , en matiè-
re de sport , diffèrent beau-
coup de celles de leurs
parents.

RGA

Duo de choc
Le beach-volley est la

seconde des grandes pas-
sions sportives de Sarah
Habegger; il lui est même
arrivé de le pratiquer en
compétition. «J'ai p articip é
l'année passée au tournoi de
beach-volley de Bienne. C'est
un spo rt physiquement p lus
exigeant que le volleyball.
Courir et sauter dans le

sable, cela demande beau-
coup d 'énergie.»

Sa coéqui pière n 'était
autre que Dominique
Bischof, la passeuse du NUC
(Neuchâtel Université-Club).
Notons que ces camarades
doivent d'autant mieux s'en-
tendre au filet que toutes
deux évoluent en équipe de
Suisse juniors. RGA

Tourisme Israël, au départ
d'Eilat sur la mer Rouge

A Eilat, au fond du golfe d'Aqaba, nom de la ville jordanienne voisine, le soleil
répond présent presque tous les jours de l'année. Point de départ de nombreuses
excursions nature , sportives ou culturelles dans le Neguev, vers Petra ou le Sinaï ,
cette petite ville en plein développement l'est aussi pour entreprendre un grand
circuit d'Israël. photo S. Graf

Témoignage «Madame est servie»
la vie des domestiques depuis 1900

On les appelait alors des
«sujets». Un ouvrage, «Madame
est servie», retrace la vie depuis
1900 des domestiques et gens de
maison, grâce à de nombreux
témoignages recueillis en Bel-
gique. Mais la situation qu 'ils
décrivent pourrait tout aussi
bien s'app liquer à d'autre pays.

Dans «Madame est servie»,
sous-titré «Vivre au service de la
noblesse et de la bourgeoisie
1900-1995», la journaliste belge
Diane de Keyzer raconte ces vies
de domestiques, souvent négli-
gés par les historiens. Cette
enquête retrace surtout l'esprit
des années trente et celles de
guerre. Mais, constate l' auteur,
«les témoins qui se situent dans
les années 50, 60 et même 90 ne
ditlèrent p as essentiellement de
ceux des années 30».

Ayant rencontré 90 témoins
- servantes, cuisinières, chauf-

feurs, jardiniers - cette journa -
liste évoque notamment les
méthodes de recrutement, condi-
tions de travail , tâches quoti-
diennes et l'emploi du temps.

Signe extérieur
de richesse

Le personnel était souvent plé-
thorique: chez les ducs d'Aren-
berg en 1904, travaillaient enco-
re 32 domestiques - du chef de
cuisine à l'intendant , en passant
par le cocher et la fille de quar-
tier - et dans un autre château ,
40 personnes. Un industriel
disait alors: «Pour être riche, il
f aut  être capable de l 'être» .
L'Etat belge leva longtemps des
impôts sur les signes extérieurs
de richesse comme les chevaux
de luxe, les chiens et les domes-
tiques.

La hiéra rchie était très préci-
se dans le personnel , et se reflé-

tait dans les gages. La conviviali-
té cédait parfois à la jalousie.
«Les unes devaient travailler
beaucoup p lus dur que les
autres. La cuisinière était sou-
vent allongée sur deux chaises
en lisant le journal», persifle
Sidonie.

Dans des «conseils aux
sujets», on lit : «Brossez-vous les
dents extérieurement et inté-
rieurement» , «chaque semaine,
prenez une serviette mouillée».
Dans les maisons , il y a le
«haut» et le «bas» et des circuits
spécifi ques. Entre les deux, des
ustensiles: tableau à numéros et
sonnettes. Les domestiques
étaient au courant de tout , de
l'intimité des maîtres, de leurs
amours clandestines. Parfois ,
derrière ce que l' auteur, désigne
par «convenances d'autrefois»,
les sujets étaient soumis au désir
du maître. / afp

L année sportive 1998
n'a pas connu de faux
départ. L'équipe de Suisse
de football, Neuchâtel
Xamax, le HCC, les
juniors suisses en hockey
sur glace, Union Neuchâ-
tel, le BBCC, le ski alp in,
les nageurs chinois dopés:
en une semaine, il s'est
déjà produit énormément
d'événements. Et ce n'est
qu'un début.

Humeur

Car les férus de sport
vont être gâtés en 1998. En
p lus des compétitions dites
classiques, il y  aura le Tour
de ' France qui fera étape
dans le canton. Les cham-
pionnats du monde de hoc-
key sur glace qui auront
lieu à Bâle et Zuricĥ  Les
Jeux olympiques de Naga-
no. Les championnats du
monde d'escrime à La
Chaux-de-Fonds. Sans
oublier la Coupe du monde
defootbalL Même si la Suis-
se ne sera pas de l'expédi-
tion française, impossible
d'ignorer une manifesta-
tion de cette envergure.

Alors, à l'aube de cette
nouvelle année, on se met
à rêver. Que le HCC se qua-
lifie pour les p lay-off, que
Neuchâtel Xamax assure
son maintien en LNA et
qu'il remporte la Coupe de
Suisse, qu 'Union Neuchâ-
tel aille j usqu'au bout de
l'aventure, que le peloton
du Tour assure un spe c-
tacle comme ce fut le cas
lors de son passage à Fri-
bourg l'été dernier, que...

Halte-là. Car cruelle
peut être la chute. Il y
aura des hauts et des bas,
c'est indéniable et inévi-
table. Et cela fait partie du
je u. On espère seulement
que les coups tordus ne
fe ront pas la une de l'ac-
tualité. Et que certains
stratèges ne prendront pas
des décisions à coucher
dehors. Cela semble heu-
reusement bien parti
puisque les responsables
de la Coupe du monde de
2002 qui se déroulera au
Japon et en Corée du Sud
ont assuré que les matches
ne débuteront pas à...
minuit!

C'est vraiment plus que
bien parti -

Gérard Stegmiiller

Dép art
en fanfare

Trois des quatre formations
régionales de LNB disputeront
demain les huitièmes de finale
de la Coupe de Suisse. Les
dames de Franches-Montagnes,
dont la partie d'aujourd 'hui à
Ecublens , en championnat,
devrait leur procurer deux nou-
veaux points , accueilleront
demain GE Elite, classé au cin-
quième rang de la LNA: «Une
équipe qui me semble à notre
po rtée, dixit Hans Bexkens, au
jeu assez prévisible et qui s 'ap-
p uie sur quatre bonnes
joueuses d'expérience.» Quant
aux filles du NUC, qui ne figu-
rent plus dans cette compéti-
tion, elles recevront tout à l'heu-
re le troisième du classement, à
savoir Montreux, hélas sans
Dominique Bischof, blessée à
un doigt.

Le déplacement à Meyrin
ainsi que le match de demain
face au LUC, actuel cinquième
de la LNA, se présentent com-
me deux tests capitaux pour
TGV-87. Seul Dominique Ten-
don , blessé à une cheville, man-
quera à l'appel. Pour Val-de-
Ruz, enfin , la rencontre de Cou-
pe à Gelterkinden, quatrième
du groupe est de LNB, s'annon-
ce tout aussi périlleuse que cel-
le face à Cossonay, solide leader
en championnat. Yves Balmer,
légèrement blessé à une cuisse,
tâchera de se ménager dans
l'optique du match de demain.

RGA

A l'affiche
LNB masculine
Aujourd'hui
16.00 Meyrin - TGV-87
17.00 Cossonay - Val-de-Ruz
Coupe de Suisse masculine
Demain
16.30 TGV-87-LUC

Gelterkinden - Val-de-Ruz
Première ligue masculine
Aujourd'hui
17.00 Colombier - Basse-Broye
LNB féminine
Aujourd'hui
17.00 Ecublens - VFM

NUC - Montreux
Coupe de Suisse féminine
Demain
14.30 VFM - GE Elite
Première ligue féminine
Aujourd'hui
1 S.00 Colombier - Oherdiessharh

Menu charge
La Coupe demain
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Basketball Union Neuchâtel
peut assurer sa qualification
Union Neuchâtel sera-t-il
sûr de son fait ce soir au
sortir du collège Arnold-
Reymond de Pully? Ce pour-
rait être le cas, pour autant
que les Neuchâtelois s'im-
posent et que, dans le
même temps, Versoix s'in-
cline à Monthey. Reste à
écrire la première moitié de
ce scénario idéal: battre
Pully.

Renaud Tschoumy

«Plutôt que de f aire des cal-
culs, il s 'agit de remporter nos
deux derniers matches, lance
Matan Rimac. Comme ça.
tout sera clair!» Juste.

Vainqueurs des Vaudois
mercredi soir en Coupe de
Suisse (106-98), les Neuchâte-
lois auront donc tout intérêt à
rééditer leur performance, sur
le plan comptable du moins.
«Il est vrai qu 'au niveau de la
manière, après quinze bonnes
minutes en première mi-
temps, nous avons commis
beaucoup de bêtises, admet
Rimac. // s agira de ne pas les
rééditer. J 'attends nettement
p lus de Howard au niveau dé-
f ensif, p ar exemple. Et j 'es-
p ère que Ceresa se montrera à
la hauteur. Car sans lui. nous
manquerions de poids f ace
aux Pulliérans.» Dans cet
ordre d'idées, la probable ren-
trée de Roger Feller pourrait
constituer un plus dans la ra-
quette.

Et, quant au match propre-
ment dit: «Je me méf ie de
Pully , qui évoluera sans p res-
sion. Souvent, on joue mieux
dans ces circonstances. Et

pu is, le nouvel étranger Peto-
\ic se sera mieux acclimaté à
l 'équipe. II de\rait donc nous
p oser davantage de problèmes
encore. Cela étant, nous sa-
vons que nous avons les
moyens de prendre la mesure
des Vaudois.»

Comme Rimac disposera de
surcroît de la totalité de son
contingent...

BBCC: une victoire?
En LNB masculine, La

Chaux-de-Fonds recevra Pâ-
quis-Seujet. «Ce match est
dans nos cordes, explique
Pierre-Alain Benoît. Nous
a\ions perdu nettement lors
du match aller, mais les cir-
constances sont diff érentes.
Oui. j 'aimerais bien récolter
deux points avant la Un du
tour préliminaire. »

Kenneth Hart , qui «traîne»
une petite élongation derrière
la cuisse depuis longtemps ,
est allé hier chez le physiothé-
rapeute. «Mais je compte sur
lui contre Pâquis-Seujet.
ajoute Benoît. S 'il devait
p rendre du repos , ce serait la
semaine prochaine à Birsf eT
den, mais pas avant.» L'entraî-
neur chaux-de-fonnier inscrira
le même «dLx» que mercredi
contre Cossonay en Coupe de
Suisse.

Choc féminin
En LNB féminine enfin , on

n 'assistera ni plus ni moins
qu 'à un match au sommet cet
après-midi au Pavillon des
sports. La Chaux-de-Fonds
(deuxième) attendant le leader
Sursee, qui le précède de
quatre points au classement.

Felipe Lobato et Union Neuchâtel battront-ils Pully une deuxième fois en quatre jours?
photo Galley

«J aimerais vraiment créer la
surprise, expli que l' entraî-
neur Stefan Rudy. Après notre
match de Coup e de jeudi,
nous avons eu un entraîne-
ment léger hier soir. J 'espère
aussi que Sursee, qui avait
déjà un long déplacement

jeudi à Martigny, a laissé des
f orces dans le match (réd.:
l'équi pe lucernoise s'est incli-
née 76-78 contre la formation
de LNA).»

Lors du match aller, La
Chaux-de-Fonds avait pris une
casquette, puisque Sursee

s était impose 88-42. «Mais
des joueuses comme Sandra
Rodriguez, Nicole Dayer ou
Valérie Widmer n 'étaien t pas
là, nuance Rudy. Cette f ois,
nous serons au comp let.» Le
leader trébuchera-t-iî au Pa-
villon? RTY

A l'affiche
LNA masculine
Aujourd'hui
16.00 Vevey - Cossonay
17.30 Blonay - FR Olympic

Lugano - SAV Momo
Monthey - VersoLx
Pully - Union Neuchâtel

Classement
1. FR 01vmp.*16 14 2 1315-1095 28
2. SAV Momo * 16 13 3 1448-1290 26
3. Lugano * 16 11 5 1326-1276 22
4. Monthey* 16 10 6 1278-1250 20
5. Union NE 16 8 8 1378-1376 16
6. Blonav 16 8 8 1308-1304 16
7. VersoLv 16 7 9 1475-1351 14
8. Vevey+ 16 5 11 1376-1531 10
9. Pully+ 16 4 12 1326-1395 8

10. Cossonay+ 16 0 16 1198-1560 0
* qualifiés pour le tour final
+ condamnés au tour de relégation
LNB masculine
Aujourd'hui
17.30 CIix-de-Fds - Pâquis-Seujet
Première ligue masculine
Mercredi
20.30 Yverdon - Université
LNB féminine
Aujourd'hui
15.00 Clix-de-Fds - Sursee

' Première ligue féminine
Aujourd'hui
14.00 Rap id Bienne - Université

«* 7, 8, 9, V ? 6, 8, 9
* 8, 10, R 4 7, A

Sous les yeux d'un public
tout acquis à sa cause, Mario
Stecher a pris une première
option sur la victoire finale du
combiné nordi que de Ram-
sau. Pour la quatrième fois de
la saison , l'Autrichien occupe
la première place provisoire
au terme de l'épreuve de
saut.

Le vent , qui souffait latéra-
lement et dans le dos des
concurrents , a joué un bien
mauvais tour aux Suisses.
Vingt-septième et meilleur
Suisse, le Grison Andy Hart-
mann a dû se contenter d'un
total de 195,5 pts. Le Grison
pestait , à l' instar d' autres
concurrents , contre les mau-
vaises conditions atmosp hé-
riques. / si

Ski nordique
Stecher mène

Tennis Les cantonaux Patinage artistique
ont débuté au CTMN Milan avant Nagano

Depuis hier soir, les cham-
pionnats cantonaux indoors
de tennis battent leur plein au
Centre de tennis des Mon-
tagnes neuchâteloises (CTMN)
de La Chaux-de-Fonds.

Comme d'habitude , les
Masters BCN ouverts aux
joueurs nationaux ont récolté
des inscriptions de qualité.
Huit joueurs N4 , auxquels il
faut aj outer le Lausannois Phi-
lippe Kobzos (N2-12) ont an-
noncé leur participation. Côté
féminin , quatre noms déjà , et
notamment Gaëlle Widmer
(N3-28) et Joëlle Aiassa (RI) .
Les Masters BCN se déroule-
ront samedi 17 et dimanche 18
janvier.

Du côté régional , il faut une
nouvelle fois déplorer le fait
que le tableau féminin R1-R3
n'a pas pu être établi en raison
du manque d'inscri ptions.

Les têtes de série
Messieurs R1-R3 (9 ins-

crits): 1. Jean-Marc Boichat. 2.
Gontrand Sermier.

Messieurs R4-R6 (36 ins-
crits): 1. Olivier Perroud. 2.
Marc-André Capt. 3. Patrice
Pétermann. 4. Jirka Uehlin-
ger. 5. Marc Lenggenhager. 6.
Claude-Alain Brandt. 7. Timo-
thy Hirter. 8. Laurent Grisoni.

Messieurs R7-R9 (42 ins-
crits): 1. Milo Brid y. 2. Yan-
nick Salzmann. 3. Didier
Jeanneret. 4. Franck Guignier.
5. Stéphane Lebet. 6.
Guillaume Mairy. 7. Phili ppe
Rauber. 8. Antoine Jaques.

Daines R4-R6 (13 inscrites):
1. Brigitte Wodarzik. 2. Jes-
sica Leggiadro . 3. Stéphanie
Leggiadro. 4. Céline Yersin.

Dames R7-R9 (17 inscrites):
1. Jade Lavergnat. 2. Manon
Fellrath. 3. Françoise Bise. 4.
Mélanie Haemmerli. / réd.

Les championnats d'Europe
de Milan , qui se dérouleront
du 13 au 18 janvier 1998 - soit
quatre semaines avant le début
des Jeux d'hiver de Nagano -,
permettront d'attribuer les
derniers tickets olympiques.

Les champions de Suisse en
titre , la Bernoise Anina Fivian
et le Zurichois Patrick Meier,
devront se classer parmi les
douze premiers s'ils entendent
se rendre au Japon. En danse ,
les Zougois Eliane et Daniel
Hugentobler partici peront ,
quant à eux, à leur première
grande compétition en élite.

Patrick Meier, treizième des
Européens 1996, sait que sa
qualification pour le Japon re-
pose en grande partie sur son
tri ple-axel , sans lequel un bon
classement est impossible.
Karl-Heinz Zitterbart , l' entraî-
neur d'Anina Fivian , est opti-
miste sur les chances de sa

protégée de se qualifier pour
Nagano. La Bernoise, quin-
zième l' année dernière à Paris ,
réalisera quatre triple sauts à
Milan , ce qui devrait lui per-
mettre d'améliorer sa note
technique. «Je veux simp le-
ment f aire du mieux que je
p eux» exp lique-t-elle.

Le programme
Mardi 13 janvier: danses im-

posées et programme court
couples.

Mercredi 14 janvier: pro-
gramme court messieurs et
libre coup les.

Jeudi 15 janvier: danse ori-
ginale et libre messieurs.

Vendredi 16 janvier: pro-
gramme court dames et libres
danse.

Samedi 17 janvier: libre
dames.

Dimanche 18 janvier: gala
final. / si

Dernièrement s'est déroulé
à Mulhouse le traditionnel
tournoi international indoors.
Les Colombins ont rempli leur
contra t avec une deuxième
place chez les seniors dames,
un doublé chez les seniors, et
une excellente quatrième
place en équi pes.

Classements
Juniors: 1. R. Pull (Traben-

Trarbach/D) 112 pts . 2. A. My
(Delémont) 121.

Seniors dames: 1. S. Singer
(Karlsbad/D) 118. 2. Y. Surdez
(Colombier) 122. Puis: 5. L.
Berset (Colombier) 134.

Dames: 1. M. Kirschenhofer
(Bensheim/D) 116. Puis: 11. Y.
Martin (Colombier) 141.

Seniors: 1. R. Zuberbuhler
(Berne-Enge) 106. 2. J.-P. Sorg
(Colombier) 111. 3. J. Piller
(Colombier) 115. Puis: 21. J.-
À. Morard (Colombier) 134.
22. J. Bertholet (Colombier)
134. 24. L. Wenker (Colom-
bier) 135.

Hommes: 1. W. Rail (Ben-
sheim/D) 111. Puis: 34. G. Ho-
fer (Colombier) 132. 35. C.
Gaschen (Colombier) 134. 40.
S. Gaschen (Colombier) 147.

Equipes: 1. Bensheim/D II
455. 2. Bensheim/D I 472. 3.
Delémont 480. 4. Colombier I
(J. Piller, J.-P. Sorg, Y. Surdez ,
L. Wenker) 483. Puis: 13. Co-
lombier II (L. Berset , J. Ber-
tholet , G. Hofer, J.-A. Morard)
533.

Par ailleurs , la traditionnel-
le Coupe de Noël s'est aussi
déroulée récemment sur le ter-
rain de Kakadu Gerolfingen ,
entre les clubs de Colombier,
Le Locle et Kakadu. celui de
La Chaux-de-Fonds s'étant dé-
sisté.

Classements
Ecoliers: 1. N. Matthey (Le

Locle) 109 pts. 2. A. Heiniger
(Kakadu) 145.

Seniors dames: 1. E. Krat-
zer (Kakadu) 114. 2. L. Berset
(Colombier) 120. 3. Y. Surdez
(Colombier) 128. Puis: 5. Y.
Martin (Colombier) 144.

Seniors hommes 2: 1. L.
Wenker (Colombier) 112. 2.
W. Kaenel (Kakadu) 123.

Seniors hommes: 1. J.-P.
Sorg (Colombier) 101. 2. R.
Meyer (Kakadu) 107. 3. H. Hu-
gentobler (Kakadu) 116. 4. J.-
J. Haldimann (Le Locle) 118.
5. C. Berberat (Le Locle) 119.
6. J.-A. Morard (Colombier)
123.

Hommes: 1. C. Gaschen
(Colombier) 119. 2. S. Ga-
schen (Colombier) 135. 3. P.
Bauthamy (Colombier) 147. /
réd.

Golf sur pistes
Des podiums

L'assemblée constitutive de la
Société neuchâteloise d'attelage
(SNA) aura lieu le mercredi 21
janvier, au restaurant de la Croi-
sée à Malvilliers (20 h).

Depuis plusieurs années , le
cheval , et en particulier l' atte-
lage, connaît un regain d'inté-
rêt notable. Pourquoi donc ne
pas réunir toutes les personnes
qui ont une passion commune?
Elles pourront notamment par-
tager leurs expériences , organi-
ser des cours et concours , dé-
fendre leurs intérêts tout en dé-
fendant le milieu naturel et pro-
mouvoir l' attelage sous toutes
ses formes.

Le moment était donc venu
de créer une société qui faisait
cruellement défaut dans le can-
ton de Neuchâtel , sous l' impul-
sion de Marie-Louise Giïnter-
Bonnet et de son comité consti-
tutif. Toutes les personnes qui
s'intéressent à l'attelage en
pays neuchâtelois sont donc in-
vitées à se rendre à cette as-
semblée constitutive. / réd.

Attelage
Constitution
d'une société
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Guido Buchwald
à Karlsruhe

Le défenseur allemand
Guido Buchwald, âgé de 37
ans , dont le contrat avec le club
jap onais d'Urawa Red Dia-
monds vient d' expirer, a signé
avec Karlsruhe jusqu 'à la fin de
la saison. International à 76 re-
prises et champion du inonde
en 1990, Buchwald a j oué pen-
dant onze ans à Stuttgart. / si

Le Hongrois
Klausz à Sochaux

L'attaquant international
hongrois de Salzbourg, Laszlo
Klausz (28 ans), vient de signer
un contra t de deux ans et demi
en faveur de Sochaux (deuxiè-
me division). Klausz a disputé
270 matches en première divi-
sion et compte 25 sélections en
équi pe nationale. / si

Walker fidèle
L'international suisse Marco

Walker (27 ans) ne rejoindra
pas Servette. Le défenseur de
Munich 18R0, dont le contra t
porte jusqu 'en juin 2000, a dé-
cidé de rester en Bavière alors
qu 'il n'a plus la confiance de
son entraîneur, Werner Lorant,
depuis plusieurs semaines. Le
club genevois avait proposé
près de 800.000 francs pour re-
cruter le défenseur munichois.
En outre, Munich 1860 vient de
recruter l'Australien Ned Zelic
et le Hollandais Gérald Vanen-
burg . / si

Edmundo arrive
à la Fiorentina

L'international brésilien de
Vasco de Gama. Edmundo (26
ans), a signé un contrat de
quatre ans avec la Fiorentina ,
actuelle huitième du classe-
ment du championnat d'Italie ,
avec une option d'une année
supplémentaire, sur la base
d'environ 10,5 millions de
francs suisses. Cinq fois cham-
pion du Brésil avec Palmeiras et
Vasco de Gama , meilleur bu-
teur brésilien la saison der-
nière (29 buts en 25 ren-
contres), Edmundo a été sacré
meilleur joueur du champion-
nat 1997. / si

Bebeto rejoindra
Botafogo

L'attaquant brésilien-Bebeto
(33 ans), star de l'équi pe cham-
pionne du monde en 1994, a ac-
cepté de signer un contrat d'un
an avec Botafogo. Cette décision
met fin à des mois d'in-
certitudes sur son avenir./ ap

Un Slovène
à Young Boys

Young Boys, qui a terminé à
la première place du champion-
nat de Suisse de LNB au terme
de la saison régulière, a engagé
l'international slovène Ante Si-
mundza (27 ans) en prévision
du tour de promotion-reléga-
tion de LNA-LNB de ce prin-
temps. Le nouvel attaquant ber-
nois , qui évoluait auparavant
au Japon sous les couleurs de
Brumel Sendaï , a signé un
contrat jusqu 'au terme de la
saison avec une option supplé-
mentaire. / si

Football Les vacances sont
terminées pour les Xamaxiens
Vingt-deux... v la les Xa-
maxiens! lls étaient en effet
22 joueurs hier après-midi
aux Fourches pour la re-
prise des entraînements de
Neuchâtel Xamax. Les va-
cances sont bel et bien ter-
minées pour les «rouge et
noir» qui joueront gros, très
gros dans le tour de promo-
tion-relégation LNA/LNB
qui démarre le week-end du
28 février-ler mars.

Gérard Stegmûller

Jamais une reprise des en-
traînements de Neuchâtel Xa-
max n'a suscité un tel engoue-
ment médiatique. Sur les hau-
teurs de Saint-Biaise, on a dé-
nombré la présence de quatre
équipes de télévision. «C'est
p ire qu 'au Brésil» a plaisanté
l'Alsacien.

La nomination de Gilbert
Gress à la tête de l'équipe na-
tionale n'est bien sûr pas
étrangère à un tel déferlement.

A ce sujet , Me Marcel Ma-
thier, le président de l'ASF,
était hier à Neuchâtel pour ré-
gler les derniers détails. Un
accord a été trouvé. L'officiali-
sation de la nouvelle qui n'en
est plus une devrait intervenir
dans le courant de la semaine
prochaine , une fois que le co-
mité central de l'ASF aura
donné son aval. Le contrat de
Gress porte jusqu 'en j uin de
l'An 2000.

Gilbert Gress coiffera donc
deux casquettes jusqu 'à fin
mai: sélectionneur national et
entraîneur de Neuchâtel Xa-
max. «Ça ne devrait pas poser
trop de problèmes, a estimé le
principal intéressé. Si la
Suisse s 'était qualif iée p our la
Coupe du monde 98, il est évi-
dent qu 'une telle solution
n 'aurait pas été envisageable.
Mais comme l 'équipe natio-
nale n 'ira pas en France et
qu 'elle disputera deux ou trois
matches amicaux ces p ro-
chains mois, je ne vois pas

d 'inconvénien t à rester en
p lace à Neuchâtel Xamax.»

Deux cœurs
Après les traditionnels

vœux de bonne année qu 'il a
adressés à ses joueurs , Gilbert
Gress a pris l'état de santé de
ses troupes. Les nouvelles sont
rassurantes. Deux bémols tou-
tefois: Moret qui s'est fait opé-
rer à un pied n 'a pas pris part
au traditionnel cross de ren-
trée. Il s'est contenté d'effec-
tuer quel ques tours de terrain.
Quant à Rueda , toujours en
délicatesse avec un genou , il
ne s'est pas rechangé. «Mais
ça va mieux, a-t-il commenté.
Les médecins sont opt imistes.
Je me rends tous les jours à
Bâle p our des séances de phy-
sio. Si tout se p asse p our le

Rien de tel qu'un petit cross pour se remettre en condition! photo Charrière

mieux, je devrais rechausser
les crampons à l 'occasion du
camp d 'entraînement, dans
trois pet ites semaines.»

Pour ce qui est de l'effectif,
hormis le départ d'Adrian
Kunz au Werder Brème et le
retour d'Hel gasson en Islande ,
il n'y a rien à signaler. «J 'au-
rais bien voulu garder Adrian,
a glissé Gilbert Gress. // nous
aurait été très utile ces pro -
chaines semaines. Mainte-
nant, devant, on a intérêt à ne
pas avoir de blessés. Nous
sommes bien sûrs à la re-
cherche d'un attaquant. Les
off res ne manquent pas ,
comme toujours dep uis l 'arrêt
Bosman. Les joueurs et les
managers ont le beau rôle.
Quant aux entraîneurs, ce
sont les dindons de la f arce!»

Dans la discussion , un mot
est revenu souvent: humilité.
«II ne f aut  pa s croire que cela
ira tout seul, a insisté le chef.
Mais pas question non p lus
d'avoir des comp lexes. Nous
nous sommes mis nous-
mêmes dans cette situation. Il
f au t  l 'accepter. Et il est tout à
f ait logique que le petit mette
tout en œuvre p our battre le
grand. Reste qu 'à mon sens, il
est p lus diff icile de se déf aire
de Grasshoppe r, Lausanne ou
Sion que Baden ou Soleure.»

Et le boss de conclure: «On
me demande souvent si mon
cœur va battre pour Neuchâtel
Xamax ou l 'équipe de Suisse.
Je précise que j 'ai toujours eu
deux cœurs. Je suis supp orter
des deux équip es.» Ça tombe
bien: nous aussi! GST

Saint-Gall Première étape
du championnat en salle
Le deuxième championnat
suisse en salle réunira, dès
aujourd'hui, les formations
de LNA pour les trois tour-
nois qualificatifs, à Saint-
Gall aujourd'hui et demain,
à Zurich mercredi et jeudi
et à Lausanne le week-end
prochain, la finale se dérou-
lant à Bâle les 24 et 25 jan-
vier.

Le tournoi s'est doté de
quelques innovations attrac-
tives. La Ligue nationale a re-
noncé à engager des forma-
tions de LNB ou des clubs
étrangers. L'an dernier, les
phalanges de LNB, même si
elles avaient terminé en tête
des tournois de qualification ,
n'avaient pas eu le dVoit de se
mesurer dans le tournoi final!

Le nombre de rencontres a
aussi augmenté pour offrir au
public une affiche plus four-
nie. Douze matches sont dé-
sormais au programme de la
première journée et quatorze
la seconde, soit un total de 26 ,
contre 18 l'année dernière.

Autre effort consenti par les
organisateurs: une réduction
des prix de l'ordre de 25% par
rapport à la première édition
et des conditions plus abor-
dables pour les familles.

Lausanne pour Neuchâtel
Les 17 et 18 janvier, ce

championnat fera étape à Lau-
sanne, le tenant du titre, qui
prend la relève de Neuchâtel ,
où le tournoi n 'avait pas sus-
cité l'engouement du public.
Lors de la dernière édition ,
qui avait accueilli un total de
28.000 spectateurs, 540 buts
avaient été marqués , soit une
moyenne de 6,5 par match.

Chaque partie se disputera
en deux fois dix minutes, avec
un gardien et quatre joueurs.
Les équipes sont tenues d'ali-
gner leurs meilleurs joueurs.
Le budget total de ce cham-
pionnat est de deux millions
de francs (700.000 pour la
Ligue Nationale et 1.300.000
pour les infrastructures, soit
plus de 300.000 par tournoi).

Chaque formation de LNA
disputera deux des trois tour-
nois qualificatifs. Les six
meilleurs du classement final
iront en finale où ils rej oin-
dront Lausanne, tenant du
titre, et Bâle, organisateur,
tous deux qualifiés d'office.

Les tournois
Saint-Gall (10-11 janvier).

Groupe A: Saint-Gall , Ser-
vette, Lucerne, Etoile Ca-
rouge. Groupe B: Aarau , Bâle,
Grasshopper, Sion.

Zurich (14-15 janvier).
Groupe A: Grasshopper, Lau-
sanne, Kriens , Saint-Gall.
Groupe B: Aarau , Lucerne,
Neuchâtel Xamax , Zurich.

Lausanne (17-18 janvier).
Groupe A: Lausanne, Kriens ,
Neuchâtel Xamax, Zurich.
Groupe B: Bâle, Etoile Ca-
rouge, Servette, Sion.

Bâle (24-25 janvier). Tour
noi final: huit équi pes en deux
groupes. Déjà qualifiés: Lau-
sanne (tenant du titre) et Bâle
(hôte). / si

Rallye-raid L'armada Mitsubishi
L'étape des «Mille et une

Dunes» s'est avérée très favo-
rable à Mitsubishi , qui s'est
emparé des quatre premières
places du classement généra l
du rallye-raid Paris-Dakar,
suite aux problèmes rencon-
trés par l'Allemande Jutta
Kleinschmidt dans le Sahara.

Au départ d'El-Mreiti , sur le
Trop ique du Cancer, l'écurie
japonaise n'avait plus pour ad-
versaire potentiellement dan-
gereux que la pilote allemande
du buggy Schlesser, remontée
à la troisième place après sa
performance (2e) la veille.
Mais dès le 44e kilomètre de
cette spéciale (9e étape) de

478 kilomètres, elle était an-
noncée en panne, arrêtée par
un problème mécanique, très
loin de l'arrivée près des
mines de sel de Taoudenni
(Mali) où le Japonais Hiroshi
Masuoka a été déclaré vain-
queur et le Français Jean-
Pierre Fontenay toujours en
tête de la catégorie autos.

Dans la catégorie motos ,
l'étape a été fatale à l'Italien
Edi Orioli (BMW). Le qua-
drup le vainqueur de l'épreuve
(1988, 1990. 1994, 1996) a
cassé son moteur dans les pay-
sages lunaires traversés.

Aujourd'hui a lieu l'étape
marathon (908 km, dont 806

km de spéciale) avant la jour-
née de repos à Gao.

Classements
Neuvième étape, El Mreiti

(Mau) - Taoudennit (Mali) , 478
km. Autos: 1. Masuoka (Jap),
Mitsubishi , G h 06'09". 2. Saby
(Fr) , Mitsubishi , à 2'05". 3. Fon-
tenay (Fr), Mitsubishi , à 5'50".

Motos: 1. Meoni (It), KTM , 2 h
56'47". 2. Sala (It), KTM , à
l'40". 3. Sotclo (Esp), Cagiva , à
2'08".

Général. Autos: 1. Fontenay
(Fr) 29 h 25'45". 2. Saby (Fr) à
10'42". 3. Masuoka (Jap) à 1 h
41 '09".

Motos: 1. Peterhansel (Fr) 27 h
37'08". 2. Roma (Fsp). KTM , à
4'58". 3. Meoni (It ) à 10*45" . /si

Divers Nykânen
en... cabaret!

Matti Nykânen (34 ans),
multiple champ ion du monde
et champion olympique de saut
à skis, chante désormais dans
un local de... strip-tease. Le
Finlandais ne voulait plus tra-
vailler dans le restaurant tenu
par sa troisième femme. / si

Snowboard
Jaquet troisième

Le Chaux-de-Fonnier Gilles
Jaquet a pris la troisième
place des qualifications du sla-
lom parallèle ISF d'Oberst-
dorf, ce qui constitue son
meilleur résultat de la saison
en qualifications. Aujourd'hui
en finale , il affrontera l'Autri-
chien Manuel Kogler, qu'il a
battu à Ischgl. / réd.

Ski alpin
Programme changé

Veysonnaz, qui organise
déjà un slalom messieurs le di-
manche 18 janvier 1998 en
remplacement de celui de
Wengen , accueillera une
deuxième épreuve Coupe du
monde. Le slalom messieurs
prévu initialement le 22 dé-
cembre dernier à Madonna di
Camp iglio aura en effet lieu
dans la station valaisanne le
lundi 19 janvier. Ce week-end,
les dames disputeront un sla-
lom géant (auj ourd'hui) et un
slalom (demain) à Bormio ,
alors que les messieurs ont à
leur menu deux super-G à
Schladming. / si

Natation Hobi
s'est qualifiée

La Saint-Galloise Rahel I Iohi
(23 ans) a pris le douzième
rang de l'épreuve individuelle
de natation synchronisée des

championnats du monde de
Perth , à l'issue du programme
technique et du programme
libre, ce qui lui permettra de
disputer la finale mardi. En
compagnie de la Zurichoise
Madeleine Perk , Rahel Hobi
s'est également classée
dixième de l'épreuve en duo au
terme du programme tech-
nique et elles peuvent encore
se qualifier pour la finale. / si

Yuan: quatre ans?
Le bureau de la Fédération

internationale (Fina) a décidé
de soumettre à la commission
de dopage de la Fina le cas de
la Chinoise Yuan Yuan et de
son entraîneur, convaincus
d'importation illégale d'hor-
mones de croissance en Aus-
tralie. Tous deux risquent une
peine minimale de quatre ans
de suspension. / si

Voile Dalton
de justesse

Grant Dalton , le skipper
néo-zélandais du «Merit Cup» ,
a enlevé au terme d'une lutte
intense avec «Toshiba» de
Dennis Connor, la quatrième
étape de la Wbitbread , à
Auckland. Les deux bateaux
ont franchi la ligne d'arrivée à
un quart de mille d'intervalle ,
«Merit Cup» précédant son ad-
versaire de deux minutes! / si

Cyclocross
Wabel favori

Beat Wabel sera le favori du
championnat de Suisse de cy-
clocross , qui se déroulera de-
main à Rùti. Ses deux plus sé-
rieux adversaires, Dicter Run-
kel et Thomas Frischkneclit,
sont diminués physiquement.
Le premier se plaint d' une
épaule douloureuse tandis que
le second souffre encore des
séquelles d'une gri ppe. / si

Le programme
Mercredi-jeudi 14-15 jan-

vier: championnat suisse en
salle à Zurich.

Samedi-dimanche 17-18
janvier: championnat suisse
en salle à Lausanne.

Mercredi 21 janvier: Lau-
sanne - Neuchâtel Xamax.

Vendredi 23 janvier: nuit
du football suisse à Bâle.

Samedi-dimanche 24-25
janvier: finale du champ ion-
nat suisse en salle à Bâle.

Mardi 27 janvier-vendredi

6 février: camp d'entraîne-
ment à La Grande-Motte.

Samedi 7 février: Renens -
Neuchâtel Xamax.

Samedi 14 février: Neu-
châtel Xamax - Grasshopper.

Samedi 21 février (18 h
15): Neuchâtel Xamax - Bâle
(8e de finale de la Coupe de
Suisse).

Samedi 28 février-di-
manche 1er mars: Neuchâtel
Xamax - Baden (reprise du
championnat), /réd.
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LES «COMPTEURS» DE LNA
(Premier chlore: points;
entre parenthèses: buts et assiste)
1. Petrov (Ambri) 61 (23.38)
2. Elik (Lugano) 5-4 (22.32)
3. Chibirev (Ambri) 50 (24.26)
4. S. Lebeau (HCC) 47 (21.26)
5. P. Lebeau (HCC) 42 (13. 29)
6. Hodgson (Davos) 40 (11 .29)
7. Edgerton (Herisau) 39 (15.24)
8. McDougall (Zoug) 38 (20.18)
9. Thibaudeau (Rapp.) 38 (15.23)
10. Shuckuk (Herisau) 38 (12 .26)
11. Jenni (Lugano) 37 (10.27)
12. Aebersold (HCC) 36 (15. 21)

Walz (Zoug) 36 (15.21)
14. Fischer (Lugano) 36 (13.23)
15. Torgaiev (Davos) 35 (16. 19)
16. Yaremchuk (Davos) 33 (18.15)
17. Khomutov (FR Gott.) 33 (16.17)
18. Crameri (Lugano) 33 (11 ,22)
19. Bvkov (FR Gott) 32 (14.18)
20. Orlando (Berne) 31 (10.21)
21. Sjôdin (Lugano) 30 (12.18)
22. Jaks (Ambri) 29 (17.12)
23. Micheli (ZSC Lions) 28 (15. 13)
24. Slehofer (FR Gott.) 28 (11 .17)
25. Fuchs (Berne) 27 (9.18)

Puis les Chaux-de-Fonniers
Shirajev 22 (4.18)
Leimgruber 14 (9.5)
Pont 10 (5,5)
Niderôst 10 (4 ,6)
Bourquin 8 (3.5)
Orlandi 8 (3.5)
Dubois 7 (4.3)
Glanzmann 5 (3.2)
Burkhalter 5 (2.3)
Thony 5 (2,3)
Andenmatten 5 (0.5)
Riva 4 (2.2)
Sommer 3 (0.3)
Stoffel 2 (2.0)
Ayer 1 (0,1)
Berger 1 (0.1)
Kradolfer 1 (0.1)
Ott 1 (0, 1)

Pénalités (en minutes)
1. Kloten *338
2. Rapperswil *342
3. ZSC Lions *362
4. La Chaux-de-Fonds *364
5. Davos *374
6. Herisau *397
7. Ambri-Piotta *406
8. Zoug *415
9. FR Gottéron *420
10. Lugano *443
11. Berne *558
* Une pénalité de match équivaut à
20 minutes

Les Chaux-de-Fonniers pénalisés
(en minutes)

1. Niderôst 80
2. Thiiny 32
3. Shirajev 30
4. Aebersold 24

Sommer 24
6. Stoffel 22
7. Andenmatten 20

P. Lebeau 20
9. Riva 16

10. Kradolfer 14
Leimgruber 14

12. Bourquin 10
S. Lebeau 10
Pont 10

15. Dubois 8
Orlandi 8

17. Burkhalter 6
HCC* 6

19. Aver 4
Ott 4

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

A l'affiche
LNA
Ce soir
20.00 Ambri-Piotta - Kloten

FR Gottéron - Davos
Lugano - ZSC Lions
Rapperswil - Berne
Zoug - La Chaux-de-Fonds

Classement
1. FR Gott. 27 16 5 6 99- 77 37
2. Davos 28 18 1 9 112- 76 37
3. Zoug 26 14 4 8 97- 80 32
4. Lugano 29 14 4 11 110- 97 32
5. Berne 28 13 3 12 96-100 29
6. Kloten 27 12 4 11 82- 73 28
7. Ambri-P. 28 14 0 14 108- 88 28
8. Rappersw.28 12 1 15 89-102 25
9. ZSC Lions28 10 3 15 79- 94 23

10. Chx-Fds 28 9 3 16 92-117 21
11. Herisau 29 6 2 21 75-135 14

LNB
Ce soir
19.00 Martigny - Bulach
20.00 Bienne - GE Servette

Langnau - Coire
Lucerne - Olten
Thurgovie - Lausanne

Classement
1. Bienne 30 22 1 7 137- 89 45
2. Coire 30 20 4 6 127- 79 44
3. Langnau 30 17 3 10 137-111 37
4. Thurgovie 30 16 4 10 122- 98 36
5. Marti gny 30 15 1 14 151-133 31
6. Olten 30 13 4 13 119-116 30
7. Grasshop. 30 12 3 15 121-123 27
8. GF. Serv. 30 9 5 16 118-143 23
9. Lausanne 30 9 4 17 91-120 22

10. Lucerne 30 10 1 19 119-158 21
11. Bulach 30 6 2 22 94-166 14

Hockey sur glace HCC: tirer
parti de l'euphorie qui règne
Davos mis à part, le HCC
est l'équipe - Berne et Am-
bri-Piotta ont eux aussi pro-
gressé de quatre cases -
qui a pris le meilleur départ
en 1998. En remportant
leurs deux derniers
matches, les gens des Mé-
lèzes ont confondu leurs dé-
tracteurs, tout en installant
l'euphorie dans leurs
rangs. Et ce soir à Zoug, ils
tenteront d'en tirer parti
pour se rapprocher encore
de la barre.

Jean-François Berdat

«C'est dans la tête et c 'est
tout...» Si elle est déjà classée
dans le chap itre de l'histoire
ancienne, la sortie calami-
teuse de Davos n'a pas fini de
faire j aser dans les chau-
mières. «J 'ai connu de telles
situations en tant que j oueur»
rappelle Riccardo Fuhrer qui
préfère toutefois regarder de
l'avant et se concentrer sur la
suite des événements, à com-
mencer par le déplacement de
ce soir à Zoug.

Une équipe émotionnelle
«Zoug est une équip e qui

nous convient p lutôt bien.
glisse le Bernois. A'otts nous
sommes certes inclinés deux
f ois devant elle, mais tant au
Herti qu 'aux Mélèzes, tout
s 'était j oué sur des détails.»
En ce début d'année, Pont et
ses camarades semblent toute-
fois avoir mis ces - trop - fa-

meux détails de leur côté.
«Nous avons bien travaillé du-
rant les Fêtes, mieux que p ar
le p assé, se félicite Riccardo
Fuhrer. D'où ce début d 'année
que j e  considère comme satis-
f aisant. Abus venons ainsi de
remp orter deux \ictoires méri-
tées. \ictoires obtenues grâce
à nos mérites, à nos qualités.
Contrairement à ce que d 'au-
cuns ont estimé, ces succès
n 'ont p as été les f ruits des f ai-
blesses de nos adversaires...»
Quand bien même Kloten
s'était déj à montré plus frin-
gant et Ostlund plus attentif, le
HCC s est refait une beauté et
c'est bien là que résidait l'es-
sentiel.

A la lueur de ces quatre
points - on notera au passage
que les gens des Mélèzes ont
inscrit la bagatelle de 13 buts
face à des défenses qui , avant
de croiser le HCC, étaient les
moins perméables du pays...
-, l'avenir des gens de Ric-
cardo Fuhrer s'est sensible-
ment éclairci. «Le HCC est
une équip e très émotionnelle.
souffle le Bernois. Dès l 'ins-
tant où il mène au score, tout
de\ien t p lus f acile.»

Match par match
Les victoires obtenues sur

Kloten et FR Gottéron ont
bien évidemment eu des effets
bénéfiques sur des j oueurs dé-
sormais débordant de
confiance. «Il f au t  leur laisser
croire qu 'ils sont les meilleurs
au monde, reprend le druide

des Mélèzes. Et tenter d ame-
ner cette eup horie le p lus loin
p ossible, sans p our autant
vouloir brûler les étap es.
Ainsi, nous devons p rendre
match p ar match, sans p réci-
p itation. Dep uis mercredi
dernier. nous sommes
concentrés sur Zoug et nous
ne p arlons de rien d 'autre.
Pas même d'Ambri-Piotta ou
de Rapp erswil. nos deux p ro-
chains hôtes, p as même de la
barre...»

Sans tomber dans un opti-
misme béat , on ne peut que se
réj ouir de cette réaction du
HCC. Pourtant, le chemin est
long encore, qui conduira à ce
huitième rang qui  est pour-
tant redevenu d' actualité.
Reste que s'il devait persister
sur le rythme qui est auj our-
d'hui le sien, le gang des Mé-
lèzes pourrait en surprendre
beaucoup . On précisera
d' ailleurs que quoi qu 'il ar-
rive ce soir à Zoug - tout le

monde sera du voyage, cela
quand bien même toutes les
séquelles de la gri ppe «cana-
dienne» ne sont pas dissi pées
- puis mardi lors de la venue
d'Ambri-Piotta aux Mélèzes ,
le HCC a d'ores et déj à fait
mieux - huit points - dans le
troisième tour que lors des
deux précédents - sept , puis
six points.

Et qui peut dire auj ourd'hui
où son eup horie le conduira...

JFB

A l'exemple de Pascal Sommer, le HCC entend poursuivre sur sa lancée positive.
photo Lafo rgue

Première ligue Deux points
précieux pour Franches-Montagnes
YVERDON -
FRANCHES-MONTAGNES 0-2
(0-1 0-0 0-1)

Yverdon et Franches-Mon-
tagnes se sont tenus de très
près tout au long de la soirée.
Les Vaudois, à la faveur d'un
départ prometteur, ont exercé
une légère pression initiale
avant de s'incliner, pourtant, au
terme d'une rupture habile-
ment conduite par Guillet dont
le centre a été propulsé sous la
barre par S. Cattin (17e). Les
Francs-Montagnards ont lon-
guement vécu sur ce frag ile
avantage, digérant sans dom-
mage plusieurs pénalités concé-
dées durant le tiers médian.

Les deux équipes ont durci
le ton à l'appel de l'ultime pé-
riode, ce qui a entraîné une sé-
rie de frottements inamicaux
et de nombreuses interrup-
tions de j eu qui ont nui à la
fluidité de la partie. Les visi-
teurs se sont définitivement
mis à l' abri , en supériorité nu-
mérique, lorsque Leuenberger

a profité d'un renvoi du gar-
dien Rohrbach pour inscrire le
but de la sécurité (53e).
Franches-Montagnes a ainsi
remporté deux points pré-
cieux qui lui permettent de
consolider sa position dans la
partie sup érieure du tableau.

Patinoire municipale: 250
spectateurs.

Arbitres: MM. Derada , Dor-
mond et Barbey.

Buts: 17e S. Cattin (Guillet)
0-1. 53e Leuenberger (Wu-
thrich, à 5 contre 4) 0-2.

Pénalités: 12 x 2' contre
Yverdon, 9 x 2'  plus 10' (Hou-
ser) contre Franches-Mon-
tagnes.

Yverdon: Rohrbach; Raess,
Renaud; Arnold , P. Volery;
Perrier, Meylan; Christinaz,
N. Volery, Burdet; Leimer,
Bùhler, Soulaimana; Y. Cattin ,
Egger, Richardet; Gfeller,
Rossy, Ray.

Franches-Monta gnes: Stei-
ner; Dubois , Nicolet; Jean-
bourquin , Wuthrich; Gehri-
ger, Guenot; Leuenberger,

Houser, Boillat; S. Cattin ,
(juillet , Faivet; Erard , Gigon ,
Bourquin.

Notes: Franches-Montagnes
sans Giovannini (blessé).

JPD
Le point
Hier soir
Yverdon - Franches -Montagnes 0- 2
Forward Morges - Viège 9- 3
Classement

1. Ajoie 19 17 0 2 99- 42 34
2. Villars 17 15 1 1 76-31 31
3. Sierre 18 13 1 4 87- 39 27
4. Fr.-Mont. 20 10 2 8 61-53 22
5. Loèche 18 8 4 6 68- 70 20
6. Saas Gr. 18 7 4 7 72- 74 18
7. F. Morges 20 8 2 10 79-73 18
8. Moutier 18 7 3 8 62- 82 17
9. Viège 19 7 3 9 70- 68 17

10. Sion 19 6 1 12 65- 95 13
11. Star LS 18 4 3 11 59- 71 11
12. Yverdon 19 4 1 14 46- 77 9
13. Tramelan 19 2 1 16 39-108 5
Ce soir
17.45 Sierre - Ajoie
18.15 Tramelan - Saas Grund
20.15 Star Lausanne - Sion

Villars - Loèche
Demain
17.30 Moutier - Villars

Deuxième ligue
Star: défaite logique
STAR CHAUX-DE-FONDS -
SAINT-IMIER 3-5
(0-2 1-1 1-2)

Début sur les chapeaux de
roues, chacun des protago-
nistes voulant marquer afin de
se mettre à l' abri. A ce j eu, ce
furent les Imériens qui ouvri-
rent la marque alors que du
côté stellien on venait se briser
sur un Willemin en grande
forme. Pour sa part, Perre-
noud ne restait pas en arrière
en effectuant des arrêts de
classe.

Au fil des minutes, les nerfs
s'aiguisèrent mais la partie resta
touj ours correcte. Les Siciliens
tournèrent à deux lignes pour
l'ultime période. Bien leur en
prit puisqu 'ils revinrent à une
longueur. IHiis à la suite d'un

mauvais dégagement à trois mi-
nutes de la fin , Saint-lmier re-
prenait deux longueurs...

Mélèzes: 100 spectateurs.
Arbitres: MM. Vuille et Matthey.
Buts: 9e Hinni (A. Niklès) 0-1.

20e Wyssen (Y. Dubail) 0-2. 32e Ta-
vernier 1-2. 33e A. Niklès (M. Nik-
lès) 1-3. 44e Burki (Steudler) 2-3.
57e Wyssen 2-4. 58e Gillomen
(Wyssen) 2-5.

Pénalités: 3 x 2 '  contre Star
Chaux-de-Fonds, 2 x 2 '  contre Saint-
lmier.

Star Chaux-de-Fonds: Perre-
noud; Girardi , Beccera ; Ipek. Du-
bois; Ganguillet , Stauffer; Niede-
rhauser, Steudler, Frésard ; Mat-
they, Kunz , Burki; Emmenegger,
Leuba, Tavernier.

Saint-lmier: Willemin: O.
Vuilleumier, Winkler; T. Vuilleu-
mier, E. Vuilleumier; Ryser; Gillo-
men . P. Vuilleumier, Krebs; C. Du-
bail. Y. Dubail , Wyssen; Hinni , A.
Niklès. M. Niklès. RVO

Football Sibierski
ne fera pas appel

Le j oueur d'Auxerre, An-
toine Sibierski , a annoncé
qu 'il ne fera pas appel de la dé-
cision de la Fédération fran-
çaise de le suspendre six mois
pour dopage aux anabolisants
(nandralone). /si

Ski alpin
Von Grùnigen
compétitif

Michael von Griinigen sera
bien au départ du slalom géant
Coupe du monde d'Adelboden
de mard i prochain. Le cham-
pion du monde, victime d'une
blessure à l'épaule j eudi soir
lors du slalom de Schladming,

a reçu toutes les assurances
du corps médical. Les exa-
mens auxquels il s'est soumis
hier n'ont en effet décelé au-
cune lésion sérieuse, /si

Ski nordique
Suissesses
décevantes

La Norvégienne Bente Mar-
tinsen a remporté les 5 km
classique de Ramsau (Aut)
avec 1"5 d'avance sur la
Russe Larissa Latsutina. Mar-
tinsen, gagnante de sa troi-
sième épreuve de la saison , a
ainsi consolidé sa place de
leader de la Coupe du monde.
Les Suissesses ont quel que
peu déçu après leurs bons ré-
sultats de ces derniers j ours.
La meilleure d' entre elles , la

Valaisanne Bri gitte Albrecht,
a dû se contenter de la 23e
place , sept rangs devant la
Zurichoise Sylvia Honneger.
/si

Olympisme
Succès populaire

Plus de 80% des billets pour
les Jeux olympiques d'hive r
de Nagano (7 au 22 février)
ont déj à été vendus. C'est le
deuxième meilleur score,
après les Jeux de Lilleham-
mer, en 1994, où 87% des tic-
kets avaient déj à trouvé pre-
neurs un mois avant le début
des comp étitions. Seulement
500 tickets sont encore dispo-
nibles pour la cérémonie d'ou-
verture et 150 pour la finale
du hockey sur glace, /si

Les Ponts Rageant
LES PONTS-DE-MARTEL -
UNIVERSITÉ 2-4
(0-1 1-1 1-2)

D'entrée de cause, les opé-
rations ont été menées tam-
bour battant par des acteurs
très attentifs et pas prêts à
concéder le moindre petit ca-
deau.

N'ayant qu 'une maigre
unité d'avance, les Universi-
taires ont enclenché la vitesse
sup érieure dès l' abord de la
dernière période. Ils se sont
toutefois heurtés à la rude of-
fensive des Ponliers, qui ont
réussi à réduire le score inter-
médiaire à cinq contre quatre.
Jouant à quitte ou double , la
sortie de leur portier n'a pas
eu l' effet escompté , Positano
parvenant à inscrire le but sal-
vateur à quel ques secondes
du coup de sifflet final. Dom-
mage pour les locaux , qui au-
raient mérité d' engrange r un
point.

Patinoire du Bugnon: 50 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Peter et Schwein-
gruber.

Buts: 5e Positano 0-1. 26e Rota
(Guvot) 1-1. 36e Picard (Robert , Ro-
chette) 1-2. 50e Picard 1-3. 54e
Stengel (Rota) 2-3. 60e Positano
(Rochette) 2-4.

Pénalités: 6 x 2' contre Les
Ponts-de-Martel et 8 x 2' contre
Université.

Les Ponts-de-Martel: Jean-Mai-
ret; Grand, Opp liger; Barth , Joray ;
Stauffer, Zwahlen; Aubert , Pluquet ,
Vuille; Guyot , Kehrl i , Wicht; Koh-
ler, Rota, Stengel; Spaetig.

Université: Marti gnier; Gigon ,
Giacomini: Odabachian , Strahm;
Rochette , Picard , Robert; Positano ,
Zaugg, Willi; Garessus , Gross,
Lochmatter. PAF

Classement
1. NE YS 11 9 1 1 68-27 19
2. Fleurier 1 1 9  1 1  60-23 19
3. Université 11 7 1 3 53-39 15
4. Ajoie II 11 7 1 3 52-39 15
5. l'tsde-Miirtel 11 4 3 4 4540 11
6. St-lmicr 12 4 2 6 4242 10
7. Delémont 11 2 3 6 3146 7
8. Court 10 3 0 7 2546 6
9. Star Chx-Fds 11 2 2 7 3047 6

10. U» Locle 1 1 0  2 9 26413 2

Ce soir
20.00 Le Locle - Court

Neuchâtel YS - Delémont
20.15 Fleurier-Ajoie II



Le Père Noël de Travers
prend sa retraite

Le Père Noël de Travers a sa botte pleine de souvenirs.
photo sp

Après 27 ans de joie et de
bonheur que j 'ai apportés
dans ma hotte et dans mon
cœur à vous tous qui avez fait
appel à moi, j e  remercie tous
ceux qui ont contribué à mon
action par leurs dons, leur gé-
nérosité et leurs comporte-
ments si précieux à mon
égard.

Je garde, malgré la fatigue,
un énorme souvenir de tous
ces merveilleux Noëls dans
les familles, à l'école, dans les
sociétés, parmi les villlageois,
les commerçants etc. et tout
dernièrement auprès des pe-
tits pensionnaires de «La
Ruche» qui m 'ont accueilli en
p leine forêt avec lampes de
poche les yeux p leins de rêve
avec mon attelage tiré par un
poney merveilleux, une petite
charette et un guide d'une

gentillesse exemplaire. Ma
cloche les a guidés auprès de
nous et là, chocolats et bis-
cômes ont fait «un tabac».
Tous ont réclamé les cadeaux
demandés: ils se trouvaien t
tout par hasard sous le sap in
près d'une cabane forestière.
Ce fu t  grandiose pour ces pe-
tits bambins ainsi que pour
moi.

A tous, merci de tout
cœur!!

En espérant que cette tra-
dition continuera dans notre
village et que «l'habit de lu-
mière» et le tintement de la
cloche, ne seront pas perdus
dans la nuit des temps.
Merci.

Le Père Noël de Travers
Frédéric «Cibler,

dit «Mitsch»

Gestion désastreuse
Lettre ouverte à tous nos

clients ou le «touché-coulé» de
l'action Ticket-cadeaux du
canton de Neuchâtel

C'est avec enthousiasme
que nous nous sommes prépa-
rés à cette action qui aurait
dû animer cet automne.

Par la remise de ces tickets,
nous souhaitions retenir ami-
calement l'attention de nos
clients dans un esprit convi-
vial, tout en escomptant un
certain impact publicitaire à
travers les différents «bons»
offerts , certains étant très at-
tractifs.

Hélas, la gestion désas-
treuse de l'organisateur a ri-
diculisé maints commer-
çants, ceux-ci offrant , entre
autres, des «bons» pour leurs
concurrents. Les visages éton-
nés, les regards empreints
d'interrogation et d'incrédu-
lité de nos clients ont per
turbé l'image de nos entre-
prises et surtout annih ilé le
but poursuivi.

Aussi nous aimerions pré-
senter nos regrets à nos

clients pour les inconvénients
qui ont découlé de ce qui au-
rait dû et pu être un p laisir.

En examinant la situation
p lus en détail, nous nous
sommes aperçus que bon
nombre d'entre-nous avaient
été floués à différents ni-
veaux, ce dès la première
prise de contact.

Les organisateurs, quant à
eux, ne manifesten t qu 'indif-
férence et se dérobent à leurs
responsabilités.

Voilà, en quelques mots, la
triste histoire de l'action «Tic-
ket-cadeaux».

Nous osons espérer toute-
fois que certains «bons» au-
ront apporté satisfaction à
p lusieurs d'entre-vous.

Et pour terminer, nous vous
souhaitons une nouvelle an-
née sereine.

Au nom des commerçants
concernés:

Ghislaine Comminot
Comminot

Maîtres-opticiens
Neuchâtel

Service ophtalmologique
menacé?

Il y eut récemment Infusion
de nos deux géants bancaires
qui fait le bonheur de
quelques hommes assoiffés de
puissance et de grands projets
à venir.

Qu 'est-ce que ça peut faire
que 13.000 autres individus
ont eu leurs fêtes de Noël gâ-
chées, pourront se ronger de
soucis des mois durant, en
tomberont peut-être malades.

Cela ne nous suffisait-il
pas, pour ces jours-ci, qu 'il
faille encore y ajouter main te-
nant des rumeurs inquié-
tantes, affli geantes, sur un
service hosp italier prestigieux
de notre hôpital, celui de
l'ophtalmologie apprécié de
milliers de malades?

Il faut avoir été ou être un
patient de ce service pou r en
savoir toute l'utilité et le bien-
fait. Il faut avoir été soigné
par le Dr Jean-Jacques Tritten
pour savoir la gentillesse, la

compétence, l'humanité de ce
médecin, savoir ce qu 'est un
médecin aimable, incroyable-
ment disponible malgré un
travail et un horaire souvent
démentiels comme pour son
équipe.

Va-t-on lasser, voir laisser
s 'en aller peut-être un jour, un
tel médecin de chez nous pour
de soi-disantes restructura-
tions et économie?

Puisse toute notre popula-
tion des Montagnes neuchâte-
loises se mobiliser pour faire
échouer de tels projets s 'ils de-
vaient malheureusement se
concrétiser.

Les gens commencent d'en
avoir ras-le-bol de ces p lanif-
cateurs et restructurateurs de
tous bords qui finissent par
ne faire finalement que l'af-
faire des psychiatres!

M. et Mme Edouard Costet
La Chaux-de-Fonds

C'est l'histoire d'un mec
C'est l'histoire de quatre

Francs-Montagnards qui dé-
cident d'aller à la Foire de
Genève. Ils prennent le
train à Neuchâtel. Parmi
eux, il y  a Michel qui est
handicapé et qui circule en
chaise roulante. Au guichet
de la gare de Neuchâtel, les
quatre copains demandent
les billets pour la cité du
bout du lac dont un billet
pour handicapé.

L'employé au guichet de-
mande la carte d 'invalide à
Michel. Ce dernier lui en
tend une. Ce n 'est pas la
bonne. Il n'a pas pris la
bonne carte avec lui. Impas-
sible, l'homme au guichet
va facturer le plein tarif...

comme si l'homme devant
lui, cloué sur sa chaise rou-
lante, ne suffisait pas
comme quittance...

Sur le coup, nous avons
été tellement soufflés par
cette attitude que nous
n 'avons pas réagi. Aujour-
d'hui, j'émets deux vœux.
Que les locomotives des
CFF aient toujours de
bonne roues. Que les fonc-
tionnaires des CFF aient
toujours deux jambes va-
lides.

Michel Frésard
Christian Frésard

Patrick Frésard
Cédric Varin

Le Bémont

Merci les portiers!
Suite à l article paru

dans vos colonnes sur les
faits survenus au Garbo de
Neuchâtel le matin du sa-
medi 20 décembre, je désire
vous faire part de la
«trouille rétrospective»
(dixit cet article) des
membres de la famille du
portier qui, par ailleurs, se
nomme Bassim Karaman,
p lus connu sous le diminu-
tif de Sam. En effet , qui se
souvient du prénom du
jeune portier de 24 ans tué
en 1996 dans l'exercice de
ses fonctions?

Quelles responsabilités!
Que de sang-froid et de psy-
chologie ont besoin ces
hommes (qui ne reçoivent

au demeurant aucune
prime de risque), pour faire
face à des fous furieux qui
décident un beau jour de
prendre une arme et d 'aller
tirer sur des personnes in-
nocentes!

Je désire simplement,
par ce courrier, faire un
clin d'œil à ces respon-
sables de sécurité méri-
tants, qu 'ils s 'appellent
Willy ou Sam, ces anges
gardiens qui veillent sur
vous ou vos enfants lors de
sorties en boîte de nuit. De
la part de tous les noctam-
bules: merci Messieurs !

Lorena Rottigny
Neuchâtel

Régina
Voilà une histoire vraie

qui s 'est passée au XVHIe
siècle, dans une partie recu-
lée du Canada, alors sous
domination anglaise.

Régina — c'est ainsi
qu 'elle se nommait — était la
fille d'émigrants allemands
venus s 'établir dans une des
parties les p lus solitaires du
pays. La maman, extrême-
ment seule une bonne partie
de la journée, trouvait sa
consolation dans la lecture
de la Bible qu 'elle enseignait
assidûment à ses quatre en-
fants. Régina, malgré son
jeune âge, apprit ainsi p lu-
sieurs versets de la Parole
de Dieu. Elle fixa également
une strophe de cantique qui
semblait spécialement ré-
conforter sa mère:

Bien qu 'isolé sur cette
terre,

Comment me sentir soli-
taire,

Quand je te sais, mon
Sauveur, près de moi?

Tu réjouis mes tristes
heures,

Avec moi, toujours tu de-
meures;

Serais-je seul, ô Jésus,
avec Toi?

Après quelques années
paisibles, la guerre éclata
entre Anglais et Français,
auxquels se joignirent les
Indiens. Elle n 'épargna pas
la région où habita ient Ré-
gina et les siens. Les In-
diens, en l'absence de la
maman, mirent le feu à la
maison et emmenèrent les
enfants . Quelle douleur
pour cette pauvre femme
quand elle revient sur les
lieux!

Régina, ainsi qu 'une
autre très petite fille, furent
entraînées bien loin chez
leurs ravisseurs, et données
à une vieille femme qui leur
f i t  mener une vie très dure;
presque pas de nourriture
sinon les fruits qu 'elles ra-
massaient dans les bois; le
produit de la chasse était
réservé à leur maîtresse et
les fillettes devaient la
nourrir si le gibier venait à
manqur. Les coups ne leur
furen t pas épargnés.

Qu 'est-ce qui soutint le
courage de Régina, dans

cette dure épreuve, et la
garda du mal? Les versets
et les histoires bibliques
qu 'elle enseigna elle-même
à sa petite compagne, sans
oublier la stroph de can-
tique dont elle se souvenait
si bien. Les deux pauvres
enfants savaient ainsi
qu 'elles n'étaient pas aban-
données.

Neuf longues années pas-
sèrent et enfin la paix fu t
conclue. Une des clauses
était que les Indiens ren-
dent leurs prisonniers. Des
troupes d'enfants furent ra-
menées au commandant
anglais. Mais comment les
parents, convoqués, al-
laient-ils reconnaître leurs
enfants dans ces pauvres
hères, à moitié sauvages et
couverts de haillons?

La mère de Régina
constata en p leurant qu 'elle
ne reconnaissait pas sa
fille. Et cette dernière ne se
souvenait p lus des traits de
celle qu 'elle désirait telle-
ment retrouver. Un officier
vient à leur secours:

— N'y a-t-il rien qui pour-

rait aider votre enfant à
vous reconnaître?

— Mais bien sûr! La
strophe de cantique que je
chanta is si souvent!

Et la mère entonna d'une
voix tremblante les pre-
mières paroles. Aussitôt Ré-
gina poussa un grand cri et
se précip ita en p leurant
dans les bras de celle
qu 'elle venait de recon-
naître!

Et que devint la petite
compagne de Régina? Per-
sonne ne vint la réclamer et
elle resta avec celle qui lui
avait servi déjeune maman
pendant ces neuf ans.

En conclusion, si la Pa-
role de Dieu a joué un rôle
si positif dans la vie de cette
mère et de son enfant , ne
pourrait-elle pas aussi en
jouer un dans votre vie?
C'est elle qui vous dit,

«Celui qui croit en Lui
(Jésus) ne sera point
confus.» Romains 9:33.

Robert Spichiger
Neuchâtel

A p rop os du lièvre
L article paru le 5 dé-

cembre dans la présente tri-
bune des lecteurs, signé par
M. Fivaz au sujet du lièvre
et des mesures éventuelles à
prendre lors des exp loita-
tions et la construction des
«autoroutes forestières» et
nouveaux chemins, a re-
tenu toute mon attention,
mais mérite quelques infor-
mations complémentaires.

1. Les forêts que vous par
courez à p ied et en voiture
sur les chemins de forêt et
«autoroutes forestières»,
pour votre sport favori qui
est la chasse, sont publiques
ou privées.

Les 43% des 28.000 hec-
tares de forêt du canton
sont privés et ont été ache-

tés ou hérités. Ces proprié-
taires privés ont payé des
lods ou des droits de succes-
sion à l'Etat, ils paient des
taxes sur l'estimation ca-
dastrale, des impôts sur la
fortune et une taxe foncière
dans certaines communes.

2. Pour exp loiter et entre-
tenir rationnellement ces fo-
rêts, l'accès aux routes à ca-
mions et les chemins de dé-
bardage sont indispen-
sables, et, à mon avis, le ré-
seau actuel est encore insuf-
fisant. Je vous inform e que
les propriéta ires forestiers
publics ou privés mettent à
votre disposition gratuite-
ment leur patrimoine fores-
tier, la loi forestière canto-
nale autorisant le libre par-

cours à pied pour la chasse,
les randonneurs, la
cueillette des champignons
et petits fru its, etc...

3. Les tracteurs de débar-
dage ou autres machines
pour l'exp loitation des
coupes de bois sont indis-
pensables afin de diminuer
les frais. La remarque sur
la méthode de nos ancêtres
débardant avec des che-
vaux n'est pas de mise, car,
à l'heure actuelle, cette mé-
thode serait beaucoup trop
coûteuse et dépassée.

4. Il faut  rappeler que
toute la filière du bois, de-
puis les propriétaires fores-
tiers jusqu 'aux menuisiers-
charpentiers, anime une sy-
nergie économique de p lu-

sieurs millions de francs
par année dans notre can-
ton et d'innombra bles
p laces de travail.

5. Pour conclure, imagi-
nons que l'on pourrait chas-
ser comme nos ancêtres,
parcourir à p ied la Mon-
tagne de Boudry et porter le
gibier, chevreuils ou cha-
mois, sur le dos, depuis le
Lessy ou le haut de la mon-
tagne, en laissant la voiture
au garage, cela ferait moins
de bruit et de pollution. Ne
serait-ce pas là le bon
exemple à donner?

Pour le GPGFP,
le président

Jean-Pierre Bettinelli
La Chaux-de-Fonds

Encourager la génération
montante

Lettre ouverte en réponse
à la tribune libre «A propos
de pédalier et de temps
morts» du 31.12.97 de Jean-
Pierre Bregnard de La
Chaux-de-Fonds

Votre tribune libre du
31.12.97 laisse percevoir
une grande amertume à
l'égard de jeunes citoyens et
des instances publiques qui
les encouragent à se lancer
dans une entreprise indus-
trielle. Que vous regrettiez
que des aides hautement
professionnelles n 'aient pas
existé à l'époque de la ten-
tative de commercialisation
de votre propre version du
p édalier sans point mort, je

peux le comprendre. Il faut
reconnaître que la route est
difficile pour qu 'un tel pro-
duit réponde à tous les cri-
tères techniques et commer-
ciaux. En effet , aucun des
p lus de cent projets connus
ne s 'est imposé sur le mar-
ché. Nos étudiants en ont
analysé une trentaine, dont
le premier date de 1933.
Vous en connaissez
d'ailleurs quelques-uns que
vous mentionnez dans vos
dép ôts de brevet.

Ce que je ne comprends
pas, par contre, c'est que
vous ayez choisi la voie de
propos publics injurieux
pour rappeler à la popula-

tion qu 'une tentative d 'in-
dustrialisation d'un p éda-
lier sans point mort avait
déjà été faite dans notre ré-
g ion. Je vous invite à
prendre contact sans tarder
avec moi pour que je vous
montre les différentes
étapes des études internes à
l 'Ecole d 'ingénieurs et des
projets externes évalués.
Vous verrez ainsi que nos
étudiants ont comparé un
grand nombre de «sources»
et que les solutions choisies
évitent les problèmes ren-
contrés par celles tentées
jusqu 'ici. J'aurai aussi l'oc-
casion de vous montrer que
les gains de puissances me-

surés avec des spécialistes
du monde médical et sportif
sont sérieusement documen- '
tés. Je pourra i même vous
montrer la feuille de salaire
du modeste serviteur de la
République et canton de
Neuchâtel que je suis. Peut-
être qu 'après cette visite
vous aurez à cœur d'encou-
rager la génération mon-
tante à se montrer entrepre-
nante. L'avenir de notre ré-
g ion en dépend.

Samuel Jaccard
Dr es sciences

Directeur de l'Ecole
d'ingénieurs

du canton de Neuchâtel



L'invite
Dites
trente-trois !

La Constitu-tion
fédérale date du
29 mai 1874 et
de nombreu-ses
d i s p o s i t i o n s
fondamentales
de cette charte
remontent à la

consti tut ion de 1848. On
s'apprête donc à commémorer
le cent cinquantième anniversai-
re de notre Etat moderne.

Jean Cavadini*

Le texte fondateur de la
Suisse contemporaine a fait
l'objet depuis 1874 de plus de
140 révisions partielles , dont
les principales ont surtout affec-
té les relations entre la
Confédération et les cantons. En
outre , le droit constitutionnel
s'est enrichi de nombreuses
normes de droit international ,
de la jurisprudence du Tribunal
fédéral et de la prati que de
l 'Assemblée fédérale et du
Conseil fédéral. Ces éléments
n 'apparaissent pas dans
l' actuelle Const i tut ion qui
contient  na ture l lement  p lu-
sieurs dispositions dépassées ou
inapplicables. Bref , il n 'est pas
insensé d' envisager une révi-
sion, comme on l'a fait de 1966
à 1977. On se souvient de
l' ambitieux projet élaboré par
une commission d'experts prési-
dée par l'ancien conseiller fédé-
ral Furg ler. La procédure de
consultation révéla cependant
des oppositions fortes , particu-
lièrement dans le domaine de la
répartition des tâches entre les
cantons et la Confédération.

Puis l' espace politi que fut
principalement occupé par la
question décisive de l'intégra-
tion europ éenne. Le refus du
souverain d' adhérer à l'Espace
économique europ éen, le 6
décembre 1992 , remettait aussi
la question constitutionnelle à
l'ordre du jour. Le Conseil fédé-
ral publiait son message le 20
novembre 1996. Le Parlement
s'en saisit aussitôt. Les commis-
sions du Conseil national et du
Conseil des Etats travaillèrent
toute l' année 1997 et leurs
conclusions seront soumises
aux deux Chambres
Vives discussions

Les propositions sont loin
d'être convergentes ! Au seul
Conseil national , 128 proposi-
tions individuelles seront pré-
sentées. Ne nous arrêtons pas à
la suggestion imp érative d' un
groupe de citoyennes légère-
ment exaltées qui demandent
que le préambule s'enrichisse
d'un «Au nom du dieu et de la
déesse tout(e) puissant(e)» qui
fleure bon un panthéisme obso-
lète. Les discussions seront plus
vives au sujet des 184 articles -
sans compter les dispositions
transitoires - de la mise à jour
de la Constitution dans un pre-
mier arrêté fédéral. La réforme
des droits populaires et la réfor-
me de la justice font l' objet de
deux autres arrêtés.

Le seul article 33 consacré
non pas aux droits mais aux
buts sociaux suscitera des
heures de controverse. On
contestera l'obligation faite à la
Confédération et aux cantons de
prendre des mesures pour assu-
rer la sécurité sociale dans les
secteurs de la vieillesse , de
l'invalidité , de la maladie , de
l' accident , du chômage , de la
materni té , de la condi t ion
d' orphelin , du veuvage. En
même temps on disputera de
l' opportunité d'indi quer que
«toute personne capable de tra-
vailler puisse assurer son entre-
tien par un travail qu 'elle exerce
dans des conditions équitables»
et qu 'on puisse trouver un loge-
ment pour soi et pour sa famille
à des conditions supportables. Il
en ira de même pour la forma-
tion initiale et continue.

JCA
* Conseiller aux Etats libéral
neuchâtelois.

1er mars Histoire(s) neuchâteloise(s)
150 ans après la Révolution de 1848

Le 150e anniversaire de
la Révolution neuchâte-
loise, curieusement appe-
lée indépendance neu-
châteloise, sera marqué
par la sortie de nombreux
ouvrages de circonstan-
ce. N'a-t-on pas dénom-
bré 21 publications offi-
cielles en 1898 , dont le
prix de vente était fixé à
2 francs l'exemplaire par
le Conseil d'Etat! Avant
le lever de rideau, le pro-
fesseur Philippe Henry-
présente une approche
historique des manifesta-
tions de 1898 et de 1948.

Hervé de Week*

«Dans la mémoire collecti-
ve neuchâteloise, rappelle
Phili ppe Henry, la Révolu-
tion dite du 1er Mars 1848

est ressentie comme un évé-
nement f onda teur  d ' une
importance cap itale: c 'est
alors l 'avènement de la
démocra tie, c 'est aussi
l 'intégration p leine et entiè-
re à la Conf édération suisse,
elle-même rénovée par sa
propre «révolution» de
184 7/ 1848. (...) Les com-
mémora tions-célébrations
de 1898 et 1948 (. . .)  ont
laissé des traces nom-
breuses sous f orme de docu-
ments d 'archives, de publi-
cations d 'images, d 'objets ,
d 'œuvres d'art ou d'œuvres
littéraires.»

Ces manifes ta t ions ,
reflets de l'esprit , des préoc-
cupations et des goûts du
moment , révèlent les inten-
tions des autorités politiques
qui détiennent la majorité
(elles en prennent l'initiati-
ve, sûres de l' adhésion

popula i re ) ,  la façon dont
elles voient l'événement-pré-
texte et ce qu 'elles cher-
chent  à f ixer  dans  les
esprits. Les organisateurs
manda tés  par le pouvoir
prennent en compte, tout en
cherchant à l'influencer , la
r ~

1898: inauguration du monument de la République à Neuchâtel , à l'occasion du
50e et du Tir fédéral organisé au chef-lieu. photo MAHN-sp

mémoire  co l lec t ive , cet
ensemble de valeurs affec-
tives réconfortantes, qui per-
met de s ' i den t i f i e r  et de
trouver ses racines , qui ren-
force la cohésion du groupe.
Toute commémoration , dont
les rites , la litu rgie et le céré-

monial ne sont pas sans rap-
peler une fête reli gieuse ,
vise à produire de la légiti-
mité , à renforcer le régime
en place , le consensus et la
cohésion sociale.

HDW
* prof esseur, historien

1

50e: une image béate
En octobre 1898 , le

Conseil d'Etat ne compte
que des radicaux ; les élec-
teurs , trois ans plus tôt , ont
envoyé 68 radicaux , 34 libé-
raux et 16 socialistes au
Grand Conseil. . .  Pour la
majorité, la commémoration
du 1er Mars 1848 doit mon-
trer clairement que le canton
de Neuchâtel a sa place dans
la Confédération et que son
régime républicain est défini-
t ivement  acquis. Il s 'ag it
d' une «célébrat ion des
grands souvenirs» et d' une
campagne d' «éducation
populaire». On veut consoli-
der! Dans la foulée, on hono-
re les vétérans républicains
de 1848 , les «patriotes
actifs» et on soutient par une
rente ceux qui seraient tom-
bés en dessous du seuil de
pauvreté.

Le «Festspiel» , qui naît en
1886 lors du 500e anniver-
saire de la batai l le  de
Sempach vise, lui aussi , à un
renforcement de la cohésion
par une représentation orien-
tée du passé. Phili ppe Godet
reçoit mandat de rédiger le
texte d'un «Neuchâtel suis-
se» , dont Josep h Lauber
compose la musi que. Le fil
rouge de l'œuvre, c'est que
les Neuchâtelois ont toujours
voulu être libres et devenir
Suisses; la Révolution de
1848 n 'est que l' aboutisse-
ment de cette volonté. Pour
ce faire , Godet passe sous
silence tout ce qui contredi-
rait ses thèses , entre autres
les dissensions entre roya-
listes et républicains...

L'image béate qui se déga-
ge des manifestations, dont
le Tir fédéral organisé en vil-
le de Neuchâtel , laisse croire
que la société neuchâteloise
ne connaît plus guère de ten-
sions , alors qu 'il existe des
divergences entre le Haut et
le Bas du canton , que le
schisme entre les Eglises
nationale et indé pendante a
rompu la t radi t ionnel le
homogénéité réformée.

Jusqu 'en 1898 , la
Révolution neuchâteloise n 'a
jamais  fait  l' objet d' une
approche histori que , imp li-
quant distance et regard cri-
t ique.  Les ré pub l ica ins
l'idéalisent , tandis que les
royalistes , en nient la légiti-
mité. Tous déforment les
faits... Comment apparaît-
elle dans les manuels sco-
laires? Dans celui d'Alfred
Schûtz , rien ne manque pour
faire de l 'événement une
véritable épopée triomphan-
te , contrairement à celui
d 'Henri  Cuchet ou
d'Alexandre Daguet, qui res-
tent très sobres. Aux yeux
des autori tés , les événe-
ments de 1848 , comme les
liens qui ont toujours uni
Neuchâtel  et la Suisse ,
l' esprit d'indé pendance des
Neuchâtelois , ne sont pas
transmis aux écoliers. C'est
pourquoi elles demandent à
I ancien conseiller fédéral
radical , le vénérable Numa
Droz , de rédiger un récit édi-
fiant de la révolution , qui
doit combler cette lacune.

HDW

100e: une image consensuelle
En 1948 , le Centenaire

coïncide avec les débuts de
la guerre froide. La commé-
moration doit donc toucher
tous les Neuchâtelois , pour
qu 'ils manifestent leur atta-
chement à la Suisse et à son
indépendance. Tous les par-
tis , socialistes compris , fei-
gnent d'oublier les rivalités
entre le Haut et le Bas du
canton. Un comité d'hon-
neur regroupe des person-
nalités qui se sont affirmées
au niveau fédéral; ainsi se
manifeste  l' union entre
Neuchâtel  et la Suisse ,
l'osmose entre pouvoir civil
et militaire: le commandant
de corps Borel en fait partie,
ainsi que le divisionnaire
Claude Du Pasquier.

Très vite — souci absent
en 1898 — apparaît la volon-
té de réaliser une œuvre
sociale durable. Pour un
mil l ion  de francs de
l'époque , deux maisons de
jeunes sont construites ,
l'une à Neuchâtel , l'autre à
La Chaux-de-Fonds , avec
foyer , restaurant et centre
de loisirs. Elles permettront
aux jeunes les plus démunis

de la campagne de venir fai-
re un apprentissage en ville.

Le cortège commémoratif
vise à démontrer l'unité géo-
grap hi que du canton et ,
dans sa partie histori que ,
l'attachement de Neuchâtel
à la Suisse et aux principes
d'égalité issus de la révolu-
tion. Bien que le canton soit
très industrialisé , le mythe
du paysan l ibre  sur ses
terres , fondement  d' une
société t radi t ionnel le , se
perp étue. Faisant alterner
les groupes civils et mili-
taires , le cortège réserve «à
l'armée la p lace qui lui est
due» . Les drapeaux des
corps de troupe neuchâte-
lois sont là , comme la
Société cantonale des offi-
ciers. La présence des
conseil lers  fédéraux
Petitpierre et Celio, du géné-
ral Guisan à la cérémonie
officielle apparaît significati-
ve.

L' exposit ion du
Centenaire s'inscrit dans la
même ligne. Pour la circons-
tance, Jules Baillods a com-
posé «Pays de Neuchâtel» ,
une pièce allégorique lyrico-

histori que en trois actes ,
proche du «Festsp iel» . Elle
véhicule des messages assez
proches de ceux de Philippe
Godet en 1898; les
Neuchâtelois , farouches
comme de «vieux Suisses»,
ont toujours été prêts à se
battre pour leur pays. Les
candidats fi gurants  et le
publ ic  semblent  moins
enthousiastes  qu 'au
Cinquantenaire: un tel spec-
tacle correspond-il encore à
la sensibilité populaire de
I' après Seconde Guerre
mondiale?

Contrairement à 1898, le
manuel  d 'h i s to i r e  de
Grandjean et Jeanrenaud
satisfait les autorités sco-
laires:  le récit de la
Révolution de 1848 donne
l'impression d'une transi-
tion en douceur entre deux
régimes qui semblent se
valoir. Les événements de
mars résultent d'un malen-
tendu , d'une sorte de «colè-
re incongrue» dans la popu-
lation. Difficile d'aller plus
loin dans «l'histoire consen-
suelle»!

HDW

Une étude pointue
Dimitry Queloz , assistant

du professeur  Rémy
Scheurer , publie une étude
sur la «Défense du Comté de
Neuchâtel durant la guerre
de Trente Ans» (Ed.  du
Roset , Auvernier , 1997) .

Comment la milice fonction-
ne-t-elle et dans quel les
structures, au moment où la
suprématie des armes à feu
se fait sentir?

Comment les décisions de
l' autor i té  concernant  la

défense se réalisent-elles
~ dans le terrain? Grâce

a des docu-
*•* — '<* ments  pré-

^
i"j»> cis , quatre

dispositifs de
V défense peu-
_^^ vent être
- ¦ reconstitués ,
¦*» reportés sur

des cartes , rep la-
cés dans leur

Q contexte et ana-
f  lysés. Ainsi  se

révèlent les inten-
t ions straté gi ques

du Conseil d'Etat.
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0 «La mémoire de la
Révolution neuchâteloise de
1848. Du Cinquantenaire au
Centenaire. 1898-1948», sous
la direct ion de Phi l i ppe
Henry,  Edit ions Gilles
Attinger, Hauterive , 1997.
0 «Histoire, mémoire collecti-
ve et commémora t ion» ,
Phili ppe Henry.
0 «Approche globale des
commémorations» , Phili ppe
Henry (1898), Pierre-Yves
Donzé (1948), David Berger
(1948).
• «Festsp iele , représenta-
tions théâtrales» , Séverine
Hutin , Domini que Lovis.
• «La Ré publi que dans la
rue: la statuaire» , Thierry
Feuz.
0 «Objets-souvenirs », Thierry
Feuz , Jean-Pierre Jelmini.
0 «Manuels d'histoire , ciné-
ma» , Pierre-Yves Châtelain ,
Caroline Neeser.

En rayons Historien distingué
La «Revue histori que neu-

châteloise — Musée neuchâte-
lois» de juillet-décembre 1997
publie une douzaine de contri-
butions en hommage au pro-
fesseur Louis-Edouard Roulet ,
décédé le 11 septembre 1996
à Vienne , en plein colloque.
Entre autres publications , le
volume 15 des «Documents
diplomati ques suisses» (pério-
de 1943-1945), reste son chef-
d'œuvre. Dans ses travaux , le
professeur Roulet s'intéresse
surtout à l ' ind iv idu  fait de
chair et de sentiments , aux
prises avec l'histoire. Parmi
les articles de la revu e préci-
tée, retenons ['«Etude pluridis-
ci p l ina i re  du tombeau des
comtes de Neuchâte l» , un
monument situé dans la collé-
giale , dont L.-E. Roulet s'est
beaucoup préoccupé, ainsi que
l 'étude consacrée au mythe
lacus t re  de Marc-Antoine

Kaescr. Dans les années 1850,
Ferdinand Keller , Figure de
l' archéolog ie suisse , invente
une civilisation lacustre qui se
serait étendue sur l' ensemble
du terri toire suisse. Des
lacustres qui argumentent un
discours identitaire visant à
prouver l' unité des Suisses ,
qui se dist inguent radicale-
ment de leurs voisins. Depuis
quelques décennies, les récits
fondateurs de la Confédération
sont ébranlés par la criti que
histori que qui en révèle le
caractère mythique. De plus ,
ils font la part belle à la Suisse
centrale , qui constitue un bas-
tion conservateur de résistance
à l'évolution démocratique et à
l ' in té gration nationale.  Les
lacustres constituent une réfé-
rence idéale pour les radicaux ,
champ ions de l'Etat fédératif
de 1848.

HDW



Tourisme Israël, du rivage de la
mer Rouge à la mer Morte
Vite dit
0 Compagnie aérienne natio-
nale, El Al a été créée en sep-
tembre 1948, pour pouvoir
venir chercher à Cointrin le
président du nouvel Etat
d'Israël , Chaim Weizmann ,
qui y avait élu domicile.
0 Eilat dispose de plus de
¦7500 chambres d'hôtel toutes
catégories et projette d' en
avoir 12.000 en l' an 2000.
La population devrait croître
de 42.000 à 55.000 habi-
tants.
0 Alfonso Nussbaumer — lié
à une famille chaux-de-fonniè-
re — connaît le Neguev com-
me sa poche, depuis le temps
qu 'il le parcourt. Mais il diri-
ge aussi l 'hôtel Neptune
d'Eilat, en même temps qu'il
assume la fonction de consul
honoraire.
0 La ville portuaire d'Aqaba
est le seul accès à la mer de
la Jordanie.
0 Le fond du golfe est une
plaque tournante du tourisme
vers Israël , la Jordanie et
l'Egypte.
0 Mandaté par un mécène
genevois , l' architecte Mario
Botta achève la construction,
à Tel-Aviv, d'une synagogue
et centre de dialogue à la
mémoire d'Yitzhak Rabin ,
assassiné.
0 D'une richesse inouïe , le
Musée d'Israël à Jérusalem
contient non seulement les
rouleaux de la mer Morte
dans un édifice en forme de
jarre , mais encore une remar-
quable galerie d'art moderne
(de Schiele à Magritte , en
passant par les impression-
nistes). Entre autres départe-
ments.
0 A Jérusalem , l'American
Colony Hôtel, autrefois palais
d'un pacha , allie tolérance et
raffinement.
0 Les cosmétiques de la mer
Rouge s'exportent de plus en
plus. Tous les hôtels , dont le
Nirvana et le Hyatt à Ein Gedi ,
proposent des soins et enve-
loppements de boue. / sog

Pays neuf , qui marquera
cette année son demi-
siècle d'existence, Israël
attire toujours son lot de
pèlerins soucieux de fou-
ler la Terre sainte. Mais
l'Etat hébreu peut aussi
séduire par ses côtes
maritimes variées, ses
paysages grandioses et
ses sites historiques.
Abondants les uns et les
autres, du sud au nord.

«A Tel-Aviv, on s 'amuse, à
Jérusalem on prie...» , annon-
ce d'emblée un guide tout sou-
rire. Joli raccourci pour dire
un pays aux intérêts très
variés.

A quatre heures de vol au
départ de Genève , Tel-Aviv ,
cité moderne sur la
Méditerranée, baigne dans la
chaleur humide d' un soir de
printemps. Mais ce n'est rien
à côté de ce qui attend le voya-
geur débarquant à Eilat , sur la
mer Rouge , à une heure du
matin. Chauffé et séché par le
désert du Neguev qu 'il a
caressé et balayé durant  la
journée, le vent nocturne est
plus chaud que la plus chaude
journée d'été en Suisse. Si
l'on veut dormir , il faut
gagner rapidement son hôtel
climatisé en prenant bien soin
de ne pas aller voir les étoiles
sur son balcon , ni de se lais-
ser tenter par le clair de lune
sur la mer, aux eaux limpides
reflétant les montagnes jorda-
niennes à l'arrièrerp lan de la
ville d'Aqaba.

Eilat , cité de quel que
40.000 habi tants  en p lein
développement sur un front
de mer de quelques dizaines
de kilomètres seulement, vit
j our et nuit de son tourisme
nat ional  et in te rna t iona l ,
au tou r  de son aéroport
urbain. Celui-ci sera d'ailleurs
bientôt déplacé pour son
agrand i s sement  et partag é
entre Israël et la Jordanie ,
afin de desservir simultané-
ment  les deux vil les por-
tuaires du fond du golfe, l'une
et l'autre étant promues à un
bel essor touristique. A une
poi gnée d' encablures  à
l'ouest, les noctambules ama-
teurs de casino franchissent
volontiers la frontière égyp-
t ienne pour satisfaire leur
fièvre du jeu autour des tables
de Taba.

Oasis de t ranqui l l i t é , de
cascades et de verdure , à trois
enjambées des impression-
nants canyons et autres wadis
du désert qui surplombe la
longue fracture courant du lac

Au Dolphin Reef d'Eilat , les dauphins viennent manger s'ils le veulent. photos S. Graf

de Tibériade à la mer Rouge ,
Eilat propose avant tout des
séjours balnéaires et sportifs.

Avec les dauphins
Equipé de palmes , masque

et bouteille d'oxygène, le plon-
geur — même débu tan t  —
n 'oubliera jamais la nage avec
les dauphins, qui l'esquivent,
sont au-dessus ou au-dessous
de lui , dans un véritable ballet
ludi que. Créatures extraordi-
naires d'agilité , de soup lesse,
de sociabilité qu'on a envie de
prendre dans ses bras hélas
trop petits , les dauphins pour-
raient , sans aucun effort ,
entraîner le nageur loin dans
leur sillage, comme dans le
célèbre «Grand bleu». Mais ,
au Dol phin Reef - 10.000
m2 , pro fondeur  18 m — ,
enclos ouvert sur la mer et la
liberté, les daup hins se. repro-
du i sen t  — avec un peu de
chance, on peut s'y trouver au
moment d' un accouchement
—, viennent pour le pain et les
jeux, même s'ils savent aussi
chasser les poissons  et se
nourrir de manière autonome.

Autre site incontournable à
Eilat :  l' observatoire sous-
marin et son «yellow submari-
ne», deux outils exceptionnels
pour découvrir et admirer un
univers corallien d' une rare
richesse d'espèces et de cou-
leurs dans des eaux transpa-

rentes. Avant de franchir la
passerelle menant aux diffé-
rents niveaux sous-marins de
ce curieux édifice , une succes-
sion de bassins permet de ren-
contrer des requins ou autres
tortues impressionnantes. Des
hauteurs de la p late-forme,
une vue panoramique offre au
regard les rivages de quatre
pays: Israël , la Jo rdan ie ,
l'Arabie Saoudite et l'Egypte.

De braves chamelles
grimpent sur les hau-
teurs d'Eilat.

Des hau teu r s  d 'E i l a t , à
deux pas de la ville , désert
présentant des paysages chao-
ti ques de dépressions pro-
fondes , de vallons sinueux et
de crêtes verti gineuses , le
regard embrasse d' un seul
coup les confins des quatre
mêmes pays. Un spectacle
grandiose , à contempler à dos

de chamelle — mieux appro-
priée aux néophytes que les
mâles — , si possible à l'heure
du couchant, dans une carava-
ne pré parée par  le Camel
Ranch  du wadi  Shlomo.
A près avoir suivi le wadi
Zfahot et atteint un point cul-
minant révélant toute la gran-
deur et la beauté de la pointe
du Neguev — pour la descente,
il faudra conduire sa monture
à la longe —, une halte dans la
nuit silencieuse, bienvenue
tant pour les hommes que
pour les bêtes , permettra de
goûter aux traditionnels thé et
galette bédouins préparés sur
feu de bois.

Le parc de Timna
Sur la route asp hal tée

menant vers le nord , le visi-
teur ne manque pas de s'arrê-
ter au parc dé Timna , où la
légende situe les mines du roi
Salomon. En activité dès le 4e
m i l l é n a i r e  av. J.C.,
a u j o u r d 'h u i  ab andonnées
après avoir connu un deuxiè-
me âge d'or égyptien aux 14e-
12e s. av. J.C., puis un troisiè-
me à l'époque romaine des
l er-2e siècles , les célèbres
mines de cuivre ont encore
fourni  des emplois aux pre-
miers habitants d'Eilat , dans
les années 50. Il reste de ce
passé de près de 6000 ans des
traces tang ibles ouvertes à
même le sol , ici et là une pép i-
te verte. Dans cet espace de
60km2 en bordure de la plai-
ne de l'Arava , ceinturé par les
falaises de Timna culminant à
plus de 800m , merveille de
curiosités géologiques dont le
c h a mp i gnon n 'est pas la
moindre, on rencontre encore
de curieux dessins rupestres
présentant des troupeaux de

chamois et d'autruches, ainsi
que des chariots tirés par des
bœufs et t r a n sp o r t a n t  des
guerriers égyptiens; des édi-
fices témoi gnant de peup le-
ments successifs; des roches
tendres de grès variés scul p-
tées par l'érosion; le temple
de la déesse Hathor et , pour le
repos , un petit lac accueillant ,
j ouxtant un camping.

Axe vital entre le nord et le
sud du pays , la route longe
tout le Neguev, jusqu 'à la mer
Morte. Pour les voyageurs qui
la trouveraient monotone mal-
gré les sites qui jalonnent son
parcours , les pistes de traver-
se , par les wadis sauvages

Timna, une vaste réserve
géologique.

écrasés de soleil et ponctués
ça et là d'un acacia rabougri,
o ffrent leurs fabuleux pay-
sages minéraux. Mais seuls
les véhicules tout terrain y ont
accès et il . vaut mieux se
munir d'une boussole.

Sonia Graf

• Information: Office du tou-
risme israélien, Linthescher-
gasse 12, 8021 Zurich (tél.
01/211 23 44).

Coup d'aile
Départ de Genève:
- Alicante (638.-)

avec Iberia / Crossair
- Athènes (490.-)

avec Olympic Airways
- Brindisi (499.-) avec Alitalia
- Dusseldorf (555.-)

avec Lufthansa
- Glasgow (435.-)

avec British Airways
- Helsinki (595.-) avec Finnair

Ces prix sont extraits de la
bourse des voyages d'Internet
Ails Supermarket of Travel ,
adresse nttp: // travelmarket.ch
et sont publiés avec son autori-
sation. Ils concernent des trajets
aller et retour et peuvent occa-
sionner des escales ou des chan-
gements d'avions. Vous pourrez
également obtenir tous les ren-
seignements utiles (horaires ,
validités, itinéraires, restrictions
dans le temps,  condi t ions
d' app lication , etc.) en vous
adressant à votre agence de
voyages habituelle. Attention:
ces tarifs sont valables au
moment de leur publication. Ils
sont à tout moment susceptibles
de modifications.

Petra. trésor nabatéen
, Cap itale de l ' immense
royaume nabatéen — territoire
annexé par Trajan à la fin du
1er siècle — Petra , cité rose
née dans la roche, ancienne et
riche étape caravanière sur la
route des épices et de l'encens
toute proche de la mer Morte
et d'Amman , s'atteint par la
route au départ d'Eilat. Il faut
partir aux aurores , car le pas-
sage de la frontière jordanien-
ne nécessite de la patience ,
mal gré la jo vialité des doua-
niers.  Aucune impor tance
cependant , car le temps à dis-
posi t ion permet une pet ite
visite de la belle ville d'Aqaba
— par ailleurs résidence royale
—qui  peut s 'enorgue i l l i r
d' avoir accueilli autrefois le
célèbre BBBabn (train Berlin-
Bagdad). Depuis, les activités
portuaires ont pris le dessus
sur le ferroviaire , tandis que
l 'hô te l l e r i e  ne cesse de se
développer , fourn issan t  de
précieux emplois à la popula-
tion.

Le «Trésor», pour 1 éter-
nité, photo S. Graf

Auj ourd 'hui , il ne faut que
quel ques heures de route
s inueuse  entre djebels et
wadis pour remonter p lus de
15 siècles d 'h i s to i re  et se
retrouver dans une ville mysté-
rieuse, oubliée des hommes —
sauf ceux du désert qui en gar-

daient bien le secret — et redé-
couverte en 1812 par un aven-
tu r ie r  suisse , Johann
Burckhard t  et , surtout , un
siècle plus tard , lors de vraies
fouilles archéologiques qui en
révélèrent petit à petit l'inso-
lente beauté. Fabuleuse Petra !
L'émotion est grande lorsque
l' on entre pour la première
fois dans le défilé étroit bordé
de falaises roses, jaunes , gris-
bleues , d'édifices à la somp-
tueuse architecture , et qui se
creuse et se resserre pour , en
bout de course, découvrir com-
me par le trou d' une serrure le
«Trésor» , m o n u m e n t a l  et
secret , dominant de ses 40m
de hauteur et pourtant frag ile
dans la roche. C'est en trem-
blant que l' on pénètre clans ce
mausolée-temp le. Mais , mal-
gré la présence d' un vaste
théâtre , témoignage de la vie ,
ne se trouve-ton pas dans une
immense nécropole? fabuleu-
se Petra !

SOG

Des eaux inertes
Mémoire immobile , éter-

nelle , aux eaux sombres et
épaisses , telle se présente la
mer Morte, point le plus bas
de la planète , à - 400m au-
dessous du niveau de la mer.
Frontière naturelle entre la
Jordanie et Israël , lieu sacré
où les célèbres manuscrits
de Qumrân , cité essénienne,
ont été découverts voici 50
ans , surp lombé par l'éni g-
matique for teresse  de
Masada qu 'il est préférable
de gravir en télésiège tôt le
matin , la mer inerte semble,
de loin , parsemée de petits
icebergs. Mirage, ce ne sont

que des accumulat ions  de
sel. Lorsque l'on s'y trempe,
c'est quasi une sensation de
b r û l u r e  que l' on ressent ,
comme dans un ba in  très
chaud. Et la nage y semble
entravée, mais nul besoin de
s'agiter , il suffit de se laisser
porter. Lieu de sp iritualité et
d'histoire , de villégiature et
de remise en forme et en
beauté, de thérapies sp éci-
fi ques, de découverte d' une
nature d' exception , d' oasis
et de cascades, la mer Moite
s'offre tel un havre. Pour de
multiples raisons.

SOG

PUBLICITE 
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Le» ¦rtlftf ps-dï l'évasion

Vos lignes directes pour
les meilleurs tarifs aériens

La Chaux-de-Fonds Tél. 032/913 95 55 5
Le Locle Tél. 032/931 53 31 S
Saint-lmier Tél. 032/941 45 43 S
Neuchfitel Tél. 032/725 82 82 "



•s? ?

Dans le très ensoleillé quartier des Foyards, au calme et dans la
verdure, nous construisons votre

maison individuelle groupée
de 5 V2 pièces

~ 
dès Fr. 411000.-

y compris terrain et TVA

Entrée en jouissance prévue: fin 1998

Pour tout renseignement ou un dossier de vente, adressez-vous
directement à M.Francis M.Godel.

i \

Alfred Muller SA
Entrepreneur général
Champs Montants 10a
2074 Marin
Téléphone 032 7569292
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7.00, 8.00, 12.15, 18.00 Jour-
nal 6.00 , 7.30 , 8.30 , 9.00 ,
10.00, 11.00. 14.00, 16.00,
17.00 Flash infos 6.00 Musique
Avenue 6.30 Week-end 8.45,
12.30 Agenda sportif 8.55,
11.50. 13.55 Petites annonces
9.00 Revue de presse 13.00
Naissances 13.10 Anniver-
saires 13.30 Country 14.03
Week-End: Cinhabdo, Visites ,
Vidéo , BD 16.03 Trajectoire (R|
17.03 Samedi-Sports / Mu-
sique Avenue 17.30 Basket:
Pully Union 18.00, 19.00,
20.00, 21.00, 22.00, 23.00
Flash sports 18.30, 19.00 Rap-
pel des titres 20.00 Hockey sur
glace: Zoug-HCC

7.00. 8.00. Infos 7.08, 8.08,
9.05 Journal du samedi 9.00,
10.00, 11.00, 17.00 Flash 9.45
Le mot de la semaine 9.50 Jeu
PMU 10.03, 11.30 Pronostics
PMU 10.05, 11.05 Le grand jeu
11.45 Jeu du rire 12.00 Infos
titres 12.15 Jura midi 12.35,
18.17 Météo 12.37 Carnet rose
12.50 Patois 13.00 Verre azur
17.05 A vos marques 17.45-
23.00 Retransmissions spor-
tives. Hockey sur glace: Sierre-
Aj oie , Tramelan-Saas Grund,
Bienne- Genève Servette ,
Zoufl -HCC 18.00 Jura soir
18.20 A vos marques 18.30,
19.31 Rappel des titres 19.32
Les ensoirées 23.00 Confi-
danse 1.30 Trafic de nuit

6.00, 7.30, 8.30, 9.00, 10.00,
11.00, 17.00 Flash infos 7.00,
8.00, 12.15, 18.00 Jcurnal
6.10 100% 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 quoi? 11.50 Nais-
sances 12.00 Les titres 12.30
Sport-hebdo Magazine sportif
13.25 Mémento sportif 13.30
100% musique 18.20-23.00 Le
sport en direct. Hockey sur
glace: Sierre-Ajoie, "ramelan-
Saas Grund, Bienne- Genève
Servette , Zoug-HCC 23.00 100
% musique

(j & r  »
\ VîT La Première

6.00 Le journal du samedi 9.1C
La smala 11.05 Le kiosque è
musique 12.30 Le 12.30 12.4C
Ces Justes qui sont l'honneui
de la Suisse 13.00 Taxi: le toui
du monde en stéréo 14.05 17
grammes de bonheur15.05Vil-
fage 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
sport s 18.35 Sport-première
22.30 Journal de nuit 22.40
Côté laser 23.05 Bakélite 0.0E
Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

\J*f @ Espacez

6.10 Ballades 9.10 Chemins
de terre 10.00 L'humeur va-
gabonde 12.05 Correspon-
dances 12.35 Archives musi-
cales. Hommage à Sir Adrian
Boult: Beethoven 14.00
L' amateur de musique. An-
sermet ou la passion de l'au-
thenticité 15.30 Magellan.
16.00 D'ici , d'ailleurs 17.05
Paraboles 18.00 Musique au-
jourd 'hui 19.30 A l'opéra. Ri-
goletto , opéra en trois actes
de Giuseppe Verdi. Chœur et
Orchestre de l'Opéra de Kiev
et solistes 23.00 Musique de
scène 0.05 Programme de
nuit

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. Chœur de la Radio de
Berlin, Orchestre philharmo-
nique de Radio France: Brahms
19.07 Prélude 19.30 A l'opéra.
La Traviata , Verdi. Chœur et
Orchestre de l'Opéra National
de Paris, solistes. En direct de
l'Opéra Bastille 23.07 Présen-
tez la facture

* _̂f 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 Même
Wetterfrosch /Gratulationen
10.00 Musiq-Lade 11.30
Samstagrun oschau 12.00
Samstag-Mittag 12.22 Meteo
12.30 Mittagsjournal 12.45
Zweierleier 13.00 Jetzt oder
nie 14.00 Plaza 15.00 Multi
Swiss , live aus Delémont
17.00 Sportstudio 17.30 Re-
gionaljournal 17.40 Sport live
18.00 Samstagsjournal 19.30
Zwischenhalt 20.00 Schnabel-
weid 20.30 Sport live 23.00
Musik vor Mitternacht 23.30
Zweierleier 0.00 Nachtclub

/T Radio délia
REjTFE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 9.05 Ladi-
laradio 10.15 Gioco 12.00 L'in-
formazione di mezzogiorno
12.30 II Radiog iornale 13.00
Musica e atmosfera 13.30
Quelli délia uno 13.35 Dedi-
cato a... 15.15 Gioco 16.05
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

» |
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7.50 Week-end 8.00, 12.15,
18.00 Journal 9.00. 10.00,
17.00 Flash infos 8.05 Contre
toute attente 9.00 Jazz cock-
tail. 11.05 L'odyssée du rire
12.30 Magazine des fanfares.
13.00 Musique Avenue 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 Mu-
sique 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

¦H~*J" Radio Jura bernois

6.00 100% musique, avec flash
info à 7.00, 8.00, 9.00. 10.00.
11.00,16.00,17.009.05100%
musique 9.30 Déviation. Ma-
gazine religieux 10.05 Les dé-
dicaces 10.30 La dédicace en
or 11.05 Cocktail populaire
11.15 PMU 11.50 Naissances
12.00 Les titres 12.15 Journal
12.30 Cocktail populaire 13.00
100% musique 18.00 Journal.
18.15 Résultats sportifs 18.30
Rappel des titres 18.32 100%
musique

,<#•*"** 1\ Vif La Première

6.00 Le journal du dimanche
9.10 Sous réserve. Invité: Alain
Chamfort 10.05 Bergamote
10.30 C'est la ouate 12.30 Le
12.30 12.40 Tribune de Pre-
mière 13.00 En pleine vitrine
14.05 Rue des artistes 16.05
Un polichinelle dans le terroir
18.00 Journal du soir 18.15 Les
sports 18.30 Les grands airs
19.05 Ami-amis 20.05 Les
fruits de la passion 21.05 Le sa-
voir-faire du cœur 22.05 Tri-
bune de Première 22.30 Jour-
nal de nuit 22.40 Bergamote
ta.wt sous reserve u.ua pro-
gramme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

(-fr--* <;•? Espace 2

6.10 Initiales. 9.10 Messe.
Transmise de la Paroisse du
Christ Roi à Fribourg 10.05
Culte Transmis d-j Grand
Temple à La Chaux-de-Fonds
11.05 Fin de siècle! 12.05 Di-
manche , en matinée 14.30
Toile de sons. Emission thé-
matique: le Tioet 17.05 La tri-
bune des jeunes musiciens.
Klaus Sticken, piano: Mozart.
Schubert , Berg, Brahms 19.00
Ethnomusique. Iraq 20.05 Les
balcons du ciel. Biaise Cen-
drars: L'Eubage 22.30 Journal
de nuit 22.40 Concert du XXe
siècle. Festiva de création mu-
sicale de Radio France 0.05
Programme de nuit

rlwl 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. Grainger ,
Svendsen, Say, Perosi 15.00 La
tribune de France Musique
17.30 Les concerts de Radio
France. Quatuor Parisi et M.
Michalakakos, alto , X. Philips,
violoncelle 19.37 L'atelier du
musicien. Le clavier bien tem-
péré 20.30 Concert internatio-
nal. Deutsche Kammerphilhar-
monie Bremen: Mendelssohn,
Schumann, Mozart 22.00 Voix
souvenirs. René Bianco, bary-
ton 23.07 Transversales .

4*\ " ,. . I
*>&_? 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 Sonntag-
sjournal 18.20 Looping 20.00
Doppelpunkt 21.00 Jazztime
22.00 Personlich 23.00 Musik
vor Mitternacht 0.00 Nacht-
club

/f ~ Radio dalla
RE/TE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino. 7.03 Rete
1 sport 8.05 L'ora délia terra
8.30 Parola di vita 9.10 Santa
messa 10.03 Rete 1 sport. Big
melody 11.30 Cantiamo sotto-
voce 12.00 L'informazione
12.05 Concerto bandistico
12.30 II Radiogiornale 13.00
Domenica mia. Intr'atteni-
mento musicale con rubriche
varie. 17.05 La domenica po-
polare 18.00 L'informazione
délia sera/sport 20.05 Mille e
una nota 20.30 Broadway, Hol-
lywood, Las Vegas 23.05 Mille
e una nota 0.05 Nottetempo ¦
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Robes de mariées
to

. * Cocktail , smokings , enfants. s
/ *n\(\v Vente et location S

** LE JARDIN DE LA MARIÉE
Collège 21 , La Chaux-de-Fonds Tél. 032/968 32 51

_ CORSO - Tél. 916 13 77 PLAZA - Tél. 916 13 55

MAMAN, TITANIC ™

mU JE M'OCCUPE ¦¦ V.F. Samedi et dimanche 15 h, 20 h ****¦

um DES MÉCHANTS ! *¦„„„ , *««••*•*»¦¦*¦•
****** 12 ans. ire semaine. *****

V.F. Samedi et dimanche 16 h De james Cameron. Avec teonardo
**** Pour tous. 4e semaine. ***¦ DiCaprio, Kate Winslet, Billy Zane. ****¦

De Raja Gosnell. Avec Alex D. tinz. Quand la fiction tait renaître l'histoire, revi-
****¦ Haviland Morris , Olek Krupa. *¦ vez l'épopée du Titanic comme si vous étiez ******

Des bandits ont caché une puce top secret à bord...
¦¦ dans un jouet qui finit chez le petit Alex, lls ***¦ ¦_

vont «tenter» de la récupérer. SCALA - Tél. 916 13 66
- DERNIERSJ0URS - DEMAIN NE MEURT -
_ CORSO - Tél. 916 13 77 

— JAMAIS
LE BOSSU V.F. Samedi 15 h 30,20 h 45,23 h 15

um V.F. Samedi et dimanche 18 h ua Dimanche 15 h 30, 20 h 45 ****¦
Pour tous. 6e semaine. 12 ans. 4e semaine.

m̂ De Phili ppe De Broca. Avec Daniel ^  ̂ De Roger Spottiswoode. Avec Pierce ¦¦
Auteuil, Fabrice tuchini, Vincent Ferez. Brosman , Teri Hatcher, Jonathan Pryce.

*̂ La fabuleuse histoire du Chevalier de *̂ La nouvelle mission de James Bond: ***¦
Lagardère , qui mettra 16 ans, pour venger Châtier les responsables du torpillage d'un

****¦ son ami assassine et trouver l'Amour... ****¦ navire de la Royal Navy.. ****}

n CORSO - Tél. 916 13 77 ttm SCALA - Tél. 916 13 66 _m

— RIEN NE VA PLUS ___ SEPT ANS AU TIBET
V.F. Samedi et dimanche 20 h 30 V.F. Samedi et dimanche 18 h

****f 12 ans. t re semaine ***/* Pour tous. 7c semaine. 
^̂De Claude Chabrol. Avec Isabelle Huppert, De Jean-Jacques Annaud. Avec Brad Pitt,

_̂ Michel Serrault, François Cluzel ^— David Thewlis , Jamyang Wangchuck.
Un couple vit d'escroquerie. Un accroc va En 1944, un al piniste autrichien évadé d'un ^̂

^̂  
les entraîner sur un terrain inconnu, celui camp anglais termine son errance à

***** du trafic des devises ammm Lhassa où il va s'ouvrir à un autre monde. *****DERNIERS JOURS
***¦ EDEN - Tél. 913 13 79 ***¦ H

HERCULE f p
C
rnf.T

3
np1 A

V.F. Samedi et dimanche 14 h, 16 h Lb bUUT Db LA ¦

****! Pour tous. 7e semaine. ****, CERISE  __
De John Musker y Q S( _pm

¦i Le nouveau Walt Disney de Noél! Dans la tm Samedi et dimanche 20 h 30 ¦¦lointaine Grèce antique , un nouveau dieu
est né: Hercule... lbans'

'*••' ***** D'Abbas Kiarostami. Avec Homayoun ****¦

EDEN - Tél. 913 13 79 Ershadi...
****¦ - _ /->/~»i i rfTinMMCI ID '*****' Pa'me d or " Cannes , le 9e long métrage de in

Lb L»ULLb(_» I lUIM IMbUK Kiarostami se goûte comme une rêverie philo-
¦¦ V.F. Samedi 20 h 30 23 h 15 ****¦ sophi que inspiré par la terre graveleuse mm_ . d Iran , ou vie et mort s interpénétrent aussi

^  ̂
Dimanche 20 h 30 intimement que fiction et réalité.

***** 16 ans. 2o semaine. ^H *******)
De Gary Fleder. Avec Morgan Freeman, ABC - Tél. 913 72 22

\m AshleyJudd CaryElwes *™ LA MOIJNINE ¦¦
Un détective enquête sur la disparition de a-r— I>IWI«II«L.

¦¦ sa nièce. C'est le début de l'enfer _ V.0. française. Samedi 14 h 30, 17 h 30 H
Dimanche 17 h 30

— EDEN - Tel. 913 13 79 fgm ,2ans

ON CONNAIT D'Aline Horisberger. Avec Jean-Paul
B— I A PHAM^f lM ¦¦ Bastide 

—LM UI IHIVOUIV Tout en cherchant à faire sienne l'attitude créa-
***m V.F. Samedi et dimanche 18 h ****• trice de Ponge qui remet sans cesse son ou-

Pour tous 5e semaine ^  ̂ vrage sur le métier, ce film tente de montrer le **™
— De Jean-Pierre Bacri. Avec Pierre Arditi , _ ^me présent derrière l'apparente grâce médi-
UU Sabine Azéma, Jean-Pierre Bacri. "¦ teranneenne En présence de la réalisatrice. ¦¦

_̂ « ... C'est un beau roman. C'est une belle _̂ *%S _l *_S'*'*' histoire. C'est une romance d'aujourd'hui. » ^̂  I* • "***!I |. _wÉ\ *̂ mm*
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^ ACHÈTE ^
AU PLUS

HAUT PRIX

VOITURES
bus, camionnettes,
kilométrage, état
sans importance.

Paiement
comptant.

Tél.
079/320 06 07

CHAMBRE À LOUER,
ÉTUDIANTE

bus, Grise-Pierre, dans appartement
de 272 pièces, prix à discuter.

URGENT
Tél. Clara Gregori 730 69 16

ou 032/ 466 54 22
_̂ " . 28 125058

! Récupérer mon argent! Que taire ?
Ne vous laissez pas marcher sur les pieds
plus longtemps. Nous nous occupons de
vous récupérer votre argent d'une maniè-
re conséquente, professionnelle et rapi-
de. Nous prenons vos réclamations en
charge à partir de Fr. 10 OOO -, même
anciennes.
SARTOS AG
Tél. 071 / 686 85 10
| 33-341573/BOC

A louer à Saint-lmier
plusieurs appartements
• 3 pièces, tout confort, cuisine agen-

cée,
situation calme.
Loyer: dès Fr. 680 - charges comprises

• garages Fr. 90-

un appartement
• 4 pièces _

Q R
UB Gurcelen 31 3

[MOVIT Casa postale 4125 J
*^"  2501 Sienne 4 S

/<U*\**r Tél. 032/341 08 «Z. Fax 032/341 28 26

Bureau 31 m2
à louer, centre ville
La Chaux-de-Fonds,

places de parc , WC séparés

Prix très intéressant.
Tél. 024/436 28 39

Natel 079/43 43 852
196-15845

Feu 118
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7.00Textvision /523007.30Pifet
Hercule 2415855 1A5 Hot dog
1824132 9.50 Vive le cinéma
265623410.10 Ski alpin. Slalom
géant dames , 1 re manche
6472/0711.30 Walker Texas
Ranger 39850W

12.15 Magellan 281039
Chasseurs d'ima-
ges. Le cinéma des
animaux

12.45 Genève région
748655

12.55 TJ-Flash 744039
13.05 Ski alpin 2833855

Slalom géant
dames, 2e manche

14.10 Chevauchée en
YakOUtie 9867437

15.00 Chicago Hope: la
vie à tout prix
Un amour de
momie 620774

15.45 Les craquantes
5961652

16.10 Inspecteur Derrick
Une visite de New
York 319520

17.10 Graine de cham-
pion 481403

17.25 De si de la 486132
Ballenberg

17.55 L'Europe sauvage
Côtes et rivages

6660958
18.50 Bigoudi 206958

Personne n'est
parfait

19.20 Loterie à numéros
831519

19.30 TJ-Soir/Météo
346861

20.05 Le fond de la
corbeille 287478

20.30
Batman 2
(le défi) IU2687

Film de Tim Burton, avec
Michael Keaton

Surgi de la mer, le Pingou in
et son armée de clowns
tueurs terrorisent la ville.
Mais Batman veille...

22.35 Columbo 8524381
Meurtre à Malibu

0.10 Piranhas 1621430
Film de Anthony M.
Dawson

1.45 C' est très sport 6295091
2.25 Le fond de la corbeil le
2474/882.45 Textvision 1913072

I TSRB I
7.00 Euronews 15096687 8.00
Quel tempsfait-il? '50904039.00
De Si de La (R). Brienz. entre lac
et montagne 7349738/11.30 Eu-
ronews 6998859011.45 Quel
temps fait-il? 25642671

11.55 Ski alpin 59860942
Super G messieurs

13.10 Quel temps fait-il?
28435590

13.30 Euronews 19093749
14.00 Pince-moi,

j'hallucine 51354010
14.05 Contre vents et

marées 29492229
Série

14.50 Pince-moi, j 'hallu-
cine (suite) 97971346
Emission de Patrick
Allenbach
Des séries à choi-
sir, des jeux, del à
musique, du sport
fun et les nouveau-
tés de la semaine

18.15 Flipper le dauphin
Sabotage 484279

19.00 La saga d'Archibald
Poing vert 49345294

19.25 Le français avec
Victor 51642294
Chez le méde c in
La poste

20.00
Cinéma

20.00 Trois palmiers
71952720

Film de Joao Botelho (v.o.
portugaise, s.t. français)

Lisbonne, un jour d'hiver.
Une femme de quarante
ans désespère , quelques
heures avant la naissance
de son premier fils

21.10 Le jour du désespoir
15028039

Film de Ma nuel De Oliv eira

Les derniers jours de la vie
de l'écrivain portugais du
XXe siècle Camilo Castelo

22.25 TJ Soir 562767/0
22.55 C'est très sport

75979382
23.35 Country Night

Gstaad 97 91940768
Kathy Mattea in
concert

0.45 Textvision 45524275

ĵ ^̂ srr—r*a*********tf 1

France 1

6.15 Millionnaire 562779236.45
TF1 info 3/322749 6.55 Jeu-
nesse. Salut les toons 84633958
8.27 Météo 2532223009.20 Dis-
ney Club samedi 657980/010.25
Gargoyles 292232/310.50 Ça me
dit... et vous? 4554286/11.45
Millionnaire 62519039

12.05 Cuisinez comme
un grand chef

30673720
12.10 MétéO 307855/9
12.15 Le juste prix

Z2/9/749
12.50 A vrai dire 22897213

Sécurité incendie
13.00 Le journal 89349854
13.20 Reportages 18609132

Les peines de la
honte

13.55 MacGyver 39551923
14.45 Scandale à

l'amirauté 6i83iW7
Feuilleton (4)

15.40 Brentwood 75258720
Douce vengeance

16.40 California Collège
L'heure des
Comptes 54139519

17.15 Xéna la guerrière
88116652

18.05 Sous le soleil
D'amour et d'eau
fraîche 18843565

19.05 Beverly Hills
26382107

20.00 Journal/Les cour-
ses/Météo 50737805

20.50
Drôle de jeu/3574229
Divertissement présenté
par Lagaf

Spécial Epiphanie

23.05 Hollywood Night
Le témoin de
minuit 19588823
Téléfilm de P. Foldy
En filmant la rue,
un couple de vi-
déastes enre g istre
le meu rtre d'un
motard par plu-
sieurs policiers

0.35 Formule foot 6292//691.10
TF1 nuit 699459851.25 Les ren-
dez-vous de l' entrepr ise
3/3269851.50 TF1 nuit 28538430
2.00 His to i res naturel les
285508/72.55 TF1 nuit 35540985
3.05 His to i res naturel les
27457527 4.10 Histoires natu-
relles 42955940 4.50 Musique
484365275.00 Les aventures du
jeune Patrick Pacard / /0476/4
5.50 Mésaventures 97893527

ij Ê l̂ France 2

6.15Cousteau 558936877.00 Thé
ou café 828347687.50 La planète
de Donkey Kong 10204942 8.45
Warner Studio 840302/39.15 Les
Tiny Toons 30821584 10.55 Mo-
tus 8788525/11.35 Les Z'amours
22538294 12.10 1000 enfants
vers l'an 2000 30776861

12.15 Pyramide 12295519
12.50 Point route 37445107
12.55 Météo/Journal

12109768
13.30 L'Esprit d'un jardin

Court métrage
87549872

13.35 Consomag 469855
13.40 Les grandes

énigmes de la
Science 54945887
Les secrets de la vie

14.40 Tiercé 97202519
15.00 La dame du cirque

Téléfilm d'Igaa l
Niddam
Une histoire
d'amour qui com-
mence par l'amour
partagé pour les
chevaux 20179861

16.45 Marie s'en va t'en
guerre 91904855
Téléfilm de Dav id
Delrieux

18.10 La piste du Dakar
24090855

18.45 1000 enfants vers
l'an 2000 68726381

18.50 Farce attaque...
55919294

19.45 Tirage du loto
52225854

19.50 Au nom du sport
85826855

19.55 Journal, Météo, A
cheval 43075132

20.45 Tirage du loto
31912671

20.55
Fiesta W898381

Divertissement présenté
par Patrick Sébastien

22.10 Du fer dans les
épinard 43863687
Présenté par Chris-
tophe Dechavanne

0.50 Journal/Météo
63379091

1.00 Dakar: le bivouac
96367546

1.45 Boui l lon de culture
87964695 2.55 Li t t le  Karim
11214904 3.40 Michel Vaillant
78349459 4.05 20 ans à Harlem
998/76955.05 Rapports du Loto
62/9709/5.10 Eurocops. A qui se
fier 94095492

rj*****a 
a^A France 3

6.00 Euronews 52857652 7.00
Minikeums 16360403 10.10 Le
jardin des bêtes 2785947810.40
L'Hebdo de RF0 626/60/011.03
Les p't i ts secrets de Babette
380124381 11.10 Grands gour-
mands 2532274911.42 Le 12/13
de l'information 213345478

13.58 Keno 373590229
14.05 Evasion 99604805

La Vanoise
14.35 Les pieds sur

l'herbe 56083584
15.10 Destination pêche

Le coureur de
grèves en liberté

22379294
15.40 Couleur pays

87954749
18.20 Questions pour un

champion 53646126
18.50 Un livre, un jour

68710720
18.55 Le 19-20 de l'infor-

mation 66255403
20.05 Fa si la chanter

39848519
20.35 Tout le sport

85821300
20.40 Le journal du

Dakar 455375/9

20.55
Finale des dicos
d Or 88461738

En direct du Stade de
France

Présentée parBernard Pivot
et Catherine Matausch

23.00 Striptease 684153W
T'as pas cent balles;
La quarantaine épa-
nouie; Etats fort
civils; Flash Gordon
et les pompiers

0.00 Journal/Météo
68776343

0.20Grain de philo 570380352.05
Un livre, un jour 44/6/4//2.10
Musique graffiti 18039091

X*J La Cinquième

6.45 Cours de langue: espagnol)
11324565 1.00 Séries jeunesse
547706878.00Cellulo 7836/2978.30
A vous de voir 848792299.00 Tou-
tankhamon 848709589.30 Qu'est-
ce qu'on mange? 88460584 9.45
Cinqsurcinq928066529.55Toques
à la loupe 2240677410.10 Net plus
ultra 677745/910.45 L'étoffe des
ados 74881584 11.15 Mag 5
7487/(0711.45 Va savoir Z8396855
12.25 Les bébés animaux
2270774913.20 Milan 69560126
14.00 Fête des bébés 98628749
14.30 Qui vive 9863676815.00 Fe-
nêtre sur court 9863749715.30 Ti-
tanic , le naufrage du siècle
2034004516.30 Les gardes-chasse
8346940317.00 Jangal 83460132
17.30 Défi marin /5/7//90l8.05Le
puits du sacrifice 49627565

____ **__
19.00 Marty Feltlman

635671

19.30 Histoire parallèle
359855

20.15 Le dessous des
cartes 3274300

20.30 Journal 255768

20.45
L'aventure humaine

Bionique, 337/2/5

les inventions de la nature

Série documentaire

La science imite la nature.
Comment  l'observa t ion
des phénomènes biolo-
giques permet de révolu-
t ionner toutes sortes de
techniques

1. Notre maître, l'arbre

21.45 Métropolis 6165229
22.40 Fallen Angels 4925590

Courts polars
Casse-cou
De Jim Me Bride
Un poison qui fait
mouche
De Tim Hunter

23.40 Music Planet
Rio Reiser , poète
du rOCk 4904774

0.40 Simon Tanner
Téléfilm de Joël
Jouanneau 4159633

2.15 La Bible en images
74/9985

7.55 M6 kid 8293429410.35 Hit
machine 7782303911.55 Fan de
62993749

12.25 La vie à cinq
Retour aux
Sources 4/9/3565

13.15 V 82907381
Série

14.05 Les aventures fan-
tastiques de
Tarzan 43731107
Tarzan et le dieu
de la lune

14.50 Brisco County
La sœur de
Socrate 15090132

15.45 Les Têtes brûlées
Le prisonnier de sa
gloire 7/248/07

17.05 Chapeau melon et
bottes de cuir
Interrogatoires

48002478
18.05 Amicalement vôtre

47441861
19.05 Turbo 52564738
19.40 Warning 24286855
19.54 Six minutes

424282039
20.05 Hot forme W561768
20.35 Ciné 6 52079818

20.45
La trilogie du
samedi 

Le caméléon 26736687
Le pendule en carton

21.40 Dark skies: l'impos-
sible Vérité 88629768
Inhumain

22.40 Profiler 54441768
Modus operandi

23.30 Une nuit avec un
tueur 82018590
Téléfilm de Sandor
Stem

1.15 Boulevard des cl ips
59929169 3.15 Fréquenstar
6401809 1 4.05 JaZZ B 38201985
5.00 Movida opus 1 19885530
5.50 Fan de 2/743904 6.20 Des
clips et des bulles 2540/8987.00
Boulevard des clips 34343701

7.00 Visions d'Amérique 30563316
7.15 C' est-à-dire 6205/3/6 7.30
Pique-Nique 253/80/0 8.00 TV5
Minutes 304799238.05 Journal ca-
nadien 67688749B.35 Bus et com-
pagnie 348455909.30 L'Enjeu in-
ternational 6725837710.00 Objec-
tif Europe 6680883610.35 Le Cercle
du cinéma 46/6692312.00 Mon-
tagne 7479786/12.33 Journal
France 3 360923229'\ 3.00 Horizons
6092495813.30 Les Bâtisseurs
d'eau Série50857/07l4.15Géné-
ration sensations 5453376814.30
Musique Musiques 33034381
15.30 Gourmandises 46469132
15.45 7 Jours en Afrique 30590942
16.00 Journal 4638449716.15
Olympica 8597540316.45 Sport
Africa 23/5867/17.30 Les Carnets
du bourlingueur 9698640318.00
Questions pour un champion
96987/3218.30 Journal 96899923
19.00 Y'a pas match 64664584
19.30 Journal belge 64663855
20.00 Les Merisiers. Téléfilm
76448519 21.30 Clip Postal
78/7580521.55 Météo des 5 Conti-
nents 76/338/8 22.00 Journal
France 2 ////456522.3S Les dicos
d'or. Finale 60/455/930 Rediffu-
sions 66231332

» * •
B™**** Eurosport

8.30 Rallye raid 6277499.00 Ski
de fond: Coupe du monde, 30 km
libre messieurs 4973/610.00 Ski
alpin: slalom géant dames à Ma-
ribor , Ire manche 989440311.15
Ski de fond 70//85512.00 Ski al-
pin: super G messieursàSchlad-
ming220838/13.15Skialpin: sla-
lom géant dames , 2e manche
726067/14.00 Biathlon: Coupe
du monde , 10 km messieurs
40727915.00 Biathlon: 7,5 km
dames 45485516.00 Patinage de
vitesse: Championnats d'Europe
45867/17.00 Tennis: Tournoi de
Doha , demi-finales 3283986 1
20.30 Football: Tournoi interna-
tional de Maspalomas , finale
12201022.30 Basketball: cham-
pionnat de France Pro A: Besan-
çon-Limoges 969086/23.55 Bas-
ketball: Dunks et stats 1999958
0.20 Natation: Championnatsdu
monde plongeon/demi-finales
et finales 1 m messieurs 3636430
1.20 Rallye raid: Paris/Grenade/
Dakar , 10e étape 865/492

ShowView:
mode d'emploi

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

Show View ™, Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

7.00 Les Muppets 9/8907497.25
Les Héros de Cap Canaveral
59658823 8.10 Les Grincheux 2.
Film 98311229 9.50 Secrets et
mensonges. Film 784433/612.10
Divers aspects du mondé
contemporain 59598381 12.35
Info 3876985512.45 Le Grand Fo-
rum 4/67/72014.00 Rugby: Biar-
ritz-Brive 7499774916.00 Foot-
ball américain 70287300 17.05
Les superstars du catch 18332120
17.55 Décode pas Bunny
8806492318.50 Info 93246836
19.00 T.V.+ 368385/9 20.05 Les
Simpson /0563/2620.35 Les Re-
pentis. Série 7585474922.00 Info
95709126 22.05 Surprises
4909067/ 22.15 Jour de foot
7530285523.00 Mary Reilly. Film
82937671 0.45 A fleur de peau.
Film 786786/42.20 Basket: Cho-
let-PSG Racing 83/93343 3.55
Surprises 9423/6/4 4.20 L'Ange
de la nuit. Film 32343527 5.50
Bonne arrivée. Doc 58842275

Pas d'émission le matin
12.00 La Vie de famille 96298768
12.25 Starsky et Hutch: Ven-
geance /324895813.10 Rintintin
junior 535/995813.35 Walker
Texas Ranger: le cauchemar
d'Alex 2/26004514.20 Le ga-
gneur. Téléfilm de Paul Shapiro
U463671 15.55 Happy Days
46432584 16.20 Un tandem de
choc 21960774 17.05 Flipper:
L'adoption 1817956517.55 L'En-
fer du devoir 77570/0718.40
Walker Texas Ranger 50132942
19.30 Caroline in the City: Ca-
roline et les céréales 53263519
19.55 La Vie de famille 97355039
20.20 Rire express 4/752749
20.30 Derrick: Appartement
416/ La chambre vide 93109720
22.40 Le Renard: Point de non-
retour 93/3337723.45 Vie en sur-

sis. Téléfilm de Giovanni Sol-
dat! 2/9/55651.25 Les Merisiers.
Téléfilm de Pierre Lary 13442169
2.55 Derrick 759063623.55 Com-
pil 90761140

8.55 Récré Kids 39/4/5/910.30
La Directrice: Le péché 66648942
11.15 Pas de faire-part pour
Max 14378382 12.00 PistOU
80292/0712.40 7 jours sur Pla-
nète 588860/013.10 NBA Action
427750/013.35 Le Cavalier soli-
ta i re:  Maîtresse femme
2/74394214.25 Covington Cross
6829/30015.10 Le Grand Cha-
parral: Compagnie C 72446229
16.05 Spenser: Passé recom-
posé 7534304516.55 Cosby Mys-
teries: Le sceptre 1248274917.40
Football mondial 3563830018.20
Journal de la Whitbread
7/0442/3 18.30 Wycl i f fe
26123861 19.25 Flash infos
3433085519.35 Mike Hammer
8259792320.30 3 minutes pour
changer le monde 63094010
20.35 Planète animal: The léo-
pard that change its spots
939/4/0721.30 Planète terre: Po-
wer Of Magic (1/3) 91379229
22.30 Marsei l le sur monde
66853312 22.40 Inspecteur
Morse: Le crépuscule des dieux
598/6890 0.40 Les aigles de
Guyane 54404343

6.20 Le tour de la planète
drogue (2/5 ) 3/8442/3 6.45 La
porte 289/5364 7.00 La tempête
d' images 73356861 8.25 Les
Ecrins , parc national 54783836
8.55 Chocolat , mon amour
279373/6 9.55 L' esprit du surf
86/72749 10.55 Rythmes du
monde (3/3) 1545339511.20 Oli-
ver North: un candidat idéal
82/6336413.05 Le cas n°21548
7993094214.05 Israland 44094478

15.05 Lonely Planet 70/24045
15.50 L'école de Choquiac
3262356516.45 Créateurs entre
mode et tradition 6698067/17.15
Les rois de la piste 4184586 1
18.10 Ombres portées /7/47/07
19.15 7 jours sur Planète
4/878/3219.45 Srebrenica in
memoriam 1587338120.35 Jazz
collection 24/3/364 21.35 His-
toires de la mer 345472/522.00
Regard sur la folie 77650590
22.50 Les nouveaux explora-
teurs: à la recherche de Shan-
gri-La 4783/77423.45 Tiwai, l'île
sanctuaire 12185923 0.40 USA:
renvoyés pour homosexualité
13092904

8.00 Wetterkanal 10.00 Sehen
statt hôren 10.30 Svizra ru-
mantscha 12.20 PULS 13.00 Ta-
gesschau 13.05 Fascht e Fami-
lie 13.30 Kassensturz 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-
Jazz 19.20 Lotto 19.30 Tages-
schau-Meteo 19.55 Wort zum
Sonntag 20.05 Demokrat Lap-
pli. Komôdie Menschen 97
21.50 Tagesschau 22.05 Sport
aktuell 22.50 Unter Verdacht.
Spiel f i lm 0.25 Nachtbulle-
tin/Meteo 0.35 Crime Broker.
Spielfilm

6.30 Textvision 7.00 Euronews
8.55 Textvision 9.00 Tamburi
sul grande fiume. Film 10.20
Tele-revista 10.40 FAX 12.00 I
Robinson 12.30 Telegior-
nale/Meteo 12.50 Vicini in Eu-
rope 13.35 L'affondamento del
Lusitania 14.30 L' uomo che
voile farsi re. Film 16.40 Spot-
light 17.10 Cybernet 17.40

Scacciapensieri 18.10Telegior-
nale 18.15 Natura arnica 19.00
Il Quotidiano 19.25 lotto 19.30
Il Quotidiano 20.00 Telegior-
nale/Meteo 20.40 Sister Act.
Film 22.15 Telegiornale 22.30
La donna del tenante francese.
Film 0.35 Textvision 0.40 Fine

5.30 Brisant 6.00 Kinderpro-
gramm 9.30 Kinderstat ion
10.03 Abenteuer Welt 10.30
Abenteuer Ùberleben 11.00 Der
Kônig und der Vogel . Zeichen-
trickfilm 12.20 Cartoons im Er-
sten 12.30 Guten Tag, Sarjevo
13.00 Tagesschau 13.05 Euro-
pamagazin 13.30 Trubel um
Trixie. Komôdie 15.00 Kinder-
quatsch mit Michael 15.30 Ti-
gerenten-Club 16.55 Tages-
schau 17.00 Ratgeber: Auto und
Verkehr 17.30 Sportschau 18.00
Tagesschau 18.10 Brisant 18.45
Grossstadtrevier . Krimiserie
19.41 Wetterschau 19.50 Zah-
len lo t to  20.00 Tagesschau
20.15 Die Krone der Volksmusik
21.45 Tagesthemen /Sport
22.05 Das Wort zum Sonntag
22.10 Danger Sign. Thril ler
23.40 Tagesschau 23.50 Shaft.
Kriminalfilm 1.25 Kairo-Null
Uhr. Kriminalfilm 2.55 Spion im
Orient-express. Agentenfilm

_ WJ 7
5.30 Einmal keine Sorgen ha-
ben. Komôdie 7.00 Kinderpro-
gramm 9.30 Tivi-Tip 9.45 Biath-
lon 11.30 Tabaluga tivi 13.00
Heute 13.05 Sport extra 15.00
Reiselust 15.30 Kaffeeklatsch
16.00 Conrad & Co. 16.50 Mo-
ment mal 17.00 Heute 17.05
Lànderspiegel 17.45 Mach mit
17.55 Forsthaus Falkenau 19.00
Heute/Wetter  19.25 Unser
Charly 20.15 Ein starkes Team.
Krimiserie 21.45 Heute-Journal

22.00 Das aktuelle Sport-Studio
23.20 Monster im Nacht-ex-
press. Horrorfilm 0.55 Heute
1.00 Tracks 1.30 Kaffee-klatsch
2.00 Allein gegen die Mafia.
Krimiserie

11.00 Sehen statt hdren 11.30
Schulfernsehen 12.00 Sprach-
kurs 12.30 Telekolleg 14.00
SWF-3-Livetime 15.00 Sport am
Samstag 17.00 Telejournal
17.45 Sternenstaub 18.15 Die
Fallers 18.45 Régional 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Chile-Land der
Kontraste 21.00 Bilderbuch
Deutschland 21.45 Régional
22.00 Kanal fatal 22.30 Men-
schen unter uns 23.15 Lammle
live 0.45 Nachrichten

5.30 Zeichentrickserie 5.55 T-
Rex 6.45 Die Abenteuer der
Wùstenmaus 7.10 Sandokan
7.35 Barney und seine Freunde
8.05 Denver , der letzte Dino-
saurier 8.30 Team Disney Clas-
sic 8.55 Disney Classic 9.00
Disney Club Classic Cartoon
9.10DisneyClubShnookums&
Méat 9.40 Disney Club Classic
9.45 Disney Club Disney 's
Aladdin 10.05 Disney Classic
10.10 Disney Classic Classic
Cartoon10.20 Disney Club Der
nigelnagelneue Doug 10.50
Power Rangers 11.10 Woody
Woodpecker 12.45 Katts &
Dog 13.15 Full House13.40
Eine Starke Familie 14.10 Der
Prinz von Bel-Air 14.35 Auf
schlimmer und ewig 15.00 Die
Nanny 15.30 Living single
16.00 Beverly Hills 16.55 Party
Of Five 17.45 Melrose Place
18.45 Aktuell 19.10 Explosiv
20.15 Die 100.000 Mark Show
22.00 Wie Bitte?! 23.00 RTL
Samstag Nacht 0.00 Ned and

Stacey 0.25 Auf schlimmer und
ewig 0.50 Living Single 1.20
Der Prinz von Bel-Air 1.55 Mel-
rose Place 2.45 RTL Samstag
Nacht 3.35 Beverly Hills 4.20
Das A-Team 5.10 Zeichentrick-
serie

6.00-22.00 Dessins animés

22.00 Destination: Zébra , sta-
tion polaire. Avec Rock Hudson
(1968-V.F.) 0.30 La charge fan-
tastique. Avec Errol Flynn 11941 )
3.00 Destination: Zébra , station
polaire

6.00 Euronews 7.00 Uomini e
grizzly. Documentario 7.30 La
Banda dello Zecchino 9.30 L'al-
bero azzurro 10.25 Oblo 10.55
Cerimonia inauguraledell'Anno
Giudiziario a cura del TG 1 12.25
Tg 1 - Flash 12.35 La signora in
giallo 13.30 Telegiornale 14.00
Made in Italy 15.20 Sette giorni
Parlamento 15.50 Disney Club.
Bello?... Di piùll! Cartoni; Ti-
mon & Pumbaa; Quack Pack , la
banda dei paperi 18.00 Tg 1
18.10Asua immagine18.30 Co-
lorado 19.30 Che tempo fa
20.00 Tg VSport 20.40 Via col
vento. Film22.55Tg 1 0.35 Lotto
0.40 TG 1 0.50 Agenda-Zodiaco
1.00 Sabato Club. Allonsanfan .
Film 2.50 La notte per voi. Quel li
di Jannacci 3.35 Fermate il col-
pevole. Téléfilm 4.10 0 sole mio
- vedi Napoli 4.30 0 sole mio -
canta Napoli 4.45 Mina 4.55
Arabella. Ultima puntata

7.05 Mattina in Famiglia 9.00
Tg 2-Matt ina 10.00 Tg 2-Mat-

tina 10.05 I viaggi di Giorni
d'Europa 10.35 La casa del
guardaboschi 11.30 Mezzo-
giorno in famiglia 13.00 Tg 2 -
Giorno 14.05 L'emigrante. Film
16.00 Prossimo tuo 16.30 La
Giornata Particolare. Film 18.20
Sereno Variabile 19.05 II com-
missario Rex 20.00 Macao
20.30 Tg 2 20.50 Sangue sul
ghiaccio. Film 22.35 Palcosce-
nico. Quaranta ma non li di-
mostra. Film 23.40 Tg 2 - Notte
0.40 Oblô 1.10 Tutti gli anni una
volta all' anno. Film 2.30 La
notte per voi. Mi ritorni in
mente replay 2.50 Diplomi uni-
versitari a distanza

6.00 Prima pagina 8.00 Tg 5 -
Mattina 8.45 Corri cavallo cor-
riFilm 11.00 1 Robinson 11.30 II
commissar io  Scali 12.30
Norma e fel ice 13.00 Tg 5
13.30 Sgarbi quotidiani 13.45
Romeo e Giulietta. Film 16.30
Padre papa. Téléfi lm 18.30
Tira & molla 20.00 Tg 5 20.30
Striscia la notizia 21.00 Beato
tra le donne Vip 23.15 Glory -
Uomini di gloria. Film 1.00 Tg
5 1.30 Striscia la notizia 1.45
Swift il giustiziere 2.45 Tg 5
3.15 Missions impossibi le
4.15 La guerra dei mondi 5.15
Bollicine

5.00 Canal 24 horas 8.00 Do-
cumentai 8.30 El planeta soli-
tario 9.30 Agrosfera 10.00 En
otras palabras 10.30 El esca-
rabajo verde 11.00 Parla-
mento 12.00 Plaza Mayor
13.00 Cartelera 13.30 Galle
nueva 14.30 Corazôn. corazôn
15.00 Telediario 15.35 Mucho
cuento 16.00 Musica si 17.30
Canal 24 horas 18.00 Cine a
déterminai 20.00 Grada cero

20.30 Fûtbol: Partido de Liga
Nacional 22.30 Risas y estrel-
las 0.30 Dias de cine 1.30 Na-
varre

8.00 24 horas 8.30 Futebol . Sal-
gueiros-Porto 9.45 Contra In-
formaçâo 10.00 Bombordo
10.30 Compacto Jardim da Ce-
leste 11.45 Compacto A
Grande Aposta 14.00 Jornal da
Tarde 14.30 Companhia dos
Animais 15.00 Parlamento
16.00 Reporter RTP/Afr ica
17.00 A Musica dos Outros
17.30 Super Bébés 18.00 Re-
cados das llhas 19.00 A Mor-
gadinha dos Canaviais 20.00
Os Reis do Estûdio 21.00 Tele-
jornal 22.00 Jet 7 22.30 Fute-
bol. Belenenses-Sporting 0.30
Semana ao Sâbado 1.00 Mesa
à Portuguesa 1.30 Lélé e Zé-
quinhas 2.00 Clube das Mûsi-
cas 3.00 Herman Enciclopédia
4.00 24 Horas 4.30 Recado das
llhas

8.00-12.00 et 17.00-0.00 Jour-
nal régional de la semaine en
boucle non-stop
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6.45 Oliver . Comédie musicale
927395469.10 Le Cobaye 2. Film
6820945910.40 Le Jaguar. Film
9385005312.20 C Net 87202850
12.40 Info 45478/4012.45 Le vrai
journal 8299554613.35 La se-
maine des guignols 65742053
14.10 Le Sang du frère. Film
9075/48/15.40 L'Ile aux ser-
pents tigres. Doc. 57285256
16.10 Spécial John Woo. Doc.
//032/8816.25 Les Repentis. Sé-
rie 8390405317.15 Babylon 5
/32376/418.00 Les Grincheux 2.
Film 96525904 19.25 Info
27525459 19.45 Ça cartoon
10542633 20.15 Football:
Nantes-Lens 8497898522.30 Info
95788633 22.35 L'équipe du di-
manche 450548/71.05 Stolen
Hearts pour l'amour de l'art.
Film 542/49472.35 L'année de la
pub 562902703.30 Coup de lune.
Film 76339928 4.55 Surprises
52/59657 5.15 Richard III. Film
51597947

Pas d'émission le matin
12.00 La Vie de famille 96258140
12.25 Walker Texas Ranger:
Sous le poids du silence
7246055813.55 Meurtre à la
carte. Téléfilm policier de Larry
Peerce 238/685015.25 Rire ex-
press 6089507215.35 Airport
unité spéciale: Affaire grippée
3426669516.25 Un tandem de
choc: Le marché 2/8638/717.10
Flipper: dépôts toxiques
7756909/ 17.55 Rire express
6404849218.05 Seulement par
amour: Francesca (1/3). Télé-
film de Giovanni Ricci avec
Anaîs Jeanneret 2994470/19.30
Caroline in the city 53150091
19.55 La vie de famille 97315411
20.20 Ciné express 4/7/2/2/
20.30 Coccon . Film de Ron Ho-

ward 93/7649222.40 Damien, la
malédiction finale. Film de Gra-
ham Baker 99742072 0.30 Pre-
mier de cordée. Drame de Louis
Daquin 55507/80 2.05 Derrick
759709473.05 Compil 31739218

8.30 Récré Kids 95/6570/ 12.45
Journal de la Whitbread
9938609912.50 Football mondial
5887736213.20 Cosby Mysteries
72/8859414.05 Planète Animal:
Phoques , le peuple de la mer
4954978215.05 Planète Terre:
Viva la Plata! 7233443016.00 La
directrice /7065/02 18.50 Sud
18.35 Pas de faire-part pour
Max: Rubrique nécrologique
18725607 19.25 Flash infos
3430752719.35 Mike Hammer:
Chauds les diamants 82564695
20.30 3 minutes pour changer le
monde 6306/78220.35 Guerre et
passion. Film de Peter Hyams
avec Harisson Ford 70941633
22.30 Tour de chauffe 72527625
22.35 NBA Action 884954920.00
La faune du terrain de golf. Doc.
91212980

6.50 Rythmes du monde (3/3 )
3/892850 7.15 Oliver North: un
candidat idéal /97097829.05 Le
cas N° 21548 /762785010.00 Is-
raland 2/42634311.00 Lonely
Planet 6509936211.45 L'école de
Choquiac 58002782 12.40 Créa-
teurs entre mode et tradition
38/2452713.10 7 jours sur Pla-
nète 53499/4013.35 Les rois de
la piste 8/28827514.30 Ombres
portées 5994996615.40 Srebre-
nica in memoriam 78966169
16.30 Jazz collection 22499072
17.30 Histoires de la mer
8726889817.55 Regard sur la fo-
lie 6525425618.45 Les nouveaux
explorateurs: à la recherche de

Shangri-La 7288/23719.45 Ti-
wai , l'île sanctuaire 15840053
20.35 USA: renvoyés pour ho-
mosexualité 30734898 21.30 Le
tour de la planète drogue (2/5)
5895342721.55 La porte 64020985
22.05 La tempête d'images
584/342723.30 Les Ecrins , parc
national 320574450.00 Chocolat ,
mon amour 96056893} .00 L'es-
prit du surf Z/65554/

8.00 Wetterkanal 10.00 Reli-
gion 11.00 Philosophie 12.00
Kunst 13.00 Tagesschau 13.05
Sport aktuell 13.50 Splash, Too
- Die Nixe aus New York. Spiel-
film 15.20 Die Kastelruther
Spatzen 15.45 Das letzte Ver-
steck 16.30 Trend 17.20 Istor-
gias da buna notg 17.30 Svizra
rumantscha 17.55 Tagesschau
18.00 Lipstick 18.30 Sportpano-
rama 19.30 Tagesschau-Meteo
19.55 Mitenand 20.05 Dave.
Spielfilm 21.55 NeXt 22.25 Ta-
gesschau mit Sport 22.40
Stummfilm undMusik(2/4)0.05
Sternstunde Philosophie 1.05
Nachtbulletin/Meteo

7.00 Euronews 8.00 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 12.50
Classic Cartoons 13.05 La diret-
trice 13.55 Dr Quinn 14.40 II ca-
maleonte 15.25 Bellezze del
mondo. Doc 16.10 Walt Disney,
il Paese délie meraviglie. Amy.
Film 17.45 Telegiornale 17.55
SuIle orme dell' uomo. Doc
18.50 Sportflash 19.00 Quoti-
diano cronaca 19.15 Controluce
20.00 Telegiornale20.30 Meteo
20.40 Boxershorts 21.05 Madré

a tutti i costi . Film 22.35 Tele-,
giornale 22.55 Doc D.O.C. 23.40
Telegiornale23.45 La domenica
sportiva 1.10 Textvision

6.00 Kinderprogramm 10.25
Kopfball 11.03 Neues vom Sù-
derhof 11.30 Die Sendung mit
der Maus 12.00 Presseclub
12.45 Tagesschau/Wochen-
spiegel 13.15 Weltreisen 13.45
Sportschau live 16.00 Am An-
fang war das A-15 Jahre Se-
samstrasse 17.00 Ratgeber:
Mode 17.30 Hildegard von Bin-
gen 18.00 Tagesschau 18.08
Sportschau 18.40 Linden-
strasse 19.10 Weltspiegel
19.50 Sportschau-Telegramm
20.00 Tagesschau 20.15 Geld
oder Liebe 22.15 Sabine Chris-
tiansen 23.15 Titel , Thesen ,
Temperamente 23.45 Tages-
themen 0.00 Birdy. Psycho-
drame 1.55 Wiederholungen
2.40 Bahnfahrt 2.55 Europama-
gazin 3.20 Ratgeber 3.50 Titel ,
Thesen , Temperamente 4.20
Weltreisen 4.50 Weltspiegel

7.15 Tabaluga tivi 8.45 Tierpor-
tràt 9.00 Dièse Woche 0.15 Zur
Zeit 9.30 Gottesdienst aus der
Freien Evangelischen Ge-
meinde in Haiger 10.15 Kinder-
programm 11.30 Halb 1212.00
Das Sonntagskonzert 12.45
Heute 12.47 Ski alpin 14.15
Treffpunkt Natur 14.45 Burger ,
rettet eure Stâdtel 14.55 Treff-
punkt Natur 15.25 Allein mit
Dad&Co. Komôdie 17.10 Heute
17.15 Die Sport-Reportage
18.15 ML Mona Lisa 19.00
Heute/Wetter 19.10 Bonn di-
rekt 19.30 Schlimanns Erben
{1 /3) 20.15 Hits des Jahres 1997
21.45 Salto Kommunale (1/6)

22.10 Heute/Sport am Sonntag
22.20 Das schône Ende dieser
Welt. Spielfilm 0.00 Grosse
Stimmen 1.00 Heute 1.05 Neun
Monate im Eis 1.50 Allein mit
Dad and Co. Komôdie

8.00 Telekolleg 9.30 Babylon
10.30 Fernsehen - Wiedersehen
11.15 Erwachsenenbildung
12.00 Israël Philarmonic Or-
chestra 13.00 Pumuckl-TV
14.00 Die unfreiwilligen Aben-
teuer des Henry Maus 14.30 Va-
ter wider Willen. Komôdie
16.00 Motorradsport 16.30
Fangt ja gut an 17.00 Tatsachen
une Legenden 17.45 Was die
Grossmutter noch wusste 18.15
Schlagermagazin 19.00 Régio-
nal 19.30 Die Fallers 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Reisewege
21.00 Sonde 21.45 Régional
22.30 Im Heim zu Hause 23.00
Wo rtwechsel 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 Denver, der letzte Di-
nosaurier 7.30 Barney und seine
Freunde 8.00 Disney Club Quack
Pack 8.30 Classic Cartoon 8.40
Timon & Pumbaa 9.05 Disney
Classic 9.10 Disney 's Aladdin
9.40 Disney Club Classic 9.50
Der nigelnagelneue Doug 10.20
Beetleborgs 10.40 Das A-Team
11.35 Disney Filmparade 11.50
Der Hengst im grauen Flanell-
anzug. Film 14.05 Earth 2 15.00
Sliders - Das Tor in eine fremde
Dimension 16.00 Hercules
16.55 Xena 17.45 Team Knight
Rider 18.45 Aktuel 19.10 Notruf
20.15 Und tschùss! Ballermann

olé. Komôdie 22.05 Spiegel TV
23.00 Stand bei Redaktions-
schluS noch nicht fest 23.30
Sledge Hammer! 23.55 Prime
Time-Spatausgabe 0.10 «Tabu»
delikate Rituale des Alltags
0.45 «Standort Freiraum» Wa-
gendôrfer in Berlin 1.20 Her-
cules 2.20 Xena 3.05 Hans Mei-
ser 4.00 llona Christen 5.10 Bâr-
bel Schafer

6.00-22.00 Dessins animés

22.00 Casablanca. Avec Hum-
phrey Bogart (1942 - V.F.) 0.00
Hollywood... Hollywood. Les
meilleurs moments de la comé-
die musicale (1976 - V.F.) 2.15
Madame porte la culotte. Avec
Katharine Hepburn (1949) 4.00
Casablanca)

6.00 Euronews 6.40 II mondo di
Quark 7.30 La banda dello Zec-
chino 8.00 L'albero azzurro 8.30
La Banda dello Zecchino 10.00
Linea verde orizzonti 10.30 A
sua immagine 10.55 Santa
Messa 12.00 Recita dell'Ange-
lus 12.20 Linea verde in diretta
dalla natura 13.30 Telegiornale
14.00 Domenica in... 20.00 Tg
1/Sp ort 20.45 Abramo. Film
22.40 Tg 1 22.45 Passaggio a
nord-ovest 0.00 Tg 1 - Notte
0.15 Agenda Zodiaco 0.20 Isa-
bella Rossellini 0.50 Corsa allô
scudetto. Milan, campionato
'93/94

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
Tg 2 - Giorn o 13.20 Tg 2 - Mo-
tori 13.35 Telecamere 14.05 Le
avventure del capitano Horn-
blower , il temerario. Film
17.10 J.A.G. - Avvocati in di-
visa 18.00 Dossier 19.00 Do-
menica sprint 20.00 Macao
20.30 Tg 2 20.50 Scène da un
delitto. Film 22.50 Dossier
Moda 23.15 Tg 2 23.35 Protes-
tantesimo 0.05 Echo Park. Film
1.35 Musicale. Mi ritorni 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 9.45 Spéciale sul film
«Léo & Beo'i 10.00 Un orsetto
per amico. F Im 12.00 Papa Noè
13.00 Tg 5 13.30 Buona dome-
nica 18.15 le e la mamma 20.00
Tg 5 20.30 I misteri di Cascina
Vianello: Delitto al circo. Télé-
film 22.45 Target - Anno zéro
23.30 Nonsolomoca 0.05 Cat-
tivi maestri 0.20 Festa per il
compleanno del caro amico Ha-
rold. Film 1.00 Tg 5 3.00 Swift il
giustiziere 4.00 Tg 5 4.30 Mis-
sions impossibile (R) 5.15 Bolli-
cine

9.00 El escarabajo verde 9.30
Pueblo de Cios 10.00 Ultimas
preguntas 10.25 Testimonio
10.30 Desde Galicia para el
mundo 12.00 Canal 24 horas
12.30 La mandragore 13.30
Galle nueva 14.30 Corazôn ,
corazôn 15.00 Telediar io
15.35 El aventurero 16.00
Cine a déterminer 17.45 Euro-
news internacicnal  18.15
Para que sirve un marido
19.05 Aménca total 20.00 In-

forme semanal 21.00 Teledia-
rio 21.35 Tocao del ala 22.00
Estudioestadio23.45Tendido
cero 0.15 Sombras de Nueva
York1.15El mojo2.30 .Informe
semanal

8.30 Futebol. Belenenses-
Sporting 10.00 Euronews
10.30 Compacto Jardim da Ce-
leste 11.30 Missa 12.30 Com-
pacto «A Grande Aposta»
14.00 Jornal da Tarde 14.30
RTPi Sport 16.00 Sinais RTPi
17.00 1, 2, 3 19.00 Jardim das
Estrelas 20.30 Horizontes da
Memôria 21.00 Telejornal
21.30 Contra Informaçâo 22.00
Carlos do Carmo 23.30 Do-
mingo Desportivo 1.30 As Li-
çôes do Tonecas 2.00 Sinais
3.00 Os Reis do Estûdio 4.00 24
Horas 4.30 Compacto Contra
Informaçâo 4.45 Nos os Ricos
5.15 llusôes

8.00-12.00 et 17.00-0.00 Jour-
nal régional de la semaine en
boucle non-stop
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I TSR B I
7.00Textvision 60609/7.30 Pif et
Hercule 2482527 7.45 Hot dog
1799701 9.15 Iznogoud 3447782
9.40 Extrême limite Z8/78/7
10.10 Ski alpin. Slalom dames
(1 re manche) 6461091 11.20
Notre belle famille 5889508

11.50 Droit de cité 9727427
Assurance Mater-
nité: A Pâques ou à
la Trinité

12.55 TJ-Midi 7288166
13.15 Beverly HNIS346770J
14.00 Melrose Place

7918576
14.45 Les aventuriers du

paradis 6883053
15.30 Graine de cham-

pions 352614
15.50 L'irrésistible North

Film de Rob Reiner
3786898

17.15 Les anges du
bonheur 359256

18.05 Racines 6341237
Un autre chemin

18.25 C'est très sport
2254546

19.30 TJ-Soir/Météo
438527

20.00 Mise au point 780508
Lutte contre le
crime organisé: la
Suisse larguée (in-
vitée: Caria del
Ponte); Quand MM
les députés font du
ski; Coulisses du
Championnat du
monde d'échecs

20.50
Navarro wsuo
La mariée est en rouge

Série avec Roger Hanin

Le premier prix d' un
concours est une nuit de
noces dans un palace. Tout
est minutieusement orga-
nisé. Mais au matin, on dé-
couvre dans la chambre le
cadavre de la jeune femme

22.20 Viva 797550s
23.05 Top chrono 5546850
23.15 Aux frontières du

réel 869459
L'homme à la ciga-
rette

0.00 Dream on 722930
Cherche locataire
désespérément

0.25 Textvision 6767675

I TSRB I
Ski alpin: horaires et com-
pétitions sous réserve

7.00 Euronews 15981701 8.00
Quel temps fail-il? 589227828.15
Cadences. Rudolf Noureyev
8929/324 10.00 Dieu sait quoi .
Jésus en Russie /597205311.00
Svizra Rumantscha 90349324
11.25 Ski alpin. Slalom dames,
2e manche 7836787912.15 Euro-
news 263778/7

12.40 Deutsch mit Viktor
Die neue Wohnung

58848850
13.10 Ski alpin 22426782

Slalom dames,
2e manche

14.05 Viva (R) 29387343
Suisse romantique,
les Japonais
adorent

14.50 Vive le cinéma
67272053

15.05 Images suisses
69039546

15.35 Football 69010411
Championnat
suisse en salle

16.05 Viva (R) 12476188
16.50 Vive le cinéma (R)

41210140
17.05 Viva (R) 64109546
17.50 Vive le cinéma (R)

33749091
18.05 Viva (R) 58789481
18.50 Vive le cinéma (R)

74929459

19.05 Images suisses
70922508

19.25 Le français avec
Victor (R) 5/6/7508

20.00 Planète nature
La belle et la bête

48515782

20.50
Cadences 32153701
Rudolph Noureiev

Portrait qui ret race les
étapes de la vie du dan-
seur.décédéi lyacinqans.
On le suit de sa ville natale
dans l'Oural à Li Galli, son
île dans la Méditerranée

22.40 TJ Soir(R) 10199053
23.00 C'est très sport

58886256
23.55 Droit de cité

95437053
0.55 Le fond de la

corbeille 78187387
1.15 Textvision 455728/2

._ -J- 
France 1

6.15 Premiers baisers 69786904
6.40 Journal 3/392508 6.50 Le
Disney Club 22027/8810.05 Auto
moto 10730922 10.45 Téléfoot
28354/6911.50 Mill ionnaire
87747324

12.20 Le juste prix
83653324

12.50 A vrai dire 22864985
13.00 Journal/Météo

58698166

13.20 Le rebelle 15153904
14.15 Les dessous de

Palm Beach 66327898
15.00 Rick Hunter 298/9546
15.50 Pacific Blue

83172343

16.45 Disney Parade
91954850

17.55 Vidéo gag 7i96889i
18.25 30 millions d'amis

56//S594
18.55 Public 89105614

Magazine
20.00 Journal/Les cour-

ses/Météo 84032017

20.50
Black rain m67985

Film de Ridley Scott, avec
Michael Douglas
Un flic taciturne et soli-
taire, mouillé dans une af-
faire de corruption, assiste
à un meurtre dans un res-
taurant où il se trouve avec
son partenaire

22.55 Ciné dimanche
57915256

23.05 Dancing machine
Film de Gilles Béhat,
avec Alain Delon

95584614
1.05 TF1 nuit 69915744

1.20 Concert. Musiciens co-
réens à Paris 2/8983784.10 TF1
nuit 48484/64 4.20 Cas de di-
vorce 78397096 4.45 Musique
484049281.55 Histoires natu-
relles 959457935.50 Intrigues
96454299

S France2
6.10Cousteau 239304927.00 Thé
ou café 98263362 8.30 Les voix
bouddhistes 2/876/2/ 8.45
Connaître l'islam 840079859.15
A Bible ouverte 40413411 9.30
Source de vie 567/050810.00
Présence protestante 567H237
10.30 Le jour du Seigneur
5672925611.00 M6SS6 71895633
11.50 Midi moins sept 47665633
12.00 1000 enfants vers l'an
2000 5864350812.10 Polémiques
98797807

12.50 LotO/MétéO 22862527
13.00 Journal W405362
13.30 Dimanche Martin

Sous vos applau-
dissements 48136169

15.10 Le client 66092256
Rachel

16.05 L'Ecole des fans
Invité: Hugues
Aufray 37196633

16.50 L'Esprit d'un jardin
Court métrage

95945966

16.55 Naturellement
Le Mékong 59758633

17.50 Stade 2 34438m
18.40 1000 enfants vers

l'an 2000 82053940
18.50 Drucker'n Co

55656275

19.25 Stars'n Co 59153879
19.55 Journal/A cheval/

MétéO 59342074

20.55
Une lueur dans
la nUlt 25899029

Film de David Seltzer, avec
Mélanie Griffith

En 1940, une jeune juive se-
crétaire d'un avocat new-
yorkais, découvre que son
patron fait partie des ser-
vices secrets de l'armée
américaine.

23.15 L'amour en guerre
2. Suède: les impi-
toyables 25199508

0.15 Journal 33658305
0.25 Paris - Dakar.

Le BiVOUaC 93255386

1.15 Pierre Bonnard 94233831
2.05 Michel Vaillant 766/0657
2.25 Baby folies 20487980 2.40
L'île aux ours 663856572.55 Po-
lémiques 11281676 3.40 Euro-
cops. Tarif de nuit /9/0/6764.35
Stade 2 998072/85.35 La Chance
aux chansons 50368676

ra 1
**_ iW France 3

6.00 Euronews 52824324 7.00
Les Minikeums 48755237 9.10
Télé-taz 33114546 10.15 C'est
pas sorcier 278W121 10.45 Ou-
tremers 53362188} 1.42 Le 12/13
292492140

13.00 Lignes de mire
29813362

13.45 Keno 57429237
13.50 Les quatre droma-

daires 75645898
L'océan vert

14.45 Sports dimanche
25289324

14.55 Tiercé 8/59/633
15.20 Cyclo-cross
Championnat de
France 46770362

16.40 La piste du Dakar
37/70695

17.25 Corky 25924985
Arthur

18.15 Va savoir 47399633
18.55 Le 19-20 de l'infor-

mation 66150904
20.10 Bouvard du rire

Invité: Robert
Hossein 70702850

20.45 Le journal du
Dakar 45423352

21.00
Derrick 59759275

Corruption

22.05 Un cas pour deux
Le deuxième
homme 65365459

23.10 Journal / Météo
85133324

23.30 Dimanche soir
59812850

23.50 Soir 3 Z7/79237
0.10 Sylvia Scarlett

Film de George
Cukor , avec Katha-
rine Hepburn

Ala  mort de sa
mère, une jeune
fille transforme
son apparence et
mène une vie de
garçon 99784893

1.50 Musique graffiti
40026473

\_t_j  La Cinquième

6.45 Cours de langue: espagnol
113912371.00 Emissions pour les
enfants 54674459 8.00 Cellulo
66205/398.30 Bali 8476670/9.00
Le grand conservatoire 84767430
9.30 Le journal de la création
847778/710.00 BalthuS 54658411
11.00 Droit d'auteurs 94546795
11.55 Les cameramens de l'im-
possible 9044243012.25 Arrêt
sur images 22767121 13.20
Georges Moustaki 69537898
14.00 La planète ronde 87263411
15.00 Chercheurs d'aventure
98604 / 6915.30 Roger Moore
202448/716.30 Le sens de l'his-
toire: les intellectuels s'enga-
gent 5960234318.05 La grande
cabriole (4/7) 49694237

MB ArteJ
19.00 La femme en gris

162072

19.30 Maestro 897362
20.25 Une danse, le

temps d'une chan-
son (6/6) 2618445

20.30 Journal 780072

20.40-1.05
Thema: L'Affaire
Dreyfus

En 1898, la France est divisée
en deux , les dreyfusards et les
antidreyfusards. Le 13 janvier ,
EmileZola publie l'article «J'ac-
cuse»

20.45 L'Affaire Dreyfus

Téléfilm d'Yves
... ¦ Boisset, avec .. .•

Thierry Frémont
33352492

0.10 J'accuse: les
intellectuels
s'engagent 2976305
Magazine

1.05 Métropolis 37//763
Cent ans après
J'accuse: le rôle
des intellectuels

tm -i
8.35 L'étalon noir 436396/49.05
Indaba 50973695 9.30 M6 kid
/394452710.45 Projection privée
3260963311.25 Turbo 25936188

12.00 Warning 26906362
12.10 Sports événement

15113633
12.45 Mariés, deux

enfants iswoieo
13.20 Queenie: la force

d'un destin 13060492
Téléfilm de Larry
Peerce
Dans l'Inde des
années trente, une
jeune métisse
anglo-indienne
tente de faire une
carrière dans le
cinéma

17.45 Agence Acapulco
Salut l'artiste

44722459
19.00 Demain à la une

La grande menace
99862985

19.54 6 minutes/ Météo
424242411

20.05 E=M6 W52H40
20.35 Sport 6 776/2/40

20.50
Zone interdite

83608695

Gendarmes de choc
Durant six semaines , la ca-
méra a suivi les gendarmes
des Sect ions de Re-
cherche

22.50 Culture pub 30/79275
Spécial Jour de
l'An

23.10 Histoires d'O:
brûlantes passions
Film de Ron
Williams 96403275

1.05 Sport 6 45/0/9801.10 Bou-
levard des Clips 45254725 2.10
Fréquenstar. Patrick Dupond
47232034 3.00 Fan de 56/75292
3.25 Jazz 6 60929812 4.25 Plus
vite que la musique 26637812
4.50 Fan quiz 976430965.20 Des
clips et des bulles 393886385A0
Movida opus 2 4954754/6.05
Turbo 37175562 6.30 Boulevard
des Clips 16490893

6.05 Branché 2600409/6.30 Espace
francophone 2538/9667.00 Le Jar-
din des bêtes 253826957.30 Jardins
et loisirs. Magazine 253857828.00
TV5 Minutes 304466958.05 Journal
canadien 67648121 8.35 Bus et
compagnie 347493629.30 Planète
Musique 6059809110.15 Amerata
de Bourgogne 3663423710.30 TV5
Minutes 38/5/34310.35 Bouillon
de culture 46/5727511.50 Grands
Gourmands 60336492l2.15Corres-
pondances. Magazine 38649508
12.33 Journal France 3 360810701
13.00 Référence 6081 /43013.30 La
Malédiction d'Imogène. Téléfilm
479/985015.00 Outremers 7/32570/
16.00 Journal 4635//6916.15 Faut
pas rêver 5457423717.15 L'école
des fans 3029761418.00 Télétou-
risme 82W5985 18.15 Correspon-
dances 5403378218.30 Journal
96866695 19.00 Télécinéma
7762434319.25 Météo des 5 Conti-
nents 2347663319.30 Journal belge
64630527 20.00 Envoyé spécial
6//8787921.55 Météo des 5 Conti-
nents 59987530 22.00 Journal
France 2 /z/8/23722.35 L'arbre de
Noël. Film 268692750.05 Perfecto
74667676 0.30 Journal Soir 3
42035/021.00 Journal suisse
42036831 1.30 Rediffusions
90536544

*vk\tyy
KT Eurosport

8.30 Rallye raid 9025469.00 Biath-
lon: Coupe du monde 844527} 0.00
Ski alpin: slalom dames à Mari-
bor, 1 re manche 6/548/11.30 Ski
alpin: super G messieurs à
Schladming 35870/12.30 Ski de
fond: 10km poursuite libre dames
44949213.00 Ski de fond: 4 x 1 0
km messieurs 82989813.15 Ski al-
pin: slalom dames, 2e manche
723734314.00 Saut à skis à Ram-
sau, K90 60470/ 16.00 Biathlon:
Coupe du monde, 4 x 7,5 km mes-
sieurs 69/23718.00 Tennis: Tour-
noi de Doha, finale 87523719.30
Patinage de vitesse: Champion-
nats d'Europe 54909/ 20.30 Foot-
ball: Euro 96 642/2/22.30 Rallye
raid: Paris/G renade/Dakar26785fl
23.00 Pêche: Coupe du monde
1996 de pêche au Marlin 179256
24.00 Voile/Whitbread 6//6S7
24.30 Equitation: Coupe du
monde Volvo de sauts d'obs-
tacles 6349367

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo (voir
ci-dessous), il vous suffira
de taper le code ShowView
accolé à l'émission que vous
souhaitez enregistrer pour
programmer votre vidéo.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.
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AUJOUR-
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie du Manoir: sa dès
17H30, vernissage de l'exposi-
tion Cécile Yerro-Straumann
(présence de l'artiste).
Aux Endroits: sa dès 21 h, petit
Nouvel-An jazz.
Au P'tit Paris: sa dès 22h, «Ca-
ribbean Affair», petit Nouvel-
An.
Salle Faller: di 17h, Philippe
Laubscher, orgue et Maxime
Favrod, percussions. Oeuvres
de Tanner, M. Dupré, L. Rogg,
J. Demierre, H. Genzmer.
LE LOCLE
Théâtre de poche de Comoe-
dia: sa 20h30, «La nonna».
Deux actes de Roberto Cossa.
NEUCHATEL
Galerie des Amis des Arts: sa
à 17h, vernissage de l'exposi-
tion Aloys Perregaux, aqua-
relles.
Théâtre: sa 20h, «La mort d'un
commis voyageur», d'Arthur
Miller, par la Compagnie Sca-
ramouche de Neuchâtel.
Au Taco (Crêt Taconet 22): sa
dès 21 h, bal du petit Nouvel-
An, par «Les Deux Sous Chics»,
avec Isabelle Markwalder, voix
et danse et Christophe Miglio-
rini, chanteur et musicien.
Temple du Bas: di 19h30, C.-L
Robert & E. Schmied. Soirée
de louange avec Jeunesse en
Mission.
CERNIER
Paroisse catholique: sa 19h30,
soirée témoignage avec Joëlle
Ruedin, sur le travail de Frères
sans frontières, en Bolivie.
CORTAILLOD
Temple: di 17h, heures musi-
cales de Cortaillod, par Mary-
claude Huguenin, orgue et
Claire-Pascale Musard, haut-
bois.
FRESENS/ST-AUBIN (NE)
Home de Chantevent: di
15h30, vernissage de l'exposi-
tion Sylvie Ruegg, aquarelles.

SAVAGNIER
Centre communal de La Cor-
bière: sa 20h15, audition
d'airs d'opéra par la classe de
chant d'Yves Senn.
Temple: di 17h, concert
d'orgue par Sébastien Vonlan-
then.
VILARS
Collège: sa, petit Nouvel-An
des sociétés locales.

BIBLIO-
THÈQUES
JURA - LES BOIS
Ludothèque, halle de gymnas
tique, premier lundi du mois,
14h30-17h30.
LES BREULEUX
Ludothèque, ancienne école
primaire, 4me mercredi du
mois, 13h30-16h30.
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la Ville: lu 14
20h, ma-ve 10-20h, sa 10-161-
Bibliothèque des jeunes: (rue
de la Ronde et rue Président-
Wilson) lu-ve 13h45-18h.
Ludothèque: lu-je 15h30-18h,
ma 15h30-19h.
COURTELARY
Bibliothèque communale et
jeunesse, lu/me 9h30-10h30,
ma 19-20h, je 15-16h (pour
classes ou étudiants sur de-
mande).
LE LOCLE
Bibliothèque de la Ville: lu-ve
14h30-18h30, sa 10-12h. Bi-
bliothèque des Jeunes, lu-ve
13h30-18h, sa 10-12h.
Ludothèque: lu-ve (sauf mer-
credi) 15h30-17h30, sa 9-11h
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et uni-
versitaire, (lecture publique
ma-ve 10-20h, sa 9-17h),
(fonds d'étude lu-ve 10-
12h/14-18h, je jusqu'à 20h, sa
9-12h), (salle de lecture lu-ve
8-22h, sa 8-17h). Bibliothèque
des Pasteurs, lu-ve 14-17h30.
Bibliothèque Pestalozzi: lu 14-
18h, ma-ve 9-12h/14-18h, sa 9
12h. Ludothèque: lu/j e 15-18h.
Bibliomonde, livres en langues
étrangères, ma 9-11 h, me 14-
17h,je 16-19h, sa 9-12h. Le
Discobole, prêt de disques, sa
9-11h30.
LE NOIRMONT
Ludothèque, nouveau collège,
tous les mardis de 15h à 17h.
LA SAGNE
Chouette-Ludothèque, ve 15-
17h30.
SAIGNELÉGIER
Ludothèque, ma 15-16h30, je
16-17h30.
SAINT-IMIER
Ludothèque + BJ, me/ve 15-
18h. Bibliothèque régionale,
section jeunes: me/ve 15-18h,
section adultes: me 15-18h, je
16-19h, ve 9-10h/15-18h.
TRAMELAN
Médiathèque du CIP, lu/me
14-20h, ma/j e 14-18h, ven-
dredi et veilles de jours fériés
14-17h.
VILLERET
Bibliothèque communale,
lu/ma/ve 9-10h, me 9-
10h/16h30-18h,je 9-10h/18-
19h.

MUSEES
BOUDRY
Musée de l'Areuse. Collec-
tions permanentes. Ouverture
sur demande 846 19 16.
Musée de la vigne et du
vin. Château. «L'or du vin».
Ma-di 14-17h. Jusqu'en juin.
CERNIER
Musée des sapeurs-pom-
piers. Collection d'objets di-
vers datant du 19me siècle à
ce jour. Visites sur demande,
861 43 81.
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts.
«63e Biennale», jusqu'au 11
janvier. Collections perma-
nentes (artistes locaux - Léo-
pold-Robert, Le Corbusier,
L'Eplattenier - collections Ju-
nod - Delacroix, Mgtisse,
Rouault, Soutine - Ecole de Pa
ris, contemporains suisses).
Ma-di 10-12h/14-17h. Di-
manche matin gratuit.
Musée d'histoire. Intérieurs
et objets neuchâtelois, por-
traits, gravures, armes, mon-
naies. Ma-ve 14-17h; sa 14-
18h; di 10-12h/14-18h. Di-
manche matin gratuit.
'Musée d'histoire natu-
relle*. "La chèvre", exposition
trilingue du Museo di Valmag-
gia, Cevio (Tl). Jusqu'au 19
avril. Collections permanentes
de faune régionale et afri-
caine. Dioramas. Faune ma-
rine. Collection Boillat. Jeux.
Ma-sa 14-17h; di 10-12h/14-
17h.
Musée international d'hor-
logerie. "L'homme et le
temps" histoire de la mesure
du temps. Ma-di 10-12h/14-
17h. Dimanche matin gratuit.
Musée paysan et artisa-
nal. "Le Jura peint mis en
scènes". Exposition jusqu'au
1er mars. Intérieur paysan ty-
pique. Me/sa/di 14h-17h. Den-
tellières au travail le premier
dimanche du mois.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Tous
les samedis/dimanches 14h-
17h30.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel de Ville.
Poteries de l'âge du bronze.
Armure milanaise et arbalètes
du XVe s., armes anciennes.
Rosace armoriée. Orfèvrerie et
objets de culte dès le XVIe s.
Salles, mobilier et fresques
dès le XVe s. Gravures an-
ciennes. Expositions tempo-

raires. Diaporama: "Le Lande-
ron au coin du feu" (fr/all),
Ville 35, 1er sa et di du mois
15h30-17h30 (groupes sur de-
mande, tél. 752 35 70).
LE LOCLE
Musée des beaux-arts.
«63e Biennale», jusqu'au 11
janvier. Collections perma-
nentes (peinture neuchâteloise
et suisse, cabinet des es-
tampes). Ma-di 10-12h/14-17h.
Musée d'horlogerie. Châ-
teau des Monts. Fermé pour
cause de transformations jus-
qu'au mois de mars.
Musée Industriel du Val-
de-Travers - Site de la
Presta. Collections indus-
trielles: horlogerie, machines
à tricoter. Démonstrations
chaque samedi dès 14h. Dé-
monstrations pour groupes
sur rendez- vous. Renseigne-
ments et réservation au 863
30 10 et 866 13 54.
Musée régional.
Ma/je/sa/di 14-17h. Groupes
sur rendez-vous au 861 35 51.
Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année
sur rendez-vous.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Du
15 novembre au 28 février: sa
10-12h/13h30-18h, di 10-18h.
NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire.
Ma-di 10-17h, "Une campagne
de restauration", jusqu'au 1er
mars . "Jean-Bloé Niestlé
(1884-1942)", une première ré-
trospective. Jusqu'au 11 jan-
vier. Et les collections du mu-
sée.
"Musée d'ethnographie*.
«Biscôme et chocolat», exposi-
tion ponctuelle jusqu'à fin fé-
vrier. "Pom pom pom pom".
Une invitation à voir la mu-
sique. Exposition jusqu'au 18
janvier. Collections perma-
nentes. Ma-di 10-17h.
Musée d'histoire naturelle.
"Tous parents tous différents"
ainsi que "Le peuple des
singes, présentation tempo-
raire des primates du Mu-
séum". Jusqu'au 11 janvier.
Les collections permanentes.
Ma-di 10-17h.
*Musée cantonal d'archéo-
logie*. Ma-di 14-17h. Collec-
tions permanentes.
LE NOIRMONT
Musée de l'uniforme. Au-
berge du Peu-Péquignot, tous
les jours sauf mardi.
LA SAGNE
Musée régional. Maison
communale. Chambre neuchâ-
teloise, objets début de siècle,
oiseaux et mammifères de la
région. Premier dimanche du
mois 13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Pas-
sage Central 6). Visite sur
demande, commentée et gra-
tuite 941 16 02.
VALANGIN
Château. Fermeture hiver-
nale.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. (Fer-
meture annuelle pendant tout
le mois de janvier). Cinq siècles
d'histoire de la montre, ma-
chines, outillage et ateliers, vi-
sites commentées. Ouverture
le dimanche de 14h à 18h.
Pour les groupes, ouverture
sur demande toute l'année (03
816 808 00 ou 03 816 800 06).

'Musées affiliés au passe-
port musées suisses *.

ART/
GALERIES
BEVAIX
Galerie du Moulin. Steve
Dey, huiles. Me-ve 15-19h,
sa/di 11-16h, ainsi que sur
rendez-vous (079 225 84 52).
Jusqu'au 25 janvier.
LA CHAUX DE-FONDS
Galerie Art-Cité. Jean-Miche
Jaquet, œuvres sur papier.
Prolongation jusqu'au 6 fé-
vrier. Lu-ve 14-18h30, sa 10-
12h30 et sur rendez-vous 968
12 08.
Galerie du Manoir. Cécile
Yerro-Straumann. Ma-ve 15-
19h, sa 10-17h. Jusqu'au 14
février.
Villa Turque. Hans Jôrg
Glattfelder. Visites sur rendez-
vous, 912 31 47. Le samedi 17
janvier 1998, ouverture au pu-
blic de 11 h à 16h. Exposition
jusqu'au 17 janvier .
Sonia Wirth-Genzoni. De L.
Schwob à Chs. L'Eplattenier.

FONTAINEMELON
Aux ateliers d'arts Hainard
et Lanz. Peinture - architec-
ture - antiquités. Exposition
permanente. Tél. au 853 70
44 ou 079 446 23 40.
FRESENS/ST-AUBIN (NE)
Home de Chantevent. Sylvie
Ruegg, aquarelles. Tous les
jours 14-17h. Jusqu'au 20
mars.
LE LANDERON
Galerie-Atelier Cumulus.
"L'expression silencieuse" de
Sylvie Iseli. Lu-ve 8h45-11h30
ou sur rendez-vous 751 14 80.
Exposition permanente.
NEUCHÂTEL
Galerie-Atelier Aletha. Pein-
tures et sérigraphies. Sur ren-
dez-vous 724 68 36. Exposi-
tion permanente.
Galerie des Amis des Arts.
Aloys Perregaux, aquarelles.
Ma-ve 14-18h, sa/di 10-
12h/14-17h. Jusqu'au 8 fé-
vrier.
CAN (Centre d'art). Norito
shi Hirakawa et Dina Sca-
gnetti. Jusqu'au 18 janvier.
Galerie Devaud. Expo per-
manente Devaud, céramique,
ve/sa 15-IBh.
Galerie de l'Orangerie.
Huiles-dessins de Gérard Trez-
zini. Ma-ve 14h30-18h30, sa/di
14h30-18h. Jusqu'au 1er fé-
vrier.
SAIGNELÉGIER
Café du Soleil. Jo Milne. Ma
di 9-23h. Jusqu'au 25 janvier.
VAUMARCUS
Galerie du Château. «Cités
et rivages du Littoral neuchâ-
telois», aquarelles, encre de
chine, couleurs, huiles, de
Humbert Martinet. Tous les
jours de 8h à 22h (fermeture
hebdomadaire du dimanche
soir 18h au mardi 8h). Jus-
qu'au 31 janvier.

EXPOS/
DIVERS
BOUDRY
Pavillon d'information N5,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.
LA CHAUX-DE-FONDS
Bois du Petit-Château. Tous
les jours 6h30-17h. Vivarium:
tous les jours 10-12h/14-17h;
fermé mercredi matin.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE
Le Louverain. Tapisseries
patchwork de Daniel de Cou-
Ion. Lu-sa 14-18h. Exposition
jusqu'au 28 février.
LE LOCLE
Moulins souterrains du
Col-des-Roches. Du 1er no-

vembre au 30 avril, réserva-
tion pour les groupes dès 10
personnes au 931 89 89, fax
931 89 15.
MARIN
Papiliorama et Noctu-
rama. Tous les jours 10-17h.
NEUCHÂTEL
Bibliothèque publique et
universitaire . "Manuscrits
de Jean-Jacques Rousseau"
me/sa 14-17h.
Bio-Source. «Mandalas», de
Laurent Perrenoud. Ma-ve
7h30-18h30, sa 7h30-17h. Jus-
qu'au 28 février.
Club des chiffres et des
lettres (Hôtel City). Chaque
jeudi 16-18h. Renseignements
Mme Hitschler, tél. 753 11 07.
École-Club Migros. Jacque-
line De Dardel, peinture. Lu-je
8-20h30, ve 8-17h. Jusqu'au
20 février.
La Maison du Prussien.
Ariane de Nyzankowsky, huiles
- pigments - icônes. Jusqu'au
28 février.
Passage sous-voie place
Pury. Panneaux peints par
Laurent Burki. Jusqu'au 28 fé-
vrier.
Villa Lardy/salle Aimé
Montandon. Huiles, gravures
encre de Chine. L'après-midi
ma-ve 14-17h sur rendez-vous
pris au Musée d'art et d'his-
toire à Neuchâtel.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h;
fabrication 8-10h.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information N5,
rue de la Poste, me 14h45-
18h30.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Vi-
sites du dépôt sur demande,
861 36 78.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Groupes: visites toute
l'année, toute la journée sur
rendez-vous; renseignements,
réservations au 863 30 10. In-
dividuels: le dimanche à 14h
et 16h.

CINÉMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles
de La Chaux-de-Fonds fi-
gure dans la page des
programmes TV.

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
DEMAIN NE MEURT JA-
MAIS. 15h-17h45-20h15 (sa
aussi noct. 23h). 12 ans. 4me
semaine. De Roger Spottis-
woode, avec Pierce Brosman,
Teri Hatcher, Jonathan Pryce.
HERCULE. 14h-16h15. Pour
tous. 7me semaine. De John
Musker. Le nouveau Walt Dis-
ney de Noël!
VIOLETTA, LA REINE DE LA
MOTO. 18h15-20h45. 16 ans.
Première suisse. De Guy
Jacques, avec Florence Pernel,
Dominique Pinon, Daniel Pré-
vost.
MIMIC. Sa noct. 23h. 12 ans.
2me semaine. De Guillermo
del Toro, avec Mira Sorvino,
Jeremy Northam, Josh Brolin.
MAMAN, JE M'OCCUPE
DES MÉCHANTS! 15h. Pour
tous. 4me semaine. De Raja
Gosnell, avec Alex D. Linz, Ha-
viland Morris, Olek Krupa.
THE FULL MONTY. 18h. 12
ans. 16me semaine. De Peter
Cattaneo, avec Robert Carlyle
Tom Wilkinson, Mark Addy.

HAPPY TOGETHER. 20H30
(VO st. fr/all.). 16 ans. Pre-
mière vision. De Wong Kar-
Wai, avec Leslie Cheung, Tony
Leung, Chang Chen.
AUSTIN POWERS. Sa noct.
23h. 12 ans. 3me semaine. De
Jay Roach, avec Mike Myers,
Elizabeth Hurley, Michael
York.
ARCADES (710 10 44)
TITANIC. 15h-20h. 12 ans.
Première suisse. De James Ca
meron, avec Leonardo DiCa-
prio, Kate Winslet, Billy Zane.
BIO (710 10 55)
LE BOSSU. 15h-20h30. Pour
tous. 6me semaine. De Phi-
lippe De Broca, avec Daniel
Auteuil, Fabrice Luchini, Vin-
cent Perez.
ON CONNAÎT LA CHAN-
SON. 18h. Pour tous. 8me se-
maine. D'Alain Resnais, avec
Pierre Arditi, Sabine Azéma,
Jean-Pierre Bacri.
PALACE (710 10 66)
SEPT ANS AU TIBET. 15h-
20h15. Pour tous. 7me se-
maine. De Jean-Jacques An-
naud, avec Brad Pitt, David
Thewlis, Jamyang Wangchuck
UNE VIE MOINS ORDI-
NAIRE. 18h. 12 ans. 5me se-
maine. De Danny Boyle, avec
Ewan McGregor, Cameron
Diaz, Holly Hunter.
ALIEN - LA RÉSURRECTION.
Sa noct. 23h15. 16 ans. 9me
semaine. De Jean-Pierre Jeu-
net, avec Sigourney Weaver,
Winona Ryder, Ron Perlman.
REX (710 10 77)
SPICE WORLD - THE MO-
VIE. 15h. Pour tous. 3me se-
maine. De Bob Spiers, avec les
Spice Girls.
MARIUS ET JEANNETTE.
18h. 12 ans. 7me semaine. De
Robert Guediguian, avec
Ariane Ascaride, Gérard Mey-
lan, Pascale Roberts.
POUR UNE NUIT. 20H30 (sa
aussi noct. 23h). 12 ans. Pre-
mière suisse. De Mike Figgis,
avec Wesley Snipes, Nastassjc
Kinski, Ming-Na Wen.
STUDIO (710 10 88)
UN GRAND CRI D'AMOUR.
15h-18h30-20h45. 12 anw.
Première suisse. De Josiane
Balasko, avec Josiane Balasko
Richard Berry, Daniel Prévost.
LES BREULEUX
LUX
THE SWEET HEREAFTER -
DE BEAUX LENDEMAINS.
Sa 20h30, di 20h. D'Atom
Egoyan, avec Ian Holm, Sarah
Polley.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
XXL. Sa 20h30, di 17h30. Pour
tous.
GEORGE DE LA JUNGLE. Di
15h. Pour tous.
LE BOSSU. Di 20h15. Pour
tous.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
VIVE LA RÉPUBLIQUE. Sa
20h45, di 20h30. D'Eric Ro-
chant, avec Hippolyte Girar-
dot, Antoine Chappey, Flo-
rence Pernel.
HERCULE. Sa 15h, di 15h-17h.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
Relâche.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45
61)
ALIEN - LA RESURRECTION.
Sa 21h-24h, di 17h. 16 ans. De
Jean-Pierre Jeunet, (samedi à
24h, séance supplémentaire
avec Sigourney Weaver).
MARIUS ET JEANNETTE. Sa
16h, di 20h. 12 ans. De R. Gue-
diguian.
Pour plus d'informations,
voir notre page «Cinéma»
publiée chaque vendredi.

POLICE ET AMBULANCE: 117.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de consul-
tations LAVI - aide aux victimes.
889 84 92 ou 968 58 28 ou La
Main Tendue (143) ou la police
(117).
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: Centrale, Léo-
pold-Robert 57, sa jusqu'à 19h30
(en dehors de ces heures, 913 10
17) di et jours fériés 10h-
12h30/17h-19h30. Permanence
médicale, dentaire et ophtalmo-
logique: 913 10 17. Hôpital: 967
21 11. Clinique Lanixa: 910 04
00. Permanence gynécologique:
913 00 30.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: Mariotti, sa jusqu'à 19h, di
et jours fériés, 10h-12h/18h-19h
(en dehors de ces heures, 931 10
17). Permanence médicale et
dentaire: 117 ou hôpital 933 61
11.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr En-
nio Salomoni 489 17 66 ou Dr de
Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr Ber-
nacki-Dzewiecka, 944 11 42 ou
Dr Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: Liechti, 941 21 94, sa
13h30-16h/19h-19h30, di 11 h-
12h/19h-19h30 (en dehors de
ces heures 111). Médecin de ser-
vice: 079 240 55 45 (24h/24h).
Urgence et ambulance: 942 23
60. Hôpital: 942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr Ivano
Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou von
der Weid, 487 40 30. Médecin:
Dr Graden, 487 51 51, Dr Meyer
487 40 28 ou Dr Geering, 487 45
45.
JURA - LES BREULEUX. Méde-
cin: DrTettamanti 957 17 54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Méde-
cin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951 12
03. Médecin: Dr Rossel 951 12
84, Dr Meyrat, 951 22 33, Dr An-
ker 951 22 88 ou Dr Kovats, 951
15 50. Ambulance: 951 22 44.
Hôpital: 951 13 01.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de ser-
vice: Tripet, rue du Seyon, sa 8-
20h, di et jours fériés 10h-
12h30/17h-20h (en dehors de
ces heures, la police renseigne
au 722 22 22). Permanence mé-
dicale, dentaire et ophtalmolo-
gique: 722 22 22. Hôpitaux: Ca-
dolles 722 91 11, Pourtalès 727
11 11, Providence 720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Pour
les urgences et l'ouverture de la
pharmacie de garde, veuillez
composer le numéro de la per-
manence médicale Air-Call qui
vous renseignera au 021 623 01
81. Les dimanches et jours fériés
la pharmacie de garde est ou-
verte de 11h à 12h et de 18h à
18h30. Médecin de garde de la
Basse-Areuse: 842 17 42. Méde-
cin de garde de la Côte neuchâ-
teloise: 730 16 30. Médecin de
garde région Bevaix-Béroche:
835 14 35. Hôpital de la Bé-
roche: 835 11 27.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Pharmacie de service: Marti,
Cernier, 853 21 72, di et jours fé-
riés 11h-12h/18h-18h30. En cas
d'urgence poste de police 888
90 00. Médecin de service, de sa
8h à lu 8h, Cabinet médical de
groupe, Fontainemelon, 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 Leibbrandt, La Neuveville, 751
20 90. Hauterive, Saint-Biaise,
Marin-Epagnier, Thielle-Wavre,
Enges: renseignements au 111.
Lignières: permanence au 795
22 11.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Médecin de service: de sa
8h au di 22h, Dr Haefeli, 861 25
41. Pharmacie de service: Cen-
trale, 861 10 79, di et jours fériés
11h-12h/17h-18h. Médecin-den-
tiste de service: Dr Keller, 861 31
82, sa/di et jours fériés 11h-12h.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Médecin
de garde: 026 670 32 00. Ambu-
lance: 026 670 25 25.
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).

URGENCES



Ephéméride
Le 10 janvier 1872 naissait
Alexandre Scriabine

Ne à Moscou , Alexandre
Scriabine (1872-1915) fut
un pianiste virtuose mais
aussi un grand composi-
teur, parmi les premiers à
s'évader de la gamme tradi-
tionnelle et apparaissant ,
comme Mahler ou Schoen-
berg, comme un des précur-
seurs de l' atonalité. On lui
doit de nombreuses oeuvres
pour piano, des œuvres
symphoni ques et le pro-
logue d'un grand «mystère
cosmique» malheureuse-
ment inachevé. Grand admi-
rateur de Wagner. Scria-
bine prônait en effet un art
universel auquel auraient
contribué tous les arts,
conférant au musicien le
pouvoir d'entrer en relation
avec le cosmos.

Cela s'est aussi passé
un 10 janvier:

1996 - Dans l affaire des
trois principaux accusés du
procès Botton-Noir, la cour
d' appel de Lyon aggrave les
peines prononcées en pre-
mière instance contre Michel
Noir. Pierre Botton et Michel
Mouillot et confirme la peine
du journaliste Patrick Poivre
d'Arvor à 15 mois de prison
avec sursis et 20.000 FF
d'amende. Au Japon , Ryu-
taro Hashimoto succède à To-
miichi Murayama au poste
de Premier ministre.

1995 - Le corps d'un

prêtre , visiblement assas-
siné, est découvert dans son
église du 20e arrondisse-
ment de Paris.

1994 - Bill Clinton et ses
15 partenaires de l'Otan in-
vitent leurs anciens adver-
saires du Pacte de Varsovie
à un «Partenariat pour la
Paix» qui,  à terme, devrait
les conduire à intégrer l'Al-
liance atlantique.

1990 - Levée de la loi
martiale instaurée depuis le
20 mai à Pékin.

1989 - Début du retrait
des troupes cubaines d'An-
gola.

1987 - Une vague de
froid s'installe en France
pour neuf jours: elle fera
une centaine de morts et
provoquera des pannes
d'électricité et des perturba-
tions dans les transports: en
Europe , le froid provoquera
près de 300 décès. La
«guerre des villes» reprend
entre l'Irak et l'Iran: elle du-
rera jusqu 'à la mi-février et
fera quelque 3000 morts.

1971 - Mort de la coutu-
rière française Coco Cha-
nel.

1969 - La Suède annonce
son intention d'établir des
relations di plomati ques
avec le Nord-Vietnam - c'est
le premier pays européen à
prendre une telle initiative.

1959 - L'Union Soviétique
propose la réunion d'une
conférence pour élaborer un
traité de paix allemand.

1952 - Le cargo améri-
cain «Flying Enterprise» ,
en perdition , sombre au
large des côtes anglaises,
après une héroïque et vaine
tentative de son comman-
dant , le capitaine Henri
Carlsen , demeuré seul à
bord , pour essayer de sau-
ver le navire.

1942 - Les Japonais dé-
barquent aux Indes néerlan-
daises.

1939 - Neville Chamber-
lain et Lord Halifax s'entre-
tiennent avec Mussolini à
Rome.

1938 - Les Japonais font
leur entrée à Tsing-Tao
(Chine).

1928 - Léon Trotski , un des
princi paux protagonistes de la
Révolution d'Octobre, créa-
teur de l'Armée Rouge, est
exilé par le gouvernement so-
viétique.

1923 - Memel, sous
contrôle allié, est occupée par
les Lithuaniens.

1920 - Naissance de la So-
ciété des Nations.

1912 - En France, démis-
sion de Joseph Caillaux , prési-
dent du conseil.

1906 - La France et la
Grande-Bretagne engagent des
négociations militaires.

1889 - Etablissement du
protectorat français sur la
Côte d'Ivoire.

lls sont nés un 10 janvier:
- Le biolog iste italien La-

zare Spallanzani (1729-1799).
- Le compositeur russe

Alexandre Scriabine (1872-
1915).

- La chanteuse Française
Sapho (1950). /ap

Neige On skie
à La Vue-des-Alpes

En dépit de conditions
météorologiques quasi prin-
tanières, Tourisme neuchâ-
telois-Montagnes signalait
hier que l'on peut skier à La
Vue-des-Alpes où le téléski
fonctionne de 13 h à 16 h 30
(pas en soirée, donc).

Par ailleurs , en ce qui
concerne le fond , quel ques
tronçons sont encore prati-

cables entre La Vue-des-
Alpes - Tête-de-Ran et les
Neigeux , même s'ils ne peu-
vent plus être tracés. En rai-
son des champ ionnats ju -
rassiens qui ont lieu ce sa-
medi et demain , une piste
de 5 km a été aménagée qui
sera à disposition des ama-
teurs dimanche dès 13 h
30. /réd.

Muriaux Werner Dôssegger
Werner Dôssegger, du do-

maine de Derrière-Ia-Tran-
chée, près de Muriaux , est dé-
cédé subitement dans sa 91c
année. Né en Argovie, dans
une famille de neuf enfants, le
défunt est venu une première
fois travailler dans différentes
fermes du Jura après sa scola-
rité. Il est reparti ensuite dans
l'Emmental et c'est là qu 'il a
rencontré Lina Strahm qu 'il a
épousée en 1932. Sept ans
plus tard , le couple s'est ins-

tallé à Derrière-la-Tranchée,
dans la ferme qu 'il avait eu
l'opportunité d'acquérir.

Les époux Dôssegger ont
élevé trois filles dont la cadette
devait décéder à la veille de ses
vingt ans. Ils ont beaucoup
souffert de cette terrible
épreuve. Par son travail inlas-
sable, Werner Dôssegger a ex-
ploité sa ferme avec compé-
tence. Pour compléter son re-
venu, il a effectué de nombreux
travaux de bûcheronnage.

Bien qu 'ayant remis son do-
maine à son beau-fils , il n'en
continua pas moins de rendre
encore d'innombrables ser-
vices et cela jusqu 'à l'âge de
85 ans. Terrien, amoureux de
la natu re, Werner Dôssegger
appréciait les voyages et les vi-
sites de ses sept petits-enfants
et de ses huit arrière-petits-en-
fants. Il était veuf depuis
1980.

AUY

Valangin
Contre la glissière

Hier, vers 8h20 , une auto-
mobiliste des Hauts-Geneveys,
circulait sur la J20 , tendant de
La Chaux-de-Fonds à Neuchâ-
tel. Sur le viaduc de Valangin ,
elle a perdu la maîtrise de sa
voiture , qui s'est déportée à
gauche et heurté le socle sup-
portant la glissière. Suite à ce
choc, sa voiture effectua un
demi-tour et heurta avec le
flanc ladite glissière. Dégâts
matériels, /comm

Boudevilliers
Perte de maîtrise
dans le tunnel

Jeudi , vers 21h50 , A.-
N.E., de La Chaux-de-Fonds,
circulait sur la semi-auto-
route J20 , en direction de
La Chaux-de-Fonds. Dans la
tranchée couverte de Boude-
villiers , il a perdu la maî-
trise de son véhicule , lequel
heurta le mur droit de la
chaussée. Suite à ce choc , sa
voiture traversa la chaussée

de droite à gauche pour
s'immobiliser quel ques
mètres plus loin , contre le
mur, sur le côté gauche.
Blessé, A.-N. E. a été trans-
porté au moyen d'un hélico-
ptère de la Rega à l'hô pital
de l'Ile à Berne. La tranchée
couverte a été fermée à la
circulation jus qu 'à 0h45.
Les témoins de cet accident
sont priés de prendre
contact avec la police de cir-
culation , à Neuchâtel , tél.
032/888 90 00. /comm

ACCIDENTS

NÉCROLOGIE

SAIGNELEGIER

MARIAGES - 14.11. Jean-
bourquin Marc et Céline née
Gigandet, domiciliés à Saigne-
légier et Les Genevez; 10.12.
Québatte Ephrem et Aïcha
née Aoukache, domiciliés à La
Chaux-de-Fonds.

DÉCÈS - 4.11. Hugelshofer,
Werner, 1947, domicilié à
Nunningen SO; 5.11. Gigon ,
Suzanne, 1907, domiciliée à
Vautenaivre-Goumois; 13.11.
Queloz, Marcel , 1934, domici-
lié à Saignelégier; 13.11. Mon-
nin née Theurillat , Claire,
1917, domiciliée à Bassecourt;
17.11. Rôthenmund, Jakob,
1926, domicilié à Le Chau-
mont-Saignelégier; 26.11.
Froidevaux née Frésard ,
Jeanne, 1901, domiciliée à Le
Bémont; 2.12. Crelier, Mar-
guerite, 1902, domiciliée à Le
Noirmont; 3.12. Paratte née
Frainier, Marie Louise, 1907,
domiciliée à Le Noirmont;
6.12. Bindit née Comte,
Marthe , 1903, domiciliée à
Châtillon; 8.12. Bulliard , Au-
rélien , 1908, domicilié à Sai-
gnelégier; 13.12. Paratte,
Emile , 1913, domicilié à Mu-

riaux; 16.12. Bassang née
Chappatte , Blanche , 1906, do-
miciliée à Le Noirmont;
20.12. Froidevaux née Fleury,
Régine , 1918, domiciliée à Le
Noirmont; 21.12. Rebetez née
Voirol, Madeleine , 1915, do-
miciliée à Les Genevez; 21.12.
Schmutz, Hans , 1926 , domici-
lié à Les Bois.
ÉTAT CIVIL

SAINT-IMIER
NAISSANCES - 1.12. Fi-

scher Hugo Sylvain Phili ppe,
fils de Jean-Marc Edgar et Na-
thalie Marthe Lucie née
Brun , à Saint-lmier; 5.12. Go-
gniat Valérie, fille de Nicolas
Joseph Alexis et Claudine
Marie née Wermeille , à Le
Noirmont; 14.12. Fruts'chi
Dylan John , fils de Patrick
Francis et Sabine Barbara
née Steffen, à La Perrière;
20.12 Dupraz-Dange Théo ,
fils de Yvan et Anita née
Chiofàlo , à Saint-lmier;
22.12. Millois Théotime Phili-
bert Guy, fils de Millois Jean-
Yanne Raymond Christian et
de Dufour Aude Marie , dom.
à Saint-lmier; 23.12. Oder-
matt Ramon Tizian , fils de

Rudolf Josef et de Doris née
Rolli , à Les Genevez - Le Pré-
dame; 24.12. Griiter Lory,
fille de Erwin et de Sandra
Marguerite née Carnal , à
Sonceboz.

DÉCÈS - 3.12. Jost née
Tschanz Marceline Louise,
1924 , veuve de Benjamin , à
Saint-lmier: 4.12. Kneuss née
Urwyler, Marie Frieda , 1907,
veuve de Louis Walther, à
Sonvilier; 9.12. Geiser née
Guyot Maria Martha , 1916,
veuve de David Emile , à Re-
nan; 10.12. Mathys Bluette
Susanne, 1907, célibataire, à
Saint-lmier; 13.12. Mojon
née Scheller Mirtha Hilde-
gard , 1927, épouse de Roland
André , à Corgémont; 16.12 ,
Fiechter Gérard Henri , 1907,
veuf de Emma Frieda née
Urech , à Saint-lmier; 19.12.
Rosselet Arthur, 1909, époux
de Marguerite Aurèla née
Bourquin , à Courtelary;
20.12. Clémençon née Bégue-
lin Adeline Dora , 1911,
épouse de Frédéric Jean , à
Courtelary; 21.12. Kâmp f Ru-
dolf Emile , 1908 , veuf de Léa
Olga née Oppliger, à Trame-
lan.

ÉTATS CIVILS

Neuchâtel
Mme Mathilde Tschudin , 1897
Fontaines
M. Van Dan Nguyen, 1918
Peseux
M. Jean Goumaz , 1911
Porrentruy
M. Marc Perret , 76 ans
M. Marino Burgagni , 1918
Saint-Brais
Mme Marie Queloz, 1915
Delémont
M. Herms Siegfried , 1935
Lajoux
M. Léon Jecker, 1907

AUTRES DECES

SONVILIER Elle est allée rejoindre ceux
qu 'elle a aimés
Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon

Repose en paix

Les frères, sœurs, neveux, nièces, petits-neveux, petites-nièces, parents et amis,
ont la tristesse de faire part du décès de

Mademoiselle Edwige GRIMM
qui s'est endormie au Home Les Lauriers le 9 janvier 1998 dans sa 88e année.

La cérémonie aura lieu à l'église de Sonvilier, lundi 12 janvier à 14 heures.

Le corps repose dans une chambre mortuaire des pompes funèbres Niggli au
cimetière de Saint-lmier.

Domicile de la famille: J. F. Schindler
Sociétés 2
2615 Sonvilier

Il ne sera pas envoyé de faire-part cet avis en tenant lieu.
•K . J
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Deux motards équip és comme des cosmo-
nautes doublent à toute allure un vieil homme
en djellaba assis sur son âne. Sur la p iste du Pa-
ris-Dakar, deux mondes se croisent sans com-
muniquer.

Un mannequin met en
valeur de légers vête-
ments d'été pour un ma-
gazine. Son regard se
perd dans le lointain et
ses jolis pieds sont à demi

enfoncés dans le sable. A Tarrière-plan le décor
évolue au gré des prises: végétation rabougrie,
jalaises ocres, parfois un indigène en burnous
pour faire p lus couleur locale. Deux mondes qui
ne peuvent coliabiter que sur papier glacé.

D'innocentes images de sport et de mode
prises dans la région saharienne? L'ennui est
que l'innocence est une denrée rare - surtout ces
temps - dans ces contrées arides.

Protester contre ces distractions équivaut à
prêclier dans le désert. Année après année, les
p in up reviendront se f a i r e  tirer le portrait dans
les sables et les motards continueront à faire les
zouaves entre les dunes.

Michel Merz

Billet
Les zouaves
et les p in up

Situation générale: nos baromètres planent au plus haut de
leurs graduations, marquant la puissance de l'anticyclone qui
règne sans partage sur une large portion du continent. Toujours
ancré sur la Corse, il entretient un courant exceptionnellement
doux et sec du nord de l'Afrique vers l'Europe occidentale et en fait
bénéficier notre région. A défaut de pouvoir s'adonner aux joies
des sports d'hiver, le Jura offre ce week-end des conditions idéales
pour la promenade et la contemplation des paysages.

Prévisions pour la journée: à part quelques bancs de stratus qui
sommeillent au petit matin, près des lacs, le soleil sort le grand jeu
et déploie ses rayons tout au long du jour. Leur action est très vita-
minée et le mercure s'envole sans honte vers 10 degrés en plaine
et 12 dans les vallées, aidé par des vents modérés de sud-ouest.

Demain et lundi: les passages de nuages élevés sont de plus en
plus denses et la douceur s'atténue.

Mardi: ciel grisonnant. Jean-François Rumley
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Fête à souhaiter
Guillaume

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 10°
Boudry: 10°
Cernier: 12°
Fleurier: 12°
La Chaux-de-Fonds: 12°
Le Locle: 12°
La Vue-des-Alpes: 11°
Saignelégier: 12°
St-lmier: 12°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: beau, 11°
Berne: beau, 7°
Genève: beau, 8°
Locarno: beau, 7°
Sion: beau, 6°
Zurich: beau, 8°... en Europe .
Athènes: nuageux, 17°
Berlin: bruine, 10°
Istanbul: non reçu
Lisbonne: beau, 21°
Londres: très nuageux, 14°
Moscou: très nuageux, 12°
Palmà: peu nuageux, 16°
Paris: beau, 12°
Rome: beau, 14°... et dans le monde
Bangkok: beau, 34°
Le Caire: beau, 17°
Johannesburg: nuageux, 25°
Miami: nuageux, 29°
New Delhi: nuageux, 18°
New York: pluvieux, 16°
Pékin: nuageux, 2°
Rio de Janeiro: pluvieux, 29°
San Francisco: pluvieux, 11°
Sydney: nuageux, 25°
Tokyo: beau, 7°

i 

Soleil
Lever: 8h 17
Coucher: 17h04

Lune (croissante)
Lever: 15h27
Coucher: 5h48 [

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,17 m
Température: 7°
Lac des Brenets: 751,36 m

Vent
calme, 0 à 2 Beaufort.

Aujourd'hui Soleil énergétique

Entrée: CHÈVRE FRAIS AUX POMMES ET
AU MIEL.

Plat principal: Côtes de porc au curry.
Dessert: œufs en neige. ¦
Ingrédients pour 4 personnes: 2 chèvres

frais , 4 pommes, 100g de pignons de pin , 10c.
à soupe de miel liquide, jus d'un citron , le. à
soupe d'huile d'arachide.

Préparation: laver les pommes soigneuse-
ment. Les couper en quatre sans les peler et re-
tirer les pépins.

Couper chaque quartier en très fines la-
melles. Les mettre à tremper dans le jus de ci-
tron afin qu'elles ne noircissent pas.

Couper les chèvres en fines tranches.
Dans une poêle, faire dorer les pignons de

pin avec une cuillère à soupe d'huile.
Placer dans chaque assiette 3 tranches de

chèvre et les lamelles de pomme.
Faire chauffer doucement le miel dans une

petite casserole ou au four à micro-onde.
Quand il est chaud , le verser sur les tranches

de chèvre et de pommes puis parsemer de pi-
gnons dorés.

Cuisine
La recette du jour

Chronique No 59

Savoureux gruyère
Etriquée, la position noire semble
pourtant solide. Les Blancs au trait
démontrent le contraire, gagnant dans
toutes les variantes forcées qui suivent
leur premier coup.
(Polougaïevski-Fabrego, Palma 1989).

Solution de la chronique No 58
1...Dxg 2H 2.Txg2 Fxg2+ 3. Rg1 Fb7+ 4.Rf1 e2+ 5. Rf2 Tg2 mat
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