
Ski alpin Didier Cuche:
un exploit retentissant

Vainqueur de la descente sprint de Kitzbùhel, Didier Cuche est devenu hier le premier
Neuchâtelois à remporter une épreuve de Coupe du monde. Un exploit aussi inattendu
que retentissant, qui laisse bien augurer de l'avenir d'un garçon qui peut désormais rê-
ver de médaille olympique. photo Keystone

Chute Delamuraz
retourne à l'hôpital
Le conseiller fédéral Jean-Pascal Delamuraz souffre d'une
plaie profonde au thorax après avoir fait une chute hier à son
domicile de Berne. Hospitalisé, il récupère normalement. Il
sera absent pour au moins deux semaines, photo a-Keystone

Jura bernois
Bonus
à l'eau...
... chauffée !

Le bonus fédéral a ( inves-
tissement soutiendra no-
tamment les nouveaux
chauffages des piscines
tramelote et imérienne.

photo Leuenberger

Didier Cuche est entré
dans la cour des grands et
les cloches du Pâquier, son
village natal, en ont résonné
de bonheur! Vainqueur à
Kitzbùhel, sur la p lus cé-
lèbre p iste de la p lanète, il
est ainsi devenu le premier
Neuchâtelois à inscrire son
nom au palmarès d'une
épreuve de Coupe du
monde. Aussi royal qu 'inat-
tendu et prometteur...

Régulièrement classé
dans les quinze premiers de-
puis le début de la saison
dans les discip lines de vi-
tesse (descente et super-G),
le skieur du Giron jurassien
a su franchir un palier sup-
p lémentaire. Dans le Tyrol,
il s 'est joué avec une aisance
rare d'une p iste hélas ampu-
tée de son fameux dévers fi-
nal, la Hausbergkante.

Travailleur infatigable
que le sort n'avait pas mé-
nagé jusqu 'ici, le skieur des
Bugnenets a distillé une par-
celle de son immense talent
sur les pentes autrichiennes.
Clin d'œil à l'histoire, il
avait avoué sa «peur de la
Streif au moment de quitter
le portillon de départ» en
1996. En outre, vingt-quatre
heures avant son exploit, il
avait frôlé la catastrophe en
évitant de justesse un officiel
occupé à améliorer le revête-
ment de la piste.

Tel un grand champion
qu 'il est désormais, Didier
Cuche a vaincu l'adversité.
En tête au terme de la pre-
mière manche de cette des-
cente sprint, il a su intériori-
ser une pression gigantesque
qu'il a ensuite laissé éclater
sitôt la ligne d'arrivée fran-
chie.

Un exploit sans lende-
main que cette retentissante
victoire? Sincèrement, on a
de la peine à le concevoir.

Didier Cuche premier,
Jiirg Griinenfelder qua-
trième, les petits Suisses ont
érigé à Kitzbùhel deux
arbres qui cachent cepen-
dant la forêt. Quatrième au
classement par nation - du
jamais vu depuis 1970 -, le
ski alp in helvétique est en ef-
fet au p lus mal. Le succès du
Neuchâtelois a certes mis un
peu de baume sur les p laies
d'une équipe à la rec/wrche
de son glorieux passé, mais
il ne les a pas totalement re-
fermées. Mais qu'importe,
Didier Cuclie est bel et bien
aujourd'hui le skieur le p lus
compétitif du pays. Désor-
mais, il peut se prendre à rê-
ver d'une médaille olym-
p ique à Nagano.

Fabrice Zwahlen

Opinion
Royal
et inattendu

Les façades rénovées des
Billodes ont été inaugurées
hier, mais les jeunes pen-
sionnaires demeurent la
préoccupation première,
les orateurs l'ont rappelé
lors de la cérémonie off-
cielle. photo Leuenberger

Le Locle Peau
neuve pour
les Billodes

Petite révolution fiscale pour le 150e neuchâtelois: l'informatique envahit les déclara
tions, et l'impôt se paiera en dix tranches.

Fisc La déclaration rose
des impôts en 10 tranches

Actualité cantonale p 2-3 Sports p 17-23
Régions p 4-10 Réflexion p 25
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France
Avalanche
meurtrière
dans les Alpes

p li

Réflexion
Se tourner
vers lAfrique ,
en partenaires

p 25

Cet automne, le premier tronçon de la Transjurane entre
Delémont et Porrentruy sera inauguré. Aujourd'hui, on
fonce vers la frontière bernoise avec la mise à l'enquête
du secteur Delémont-Choindez. photo Bist

Transjurane On fonce
vers la frontière bernoise



Tour de France Neuchâtel et
La Chaux-de-Fonds roulent à fond
Six mois nous séparent de
l'escale neuchâteloise du
Tour de France. Les détails
ne seront définitifs qu'au
printemps. Mais un comité
cantonal et deux groupes
de travail locaux à Neu-
châtel et à La Chaux-de-
Fonds roulent déjà à fond
vers cet objectif.

Les détails de l'escale du
Tour de France cycliste en
Pays neuchâtelois ne seront
entérinés qu'à fin mars au
plus tôt. Mais on peut prévoir
que l'arrivée de l'étape Aix-
Les-Bains/Neuchâtel du jeudi
30 juillet sera jugée vers 17
heures sur l'avenue du 1er-
Mars , à la hauteur de la rue
Pourtalès. Le centre de presse
(500 jou rnalistes) et la direc-

tion de course devraient être
installés aux patinoires. Le
vendredi matin 31 juillet ,
l'étape La Chaux-de
Fonds/Autun débutera sur
l'avenue Léopold-Robert , le
Village de départ des coureurs
étant probablement situé de-
vant Fspacité.

Dans cette optique, le
conseiller aux Etats Jean Ca-
vadini et le chef du Service
cantonal des sports Roger Mi-
serez emmènent un peloton
d'une vingtaine de respon-
sables de commissions. Ce co-
mité cantonal chapeaute les
domaines des infrastructures
d'arrivée et de départ , de la
police et de la sécurité, du
marketing et du sponsoring,
des finances, des questions ju-
ridiques , de l'information et

des relations publi ques , ou en
core de la promotion touris-
tique.

Beaucoup
de volontaires

En outre , à Neuchâtel , le
commandant de la police
Jean-Louis Francey a mis en
place une cellule de travail lo
cale dans un but de conseils,
d'organisation et de contrôle.
Il a rencontré un «écho tout à
fait positif » auprès des diffé-
rents services communaux et
son organi gramme d' une

Beaucoup de travail séparent encore le Pays de Neuchâtel de l'arrivée de la Grande
Boucle (ici en 1997). photo a

quarantaine de postes est
bouclé.

La protection civile de la
ville va mobiliser 120
hommes le 30 juillet.  Parmi
les effectifs astreints au ser-
vice cette année , plus de 100
volontaires ont répondu à une
lettre du chef local. Ce der-
nier convoquera encore
quel ques personnes le mois
prochain. I.a protection civile
assumera 60 postes de sécu-
rité et le ravitaillement des
quel que 500 collaborateurs
(police , voirie , auxiliaires pri-

vés et militaires , etc.) qui se-
ront à pied d' œuvre.

Le Haut motivé
A La Chaux-de-Fonds, un

groupe de travail a été consti-
tué autour du commandant de
police , Pierre-Alain Gyger.
Cette équi pe réunit les ser-
vices communaux concernés
et le groupe de privés qui
s'était déj à occupe du passage
du dernier Tour de Suisse.
Pierre-Alain Gyger ressent
«un esprit motivé».

Alexandre Bardet

Prévoyance
De nouveaux
piliers du
2 e pilier

Huit  nouveaux titulaires
romands du brevet fédéral de
spécialiste en gestion de la
prévoyance en faveur du per-
sonnel ont reçu leur titre hier
au Château de Neuchâtel. La
cérémonie s'est tenue en pré-
sence du conseiller d'Etat
Thierry Béguin et de repré-
sentants de la Confédération.

Les brevetés ont réussi les
examens couronnant deux ans
de formation en cours d'em-
ploi dispensée, à I.ausanne,
par l'Institu t de formation en
institutionnelle et prévoyance
professionnelle (iFiPP) d'Aigle.

Brevet reconnu
Introduit voici deux deux

ans et reconnu par l'Ofiamt
ce brevet a pour but d'offrir
aux caisses de pension et
autres entreprises concer-
nées des collaborateurs sp é-
cialisés dans le domaine du
2e pilier , exp li que Phili ppe
Widmer, l' un des deux lau-
réats neuchâtelois avec Simo-
netta Bussoliiïi. Ces sp écia-
listes sont donc des piliers du
2e pilier...

Vaste
programme

Le programme porte sur le
droit , la techni que d' assu-
rance , l' administration, la
comptabilité et les placements
d' argent. Il est réparti sur 40
jours de cours et au moins
trois fois plus de travail per-
sonnel , souligne André Reuse,
directeur de l'iFiPP. Les déten-
teurs du brevet peuvent suivre
une année d'étude supplémen-
taire pour obtenir le di plôme
fédéral de gérant de caisse de
pension.

AXB

Assez contraignant
Les organisateurs neuchâ-

telois du Tour de France ont
désormais reçu l' essentiel
des directives émanant de Pa-
ris. Ils ont au moins jus-
qu 'au début du printemps
pour soumettre des proposi-
tions concrètes.

Selon le président Jean Ca-
vadini , ces documents tradui-
sent «l'extrême professionna-
lisme du Tour de France. Ses
exigences ont l'avantage
d'être très précises, l'incon-
vénient d'être très contrai-
gnantes, notamment sur
l'aménagement des zones
d'arrivée et de départ
d'étapes , avec des restric-
tions concernant leur exploi-

tation commerciale. Les orga-
nisateurs locaux auront aussi
à remplir des obligations en
matière de stationnement,
d'interdiction et de déviation
des véhicules, de fourniture
d' eau et d'électricité , bref ,
d' accueil des quelque 3700
personnes qui suivent la
Grande Boucle.

Ces directives terre à terre,
qui stipulent même la taille
des bouquets à mettre à dis-
position des coureurs , n 'em-
pêcheront pas les organisa-
teurs neuchâtelois d'avoir
l'imagination florissante
pour offrir un beau spectacle
à la population.

AXB
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La Côte-aux-Fées

Les Cernets-Verrières

La Brévine - Le Cernil
La Brévine - Le Bémont

La Nouv.-Censière - C-du-Van, Les Passes

Le Cern.-Péqui. / La Chx-du-Milieu / Le Gardot
Le Locle - Sommartel

Les Ponts-de-Martel, La Tourne
Les Cœudres / Le Bois-des-Lattes

La Corfaatière - Le Communal

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

La Chaux-de-Fonds, secteur nord
Les Arêtes
Les Foulets
La Boucle du Maillard

Chaumont

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

Les Reussilles - Les Breul. - La Ferr. -La Cib.
Anneau d'entr. des Breuleux (Mille Sapins)
Piste des Premiers Flocon
Montfaucon - Saigne. - Le Noir. -La Perrière
Le Noirmont - Les Breuleux
Le Cernil - Les Genevez (Anneau des Genevez
Saignelégier- Le Cernil
Mont Crosin - Mont Soleil
Mont Crosin - Tramelan - Les Bises
Tramelan (Anneau des Lovières)
Les Prés-d'Orvin - Chasserai
Nods - Chasserai
Les Savagnières - Les Bugnenets
Montez
La Haute-Borne - Les Rangiers
RocheJ'Or - Montvoie
Saignelégier

8 - Q- c s
Poudreuse 23 23

Poudreuse 59 59

Poudreuse 10 10
Poudreuse 14 14

Poudreuse 28 28

18 18
Poudreuse x 45 65

Poudreuse 10 -
Poudreuse 25 10

Poudreuse 35 35

Poudreuse 30 30
Poudreuse 10 10
Poudreuse" 8 8
Poudreuse x 10 10

Poudreuse 24 14
Poudreuse 6 6
Poudreuse x 24 24
Poudreuse x 4 4

Poudreuse x 12

PA PA

Ouvert 20 20
Ouvert 5 5
Ouvert 10 10
Ouvert 27 27
Ouvert 9,5 9,5
Ouvert 10 10
Ouvert 10 10
Ouvert 25 10
Ouvert 10
Ouvert x 15 15
Ouvert x 20 7
Ouvert 20 20
Ouvert ¦ 10 10
Ouvert 14
Fermé
Ouvert
Ouvert x

La Côte-aux-Fées

Les Verrières

Buttes - La Robella
Champ-Guillaume

. Sommartel
La Jaluse

. Les Prises
B rot-Dessus

La Corbat. - La Roche-aux-Cros

Le Crêt-Meuron
Les Hauts^eneveys / La Serment
La Bosse

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

Les Bugnenets, Les Savagnières
" Le Pâquier - Crêt-du-Puy

Les Breuleux
Montvoie
Grandval

- Les Orvales
La Golatte s/Montoz¦ Les Prés-d'Orvin
Nods Chasserai

¦ Les Savagnières ,
Tramelan
Les Genevez
Mont-Soleil

Jardin des neiges Les Genevez

*

j i- 9 EF
PA

Poudreuse x oui

Poudreuse-dure oui
x PA

Poudreuse oui
Poudreuse x oui

x PA
PA

Poudreuse oui

Poudreuse x oui
Poudreuse oui
Poudreuse x oui

Poudreuse x oui,
Poudreuse x oui
Poudreuse x oui

Poudreuse oui
Poudreuse oui

Bonnes oui I
Fermé
Bonnes oui
Bonnes oui
Fermé
Bonnes oui
Bonnes oui
Bonnes oui
Bonnes oui
Bonnes oui
Bonnes oui

Bonnes oui

• • - - ¦ 
$

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

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

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

Conditions d'enneigement
V Piste éclairée

C Style classique (en km)

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

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

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

Jura: 032 / 952 19 52
Jura bernois: 032 / 493 64 66
Bulletin permanent: 032 / 189
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Ski de fond
Pas de trace

sans la carte!
C'est par votre contribution
de Fr. 50- par saison oue
l'Association de bénévoles
peut assurer le balisage et
le traçage du réseau de ski
de fond.



Fisc Les déclarations d'impôt
seront lues par des ordinateurs
Une nouvelle déclaration
fiscale que les ordinateurs
sauront lire et une percep-
tion des impôts en dix
tranches: voilà les deux
nouveautés principales que
nous propose le "fisc neu-
châtelois dès cette année.
Le nouveau formulaire doit
faciliter la tâche adminis-
trative de l'Etat, et la déci-
malisation de l'impôt per-
mettre au contribuable de
mieux gérer son budget.

Boudry en a déjà l'habitude:
le reste du canton la prendra.
Après avoir testé le nouveau for-

Juste quelques habitudes d'écriture à changer. photo Leuenberger

mulaire de déclaration d'imp ôt
dans cette ville en 1997, le dé-
partement cantonal des fi-
nances l'introduit sur l'en-
semble du canton. Vous le rece-
vrez dès la fin du mois. Sa cou-
leur rose ne doit pas vous trom-
per, elle n'augmentera guère
votre plaisir à déclarer vos
avoirs. Et si le code-barre du for-
mulaire ne vous assimilera pas
à un paquet de lessive, il vous
montrera du doigt à la machine
si vous renvoyez la déclaration
avec du retard , et ça fera 25
francs de pénalisation.

Donc rien de bien neuf, en
fait. Les rubriques sont globale-

ment les mêmes, mais organi-
sées différemment. Le formu-
laire est préimprimé de façon à
ce que les chiffres écrits à la
main (ou à la machine) puissent
être enregistrés par un scanner
puis reconnus par un système
électronique. Il faudra simple-
ment veiller à bien les aligner.
Quoi qu 'il en soit, l'homme sur-
veillera la machine, et les sys-
tèmes de contrôle ne permet-
tront pas de confondre les
chiffres.

Tout au plus le fisc demande-
t-il un peu de compréhension si
d'aventure vous recevez deux
déclarations au lieu d'une ou si

vous n'en recevez pas. Auquel
cas vous devrez en réclamer
une, la loi vous en fait le de-
voir...

Autre innovation , la diminu-
tion des séances de «pressoir»
qui touchent actuellement 25%
des contribuables. Les compa-
rutions seront maintenues si
nécessaire, mais en moins
grand nombre, et elles auront
lieu en principe dans les com-
munes. Les contribuables y ga-
gneront en temps et en frais de
déplacement.

Sur Internet
Avec sa nouvelle localisa-

tion centeale à La Chaux-de-
Fonds et son antenne à Neu-
châtel , le service cantonal des
contributions a intensifié l'in-
formatisation et la modernisa-
tion de son travail. Il a aussi
séparé, pour les personnes
physiques , l'office de taxation
des employés de celui des in-
dépendants. Ce dernier office
a été renforcé.

Le fisc neuchâtelois regarde
également l'avenir. Pour ses
chers contribuables ordinaires,
il prépare un logiciel pour le
remplissage de la déclaration
d'impôt sur ordinateur, voire
même le retour de la déclara-
tion par Internet (à l'horizon
2002). L'avenir verra même la
TAO (la taxation assistée par or-
dinateur) où la machine fera
(presque) tout.

Sauf payer vos impôts, bien
entendu.

Rémy Gogniat

Impôt 1998: 
^quels changements? ^¦ y

Adressage de la déclaration l Ysj
au nom des deux conjoints \ \

» \ ]
Modification de quelques ^|
techniques d'écriture simples 1
pour remplir la déclaration 1

Retour centralisé des déclarations
à La Chaux-de-Fonds et à Neuchâtel

l
Gestion automatique des rappels
et sommations en cas de non-retour
dans le délai

*»

Suppression des commissions
de taxation

1

Maintien des comparutions,
mais diminution de leur nombre j

i -j I
Comparutions individuelles f
en principe dans les communes I3 I
Notification détaillée de la Y
taxation avec explications \

Paiement de l'impôt ( \
en dix tranches -pi \ \

Le Conseil d'Etat concocte un menu fiscal
en dix tranches moins léger qu'il n'y paraît
Déjà en vigueur a Genève,
Jura et Fribourg, la per-
ception en dix tranches
de l'impôt cantonal appa-
raît à Neuchâtel. Sans vé-
ritablement provoquer de
franche opposition, elle
suscite parfois quelque
irritation.

«En voulant lui prendre
tout de suite ses sous, on ne
fait pas confiance au contri-
buable, estime un directeur
de fiduciaire. L 'introduction
de la perception en dix
tranches va peut-être aider les
petits budgets, mais elle p éna-
lisera ceux qui respectent les
délais. Payer en quatre
tranches permettait de fai re
quelques p lacements sur les
marchés, ce qui sera difficile-
ment le cas en devant débour-
ser régulièrement tous les
mois.

L'Etat, lui...
L 'Etat profitera pour sa

part de cet argent qui rentre
p lus rapidement pour freiner
ses emprunts de trésorerie.
On me rétorquera bien sûr
qu 'il paie les salaires chaque
mois...

La fisca lité est déjà lourde
dans ce canton. El la décima-
lisation ne va pas dans le sens
d'un allégement. Ni d 'ailleurs
dans celui d'une simplifica-
tion. »

Impôt à la source
D'un point de vue tech-

nique , ce responsable fidu-
ciaire rapproche la décimali-
sation d'une imposition à la
source. «Le salaire et l 'impôt
tombent presque en même
temps. On peut se demander
pourquoi l'Etat n'introduit
pas l imp ôt à la source, di-
rectement payé par l'em-
p loyeur sur la base du sa-
laire, comme c 'est le cas pour
les étrangers dont le revenu
est inférieur ù 120.000 f r  par

Robert Schindler, Jean Guinand et le chef du Service des contributions Hubert Gigon
aux cuisines. photo Galley

an. L inconvénient de l impôt
à la source, c 'est qu 'il ne
frappe que le salaire, à l 'ex-
ception des autres revenus.

Du point de vue de l'admi-
nistration, contrôler trois ou
dix fois change les choses. La
décimalisation risque d 'entraî-
ner pas mal de difficultés. »

Budgets familiaux
facilités

Autre interlocuteur, un. avo-
cat du canton fait preuve de
plus d' enthousiasme. «On va
multip lier les opérations, mais
l'administration devrait pou -
voir assumer. Sur le fond, c'est
une excellente chose, les admi-
nistrés ont tout à y  gagner. Les
automatismes qui leur sont fa-
vorables me paraissent posi-
tif s. Car généralement les gens
ont tendance à ne pas bouger
en cas de problèmes.

Dans le système actuel, il
est possible de négocier la
mensualisation avec le Ser-
vice des contributions. Ne le
sachant pas ou ne réagissant
pas, combien se sont retrou-
vés aux poursuites... On offi-
cialise en fait une app roche
positive ».

La dimension mensuelle
de la perception me paraît
bienvenue dans une situa-
tion où les salaires évoluent
rapidement, et souvent à la
baisse, relève l'homme de
loi. Elle facilitera les bud-
gets et permettra d, éviter un
certain nombre de remises
d,impôts. Auparavant, le
contribuable avait tendance
à comp ter sur son treizième
salaire pour payer ses im-
p ôts. Lequel ne suffisait
pas... »

Pierre-François Besson

Une notification plus
transparente

Au lieu de quatre , le contri-
buable neuchâtelois paiera do-
rénavant dix tranches d'impôts.
Les dix bordereaux lui parvien-
dront en trois lots, avec paie-
ment à l'échéance de chaque
fin de mois (attention aux inté-
rêts moratoires!). Ceci à l'ex-
ception de mars, réservé à l'im-
pôt fédéral direct, et janvier, at-
tribué au bordereau solde. Rôle
de ce bordereau solde: faire
passer à la caisse le contri-
buable taxé après l'envoi des
derniers bordereaux , ou celui
qui n'aura pas payé l'entier de
son dû.

Avant la taxation , les
tranches représenteront cha-
cune un dixième de l'impôt de
l'année précédente, compte
tenu de l'impôt anticipé. Avec
révisions possibles: «Si le

contribuable peut apporter la
preuve de modifications impor-
tantes de sa situation, l'office de
perception acceptera de réduire
le montant des tranches», ex-
plique Robert Schindler, chef
du Service financier de l'Etat.
Après la taxation, le solde de
l'impôt sera attribué aux
tranches restantes.

Le service financier prévoit le
regroupement des tranches in-
férieures à 30 frs , et le verse-
ment de ses remboursements
sur compte bancaire ou postal ,
selon les indications fournies
sur la déclaration. Autre no-
table évolution: la' notification
de taxation perdra un peu de sa
sécheresse. Les modifications
apportées par le service des
contributions feront en effet
l'obj et d'exp lications... PFB

En faveur du contribuable
Le Conseil d Etat 1 a sou-

ligné hier, la perception de
l'imp ôt en dix tranches vise
à faciliter la vie du contri-
buable , en rendant p lus
aisé l'établissement de ses
budgets. L'Etat espère ré-
duire le nombre toujou rs
plus élevé d' arrangements
fiscaux et autres situations
aboutissant à la prononcia-
tion d' actes de défaut de
biens.

Gros sous
La décimalisation ne si-

gnifie pas pour autant que
le Conseil d'Etat se diri ge
vers la généralisation d'un
système d'imp ôt à la

source , selon lui mal
adapté à l'impôt général
sur le revenu.

En matière de gros sous,
le Service financier de
l'Etat voit dans cette déci-
malisation un jeu à
sommes quasi nulles.
«Nous n 'en attendons au-
cun avantage financier»,
tient à assurer Jean Gui-
nand , chef du Département
des finances et des affaires
sociales.

Gestion
plus efficace

Pour Robert Schindler,
chef du service financier,
cette nouvelle pratique of-

frira à l'Etat des encaisse-
ments plus réguliers, gage
d'une gestion plus efficace.
Elle occasionnera un coût
supplémentaire dû aux
frais d'impression, d'envoi
des bordereaux et de taxes
CCP, coût presque com-
pensé par le gain d'intérêts
réalisé sur les marchés fi-
nanciers en plaçant l'équi-
valent de la recette de l'im-
pôt durant dix jours.

Car comme l'indique Ro-
bert Schindler, outils éco-
nomiques à l' appui , «le
contribuable paiera en
moyenne ses impôts dix
jours p lus tôt».

PFB



Police de sûreté
Le brouillard n'est
touj ours pas dissipé
Un face à face brûlant et tou-
jours pas d'éclaircie à l'hori-
zon! Deux inspecteurs de la
police de sûreté, l'un sus-
pendu, l'autre en place, pour-
suivent leur affrontement.
W.F., accuse H. de calomnie.
Le premier maintient sa
plainte. Le second attend les
conclusions de l'instruction
menée contre son ex-col-
lègue pour que ses propos
soient étayés.

L'affaire remonte à fin 1996,
époque où, suite au rapport du
juge d'instruction Caria Amo-
die, le conseiller d'Etat Maurice
Jacot ordonne la suspension de
l'inspecteur W.R , suspecté de
violation du secret de fonction et
de corruption. Il aurait fourni
des informations confidentielles
à une bande organisée de trafi-
quants de drogue.

L'enquête concernant W.R
est alors confiée au président du
Tribunal du Locle, Jean-Denis
Roulet, qui auditionne tous les
fonctionnaires de police en pré-
sence de l'inspecteur. Un seul
de ses collègues, H., osera par-
ler de drogue. La perche est trop
belle pour la rater. W.F. porte
plainte contre H. pour calom-
nie, subsidiairement, diffama-
tion.

Mard i , les deux hommes se
retrouvaient devant Yves Fiorel-
lino , le président du Tribunal de
police de La Chaux-de-Fonds. Il
ne ressort rien de cette audience
car, la deuxième instruction ,
celle menée contre W.R, n'est
toujours pas bouclée. L'avocat
de H., qui attend les conclu-
sions de l' enquête menée contre

W.R , demande la suspension de
la procéd ure ouverte contre son
client. «Si les rumeurs selon les-
quelles W.F. aurait eu, à
l 'ép oque, un contact poussé avec
le milieu de la drogue s 'avé-
raient exactes, mon client serait
blanchi des préventions d'at-
teinte à l 'honneur qui p èsent à
ce jour sur ses épaules ».

Le juge d'instruction Péqui-
gnot reconnaît: «L'enquête est à
deux doigts d'être bouclée. Le
dossier sera remis au ministère
public d'ici la mi-février. L 'issue
de la procédure établira ou non
la justesse des propos de H. Une
dernière audience confirmera
ou infirmera quelques points res-
tés à ce jour dans l 'ombre. Mon
préavis pe rsonnel sera joint au
dossier, mais il est hors de ques-
tion que j 'en fasse état publique-
ment.»

Quelques pièces de ce dossier
sont d'ores et déjà parvenues au
président Yves Fiorellino.
«L'avocat du prévenu n'a pas en-
core pu les examiner. Un délai
de cinq jours lui est accordé pour
les compulser et pour demander
que l'audience soit reportée ou
non. Il va sans dire que l'avocat
de W.F. n'acceptera pas un tel
report puisque, selon lui, les faits
reprochés à H. sont postérieurs à
ceux qui pou rraient figu rer dans
le dossier d'instruction. Ce n'est
pas au Tribunal de La Chaux-de-
Fonds de juger W.F. Je dois uni-
quement prendre position dans
l'affaire H. J 'attends les argu-
ments de l'avocat du prévenu
pour décider si suspension il y
aura.»

Le brouillard se lèverait-il en-
fin? CHM

Tribunal de police Quand
l'art jaillit d'un spray
Et si nous rendions à César
ce qui lui appartient! Préve-
nus de dommages à la pro-
priété, G.G. et D.S. compa-
raissaient hier matin devant
le Tribunal de police de la
ville. «J'ai des commandes
qui me parviennent d'un peu
partout en Suisse, je n'ai au-
cun intérêt à tagger tout et
n'importe quoi!» explique
clairement G.G. au président
Yves Fiorellino.

Christiane Meroni

Le press-book du jeune ac-
cusé en dit long sur ses activités
artistiques. Ses œuvres , super-
bement exécutées au spray,
prouvent, si besoin était , le ta-
lent qui l'habite. «Je ne vis p lus
que de mesgrafs. J 'exécute aussi
de p lus en p lus de trompe-l'œil el
de fresques que je signe toujours
«Soy». Il serait dès lors absurde
de ma part de tagger n 'importe
quoi contre n'importe quelles fa-
çades. Et qui p lus est, de contre-
signer les tags des autres!»

L'art descend dans {a rue
Des arguments qui , renforcés

par les photos d'un imposant
press-book, ne laissent pas in-
sensible le président. «Depuis
1994, je possède mon propre ate-
lier. En ce moment, j 'y  p répare
une exposition. Je réalise toutes
mes œuvres au spray, main le-
vée et sans aucun chablon. Pour
créer une f resque, il faut bien
compter deux mois de travail.»
Peindre fait évidemment partie
intégrante de la vie de G.G. Fort
d'un dossier qui ne laisse entre-

Le dernier graf que «Soy» a signé orne les murs du CAR (Centre d'animation et de ren-
contre)., photo sp

voir nulle part la mise en cause
de son client , l' avocat de G.G.
demande à la justice de renon-
cer à appliquer la peine requise,
soit cinq jours d'arrêt et 400
francs d' amende.

«D'autant p lus que, expli que
le défenseur, G.G., a qui Ton re-
proche aussi d 'avoir fumé des
joi nts (prévention qui, selon un
article de loi, va vers la dép éna-
lisation) est l'image même de
l'artiste contemporain. C'est un
créateur. Pour preuve, ses tags
qui font montre de talent et de
personnalité et qui ne ressem-

blent pas à d'absurdes salis-
sures.» Ce qu 'a fait , à son grand
regret , D.S., le deuxième pré-
venu.

«Je me rallie comp lètement à
l 'idée de nettoyer les tags que j 'ai
fai t un soir de noce! Nous étions
allés en disco avec une bande de
copains , dont G.G. Nous étions
tous un peu bourrés. Alors
quand j 'ai trouvé un spray à
Neuchâtel, j e  me suis mis à tag-
ger à peu près toutes les surfaces
qui me tombaient sous la main.
Nous sommes ensuite montés à
La Chaux-de-Fonds et j 'ai conti-

nué de déconner! J 'aff irme tou-
tefois que G.G. n'a rien fait. Il
n'est d'ailleurs même pas sorti
de la disco!»

Jeune peintre en bâtiment,
D.S. admet avoir «pété les
p lombs», ce fameux soir du
mois de ju illet 1997. «Comme j e
ne fais  pas grand-chose de mes
journées en ce moment, j 'irai re-
peind re les murs que j 'ai
souillés, ça m'occupera! »

Le jugement tombera à hui-
taine. Qui sait si la justice re-
connaîtra à son tour l'art du
graffitti! CHM

Jusqu'au 31 janvier, votre magasin spécialisé
en électronique de divertissement vous

propose des articles TV, Vidéo, Hi-Fi, PC
et multimédia à des prix imbattables!

Vos magasins d'électronique de divertissement à prix explosifs
Centre-Métropole à La Chaux-de-Fonds, 032 914 10 03

Marin-Centre à Marin, Téléphone 032 753 32 62
Rue de l'hôpital 20 à Neuchâtel, 032 721 30 10 22-E«782S

I 5
ZURICH

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

2301 La Chaux-de-Fonds

Ouvert
tous les jeudis ,
jusqu 'à 19 heures =

LE DON DE SANG,
CELA VA DE SOL
DONNEZ DE VO TR E
SA NG ^"X
SAU VEZ DES / **o*\
VIES ( )

^^rabeau
Neuve 7, La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/968 79 50

FERMÉ
pour vacances

du lundi 26 janvier au
jeudi 5 février 1998.

Réouverture vendredi
6 février 1998. 1M,21M3

REZZOMCO S.A. Tél. 724 46 46
cherche

un(e) responsable
administratif et comptable
à qui seraient confiées les tâ-
ches suivantes :
- Tenue de la comptabilité géné-

rale et analytique :
- Suivi des débiteurs, gestion du

trafic des paiements ;
- Salaires, suivi du personnel et

décomptes divers ;
- Gestions administrative et

commerciale.
Profil souhaité :
- Expérience dans les domaines

comptable et administratif;
- Maîtrise des outils informati -

ques tels que Word 7, Excel 7 ;
- Sens de l'organisation, des res-

ponsabilités et apte à travailler
de manière indépendante ;

- La connaissance du domaine
de la construction serait un
atout supplémentaire.

Nous offrons :
- Un salaire en rapport avec les

compétences, tous les avanta-
ges sociaux d'une entreprise
moderne ;

- Un travail varié et indépen-
dant;

- Un poste à responsabilité.
Entrée en fonctions : tout de
suite ou date à convenir.
Toutes les postulations seront trai-
tées confidentiellement. Les offres
manuscrites avec curriculum vitae
sont à faire parvenir à l'adresse ci-
dessous :
Rue Matile 19, case postale
1917. 2002 Neuchâtel. 28.,;8;99

Valais - 1938 CHAMPEX-LAC
Une heure de Lausanne, altitude 1500 m, alpin et fond
HÔTEL DU GLACIER*" au pied des pistes. Restau-
rant-Bar / Pub - Sauna - Bains à remous - Salie de jeux
enfants. Tarif spécial famille. Logement/pdj de
Fr. 59-à Fr. 79.-/pers.
Forfait '/. pension 5 jours minimum de Fr. 395.- à
Fr. 495.-/pers. Promo janvier/ma rs Fr. 375 - pers.
Tél. 027 7831402; fax 7833202. 214020/4x4

Location

Robes de mariées |
Smokings I

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

L'annonce, reflet vivant du marché

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.-
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Vous propose son menu

FRITURE DE FILET
DE CARPE (sans arête)

avec une salade verte
et un délicieux

MILLE-FEUILLE maison
aux baies des bois

Pour Fr. 26-
o

Tous les dimanches
deux autres menus à choix -

Samedi 28 février
«JASS AU COCHON»

Veuillez réserver au 032/955 11 60
Fermé le mercredi
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Promotion du 23 janvier
au 8 février pour Fr. 25.-

Entrecôte sur ardoise (200 g) |
4 sauces, sa grande salade, |

frites ou pâtes
+ carte habituelle et

réservation souhaitée



Musée d'histoire Quand la
passion donne des boutons...
Collectionner des boutons
est le fait des fibulano-
mistes. Lydie et Valentin
Voumard sont boutonnés à
cette passion depuis plus
de 15 ans. Ils ont réuni une
collection fabuleuse qu'ils
présentent , en partie, au
Musée d'histoire jusqu'au
22 mars. Fabuleux.

Le bouton est un petit acces-
soire utile , voire indispen-
sable, qui ressort de la mode
mais témoigne aussi de l'his-
toire. Au fil du parcours pro-
posé au Musée d'histoire -
dans une charmante petite
salle nouvellement aménagée
- mille et mille boutons ren-
voient du XVIIIe siècle à nos
jours. Boutons d'habits de
cour, d'uniformes, de tenues
de chasse, de costumes tradi-
tionnels, de haute couture ou
simp lement de vêtements
usuels, la variété est infinie.
Mais cela ne suffirait pas à
coudre la passion de Lydie et
Valentin Voumard. Ce couple
de collectionneurs a élarg i son
intérêt à l'évolution du bou-
ton , à son style collant à l'art,
à la science - comme les bou-
tons à la Buffon avec incrusta-
tion d'insectes - et fort sou-
vent à l'artisanat. En fili grane
d'argent , en or massif, en bro-
derie de Saint-Gall , en passe-
menterie, en émail peint, en
matière synthétique facettée ,
en osier, rap hia, et bien
d' autres , tout semble se prêter
à la création de boutons.

Valentin et Lydie Voumard chassent les boutons depuis 15 ans et présentent une partie
de leur collection au Musée d'histoire. photo Galley

Dans l exposition , ouverte
jeudi dernier , la conservatrice
du Musée d'histoire , Sylviane
Musy-Ramseyer, a tenu à
conserver la présentation
même des collectionneurs,
soit sur des plateaux et assem-
blés par matières et époques.

Pour Valentin Voumard,
«cette collection est le f ruit du
hasard. Ma mère a demandé

une fois  à mon épouse de lui re-
coudre un bouton et cette der-
nière a découvert, dans ses af-
f aires, des boutons anciens
dont certains data ient de 1870.
Quand elle s 'est mise à les col-
lectionner, au début j e  l 'ai ta-
quinée puis je me suis pris au
jeu . Ensemble, nous avons
couru les brocanteurs, les mar-
chés aux puces, jusqu 'aux

ventes chez Drouof à Paris. Pas
de limite ni de f d  conducteur à
nos recherches.» Depuis 15
ans , leur passion est intacte et
leur érudition boutonnesque
ne cesse de s'étendre.

IBR

Exposition ouverte jusqu'au
22 mars; visite commentée di-
manche 8 mars, 10 h 30

Démographie L'état civil
révèle des éléments de vie
Plus de naissances que de
décès, tel est le constat qui
ressort des statistiques
1997 publiées par l'arron-
dissement d'état civil de La
Chaux-de-Fonds, qui com-
prend également la com-
mune des Planchettes.

En 1997, 580 naissances ont
été enregistrées (584 en 1996),
dont 184 de parents étrangers.
Ce nombre concerne 303 (298)
garçons et 277 (286) filles.
Parmi ces naissances, 398 en-
fants avaient des parents habi-
tant l'arrondissement, c'est-à-
dire, les communes de La
Chaux-de-Fonds et des Plan-
chettes. Relevons que 16 ju-

meaux figurent dans le total: 4
paires de filles , 2 paires de gar-
çons et 2 paires mixtes. Les sta-
tistiques relèvent également
que 33 garçons et 26 filles sont
nés hors mariage. En outre,
des 398 naissances concernant
les paVents domiciliés à \M
Chaux-de-Fonds, 46,25% sont
de parents étrangers. Enfin , 48
naissances de parents chaux-
de-fonniers (18 garçons et 28
filles) ont été enregistrées dans
d'autres offices.

Le nombre de décès figurant
dans les statistiques de l'arron-
dissement d'état civil s'élève à
344, dont 170 hommes et 174
femmes (370 en 1996). Parmi
les personnes décédées, 291

personnes étaient domiciliées à
La Chaux-de-Fonds. Le nombre
le plus élevé des décès concer-
naient la tranche d'âge de 70 à
79 ans: 94 personnes , dont 50
hommes et 44 femmes. Huit
décès concernaient des
«jeunes » de moins de 40 ans
(un de moins d'un an , trois de
15 à 19 ans, trois de 20 à 29
ans, deux de 30 à 39 ans). Par
ailleurs , 131 Chaux-de-fonniers
sont décèdes hors de l'arron-
dissement.

L'état civil a enregistré 242
mariages en 1997 (246 en
1996), dont 151 mariages
d'étrangers ou avec un conjoint
étranger, soit 61%. C'est entre
26 et 30 ans qu 'on s'est marié

le plus fréquemment (141 per-
sonnes); vingt personnes
avaient entre 51 et 60 ans et
sept avaient plus de 61 ans lors
de leurs noces. D'autres offices
ont fait parvenir 49 actes de
mariage à l'état civil chaux-de-
fonnier.

En matière de divorce, l'ar-
rondissement a reçu 154 com-
munications de jugement de
divorce (146 en 1996) dont
121 émanaient du Tribunal de
La Chaux-de-Fonds et 33
d'autres tribunaux. Lors de
ces 121 procédures en di-
vorce, 114 femmes ont gardé
le nom acquis au moment du
mariage .

ASA

Tribunal Ivresse et
giratoire à contresens

En ju in dernier, A.V. a pris
le volant alors qu 'il avait trop
bu. Il est entré dans le gira-
toire du Grillon à contresens ,
perdant ensuite la maîtrise de
son véhicule et terminant sa
course contre l'immeuble
Eplatures 49.

Résultat , des blessures lé-
gères et un renvoi au tribunal
de police où il comparaissait
hier. «Je ne suis pas alcoo-
lique» a argumenté le pré-
venu. « Vous avez déjà été jugé
en mars 1996 pour ivresse au
volant» lui a rappelé la prési-
dente Claire-Lise Mayor Au-
bert. <(J 'avais un problème de
séparation », a répondu A.V.
La présidente: «Dans les situa-
tions difficiles , vous avez trop
tendance à oublier vos pro-
blèmes dans l 'alcool et vous ne
devriez pas prendre le volant».
Sur le conseil reçu au Service

des automobiles, A.V. a eu
quel ques entretiens au Ser-
vice médico-social , sans recon-
naître toutefois qu 'il avait un
réel problème. Actuellement
au chômage et envisageant
une nouvelle formation, le pré-
venu a demandé que sa peine
soit atténuée. « Vous pouvez bé-
néf icier d 'une peine en exécu-
tion facilitée (durant les week-
ends par exemple)» lui a expli-
qué la présidente. Elle a
condamné A.V. à 20 jours
d'emprisonnement avec sursis
pendant 3 ans, à 150 francs
d'amende, somme réduite
étant donné la situation du
prévenu qui devra encore s'ac-
quitter de 550 francs de frais.
Le précédent sursis étant révo-
qué, A.V. fera 10 jours de pri-
son. Dans sa cellule, il pourra
toujours tourner en rond.

IBR

DUO DU BANC

Un concert à la Salle de mu-
si que et clans la foulée un
deuxième CD: le fond de l'air
est à YAL.

Le premier CD de YAL, en-
registré au Temple allemand ,
en formation de trio à
l'époque, avait été une bonne
surprise. Mille exemplaires
dispersés parmi les fans , cela
incite à recommencer. A la
Salle de musique cette fois. Et
forcément le retour de YAL ra-
vit les copains. Un deuxième
album , cela s'appelle la matu-
rité, d' autant plus que le
groupe, élargi à cinq exécu-
tants , confirme tous les es-
poirs mis en lui. Le concert
donné dimanche dernier l'a
prouve.

L'orchestration du groupe
est très originale. Sûre d'elle-
même, elle ne se plie pas aux
modes ambiantes. Deux ma-
rimbas. batterie, saxophone et
voix , la formule est captivante.
Cela donne un album très co-
loré où le jazz côtoie le
meilleur de la musique eth-
ni que et contemporaine. Les
musiques écrites par Lucas
Gonseth et Dominik Alig, sus-
citent l'improvisation et rap-

pellent que YAL a de nom-
breuses cordes à son arc. Yan-
nick Opp li ger maîtrise la par-
tie administrtive , organise les
tournées tout en se réjouissant
de trouver un agent.

Les musiciens travaillent à
l'énerg ie. On est en pleine dé-
couverte, dans une gamme
d'émotions où les ambiances
ne cessent de surprendre. Aux
marimbas et à la batterie de
Lucas Gonseth , Dominik Alig
et Yannick Opp liger, le saxo-
phoniste bâlois Andy Scher-
rer, membre du Vienna Art or-
chestra et la voix de Corin Cur-
schellas. ajoutent au charme
des exécutions. L'aspect im-
prévisible autant que sédui-
sant de ces musi ques est à re-
lever en ces temps où les tubes
se résument souvent à peu de
chose.

Prélude à une tournée inter-
nationale , le' CD, produit par
Vintch music Le Locle, sans
titre pour le moment, sortira
en mai.

DDC

YAL joue ce soir dès 21 h
30 à la Case à choc à Neu-
châtel

YAL en séance d'enregistrement à la Salle de musique.
photo Galley

Salle de musique
La griffe YAL

Eveil et foi Œcuménisme en famille
Le groupe l'Eveil et la Foi

organise demain sa tradition-
nelle célébration œcumé-
ni que avec les familles; donc
les bambins , âgés de 0 à 6
ans , sont les bienvenus.

Le thème choisi plaira
sans nul doute aux petits
puisqu 'il s'agit des «Raisons
de l' esp érance: l'histoire de

la graine de moutarde» . La
célébration débutera dans la
grande salle de la paroisse de
Notre-Dame de la Paix à 16
heures et se poursuivra dans
la chapelle.

Un goûter concluera la
rencontre. Toutes les fa-
milles intéressées sont atten-
dues, /comm.

Conservatoire La 499e heure
Le Trio Gabriel , composé de

Edouard Lichti, violon , Fran-
çois Abeille, violoncelle et Xa-
vier Dami , piano , donnera un
concert au Conservatoire, de-
main à 17 h. II s'agit du 6e
concert de la saison et de la
499e Heure de musique de la
maison. L'ensemble découle
d'une formation de quatuor

qui gagna, voici quel ques an-
nées, le premier prix du
Concours Gabriel Fauré, d'où
la raison sociale. L'équipe ré-
unit trois fortes personnalités
dont la carrière va grandis-
sante. Au programme Men-
delssohn , Zemlinsky, composi-
teur autrichien (1871-1942) et
Chostakovitch. DDC
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Testez le fabuleux 2
comportement du à
Honda CR-V 4x4

Tél. 079/333 04 53

Garage & Carrosserie
des Eplatures

La Chaux-de-Fonds
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Remise de prix du
SUPER-TIRA GE DE NOËL
organisé par les commerçants de

La Vieille Ville

1er prix: Fr. 1000.- M. Hochuli, Hôtel-de-Ville 1a
2e prix: Fr. 500.- Mme Aliette Golay, boucle-de-Cydalise 10

3e prix: Fr. 300.- Mme Claudine Stucky, Prairie 28
4e prix: Fr. 200.- Mme Rose-Marie Favre-Bulle, Léopold-Robert 31

5e prix: Fr. 200.- Mme Suzanne Clerc, Granges 14
6e prix: Fr. 100.- Mme Susan Howells, Chapelle 3

7e prix: Fr. 100.- Mme Madeleine Gigon, Mélèzes 9
8e prix: Fr. 100.- Mme Marie-Madeleine Jeannet, Agassiz 14

50 autres lauréats ont été tirés au sort, ils gagnent chacun un bon de Fr. 50.-
(la liste détaillée est affichée chez tous tes commerçants participant à ce tirage).

Tous ces gagnants ont été avisés personnellement.



Patrimoine La ferme à tuyé
du Haut-Doubs connue loin à la ronde
La petite région du Haut-
Doubs a organisé son acti-
vité touristique autour d'un
accueil à caractère familial
et social. En règle générale,
ce qui accompagne un tel
choix est la valorisation des
paysages et du patrimoine
historique, artistique ou
économique. En marge des
têtes d'affiches du type
Saut du Doubs, abbaye de
Montbenoît ou château de
Joux, n'oublions pas un as-
pect spécifique du patri-
moine de nos montagnes:
la ferme à tuyé.

Intimement lié à la vie pay-
sanne d'autrefois car toute la
ferme était organisée autour

de cette construction pyrami-
dale, le tuyé a repris de l'im-
portance avec l' action de pro-
motion organisée depuis
quel ques années par les pro-
fessionnels ou par les orga-
nismes soucieux de l' anima-
tion touristique. Avec un im-
pact non négligeable sur le
plan économique , les fumés
du Haut-Doubs et plus parti-
culièrement la saucisse de
Morteau prennent actuelle-
ment toute leur place dans la
vitrine des produits régio-
naux.

Une localisation diversifiée
On rencontre encore actuel-

lement un assez grand nombre
de tuyés sur le plateau de

Maîche-Le Russey et surtout
dans le val de Morteau et le
pays saugeais. Cependant
l' aire géographique de cette
grande cheminée a été, tout au
long de son histoire , loin de se
réduire à cette région. Il est
permis d'affirmer que , jus -
qu 'au milieu du XIXe siècle, le
tuyé se retrouvait dans l' en-
semble du Haut-Jura ainsi que
sur les plateaux inférieurs et
j usqu'en Ajoie.

Cette cheminée particulière
survit actuellement sous des
apparences différentes dans
d'autres régions que la nôtre.
On la trouve ainsi sur les pla-
teaux voisins du Locle et de La
Chaux-de-Fonds où on la
nomme «cheminée comtoise»
ce qui indi que bien son ori-
gine.

Des noms différents
suivant les lieux

Il existe également ce qu 'on
appelle une «borne». Il s'agit
d'une forme plus primitive qui
est une cuisine voûtée sans
cheminée dont la fumée se ré-
pand dans les «hébergeages».
On retrouve cette «borne» en
de multiples endroits: Yver-
don , Gruyère et jusqu 'au-delà
de Fribourg. Dans d'autres
lieux tels que le sud du lac Lé-
man , le Chablais , le Faucigny
ou le Val d'Abondance, cette
construction existe sous le
nom de «bourne». Toutefois la
cheminée comtoise, par sa
forme, ses dimensions
uniques et son étroite imbrica-

Les fermes à tuyé de Grand Combe Châteleu sont typiques de ce genre de construction.
photo Roy

tion à la ferme ainsi que son
utilisation , garde son origina-
lité propre.

Dans le val de Morteau , le
sanctuaire des fermes à tuyé
est Grand Comhe Châteleu où ,

grâce a la volonté d un certain
nombre de familles, comme
les Girard , les Pugin ou les
Marguet , ainsi que l' associa-
tion des Arts et Traditions po-
pulaires du Beugnon et, tout

récemment, l' engagement de
la commune et du district , de
nombreuses fermes ont pu
conserver ou retrouver leur as-
pect traditionnel.

Denis Roy

Origine controversée
L origine du tuyé reste

mystérieuse et entraîne une
prolifération d'h ypothèses
plus ou moins fondées.
Même le recours à l'éthymo-
logie nous laisse dans l'incer-
titude. Pour certains, comme
Joseph Marguet, le mot
«tuyé» est considéré comme
un dérivé de tuyau. Pour sa
part Michel Reuille, prési-
dent de l'association des Arts
et Traditions populaires qui
vient de s'installer dans la
maison mitoyenne, a choisi
l'orthographe plus simp le de
«tué». Les plus vieux tuyés
observés remontent à peine

au XVIIe siècle du fait des ra-
vages de la guerre de 10 ans.
En 1638-1639 , les merce-
naires suédois de Bernard de
Sax Weimar, à la solde de la
France, envahirent le val , qui
avait la réputation d'être
abondamment pourvu. Ds
massacrèrent une bonne par-
tie de la poulation et incen-
dièrent les habitations.
Après leur départ , en juillet
1639, sur deux mille mai-
sons, le val n 'en comptait
plus que deux cents. A
Grand Combe Châteleu ,
deux maisons seulement fu-
rent épargnées. DRY

Besançon
Voitures
incendiées

Six jeunes mineurs et un
jeune majeur sont en garde à
vue depuis vendredi matin au
commissariat central de Be-
sançon après avoir été inter-
pellés dans le quartier des 408
où ils demeurent.

Ces interpellations font
suite à des incidents survenus
le week-end dernier dans le
quartier. Ces jeunes se sont li-
vrés à une série de rodéo à
bord de voitures volées, trois
ont été incendiées.

En outre, une tentative d'in-
cendie s'est déroulée dans
l'enceinte du groupe scolaire
du quartier, dégâts limités
grâce à l'intervention rapide
des pompiers, /ap

Besançon PDG écroué pour escroquerie
La Société immobilière agi-
tait le mirage de la clientèle
suisse pour convaincre des
vendeurs de biens immobi-
liers français. Le gérant et le
PDG, par ailleurs conseiller
municipal de Besançon,
sont incarcérés.

Pour les propriétaires
francs-comtois vendre un bien
à un client suisse relève tou-
j ours de l'aubaine. A priori ces
acheteurs fortunés et sérieux
ne mégotent pas sur quelques
dizaines de milliers de francs...
français. Aussi la petite an-
nonce publiée chaque matin
dans les colonnes immobi-
lières de la presse locale en a
attiré plus d 'un. Une société
basée près de Lausanne pro-
pose aujourd'hui de « Vendre

en Suisse et dans les pays de
l'Union européenne». Pas de
contact téléphonique mais les
personnes intéressées peuvent
écrire. Ensuite un commercial
prend contact avec eux. C'est
ce qui est arrivé en 1996 à Alix
Devillairs , un heureux proprié-
taire d'une belle grande mai-
son à Besançon. «Le démar-
cheur de la Citem m'a tout de
suite dit que ma maison serait
vendue dans la semaine, qu 'il
connaissait un client en Suisse
recherchant exactement ce
type de produit». Des propos
qui mettent en confiance
quand on est pressé de faire af-
faire.

Il y a bien sûr une contre-
partie financière , une sorte
d' adhésion sous forme de
contrat publicitaire. La société

s engage à diffuser 1 annonce
sur un réseau Vidéotex suisse
et dans des magazines. Pour
une somme allant de 3000 à
12.000 francs. Le Bisontin mis
en confiance par le commer-
cial signe sans hésiter et sans
étudier minutieusement le do-
cument , le contrat et le
chèque.

Un tort puisque le dit-
contrat, qui est en fait un
simp le engagement à diffuser
les annonces sur d'obscurs ser-
veurs, stipule que si la Citem a
«obligation de moyens et de di
ligence elle n'a pas obligation
de résultats». Un autre alinéa
précise que toutes déclarations
verbales sont «nulles et inoppo -
sables». Et pour cause. Récenl
retraité, Alix n'a jamais vu
l'ombre d'un client depuis

deux ans. «Je me suis tout sim-
p lement fait berner», constate-
t-il philosophe dans un sourire.
Si 12.000 francs envolés ne re-
présentent pas pour lui une ca-
tastrophe , d'autres ont trouvé
la pilule beaucoup plus amère
et s'en sont plaints à la police.

L'enquête menée par la po-
lice judiciaire de Besançon a
permis de recenser à ce jour
plus de 160 personnes , sur un
fichier de 2000 à 3000 clients ,
qui s'estiment aujourd'hui vic-
times, de leur naïveté, de la
force de persuasion des com-
merciaux ou du marché.

Le parquet de Besançon a
décidé d'intervenir cette se-
maine après les investigations
préliminaires et de faire placer
en garde à vue le PDG de Ci-
tem SA ainsi que son fils , gé-

rant de la branche bisontine
Citem France. Tous deux ont
été présentés hier après-midi
au juge Ardiet qui les a mis en
examen pour escroquerie et in-
fractions à la loi sur la vente à
domicile. A l'issue de leur pré-
sentation ils ont été incarcérés
en attente d'un débat contra-
dictoire qui décidera lundi de
leur maintien ou non en déten-
tion.

Une mesure qui devrait
clans les j ours à venir agiter le
landerneau politique bisontin.
Bernard Meunier fait en effet
partie de la majorité munici-
pale socialiste. Réélu
conseiller municipal «société
civile» sur la liste de gauche en
1995 il s'était même vu confier
la délégation à l' eau et à l' as-
sainissement. SCH

Auto-Trading SA
achète

voitures
bus, |

camionnettes '
d'occasion.
Kilométrage
et état sans
importance.

Paiement
comptant.

Tél. 079/250 56 94.

MONTAGE CHRISTOPHE
Placement axe et tempoiaiie RUETSCH 

Nous cherchons pour divers emplois fixes et tem-
poraires réglons Bienne et Jura bernois:

Mécaniciens diplômés
(de précision / de machines / outilleut / faiseur
d'étampes) rj-

Tourneur CNC I
Décolleteurs -
Pour plus d'informations veuillez contacter
M. Vendrame

Avenue de lo Gore 16. 2740 Moutier

Répondez s.v.p.
aux offres sous chiffres...

Nous prions les personnes et les entre-
prises qui publient des annonces sous
chiffres de répondre promptement aux
auteurs des offres qu'elles reçoivent. C'est
un devoir de courtoisie et c'est l'intérêt de
chacun que ce service fonctionne norma-
lement. 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
documents joints à ces offres.
Les intéressés leur en seront très recon-
naissants, car ces pièces leur sont absolu-
ment nécessaires pour répondre à
d'autres demandes.

Le développement est-il votre force ?
Ingénieur EPF en électronique ou ETS
avec expérience

Pour le développement électro- Vous êtes capable de gérer vos
nique des produits horlogers à projets de façon autonome et vous
base de microcontrôleurs , notre possédez quelques années d'ex-
département Recherche et Déve- péhence. De langue maternelle
loppement cherche un ingénieur française , vous avez de bonnes
EPF en électronique ou ETS avec connaissances de l'allemand et
expérience. donc le profil requis.

Vous assumez les tâches N'hésitez plus et envoyez votre
suivantes: dossier de candidature à Madame
- Développement d'interfaces pour M. Pérez. ;

C. I. avec microprocesseurs ETA SA Fabriques d'Ebauches #
horlogers 2540 Granges |

- Développement des logiciels $
d'application en assembleur n . —___ "

Réussir sur les marchés internauo- ËmMW.WWi
- Réalisation d'OUtilS émulateurs naux de l'horlogerie et ae la micro- PMk'àÊMl

oi,û  ̂POr^A i~r£é,c? à / 'OIWû WûC électronique exige de s 'atteler aux tâches lesavec t-ruA crées a i  aiae aes plus dlverses Vous avez les apUludes requises
OUtilS lOgiCielS CAE Mentor pour nous aider à tes réaliser. Appelez-nous!

-L Invitation à la t±-
mise aux enchères

\'&j  7]
*' .HHttbTm>y-  i iy

= *• '?
' '

1; ¦
Pfl - ' »¦ *y|*

ISk,
François Gall

TABLEAUX DE MAÎTRES
ART SUISSE • LITHOGRAPHIES
SCULPTURES • ARGENTERI E

BIJOUX • OBJETS DE COLLECTIONS

Veuillez nous contacter le plus tôt possible
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Les Billodes Façades colorées
pour structures porteuses
Certes, ( enveloppe exté-
rieure du Centre pédago-
gique des Billodes est belle.
Mais personne n'a oublié
hier, lors de l'inauguration
de la rénovation, que c'est
l'intérieur qui compte le
plus.

Claire-Lise Droz

Marie-Anne Calame fonde
en 1815 «l'établissement de
travail des Billodes» destiné
aux orphelins. Il est détruit
par un incendie en 1901, et re-
construit grâce à des aides
d'une générosité sans frein,
venues de toute la Suisse, et
même d'Italie et de Russie! En
1971, le centre s'installe sur
les Monts. En 1998, on fête la
rénovation des bâtiments...
Devant un public comptant au-
torités communales, canto-
nales et fédérales, la prési-
dente de la ville Josiane Nico-
let a rappelé avec humour ces
étapes historiques. Certes ,
Marie-Anne Calame était en-
cline au mvsticisme, le climat

moral de l'époque était aus-
tère, mais demeurait cet esprit
de solidarité envers l'enfance
malheureuse. Un esprit qui
perdure. Et la ville aussi est
concernée par (d 'in tégration
de la jeunesse dans une société
où sa p lace est pré caire».

Ce qui rassemble l'école et
l'institution , c'est ((de re-
prendre en sous-œuvre la
construction de la personnalité
de ces enfants qu 'on appelle
difficiles» , commentait Michel
Schaffter. modérateur de la cé-
rémonie. ((Nous ne sommes
pas là aujourd 'hui po ur inau-
gurer des façades
uniquement». Claude Baume,
directeur du centre, renchéris-
sait: (dl y  a le dehors et le de-
dans, qui est parfois le théâtre
de situations p énibles, voire
dramatiques. Derrière ces f a-
çades, il y  a des jeunes qui
souffrent... »

Pour accueillir ces enfants,
«les pouvoirs pub lics ont com-
p ris qu 'ils avaient un rôle à
joue r, et ont largement pris
leurs responsabilités» , relevait

le président du Conseil d'Etat
Jean Guinand. En l'occur-
rence, ce centre constitue «un
pont entre l 'œuvre des privés et
les pouvoirs publics », «un
exemple particulièrement heu-
reux de cette collaboration,
pu isque c 'est grâce ù un p lan
financier j udicieux établi par
la fondation que cette rénova-
tion a pu voir le jour ».

Une rénovation d'enver-
gure, comprenant notamment
3600 m2 d'échafaudages, 420
fenêtres à remplacer, 2200 m2
d'étanchéité à refaire... dé-
taillait Pierre-Alain Maire, du
bureau d'architecture NCL
mandaté. Ces travaux ont par-
fois été durs à gérer, singuliè-
rement au niveau poussière,
marteaux piqueurs , perceuses
frappeuses, énumérait le pré-
sident de la fondation André
Fivaz, instigateur et cheville
ouvrière de cette réalisation.
(d/n grand bravo à tous les en-
fants qui ont vécu ce chantier
d'une manière exemplaire, et
croyez-moi, ce n 'était pas faci le
tous les jours '.» app laudissait

Pierre-Alain Maire. Qui ,
comme André Fivaz et Claude
Baume, remerciait chaleureu-
sement tous les intervenants ,
notamment les entreprises en-
gagées sur le terrain , de la
qualité de leur travail , malgré
des délais serrés.

Discours et musique devant une assistance à la hauteur de l'événement. photo Favre

Inscrit sur le Chemin des
planètes , le centre fait la pari
belle au soleil , on l'a vu , ce qui
a été dûment salué par Ger-
vais Oreiller, de la part de l'Of-
fice fédéral de l'énergie.

C'est en jazzant que le
centre ouvre aujourd'hui ses

portes au public. Hier soir
déjà, la «Caravane» de Duke
Ellington a été superbement
menée par Dania Rodari et
Christophe Studer, deux
jeunes artistes aux yeux pleins
d'étoiles.

CLD

Ecole primaire Les enj eux
d'un code controversé
Grogne des enseignants qui
s'étaient trouvés exclus de
la consultation au milieu du
gué; inquiétude des parents
sur les risques accrus
d'échec de leurs chérubins:
l'arrêté cantonal sur la «no-
tation» à l'école primaire
aura fait bien des vagues.

L'Association des parents
d'élèves du Locle (Asparel),
présidée par Tamara Vogt, a
voulu en avoir le cœur net.
C'est pourquoi , elle a organisé
j eudi soir un débat auquel ont
été conviés Claude Zweiacker,
chef du service de l' enseigne-
ment primaire, et Denise Dela-
chaux, inspectrice des écoles.

En préambule, Pierre-An-
dré Pélichet , directeur de
l'école primaire du Locle, a
fait un bref histori que du sys-
tème d'appréciation des élèves

de primaire, introduit en
1992-93 et basé sur une «codi-
fication lettrée» (A. B, C et D).
La signification est moins bar-
bare qu 'il n'y paraît: elle in-
di que si les objectifs sont at-
teints ou non. ou s'ils ne le
sont que partiellement. Un
groupe de travail a dépouillé
en 1996 l'enquête menée sur
ce système, ce qui aboutit à un
nouveau projet. Après audi-
tion des milieux concernés, on
est arrivé à un projet large-
ment consensuel.

Tout se gâte en septembre
dernier, avec la publication
d'un arrêté gouvernemental
modifié, sans consultation préa-
lable du corps enseignant. Prin-
cipaux points litigieux, la réin-
troduction «d'épreuves de réfé-
rence» à l'école primaire et sur-
tout la non-promotion de 3e en
4e année ainsi que de 5e à

l'école secondaire, en cas d'at-
tribution d'un C ou d'un D en
mathématique ou en français.
Jusqu 'ici , le C pouvait être com-
pensé dans d'autres disciplines.

Craintes
Pierre-André Pélichet s'in-

surge contre ce princi pe qui
n'accorde plus de droit à l' er-
reur, bien même que des déro-
gations soient prévues aux cas
particuliers. Mais il craint que
l'on n 'instaure l'exception en
règle , contrairement à la phi-
losophie de la pédagogie ac-
tuelle. Toutefois, les directeurs
des établissements primaires
du canton ont noué un dia-
logue positif avec le chef du dé-
partement Thierry Béguin et
ont de bons espoirs de corri-
ger ces effets pervers.

• Pour sa part, Claude
Zweiacker a justifié les déci-

sions prises au regard d'une
situation économique requé-
rant des exigences plus sé-
vères. De l'école maternelle
aux grandes écoles , il est in-
dispensable de renforcer la
formation.

, . Quant à Denise Delachaux,
présidente du groupe de tra-
vail , elle a insisté sur les élé-
ments favorables de la ré-
forme. Le nouvel arrêté vise à
améliorer le niveau des élèves ,
car on compte trop de redou-
blements dans le canton , Neu-
châtel se partageant avec Ge-
nève la palme en Suisse. Il
n 'emp êche que l'on ne modi-
fiera pas l' esprit de la mé-
thode, puisqu 'on laissera
comme par le passé le temps à
l'élève de se développer à son
propre rythme dans les petites
classes.

Biaise Nussbaum

Référendum
Week-end
décisif aux Brenets
Echéance capitale pour
l'avenir des Brenets. Les ci-
toyennes et citoyens du
bourg sont en effet invités à
se prononcer ce week-end
sur le projet controversé de
nouveau collège. L'issue du
scrutin dira si le référen-
dum trouvera grâce devant
l'électeur ou si le peuple
donnera le feu vert à la
poursuite de l'étude.

Il a fallu une très longue
procédure pour parvenir à
concevoir le projet ambitieux
de nouveau bâtiment scolaire
et de rénovation douce de la
salle de spectacle contiguë
(lire notre édition du 16 jan -
vier dernier).

Une commission avait été
chargée d'étudier un com-
plexe conçu pour rassembler
la plupart des services com-
munaux. Toutefois, l'objectif
était trop ambitieux financiè-
rement et l'on s'est contenté
de prévoir un nouveau collège
accolé à la salle de spectacles.
Le Conseil général prit ensuite
la décision courageuse de lan-
cer un concours d'architecture
qui fut remporté par le projet
«Page d'écriture» , du bureau
Klaye-Faessler. Le législatif ac-

corda en septembre dernier
un crédit d'étude de 96.000
francs pour affiner le projet et
•mieux répondre au cahier des
charges.

Cette décision fut à l'origine
du lancement d'un référen-
dum par une citoyenne de la
localité. Elle souhaitait que la
population se prononce immé-
diatement sur l'opportunité
d'une telle construction sur un
terrain jugé par elle-même peu
approprié. Les autorités
contestent fermement ces ar-
guments, estimant que l'an-
cien collège est trop vétusté et
exigu pour répondre aux be-
soins futurs. Seul un bâtiment
moderne offrira un outil per-
formant aux élèves et aux en-
seignants. En outre, les instal-
lations communes (chauffage
et sanitaires) seront partagées
entre le collège et la salle de
spectacle , d'où gain de place et
d' argent.

Le bureau de vote est ouvert
aujourd'hui de 17 h à 19 h et
demain de 10 h à midi. Le bu-
reau électoral est présidé par
René Neuenschwander et le
bureau de dépouillement par
David Favre.

BLN

Musique en deuil L'accordéoniste
Gilbert Schwab n'est plus
Le monde de l'accordéon est
en deuil. Même actuellement
enneigées, les «Rives du
Doubs» sont recouvertes
d'un crêpe noir. Celui qui fut
le plus merveilleux des inter-
prètes de cet air fameux
composé par un autre Lo-
clois, feu André Nicolet,
n'est plus. L'accordéoniste
Gilbert Schwab est décédé
dans sa 72e année au home
du Martagon, aux Ponts-de-
Martel, où il séjournait de-
puis Noël 1995.

Cet illustre musicien , dont la
renommée avait largement dé-
passé les frontières cantonales
et nationales, fit ses premières
armes au sein du Club des ac-
cordéonistes du Locle à l'âge de
sept ans. En 1948. il avait alors
23 ans , il prit la direction de
cette formation pour laquelle il
composa notamment la
«Marche des accordéonistes lo-
clois». Avec son compère, Gil-
bert Hofstetter, Les accordéo-
nistes jurassiens se rendirent
alors rapidement célèbres dans
le monde de l'accordéon. Les
qualités de ce duo , ensuite de-
venu le Trio Gilbert Schwab
étaient reconnues sur le plan
international par tous les amou-

reux de la musique folklorique.
Par sa manière de jouer, Gilbert
Schwab imposa le style juras-
sien. 11 le défendit avec bon-
heur, avec ses caractéristiques
de finesse, et de légèreté
joyeuse. Joyeux, voire coquin ,
le caractère de cet homme
l'était aussi.

Avec Gilbert Hofstetter et
d'autres accordéonistes , il
grava , dès 1970, sept 33 tours
dont les mélodies ont fait le tour
de la planète. Compositeur, il
fut notamment l'auteur de la
«Marche du souvenir», de «Vic-
toria marche» - un clin d'oeil à
l'égard du club des Ponts-de-
Martel - de «Caprice cham-
pêtre», de «Ballade pour Lau-
ren» ou encore «Chantounette»
et «Christel» en guise de saluta-
tions de bienvenue pour sa fille
et sa petite-iille.

Interprète , il excellait dans
toutes les partitions accordéo-
nistes et surtout dans la fa-
meuse composition de «Sur les
rives du Doubs» dont il domi-
nait avec un plaisir évident les
difficultés. Professeur d'accor-
déon, membre du jury de la
Confédération mondiale des ac-
cordéons , Gilbert Schwab fut
l'un des meilleurs ambassa-
deurs suisses de la musique po-

pulaire de ce pays. C'est
d'ailleurs à ce titre qu 'il fut in-
vité à de nombreuses reprises à
l'étranger, en France fréquem-
ment où il côtoya les tous
grands noms de l' accordéon ,
mais aussi aux Etats-Unis et en
Indonésie.

Rigolard , constamment de
bonne humeur, cette grande li-
gure de la musique populaire
laisse le souvenir d'un homme
profondément passionné par la
musique et la manière de la
dire. Par l'accordéon. Son dé-
part est l'occasion de réen-
tendre la «Marche du souve-
nir».

Jean-Claude Perrin

Neige Tous les
téléskis fonctionnent

Beau temps belle neige! Les
enfants sont tout contents , les
sportifs aussi. Les téléskis du
district fonctionnent avec en-
semble, évidemment, et ont
déj à vu défiler de vraies
foules. Un beau week-end en
perspective.

Le Locle Le téléski de Som-
martel est ouvert les mercredi
et vendredi de 12h30 à 16h30,
et le samedi et dimanche de 9h
à 16h30. Le téléski de la Ja-
luse est ouvert les lundi ,
mardi , jeudi et vendredi de
14h à 18h , et mercredi , de
13h30 à 17h; samedi et di-
manche: de 9b30 à 12h et de
13h30 à 17h. Il est aussi ou-
vert tous les soirs sauf le di-
manche de 19h à 21h30.

La Brévine Le téléski de la
Queue est ouvert le lundi de

19h30 à 21h45; le mercredi
de 13h30 à 16h30; le vendredi
de 19h30 à 21h45; et les sa-
medi et dimanche, de 13h30 à
16h30.

Brot-Plamboz Le téléski
de Brot-Dessus est ouvert les
mercredi , samedi et dimanche
de 13h30 à 17h.

Les Ponts-de-Martel Le té-
léski des Prises est ouvert les
mercredi , samedi et dimanche
de 13h30 à 16h45, et en soi-
rée, le mard i, mercredi , ven-
dredi et samedi de 19h30 à
22h.

Le Cerneux-Péquignot Le
téléski du Pré Guillaume est
ouvert les mercredi , samedi et
dimanche de 14b à 17h , le ven:
dredi de 20h à 22h , et les
autres soirs sur demande.

CLD

District du Locle

Biaise Nussbaum
Claire-Lise Droz
Rue du Pont 8
2400 Le Locle

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

Tous les envoûtements et les
charmes de l'Orient, ce soir dès
20h à l'hôtel-restaurant des
Trois Rois , avec la danseuse et
conteuse Melisdjane. Une jeune
femme qui fit ses classes à Is-
tanboul puis devint avocate
après avoir étudié à Grenoble.
Mais la magie de la danse est la
plus forte: Melisdjane , non
contente d'enchanter son pu-
blic, est également conféren-
cière, formatrice et choré-
graphe, sillonnant l'Europe et
le proche orient en inventant
des passerelles entre le travail
social , la culture et l'exercice de
son art. Elle allie spontanéité et
exubérance aux savantes re-
cherches de la culture d'orient ,
et met à mal, avec humour et
bonne humeur, bon nombre de
clichés. Cette soirée verra aussi
la partici pation de la danseuse
Sonia , qui se produira en avril
prochain à l'Ol ympia.

CLD

Trois Rois
Les charmes
de l'Orient

Fascinante Indochine
«Connaissance du monde»
présente lundi soir un film-
conférence, de Patrick Mo-
reau , sur l'Indochine. Cette
péninsule vécut la décolonisa-
tion dans la guerre et même le
génocide. Mais ces pays que
sont le Laos, le Cambodge et le
Vietnam renaissent lentement
à la vie et au tourisme. Lundi à
20 heures , Salle des musées
du Locle. /comm-bln

AGENDA



Les Bugnenets L'hiver fait enfin le
sourire de l'Ecole de ski et de snowboard
Des milliers d'enfants, enca-
drés par une septantaine
d'instructeurs, font la joie de
l'Ecole suisse de ski et de
snowboard de Neuchâtel-Les
Bugnenets. Sur les pentes du
Rumont et du Fornel enfin en-
neigées, l'hiver s'annonce
riche et varié, lattes aux
pieds.

L'Ecole suisse de ski et de
snowboard de Neuchâtel-Les
Bugnenets (ESSSNB) a accueilli
avec soulagement et enthou-
siasme la neige tombée en
masse mardi dernier. Elle y a vu
le sauvetage de sa saison d' acti-
vité et les perspectives de pou-
voir innover (lire encadré). Dès
mardi après-midi , les cours de
ski ont repris sur les pentes du
Rumont et du Fornel , pour la
plus grande joie des instruc-
teurs , moniteurs et des enfants,
lattes aux pieds.

Actuellement, l'ESSSNB
compte 20 instructeurs de de-
gré 3, 30 de degré 2 , sept assis-
tants, 37 moniteurs Jeunesse et
sport et six personnes spéciali-
sées dans l'initiation au ski
pour petits enfants - le fameux
«jardin des neiges», qui a fait
l'objet d'un soin tout particu-

lier. Diri gés par Martine Berbe-
rat , ces responsables , tous com-
pétents dans leur domaine de
prédilection , s'occupent réguliè-
rement de 3000 à 4000 enfants
venus du Littoral neuchâtelois
et du Val-de-Ruz. De quoi affir-
mer que la pratique du ski , al-
pin et nordique , est encore bien
vivace dans nos régions.

Les disciplines enseignées
sont diverses. Carving, snow-
board , big foot , raquettes , ski
pour aînés avec visites de métai-
ries, initiation à l' entraînement
à la compétition , travail avec la
vidéo , chacun y trouve de quoi
satisfaire ses envies de glisse.
Chaque enfant passe à la fin de
saison les tests usuels. L'école
organisera cette saison deux
descentes aux flambeaux , dont
la première le 31 janvier, et, le 8
mars, les sélections régionales
pour les championnats de
Suisses des instructeurs de ski.
Sans compter, et toujours aux
Bugnenets, une fête du ski. De-
puis mardi , le grand pavois est
sorti , pour le plus grand bon-
heur de tous.

Philippe Chopard

Renseignements: Martine Ber-
berat, tél. (079) 439 29 22

Les cours de ski ont repris dès mardi aux Bugnenets, vu l'arrivée tant espérée de l'hiver.
photo Galley

La Robella Ski et
balades en raquettes
Il était plus que temps! La
saison de ski aux télésiège
et téléskis de La Robella a
enfin démarré ce mercredi
sur les hauts de Buttes. Ski,
surf, luge et balades en ra-
quettes, autant d'activités
désormais offertes aux Val-
lonniers.

Certes, la neige n'est pas tom-
bée très longtemps, mais en
abondance. Suffisamment en
tout cas pour assurer une bonne
couche de fond sur les pistes de
ski de Buttes - La Robella , qui
ont été ouvertes au public pour
la première lois de la saison
mercredi dernier, «/.es condi-
tions d 'enneigement sont excel-
lentes» , confirme le responsable
des installations Frédy Kurtz ,
(( et la petite bise froide, en biais,
qui souffle ces jours -ci a bien
tassé la couche».

Si le télésiège fonctionne nor-
malement (de 9h à 17h , tous les
jours ), seuls deux des trois télé-
skis sont en marche (9h à
16h30), celui du Crêt-de-Lisière
n 'étant pas mis en service. Par
contre, le petit téléski pour les
enfants, devant l' auberge, est
ouvert.

Depuis mercredi , l'affluence
a été très bonne , et malgré ce
début de saison tardif , les pré-
ventes d'abonnements ont assez
bien marché, et se montent à
quel que 50.000 francs.

A signaler également que , en
plus du ski, du surf ou de la luge
(65 lugeurs d'Avenches ont dé-
barqué ce jeudi!), il est aussi
possible d' effectuer des balades
en raquettes. Mais sur demande
uni quement. ((Nous organisons
un tour, avec guide, à partir
d 'un groupe de six personnes au
minimum, et dix au maximum» ,
précise Frédy Kurtz . La lon-
gueur de la boucle et le tracé du
parcours sont établis en fonc-
tion de la condition physique
des participants. Un forfait ,
pour une course de quatre
heures , englobe la location des
raquettes , le guide, la halte à la
cabane-trappeur (fondue et coup
de blanc), ainsi que la descente
en télésiège pour ceux qui en
font la demande. II sera aussi
possible de faire ce même type
de randonnée sur deux jours ,
avec une nuit à l' auberge du
Chasscron. Ivan Radja

Renseignements au 861 44 86

Neuchâtel Nouvelle baisse
de la population totale en 1997
En 1997, la ville de Neuchâtel
a perdu 131 habitants. La lé-
gère augmentation du
nombre des étrangers n'a
donc pas compensé la baissa
de l'effectif des Suisses.

Pour la deuxième année
consécutive, la population de
Neuchâtel a diminué en 1997: le
31 décembre, la commune
comptait 32.088 habitants ,
contre 32.219 un an plus tôt.
Cette légère régression de 131
habitants est sensiblement plus
importante que celle intervenue
en 1996 (-28), la première de-
puis 1989. L'effectif des per-
sonnes qui , pour des raisons
d'études principalement, ont an-
noncé leur arrivée à la police des
habitants sans y déposer leurs
papiers est passé, pour sa part ,
de 1415 à 1312 personnes.

La diminution de la popula-
tion provient essentiellement des
phénomènes migratoires ,
puisque, également pour la
deuxième année consécutive, le
nombre de naissances (363) dé-
passe celui des décès (352). En
1994 et 1995, années d'augmen-
tation de la population totale, on

avait observé le phénomène in-
verse. L'effectif des Neuchâtelois
d'origine (8619) continue son
érosion: ils étaient encore 8713
en 1996 et 8946 en 1992. Même
tendance du côté des Confédé-
rés, au nombre de 13.771 le 31
décembre contre 13.836 un an
auparavant et 14.004 en 1992.

Chez les étrangers, la hausse
de l'effectif total provient des re-
quérants d'asile (350, soit 60 de
plus qu 'en 1996) et des séjours
de courte durée (449 , soit 27 de
plus).

A sein de la population suisse,
l'effectif des femmes (12.438)
dépasse sensiblement celui des
hommes (9952). A l'inverse, les
étrangers (5189) sont plus nom-
breux que \eè étrangères (4509),
sauf chez les titulaires de permis
B (993 femmes contre 945
hommes) et chez les titulaires de
permis de courte durée (229
femmes contre 220 hommes).
Au total , Neuchâtel comptait , le
31 décembre , 16947 femmes et
15141 hommes.

Du point de vue de l'état civil ,
le nombre de célibataires
(12.871), de personnes mariées
(14570) et de veufs et veuves

(2334) baisse quel que peu. En
revanche, les divorcés (2313)
sont plus nombreux qu 'en 1996.

Comme il en était les années
précédentes, la ville réformée
par Guillaume Farel abrite plus
de catholiques romains (13.126)
que de protestants (12.476). Elle
compte encore 204 catholiques
chrétiens et 75 Israélites. Mais
l' effectif de ces quatre groupes
régresse, au profit du groupe
«Divers-sans religion» , qui bon-
dit de 5478 à 6207 personnes.

Le communiqué de la chan-
cellerie fait enfin l'analyse de la
provenance des Suisses qui dé-
posent leurs papiers à Neuchâtel
et de la destination de ceux qui
quittent la ville. On y découvre
que les arrivées masculines de
l'étranger et d'autres cantons
ont été un peu plus nombreuses
(+19) que les départs . En re-
vanche, les arrivées d'autres
communes du canton se tien-
nent largement en-dessous des
départs (-106). Quant aux
femmes, elles ont été 138 de
plus à partir de Neuchâtel qu 'à y
venir, quelle que soit leur desti-
nation ou leur provenance.

Jean-Michel Pauchard

C'est ce lundi à 15h que la pé-
tition pour le maintien du Centre
professionnel du Val-de-Travers
(CPVT), à Couvet , sera remise
par le comité de soutien à la pré-
sidente du Grand Conseil Marie-
Antoinette Crelier-Lecoultre, au
Château de Neuchâtel.

Plus de douze mille signa-
tures ont été récoltées depuis le
26 novembre, tant dans le Val-
lon (près de 5000 signatures)
que dans l' ensemble du canton.
((Nous tenions ù passer dans tous
les districts, car ce problème
concerne tout le monde» , précise
Thérèse Humair , présidente du
comité de soutien. ((Nous de-
manderons aussi ù Madame Cre-
lier-Lecoultre que la lettre d'ac-
compagnement que nous lui re-
mettrons lundi soit lue lors de la
prochaine séance du Grand
Conseil, à moins qu 'elle n 'ait été
d'ici là publiée in extenso dans la
presse». Rappelons que la déci-
sion de fermer le CPVT avait été
annoncée le 10 novembre par le
conseiller d'Etat Thierry Béguin.

Les apprentis formés au
centre, initiateurs de la pétition ,
s'étaient fixé cette barre des
douze mille, en référence au
nombre de signatures récoltées
en 1993 par les élèves du Gym-
nase de Fleurier. Parallèlement,
le comité de soutien (43
membres) constitué le 4 dé-
cembre va entamer une enquête
auprès des élèves et employeurs
afin de déterminer les besoins et
attentes des uns et des autres.
Les résultats de cette enquête se-
ront transmis à la mi-mars direc-
tement au chef du Département
de l'Instruction publique. IRA

Pétition Douze
mille signatures
pour le CPVT

Le référendum contre le dou-
blement de la taxe sur les chiens
(voté lors du Conseil général du
12 décembre) a été déposé ven-
dredi 16 janvier à l'administra-
tion communale de Saint-Sul-
pice. Il fallait au moins 69 signa-
tures (15% du corps électoral) à
Jean-Marc Goumaz , qui a lancé
la récolte des paraphes le 19 dé-
cembre. C'est désormais chose
faite, et largement, puisque sur
les 89 signatures déposées, une
seule a été invalidée. «Les gens
ont signé spontanémen t, y com-
pris ceux qui n 'ont pas de
chiens» , signale l'intéressé. Le
référendum s'oppose en bloc à
l'arrêté du Conseil communal,
lequel stipule que la redevance
passe dès le 1er janvier de 40 à
80 francs par animal , et de 20 fr.
à 40 fr. pour les chiens de garde
(dans les fermes éloignées).
L'aboutissement du référendum
sera publié la semaine pro-
chaine dans la Feuille officielle ,
et sera soumis à votation dans
les six mois. IRA

Saint-Sulpice
Référendum déposé

f ACHÈTE N
AU PLUS

HAUT PRIX

VOITURES
bus, camionnettes,
kilométrage, état
sans importance.

Paiement
comptant.

Tél.
079/320 06 07
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m in OFFICE DES POURSUITES
|f g/ DU VAL-DE-TRAVERS
» if VENTE D'UN BÂTIMENT

INDUSTRIEL À FLEURIER
Date et lieu des enchères: jeudi 5 mars 1998, à 16 h 15, à
Môtiers, Salle du Tribunal.
Débiteur: Comptoir Général SA, société anonyme ayant son
siège à La Chaux-de-Fonds.

Cadastre de Fleurier:
Parcelle 3125, Entre-deux-Rivières , plan folio no 14,
bâtiment 105 m2, place-jardin 46 m2 (surface totale de la par-
celle: 151 m2). Il s'agit d'un petit bâtiment industriel composé
d'un hangar très vétusté et d'une citerne à hydrocarbure désaf-
fectée.
Estimation cadastrale Fr. 40 OOO.-
Estimation de l'expert (novembre 1997) Fr. 25 OOO.-
Vente requise par le créancier hypothécaire de premier rang.
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du rap-
port de l'expert : 4 février 1998.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil
(acte de naissance , livret de famille) ou d'un passeport et, pour
les sociétés, d'un extrait récent du Registre du commerce. Ils
sont rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale du 16
décembre 1983 (LFAIE). Des garanties de paiements seront exi-
gées avant le prononcé définitif de l'adjudication.
Visite: sur rendez-vous préalable.
Renseignements: Office des Poursuites , Môtiers
(tél. 032/861 14 44).

OFFICE DES POURSUITES
Le Préposé: C. Matthey

28-125 U0 

» m OFFICE DES POURSUITES
« M DU VAL-DE-TRAVERS

llll VENTE D'UN IMMEUBLE
LOCATIF À TRAVERS

Date et lieu des enchères: jeudi 5 mars 1998, à 15 h 15, à Môtiers,
Salle du Tribunal.
Débiteurs solidaires: BAECHLER Frédéric-Kanisius, domicilié à
Courtepin; MONNEY Luc (fils), domicilié à Belfaux; MONNEY Luc
(père), domicilié à Belfaux.

Cadastre de Travers:
Parcelle 1803, Quartier de la Poste (Grand-Rue 4), plan folio no
1, bâtiments 273 m2, place-jardin 342 m2 (surface totale de la par-
celle: 615 m2). Il s'agit d'un immeuble locatif composé de 8 appar-
tements.
Estimation cadastrale Fr. 1 327 000.-
Estimation de l'expert (novembre 1997) Fr. 700 000.-
Vente requise par le créancier hypothécaire de premier rang.
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du rapport
de l'expert: 4 février 1998.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil (acte de
naissance, livret de famille) ou d'un passeport et, pour les socié-
tés, d'un extrait récent du Registre du commerce, ils sont rendus
attentifs aux dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 1983
(LFAIE). Des garanties de paiement seront exigées avant le pro-
noncé définitif de l'adjudication.
Visite: sur rendez-vous préalable avec GHB Gérance S.à r.l., à
Fleurier (tél. 032/861 25 56).
Renseignements: Office des poursuites, Môtiers (tél. 032/86114 44).

OFFICE DES POURSUITES
28 ,25473 Le Préposé: C. Matthey

li El OFFICE DES POURSUITES
É llll DU VAL-DE-TRAVERS

VENTE D'UN IMMEUBLE COMMERCIAL
AVEC HABITATIONS À FLEURIER

Date et lieu des enchères: jeudi 5 mars 1998, à 14 h 15, à Môtiers,
Salle du Tribunal.
Débiteurs solidaires: PRIVET Dominique-Philippe, domicilié à Fleu-
rier, et Hoirie PRIVET née Folly Ghislaine.

Cadastre de Fleurier
Parcelle 1638, rue des Moulins 18, plan folio No 4, bâtiment 290 m2,
place-jardin 391 m2 (surface totale de la parcelle: 631 m2). Il s'agit d'un
immeuble commercial avec habitations, sur trois niveaux , composés
de 2 appartements et d'un atelier-garage avec bureau.
Estimations: cadastrale Fr. 584 000.-

de l'expert , décembre 1997 Fr. 620 000.-
Vente requise par le créancier hypothécaire de premier rang.
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du rapport
de l'expert: 4 février 1998.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil (acte de
naissance, livret de famille) ou d'un passeport , et pour les sociétés ,
d'un extrait récent du Registre du commerce. Ils sont rendus
attentifs aux dispositions de la loi fédérale du 16.12.1983 (LFAIE). Des
garanties de paiement seront exigées avant le prononcé
définitif de l'adjudication.
Visite: sur rendez-vous préalable avec Buchs Prospective, gérance,
à Fleurier (tél. 032/86 1 15 75).
Renseignements: Office des poursuites, Môtiers (032/861 14 44).

OFFICE DES POURSUITES
28 125435 Le préposé: C. Matthey

Police-
secours
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Investissement Le bonus fédéral
pleinement utilisé dans la région
Les communes bernoises
n'ont pas laissé filer une
miette du bonus à l'investis-
sement accordé par la
Confédération. Près de
trois millions de francs pour
le Jura bernois.

La part cantonale de l'aide
fédérale à l'investissement at-
teint 23,4 millions de francs et
soutient 194 projets.

Les communes bernoises
n'avaient pas laissé échappé
cette • chance, puisqu 'elles
avaient présenté un total de

La piscine de Tramelan, comme celle de Saint-Imier, profiteront du bonus pour chauffer
leur eau. photo Leuenberger

296 demandes, équivalant à
45 millions de francs.

Rappelons que le gouverne-
ment avait renoncé à trans-
mettre des demandes concer-
nant des projets cantonaux.

Pour 210 millions
d'investissements

Sur l' ensemble du canton,
le bonus accordé aura permis
d'induire 210 millions de
francs d'investissements.
Dans de très nombreux cas ,
les projets soutenus n'au-
raient pas pu être lancés

aussi rapidement sans cette
aide.

Dans le district de Courte-
lary. onze projets ont reçu
l'aval de la Confédération; ils
représentent 999.000 francs
au total et concernent douze
communes. Dans celui de
Moutier, seules quatre locali-
tés (Moutier, Perrefitte , Recon-
vilier et Tavannes) se partagent
une aide équivalant à 985.000
francs. Enfin, quatre des cinq
communes du district de La
Neuveville (Diesse. Lamboing.
Nods et le chef-lieu) toucheront

un soutien financier dont la
somme équivaut à 801.000
francs. Rappelons que le bo-
nus était limité à des proj ets de
rénovation concernant des in-
frastructures publi ques. Les
bâtiments scolaires , l' eau (ap-
provisionnement et épuration)
et les routes furent les princi-
paux secteurs représentés
dans les demandes.

La Confédération avait choisi
de privilégier les projets relevant

du domaine énergétique , les-
quels bénéficiaient d' un taux de
subventionnement plus élevé.
Mais pour ce qui concerne le
canton de Berne du moins , une
certaine déception est de mise,
puisque les demandes y rela-
tives n'ont représenté que cinq
pour cent du total.

Romands gâtés
Dans ses statisti ques ,

I'Odeco (Office bernois du dé-

veloppement économique)
avait défini la quote-part reve-
nant théoriquement à chaque
district, en fonction des cri-
tères utilisés par la Confédéra-
tion dans la répartition par
cantons. Or le Jura bernois
dépasse très largement ses
quotas: 81 % dans le district
de Courtelary, 502 dans celui
de La Neuveville et 34 dans ce-
lui de Moutier.

Dominique Eggler

L'eau des piscines sera chaude
Dans le district de Courte-

lary, l' aide promise (999.000
francs) est répartie entre
onze projets .

A Saint-Imier, quel que
160.000 francs iront au nou-
veau chauffage de la piscine
de plein air - panneaux so-
laires et petite centrale au gaz
-, lequel coûtera un million
au total. Cette réalisation
s'inscrit parfaitement dans
l' esprit régional , marqué par
les centrales photovoltaïque
de Mont-Soleil et éolienne de
Mont-Crosin. Le permis de
construire est attendu pour
ce mois encore et les travaux
commenceront dès que la
neige aura disparu.

Tramelan a choisi égale-
ment de faire profiter les bai-
gneurs de ce bonus , mais son
proj et est moins avancé. Un
chauffage au bois remplacera
celui au mazout et les bassins
seront couverts ; ces travaux

devront être achevés à mi-99.
Pour l'heure , on planche sur
un projet qui sera présenté
au Conseil municipal , au lé-
gislatif , puis à l'électoral, en
juin prochain.

A Cormoret. un bonus de
quel que 207.000 francs per-
mettra de lancer l' agrandisse-
ment et la rénovation de la
halle de gymnastique , projet
que la commission met ac-
tuellement au net . Devisé à
environ 1,89 million de
francs, il sera passé aux
urnes à la mi-mars.

Villeret consacrera un bo-
nus de 63.000 francs à la ré-
fection du sentier de la
Combe-Grède, projet établi
conjointement avec l'Associa-
tion du tourisme pédestre et
qui s'effectuera probable-
ment cet été.

A La Perrière, un bonus
de 40.000 francs , contri-
buera au réaménagement de

1 administration communale,
devisé à 270.000 francs.

A Sonceboz, la Confédé-
ration a promis quel que
34.000 francs pour l'assai-
nissement du bâtiment com-
munal , devisé à un quart de
million.

Sonvilier va rénover
l'école de la Montagne-du-
Droit et bénéficiera pour cela
d'un bonus de 36.000 francs.

La Heutte et Romont pro-
fiteront toutes deux d' une
aide pour la rénovation de
leur école primaire.

Le syndicat des eaux de
Plagne-Vauffelin sera sou-
tenu dans le remplacement
de son réseau d'eau potable.

Cortébert a recouru
contre le montant (57.000
francs) accordé pour la réno-
vation de sa halle de gymnas-
tique (voir ci-dessous).

DOM

Cortébert Un bonus
qui cause la déception

Dans la course au bonus à
l'investissement, la commune
de Cortébert avait déposé une
demande ralative à la rénova-
tion de sa halle de gymnas-
tique. Une rénovation devisée
à 880.000 francs et pour la-
quelle la Municipalité escomp-
tait une aide fédérale de
quel que 125.000 francs.

Or le verdict de la Confédé-
ration est tombé en fin d'an-
née dernière: le projet a certes

été retenu , mais comme il était
inscrit déjà au plan financier
communal de l' année précé-
dente, le bonus accordé se li-
mite à 57.000 francs.

A Cortébert , c'est la décep-
tion. Et si l'on ne retardera pas
les travaux pour autant, la Mu-
nicipalité a cependant déposé
un recours auprès de la com-
mission fédérale ad hoc. A
suivre.

DOM

Saint-Imier Le rapport
détaillé un vendredi 13
Le fameux rapport consa-
cré à l'affaire des impôts
sera présenté au législatif
imérien dans trois petites
semaines.

L'affaire des imp ôts , ainsi
qu 'elle a été baptisée dans la
population , avait éclaté en dé-
cembre 1996. Le nouveau
comptable municipal venait
alors de boucler une re-
cherche fastidieuse, révélant
un sérieux dysfonctionne-
ment de l' appareil municipal:
au rôle communal complé-
mentaire des impôts - par-
tages , successions , gains de
loterie et de fortune, etc. -, il
avait découvert un trou d' en-
viron 1,4 million de francs.
Cette somme, totalisée par
quel que 300 cas différents,
était donc due à la commune
par certains de ses contri-
buables.

Et du montant global , il ap-
paraissait immédiatement que
pas loin d'un demi-million de
francs ne pouvaient même
plus être réclamés, le délai de
prescri ption (cinq ans) étant
échu.

Voilà pour les faits révélés,
le... vendredi 13 décembre

1996 , à un Conseil général lit-
téralement estomaqué.

Expert au travail
Me Daniel Arn, avocat et ex-

pert, avait été mandaté immé-
diatement pour effectuer une
étude approfondie sur cette af-
faire en particulier, sur le fonc-
tionnement de l'appareil muni-
cipal en général. Parallèlement,
une commission d'enquête ,
présidée par Henri Pingeon,
était nommée par le législatif.

Cette commission a bouclé
son travail et le jeudi 12 février
prochain , elle présentera son
rapport , incluant bien évidem-
ment celui de l' expert neutre,
devant le Conseil général.
Deux jours auparavant , l'exé-
cutif se sera penché sur ce do-
cument très attendu.

Rappelons que l'objectif de
l'enquête consistait certes à
déterminer exactement les
responsabilités dans cette af-
faire, mais également, et peut-
être surtout , à définir les me-
sures propres à éviter, désor-
mais, des dysfonctionnements
aussi onéreux.

Des détails , donc , dans
notre édition du... vendredi 13
février prochain. DOM

Le système informatique
gérant la comptabilité de l'ad-
ministration cantonale ne ré-
pond plus aux nouvelles exi-
gences. Il sera remplacé d'ici
au début de l'année pro-
chaine. Le gouvernement a al-
loué un crédit de 455.000
francs pour l'étude d' un nou-
veau système rendant possible
la comptabilité analytique et
facilitant la planification fi-
nancière, /oid

Informatique
Système comptable
totalement dépassé

Bienne Oasis de verdure
préservée dans sa totalité

Le Conseil de ville de
Bienne a octroy é, par 41 voix
contre 4, 500.000 francs pour
conserver le parc de l'Elfenau ,
au centre-ville , dans toute sa
surface. Une association
contribue à hauteur de 1,2
million de francs sous forme
de dons.

En 1994, la population avait
approuvé l'achat du parc de
l'Elfenau, à la condition que
Bienne vende la moitié du ter-

rain pour des projets immobi-
liers. Cette opération devait
permettre à la ville de couvrir
l' ensemble de ses dépenses.
Des amoureux de la verte oa-
sis du centre-ville ont alors dé-
cidé de fonder une association
dans le but de conserver le
parc public dans sa totalité.
Ils sont parvenus à leurs fins
grâce à des dons et contribu-
tions d'institutions diverses,
/ats

Cormoret Noces d'or
ivonne et René Jeannerct-

Wyss ont fêté hier leurs noces
d'or, qu 'ils marqueront en fa-
mille ce week-end. Ces époux
en or s'étaient très brièvement
connus sur les bancs d'école,
en première année au Cachot ,
avant d'être séparés jusqu 'en
1945. Se retrouvant par ha-
sard cet été-là , ils n'allaient
plus cesser de s'aimer, vivant
d'abord à Evilard , puis à Saint-
Imier, avant de construire leur
demeure à Cormoret, où ils
habitent depuis 43 ans.

Yvonne et René Jeanneret
ont élevé trois enfants, dont
l' un , Eric , leur lut arraché bru-
talement à 19 ans à peine, dans
un accident de la route. Ber-
nard et Annie tenant tous deux

Yvonne et René Jeanneret-Wyss: unis depuis cinquante
ans. photo sp

foyers dans le canton de Neu-
châtel , c'est très souvent que
les jub ilaires vont les retrouver
et passer des heures de bon-
heur avec leurs petits-enfants.

Dans la localité, le couple
est connu pour sa grande gen-
tillesse et pour le charme in-
comparable de son ja rdin. Et
bien plus loin à la ronde, René
Jeanneret est unanimement
apprécié , lui qui sillonne pro-
fessionnellement la région de-
puis des décennies. Malgré de
douloureux ennuis de santé,
que chacun lui souhaite de
voir très vite résolus, ce tra-
vailleur infatigable ne perd ja-
mais son sourire et sa bonne
humeur contag ieuse.

DOM

L'Intendance des imp ôts
veut mettre en place un sys-
tème de recouvrement uni-
forme pour les dettes fiscales.
Or, le transfert des données
dans le nouveau système
passe par une saisie manuelle.
Le gouvernement bernois
vient d' alloué un crédit de
400.000 francs pour la réali-
sation de cette opération , délé-
guée à des tiers par manque
de personnel, /oid

Impôts
Uniformité
pour les dettes

Le trafic sur la route des
Convers a presque doublé de-
puis qu 'elle s'ouvre sur le tun-
nel de La Vue-des-Alpes. Pour
faire face à cette augmenta-
tion , deux logiques s'affron-
tent.

Afin de ne pas pénaliser les
gens utilisant ce tracé à des
fins professionnelles, les auto-
rités de Renan souhaiteraient
le réaménager. Le canton a été
sollicité pour apporter une
aide financière à ce projet.
D'un autre côté, une pétition ,
signée de 59 citoyens , réclame
la pose de panneaux «bordier
autorisé».

Jeudi soir, une rencontre
entre une dizaine de pétition-
naires et le Conseil munici pal
a débouché, après une discus-
sion de plus d'une heure, sur
l' adoption d' un compromis.
Dans l'attente de voir le cas de
cette route définitivement ré-
glé, il a été décidé de limiter la
vitesse à 30 km/h aux abords
des fermes les plus exposées.
Cette mesure entrera en vi-
gueur sous peu , le temps pour
les autorités d'étudier son ap-
plication et pour les pétition-
naires d' en demander l'intro-
duction par écrit. NIC

Les Convers
Compromis
routier trouvé

Un guide va faciliter les de-
mandes de subventions à pré-
lever sur le Fonds du sport.
L'ouvrage fournit tous les ren-
seignements utiles.

Cette publication , éditée
pour les fédérations , les asso-
ciations et les institutions , ren-
seigne sur les projets pouvant
bénéficier des subventions ,
sur le taux de subventionne-
ment et sur les différentes
étapes de la procédure.

Le Fonds du sport est l'outil
le plus important de l'arsenal
cantonal d'encouragement du
sport. Il est alimenté par la
part des bénéfices du Sport-
Toto et de la loterie qui revient
au canton de Berne. Le mon-
tant ristourné s'élève à
quelque 6 millions de francs
par an.

Quelque 700 demandes sont
déposées chaque année et trai-
tées par une commission canto-
nale avant d'être soumises à la
décision de l'organe compétent
en matière financière.

Le guide et tous les formu-
laires peuvent être obtenus
gratuitement à l'Office canto-
nal du sport , Sulgenecks-
trasse, 3005 Berne, tél. (031)
633.83.33. /oid

Subventions
Mode d'emploi
pour demander



Transjurane On fonce en direction
de la Roche Saint-Jean
La Transjurane est à la croi-
sée des chemins. Cet au-
tomne, son axe central Delé-
mont-Porrentruy sera inau-
guré. On s'active donc sur
ses deux bouts. En Ajoie, les
bâtisseurs vont s'attaquer
incessamment au contour-
nement de Porrentruy. Dans
la vallée de Delémont, le
tronçon Delémont-tunnel de
Choindez est mis à l'en-
quête publique. Ouverture
de ce tracé en 2002-2003.

André Voutat, le patron de
la N16. et le ministre Pierre
Kohler ont dévoilé hier le pro-
jet définitif de ce tronçon qui
contourne la capitale juras-
sienne par le sud, avant de ga-
gner les premiers contreforts
du Raimeux. Depuis là , la
Transjurane s'enfonce dans
deux tunnels jusqu 'à la Roche
Saint-Jean pour opérer la jonc-
tion avec la Transjurane qui
descend de Moutier.

Ce secteur 7 n'est long que
de 3200 mètres pour uù coût
de 243 millions (le portail du
tunnel de Choindez est com-

pris dans ce montant). On peut
s'étonner de cette somme
énorme sur un terrain de
plaine. Cela s'explique aisé-
ment si.l'on sait que la Trans-
jurane traverse là une zone très
habitée, nerveuse en routes et
voies ferrées. Depuis l'échan-
geur de Courtemelon (ouest de
Delémont), se dressera le via-
duc de la Communance, long
de 574 mètres. Tout près de la
zone industrielle (la Beuchille)
et Rossemaison, la NI6 s'en-
foncera dans une tranchée cou-
verte de 928 mètres. La Confé-
dération , après l' expérience
coûteuse de la galerie de Deve-
lier, ne voulait pas d'un tel ou-
vrage. Le canton s'est bagarré
ferme pour décrocher cette ga-
lerie après avoir proposé au
moins quatre variantes diffé-
rentes.

Nappes à problèmes
Suit ensuite le viaduc du

Tayment (417 mètres), qui en-
jambe les gravières de la Bal-
lastière. De là , il y aura un pas-
sage inférieur sous la route
cantonale Courrendlin-Delé-

mont et de la voie CFF, avant la
réalisation du giratoire Delé-
mont Est. Enfin , j usqu'à la
montagne, le tronçon sera à
ciel ouvert (1760 mètres) jus-
qu 'à l'entrée du tunnel de
Choindez.

On relèvera qu 'au vu de ce
tracé, l'impact du bruit , des
nuisances en général , est mi-
nime. Un problème technique
s'est posé au niveau des
nappes phréatiques. Il fallait
absolument éviter que la
nappe polluée de la Ballastère
n'entre en contact avec la
nappe de Rossemaison. Une
solution a été trouvée. A noter
que les emprises agricoles
sont de l'ordre de 27 hectares
et qu 'une dépression pourra
servir de décharge pour l'en-
treposage de milliers de m3 de
matériaux.

En parallèle
Comme l'a indi qué Pierre

Kohler, si la manne fédérale
continue d'être allouée, il sera
possible de tourner avec deux
chantiers de 150 millions par
an , l'un en Ajoie et l'autre

La Transjurane est à la croisée des chemins. photo sp

dans la vallée de Delémont, ce
dont profiteront les entreprises
de la place. Signalons enfin

que l'étude de la dernière sec-
tion (8) allant du tunnel de
Choindez à la Roche Saint-

Jean est engagée. Ce secteur,
largement en tunnels, est de-
visé à 210 millions. MGO

Les économies du PS
Fraude fiscale et Eglises...
La création de deux postes
d'inspecteur pour traquer
la fraude fiscale, sport na-
tional dans le Jura, et
l'abandon des subventions
à l'Eglise au profit d'un im-
pôt ecclésiastique: telles
sont les deux propositions
choc avancées par un
groupe de travail émanant
du Parti socialiste (PS). Ces
deux propositions seront
soumises au groupe, avant
la grande empoignade sur
le budget prévue mercredi
prochain.

Emmené par Rudolf Stras-
ser, ce groupe de travail a ana-
lysé les pistes pour tenter de

Rudolf Strasser (PS) fait deux propositions choc pour
réduire le budget de l'Etat. photo a

réduire le déficit de l'Etat.
Voici les propositions rete-
nues:

Argent au noir
Primo , créer deux nouveaux

postes d'inspecteur pour tra-
quer la fraude fiscale. Le PS
estime qu 'un inspecteur peut
rapporter quel que 500.000
francs par an à l'Etat. «Ce sont
les fraudeurs en général qui
sont visés», avance l'agricul-
teur des Enfers. «La fo rtune
non déclarée dans le Jura est
estimée entre 1,5 et 2 mil-
liards!». Par contre, les socia-
listes renonceraient à un im-
pôt de solidarité taxant les re-
venus sup érieurs à 70.000

francs ou les fortunes supé-
rieures à 200.000 francs. «Le
citron est déjà bien pressé de ce
côté-là», affirme le député.

Et les Eglises?
Les socialistes reviennent

aussi avec deux vieux chevau,\
de bataille: supprimer les sub-
ventions aux Eglises et le sou-
tien aux écoles privées. Pour
ce qui touche les Eglises , on
sait que les subventions éta-
tiques ont déjà été baissées de
77 à 55%. Le PS souhaite la
coupure nette entre l'Etat et
l'E glise. Pour ce faire, les
Eglises devraient s'assumer et
introduire leur propre impôt
ecclésiastique. Pour des man-
dats spéciaux (aide sociale par
exemple), l'Etat pourrait ap-
porter son aide matérielle.
Pour que la coupure Etat-
Eglise passe la rampe, il fau-
drait le vote du souverain ju-
rassien. Même credo pour
l' aide aux écoles privées , qui
devrait être biffée , bien qu 'elle
soit passée de 50 à 42% ces
dernières années.

Signalons enfin que le PS
n'avance pas de grandes idées
pour réduire le train de vie de
l'Etat. «Il faudra attendre l'au-
tomne 1998 pour négocier
avec l 'Intersyndicale des fonc-
tionnaires», conclut le député
franc-montagnard .

MGO

Saint-Ursanne Boues:
huit sociétés en lice
Huit sociétés sont en lice
pour éliminer les boues en-
treposées dans les galeries
des fours à chaux de Saint-
Ursanne. Après une analyse
comparative des diverses
offres, l'exécutif jurassien
devrait prendre une décision
ce printemps encore.

Une solution s'esquisse dans
l'épineux problème des boues
entreposées à Saint-Ursanne.
Un appel d'offres a été lancé
pour éliminer ce stock.

Huit sociétés sont sur les
rangs pour ce travail. Sept sont
extérieures au canton et il y a
une société jurassienne.
«Toutes commissent très bien la
problématique de Saint-Ur-
sanne», expli que Jean Fernex,
du département de l'environne
ment. Dans un premier temps,
les offres portent sur l'élimina-
tion des boues de l'entreprise
Thécla. Ces boues sont riches
en métaux lourds et peuvent
donc être revalorisées. Il y en a
1200 tonnes. Certaines offres

portent aussi sur le stock laissé
par Fairtec-DMS, des résidus
de galvano-plastie moins riches
en métaux lourds. Il y a là un
stock de 7600 tonnes. Les
offres faites, après avoir été
complétées, feront l'objet d'une
étude comparative avant d'être
soumise au Gouvernement.

Au budget 1998, rien n'est
prévu pour l'élimination de ces
boues. «C'est l'entreprise qui
débarrasse ces boues qui doit
assumer les frais», avance le
ministre Pierre Kohler. Ce doit
être une opération blanche.
Toutefois, pour ce qui touche
les boues Thécla , il est prévu
que le canton prenne en
charge la moitié du coût avec
un plafond de 100.000 francs ,
l' usine Thécla de Saint-Ur-
sanne prenant à sa charge
l' autre moitié (50.000 francs).
«Cette première expérience
nous dira s 'il faut trouver
d'autres solutions pour le reste
des boues», avance le ministre
de l'Environnement.

MGO

Mimosa
Coup de pouce
de Caritas

Pour marquer le 50e anni-
versaire de la vente annuelle
de mimosa , le comité ju ras-
sien que préside André
Christe, de Courgenay, s'est
assuré l' appui de Caritas Jura
qui apportera son aide à la
vente, notamment dans les
trois vestiaires de Delémont ,
Porrentruy et Saignelégier et
par une présence dans les
rues. Quant aux élèves des
écoles primaires , . ils assure-
ront la vente comme d'ordi-
naire dans toutes les localités
du canton. L'objectif du comité
est de doubler le résultat habi-
tuel de cette vente de solida-
rité.

Le produit de la vente de mi-
mosa sera comme toujours at-
tribué à des enfants apparte-
nant à des familles dans le be-
soin , dans le canton du Jura ,
afin de leur permettre de par-
ticiper à un camp de ski ou à
des colonies de vacances.
Dans des cas particuliers , une
aide ponctuelle pourra aussi
être accordée , par le paiement
de factures ou l'octroi d'autres
soutiens. Comme l' an dernier,
il sera aussi possible de finan-
cer des vacances en familles
ou la remise de bons d' achat à
des familles, à l'approche des
fêtes de fin d'année.

La vente du mimosa aura
lieu les 30 et 31 janvier, soit en
lin de semaine prochaine.

VIG

Franches-
Montagnes
Soirée didactique
pour les parents

L'Association des parents
d'élèves (APE) des Franches-
Montagnes, qu 'anime Claudia
Maurer, du Bémont, reprend
son rythme de croisière. Cette
association invite toutes les per-
sonnes intéressées à une soirée
qui aura pour thème: «Com-
ment aider son enfant à faire
ses devoirs, tout en respectant
sa manière d'apprendre» .
Pierre Chételat et Philip Weis-
ser, de l'institut «Apprendre à
apprendre» aborderont ce sujet
le mard i 3 février à 20hl5 à
l'aula des écoles du Noirmont.
LAPE attend un nombreux pu-
blic. MGO

Saignelégier
Jazz au café
du Soleil

Aujourd'hui , le café du So-
leil à Saignelégier accueille
Lauren Newton et Joëlle
Léandre, un duo voix-contre-
basse. Avec le Vienna Art Or-
chestra, la soprano Lauren
Newton a exploré divers do-
maines musicaux, autour de
Satie, de la musique contem-
poraine et du j azz. La ren-
contre avec la non moins
connue et recherchée contre-
bassiste française Joëlle
Léandre est le début d'une col-
laboration. Dans sa démarche,
le duo tente d'amalgamer sons
et couleurs à ses composi-
tions , à rapprocher deux
formes d' art apparemment
peu compatibles. MGO

Investissement
Intervention
de Jean-Claude
Rennwald

Dans une question écrite
déposée aux Chambres fédé-
rales, Jean-Claude Rennwald
revient sur le bonus à l'inves-
tissement. Il constate que le
Parlement a voté une enve-
loppe de 200 millions à se ré-
partir. Genève est le seul can-
ton à n'avoir pas épuisé son
quota , bien que fortement tou-
ché par le chômage. Le
conseiller national socialiste
demande donc si les 2,5 mil-
lions non utilisés par le canton
du bout du lac Léman ne pour-
raient pas être attribués à des
projets d'autres cantons ro-
mands. MGO

Saignelégier
La Chaumine
cambriolée

Dans la nuit de jeudi à hier,
des inconnus ont pénétré par
effraction dans le magasin La
Chaumine à Saignelégier, sis à
l' entrée nord de la localité. Au
moyen d'un pied de biche, ils
ont forcé les deux portes
d'entrée.

Après quoi , les malandrins
ont visité le magasin , mettant
tout sens dessus dessous. Ils
ont notamment visité les bu-
reaux en emportant une
caisse contenant de l'argent.
Ils ont aussi emporté la sono
qui arrose le magasin en mu-
sique. Mais ils n'ont touché à
aucun tissu... Ce magasin
avait déjà été cambriolé voici
deux ans. MGO

Swiss World Airlines
Angélisme jurassien

En réponse à la députée so-
cialiste Moni que Cossali , le
Gouvernement justifi e sa sous-
cription de 200.000 francs du
capital social de Swiss World
Airlines (SWA) créée récem-
ment.

Tous les cantons romands y
participent. Les Jurassiens re-
courent aux trois aéroports de
Bâle, Zurich , Genève. Ce der-
nier étant affaibli par la sup-
pression par Swissair de cer-
tains vols au départ , SWA en-
tend en rétablir plusieurs. La
contribution jurassienne a été
financée par le biais du patri-
moine financier (après la
vente d'actions de Crossair et
de Swissair). Cela représente
5% des montants versés par
les cantons romands. Selon
les prévisions , SWA devrait
être rentable, après deux ans
d' exp loitation. Le coût par
siège est nettement inférieur à
celui de Swissair. SWA entend
aussi ouvrir de nouvelles
li gnes inexploitées jusqu 'à
présent.

Le cas de l'aéroport de Bâle
est différent, car il bénéficie

de nombreux soutiens , au
contraire de Cointrin qui n'est
soutenu que par le canton de
Genève. Les vols au départ de
Bâle sont à courte distance en
Europe, en majorité. Le can-
ton du Jura étudiera le cas
échéant une offre ferroviaire
directe entre Delémont et Bâle-
Mulhouse. Bâle ne l' envisage
pas actuellement , en raison
des conséquences financières.

Solidarité?
Le Gouvernement expli que

encore avec un certain angé-
lisme «qu 'il n 'est pas dans les
habitudes des gouvernements
cantonaux de lier leur soutien
et leur solidarité à une clause
de réciprocité. La solidarité ro-
mande fonctionne sur la bonne
f oi naturelle et n 'est rég ie par
aucune convention. Le Gou-
vernement jurassien ne doute
p as un instant du soutien des
cantons de Suisse occidentale
pou r de projets dont l 'impor-
tance et le rayonnement dép as-
seraient les frontières juras-
siennes».

VIG



Bilatérales Percée dans
le domaine des transports
La Suisse et ( Union euro-
péenne sont parvenues à
un accord, hier à Kloten,
lors de la rencontre entre le
conseiller fédéral Moritz
Leuenberger, le commis-
saire aux transports de
l'Union européenne, Neil
Kinnock, et le ministre an-
glais des Transports, Gavin
Strang. C'est ce qu'a dé-
claré le conseiller fédéral
Leuenberger lors d'une
conférence de presse, à l'is-
sue de discussions qui ont
duré près de six heures.

Cet accord prévoit pour l' es-
sentiel une taxe d'une mon-
tant de 200 écus, ce qui cor-
respond à actuellement 328
francs. L'interdiction de circu-
ler restera maintenue de 22
heures à 5 heures. L'accord
prévoit également que la taxe
kilométrique sur les poids
lourds soit introduite comme
prévu. En matière de trans-
ports aériens, les cinqième et
septième libertés seront accor-
dées à la Suisse par l'UE deux
ans après l' entrée en vigueur
de l' accord. L'octtroi de la hui-
tième liberté fera l'objet de né-
gociations après cinq ans.

Initiative préservée
Selon le conseiller fédéral

Leuenberger, les buts de l'Ini-
tiative des Alpes pourront être
atteints. En effet l'accord ad-
met la taxe kilométrique pour

les des poids lourds, de même
que la réalisation des grands
projets comme les nouvelles
transversales ferroviaires
(NLFA) et les travaux de pro-
tection contre le bruit. Une
taxe sur le transit alpin serait
également possible.

Pour le conseiller fédéra l
Leuenberger. il a été essentiel
au cours des négociations , que
les buts définis par l'Initiative
des Alpes puissent être préser-
vés.

L'accord , selon Leuenber-
ger, est maintenant achevé et
la commission le défendra de-
vant les membres de l'UE. Il
s'agit d' un succès qui doit per-
mettre la conclusion des négo-
ciations bilatérales. Informés.
les membres du Conseil fédé-
ral se sont déclarés d'accord
avec les clauses adoptées.

S'agissant des contingents,
ils seront en 2001 de 200.000
transits et de 300.000 transit
en 2003. Un accord particu-
lier a été défini avec l'Italie qui
prévoit des réductions de taxes
pour 120'000 transits pendant
une période transitoire.

Une menace de référendum
plane déjà sur cet accord.
Greenpeace estime que le
montant de 200 écus pour les
taxes de transit est trop bas. Il
faut encore évaluer la situa-
tion , mais un référendum est
«très p robable», a déclaré un
porte-parole de l'organisa-
tion./ap-ats

Hier matin, le ministre des Transports Moritz Leuenberger avait reçu son homologue bri-
tannique Gavin Strang en gare de Zurich. photo Keystone

Sept accords ou rien
Le déblocage obtenu hier

au chapitre des transports
terrestres ne doit pas faire ou-
blier les six autres domaines
en négociations. L'UE l'a dit
dès le début: il y aura sept ac
cords ou rien.

Concernant la partici pa-
tion de la Suisse aux pro-
grammes européens de re-
cherche , l'ouverture réci-
proque des marchés publics
et la reconnaissance mutuelle
des certificats de conformité
(obstacles techniques au
commerce), tout est à peu
près réglé.

Mais trois autres dossiers
restent ouverts:

- Transport aérien: La
Suisse souhaite lier les
concessions faites en matière
de transports terrestres à un
libre accès au ciel européen
pour ses compagnies aé-

riennes. En particulier la pos-
sibilité d'embarquer des pas-
sagers, par exemp le à Paris
pour un trajet Zurich-Paris-
Londres, ou même d' assurer
une liaison entre deux villes
étrangères (5e et 7e libertés) .

- libre circulation: 11 faut
encore coordonner les sys-
tèmes de sécurité sociale: al-
locations de chômage pour
les frontaliers et les bénéfi-
ciaires de permis de courte
durée , couverture de l' assu-
rance maladie pour les fa-
milles (restées au pays) des
travailleurs europ éens en
Suisse.

Bruxelles souhaite par
ailleurs réduire la première
période transitoire, durant la-
quelle la Suisse entend main-
tenir un contingentement, la
préférence donnée aux
Suisses et la surveillance des

salaires et des conditions de
travail.

- Agriculture: pour les pro-
duits laitiers , les fruits et lé-
gumes, le vin rouge, Berne
propose des contingente-
ments tarifaires dans le cadre
des quotas établis par l'Orga-
nisation mondiale du com-
merce (OMC, ex-Gatt).
Bruxelles les veut en supp lé-
ment. La viande séchée des
Grisons devrait être soumise
aux règles d'ori gine.

Egalement en suspens: les
appellations d'origine des
vins , notamment pour le «vin
de Champagne» produit dans
le village nord-vaudois du
même nom. Pas question ,
pour Bruxelles , d'utiliser un
tel nom. De son côté, l'Es-
pagne réclame toujours une
ouverture plus large pour son
huile d'olive . FNU

Et maintenant?
La percée effectuée hier

n'est pas encore un accord ,
loin s'en faut. Il reste à préci-
ser, d'ici à fin mars , tous les
termes, taxes, périodes tran-
sitoires, clauses de sauve-
garde, contrôle de la charge
polluante des camions et de
leur kilométrage.

Les ministres européens
des Transports diront , le 17
mars , si le projet d'accord
leur convient. Si tel est le
cas , leurs collègues des Af-

faires étrangères pourraient
clore la phase politi que des
négociations le 30 mars.

Il faudra encore rédiger les
sept accords , les signer, puis
les soumettre pour ratifica-
tion au Parlement européen
et aux parlements des quinze
pays membres. Même procé-
dure en Suisse, en comptant
avec de très probables de-
mandes de référendums. En-
trée en vigueur prévue pour
l'an 2000. FNU

Chute Delamuraz
blessé au thorax
Le conseiller fédéral Jean-
Pascal Delamuraz a été à
nouveau hospitalisé hier
matin. Une chute dans son
appartement, encore inex-
pliquée, lui a ouvert le tho-
rax, nécessitant une opéra-
tion immédiate. Selon son
porte-parole, aucune com-
plication n'a été constatée.
Une convalescence de deux
semaines est prévue.

Ne voyant pas arriver Jean-
Pascal Delamuraz à son bu-
reau , hier matin tôt , ses colla-
borateurs sont allés à son ap
parlement bernois , après avoir
tenté en vain de le joindre par
téléphone. Ils l'ont trouvé sur
son lit. conscient mais blessé
au thorax et saignant abondam-
ment. Il a immédiatement été
transporté à l'Hôpital de l'Ile.

L'opération , de 45 minutes ,
a consisté à suturer et à re-
coudre une plaie profonde au
thorax. Aucun organe interne
n'a toutefois été touché, et au-
cune fracture constatée. Jean-
Pascal Delamuraz s'est réveillé
vers 11 heures et , depuis lors ,
récupère normalement , a indi-
qué Yves Seydoux , porte-pa-
role du Département fédéral
de l'économie.

Par reconstitution des événe-
ments, il apparaît que le
conseiller fédéral a fait une

chute à son réveil , heurtant
violemment une table de verre
qui s'est brisée et l' a blessé.
Yves Seydoux n 'était pas en
mesure, hier en fin d'après-
midi , d' expliquer la chute
(faux-pas , étourdissement, ma-
laise?).

Activité normale
Le 15 janvier dernier, au len-

demain de l'annonce de sa dé-
mission du Conseil fédéra l
pour fin mars , Jean-Pascal De-
lamuraz avait dû se faire reti-
rer de l' eau de la plèvre pulmo-
naire au Centre hospitalier uni-
versitaire vaudois (Chuv) .
Après cette intervention ambu-
latoire, il avait repris normale-
ment ses actrvrtes.

Sa blessure d'hier le retien-
dra au moins deux semaines, a
indi qué Yves Seydoux. Il de-
vrait toutefois être transporté
le plus rapidement possible de
l'Hô pital de l 'Ile au Chuv. Du-
rant sa convalescence, il sera
remplacé à la tête de son dé-
partement par sa supp léante,
Ruth Dreifuss.

Déjà opéré du coeur en 1995
et d'une tumeur au foie en été
1997. Jean-Pascal Delamuraz
avait annoncé sa démission mi-
jan vier, exp liquant qu 'il ne
pouvait exclure une évolution
négative de son état de santé.

FNU

France Une classe de neige
décimée par une avalanche
Dix personnes ont ete tuées
hier au cours d'une ava-
lanche survenue dans le sud
des Alpes françaises. La
coulée de neige a emporté
au total 32 personnes, dont
26 adolescents. Elle a fait
en outre deux disparus, se-
lon un nouveau bilan des
autorités. Le premier mi-
nistre Lionel Jospin s'est
rendu sur place.

Les secouristes se mon-
traient de plus en plus pessi-
mistes sur les chances de re-
trouver vivants les disparus.
La plupart des rescapés ont
été hospitalisés. Deux seraient
dans un état grave. Cette ava-
lanche est l' une des plus
meurtrières de ces dernières
années en France.

L'avalanche s'est en effet
produite vers 13h30 alors
que les 32 randonneurs ,
parmi lesquels 26 adoles-
cents d' un collège de la ré-
gion parisienne, évoluaient
hors-piste en raquettes près
des Orres , dans le sud des
Al pes françaises. Un plan
d' urgence avait été déclenché
par les autorités. Douze héli-
coptères , une centaine de se-
couristes et plusieurs équi pes
cynop hiles ont été dépêchés
sur les lieux.

Le jour du départ
Les adolescents, âgés de 13

à 15 ans , participaient à une
classe de neige dans un centre
de loisirs de la commune de
Chateauroux-les- Alpes depuis
une semaine. Ils étaient ac-
compagnés par huit adultes.
Ils devaient regagner la région
parisienne hier soir.

Quarante personnes au to-
tal étaient parties en mon-
tagne dans cette zone dans le
courant de la j ournée. Mais
huit d'entre elles se sont déso-
lidarisées du groupe, échap-
pant ainsi à l'avalanche , selon
la préfecture. De fortes chutes
de neige se sont abattues sur

,les Alpes françaises depuis le
début de la semaine, attei-
gnant parfois plus d'un mètre.

Jospin sur place
Lionel Jospin a décidé hier

soir de se rendre sur place. Il
devait être accompagné par les
ministres de la Jeunesse et des
Sports, Marie-George Buffet, et
de l'Enseignement scolaire, Sé-
golène Royal. Le secrétaire
d'Etat à la Santé, Bernard
Kouchner, devait lui se rendre
à Montigny-le-Bretonneux, au-
près des parents des jeunes vic-
times , «pour leur témoigner au
nom du gouvernement la soli-
darité de la Nation»./afp-reuter

En Suisse aussi
Le corps sans vie d' un Fri-

bourgeois de 48 ans a été re-
trouvé hier après-midi sous
un mètre de rrei ge clans la val-
lée de la Mort , à Charmey
(FR) . La victime habitait dans
un chalet voisin. Il dégageait
probablement un chemin
d' accès quand il a été surpris
par une avalanche qui a dû
survenir mercredi , a indiqué
la police.

De moyenne importance,
mais très concentrée et

constituée de neige lourde ,
l' avalanche s'est déclenchée
du sommet du Laubspitz ,
semble-t-il naturellement.

Informée hier après-midi
qu 'une avalanche était des-
cendue à proximité d' un cha-
let , la police a déclenché une
importante opération de se-
cours. Le corps de la victime
a été trouvé après enviro n
une heure. C'est la huitième
victime d'avalanches cet hi-
ver en Suisse./ats

Le Conseil fédéral et la
Commission européenne,
pa r Moritz Leuenberger et
Neil Kinnock, ont donc
abouti hier à une entente
sur la fiscalité routière. On
peut l'interpréter, cette
fo is, comme un réel déblo-
cage des négociations bila-
térales, engagées il y  a p lus
de trois ans. Mais un long
chemin reste à faire.

Il fa udra ap lanir toutes
sortes de difficultés avant
de pouvoir rédiger les sept
accords en vue: dans les
transports (terrestres et aé-
riens), la libre circulation
des personnes et l'agricul-
ture. La recherche, les
marchés publics et les obs-
tacles au commerce sem-
blent poser moins de pro-
blèmes.

Restons optimistes et
imaginons que la signa-
ture des accords arrive
sans heurt. Il faudra en-
core, en Suisse, affronter
les référendums dont me-
nacent les milieux nationa-
listes: sur la libre circula-
tion et, peut-être avec les
Verts, sur les transports
terrestres.

Dans la foulée, il f audra
soumettre au peup le la
taxe poids-lourds, que
contestent les milieux rou-
tiers, et les NLFA (vote
obligatoire). Or, sans la
taxe, pas de financement
des NLFA, et sans NLFA,
pas d'app lication possible
de l'accord avec l'UE sur
les transports.

Le chemin jusqu 'à l'en-
trée en vigueur des sept ac-
cords, en l'an 2000, est
donc semé d'embûches.
Mais on veut y  croire.

François Nussbaum

Commentaire
On veut
y croire

Le peintre vaudois Georges
Borgeaud, âgé de 85 ans,
est décédé jeudi à Genève à
la suite d'une pénible mala-
die, a indiqué hier sa fille à
l'ATS, confirmant une infor-
mation diffusée au téléjour-
nal de la TSR.

Le peintre aimait les de-
meures aux jardins intimes,
les ports bretons à marée
basse, les paysages genevois
ou de Provence , de Grèce, du
Kenya . Avec une prédilection
pour l'huile , l'artiste s'est éga-
lement frotté au dessin et à la
gouache.

Le Musée de Payerne a ac-
cueilli au printemps dernier
une de ses dernières exposi-
tions, qui contenait quelques
inédits. Georges Borgeaud af
fectionnait les voyages, qui ont
insp iré plusieurs de ses toiles.
Il appréciait également les
églises, qu 'il a peintes à de
nombreuses reprises, comme
l'Abbatiale romane, un cé-
lèbre monument payernois.

Né en 1913 à Morrens , le
village de Davel , Georges Bor-
geaud devient orphelin. Il est
placé en internat puis devient
valet de ferme avant d'ap-
prendre l'horticulture. Sa vo-
cation de peintre sera encoura-
gée par son institutrice.

Il connaîtra le succès peu
avant la cinquantaine. Il reçoit
le Prix Harvey en 1958, ex-
pose à Paris en 1962 et 1963.
L'«Oscar d'Italia» lui est remis
en 1985, une récompense
conférée aux artistes contem-
porains les plus méritants.
Deux importantes expositions
ont retracé son œuvre à l'occa-
sion de son 75e anniversaire à
Payerne , à la Fondation Gia-
nadda à Marti gny pour ses 80
ans./ats

Vaud Décès de
Georges Borgeaud



Cuba Le Pape condamne l'embargo
Le pape Jean-Paul II a évoque
hier, pour la première fois à
Cuba, l'embargo des Etats-
Unis à l'égard de l'île commu-
niste. Il l'a condamné,
comme tous les embargos
«qui lèsent les plus pauvres».
Le souverain pontife a égale-
ment appelé les jeunes Cu-
bains à ne pas émigrer.

Le Pape a évoqué l' embargo
dans un message adressé aux
jeunes Cubains au cours d' une
messe célébrée devant plu-
sieurs dizaines de milliers de
fidèles à Camaguey, environ
500 km au sud-est de la cap i-
tale. Le porte-parole du Vati-
can , Joaquin Navarro , a af-
firmé que le Pape condamne-
rait avec plus de fermeté en-
core l' embargo avant de quitter
Cuba dimanche prochain.

Le sénateur américain Jesse
Helms , auteur d'une loi durcis-
sant l' embargo, a écrit jeudi au
souverain pontife pour lui ex-
primer ses vœux pour son ac-
tion à Cuba en faveur de la jus-
tice et des droits de l'homme , a
indi qué M. Navarro . Jean-Paul
II , a-t-il ajouté , répondra au sé-
nateur, farouche anticastriste.

Dans l'homélie prononcée
au cours de la messe, Jean-
Paul 11 a demandé aux jeunes
Cubains de rejeter la tentation
d'émigrer. Il les a mis en
garde contre «7e désir de s 'en-
f uir et d 'émigrer. en se sous-
trayant à rengagement et à la
resp onsabilité p our se réf ugier
dans un monde laux à la base
duquel il y  a l 'aliénation et le
déra cin ement».

«Puisse Cuba éduquer ses
jeunes dans la vertu et la liberté
pou r que ce pays puisse avoir
un avenir d'authen tique déve-
lopp em ent humain intégral
dans une ambiance de paix du-
rable!», s'est-il exclamé.

Dans son message adressé
plus spécialement aux jeunes ,
Jean-Paul II les a mis en garde
non seulement contre «les
abus sexuels et la p rostitution,
la drogue et l 'alcolisme» , mais
aussi contre «les sectes et les
cultes spiritualistes allé
nants» . La «santeria», une re-
li gion mélangeant des rituels
d'ori gine africaine et une sp i-
ritualité proche du christia-
nisme, est la pratique reli-
gieuse la plus répandue à
Cuba./ats-afp-reuter

Le Pape s'est adressé plus spécialement à la jeunesse cu-
baine, photo Keystone-AP

Bill Clinton n'a pas pu dé-
bloquer le processus de paix
lors de ses entretiens succes-
sifs avec Benjamin Nétanya-
hou et Yasser Arafat. Il leur a
donné un délai de réflexion
d'une ou deux semaines pour
bien soupeser ses proposi-
tions: un retrait israélien
«crédible» en échange d' un
«eff ort maximal» des Palesti-
niens sur la sécurité.

«Nous avons, a précisé la
secrétaire d'Etat américaine
Madeleine Albri ght , introduit
le concept de processus paral-
lèle de mise en œuvre de ces
engagements resp ectif s. »

Aux ternies des accords si-
gnés en septembre 1993 à la
Maison-Blanche et des ac-
cords subséquents entre Pa-
lestiniens et Israéliens.
l'Etat juif doit encore procé-
der à trois retraits de Cisjor-
danie. Ensuite seulement
doivent s'engager des pour-
parlers sur le statut définitif
des territoires occupés en
1967. Mais ce processus est
bloqué depuis près d' un
an./ af p-reuter

Proche-Orient
Délai
de réflexion

Hill ( linton ne manque
pas de tempérament. A cet
égard, les affai res licen-
cieuses qu 'étalen t complai-
samment les médias améri-
cains - et europ éens - ne
font que confirm er une ré-
putation bien établie.

Cependant, la menace qui
p èse aujourd'hui sur l'admi-
nistration Clinton tient
moins au libertinage prési-
dentiel qu 'à un soupç on de
mensonge et de subornation
de témoin. Bill Clinton a-t-il
demandé à une ancienne
stagiaire de la Maison-
Blanche, Monica Lewinsky ,
de faire un faux témoignage
pour dissimuler leur liaison
p résumée?

Curieusement, un jug e f é -
déral a reporté à une date in-
déterminée la déposition que
devait fa ire hier Monica Le-
winsky. Faute d'éléments
nouveaux, le jeu des suppu-
tations va aller bon train.
Au risque de désorienter
l'opinion américaine et de
déstabiliser la présidence.

Ce gâchis ne laisse pas
d'étonner en Europe. En
quoi la dissimulation d'une
liaison adultère, à supposer
qu 'elle soit avérée, porterait-
elle atteinte aux intérêts vi-
taux des Etats-Unis? La dé-
mocratie américaine ne pose
pas le problème en ces
termes, mais en fonction
d'une exigence de transpa-
rence et de vérité. Non sans
une inquiétante pointe de
schizophrénie.

Guy C. Menusier

Commentaire
Gâchis

Washington Clinton peine à
contrer le flot des révélations
Le scandale ne de la liaison
supposée de Bill Clinton
avec une jeune stagiaire, à
laquelle il aurait demandé
de mentir à la justice, a
continué de s'étendre hier.
En état de siège, la Maison-
Blanche s'est montrée inca-
pable de contrer le flot des
révélations.

Le président américain a as-
suré son gouvernement que les
allégations contre lui étaient
«f ausses» et que «tout ira bien
p our lui», a rapporté la secré-
taire d'Etat Madeleine Al-
bright. Deux des plus iniluents
quotidiens américains, le
«New York Times» et le «Wa-
shington Post», sceptiques sur
les démentis de Bill Clinton ,
l'ont pressé de dire toute la vé-
rité sur sa relation avec Mo-
nica Lewinsky, 24 ans. De son
côté, la Maison-Blanche a af-
firmé que le président Clinton
voulait s'exp liquer en public
dès que possible.

D'autres aventures
Le porte-parole de la Mai-

son-Blanche, Michael Mc-
Curry, a affirmé que «tout le
monde», les conseillers poli-
tiques comme les avocats, ai-
merait que cela se produise
avant mardi. Bill Clinton doit
ce jour-là prononcer son dis-
cours annuel sur l'état de

Le procureur indépendant Kenneth Starr face aux photographes de presse. photo ap

l'Union , dans lequel le prési-
dent exp li que devant les deux
chambres du Congrès ses ob-
jectifs pour l' année à venir.

Entre-temps, les révélations
dans la presse font rage:
Bill Clinton, qui aurait finale-
ment reconnu une liaison avec
Gennifer Flowers, aurait,
outre Monica Lewinsky, égale-

ment eu des aventures avec
trois autres femmes travaillant
à la Maison-Blanche. C'est ce
qu'indiqueraient les dires de
la jeune stagiaire enreg istrés
sur une cassette remise au
procureur Kenneth Starr.

La secrétaire particulière de
Bill Clinton. Betty Currie , a été
citée à comparaître par Ken-

neth Starr, ainsi que plusieurs
anciens stagiaires ayant tra-
vaillé avec Monica Lewinsky.
La veuve de l'ex-ambassadeur
américain en Suisse. Shelia
Lawrence, a également été ap-
pelée à se présenter devant la
justice. Elle a vigoureusement
démenti avoir, elle aussi , été la
maîtresse de Bill Clinton.

Alors que nombre de com-
mentateurs aff i rment  que le
scandale pourrait mener à une
procédure de destitution ou à
un dépar t  antici pé de Bill Clin-
ton , le vice-président Al Gore
lui a exprimé son soutien.

Monica négocie
une immunité judiciaire

La journée d'hier a cepen-
dant offert un relatif rép it au
président dans la tempête qui
souffle sur Washington: la dé-
position sous serment de Mo-
nica Lewinsky, réclamée par
les avocats de Paula Jones , a
été reportée sine die par le
juge Susan Webber Wri ght.

Dans une première déposi-
tion sous serment signée au
début du mois , publiée hier
par «USA Today», Monica Le-
winsky affirme qu 'elle n 'a
«jamais eu de relation
sexuelle avec le p résident»
Clinton. Mais dans les cas-
settes qui sont en possession
de Kenneth Starr, elle avoue-
rait avoir menti dans cette dé-
position pour couvrir le prési-
dent et suivant ses conseils.
L'avocat de la jeune femme,
William Ginsburg, n 'a pas
démenti que la j eune femme,
dont il craint l'incul pation ,
cherche à négocier une im-
munité judiciaire avant son
témoignage, crucial pour la
suite./afp-reuter

Le premier ministre Lionel
Jospin a entrepris une opé-
ration visant à limiter les di-
visions au sein de sa majo-
rité de gauche. Il s'est entre-
tenu hier avec le chef du
Parti communiste Robert
Hue. La solidarité gouverne-
mentale a été mise à mal
par la révolte des chômeurs.

Les deux dirigeants ont affi-
ché une solidarité retrouvée au
sortir de 90 minutes de discus-
sions. «On est ensemble, on
avance et cette rencontre est
vraiment un bon moyen de voir
comment nous allons contri-
buer, chacun dans sa f onction, à
ce que la majorité p lurielle réus-
sisse», a assuré Robert Hue.

A la veille de sa rencontre
avec Lionel Jospin , le chef com-
muniste avait critiqué son re-
fus de consentir un nouveau
coup de pouce aux minima so-
ciaux, ces aides d'urgence ac-
cordées aux plus démunis.
Bien que menées par quelques
centaines d'activistes , les pro-
testations des sans-emp loi ont
mis à mal l' unité de la coalition
gouvernementale. Les commu-
nistes et les Verts ont en effet
pris fait et cause pour les re-
vendications des chômeurs en
faveur d'un relèvement sen-
sible des aides d'u rgence dont
bénéficient plus de 3 millions
de Français vivant en dessous
du seuil de pauvreté.

Occupations de bâtiments
Malgré la sympathie d'une

grande partie de l'opinion pour
l'action des chômeurs, Lio-
nel Jospin a rejeté leurs princi-
pales revendications.

Demain , Lionel Jospin de-
mandera aux dirigeants socia-
listes leur plein appui aux
grandes lignes de sa politique.
Les comités d'action de chô-
meurs répètent pour leur part
leur volonté de poursuivre leurs
manifestations. D'ailleurs, les
occupations de bâtiments pu-
blics continuent. Cette fois, ce
sont des sans-pap iers (immi-
grants illégaux) qui ont occupé
le Musée des arts d'Afrique et
d'Océanie, à Paris./alp-ap

France Jospin
tente de ressouder
sa maj orité

Chypre Turcs
en état d'alerte

Les troupes turques basées
dans le nord de Chypre ont été
mises en état d'alerte. Cette
mesure a été prise à la veille
de l'inauguration d' une nou-
velle base aérienne chypriote-
grecque près de Paphos , a-t-on
appris hier dans le secteur
turc de Nicosie. D'importantes
mesures de sécurité ont été
prises le long de la «ligne
verte» (180 km). Les troupes
turques y ont été renforcées
notamment par l'augmenta-
tion du nombre des unités en
faction. Chypre est divisée en
deux secteurs, turc au nord et
grec au sud , suite à l'interven-
tion de l' armée turque en
1974 . Depuis, Ankara main-
tient quelque 35.000 mili-
taires dans le nord de l'île./afp

Riga Sommet
de la Baltique

Les diri geants des onze pays
riverains de la Balti que se sont
réunis à Riga pour le deuxième
sommet du Conseil des Etats
de la Balti que. La réunion est
consacrée à la coopération éco-
nomi que et à la lutte antima-
fia. Ce sommet est notamment
marqué par la présence du
chancelier Helmut Kohi et du
premier ministre russe Viktor
Tchernomyrdine. Les deux
hommes se sont entretenus
pendant une heure au sujet du
sommet germano-russe prévu
cette année. Le forum réunit
des diri geants venus des pays
baltes , de Scandinavie et aussi
d'Islande. Pologne. Al le-
magne, Russie, ainsi que des
représentants de la Commis-
sion europ éenne./afp

Afrique du Sud
Botha inflexible

L'ancien président Pieter
Botha a comparu hier devant
la justice sud-africaine. Il ré-
pondait de son refus répété de
témoigner, devant la Commis-
sion vérité et réconciliation
(TRC), sur son passé. La Cour
a fixé le procès proprement dit
au 14 avril. Pieter Botha a ré-
affirmé qu 'il n 'avait «pas à de-
mander pardon » à la 'I RC. La
comparution , la première
d' un chef de l' exécutif du
terrrps de l' apartheid , rr 'a duré
que 20 minutes. Le magistra t
noir , Victor Lugaju , a pro-
noncé l'ajournement au 14
avril. Pieter Botha devra indi-
quer à cette prochaine au-
dience s'il plaide coupable ou
non. Le ou les chefs d 'incul pa-
tion n'ont pas été précisés./afp

Algérie Des Endeavour Vol
bombes explosent en direction de Mir

Deux terroristes présumés
ont péri hier dans l' explosion
sans doute accidentelle de la
bourbe qu 'ils transportaient
dans le quartier du Chevalley.
sur les hauteurs de la cap itale
algérienne. Par ailleurs , un at-
tentat à Blida , au sud de la ca-
pitale, aurait fait un mort et
trois blessés. A Alger, les rive-
rains ont précisé que le por-
teur de la bombe a été «com-
p lètement déchiqueté» darrs
l' exp losion et que son com-
plice, situé à quelques mètres
de lui , a été mortellement
blessé. Tous deux, jeunes et
paraissant anodins , étaient en
train de régler leur bombe
lorsqu'elle a exp losé. Ils
étaient porteurs chacun d' un
pistolet automatique./ap

La navette spatiale améri-
caine Endeavour a décollé hier
matin à 03h48 (heure suisse)
du centre Kennedy à Cap Ca-
naveral. La navette a rendez-
vous ce soir avec la station or-
bitale russe Mir. Les deux
vaisseaux resteront amarrés
pendant cinq j ours. Endeavour
s'est élancée pour une mission
de neuf jours avec à sorr bord
sept membres d'équi page,
dont le cosmonaute russe Sali-
j an Charipov, Au cours de ce
vol . l'équipage réalisera des
expériences scientifiques à
bord du laboratoire Spacehab
et transbordera trois tonnes de
matériel et de vivres entre En-
deavour et Mir. Les Améri-
cains réaliseront par ailleurs
un échange d'équi page./afp



Médicaments
Plainte
rej etée
La plainte de cinq pharma-
cies soleuroises contre Me-
diService, qui vend des mé-
dicaments par la poste
dans toute la Suisse, a été
rejetée. Le Tribunal admi-
nistratif de Soleure n'est
pas entré en matière, a indi-
qué hier MediService à
Zuchwil (SO). Les pharma-
ciens ont annoncé le dépôt
d'un recours au Tribunal fé-
déral.

Parmi les cinq pharmacies
qui ont déposé plainte fi gure
celle de la présidente de la so-
ciété cantonale de pharmacie,
Régula Studer. Elle a appris
hier matin, par un de ses
clients , que sa plainte contre
la livraison par correspon-
dance de médicaments dans
toute la Suisse avait été reje -
tée. Nous avons décidé de dé-
poser un recours de droit ad-
ministratif au Tribunal fédéral
contre cette décision , a-t-elle
indi qué après avoir consulté
son avocat.

Motifs insuffisants
Le Tribunal administratif a

décidé de ne pas entrer en ma-
tière sur cette plainte car il
considère qu 'elle n'est pas suf-
fisamment motivée: la crainte
d'une concurrence accrue
dans ce domaine n'est pas de
nature à légitimer une telle de-
mande. Selon son jugement,
seuls des critères liés exclusi-
vement à la politique de la
santé sont considérés comme
pertinents pour délivrer l'auto-
risation d'ouvrir une pharma-
cie. Ces critères sont d'ailleurs
inscrits dans une ordonnance
cantonale sur les médica-
ments./ap

Vitesse
Le TF
serre la vis
Le Tribunal fédéral (TF)
serre encore davantage la
vis en ce qui concerne les
excès de vitesse commis à
l'intérieur des localités.
Tout dépassement de la vi-
tesse autorisée de plus de
20 km/h, après déduction
de la marge de sécurité,
peut entraîner un retrait de
permis d'un mois.

Il y a une année, le TF avait
déjà durci sa jurisprudence
en décidant d'abaisser de 30
à 25 km/h le palier fatidi que.
Hier, le TF est allé plus loin
encore et a accepté un re-
cours de l'Office fédéral de la
police. Sa décision concerne
une automobiliste bâloise qui
avait roulé à une vitesse de 71
km/h dans une localité ber-
noise.

Graves dangers
Selon le TF, cet excès de vi-

tesse constitue une faute de
moyenne gravité. Elle entraîne
en principe un retrait de per-
mis d' un mois. Un avertisse-
ment ne saurart entrer en
ligne de compte que dans des
circonstances très particu-
lières , notamment si l'automo-
biliste avait de très bonnes rai-
sons de croire qu 'il n 'avait pas
encore dépassé le panneau de
signalisation des 50 km/h.

Pour justifier sa décision, le
TF rappelle les conséquences
extrêmement graves que peu-
vent avoir les accidents à l'in-
térieur des localités. Le dan-
ger de collision avec d'autres
usagers, notamment des pié-
tons , des cyclistes, des per-
sonnes âgées est plus élevé
qu 'à l' extérieur des locali-
tés./ats

UN PRIX V R A I M E N T  P O P U L A I R E .

Chers Parlementaires, voici comment
réduire le budget sans diminuer le rendement:

la nouvelle Corsa Trio, fr. 135950.- net.
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Si la Corsa Trio remporte tous les suffrages , c'est qu 'elle parvient à concilier des qualités considérées en Suisse comme incompatibles. Son moteur trois
cylindres d'un litre se montre plus performant que nombre de quatre-cylindres. Il ne consomme que 5.9 litres en moyenne aux 100 km, pour une autonomie
de quel que 800 km. Et à ce prix , même le modèle cinque portes n 'est plus un luxe. „ -

Corsa Trio: ? moteur ECOTEC 3 cylindres l.Oi 12V de 40 kW (54 ch) ? airbag full size ? antidémarrage électronique n^^r 5
S PON S OR

? radtocassette ? infodisplay avec affichage de la température extérieure ? filtre anti-pollens ? dossier arrière rabattable ? troisième û^\ ^mmmk _^ 
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Les cheminots français se-
ront en grève la semaine pro-
chaine. Outre le réseau inté-
rieur, le trafic ferroviaire avec
la Suisse sera fortement per-
turbé de lundi soir à jeud i ma-
tin , ont averti vendredi les
CFF. La régie fédéral e recom-
mande aux voyageurs de s'in-
former dans les gares avant
d' entreprendre un voyage
outre-Jura./ats

Rail Trafic
avec la France
perturbé

Le conseiller national Pas-
cal Couchepin a confirmé
qu 'il était candidat à l'élection
au Conseil fédéral. Il a fait
connaître ses intentions par
une lettre au bureau du PRD
valaisan, a-t-on appris hier. Le
comité directeur du PRD valai-
san se réunira lundi pour arrê-
ter la procédure à suivre. L'as-
semblée des délégués aura
lieu le 12 février./ap

Conseil fédéral
Couchepin
candidat La conseillère d'Etat zuri-

choise Verena Diener abandon-
nera son mandat de conseillère
nationale après la session de
mars prochain, a annoncé hier
le groupe parlementaire écolo-
giste. Elle sera remplacée par
Ruth Genner dès la session de
juin. La directrice de la santé pu-
blique du canton de Zurich a
motivé son départ par le surcroît
de travail. Elle siège au Conseil
national depuis 1987./ap

National
Démission

La police genevoise ne
pourra désormais plus mélan-
ger de gaz lacrymogène li quide
à l' eau dont elle arrose les ma-
nifestants qu 'elle doit disper-
ser. Les députés en ont décidé
ainsi j eudi soir. Le conseiller
d'Etat en charge de la police, le
démocrate-chrétien Gérard
Ramseyer, a aussi prévenu les
députés qu 'il pourrait alors
mettre un frein aux autorisa-
tions de manifester./ats

Manif s Plus
de gaz à Genève

Le ministre des Finances
Kaspar Villiger a mis en
garde hier le Conseil natio-
nal contre l'introduction de
nouveaux impôts sous le
coup de l'émotion.

Kaspar Villiger a mis un
terme hier matin au débat ex-
traordinaire de politique écono-
mique et fiscale entamé la
veille au Conseil national. Le
conseiller fédéral s'est exprimé
pendant près d'une heure, par-
lant aussi au pied levé au nom
du ministre de l'Economie
Jean-Pascal Delamuraz qui a
dû être hospitalisé. Au total , le
débat a duré plus de cinq
heures, voyant 40 orateurs se
succéder à la tribune.

L'émotion et l'insécurité gé-
nérée dans la population par la
globalisation - illustrée par la
fusion UBS-SBS - et le senti-
ment croissant que de grosses
fortunes échappent à l'impôt

La frénésie est mauvaise conseillère en politique, a dé-
claré le conseiller fédéral Kaspar Villiger. photo Keystone

sont compréhensibles , a souli-
gné le ministre des Finances.
En particulier à l'heure où les
assurances sociales sont sous-
financées et les finances pu-
bli ques doivent être assainies.

Mais la frénésie est mau-
vaise conseillère en politique , a
poursuivi Kaspar Villiger. L'in-
troduction de nouveaux imp ôts
- réclamés par la gauche - de
manière précipitée conduirait à

l'inverse du but visé. En affai-
blissant l'attractivité de la
Suisse, ils constituent une me-
nace réelle pour l'emploi.

Nouveaux impôts
L'idée d'un impôt sur les

gains en capital paraît s'imposer
du point de vue de l'équité fis-
cale, a admis le ministre des Fi-
nances. Mais sa perception est
administrativement complexe
et, empiriquement , il s'avère
qu 'il rapporte peu au fisc.

Les différences de taxation
entre cantons sont parfois cho-
quantes, a encore reconnu Kas-
par Villi ger. Les nouvelles
règles de péréquation finan-
cière devraient les atténuer.

Le conseiller fédéral admet
toutefois qu 'une révision en
profondeur du système fiscal
suisse est nécessaire. Elle sera
entreprise cette année. Une
taxation de l'énergie est notam-
ment prévue./ats

I m pots Villiger lance
un appel à la sérénité



OK PERSONNEL SERVICE vous remercie de votre précieuse collaboration au
Rgi cours des 1 8 dernières années.

EIIMR-M¦ftflfl DèS -ianvier' notre réseau de succursales va désormais vous servir sous la raison
PU sociale KELLY SERVICES. Notre objectif demeure votre satisfaction.
R&m C'est pourquoi , nous formulons nos voeux les plus sincères pour une bonne
¦MT et heureuse année 1998.
H Votre équipe KELLY SERVICES qui reste ok!
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CIF0M Filière technique ETMN
Centre intercommunal de formation Filière artistique Ecple technique
des Montagnes neuchâteloises Filière tertiaire des Montagnes neuchâteloises

Rue Klaus 1
2400 Le Locle
Tél. 032 9303232
Fax 032 9303252

Cours de préparation
pour l'obtention du certificat cantonal

d'opérateur en mécanique (CGC)

Durée du cours 4 semestres (2 ans) en emploi
lundi, mardi et jeudi soir, samedi matin
soit 620 périodes de 45' au total

Prix du cours 1" semestre Fr. 1000 -
2", 3°, 4' semestre Fr. 1360.-/sem.

Début du cours mars 1998 (si inscriptions suffisantes)

Conditions de participation certifier une activité d'une année au mini-
mum dans un atelier de mécanique.

Inscription formules et renseignements à demander
à ETMN - CIFOM
Rue Klaus 1, 2400 Le Locle

Délai d'inscription 6 février 1998.

IMPORTANT Ce certificat (CGC) donne la possibilité de
poursuivre une formation pour l'obtention
du certificat fédéral de polymécanicien G
(CFC) selon article 41 de la loi sur la for-
mation professionnelle.

Les candidats seront convoqués jeudi 19 février 1998, à 18 heures
pour une séance d'information.

132-21094/4x4
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Séjours de ski à prix magiques
HÔTELS * / ** / ***

3 janvier-7 février, 21 mars-4 avril,
13 avril-1 9 avril 1998

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

6 nuits en 'A 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 ŜTÉL. 027 4751370 V A L j ^d'ANNIVIERS
FAX 027 475 29 77 JW " 
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Réservé ù votre annonce
Li Chaux-de-Fonds
Tél. 032 OU 2-1 10

Le Locle
Tél. 032 931 li i2
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Sur toutes les Sur toutes les Previa ! Sur toutes les Corolla ! Sur toutes les Carina E ! Sur toutes
¦HandCruiser 300 ! |sauf série spètide 'Ptofi',) les RAV4 Funky !
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® TOYOTA -m ^ei ^uu ^sA ê
¦ . Av. Léopold-Robert 107 et 117 La Chaux-de-Fonds-Tél.032/9136444

Economisez votre argent et venez nous voir ou téléphonez-nous !

HA SIB£R/£NN£>
Atelier Artisanal - Fourrure et cuir

2416 Les Brenets - Temple 22 - Tél. 032/931 13 75

L'hiver est là!
Profitez de nos soldes jusqu'à 20%
sur agneau retourné, vison, renard, pelisse, etc.

Ouverture spéciale: «
Vendredï 23.1:8h-12h/13h30-19 h i
Samedi 24.1: 9 h 30 - 12 h/ 13 h 30 - 18 h S
Dimanche 25.1: 9ti 30 -12 h/ 13 h 30 -17 h
Réparations et transformation de vos fourrures et cuirs.
Encore quelques articles messieurs à 50% et plus...

Quoi de neuf
au Centre de Physiothérapie

et de Pré vention (CPP) ?

Après plus de trois ans en tant qu'employée,

Mme COLETTE HAHN COLIN
PHYSIOTHÉRAPEUTE

a le plaisir de vous informer que dès janvier 1998,
elle collabore en tant qu'indépendante

avec M. Christophe van Dongen au CPP,
rue du Grenier 5, La Chaux-de-Fonds.

Diplômée en 1990 de l'Ecole cantonale Vaudoise
de physio thérapeutes.

Expérience de 4 ans
dans le service de physiothérapie en-

rhumatologie, médecine et réhabilitation
au CHUV, Lausanne.

Formations post-gradués: Maitland, Sohier,
(thérapie manuelle)
Bobath (neurologie).

Le CPP reçoit toute l'année sur rendez-vous au
032 / 968 90 34.

28-127521

KOKO-IUOR
BOUTIQUE ORIENTALE

AV. LÉOPOLD-ROBERT 72

ROUVRIRA
SES PORTES
Lundi 26 janvier dès 13 h 30

Apéritif de bienvenue
132-21672

ROMAN - Janet Dailey

Droits réservés: Editions Presses de la Cité, Paris

Lorsque la tête du conducteur émer-
gea de la capote, elle réalisa que c'était
une femme - la femme qu 'elle détes-
tait entre toutes.

Folle de jalousie , elle s'étonna de se
souvenir si bien de ce visage après tant
d'années.

Des lèvres sensuelles, des yeux et des
cheveux d'ébène: cette beauté clas-
sique, teintée d'un soupçon d' exo-
tisme, était restée gravée dans sa mé-
moire. Comment avait-elle appris l'ar-
rivée de Jed? Lui avait-il écrit pour la
prévenir?
- Temple, s'écria Jed. Quelle sur-

prise!
- Jed? Vous ici?
La jeune femme, apparemment stu-

péfaite, descendit du boghei sans au-
cune aide, tandis que Jed accourait vers
elle , les mains tendues, en la regardant
avec adoration.

- J' ai été affecté à la compagnie de
dragons de Fort Gibson , expliqua Jed.
Je prends mon service demain.

Il regarda Cécilia avec embarras,
mais n 'en lâcha pas pour autant les
mains de Temple.
- Permettez-moi de vous présenter

mon épouse...
- Nous avons déjà eu l' occasion de

nous rencontrer, Mrs Stuart et moi , ob-
serva amèrement Cécilia. Au cours
d' une soirée à Boston, avant notre ma-
riage...

Temple la dévisagea , perp lexe.
- En effet , dit-elle finalement. Mais il

s'est passé tant de choses depuis!
Permettez-moi de vous présenter tous
mes vœux de bonheur, Mrs Parmelee.
Et à vous de même, reprit-elle en se
tournant vers Jed.
- Que devenez-vous?
- Tout va bien.

Cécilia nota cependant , avec une cer-
taine satisfaction, que l'Indienne
n 'était pas aussi élégante qu 'à Boston.
Elle portait une cape de texture gros-
sière et une jupe maladroitement tissée.
- Il y a un an, exactement , nous ve-

nions de franchir le Mississi ppi et nous
faisions route à travers le Missouri , rap-
pela Jed avec un regard empreint de
nostalgie. Je n 'ai pas eu la chance de
vous dire au revoir avant mon départ.
- Je sais, répondit Temple en déga-

geant ses mains d'un air gêné.
- Vous ne m'avez pas expli qué la rai-

son de votre présence ici.
- On m 'a dit que... Mon mari est venu

se réfugier au fort, Nous avons eu des
ennuis. Vous êtes peut-être au courant.

(A suivre )

Princesse
Cherokee



Monnaies Devises
de la semaine
Semaine somme toute re-
lativement calme sur les
diverses places finan-
cières mondiales, surtout
en début de période. La
commémoration lundi
passé du Martin Luther
King's Day aux Etats-Unis
peut expliquer tout ou
partie le retour au calme
des marchés en général.
En effet, pour l'instant du
moins, une accalmie
semble s'installer sur les
diverses places finan-
cières asiatiques, pour
combien de temps? Nul
ne le sait vraiment.

A vra i dire , il s'avère ac-
tuellement difficile voire im-
possible de prévoir l'état
d'âme (s 'ils en ont encore
un) qui animera les spécula-
teurs durant ces prochaines
semaines, accaparés qu 'ils
sont à faire fructifier leur
magot. Une certitude cepen-
dant, la crise monétaire
asiatique couve toujours ,
aucune solution bien
concrète ne se profilant en-
core à l'horizon. Pour
l'heure , ce climat d'incerti-
tude parle encore en faveur
de la devise américaine; à la
longue cependant, le scan-
dale du «sexygate» du prési-
dent Clinton risque fort de
porter préjudice au billet
vert; suite au prochain épi-
sode...

Le dollar

En début de semaine, et
malgré la fermeture des
marchés américains , le
billet vert franchissait allè-
grement la barre des 1,50 fr ,
pour s'inscrire jusqu 'à
1, 5060/70. Puis , suite
d' une part à des prises de
bénéfice et d'autre part à
des craintes de ralentisse-
ment économi que dans le
courant de l'année au pays
de l' oncle Sam, plusieurs in-
tervenants vendaient massi-
vement leurs positions en
dollars , obli geant la devise
américaine à se rep lier hier

en matinée jusque vers
1,4630/40 fr.

Le schilling autrichien
Avec un déficit public

s'élevant à 2 ,7% pour l' exer-
cice 1997, le doute peut être
levé; l 'Autriche se qualifiera
pour l' euro dès son intro-
duction en 1999. De plus ,
lès taux autrichiens conver-
gent de plus en plus avec les
autres pays de l'Union euro-
péenne (DEM-FRF-BEF).
Quant à la devise nationale ,
elle s'apparente de plus en
plus au mark allemand et
fait preuve d une extrême
stabilité , s'échangeant hier
matin à 11,56/58 fr contre
11,50 fr 'un mois aupara-
vant.

Le deutsche mark
Même si le patronat paraît

actuellement plus confiant
dans la marche de ses af-
faires , ce vent d'optimisme
ne se répercute même pas
sur la courbe du mark. C'est
ainsi qu 'en fin de semaine,
il s'échangeait en très léger
repli depuis notre dernière
intervention à 8r,50/55 fr.

Le franc français
Malgré un climat social

très morose chez nos voisins
d'outre-Doubs , le franc fran-
çais, à l'instar du mark, ne
subit que peu de variations
en ce début d'année, s'ins-
crivant hier matin à
24 ,33/37 fr. Les semaines à
venir seront déterminantes
pour le gouvernement Jos-
pin... et pour le franc fran-
çais.

Le baht thaïlandais
D'une semaine à l'autre ,

le baht abandonne encore
quel ques fractions de point ,
s'affichant en milieu de se-
maine à 2 ,68/2 ,70 fr, soit
encore un repli de l'ordre de
2 ,9%. La situation écono-
mico-monétaire demeure
toujours très préoccupante
chez les dragons asiatiques.

Georges Jeanbourquin

Emploi Crise sans fin
dans la construction
Le nombre record de chô-
meurs enregistré l'an der-
nier en Suisse est dû avant
tout à la crise sans fin du
secteur de la construction.
Dans cette branche, le
nombre de sans-emp loi a
fortement augmenté. La si-
tuation s'améliore par
contre dans la restaura-
tion où le nombre de sans-
emploi a diminué de 2,4%
en décembre.

Les secteurs de la construc-
tion et de la restauration ser-
vent «de planche de salut» , de
dernier refuge, aux tra-
vailleurs non-qualifiés à la re-
cherche d'un emploi , relève
Stefan Wolter, chef du service
économie de l'Office fédéral
du développement écono-
mique et de l' emploi (OFDE).

Léger mieux
dans la restauration

Ce phénomène explique
pourquoi les deux branches
sont celles qui comptent , et
de loin , le plus grand nombre
de chômeurs, soit 21.006

dans la construction et
23.013 dans la restauration.

Ces deux activités ont tou-
tefois évolué de manière op-
posée le mois dernier , en rai-
son notamment de facteurs
saisonniers. Dans la
construction , le nombre de
sans-emploi a progressé de
3124. La restauration est en
revanche le seul secteur éco-
nomi que à avoir enregistré
une baisse notable , de 557,
du nombre de chômeurs.

Sur l' année par contre , les
deux branches ont subi une
hausse moyenne de respecti-
vement 3741 et 1936 du
nombre de sans-emploi. Ces
progressions s'expli quent en
partie par la hausse au début
de 1997, de 400 à 520 des in-
demnités journalières , in-
di que M. Wolter, interrogé
par l'ATS.

Ce nouveau régime a eu
pour effet d'augmenter aussi
le nombre des chômeurs de
longue durée , dont la pro-
portion est passée en une an-
née de 26 ,1 à 30,5%. Sur les
2524 chômeurs ayant épuisé

Dans le secteur de la construction, plus de 20.000 tra-
vailleurs sont sans emploi. photo Keystone-c

leur droit aux prestations de
l' assurance chômage en oc-
tobre, 1527 étaient toujours
inscrits à un office du travail
à la fin du mois de dé-
cembre.

Mal gré les restructurations
en série , le secteur bancaire

n'a subi qu 'une hausse de
5 %, à 3001, du nombre de
ses chômeurs en 1997. Les
assurances ont en revanche
clairement diminué leurs ef-
fectifs. Dans cette branche ,
les sans-emploi ont augmenté
de 14 %, à 1549./ats

Ucar International SA, à ne
pas confondre avec le
constructeur de piles du
même nom, s'imp lante dans
le canton.de Vaud. La multi-
nationale , qui produit notam-
ment des électrodes de gra-
phite pour l'industrie de
l'acier, vient d'installer au
bord du Léman, provisoire-
ment à Gland, son quartier gé-
néral pour l'Europe. A terme ,
la société devrait employer
une soixantaine de personnes.
La multinationale va vraisem-
blablement s'installer à Etoy
ou à Allaman , a annoncé hier
à Lausanne Steve Heinz , di-
recteur du projet. Ucar y
construira ses propres bâti-
ments, /ats

Vaud Ucar
s'implante

Mi gros est un bon débi-
teur, estime l'agence d'éva-
luation américaine Stan-
dard & Poor 's (S&P) qui vient
de lui donner sa première
note. Une bonne note, puis-
qu 'elle évalue à AA moins la
solvabilité du géant orange.
Sa position de leader sur le
marché suisse de l'alimenta-
tion de détail protégé par ses
frontières parle pour Mi gros,
exp li que S&P dans un com-
muni qué publié hier. La ren-
tabilité de Mi gros est bonne
et ses clients fidèles , ajoute
l'agence. Un porte- parole de
Mi gros a précisé que c'était
la première fois que le groupe
faisait l' objet d'une évalua-
tion./ats

Evaluation
Migros bien noté

Les 1 er et 3e établissements
bancaires canadiens veulent
unir leur destin. La Banque
Royale du Canada et la
Banque de Montréal ont an-
noncé hier leur intention de
fusionner. Il s'agit de la plus
grosse fusion jamais vue au
Canada. La nouvelle entité fi-
gurera parmi les dix pre-
mières banques d'Améri que
du Nord . L'opération sera sou-
mise à l' aval des actionnaires
et du gouvernement. La
Banque de Montréal détiendra
45,1% du fu tu r établissement
et la Banque Royale 54,9%. Le
montant de la fusion est d'en-
viron 38 milliards de dollars
canadiens (38 milliards de
francs)./af p

Canada Fusion
bancaire

L'Union romande de jour-
naux et périodi ques (URJ) a
décidé lors de son assemblée
générale hier de changer de
nom. L'organisation profes-
sionnelle de la presse écrite,
qui regroupe pratiquement
tous les quotidiens et les jour-
naux locaux de Suisse ro-
mande, ainsi que de nom-
breux périodi ques, s'appelle
désormais Presse romande.
Elle est présidée par l'éditeur
de «L'Express» Fabien Wol-
frath. Elle est liée à la Fédéra-
tion suisse des journalistes
(FSJ) par une convention col-
lective de travail. Presse ro-
mande cofinance en outre le
Centre romand de formation
des journalistes. /ap

Nom Presse
Romande est née
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TAUX DE REFERENCE
Emprunt Confédération 2.97
BOURSE SUISSE (BES)

précédent 23/01
Aare-Tessin n 805. 830.
ABB n 356. 358.
ABBp 1782. 1810.
Adecco 443. 443.
Agie-Charmilles Holding n 107.5 111.
Alusuisse Holding n 1571. 1578.
Alusuisse Holding p 1573. 1573.
Arbonia-Foster Holding p .735. 730.
Ares-Serono B p 2291. 2252.
Ascom Holding p 1790. 1810.
Asklia Holding n 1800. 1830.
Attisholz Holding n 552. 579.
Bâloise Holding n 2848. 2835.
BCVD 500. 500.
BB Biotech 433. 430.
BB Medtech 1542. 1542.
BK Vision 1470. 1470.
Bobst p 2180. 2190.
Ciba Spéc. Chimiques n ..163. 162.5
Ciment Portland n 980.
Clariant n 1352. 1390.
Crédit Suisse Group n ... .226.75 228.5
Crossair n 678. 680.
Danzas Holding n 295. 293.
Disetronic Holding p ...3175. 3180.
Distelora Holding p 20.6 21.3
Elektrowart p 550. 550.
Ems-Chemie Holding p . 7140. 7250.
ESEC Holding p 3400. 3351.
Feldschlbssen-Hurlim.p ..590. 600.
Fischer (Georg) p 2135. 2146.
Forbon 610. 615.
Galenica Holding n 721. 727.
Gas Vision p 624. 635.
Generali Holding n 299.5 304.5
Globus n 1160.
Hero p 834. 835.
Hilti b 900. 920.
Holderbank p 1155. 1165.
Intershop Holding p 690. 695.
Jelmoli Holding p 1365. 1362.
Julius Baer Holding p ...2630. 2631.
Kaba Holding B n 500. 500.
Keramik Holding p 590. 595.
Lindt 8i Spriingli p 28400. 28250.
Logitech International n ..220. 227.
Michelin ICie financière) p607. 619.
Micronas Semi. Holding n 234.75 232.

précédent 23/01
Mikron Holding n 259.5 268.
Môvenp ick Holding p ....510. 530.
Motor-Colombus p 2820. 2850.
National Assurances n ..3310. 3300.
Nestlé n 2278. 2276.
Novartis n 2449. 2471.
Novartis p 2457. 2473.
Oerlikon-Buehrle Hold. n .213. 217.5
0Z Holding 999. 995.
Pargesa Holding p 1830. 1845.
Pharma Vision 2000 p ... .925. 930.
Phonak Holding n 1045. 1050.
Pirelli (Sté international) p 320.5 321.
Pirelli (Sté international) b 324. 322.
Porst Holding p 200.
Publicitas Holding n 314. 313.
Réassurance n 2793. 2810.
Rentenanstalt p 1180. 1198.
Richemont (Cie fin.) 1715. 1743.
Rieter Holding n 645. 665.
Roche Holding bj 14350. 14515.
Roche Holding p 22100. 22125.
Sairgroupn 1929. 1970.
Saurer n 1150. 1178.
SBS n 450.5 446.
Schindler Holding n 1650. 1660.
SGS Holding p 2487. 2498.
Sika Finanz p 475. 468.
SMHp 728. 725.
SMHn 176. 177.5
Stillhalter Vision p 815. 815.
Stratec Holding n 2050. 2090.
Sùdelektra Holding 979. 982.
Sulzer Medica n 335. 350.
Sulzer n 970. 1030.
Swisslog Holding n 107.5 107.25
UBS p 2082. 2074.
UBS n 417.5 415.
Usego Hofer Curt in 291. 290.
Valora Holding n 335. 340.
Vaudoise Assurance p . .3400. 3440.
Von Moos Holding n 15. 14.75
Von Roll Holding p 30.85 32.45
Vontobel Holding p 1225. 1211.
Winterthur n 1616. 1600.
WMH p 1002. 1020.
Zellweger-Luwa p 965. 965.
Zurich n 727. 729.

CERTIFICATS SUISSES
USA/CANADA

précédent 23/01
Alcan Aluminium Ltd 40.4 41.6
Aluminium Coof America .102.5 98.1
American Express Co 123.
American Tel S Tel Co 95. 96.45
Atlantic Richfield Co 113.25 111.5
Barrick Gold Corp 26,5 25.8
Battle Mountain Co 8.1 7.54
Baxter International 78.
The Boeing Co 65.9 66.25
Canadien Pacific Ltd 36.9
Caterpillar Inc 68.7 67.
Chevron Corp 115. 115.
Citicorp 171. 167.
The Coca Cola Co 95.35 96.35
Digital Equipment Corp 65.2 66.25
Dow Chemical Co 133.25 132.75
E.l. Du Pont de Nemours ..82. 81.4
Echo Bay Mines ltd 2.75 2.7
Fluor Co 56.45 56.
Ford Motor Co 71.5 71.9
General Electric Co 109.5 110.
General Motors Corp 84.9 84.5
The Gillette Co 149. 148.
Goodyear Co 90.7
Halliburton Co 65. 64.2
Homestake Minning Co ...13.8 12.7
IncoLtd 23.7 23.
Intel Corp 113. 113.5
IBM Corp 145.25 145.5
Lilly (Eh) &Co 100.75 100.5
Litton Industies lnc 80.2 82.
Me Donald's Corp 68.75 70.1
MMM 124.25 118.75
Mobil Corp 102. 100.
Occ. Petroleum Corp 40.5 38.7
PepsiCo Inc 54.3 53.6
Pfizer lnc 115.5 115.
PG 8.ECorp 42.5 43.1
Philip Morris Inc 63.4 61.25
Phillips Petroleum Co 66.4
Schlumberger Ltd 106.5 105.
Sears . Roebuck & Co 68.2 66.7
Texas Instruments 69.7 70.4
Unisys Corp 23.25 22.45
Warner-Lambert Co 201. 200.5
WMX Technologies Inc .. .34.5
Woolworth Corp 29.65
Xerox Corp 106.
Zenith Electronics Corp ...10.5 11

AFRIQUE DU SUD
précédent 23/0 1

Ang lo American Corp 53.
Anglo American Gold 61. 61.
De Beers Centenary 26.5 26.95
Drifontein Cons Ltd 9.8 9.13
Kloof Gold Mining Co 4.8 4.8
LONDRES

BAT. Industries PLC 13.9 14.3
The British Petroleum Co ..19. 18.5
Impérial Chemical Ind 21.75 21.75
RTZCorp 18.5
FRANCFORT

Allianz Holding 413. 425.
BASF 48.6 46.85
Bayer 52.55 53.1
BMW 1090. 1095.
Commerzbank 52.15 53.25
Daimler-Benz 97.25 98.05
Degussa 78.25 82.
Deutsche Bank 89.75 90.5
Dresdner Bank 61.15 61.9
Hoechst 53.5 53.5
Mannesmann 802. 809.
SAP 461. 484.
Schering 149. 152.
Siemens 85.85 86.
VEBA 101.25 100.5
VW 800. 806.
AMSTERDAM
ABN Amro NV Holding . .. .28.6 28.9
Aegon NV 136.5 137.75
AhoId NV 40.5 40 35
AKZO-Nobel NV 264. 264.5
Elsevier NV 25.25 25.4
ING Groep NV 67.5 67.2
Philips Electronics 91.5 91.35
Royal Dutch Petrol 75.65 73.5
Unilever NV 88.25 88.3
PARIS

Alcatel Alsthom 184.5 185.25
Cie Fin. Paribas 123.75 125.
Cie de Samt-Gobain 201.5 206.75
Groupe Danone 260. 267.
TOKYO
Bank of Tokyo-Mitsubishi .21. 22.
Fujitsu Ltd 17.3
Honda Motor Co Ltd 55. 55.5
NEC Corp 17. 17.25
Sony Corp 135.75 140.
Toshiba Corp 6.5 6.89

FONDS DE PLACEMENT
OBLIGATAIRE

Swissca Bond SFR 101.95 22/01
Swissca Bond INTL 104.1 22/01
Swissca Bond Inv AUD 1251.49 22/01
Swissca Bond Inv CAD 1231.69 22/01
Swissca Bond Inv CHF 1094.71 22/01
Swissca Bond Inv PTAS 128137. 22/0 1
Swissca Bond Inv DEM 1145.53 22/01
Swissca Bond Inv FRF 5944.03 22/01
Swissca Bond Inv GBP 1266.05 22/01
Swissca Bond Inv ITL 1247150. 22/01
Swissca Bond Inv NLG 1132.82 22/0 1
Swissca Bond Inv USD 1086.51 22/0 1
Swissca Bond Inv XEU 1264.49 22/0 1
Swissca Bond Inv JPY 117269. 22/0 1
MARCHE MONETAIRE
Swissca MMFUND AUD 1210.28 22/01
Swissca MMFUND CAD 1301.78 22/01
Swissca MMFUND CHF 1298.91 22/01
Swissca MMFUND PTAS 158884. 22/01
Swissca MMFUND DEM 1433.04 22/01
Swissca MMFUND FRF 6761.52 22/01
Swissca MMFUND GBP 1564.4 22/01
Swissca MMFUND ITL 1628950. 22/01
Swissca MMFUND NLG 1423.34 22/01
Swissca MMFUND USD 1341.41 22/01
Swissca MMFUND XEU 1530.98 22/0 1
Swissca MMFUND JPY 107501. 22/01
ACTIONS
Swissca Switzerland 235.35 22/01
Swissca Europe 175.6 22/0 1
Swissca Small Caps 176.65 22/0 1
Swissca America 179.55 22/0 1
Swissca Asia 82.6 22/0 1
Swissca France 162. 22/01
Swissca Germany 223.65 22/0 1
Swissca Great-Britain 188.15 22/01
PORTFOLIO

VALCA 255.45 22/0 1
Swissca Portfolio Equity 1886.06 22/01
Swissca Portfolio Growth 1616.11 22/01
Swissca Portfolio Balanced1466.31 22/01
Swissca Portfolio Yield 1348.97 22/0 1
Swissca Portfolio Income 1231.07 22/01
DIVERS

Swissca Gold 557.5 22/01
Swissca Emerg ing Market 97.83 22/01

FONDS IMMOBILIERS
IFCA 320. 319.
PIECES (Source Vidéotex)

Achat Vente
Vreneli CHF 10.— ....66. 126.
Vreneli CHF 20.— ....75. 86.
Napoléon FRF 20.— ..73. 83.
Eagle 1 oz 429. 439.
Krugerand 1 oz 414. 426.
Maple Leaf 1 oz 429. 439.
Souverain new (CHF) .95. 103.
Souverain oid (CHF) ..97. 108.

OR-ARGENT
Achat Vente

Or USD/Oz 289.5 292.5
Or CHF/Kg 13500. 13750.
Argent USD/Oz 5.72 5.87
Argent CHF/Kg 265. 280.
Platine USD/Oz 376.5 381.5
Platine CHF/Kg ....17670. 18020.
CONVENTION OR

Plage Fr. 14000
Achat Fr. 13630
Base Argent Fr. 320

BILLETS (Source: Vidéotex)
Achat Vente

Dollar américain USD 1.43 1.52
Mark allemand DEM 80.3 82.8
Franc français FRF 23.7 25.
Lire italienne ITL 0.079 0.087
Escudo portugais PTE 0.75 0.85
Peseta espagnole ESP 0.92 1.02
Schilling autrichien ATS 11.29 • 11.89
Florin néerlandais NLG 70.35 74.35
Franc belge BEF 3.83 4.08
Livre sterling GBP 2.35 2.5
Couronne suédoise SEK . . . .17.6 19.35
Dollar canadien CAD 0.97 1.06
Yen japonais JPY 1.115 1.215
DEVISES (Source: Vidéotex)
Dollar américain USD 1.448 1.4845
Mark allemand DEM 80.75 82.4
Franc français FRF 24.1 24.6
Lire italienne ITL 0.0818 0.0838
Escudo portugais PTE 0.7855 0.8095
Peseta espagnole ESP 0.948 0.9765
Schilling autrichien ATS . . . .11.5 11.7
Florin néerlandais NLG 71.65 73.1
Franc belge BEF 3.915 3.994
Livre sterling GBP 2.395 2.4555
Couronne suédoise SEK . . . .18.15 18.75
Dollar canadien CAD 0.998 1.023
Yen japonais JPY 1.1465 1.1755
Ecu européen XEU 1.5925 1.6245



«Risiko» Le gagnant
avoue avoir triché

Il y a bien eu tricherie lors
du jeu «Risiko» de la télévi-
sion alémanique le 5 janvier
dernier. Le gagnant, un étu-
diant en économie de 25 ans ,
a avoué son escroquerie. Il
avait réceptionné dans les toi-
lettes deux billets contenant
les réponses aux questions
du jeu.

Le prévenu a fourni un té-
moignage qui concorde avec
celui de son complice pré-
sumé, a indi qué hier le juge
d'instruction zurichois Beat
Stiefél. Il a été libéré de sa dé-
tention préventive dans la jour-
née, l'affaire étant désormais
éclaircie. Jusqu 'à présent, le
gagnant avait touj ours nié
avoir triché, clamant son inno-

cence dans les médias et à la
télévision.

Le candidat ne touchera
ainsi jamais les 95.000 francs
gagnés lors de l'émission. Il
risque par ailleurs d'être exclu
de la Haute Ecole de Saint-
Gall.

Invoquant des maux d' esto-
mac, le jeune homme s'était
absenté pendant cinq minutes
pour aller aux toilettes lors de
l'émission. Son complice pré-
sumé avait probablement pu
obtenir les réponses aux ques-
tions du jeu en assistant à la
répétition générale de l'émis-
sion , qui est ouverte au public.
Depuis lors, SF DRS a décidé
de poser des questions fictives
lors des répétitions./ats

Sutter II y a 150 ans,
la ruée vers l'or

Johann August Sutter.
photo K-o

Il y a 150 ans , en janvier
1848, Johann August Sutter
découvrait de fantastiques gi-
sements d'or sur ses terres,
en Californie. C'était le début
de la fameuse «fièvre de
l'or». Elle allait s'emparer de
l'Améri que et du monde en-
tier. En dépit de cette au-
baine, l'aventurier suisse est
mort en 1880 dans le dénue-
ment. La vie aventureuse de
Sutter, né en 1803 à Kan-
dern , en Allemagne, de pa-
rents suisses, a insp iré Biaise
Cendrars pour son roman
«L'Or». En souvenir de sa pa-
trie d'origine, Sutter avait
baptisé sa colonie califor-
nienne «New Helvetia» ./ats-
réd.

Témoignage «En 1943, j ai été cuisinier
dans un camp de réfugiés juifs» (3)
Détaché cuisinier dans le
camp de réfugiés de Prêles,
dans le Jura bernois, le ca-
nonnier Louis Sidler, boulan-
ger-pâtissier de son état, a
vécu la réalité quotidienne
d'un camp, qui fut tout autre
que le prétend le Congrès
juif mondial, (voir nos édi-
tions des 22 et 23 janvier).

Administrativement, ce
camp dépendait du Service
territorial 2, à Neuchâtel.
Mais, un matin, c 'est un civil
qui est entré dans ma cuisine
par la porte du j ardin sur la-
quelle était pourtant écrit «en-
trée interdite».

Sans même dire bonjour , ce
personnage s 'est - permis de
soulever le couvercle d'une
casserole et de fourrer son nez
dessus. En lui faisant remar-
quer qu 'il n 'avait rien à faire
là, j 'ai tapé sur ce couvercle
avec la longue spatule en bois
que j 'avais en main. Cela a
donné toute une histoire!

Par le capitaine Jenni, un
très brave homme, j 'ai appris

que j 'avais remis à sa place un
personnage très important
pour le camp. Sans oser me
donner raison, le capitaine me
recommanda tout de même
d'être plus circonspect à l 'ave-
nir. L'affaire en resta là, l 'im-
portant étant évidemment de
préparer le prochain repas...

On serait enclin à voir de
l 'antisémitisme dans certains
de ces agissements, pourtant,
tout dans la vie nous montre
que les esprits bornés ont ten-
dance à abuser de leurs préro-
gatives. Ils inventent des
règles absurdes et se font un
point d'honneur de les voir ap-
pliquées. Par exemple, à ces
réfugiés qui disposaient de
trop de temps, il m 'était inter-
dit de préparer du dié l'après-
midi. Mais on avait oublié de
m 'interdire de leur donner de
l 'eau bouillante... I lm'arrivait
même de confectionner un pe-
tit gâteau aux pommes pour
marquer les anniversaires
qu 'on me signalait.

Le 2 fé\rier 1943, la ba-
taille de Stalingrad prenait fin

avec la reddition du général
von Paulus. L'apprenant par
la radio, les réfugiés avaient
compris que l 'Allemagne per-
drait la guerre et que l 'espoir
était devenu possible. Une
grande fête fut organisée. Elle
fut l'occasion de productions
musicales, de discours et de
plaisanteries dites en yiddish,
une j eune fille récita un
poème de Verlaine. J 'étais
leur invité.

Il m 'arrivait aussi parfois
de passer la soirée au salon du
premier étage où un piano fai-
sait le bonheur d'un réfugié
musicien. Certains d'entre
eux m 'ont raconté les péripé-
ties de leur fuite et les difficul-
tés rencontrées à la frontière
suisse, mais dans l 'ensemble
ils étaient très discrets. Une
crainte était latente, surtout
chez les j eunes, c 'était de de-
voir quitter Prêles pour être
envoyé dans le camp de Bu-
ren-sur-l'Aar qui n 'avait pas
bonne réputation. Un soir,
une j eune femme me dit que
la Suisse faisait une bonne af-

faire avec les réfug iés. Je his
stupéfait et incrédule, j 'igno-
rais alors ce que la Suisse exi-
geait de la communauté j uive
helvétique.

Après deux mois de service,
j e quittais Prêles. Au moment
du départ, les réfugiés m 'ont
offert un cadeau d'adieu. A
mon grand regret, j e n 'ai j a-
mais revu de mes anciens pen-
sionnaires. En cuisine, ils
m 'appelaient «chef» mais
pour eux j e n 'étais qu 'un sol-
dat anonyme. Pour répondre
aux accusations actuelles, j e
peux affirmer que les réfugiés
du camp de Prêles étaient bien
traités et qu'ils n 'étaient pas
astreints à un autre travail que
celui de l'entretien habituel
d'un lieu de résidence. Par
contre, j e suis dans l 'incapa-
cité de dire sur quels critères
Us étaient affectés à un camp
plutôt qu 'à un autre. A Prêles,
il y a avait des riches et des
pauvres, mon aide de cuisine
était un paysan polonais.

Louis Sidler
FIN

Colis piège Père
en préventive

Le père de la fillette tuée par
l'explosion d'un colis piégé il y
a 14 mois à Buchs (SG) est à
nouveau en détention préven-
tive. Les raisons de son arresta-
tion n'ont pas été communi-
quées. Appréhendé jeud i à
Buchs, l'homme avait déj à été
arrêté le 15 novembre 1997,
après l'attentat. Il avait toute-
fois été relâché cinq jours
après. Le mécanicien de 30
ans, présumé «bricoleur» du
paquet piégé, ainsi que l'oncle
de la petite victime restent sous
les verrous. Le premier aurait
agi à l'instigation du second./ap

Rome Décès
d'un homosexuel
qui s'était immolé

Un homosexuel italien de
40 ans , qui avait tenté de
s'immoler le 13 janvier devant
la basili que Saint-Pierre du
Vatican, est mort jeudi des
suites de ¦ ses blessures.

L'homme souffrait de brû-
lures du deuxième et troi-
sième degré sur 90% du
corps , a indi qué hier l'hôpital
Sant 'Eugenio./ats-afp

Italie Stylistes
acquittés en appel

Les stylistes italiens Krizia ,
Gianfranco Ferré et Santo
Versace, frère de Gianni , ont
été acquittés hier en appel
devant un tribunal de Milan.
Ils avaient été condamnés en
mai dernier pour corrup-
tion./ats-afp

Charles «Prince
des chutes»

Le prince Charles s'est frac-
tu ré une côte à la suite d'une
chute de cheval il y a dix jours ,
a annoncé hier sa porte-pa-
role. L'accident s'est produit le
13 j anvier lors d'une chasse à
Mal pas, dans le nord du pays
de Galles. Le «Daily Mirror» a
relaté les faits sous le titre: «Le
p rince des chutes» , /ats-afp-
reuter

TV Delarue se lance
dans le sitcom
La télé donne du fil à re-
tordre à Jean-Luc Delarue?
Qu'à cela ne tienne : il va
dès ce soir, lui en donner à
son tour, avec «Les trente
dernières minutes», un sit-
com parodiant l'univers im-
pitoyable de la télévision.

De Paris:
Véronique Châtel

C'était quasi du «Top se-
cret». Classé «défense de vi-
sionner». Il y aurait eu des re-
tards dans le mixage du son et
dans le montage des images.
Mais sans doute Delarue pré-
fère-t-il la j ouer «profil bas» ,
depuis l'échec de «C'est
l'heure» et «C'est toujours
l'heure» annoncées à grands
bruits au moment de la ren-
trée. C'est donc du bout des
lèvres que l'attaché de presse
de France 2 a consenti à divul-
guer quelques informations.
«Non, non ce n 'est pas une
commande de la chaîne; vous
pouvez faire confiance à Dela-
rue, ce sera bien. Il sait tou-
j ours s 'entourer des meilleurs
réalisateurs», etc.

Le nouveau concept de la
maison de production de Jean-
Luc Delarue, un sitcom paro-
di que , sera vu pour la pre-
mière fois ce soir.... par tout le
monde. Enfi n par tous ceux
qui seront encore devant leur
poste à 1 h 10. Après s'être
cassé les dents sur l'access-
prime-time, Delarue s'essaie à
la troisième partie de soirée.

Un créneau horaire que
France 2 , à l' exemple des
chaînes américaines, utilise
désormais pour tester des
idées sortant de l'ordinaire.

Or, le sitcom de Delarue,
concocté par Kad , Florian ,
Olivier, Tania, ses comparses
de «C'est l'heure » serait tota-
lement «décapant » (selon
France 2). C'est une mise en
boîte du petit écran. On y dé-
couvre un animateur, ancien
bateleur de foire, qui doit re-
cruter des chroni queurs aty-
piques: une dame-p ipi , un ca-
melot , un jogger, etc.

Si les téléspectateurs sont
habitués depuis quel ques an-
nées à ingurgiter des parodies
télévisuelles , cette parodie sur
les coulisses de la télévision
est une première. Evidem-
ment, les amis de Delarue en
connaissent un rayon , sur ce
sujet. Eux qui n 'ont pas cessé
de remanier le concept de leur
access-prime-time, pour pou-
voir tout à la fois être la loco-
motive du 20 heures, rassem-
bler les jeunes , réunir les
vieux, et faire de l'œil aux mé-
nagères de moins de 50 ans...
sans jamais y parvenir.

«C'est l'heure » a déjà été
raccourci de 50 minutes. Rè-
gleront-ils des comptes? Pas
sûr... s'ils veulent durer j us-
qu 'en juin , comme c'est
prévu.

VCH

Les 30 dernières minutes, à
1 h 10 sur France 2

Valais Le gypaète abattu
sera bientôt remplacé
La femelle gypaète barbu
abattue en Valais le 4 no-
vembre dernier pourra
bientôt être remplacée. Le
fonds ouvert par la fédéra-
tion des chasseurs du can-
ton approche les quelque
30.000 francs requis. Hier
matin, le comité de candi-
dature des JO Sion 2006 a
remis symboliquement
2006 francs.

Depuis le 4 novembre, le
logo de la candidature de Sion
aux Jeux olympiques (JO) d'hi-
ver 2006 était orphelin d'un
élément. Le comité a voulu
contribuer au remplacement
du gypaète par un geste symbo-
lique , a déclaré Gabrielle Nan-
chen, responsable du départe-
ment du développement du-
rable de la candidature.

Le montant de 2006 francs
est certes faible, a dit Mme
Nanchen , mais il montre ce
que peut être le développe-
ment durable. La candidature
de Sion ne peut avoir l'ambi-
tion de développer durable-
ment le Valais. En revanche,
elle peut donner un coup de
pouce.

La réintroduction d'un gy-
paète dans les Alpes est esti-
mée au total à quelque
150.000 francs , a précisé Ra-
phaël Arlettaz , responsable du
«réseau gypaète» en Valais.

Gypaète du Parc national. photo Keystone-a

Cette somme comprend tous
les frais liés à la reproduction
et à la préparation de l'oiseau.
Le montant récolté par la fédé-
ration des chasseurs est un
parrainage qui permettra de
procéder au lâcher d'un oi-
seau , vraisemblablement d'ici
à l'été.

Quant à savoir si l'oiseau
élira le Valais comme lieu de

domicile, la question demeure
ouverte. Depuis la réintroduc-
tion du gypaète dans les Alpes
il y a plusieurs années, une di-
zaine d'entre eux ont été ob-
servés en Valais. Toutefois
seul celui qui a été abattu en
novembre semblait vouloir y
élire domicile.

La mort de «République V»,
nom donné au gypaète, n'a

pourtant pas eu que des consé-
quences négatives. Les chas-
seurs ont davantage pris
conscience de la nécessité de
sauvegarder les espèces. M.
Arlettaz a estimé que cet évé-
nement avait même constitué
le point de départ pour une
meilleure collaboration entre
chasseurs et protecteurs de la
naftire et des animaux./ats
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Hockey sur glace Les limites
sans cesse repoussées de «Bobo»
Les «spécialistes» s accor-
daient sur le fait qu'il pour-
rait déranger n'importe
quel défenseur de LNA.
Aucun pourtant ne le
croyait capable d'inscrire
une dizaine de buts cette
saison. Repoussant une fois
encore ses limites, Boris
Leimgruber leur a cloué le
bec, tout en s'affirmant
comme l'un des piliers du
HCC qui se trouve au-devant
d'un week-end décisif quant
à son avenir immédiat.

Jean-François Berdat

En dix lettres: sportif com-
blé, bien dans sa tête... Cruci-
verbistes ou non , les habitués
des Mélèzes ont tous la solu-
tion: Leimgruber, «Bobo» pour
les intimes, qui patine comme
sur un nuage. «C'est vrai que
je suis moi-même surp ris de
mon parcours, confesse-t-il. Je
me sens p lus à l 'aise que la sai-
son passée, j e suis p lus tran-
quille. Je crois que c 'est avant
tout parce que je suis mieux
préparé physiquement et que
je n 'ai p lus besoin de penser à
gérer mon eff ort. »

Si l'on fait abstraction d'un
léger creux après son retour de
blessure - il s'est alors
quel que peu égaré de ses
bases , tentant parfois des
gestes qui ne sont qu 'à la por-
tée des tout meilleurs -, Boris
Leimgruber aura toujours sorti

ses matches, repoussant à
chaque fois ses limites. «C'est
comme dans tout, glisse-t-il.
Lorsque l'on p arvient à un
niveau, on essaie d'aller p lus
loin.» Comme tout paraît
simple...

«Si c'est un bon coup...»
Tout allant très vite dans le

petit monde du hockey, d'au-
cuns se sont déjà faits à la tris-
te idée de voir «Bobo» porter
un jour d'autres couleurs que
celles qui ont toujours été les
siennes. «Jepeux rassurer tout
le monde, coupe-t-il. Je me
sens toujours bien au HCC.
J 'ai tout ici et la seule raison
qui pourrait me pousser à
changer d'air réside dans mon
envie de vivre une expérience
p rof essionnelle. Sous cet
angle-là. je p eux emisager de
p artir, d 'autant qu 'à bientôt 29
ans. c 'est le moment. C'est
p eut-être p rétentieux de ma
part que d'espérer une off re
d 'un club du haut de tableau,
mais il ne me déplairait pas de
connaître une inf rastructure
diff érente. »

Les exemples de Sandy
Jeannin ou de Patrick Oppli-
ger sont bien évidemment du
genre à donner des idées. «J'ai
certes moins d'expérience de
f a  LNA qu 'eux et j e ref use de
me lancer dans des comp arai-
sons. Reste que quand je les
regarde, je me dis que ce serait
bien de vivre une telle exp é-

Boris Leimgruber affichera-t-il le même sourire en rentrant ce soir de Lugano?
photo Galley

rience. Si c'est un bon coup,
oui, je partirai...» On n'en est
bien évidemment pas là et pour
l'heure , «Bobo» avoue d'autres
préoccupations, qui ont trait
notamment à une certaine bar-
re.

Un homme comblé
Quand bien même il se por-

terait mieux encore si le HCC
était mieux classé - «C'est une
question de temps...» assure-t-

.il -, Boris" Leimgruber se dit
comblé, tant du point de vue
sportif qu 'humain. «Tout roule
pour moi, se réj ouit-il. Le hoc-
key, le boulot, je suis libre. Des
concessions? A un moment
donné , j e me disais que j 'aime-
rais f aire comme les copains
qui sortaient, mais j e n 'avais
pas le temps. Je me rends
compte maintenant que ceux
qui rigolaient à l 'époque vien-
nent me voir à la patinoire. J 'ai
eu la vie que je voulais, sans
doute grâce à cette p ériode-là,
à ces sacrif ices-f à. J 'ai toujours

eu un mode et une hygiène de
vie que j 'ai gardés, améliorés
même. Non, j 'estime que je
n 'ai rien raté. Cela étant, si
j 'étais resté en première ligue,
peut -être que je f erais aujour-
d'hui les connectes que l'on

f ait généralement à 20 ans.»
Pour être parvenu à repous-

ser sans cesse ses limites,
«Bobo» aura pu s'éviter ce que
d'aucuns considèrent pourtant
comme un passage obligé de la
vie... JFB

«C'est un honneur»
La demi-mesure, Bons Leim-

gruber ne connaît pas. «Je ni 'in-
vestis à 100% dans tout ce que
je f ais, assure-t-il. Cela m 'évite
d'avoir des remords et de me
poser des questions après coup.
Et p uis, dans ce sp ort, il f aut
vouloir se f aire mal...»

Cet état d'esprit et tout ce qui
en découle ont conduit «Bobo»
jusqu 'au premier bloc du HCC,
où il s'est illustré dimanche der-
nier. «C'est un honneur de jouer
avec les f rères Lebeau. Quand je
voyais Stéphane nous tourner
autour alors qu 'il patinait pour

Lugano, jamais je n aurais ose
imaginer cela. Vraiment, c 'est
supe r gratif iant...» Une telle
«promotion» ne va toutefois pas
sans quel ques contraintes.
«C'est une question de resp on-
sabilités. Je me débarrasse ainsi
p lus vite du puc k, alors que ce
n 'est pas f orcément la meilleure
solution. Cela dit, j e n 'ai joué
qu 'un match et il est trop tôt
bomber le torse. On verra la sui-
te...»

Rendez-vous est pris ce soir à
Lugano et demain aux Mélèzes.

JFB

Sorti de 1 ombre
Les habitués des Mélèzes

empruntent volontiers ce
raccourci: le HCC , c'est
«Bobo» . L'intéressé est un
peu plus réticent. «Je n 'ai-
me pas trop cette image,
prévient-il. C'est vrai que je
suis là depu is dix ans, que
j 'ai gravi les mêmes éche-
lons... Cela étant, je ne pe r-
sonnif ie p as le HCC. Et pour
cause: je ne suis pas un
meneur, je ne suis pas un
buteur, pas un p asseur.
Non, je suis un joueur com-
me les autres.»

Reste que depuis quel que
temps déjà, nombreux sont
les supporters - suppor-
trices... - à se promener

avec un maillot portant le
numéro 11 et le nom de
Leimgruber. «J 'y suis très
sensible et cela f ait vraiment
p laisir, assure «Bobo» .
C'est f ou... Passe encore si
c 'était ma soeur, mais là,
des gens que je ne connais
même p as. Longtemps , on
ne voyait que les maillots
des étrangers, qui f aisaient
réf érence. Mais bon, c 'est
peut -être la preu ve que ce
que je montre est p lus
reconnu qu 'avant , que je
suis sorti de l 'ombre.»

Si «Bobo» devait persis-
ter, les fournisseurs pour-
raient bien être menacés de
rupture de stock... JFB

Animaux Les autruches
sont des exhibitionnistes
Les autruches en captivi-
té se reproduisent mieux
lorsqu'un humain assiste
à l'accouplement. Cette
conclusion émane d'ex-
perts israéliens qui se
sont livrés à une série
d'expériences pour amé-
liorer la reproduction de
l'espèce.

Les experts ont en effet
constaté que des autruches
sont parfois plus attirées
sexuellement par leurs éle-
veurs que par des volatiles du
sexe opposé. Ainsi , les éle-
veurs ont créé des sortes de
«ménages à trois» où l' un
d'eux est témoin des ébats ,
sans intervenir. «Cette tech
nique augmente leur app étit
sexuel», exp li que Assaf
Nevot de la Faculté d'agricul-
ture et d'environnement de
Rehovot au sud de Tel-Aviv.

Les experts ont également
essayé l'insémination artifi-
cielle et ont découvert que
cette méthode était plus effi-
cace que la reproduction
naturelle.

Pour cela , ils ont réussi à
faire éjaculer des autruches
mâles en leur montrant des
«poup ées gonf lables» repré-
sentant leurs consœurs vola-
tiles. Mais ils se sont heurtés
à des «p roblèmes techni-
ques» pour recueillir leur
semence, l' autruche étant un
animal plutôt agressif.

Loin d'être un simp le
amusement, l' amélioration
du rendement des élevages
est d'un grand intérêt écono-
mi que pour Israël. L'Etat
hébreux est en effet le
deuxième producteur mon-
dial de viande d'autruche
après l'Afri que du Sud. / ats

Il y  a belle lurette que
l'aspect purement sportif
des Jeux olymp iques est
dépassé. Sponsors et com-
manditaires ont mis le
grappin sur un événement
dont les retombées se chif-
f rent en millions de dollars.
Les acteurs de leur côté sont
de p lus en p lus rares à
s'identifie r à l'esprit du
baron. Il faut bien vivre
avec son temps...

Cela étant, une sélection
olympique revêt d'autres
aspects que la pure compé-
tition. Ainsi, l'espace d'une
quinzaine de jours' les heu-
reux élus auront-ils tout le
loisir de s'imprégner des
cultures du monde. Le
«matériel» prévu à cet effet
- 36.000 préservatifs pour
3000 athlètes - permettra à
chacun d'organiser ses
nuits. Et sans retenue, si
l'on part du principe qu'un
jou r de comp étition rimera
avec jour d'abstinence.
Qu'importe dès lors qu 'il
faille faire l'impasse sur le
petit verre qui p longe dans
l'ambiance ainsi que sur la
clope qui p ermet de
reprendre ses esprits,
puisque alcool et tabac
seront prohibés au village
olympique.

Quand on considère les
Jeux sous cet angle, on ne
peut bien sûr que dép lorer
l'absence du hockey helvé-
tique dont le seul représen-
tant à Nagano sera Sandra
Donbroioski, qui dirigera
des rencontres féminines.

Reste que pour l'heure, le
«vrai» hockey suisse n'a
rien à faire dans un tel ren-
dez-vous. N 'en dép laise à
Daniel Nater qui avait sans
doute déjà sorti ses valises.
Ej ecté, ce brave homme
sera bien à sa p lace sur les
patinoires helvétiques, à
seconder MM. Léger ou
Balimann. Pendant ce
temps, son remplaçant
japonais se baladera dans
le village olympique, à la
recherche de l'aventure.
Les arbitres suisses, eux,
pourront toujours en
découdre avec le public
qu'ils auront irrité par
leurs décisions incohé-
rentes...

A chacun ses Jeux...
J Jean-François Berdat

Humeur
A chacun
ses Jeux
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Le Chevrolet Blazer. Si reconnaissable. Mû par un moteur V6 4,3 litres
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aller où vous voulez. Et si vous veniez l'essayer ? Un coup de fil suffit.
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^-SHJŜ ê  à 20 heures
W (championnat de 2e ligue)

HC LE LOCLE
reçoit

AJOIE II



Le match HCC - Herisau vous est présenté par [̂ SiftSrfii ^

L'heure du dénouement ap-
proche et les jours à venir
seront décisifs. S'il entend
rester dans la course à la
huitième place, le HCC
n'aura pas droit à l'erreur
ce week-end. Que ce soit ce
soir à Lugano ou demain
aux Mélèzes face à Herisau,
le leitmotiv ne variera pas:
vaincre. A neuf rondes de la
fin de la phase qualifica-
tive, le HCC se retrouve face
à ses responsabilités.

Jean-François Berdat

La victoire obtenue mardi
dernier par les ZSC Lions n'a
pas vraiment arrangé les af-
faires des gens des Mélèzes.
«Par rapp ort au classement,
j 'aurais bien sûr préf éré
qu Ambri-Piotta s 'impose.
commente Riccardo Fuhrer.
Reste que dans un sens je ne
suis pas mécontent que les Zu-
richois aient gagné. Ce résul-
tat ne nous laisse p lus de droit
à l 'erreur et nous poussera à
réf léchir un peu p lus... »

Au repos depuis dimanche
dernier - on nourrait disserter
longuement sur les bizarreries
du calendrier... -, les Chaux-
de-Fonniers ont , aux dires de
leur entraîneur, passé une très
bonne semaine. «J 'ai abordé
cette p ériode de manière un

peu diff érente , raconte le
druide des Mélèzes. Ainsi,
nous avons travaillé comme en
p remière classe enf antine. J 'ai
séparé les déf enseurs et les at-
taquants qui se sont par la
suite retrouvés dans un très
bon esprit. Si elle a d'abord
suscité l'étonnement de tous,
cette démarche aura été une
réussite totale.»

A dessein , Riccardo Fuhrer
a donc insisté sur la prépara-
tion psychologique d'un week-
end important voire capital
quant à l'avenir. «Dep uis di-
manche dernier, les gars n 'ont
p ratiquement p as joué. Dès
lors, ils seront aff amés ce soir
à Lugano...»

De prime abord , ce déplace-
ment outre-Gothard se pré-
sente donc sous les meilleurs
auspices. «Au cours des trois
premières conf rontations di-
rectes, nous nous sommes à
chaque f ois créé p lus d 'occa-
sions, rappelle le Bernois.
Bien sûr, Lugano s 'est imp osé
pa r deux f ois aux Mélèzes,
mais nous avons p ris le
meilleur au Tessin, non sans
avoir été menés 3-0. Même si
Lugano nous est supérieur sur
le papier et dans tous les do-
maines, cette équip e est à
notre p ortée.» Cela dit , les pro-
tégés de Jim Koleff ne seront
pas enclins à la moindre

concession , qui sont en lutte
avec leur rival cantonal pour la
quatrième place, synonyme
d'avantage de la glace dans la
perspective d'un quart de fi-
nale explosif. «Ils ne nous f e -
ront p as de cadea ux, mais
nous nous dép laçons avec la
conviction de pouvoir gagner»
insiste Riccardo Fuhrer.

Il va sans dire qu 'une vic-
toire à la Resega constituerait
la meilleure préparation pos-
sible pour recevoir Herisau di-
maiïche aux Mélèzes. «Ce
match-là sera également très
imp ortant et pa s f orcément
p lus f acile, estime le druide
des Mélèzes. Nous avons déjà
battu les Appenzellois trois

Pour le HCC et les frères Lebeau, l'heure de vérité va son-
ner, photo Lafo rgue

f ois cette saison, la situation se
décantant toujours durant les
dix dernières minutes. Cela
dit, ce n 'est p lus la même
équipe depuis que John Slett-
voll en a rep ris les com-
mandes. Désormais, Herisau
cherche avant tout à améliorer
son jeu dans l 'op tique du tour
de promotion-relégation LNA-
LNB. Dès lors, le résultat
p asse au second p lan.
D 'ailleurs, depuis trois
matches, il me semble qu 'il va
un peu p lus d'ordre dans cette
équipe qui concède de moins
en moins de buts...»

La tâche n'en sera donc que
plus ardue pour un HCC au
sein duquel tout le monde a ré-
cup éré l'intégralité de ses
forces , à l' exception de Pont
dont la participation à cette
prise de responsabilités s'ac-
compagne pour l'heure d'un
point d'interrogation.

JFB

Hockey sur glace Le HCC
face à ses responsabilités

Assuré de participer pour la
première fois de son his-
toire aux play-off de pre-
mière ligue, Franches-Mon-
tagnes n'en soldera pas
moins les deux dernières
journées du tour prélimi-
naire.

Actuellement quatrième, la
bande à Morin espère bien
conserver ce rang jusqu 'à
mardi soir 22 h 30 et ainsi dis-
puter à domicile son premier
match des quarts de Finale
face à un adversaire d'ores et
déjà connu , Saas Grund.

Mais avant de songer à af-
fronter les hockeyeurs du Haut-
Valais, les Taignons accueille-
ront Loèche ce soir (exception-
nellement à 20 h 15), puis se
rendront à Viège, mardi.

«Pour esp érer devancer
Saas Grund, il nous f audra en-
granger au minimum deux
po ints» hasarde Eric Morin.
D'où une quasi-obligation de
vaincre face à Mrkruvia et
consorts. «Pas encore certain
de sa qualif ication p our les
p lay-off , Loèche va se dép lacer
avec l 'intention de réaliser un

résultat, lance l' entraîneur des
Jurassiens. Je m 'attends à les
voir débarquer avec quelques
renf orts d'Ambri-Piotta (réd.:
f ace à Moutier mercredi, les
Valaisans ont aligné les Léven-
tins Gardner, Baldi et... Ivan-
kovic). Nous devrons neutrali-
ser ces joueu rs tessinois et es-
p érer créer une diff érence
grâce à nos autres blocs.»

Face à Loèche, Eric Morin
alignera un groupe au grand
complet , privé cependant des
habituels renforts , Burkhalter,
Orlandi , Frauchiger et Jobin.
«Pour la lin de la saison, j e ne
p ourrai de toute manière p lus
compter sur les Chaux-de-Fon-
niers, précise le Canadien.
Quant au duo bernois, une dé-
cision sur sa particip ation aux
p lay-off devra être p rise avant
te 31 ja nvier.»

Jamais aligné en première
équi pe à Berne cette saison ,
Frauchiger et Jobin devraient
partici per aux play-off sous le
maillot jurassien.

Tramelan à Villars
Lanterne rouge du groupe

3, Tramelan risque de subir

son vingtième revers de l' exer-
cice, ce soir à Villars .
Condamnés de longue date au
tour de relégation , les Juras-
siens privés de Boss, Murisier,
Reichenbach et Vuillemin
(tous blessés) risquent de
connaître une nouvelle désillu-
sion face à Gaétan Boucher et
ses hommes touj ours en
course pour la première place
du groupe.

FAZ
A l'affiche
Ce soir
20.15 For. Morges - Ajoie

Fr.-Montagnes - Loèche
Moulier - Viège
Sierre - Yverdon
Star Lausanne - Saas Grund
Villars - Tramelan

Classement
1. Ajoie 22 18 0 4 110- 53 36
2. Sierre 22 17 1 4 109- 47 35
3. Villars 22 16 1 5 90-53 33
4. F.-Monl. 22 12 2 8 69- 57 26
5. Saas Grund 22 1 1 4 7  87- 81 26
fi. R Morges 23 10 2 11 97- 79 22
7. Viège 22 9 3 10 87- 77 21
H. Moulier 22 9 3 10 75- 99 21
9. Loèche 22 8 4 10 72- 88 2(1

10. Star LS 22 7 3 12 75- 87 17
11. Sion 23 7 1 15 82-114 15
12. Yverdon 22 5 1 16 57-95 11
13. Tramelan 22 2 1 19 46-126 5

Première lique FM reçoit Loèche

LES PONTS-DE-MARTEL -
SAINT-IMIER 2-4 (0-2 1-1 1-1)

Match difficile pour les Pon-
liers qui , dans ce champ ion-
nat , n'ont gagné que trois ren-
contres à domicile. Même si la
possibilité pour l'équipe rece-
vante d'accéder à la'quatrième
place, synonyme de participa-
tion aux play-off , devait galva-
niser les énergies , l'équi pe de
Willy Kohler était hier soir
loin de ses rêves.

En face, une équi pe de
Saint-Imier combative et volon-
taire, emmenée par Pascal
Vuilleumier et Alain Nickles ,
se chargea de concrétiser le
travail d' ensemble de la for-
mation. Dominés lors du pre-
mier vingt , les Ponliers réagi-
rent en milieu de deuxième pé-
riode , mais les efforts pour re-
venir à la marque se brisèrent

régulièrement sur la résis-
tance du gardien Vogt en
grande forme. Le troisième
tiers, sans doute le plus inté-
ressant de la rencontre, fut
équilibré mais ne changea
rien au dénouement.

Patinoire du Bugnon: 50
spectateurs.

Arbitres: MM. Vallat et Mar-
chon.

Buts: l ie Nickles (P.
Vuilleumier) 0-1. 18e Wyssen
0-2. 27e Zwahlen (Kehrli) 1-2.
33e P. Vuilleumier (Hinni) 1-
3. 44e Grand (à 5 contre 4) 2-
3. 45e Dubail 2-4.

Pénalités: 6 x 2 '  contre Les
Ponts-de-Martel; 8 x 2 '  plus
10' (Wyssen) plus pénalité de
match (Wyssen) contre Saint-
Imier.

Les Ponts-de-Martel: Jean-
mairet; Grand , Oppliger;
Barth , Joray; Aubert , Rota ,

Vuille; Kehrli , Kohler, Spae-
tig; Stauffer, Zwahlen, Plu-
quet.

Saint-Imier: Vogt; Gilomen ,
Winkler; Hinni , A. Nickles; P.
Vuilleumier; Th. Vuilleumier,
E. Vuilleumier; O. Vuilleu-
mier; Valsangiacomo, Ryser;
Wyssen, Y Dubail; M. Nickles;
Krebs.

JDR
Classement

1. NE YS 13 11 1 1 84-31 23
2. Fleurier 13 l l l l  73-25 23
3. Université 12 8 1 3 61-41 17
4. Ajoie II 12 7 1 4 53-46 15
5. Pts-de-Martel 13 5 3 5 53-47 13
fi. St-Imier 14 5 2 7 47-49 12
7. Delémont 13 3 3 7 41-54 9
8. Court 13 4 0 9 35-61 8
9. Star Chx-Fds 12 2 2 8 30-58 6

10. Le Locle 13 0 2 11 30-95 2
Ce soir
20.00 Le Locle - Ajoie II

Neuchâtel YS - Court
20.15 Delémont - Université

Fleurier - Star Chaux-de-Fonds

Deuxième li gue Loin des rêves

Hockey sur glace
Des exigences
envers Lugano

Lugano doit imp érativement
réagir afin d'assurer une sécu-
rité maximale dans sa pati-
noire de la Resega. Après les
incidents survenus samedi der-
nier lors du match contre FR
Gottéron , René ¦ Mathys, res-
ponsable des questions de sé-
curité au sein du Comité de la
Ligue nationale, a édicté au
club tessinois sept mesures
précises à prendre. S'il ne res-
pectait pas ce cahier des
charges, Lugano s'exposerait à
des sanctions qui pourraient
aller, bien sûr, jusqu 'à la sus-
pension de sa patinoire, /si

Nouveau gardien
à Ambri-Piotta

En raison des blessures de
Pauli Jaks et de Peter Martin ,
Ambri-Piotta a enrôlé , pour les
rencontres de dimanche contre
Berne et de mardi à Rappers-
wil , un nouveau gardien en la
personne de Marco Streit. Agé
de 22 ans , Streit évolue en LNB
à Langnau. Par ailleurs , le club
tessinois a prolongé pour une
saison supp lémentaire le
contra t de son attaquant Omar
Tognini (20 ans), /si

Rauch prolonge
Berne a prolongé pour deux

nouvelles saisons le contrat de
son défenseur Martin Rauch.
Agé de 32 ans, Rauch , qui a
porté à 89 reprises le maillot
de l'équi pe de Suisse, est
membre de la première équi pe
de Berne depuis... 1985. /si

Kôlliker reste
Langnau a prolongé pour

une année le contrat qui le lie à
son entraîneur Jakob Kôlliker.
Mais l'ancien défenseur inter-
national collaborera la saison
prochaine avec un nouveau
président. Fred Wenger a, en
effet, décidé d'abandonner son
mandat en mai prochain. Par
ailleurs, le club bernois an-

nonce l'engagement comme di-
recteur sportif de son ancien at-
taquant international Rolf
Tschiemer. Il prendra ses fonc-
tions le 1er mai. /si

André Kùnzi out
L'international suisse de

Zoug André Kiinzi (31 ans)
sera éloigné des patinoires
pour trois à quatre semaines.
Le défenseur zougois sera
opéré du ménisque ce samedi
24 janvier , /si

Football Débuts
victorieux de Gress

Au cours de la première
«Nuit du football», à Bâle, Gil-
bert Gress a dirigé pour la pre-
mière fois l'équipe de Suisse
au cours d'une rencontre ami-
cale disputée contre une sélec-
tion de la Ligue nationale. La
Suisse s'est en effet imposée
par 4-3. Le chanteur italien
Eros Ramazzotti , qui évoluait
aux côtés de son ami Kubilay
Tùrkyilmaz à la pointe de l'at-
taque, a inscrit trois buts, /si

Zidane
jusqu'en 2004

Zinedine Zidane a prolongé
son contra t avec la Juventus
jusqu 'en 2004. Agé de 25 ans,
Zidane effectue sa deuxième
saison au club italien. Il met
ainsi fin aux spéculations sur
son éventuel transfert en An-
gleterre et dispose désormais
du plus long contrat de son
équi pe, /si

Le Barça passe
Espagne. Huitièmes de finale

de la Coupe. Match retour: Va-
lence - Barcelone 1-3 (aller: 1-2).
Ordre des quarts de finale (4 et
11 février) : Barcelone - Merida.
Saragosse - Betis Séville. Athle-
tic Bilbao - Maj orque. Alaves (2)
- La Corogne. /si

LES «COMPTEURS» DE LNA
(Premier chiffre: points; entre
parenthèses: buts et assists)

1. Petrov (Ambri) 73 (26.47)
2. Chibirev (Ambri) 59 (27.32)
3. Elik (Lugano) 55 (23 .32)
4. S. Lebeau (HCC) 53 (24.29)
5. P. Lebeau (HCC) 49 (15.34)
6. McDougall (Zoug) 43 (21. 22)
7. Jenni (Lugano) 42 (12.30)
8. Walz (Zoug) 41 (16.25)
9. Fischer (Lugano) 41 (14.27)

10. Edgerton (Herisau) 40 (16.24)
Thibaudeau (Rapp.) 40 (16.24)

12. Shuckuk (Herisau) 40 (12 .28)
13. Hod gson (Davos) 40 (11 ,29)
14. Crameri (Lugano) 38 (14 .24)
15. Jaks (Ambri) 37 (23.14)
16. Aebersold (HCC) 37 (16 .21)

Torgaiev (Davos) 37 (16 ,21)
18. Orlando (Berne) 35 (13.22)
19. Micheli (ZSC Lions) 33 (18.15)

Yaremchuk (Davos) 33 (18 .15)

Puis les Chaux-de-Fonniers .
Shirajev 25 (4.21)
Leimgruber 16 (10.6)
Niderôst 11 (4,7)
Pont 10 (5,5)
Orlandi 9 (4.5)
Dubois 8 (5,3)
Bourquin 8 (3.5)
Thôny 7 (3,4)
Glanzmann 6 (3.3)
Burkhalter 6 (2.4)
Sommer 6 (1 ,5)
Riva 5 (2,3)
.Andenmatten 5 (0,5)
Stoflel 2 (2.0)
Ayer 1 (0.1)
Berger 1 (0.1)
Kradolfer 1 (0.1)
Ott 1 (0,1)

Pénalités (en minutes)
1. Kloten *374
2. La Chaux-de-Fonds *396

Rapperswil *396
4. Herisau *419

.5. Davos *420
6. Ambri-Piotta *440
7. ZSC Lions *445
8. Zoug *473
9. Lugano *495

10. FR Gottéron *503
11. Berne *624
* Une pénalité de match équivaut
à 20 minutes

Les Chaux-de-Fonniers pénalisés
(en minutes)
1. Niderôst 80
2. Thôny 34
3. Shirajev 32
4. StofTel 28
5. Sommer 26
6. Aebersold 24
7. Andenmatten 22

Riva 22
9. P. Lebeau 20

10. Leimgruber 16
11. Kradolfer 14

Pont 14
13. Bourquin 10

S. Lebeau 10
Orlandi 10
HCC* 10

17. Dubois 8
18. Burkhalter 6
19. Ayer 4

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

LNA
Ce soir
18.00 Davos - ZSC Lions
20.00 Berne - FR Gottéron

Herisau - Kloten
Lugano - La Chaux-de-Fonds
Rapperswi l - Zoug

Demain
15.30 Ambri-Piotta - Berne

La Chaux-de-Fonds - Herisau
FR Gottéron - Rapperswi l
Kloten - Lugano

Classement
1. FR Gott. 32 21 5 6 122- 88 47
2. Zoug 31 17 4 10 115- 91 38
3. Davos 32 18 1 13 118- 99 37
4. Lugano 32 16 4 12 120-101 36
5. Ambri-R 32 17 0 15 127-103 34
6. Berne 32 14 5 13 109-112 33
7. Kloten 31 13 6 12 96- 84 32
8. Rappers . 32 13 2 17 99-114 28
9. ZSC Lions 33 11 4 18 92-112 26

10. Chx-Fds 31 10 3 18 103-132 23
11. Herisau 32 7 2 23 78-143 16

LNB
Ce soir
16.00 Grasshopper - Olten
17.30 Bulach - Bienne
19.00 Marti gny - Langnau
20.00 GE Servette - Coire

Lucerne - Thurgovie

Classement
1. Coire 34 21 6 7 138- 90 48
2. Bienne 33 23 1 9 147-104 47
3. Thurgovie 34 19 4 11 135-108 42
4. bingnau 33 18 5 10 147-118 41
5. Martigny 34 18 1 15 176-149 37
6. Olten 34 15 4 15 135-132 34
7. Grasshop. 33 14 4 15 133-133 32
8. GEServ. 34 11 5 18 134-166 27
9. Lausanne 34 10 5 19 106-136 25

10. Lucerne 34 11 1 22 137-174 23
11. Bulach 33 6 2 25 102-180 14

A l'affiche

EEEBSMia
Placements fixes
et temporaires

Av. Léopold-Robert 42
Tél. 914 22 22

132-13812
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* 8, R é 8, V, D



La Fondation Foyer Jurassien d'Education - Plein Soleil
met au concours un poste d'

éducateur/trice spécialisé/e diplômé/e
à 100%

pour un groupe-classe

Entrée en fonction: le plus rapidement possible.
Poste provisoire pour 1 an, susceptible d'être prolongé.
Condition de travail: selon convention collective.
Traitement: selon directives cantonales.

Nous vous remercions de nous envoyer votre offre manuscrite, votre
C.V. ainsi qu'une copie de votre diplôme, jusqu'au 31.1.1998

Renseignements et offre:

Foyer Jurassien d'Education - Plein Soleil
Case postale 2126 8
2800 Delémont I
© 032/4221316 |

o

Dégrossissage , tubes, ŷ ,--. ,-, nTX y / ~\ -*rfils et profilés en métaux PKHI INI JXprécieux et inox x AVJ_/\_^A1 ̂  ViV UJ
CC

Nous sommes une entreprise spécialisée en '\H
métallurgie fine, alliages spéciaux aciers et t

| métaux précieux. je
Nous recherchons pour notre département 

^«Assistance Technique à la Production» le —'
i personnel suivant: 2

(

MÉCANICIEN-ÉLECTRICIEN g
¦ 1 1

capable d'effectuer les travaux suivants: Q-
• Câblage de coffrets et de machines. "¦*

I • Montage et dépannage des installations
de production et de celles des bâtiments.

I 

MÉCANICIEN-MONTEUR
auquel nous confierons les travaux suivants:
• Usinage.
• Montage de machines à commandes nu-

mériques.
• Divers dépannages.
Nous désirons engager des personnes: •;
• Polyvalentes et capables de travailler de S

manière indépendante.
. • Avec CFC et expérience.
! Pour une entrée immédiate ou date à convenir, les

personnes intéressées sont priées de faire une offre
! écrite, avec curriculum vitae.

j PRECINOX S.A.
Bd des Eplatures 42 Tél. 032/92402 00 11 lf

I C H  
- 2304 La Chaux-de-Fonds Fax 032/924 02 10 I

Suisse IHOLDINB

Cabinet dentaire au Locle
engagerait

une assistante dentaire diplômée
à plein temps.
Entrée pour le 1er mars ou le
1er avril 1998.
Ecrire sous chiffre V 132-21645
à Publicitas, case postale 151,
2400 Le Locle. 132.216a5

Répondez
s.v.p.

aux offres
sous chiffres...
Nous prions les per-
sonnes et les entre-
prises qui publient
des annonces sous

chiffres de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun

que ce service fonc-
tionne

normalement. On
répondra donc

même si l'offre ne
peut être prise en

considération et on
retournera le plus
tôt possible les co-
pies de certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur

en seront très recon-
naissants, car ces

pièces leur sont ab-
solument

nécessaires pour
répondre à d'autres

demandes.

• I !•
• Superbe Café-Restaurant •

100 places, centre ville de
Neuchâtel, recherche

• Gérant •
• travailleur, ambitieux, motivé •
• et dynamique, de préférence •
• cuisinier de formation. •

0 Envoyez -
0 curriculum vitae avec photo: 0
• Case postale 110 •
• 2008 Neuchâtel •
0 | 28-127862 f

( " 
^

MACHINES-OUTILS

NOTRE CLIENT EST UN CONSTRUCTEUR DE
MACHINES-OUTILS DE RENOMMEE MONDIALE.
POUR RENFORCER SA STRUCTURE DE VENTE
NOUS SOMMES CHARGES DE LA RECHERCHE

D'UN JEUNE

INGENIEUR DE VENTE
POUR LE MARCHE

ALLEMAND
NIVEAU ETS/EPF QUI A DEJA UNE PREMIERE

EXPÉRIENCE INTERNATIONALE DANS UNE
ORGANISATION DE VENTE OU DE PROJET.

DISPONIBILITE A VOYAGER (EN VOITURE DE
SERVICE) INDISPENSABLE , CONNAISSANCES

DE L'ANGLAIS TRES SOUHAITEES.

PRIERE D'ADR ESSER LES OFFRES A M.
PIERRE LOGOS, DEPTM. CADRES TECHNIQUES.

(079 3019 142) DISCRETION GARANTIE.

Bureau LOGOS w
F O R  H O H E R E S  KADER • POUR C A D R E S  S U P E R I E U R S
K 0 R N 1 U U S P  I.AT7. 1! • 3 000 B E R N  7 • P O S T F A C H  65 0

T E L  031  3 1 1  22 32 • F A X  03! 3 1 2  37 57

\ 5-491195 )

mm
M Afin de comp léter une équi pe de profes-

MfêjS sionnels , notre client recherche:

pB un horloger
MPffna Intéressé par des tâches annexes à l'hor-
K-TIM logerie traditionnelle. Vous serez chargé

HÉï^̂ LV ^
es travaux de contrôle de terminaison et

HS\Vft\ fonction de mouvements et des tests méca-
KïrJfl niques.

Hu Travail varié , contact clients.
Faire offres à Gérard FORINO. i3ni4w

i w^ j  i *rM 253553 jtrfli, ¦ "¦

Wir suchen den /̂(F§\besten Service-Techniker —̂ -̂ ẑ)
in Lausanne und 

^^ ï̂̂ ^̂ ^̂ -
1̂51"̂ "

Umgebung. x^s*
^

— jz^è^^  ̂Sind Sie

der Profi, ^Vy/ • der mit Haushalt_
apparaten fcs  ̂ und Gastgewerbe-
Spùlanlagen umgehen kann?

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

Damit es so bleibt, suchen wir den selbstândigen

Servicetechniker
fiir Lausanne, Yverdon, Montreux, Fribourg,
Neuenburg

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

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

Selbstândigkeit
• abgeschlossene Berufslehre im Elektronik-

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

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

leistungen §
r-

Eintritt: per sofort oder nach Vereinbarung. 5

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

F.GehrigAG .̂ «¦¦/¦̂ «CH-6275 Ballwil LU ÊmmUSéf '
Telefon (041 ) 449 77 77 ^^fc 
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Im ï

Telefax (041) 449 77 76 Die saubere Lôsung

Régie des annonces: Publicitas SA
La Chaux-de-Fonds, Tél. 032/91 1 24 10-Le Locle, Tél. 032/931 1442

LmmJÊJimmml Une société de PUBUGroupe

Division PUBUPresse

ATL Annuaire Téléphonique Local SA

Nous sommes spécialisés
pour la publicité dans les
annuaires téléphoniques et
recherchons

1 collaborateur (trice)
au service externe

pour l'acquisition
d'annonces publicitaires
dans les annuaires
téléphoniques locaux ATL
et annuaires officiels

«¦pMMmMH^̂^H Swisscom.

- Suisse ou permis C Secteur:
- Age 25 à 40 ans Jura, Moutler-Courtelary, La Chaux-
- Une expérience dans de-Fonds, Le Locle, Val de Travers

la représentation serait e| val de Ruz
un atout

- Véhicule Indispensable ce poste à 100% requiert
du dynamisme, de
l'initiative, de la flexibilité
ainsi qu'une bonne présentation

pUilaJiUU239 Vous sentez-vous prêts à
- Une rémunération relever ce défi?

uniquement sur Alors, n'hésitez plus prenez
commission contact avec
(sauf 1" mois)

- Un travail au sein chef de vente: Mme Frossard
d'une équipe motivée au ® 032/471 18 31

- Indépendance Appelez lundi 26.01.98 dès 13h
- Formation continue et mardi toute la journée

i
22-674017

TORNOSVK^
BECHLER

Tornos-Bechler, leader du tour automatique, a introduit sur le marché
¦ une nouvelle gamme de produits. Pour faire face à l'explosion de la
demande qui s'en est suivie, nous devons redéfinir le terme de gestion
de production. A cet effet, nous cherchons à nous adjoindre les services
d'un assistant à la direction de production, en la personne d'un(e) jeune

INGÉNIEUR EPF
de préférence en mécanique ou option équivalente, à qui nous confie-
rons le développement conceptuel et la mise en application, avec les
personnes concernées, d'une gestion de production flexible adaptée à
nos besoins.
Notre futur (e) collaborateur (trice) a la volonté de découvrir l'environne-
ment de production d'une fabrique de machines-outils. Jouissant d'une
excellente capacité de conception, il (elle) est à l'aise dans la direction
d'un projet, et fait preuve d'un sens aigu de la communication.
Nous offrons un environnement moderne, en pleine évolution, sur un site
d'accès aisé depuis l'ouverture d'un nouveau tronçon routier incluant le
tunnel de Pierre-Pertuis.

Vos offres de service, accompagnées des docu-
ments usuels, sont à adresser au Service du person-
nel de TORNOS-BECHLER SA, 2740 Moutier,
tél. 032 494 44 44.

160-7232024x4

Etes-vous o la recherche d'un nouveau M̂
défi dans le domaine des ressources humainesf^M

Directeur/ trice
des relations humaines

d'une importante entreprise industrielle comptant plusieurs centaines
de collaborateurs et située dans l'arc jurassien. Cette entreprise tient
un rôle de leader dans sa branche.

Afin de se préparer aux adaptations complexes que ne manquera pas
d'engendrer l'avenir, l'équipe faîtière du management sera renforcée
par un manager en ressources humaines à plein temps. Celui-là devra
considérer sa fonction en tant qu'activité de service globale et mo-
derne autant vis-à-vis du management que vis-à-vis des collaborateurs.

Vous dlsposezd'une formation supérieure d'ingénieur ou d'économiste
ainsi que d'une formation complémentaire dans le domaine du per-
sonnel. Une expérience de plusieurs années dans une fonction sem-
blable,: votre personnalité ainsi que vos connaissances de l'allemand
vous donnent la possibilité de passer à l'échelon supérieur et de vous
confronter.à ce nouveau défi professionnel.

Sie vous désirez des informations supplémentaires, veuillez me télé-
phoner au 079/240 42 06. J'attends volontiers votre dossier de can-
didature accompagné d'une lettre manuscrite.

*̂ k HRRC - Human Resources, Recruiting and Consulting
^k A l'att. Mr. Rudolf Stampfli, c/o NTC, Avenue de la Gare 2,

^  ̂
RO. Box I 248, 200 1 Neuchâtel

^k 219-135878/4x4



Ski alpin Didier Cuche entre
dans la cour des grands
Le Neuchâtelois Didier Cuche
a mis fin sur la Streif à une
longue série de déconvenues
pour les descendeurs suisses:
le skieur des Bugnenets (23
ans) a fêté sur la piste la plus
célèbre du monde la première
victoire de sa carrière, en en-
levant l'épreuve-sprint en
deux manches des courses
du Hahnenkamm.

Didier Cuche a devancé les
Français Nicolas Burtin
(deuxième à 0"14) et Jean-Luc
Crétier (troisième à 0"32). Jiirg
Griinenfelder (quatrième) et
Markus Herrmann (huitième)
ont comp lété un bilan helvétique
auquel personne n'aurait osé rê-
ver.

Soumis au régime de la
douche froide depuis le début de

l'hiver (aucun classement parmi
les cinq premiers), les Suisses
ont renoué avec le succès au mo-
ment où l'on se prenait à déses-
pérer. En tête dès la première
manche, Didier Cuche a fait sau-
ter d'un coup le verrou qui l'em-
pêchait de se frayer un passage
vers les dix premiers cette sai-
son. Il y a mis tant d'énergie
qu 'il est devenu le premier Neu-
châtelois à s'imposer en Coupe
du monde!

Las d'accumuler les places
d'honneur avec une absolue ré-
gularité (15e-14e-13e-lle-14e-
15e), Didier Cuche a fondu avec
résolution sur la première place,
lui qui n'a jamais fi guré sur le
moindre podium en Coupe d'Eu-
rope ou en championnat de
Suisse. Le Neuchâtelois , qui ar-
bore depuis Wengen des che-

veux... verts, a mis fin à deux
ans d'attente, en offrant au ski
suisse sa première victoire en
descente depuis les deux succès
de Bruno Kernen à Veysonnaz
en janvier 9(5. Le dernier Ro-
mand à s'être imposé était
William Besse, en mars 94 à
Vail. ,

Pour triompher dans le Tyrol ,
Cuche a fait valoir son sens de la
ligne, notamment dans une
courbe à droite conditionnant la
fin de course, mais également la

Vainqueur hier, Didier Cuche rééditera-t-il son exploit au-
jourd'hui? photo Keystone

solidité de son psychisme. Lea-
der dès la première manche, il a
parfaitement tenu le choc sur le
second tracé.

(Je n'y croyais pas !»
L'incrédulité était le premier

sentiment évoqué par Didier
Cuche au moment de délivrer
ses impressions: «J 'ai skié très
direct dans le dernier \iragc de
la seconde manche, et je me suis
retrouvé dép orté à l 'extérieur à
la sortie de la courbe. Avec cette

f aute, je ne croyais p lus à la vic-
toire» confiait le Neuchâtelois,
très calme au moment de savou-
rer son plus grand bonheu r spor-
tif: «Une lois la ligne f ranchie et
ma rictoire aff ichée au tableau,
ma première p ensée a été pour
mes parents, qui m 'ont touj ours
soutenu, notamment lorsque je
me suis blessé. J 'ai songé en-
suite à mon seniceman Dany
Vaquin, qui a une grande part
dans ma victoire, et à mes sup -
p orters».

Le Neuchâtelois admettait
avoir vaincu la retenue qui était
la sienne depuis son accident:
«Je manquais un p eu
d'agressivité, mes entraîneurs
me le reprochaient. Aujour-
d'hui, j 'ai sïi attaquer juste ce
qu 'il f allait.»/si

Au départ
Ordre de départ de la des-

cente de Kitzbùhel (12 h): 1. Aa-
modt (No). 2. Cavegn (S). 3.
Trinkl (Aut) . 4. Kernen (S). 5.
Strobl (Aut). 6. Eberharter
(Aut). 7. Ghedina (It). 8. Strobl
(Aut). 9. Crétier (Fr) . 10. Franz
(Aut). 11. Perathoner (It) . 12.
Schifferer (Aut). 13. Burtin (Fr) .
14. Cuche (S). 15. Besse (S). 16.
Knauss (Aut). 17. Mader (Aut).
18. Greber (Aut). 19. Seletto (It).
20. Podivinski (Can). 21. Catta-
neo (It). 22. Duvillard (Fr). 23.
Ortlieb (Aut). 24. Saucier (Can).
25. Herrmann (S). 26. Gigandet
(S). 27. Runggaldier (It). 28.
Stemmle (Can). 29. Griinenfel-
der (S). 30. Krauss (Ail). Puis:
38. Hoffmann (S).

Données techniques: Streif ,
863 m de dénivellation , 3312
m: par Sepp Messner (FIS/It).
/si

Tennis
Schnyder
défiera
Williams
Patty Schnyder livrera de-
main à Melbourne le match
le plus important de sa car-
rière. La Bâloise, 25e mon-
diale, défiera, en effet, Ve-
nus Williams (WTA 16) pour
le compte des huitièmes de
finale de l'Open d'Australie.

«J'attends ce match avec une
réelle impa tience. Je n 'aurai
rien à perd re, avouait hier la Bâ-
loise. Si je devais battre Venus
Williams, ne parlerait-on pas
d'une énorme surprise?».

Pour obtenir le droit de ren-
contrer la finaliste du dernier
US Open , Patty Schnyder a dû
batailler pendant 2 h 11' avant
de s'imposer 8-6 dans la der-
nière manche devant Lisa Ray-
mond (WTA 19), tête de série
No 13 du tableau. Face à l'Amé-
ricaine, qui avait éliminé Mar-
tina Hingis en octobre dernier à
Kloten, la Bâloise s'est retrou-
vée à deux points de la défaite
au douzième jeu . Fort heureu-
sement, elle tenait son service
pour égaliser à 6-6. Et sur sa
lancée, elle réussissait le break
décisif dans un jeu intermi-
nable de 24 points. Dans ce jeu
crucial , Patty a forcé la décision
sur sa quatrième balle de
break. Pour sa part, Raymond
devait galvauder six balles de
jeu.

«J'ai tout évacué»
Il y a une année, la Bâloise

ne serait certainement pas sor-
tie victorieuse d'un tel bras de
fer. En 1997, n'était-elle pas,
tant à Roland-Garros qu 'à Flu-
shing Meadovvs . venue mourir
au poteau face à la championne
olympique lindsay Davenport?
«C'est vrai, j 'ai énormément
p rogressé ces derniers mois, se
félicitait la Bâloise. Aujour -
d 'hui, je ne me suis jamais
énervée. J 'ai tout évacué, le
vent, la f a t igue et les erreurs
d'arbitrage. pour rester
concentrée et jouer point par
point ». L'an dernier, on rappel-
lera que Patty Sclinyder a
perdu onze des treize ren-
contres en trois sets qu 'elle a
disputées.

D'ici demain, la Bâloise ne
manquera certainement pas de
prendre conseil auprès de Mar-
tina Hingis. Elle connaît mal,
en effet, le tennis de Venus
Williams. «Je n 'ai que des im-
pressions, p as de véritaliles cer-
titudes sur son jeu. expli que-t-
elle. Elle est très athlétique. Elle
se déplace très bien. Elle ren-
voie la balle comme un mur
plutôt que d 'armer des coups
gagnants». Mais si elle a été ca-
pable de soutenir la cadence
imposée par une Lindsay Da-
venport , Patty peut inquiéter
Venus Williams.

Résultats
Melbourne (Aus). Open d'Aus-

tralie (6,4 millions de dollars).
Simple messieurs, seizième de fi-
nale: Sampras (EU/ 1) bat Guslaf-
sson (Su) 7-5 6-3 6-4. Bjorkman
(Su/4) bat Sanloro (Fr) 7-5 6-3 6-4.
Korda (Tch/6) bat Spadea (EU) 6-2
7-6 (10-8) 6-2. Pioline (Fr) bat Cor-
retja (Esp/ 11) 6-2 6-1 6-4. Black
(Zim) bat Campbell (EU) 6^1 6-0 6-
2. Kucera (Slq) bat Nestor (Can) 6-
2 7-6 (7-3) 6-1. Arazi (Mar) bat Cla-
vel (Esp) 4-6 6-1 3-6 6-2 6-1. From-
berg (Aus) bat Lareau (Can) 6-0 6-
2 4-6 6-3.

Simple dames, seizièmes de fi-
nale: Schnyder (S) bat Raymond
(EU/ 13) 2-6 6-3 8-6. Davenport
(EU/2) bat Peretti (II) 6-2 6-2. Tana-
sugarn (Tha) bat Iva (Cro/4 ) 6-0 6-
2. Martinez (Esp/8) bat Sidot (Fr)
3-6 6-0 6-3. Testud (Fr/9) bat Gersi
(Tch) 6- 4 6-2. Dragomir (Rou/15)
bat Labat (Arg) 6-2 7-5. V.
Williams (EU) bat Mauresmo (Fr)
6-1 6-4. Schett (Aut) bat Zvereva
(Bié) 6-3 6-2.

Double dames, deuxième tour
Hingis/Lucic (S/Cro) battent Kur
nikova/Neiland (Rus/Let/9) 7-5 6
2./si

Dames Suchet remporte
une «course-loterie»
La Française Mélanie Su-
chet (21 ans) a remporté la
première victoire de sa car-
rière en enlevant un super-
G de Cortina d'Ampezzo
marqué par l'élimination
de dix-neuf concurrentes,
dont l'Allemande Katja Sei-
zinger et les deux Valai-
sannes Sylviane Berthod et
Corinne Rey-Bellet.

Mélanie Suchet s'est impo-
sée avec 23 centièmes
d' avance sur l'Allemande Re-
gina Hausl et 40 centièmes
sur la jeune italienne Karen
Putzer (19 ans). Deuxième la
semaine dernière à Alten-
markt , la Haut-Valaisanne
Heidi Zurbriggen, quatrième ,
échoue au pied du podium.

Troisième du super-G et
cinquième de la descente
d'Altenmarkt , Mélanie Su-
chet a confirmé son retour au
premier plan au terme d' une
longue traversée du désert où
elle a accumulé les blessures
(double op ération aux li ga-
ments croisés du genou droit
et fracture de la cheville
gauche). La Française n'avait
en effet plus connu pareil
bonheur depuis quatre ans ,
au cours d' un hiver 1994 où
elle était montée à deux re-
prises sur la deuxième
marche du podium d' une des-
cente, à la Sierra Nevada et à
Garmisch , lors d' une course
endeuillée par la mort tra-
gique de l'Autrichienne Ul-
rike Maier.

Sans rien enlever au mérite
de l' ex-champ ionne du monde
junior de descente , force est
de constater qu 'elle a bénéfi-
cié, avec son dossard No 25,
du coup de pouce bien invo-
lontaire de Léonid Melnikov.
Le tracé du Russe, trop rapide
et masquant à un moment une
porte , a constitué une héca-

tombe pour toutes les favo-
rites.

Si elle a relativement bien
négocié les passages tech-
ni ques , Heidi Zurbri ggen a
connu plus de problèmes sur
la partie de glisse , comme la
veille en descente. Quatrième
à 42 centièmes de Suchet , la
vice-champ ionne du monde
de super-G n'était pas satis-
faite de sa deuxième partie de
course: «J 'ai très mal skié
dans cette p ortion car j 'ai eu
de la peine à voir les dernières
po rtes. J 'ai également adopté
une mauvaise ligne».

Classements
Cortina d'Ampezzo (It). Super-

G dames de Coupe du monde: 1.
Suchet (Fr) l'15 **25. 2. Hiiusl
(Ail) à 0**23. 3. Putzer (It) à
0"40. 4. Zurbri ggen (S) à 0**42.
5. Gutensohn (Ail) à 0"S1. 6.
Bracun (Sln) à 0"63. 7. Masnada
(Fr) à 0"73. 8. Ferez (It) à 0**75.
9. Schneider (Aut) et Kristiansen
(No) à 0**82. 11. Slreet (EU) à
0**95. 12. Dalloz (Fr) à 1**07. 13.
Zelenskaja (Rus) à 1"12. 14.
Wachter (Aut) à 1 "17. 15. Suha-
dolc (Sln) à 1 "27. Puis les autres
Suissesses: 20. Borghi à 1**77.
38. Tschirky à 4"06.

Coupe du monde

Général: 1. Seizinger (Ail)
1244. 2. H. Gerg (Ali) 965. 3.
Ertl (Ail) 847. 4. Compagnon! (It)
781. 5. Meissnitzer (Aul) 683. 6.
Nowen (Su) 662. 7. Giitschl (Aut)
591. 8. Kostner (It) 568. 9. Zur-
bri ggen (S) 429. 10. Suchet (Fr)
385. Puis les autres Suissesses:
16. Roten 294. 22. Nef 245. 31.
Borg hi 183. 40. Accola 121.

Super-G: 1. Seizinger (AH)
345. 2. Gotschl (Aut) 225. 3. Ertl
(AU) 214. 4. Kostner (It) 206. 5.
Suchet (Fr) 188. Puis les Suis-
sesses: 7. Zurbri ggen 176. 16.
Rey-Bellet 77. 33. Borghi 27. 35.
Berthod 20./si

Football Neuchâtel Xamax
teste un Brésilien

Deuxième sortie de l' année
pour Neuchâtel Xamax au-
jourd 'hui à Morges contre
Sion (coup d'envoi à 14 h 30).
Pour cette rencontre, Gilbert
Gress pourra compter sur sa
nouvelle recrue , l'Albanais
Halili .  Le sélectionneur natio-
nal suivra également attentive-
ment la prestation de Tavares
Lopez , un attaquant Brésilien
qui sera testé à l'occasion de
cette partie amicale.

«A Saint-Sulp ice contre
Lausanne, j 'ai vu de belles
choses, commente l' entraî-
neur xamaxien. Mais une f ois
do p lus, nous n 'avons pas

marqué. Je sais. Mon discours
est identique depuis p lusieurs
mois, mais c 'est la triste réa-
lité.»

Le club de la Maladière at-
tend beaucoup de l'Albanais
Halili. «J 'ai discuté avec Mi-
chel Decastel qui l'a eu sous
ses ordres à Delémont. re-
prend Gilbert Gress. Ce joueur
possède des atouts, mais n 'ou-
blions p as qu 'il n 'a joué qu 'en
LNB. Quant à Lopez, c 'est la
grande inconnue.»

Quelques précisions sur ce
Brésilien: âgé de 23 ans, cet
attaquant est un produit de
Botalbgo. En deux saisons au

sein de la première équi pe, il a
inscrit 11 buts. En 1996-1997,
il évoluait à Barretos , club
avec lequel il a score à 12 re-
prises. A suivre. Signalons
que la piste de l'Albanais Peco
(Delémont) a été définitive-
ment abandonnée.

Pour contrer la phalange de
«Boubou» Richard, Neuchâtel
Xamax sera privé des services
de Rueda , Moret et Chanlot
(blessés). Isabella devrait ef-
fectuer sa rentrée tandis
qu 'Alicarte est incertain , le
Français étant victime d'une
angine.

GST

Salle Le dernier acte
ce week-end à Bâle
La deuxième édition de l'of-
ficieux championnat suisse
en salle se termine ce week-
end (débuts des matches
aujourd'hui à 15 h 45 et de-
main à 9 h 45) avec le tour-
noi décisif pour l'attribu-
tion du titre, à Bâle. Vain-
queur en 1997, Lausanne
est avec Servette l'une des
deux seules formations ro-
mandes qualifiées.

Sion , Neuchâtel Xamax et
Etoile Carouge ont échoué
lors de la première phase.
Parmi les huit  équi pes en
lice , Saint-Gall apparaît la
mieux armée. La formation
de la Suisse orientale a laissé
une très forte impression en
remportant les tournois de
Saint-Gall et de Zurich. Elle
ne concéda qu 'une seule dé-
laite en quatorze matches.
Mural Yakin se positionne à
la première place du classe-

ment des buteurs. Avec treize
buts , il devance son coéqui-
pier Zwyssig (onze). Les
Saint-Gallois entendent bien
empocher la prime de 20.000
francs réservée aux vain-
queurs.

Toutefois, Lausanne n'a pas
dit son dernier mot. A
quel ques j ours de leur départ
à l'île Maurice , les Vaudois
sont capables de renouveler
leur exp loit de l' an dernier.
Imp liqué dans l' organisation
de la Coupe des rois qui se dé-
roulera le mardi 3 février à
Genève avec la partici pation
de la Sampdoria , de Dynamo
Kiev et Vitoria Guimaraes ,
Servette vise une opération
promotionnelle à Bâle. Gérard
Castella dispose d' une pléiade
de techniciens très à l' aise
dans ce genre d' exercice.

Leader du championnat de
LNA , Grasshopper n 'accorde
qu 'un intérêt miti gé à ce type

de compétition. Les Saute-
relles ont d'ailleurs assuré
bien laborieusement leur
qualification pour ce tour Fi-
nal qui regroupe huit
équi pes./si

Kitzbùhel. Descente-spnnt
masculine de Coupe du monde:
1. Cuche (S) 2*31 "55. 2. Burtin
(Fr) à 0**14. 3. Crétier (Fr) à
0"32. 4. Griinenfelder (S) et Du-
villard (Fr) à 0"49. 6. Schifferer
(Aut) à 0"61. 7. Perathoner (It) à
0**67. 8. Ghedina (It) et Herr-
mann (S) à 0**75. 10. Knauss
(Aut) à 0"80. 11. Moe (EU) et
Seletto (It) à 0"83. 13. Ortlieb
(Aut) à 0**85. 14. Mader (Aut) à
0"87. 15. Greber (Aut ) à 0"88.
Puis: 21. Kernen (S) à 1**31.

Coupe du monde

Général: 1. Maier (Aut)
1405. 2. Schifferer (Aut) 824. 3.
Eberharter (Aut) 797. 4. Von
Griinigen (S) 545. 5. Knauss
(Aut) 502. 6. Aamodt (No) 474.
7. Maver (Aut) 394. 8. Accola

(S) et Franz (Aut) 369. 10.
Tomba (It) 366. Puis les autres
Suissses: 15. Cuche 303. 18.
Kernen 275. 19. Locher 274.
24. Kiilin 236. 53. Griinenfelder
91. 56. Besse 84.

Descente (après 7 courses sur
11): 1. Schifferer (Aut) 502. 2.
Maier (Aut) 419. 3. Eberharter
(Aut) 276. 4. Crétier (Fr) 272. 5.
Franz (Aut) 253. Puis les
Suisses: 8. Cuche 212. 18. Ker-
nen 106. 21. Griinenfelder 81.
23. Besse 77. 30. Herrmann 44.
33. Cavegn 37.

Par nations: 1. Autriche
9750 (messieurs 6905 + dames
2845). 2. Italie 4314 (1936 +
2378). 3. Allemagne 4215 (328
+ 3887). 4. Suisse 3909 (2425
+ 1484). 5. France 3559 (1542
+ 2017).

Classements

PUBLICITÉ 
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Volleyball On jouera gros
j eu auj ourd'hui à la Marelle
TGV-87, à ce jour placé au
troisième rang de la LNB,
recevant l'actuel chef de
file du classement, Val-de-
Ruz: la rencontre au som-
met qui aura lieu cet après-
midi à Tramelan dégage
suffisamment d'attraits
pour que les amateurs de
volleyball se déplacent en
grand nombre à la salle de
la Marelle.

Richard Gafner

A la veille de cette partie ca-
pitale pour le néo-promu, Val-
de-Ruz, et pour TGV-87, on
peut se demander ce qu 'il ad-
viendrait de ces deux grands
clubs régionaux de volleyball
en cas de promotion en LNA.
En début de saison , le comité
du club neuchâtelois avait légi-
timement souhaité que la pre-
mière équipe termine le cham-
pionnat dans le milieu du clas-
sement. Or il se trouve qu 'à
sept journées du terme du
tour qualificatif , les Vaudru-
ziens se sont emparés du pre-
mier rang. Quelles seraient les
répercussions extra-sportives

en cas d'ascension? «Nous en
discuterons prochainement au
sein du comité, déclare le pré-
sident du club, Luc Rouiller.
L 'issue du match f ace à TGV-
87 aura son inf luence. Mais il
est certain qu 'une ascension
en LNA exigerait un rajuste -
ment de nos moyens à la f ois
sportif s et f inanciers. En leur
état actuel, nous dewions y  re-
noncer.»

A Tramelan, on tient à peu
près le même type de discours ,
tout empreint de sagesse bud-
gétaire. Responsable des fi-
nances de TGV-87, Pierre Gue-
nin affirme que «le club n 'au-
rait qu 'une f aible chance de
survie en LNA, comp te tenu
de la double limite des res-
sources Financières et du bas-
sin de recrutement. Depuis
quelques années, nous avons
tixé la priorité de combler le
trou f inancier.» Et Pierre Gue-
nin de conclure que «la Fierté
du club ne consisterait pas à
se hisser en LNA, mais à mon-
ter une équipe pe rf ormante de
LNB avec de jeunes joueurs is-
sus de notre secteur de f orma-
tion.»

Il va de soi que la question
de l' augmentation ou non du
bud get, comme c'est invaria-
blement le cas dans de telles
situations, prime toute autre.
Ainsi , le club de TGV-87, dont
les ambitions de l'équi pe fa-
nion sont de fi gurer cette sai-
son en haut de classement,
dispose d'un bud get total de
70.000 francs. «Val-de-Ruz a
f ixé le sien à 52.000 f rancs,
dont 35.000 pour la première
équipe , précise le président du
club neuchâtelois, Luc
Rouiller. A mon avis, il nous

Les clubs de TGV-87 (Schnyder, de dos) et de Val-de-Ruz (Di
Chello) n'auraient guère les moyens d'assumer une éven-
tuelle ascension en LNA. photo Leuenberger

f audrait au moins doubler ce
budget pour par venir à main
tenir une équipe en
LNA. » Aux dires de Luc
Rouiller , une solution viable à
long terme serait qu 'une pro-
gressive synergie s'établisse
entre un certain nombre de
clubs neuchâtelois; il est vrai
que le volleyball régional au-
rait beaucoup à gagner d'une
formation militant en LNA.

Presque au complet
Ces brèves extrapolations fi-

nancières ne doivent pas faire

oublier le sublime enjeu spor-
tif de la rencontre d' auj our-
d'hui. «Au niveau émotionnel,
nous nous attendons à un
grand match» , déclare Marc
Hubscher. Et du point de vue
tactique , l' entraîneur-joueur
précise: «Eace à des équipes
solides, nous avons l 'habitude
d 'assez mal maîtriser le pre-
mier set. Tout se passe
comme si Ton avait besoin
d 'une p ériode d 'observation.
Eace à TGV-87, nous ne pour-
rons pas nous le permettre.»
Las pour les Neuchâtelois ,
Vincent Jeanfavre, blessé à un
coude , ne pourra tenir son
rôle de passeur. «Il sera rem-
p lacé p ar Roman Borowko.
précise Marc Hubscher. Je
souhaite qu 'il puisse tenir
p hysiquement l 'ensemble du
match.»

Le responsable techni que
de TGV-87. Danilo Tedeschi,
connaît lui aussi quel ques lé-
gers soucis de contingent;
Jean-Luc Gyger sera prochai-
nement opéré des li gaments
de la cheville. «De p lus, nous
devrons compter sans Roman
Egger. qui sera absen t pour
des raisons prof essionnelles.
ajoute Danilo Tedeschi. Oli-
vier Seuret. malade le week-
end dernier, effectuera son re-
tour. Quant à Oleg Petra-
chenko. il a récupéré de sa
blessure au mollet.»

Ce sont ainsi deux forma-
tions presque au comp let qui
s'affronteront cet après-midi;
que tous les férus de volleyball
ne manquent donc pas de se
rendre à la Marelle. Etant
donné la réputation du public
local, il est probable que le
spectacle se déroule égale-
ment dans les gradins.

RGA

Ski de vitesse
Course renvoyée

Le circuit du Pop KL de ski de
vitesse, qui comprend cinq
manches qualificatives pour la
finale du 22 mars à Grimentz ,
devait faire halte demain à la
Robella. Cette course a été re-
portée au dimanche 1 er février,
/réd.

Tennis Les doubles
au CIS

Le CIS de Marin accueille ce
week-end les championnats neu-
châtelois de doubles. La compéti-
tion , qui a débuté hier soir, se
poursuivra ce matin dès 9 h et de-
main dès 8 b. Les finales débute-
ront elles demain sur le coup de
14 heures./réd.

PMUR
Demain
à Vincennes,
Prix
d'Amérique
(trot attelé,
Réunion I,
course 6,
2700 m,
16 h 20)

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

f ê.eatounattt
&<Vltt*t<Zr

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

Seule la liste
officielle du
PMU fait foi

Cheval
1 Abricot-Du-Laudot

2 Escartefigue

3 Easy-To-Drive

4 Paparazzy

5 Cygnus-D'Odyssée

6 Storstadsbusen

7 Dryade-Des-Bois

8 Général-November

9 Balou-Boy

10 Huxtable-Hornline

11 Echo

12 Lovely-Godiva

13 Capitale

14 Arcadia

15 Bonheur-De-Tillard

16 Défi-D'Aunou

17 Zoogin

18 Abo-Volo 

Mètres Driver

2700 J.H. Treich

2700 A. Laurent

2700 J.P. Mary

2700 G. Martens

2700 J. Ph. Dubois

2700 S.H.Johansson

2700 J. Verbeeck

2700 P. Korpi

2700 Y. Dreux

2700 A. Lindqvist

2700 P. Vercruysse

2700 P.O. Petersson

2700 M. Lenoir

2700 P. Békaert

2700 J.C. Hallais

2700 J.E. Dubois

2700 A. Svanstedt

2700 P. Viel 

Q)

Entraîneur "S Perf.
u

J.H. Treich 36/ 1 0a6a0a

A. Laurent 28/ 1 2a5a6a

P.D. Allaire 45/ 1 OaOmAa

G. Martens 39/1 5a0a2a

J. Ph. Dubois 42/1 3m0a7m

P. Engberg 32/1 0a0a4a

J.B. Bossuet 18/1 0m6a1a

V. Kivioja . 9/1 1a1a1a

Y. Dreux 25/ 1 7a0a1a

A. Lindqvist 14/ 1 1a1aDa

J.E. Dubois 11/2 1a2a3a

P.O. Petersson 23/1 1aDaDa

M. Lenoir 13/2 0a3a2a

B. Desmontils 57/1 4m3m6m

J.C. Hallais 38/1 OmOaOa

J.E. Dubois 5/4 0a1a4a

A. Svanstedt 4/1 3a7a5a

P. Viel 19/1 OaOaSa
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L'équi pe féminine de
Franches-Montagnes a connu
dimanche dernier face à
Bienne son premier revers de
la saison en champ ionnat (3-
2). «Une déf aite que j 'ai de la
pe ine à m 'exp liquer, déclare
l' entraîneur Hans Bexkens.
Rien ne tournait rond, et le f ait
que trois f illes étaient malades
n 'exp lique pa s tout. L 'écpiipe
t'tait p eut-être un p eu f atiguée
d'avoir disputé quatre matches
en huit jours.»

Les Jurassiennes ont large-
ment les moyens de rebondir
cet après-midi à Yverdon, dont
l'é qui pe occupe actuellement
le sixième rang. Mais Hans
Bexkens songe peut-être da-
vantage, en ce moment, à la fin
du championnat régulier
qu 'au match du week-end; re-
levons que la lutte pour la pre-
mière place, après le succès
des Biennoises à Tramelan , est
totalement relancée. «Tout
comme Bienne, notre adver-
saire le p lus redoutable, il
nous reste à aff ronter p rochai-
nement Montreux, Eribourg et
Yverdon. les trois meilleures
équip es, selon moi, que nous
p récédons au classement. On
en saura d'ailleurs p lus sa-
medi prochain, après la ren-
contre opposant Montreux à
Bienne.» Il est à noter que Bet-
tina Goy-Steiner, pour des rai-
sons professionnelles, ne réap-
paraîtra sans doute plus sous
le maillot franc-montagnard
jusqu 'à la fin de la présente
saison.

Les Biennoises, qui n'accu-
sent plus que deux points de
retard sur le leader jurassien ,
ont toutes les chances de récol-
ter aujourd'hui deux nouvelles
unités en recevant le NUC. «A
mon avis, Bienne p ossède le
meilleur potentiel de IJ VB, le
meilleur f ond de jeu , précise
d'ailleurs l' entraîneur neuchâ-
telois Jean-François Jacottet.
Pour notre pa rt, nous conti-
nuons d'acquérir une belle ex-
p érience tout en gardant un ex-
cellent moral.» Il manquera
face à Bienne Claudine Rossel
ainsi que , probablement, Do-
mini que Bischof, laquelle
souffre d'un tendon d'Achille.

RGA

Dames
VFM et le NUC
à l'extérieur

LNB maculine
Aujourd'hui
16.15 TGV-87 - Val-de-Ruz

Première ligue masculine
Demain
16.00 Colombier- Basse-Broye

LNB féminine
Aujourd'hui
16.00 Yverdon - Fr.-Montagnes
17.00 Bienne - NUC

Première ligue féminine
Aujourd'hui
16.00 Kiiniz II - Colombier

A l'affiche

Revanche à prendre
Du côté de TGV-87, cette

partie au sommet sera placée
sous le signe de la revanche.
En effet , les Jurassiens n'ont
pas oublié qu 'ils avaient es-
suyé un net revers 3-0 à la
Fontenelle , il y a un peu plus
de deux mois, lors du match
aller. «Il va de soi que nous
serons tous p lus ou moins
animés d'un esprit de re-
vanche, relève Danilo Tedes-
chi , responsable technique

de l'équi pe fanion. Mais ce
n 'est p as le p lus important.
Je souhaite pour le public
une rencontre très ouverte,
engagée et spectaculaire.»
Ajoutons que la défaite de
Cernier a certainement
laissé un souvenir particulier
aux Tramelots , puisqu 'ils
n'ont depuis lors plus perdu
une seule rencontre de cham-
pionnat.

RGA



Basketball Union Neuchâtel:
Pully à la Halle omnisports
Quatrième match officiel
de l'année ce soir pour
Union Neuchâtel, le troi-
sième face à Pully. Décidé-
ment les hommes de Rimac
et ceux de Mrkonjic ne peu-
vent plus se passer les uns
des autres...

«Pour nous excuser envers
notre p ublic, nous nous de-
vons de bien entamer notre
tour de reléga tion f ace à Pully »
lance Matan Rimac. Pour rem-
porter notre quatrième vic-
toire face aux Pulliérans cette
saison, nous devrons j ouer li-
bérés.»

Absents à plusieurs entraî-
nements cette semaine, Novelli
(gri ppe), Wicht (touché au
mollet face à Lugano) et Sergi
(examens) devraient tous être
de la partie, cet après-midi. «Si
Novelli recouvre la santé, je
l'alignerai dans le cinq de base
avec Ceresa. Lobato et les
Américains, révèle le Croate.
Si Novelli ne devait pas être à
100%. Barman et Wicht débu-
teront la rencontre aux côtés
de Lobato, Hoover et Ho-
ward. »

Feuz surnuméraire

Privé de Boris Gojanovic
(suspendu) et de son frère Igor
(aux Etats-Unis pour raisons
professionnelles), Pully ali-
gnera pour la première fois
Jeff Ward (ex-Cossonay). en
lieu et place d'Ivo Petovic (li-
cencié au terme du tour préli-
minaire).

«Pour l 'emporter, nous de-
vrons mettre une pression adé-

Bertrand Lambelet et ses compères unionistes s'impose-
ront-ils pour la quatrième fois de la saison face à Pully?

photo Galley

quate sur le trio Kasongo, Fer-
nandez et Malambu» poursuit
Matan Rimac. Reste que le
princi pal danger pulliéran se
nomme Jonathan Edwards.
Perdant dans ses duels face à
l'imposant Américain des Vau-

dois , Roy Howard sera-t-il à la
hauteur en cette fin d'après-
midi?

Roger Feller parti à Rap id
Bienne, le contingent unio-
niste s'est désormais réduit à
onze joueurs. Feuz surnumé-

raire face à Pully, Matan Ri-
mac offrira par contre un
temp s de j eu nettement sup é-
rieur à l'accoutumée à l'an-
cien j uniors de Marin, Nicolas
Fliickiger. «Nicolas a p ris de
l'assurance à l 'entraînement.
constate le Croate. Je l 'aligne-
rai comme sixième ou sep-
tième homme».

Coup d' envoi de la partie à
17 h 30.

Le BBCC à domicile

En LNB féminine, le BBCC,
au grand complet , reçoit Prat-
teln (15 h). Malgré les défaites
concédées face à Sursee et
Brunnen, pas question de par-
ler de crise du côté du Pavillon
des sports. «Dimanchep assé à
Brunnen, nous avons p éché
p ar nos habituels travers
(bourdes déf ensives, mauvais
choix en attaque) , précise Ste-
fan Rudy. Ap rès nos deux re-
vers, j 'ai remis les p oints sur
les «i» via quelques critiques
p ersonnalisées.» Cela portera-
t-il ses fruits .'*

En affrontant Pratteln , les
Chaux-de-Fonnières devraient
se refaire une santé. «Même si
nous ne devions p as p résenter
notre meilleur basket , nous
devrions nous imp oser, pour-
suit l' entraîneur du BBCC. En
plus de la victoire f ace à une
équip e que nous avons déjà
battue à deux rep rises cette
saison (réd. : en championnat
et en Coup e), j 'attends que les
Tilles y  aj o utent la manière».

Avant de songer à préparer
leur match des quarts de fi-
nale de la Coupe de Suisse à

Nyon (LNA), mercredi pro-
chain.

FAZ

A l'affiche
LNA masculine, tour final
Ce soir
17.30 FR Olympic - Blonay

Lugano - Monthey
Demain
16.00 SAV Momo - Versoix

Classement
l.FR Olympic 0 0 0 1492-1225 16
2. SAV Momo 0 0 0 1610-1447 14
3. Luj iano 0 0 0 1513-1453 12
4. Monthey 0 0 0 1417-1417 11
5. Blonav 0 0 0 1408-1472 9
6. Versoix 0 0 0 1656-1466 9

LNA masculine, relégation
Hier soir

VEVEY - COSSONAY 111-94
(43-39)

Galeries du Rivage: 250 specta-
teurs .

Arbitres: MM. Ruffieux et Bus-
set.

Vevey: Brantley (37), N. Por-
chet (14). Toma (8), Corset (2),
Rossier (6), Losada (2), Middle-
ton (14). Reynolds (28).

Cossonay: M. Oppliger (11),
Ravano (11), Scbutz (31), Green
(30). P. Opp liger (5), Despont (6).

Classement
1. Union NT. 0 0 0 1578-1575 9 (9)
2. Vevey 1 1 0 1058-1817 8 (6)
3. Pully 0 0 0 1469-1585 4 (4)
4. Cossonay 1 0 1 1466-1870 0 (0)

Entre parenthèses points de la qua-
lification
Ce soir
17.30 Union NE - Pully

LNB féminine
Aujourd'hui
15.00 La Chaux-de-Fonds - Pratteln

Pour la deuxième fois cette
semaine, le BC La Chaux-de-
Fonds Il évolue à l'extérieur
et se rend sur sol fribour-
geois pour le compte de la
seixième journée de cham-
pionnat (sur 18). A l'aller,
les joueurs de Diana Koleva
avaient infligé une sévère
correction (7-1) à leur ad-
versaire du jour.

Ce soir, cependant, la bles-
sure de Mvriam Farine rendra
la réédition de ce score très
difficile. Chez les garçons , l'ef-
fectif est stable et les deux pro-
tagonistes devraient donc gra-
tifier le public de Pérolles d' un
spectacle équilibré au vu des
classements respectifs (trois
points d'écart).

Pour Fribourg, troisième,
l'accès au tour de promotion-
relégation est toujours pos-
sible. Anders Haunsoe et
autres Stefan Gôtschmann
abattront tous leurs atouts à
trois tours du terme du tour
principal pour tenter de pas-
ser Olympic Lausanne II,
deuxième.

Pour les Chaux-de-Fonniers.
point de promotion mais, pour
certains d' entre eux tout au
moins, une bonne préparation
en vue des champ ionnats
suisses individuels qui se dé-
rouleront les 31 j anvier et 1 fé-
vrier au stade Saint-Jacques
de Bâle. Cyril Lanfranchi , ca-
pitaine du BCC II , le confirme:
«Notre maintien est assuré et
le champ ionnat n 'a p lus grand
intérêt p our nous sur le p lan
comp table. Mais il garde toute
sa valeur comme tremp lin
p our les comp étitions indivi-
duelles imp ortantes à venir et
mes j oueurs l 'ont bien com-
p ris. »

JPR

A l'affiche
LNB
Ce soir
16.00 Fribourg - Chaux-de-Fonds II

Badminton
LNB: le BCC
en déplacement
à Fribourg

BBCC Excellente prestation
malgré la courte défaite
VILLARS-SUR-GLANE-
LA CHAUX-DE-FONDS
103-91 (46-50)

Pour sa première sortie du
tour de relégation de LNB,
le BBCC a réalisé une excel-
lente prestation collective à
Villars-sur-Glâne. Véri-
tables têtes de turcs du duo
arbitral, les hommes de
Pierre-Alain Benoît se sont
cependant inclinés dans les
dernières minutes de la par-
tie. Dommage...

Ecrire que les Chaux-de-
Fonniers présentent un
meilleur basket lorsqu 'ils évo-
luent sans j oueur étranger
tient du paradoxe. Et pour-
tant. Hier soir, Desvoignes - la
révélation de la saison côté
chaux-de-fonnier - et ses potes
ont su offrir un excellent spec-
tacle aux rares spectateurs
présents. Imposant leur
rythme en première période,
alternant à merveille leurs

schémas d attaque , les Chaux-
de-Fonnières surent tenir la
dragée haute à des Fribour-
geois qui auront forgé leur suc-
cès en convertissant 30 de
leurs 32 lancers francs (94%)
en seconde période.

Auteurs d' un début de par-
tie catastrophique (0-9), les vi-
siteurs ont immédiatement su
recoller au score avant de faire
j eu égal durant de longues mi-
nutes avec les maîtres de
céans. Conscients de leur
forme, les Chaux-de-Fonniers
n 'ont pas hésité à défier les in-
térieurs fribourgeois pourtant
plus long ili gnes. Une tacti que
payante puisque que Wàlchli
et ses camarades remportè-
rent une maj orité de duels j us-
qu 'à la 30e. Habiles dans le
j eu intérieur, le BBCC trouva
également en Thierry Benoît ,
une véritable gâchette à trois
points. Il n 'en fallut pas plus
pour mettre dans ses petits
souliers un collectif fribour-
geois pas au mieux hier soir.

Grevés de fautes , les Chaux-
de-Fonniers ont cependant dû
baisser pavillon au terme du
rude bataille.

Platy: 100 spectateurs.
Arbitres: MM. Burnar et Jéquier.
Villars-surGlâne: Savoy (8); Rey

(14), Corda (17), Charrière (26), Ae-
bischer (16); Oberson (12), Mo-
randi, Baldoni, Lauper (10).

La Chaux-de-Fonds: Rauss (10),
Wàlchli (17) . Desvoignes (15), For-
rer (6). benoît (31): Munari . Bertaz-
zoni , Feuz (3). Phildius (9).

Notes: La Chaux-de-Fonds sans
I lart (blessé) ni Bois (en congé). Faute
techni que au banc chaux-de-lhnnier
(25e). Sorties pour cinq fautes: Des-
voignes (28e) et Rauss (38e).

En chiffres: Villars-sur-Glâne réus-
sit 29 tirs sur 50 (58%), dont 7 sur 16
(44%) à trois points (3 x Charrière, 2
x Oberson, Aebischer, Lauper) et 38
lancers francs sur 46 (83%). La
Chaux-de-Fonds réussit 29 tirs sur
65 (45%), dont 6 sur 14 (43%) à trois
points (5 x Benoît , Feuz) et 17 lancers
francs sur 21 (81%).

Au tableau: 5e: 14-6; 10e: 19-18:
15e: 28-30; 25e: 58-60; 30e: 74-67;
35e: 88-84.

FAZ

La course-relais de la
flamme olympique a débuté
hier à Nagano, deux semaines
avant l'ouverture des derniers
Jeux d'hiver du siècle (7-22 fé-
vrier) dans la ville j aponaise.

Les modifications apportées
à la torche olympique , qui
s'était éteinte plusieurs fois
alors qu 'elle était portée dans
tout le pays, n'ont pas rassuré
les premiers relayeurs.
«J'avais très peur qu 'elle ne
s'éteigne» , a confessé le j eune
coureur.

La flamme, portée par des
centaines de personnes par-
courra la ville-hôte des 18e
Jeux d'hiver avant d' allumer
le chaudron olympique./si

Olympisme
La torche
à Nagano

Athlétisme
Kipketer malade

Wilson Kipketer. le record-
man et champ ion du monde
du 800 m, est hospitalisé au
Portugal après avoir contracté
le paludisme. Le Danois d'ori-
gine kenyane, qui a par deux
fois amélioré l' an dernier l' an-
cien record du monde du
800 m de Sébastian Coe, a été
admis en début de semaine
dans une clini que de Faro, au
sud de l'Algarve./ap

Ski alpin
Oester blessée

Marlies Oester j oue décidé-
ment de malchance. Pour la
deuxième fois en l'espace de
trois mois, la Bernoise s'est
fracturé la clavicule gauche.
Elle a été victime d'une chute
lors d'un entraînement de sla-
lom à San Vigil , en Italie. Mar-
lies Oester devra observer un
repos d'un mois. Elle ne
pourra donc pas participer aux
JO de Nagano, pour lesquels

cependant elle n 'avait pas en-
core obtenu sa qualification./si

Football
Un Camerounais
à Thoune

lanterne rouge du cham-
pionnat de LNB. Thoune dispu-
tera le tour de relégation avec
un gardien camerounais. Le
club dirigé par Andy Egli a, en
effet, recruté Junior Moukoko
(24 ans), qui évoluait en pre-
mière ligue sous les couleurs
de YF-Juventus Zurich./si

Fiechter
à Saint-Gall?

L'ex-Luganais Marc Fiechter
est sur le point de revenir en
Suisse. Le milieu de terrain (22
ans), qui évolue à Nuremberg
(deuxième Bundesliga) depuis
l'été dernier, est en pourparlers
avec le Saint-Gall. Selon le vice-
président du club de Suisse
orientale, Victor Rohner, l'inté-
rêt est mutuel et les négocia-
tions en bonne voie./si
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Vous recherchez une maison familiale?

à Saint-Imier
proche du centre, sur une parcelle de 1000 m2,

jouissant d'une situation tranquille et
ensoleillée,

pour le prix de Fr. 500 000.-, c'est possible! ! !
Renseignements pour amateur décidé au

tél. 032/941 41 81
| 612064

Vend

MAISON TOUT CONFORT
à Vercel, 30 km de Besançon et de
pontarlier, sur 10 ares de terrain clos_
et arboré. S

Tél. 0033/381 58 35 77 après 19 heures.*3

AWm\ VÊ^SBRÊNETS
W Grande-Rue 28 At

f APPARTEMENT M
J DE 4 CHAMBRES M
I Entièrement rénové, At
I cuisine agencée, At

12 salles d'eau, magnifique At
I vue, ensoleillé. At
/fr TOSj-̂ ^̂ ^̂ ^

A ^M 'M a UMmyf mÊÊl Wm'tl 7Ï-Til

LA CHAUX-DE-FONDS
Rue du Locle 22 - À LOUER

Appartements 472 pièces ¦
700% rénové, avec balcon, cave, chambre-haute, gale- S
tas, cuisine agencée avec lave-vaisselle et vitrocérame. I
Prix selon étage et re venu du locataire.
- Rentier AVS ou Al avec famille dès Fr. 828.-
- Revenu imposable inf. à Fr. 50 000.- dès Fr. 978.-
- Sans subvention dès Fr. 1178.-

Renseignements au tél. 913 96 78 ou 493 17 28 (heures de repas)



^̂ 2^Œ 3̂ 2 
plausibilisation et l'analyse des données. Vous
travaillez de manière indépendante à l'élabo-
ration de rapports sur l'aide sociale. Nous
cherchons une personne disposant d'un titre

Audits dans le domaine des transports universitaire en sciences économiques ou
publics sociales, de quelques années d'expérience
Le Contrôle fédéral des finances cherche une dans „ recherch e, de bonnes connaissances
personne ayant le sens de l'initiative et apte à dans ,e domaine  de |'anajysa des d0nnées.
travailler de man.ere indépendante pour Des connaissances du système de la sécurité
contrôler les aspects de la rentabilité et de socia|e „, de ymtérèt pour |8S ques,i0ns de
l'efficacité dans le domaine des missions des politique sociale seraient par ailleurs des
transports publics principalement (nouvelles atouts Le Qu ,„ titu ,

aire devra faire preuve de
transversales alpines, rail 2000 et autres). Le/la beaucoup d'engagement et être apte à travail-
titulaire du poste conduira des audits pour ,er de manière autonome aussi bien qu-en
contrôler si les progrès dans leur réalisation et groupe
les résultats qui en dépendent correspondent Poste à temps partiel' 60%
pas par pas aux buts définis, respectivement Lieu de service: Berne# 

°
dès mi 1998

si ces buts sont transposés de manière effi- Neuchâtel
ciente. Le/la titulaire du poste sera responsa- OKice fédéral de ,a sta,istique, service
ble de la conduite des contrôles, de l'évalua- du personnel. Schwarztorstrasse 96.
tion des résultats et l'établissement de rap- 3003 Berne tr 031/3230578
ports significatifs. Ce poste requiert une for-
mation universitaire complète, de préférence
en économie publique ou d'entreprise, ainsi
qu'une aptitude à communiquer, un intérêt rymÊnmammmmrTmmEmTTmmTfmmmmÈ
marqué pour la politique des transports et des Lit^̂ E 

Xj*Q
D̂ Î SQ

finances , avec si possible une expérience dans |T^Wjt?*jj l̂ |
l'évaluation de projets complexes ou de la j^̂ j ĵj ĵj ĵ
revision. Equipe chargée du développement
Lieu de service: Berne du serveur C|jent
Contrôle fédéral des finances, service L'environnement informatique auquel vous

™„
P-?LSOn ' ̂ ™',

0
,
U
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Se 51 "' au rez affai re contient une banque de données
3003 Berne « 031/323 1036, 0rac|e sur des serveurs UN|x.SMp NT C|iems
Remo Kuttel Internet et Intranet ainsi qu'un environnement

de développement 00 avec C++. Sur la base
de notre architecture informatique stratégique

__>___——__pn^^___ au centre de laquelle se trouve un 
Data 

Ware-

^̂ ^̂ J 2^̂ J2^2 Qfi l̂ 
house , vous développerez des solutions infor-
matiques pour des projets statistiques. Vos

^̂  ̂ ^̂  ̂ ^̂  ̂ tâches principales consisteront en l'anal yse

Section Construction des exi9ences des divisions spécialisées qui

La section surveille la réalisation des grands sera su me par
,
la réalisa < i°n d" concept du

projets ferroviaires quant aux prestations, aux P/ogramrne et la programmation du logiciel,

coûts et aux délais. Elle s'occupe aussi d'une ^ous '«Pendrez par ailleurs 
la 

responsabilité

série d'autres activités, notamment pour les à* p'°^f 
partiels' de la conception a la pro-

installations de transport à câbles et les duc l0n ' La communication et I aptitude a tra-

ouvrages d'art ferroviaires. L'activité du/de la v,a i"er en *>
1
u"

)*'.ta fiab"lte' la vol 0nte de

titulaire portera principalement sur les grands s inves,lr et a «s'*"?» «" *««« sont vos

projets de RAIL 2000 et sur la surveillance des atou,s- De
,P

lus' vou
/ 

d lsPOsez d une forma-

installations fixes des téléphériques (stations, î 1
.0" complète en informatique.

i- a _i .- i „i ,_ i_ , Lieu do service: Berne, des mi 199Spylônes, fondations). Nous cherchons un/une w uitaW 
«"""=> mmm

ingénieur civil qualifié EPF. év. ETS, avec plu- ïï ,.
e

1.
sieurs années d'expérience. Talent de rédac- ?ff,ce fader*?' deJa *rta*'srtlt>ue' se™co

teur et sens de la collaboration. înf?u ^̂ V^?'** 96'
Lieu de service: Berne ^003 Berne, B 031A32331 22,

Office fédéral des transports. Etat-major 
N,ck 'Thomas Spockor

de la direction, service du personnel.
Palais fédéral Nord, 3003 Berne

1—-ÏL——11 Z^
M^Z Ù^vT?_ T̂^M Section «Véhicules à voyageurs»

En tant que chef/fe de la section «Véhicules à
Section technique guerre électronique voyageurs» vous êtes responsable de l'acqui-
et systèmes informatiques EE sition ainsi que de la mise en service de nou-
Surveillance indépendante de projets exi- voiles voitures et d'automotrices. Vous lancez
géants depuis la phase de définition jusqu'à la les appels d'offres et vous appliquez les procé-
mise en service. Négociations techniques avec dures d'évaluation, vous élaborez les contrats
les utilisateurs et l'industrie en Suisse et à d'acquisition et les cahiers de charges, vous
l'étranger. Appréciation de propositions de dirigez les négociations avec les fournisseurs
projets et établissement de spécifications nationaux et étrangers et vous formulez les
techniques. Suivi du développement et des bases de décision ainsi que les propositions
travaux de réalisation. Planification et réalisa- d'acquisition. Pendant les phases d'étude et
tion d'essais techniques. Coordination et suivi, de construction des véhicules, vous encadrez
de la phase d'utilisation jusqu'à la liquidation. les chefs de projets respectifs. Vous assurez la
Ingénieur informaticien ou électricien dipl. EPF coordination avec les autres directions de la
(év. ETS) ou éventuellement physicien/ne avec DG pour tous les aspects des voitures et vous
expérience en informatique. Initiative, entre- représentez les CFF dans les commissions
gent et sens du travail en groupe. techniques internationales. Exigeances: Ingé-
Lieu de service: Berne nieur/euse EPF ou ETS. Aptitude à diriger une
Groupement de l'armement, division section responsable de tâches importantes et
du personnel, Kasernenstrasse 19, vastes. Expérience pratique dans les
3003 Berne domaines de la construction et de l'entretien

de véhicules ainsi que de la direction de pro-
jets. Ouverture d'esprit et initiative, habile

¦naa pBBlHBinH^MBHMH négociateur/euse disposant 
de 

bonnes con-
^^^^ Î ^E^S^^^^^^^ B naissances linguistiques.
^W^rW^̂ g^B Lieu de 

service: 
Berne

^̂ ^ààmmJÊàà ^̂ mmmm^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ M Direction matériel

Unité principale des Denrées Bahnhofplatz 10 A, 3030 Bern

alimentaires et des Objets usuels
En qualité de responsable de la coordination
des activités liées à cette unité vous serez ITPVTVfW TWW^TfV^̂ ^̂ ^ HHI
capable de gérer un budget , ainsi que les pro- ^"'^Û ŒL̂ XJT^^^J^^^^^^B
jets. En collaboration avec les différents
responsables de l'unité vous aurez la respon- m^̂ ^̂ ^m^̂ ^m^̂ mmmm^̂ ^̂ K^̂ m^̂ ^̂
sabilité de leurs planifications en fonction des un/une spécialiste en gestion
buts et des ressources disponibles. Vous des ressources humaines
assurerez également le SUIVI de ces projets et No tre équipe es, responsab|e du produit
serez a même de réaliser une évaluation «Entretien des systèmes et coordination»,
consolidée de ces résultats. Vous seconderez Nous nous occupons des questions d'évalua-
et conseillerez les collaborateurs/trices dans la tion des exigences attachées aux fonctions,
gestion des contrats de prestations. Vous d'indemnités et autres questions de rémuné-
coordonnerez également les activités entre ration Nous é|aborons par ai||eUrs de nou-
cett e unité et l'unité d'Economie d'entreprise veaux ,ex tes de base e, d .une maniere  géné.
et Logistique. Exigences: bonne formation ra |e_ conseiMons ,es services pour ce qui a trait
commerciale et économie d'entreprise au personneL De p|USj nous assurons le secré-
(ESCEA , ESGC ou CSPF). tariat de diverses commissions. Nous cher-
Lieu de service: Kôniz/Liebefeld chons une perSonne à même de traiter avec
Office fédéral de la santé publique, compétences les questions de principes en
Personnel et organisation, case postale, matière de personnel, de conseiller les ser-
3003 Berne, C 031/32295 27, vj ces dans |es questions de personnel et de
Claudia Crescenzi Munoz rétribution et de diriger un service spécialisé

ou un secrétariat de commission. Nous sou-
haitons que ce futur collaborateur ou cette

K? 7̂*''PTWWflWT?W'M future col laboratr ice dispose d' une formation

WmWmËÊ(tm iÊiÊàgnmMmî Ê̂ complète , de préférence en économie d'entre-
prise, ou d'une formation équivalente. Si vous
avez de l'expérience dans le domaine du per-

Réalisation d'une statistique nationale sonnel, dans le traitement de questions de
d'aide sociale principes et si vous avez l'habitude de travail-
Vous réalisez l'enquête-pilote en Suisse 1er de manière autonome, nous serions très
romande tout en collaborant étroitement avec heureux de faire votre connaissance,
les services des communes concernées. Vos Lieu de service: Berne
tâches englobent l'élaboration d'un concept Office fédéral du personnel, service du
d'exploitation, l'évaluation de l'enquête, la personnel, Bundesgasse 32, 3003 Berne

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

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

La Confédération encourage et apprécie tout particulièrement les candidatures
féminines.

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

5-495708

B|̂ H Afin d'occuper un poste FIXE , clans la
BreJ mécani que de précision ,

IJKS&^B nous recherchons un:

Kïli mécanicien
KM de machine
¦O\HK\ Exp érience indispensable en usinage de
BrE Jl prototypes d'une grande précision sur
BSE fraiseuse-aléseuse CNC. c

Prenez contact avec Gérard Forino. ~

C\ * RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
iB ÉCOLE D'HORLOGERIE
\^̂  ET DE MICROTECHNIQUE PORRENTRUY

Suite à la création de notre nouvelle section d'auto-
maticiens, nous mettons au concours un poste de

maître de pratique, de laboratoire
et de théorie en automatisation

générale appliquée
Ce poste vous conviendra si
• vous êtes une personne de contact capable de*

prendre en charge un secteur;
• vous vous sentez à l'aise dans des travaux pluridis-

ciplinaires;
• vous possédez une bonne expérience industrielle

en automatisation, et éventuellement en électro-
technique et construction (DAO, CAO);

• vous souhaitez transmettre vos connaissances et
les compléter;

• vous avez une formation technique appropriée (ET,
ETS ou autre équivalente).

Entrée en fonction: 1e' juillet 1998.
Délai de postulation: 14 février 1998.
Renseignements, visite, cahier des charges, envoi
des postulations manuscrites , copies de certificats et
photo: M. Etienne Fueg, directeur de l'Ecole d'hor-
logerie et de microtechnique, rue de la Mal-
tière 33, 2900 Porrentruy, tél. 032 4665851.

14-11178/4x4

klH CAISSE DE COMPENSATION
liS DU CANTON DU JURA
^̂  Saignelégier
Notre institution met au concours le poste suivant, rat-
taché à notre service informatique

chef de projet
Dans un domaine en constante évolution, nous
offrons une activité variée, ainsi que la possibilité de
compléter sa formation.
Tâches: assurer le suivi du développement et la mise
en place de nouvelles applications informatiques tout
en coordonnant l'installation du matériel et des logi-
ciels qui leur sont liées.
Exigences: expérience affirmée dans la gestion de
projets et expérience souhaitée dans le développe-
ment d'applications informatiques. Personne dyna-
mique, apte à prendre des responsabilités au sein
d'une petite équipe, à entretenir des contacts avec les
utilisateurs et à se déplacer.
Traitement: selon l'échelle des traitements des ma-
gistrats, fonctionnaires et employés de la République
et Canton du Jura.
Entrée en fonction: tout de suite ou à convenir.
Lieu de travail: Saignelégier, avec de fréquents
déplacements auprès d'autres institutions sociales
romandes.
Renseignements: peuvent être obtenus auprès
de M. Hubleur, chef du service informatique,
tél. 032 9521111.
Les candidatures, accompagnées des documents
usuels, dont une liste des connaissances et expé-
riences en informatique , doivent être adressées à la
Direction de la Caisse de compensation du canton du
Jura, case postale, 2350 Saignelégier, jusqu'au 6 fé-
vrier 1998.

14-11178/4x4

Toutes vos photocopies en couleur
l'Impartial • Département photexopres • Rue Neuve I i • 2300 la Chaux de-Fonds • Tel 032/911 23 30

Nous sommes principal fournisseur dans la
branche de chauffage avec des produits
et des prestations de haute qualité. Nous
cherchons un

Conseiller de vente
au service externe
pour la région NE, JU et parties de BE

Z

qui aura la tâche de promouvoir la gamme
complète auprès des clients existants
(installateurs en chauffage) et de conseiller
les bureaux d'ingénieurs et de planification.

Z E n  outre il aura à cœur d'aquérir une clien-
tèle nouvelle.

< 

Personne de formation en chauffage
(technicien, dessinateur ou monteur en
chauffage) nous offrons un emploi
captivant et stable, un fixe élevé et des

S 

commissions sur les ventes.
Afin de garantir une communication
impeccable avec la maison mère, vous
devez avoir de très bonnes connaissances

I j^fcl \̂ 
de la langue allemande.
Pour entrer en contact avec le cabinet con-

%0 t™w B seil chargé de la présélection des candida-

m

tures, il est essentiel gue vous disposiez au
moins d'une très bonne référence guant à
votre succès commercial réalisé au service
externe.

> 

Intéressé? - Alors envoyez votre candidature,' •
accompagnée des annexes habituelles, au
cabinet conseil chargé de la présélection
des candidatures.

Son adresse: Hans Fluri, hf consulting
Sulgeneckstrasse 38, 3007 Berne
Téléphone 031 372 03 31 I

\ 219-136522 _/

(iJ/ Cattin Machines S.A.
^̂  ̂ Member of TAMCLASS GROUP

Notre entreprise est spécialisée dans la concep-
tion, la fabrication et la distribution dans le monde
entier d'équipements électro-thermiques de haut
niveau technique destinés à la transformat ion du
verre.
Nous cherchons, pour entrée immédiate ou date à
convenir:

MONTEUR
EXTERNE

- Mécanicien électricien CFC
- Suisse ou permis C ou B
- Bonnes connaissances d'anglais ou allemand
- Pour montages et mises en service de nos g

équipements dans le monde entier. g
Faire offres avec documents habituels à:
Cattin Machines S.A.,
Service du personnel.
Boîte postale, 2301 La Chaux-de-Fonds

Nous recherchons au plus vite, pour une
VJBB activité à long terme dans la machine-

EiSKSiV^ outils un:

lillt câbleur/machineK|E1
ll\B\ " ^̂  d'électronicien ou

lï\n\ mécanicien-électricien
Hjr) - expérience indispensable

WQS Veuillez faire parvenir votre candidature
W*"rW à Gérard Forino

i | ,.<rT .rij  4 132-21369

Anlagen und Verfahren IBTfBI
fur die Wdrmebehandlung ÉMÉ

7^ll ll ! Notre société a acquis une renomme reconnue dans le domaine
llll rjes installations flexibles de traitement thermique. Nos systèmes
lllll sont exportés dans le monde entier et jouissent d une réputation

enviée. Nous prévoyons une forte augmentation de nos activités
llflll et nous recherchons pour soutenir et renforcer I équipe existante:

» un constructeur responsable de projet
f Profil:

• ingénieur ETS en mécanique, ou de formation équivalente.
| • bonnes connaissance du CAO/ CAD.

I» 

une expérience de construction d'installations et
d'appareillages dans le domaine de l'électromécanique
serait appréciée.

• Suivi de projets jusqu'en fabrication.

»-> un technicien en traitement thermique
pour notre département démonstration et essais.

I 

Profil: Connaissances théoriques et quelques années
d'expérience industrielles. Langues: français et allemand.

Nous vous offrons:
un travail varié touchant à des développements techniques de
pointe. Toutes les conditions de travail d'une entreprise moderne.
Si vous êtes intéressé, nous vous prions de vous adresser à
notre département du personnel.

06-185984/4x4 J

SOLO Industrieofenbau AG 2555 Briigg/Bienne
Romerstrosse 13 Tel. 032 ¦ 366 79 79

Notre client recherche des:

ES régleurs CNC
P̂ PW f̂cl Expérimentés en programmation et
fc|||vll*ftj usinage de boîtes et bracelets.

IHJ, opérateurs CNC
HS\VB \ Capables de réaliser des petits réglages
Ml jF-3 simp les , ou des corrections de
¦Hff§ programmes.

^WN̂ W Prenez contact avec Gérard Forino.
rTTsnrnw '32'2 '3 ' '



M em b r e  de
l ' A s s o c i a t i o n
t r anspor t s  et
e n v i r o n n e m e n t
(ATE). je lis dans
le premier numé-
rn rie l'annpp 9R

du «Journal ATE» l'information
suivante:

«Le comité central de l'ATE a
décidé de recommander à
l 'Assemblée des délégués de
lancer un réf érendum si la
Suisse acceptait une redevance
poids lourds + taxe de transit
inf érieures à 400 f rancs pour
un 40 tonnes se rendan t de Bâle
à Chiasso.»

François Borel*

Je suis scandalisé de cette
recommandation sans nuances,
digne de l'UDC ou du Parti des
automobilistes. Il ne suffit pas
de comp léter cette déclaration
par le propos lénifiant qu '«;7 ne
s 'agit p as p our TATE de casser
la dvnamique de rapp rochemen t
avec l 'Union européenne» pour
faire oublier que, si l'Assemblée
des délégués suit votre recom-
manda t ion ,  l 'ATE deviendra
l' allié objectif de l'ASIN de M.
Blocher. Permettez-moi dès lors
de vous faire les quelques obser-
vations suivantes:

Les accords bilatéraux sont
un paquet, sur lequel les négo-
ciations ne sont pas terminées.
Il conviendrait pour le moins
d'attendre de connaître l'accord
définitif avant d'émettre un avis
fondé sur l 'intérêt pour notre
pays de ratifier l' accord, en le
considérant dans son ensemble.

Les 400 francs dont vous par-
lez se composent d'une taxe de
t rans i t  al p in ,  sur  laquel le  le
Parlement suisse n 'a pas encore
de position définitive , et d' une
taxe poids lourds kilométri que
contre laquelle un référendum a
été lancé. Nous n 'avons donc
pas encore les bases lé gales
pour prélever le premier de ces
400 francs.  Votre pr ior i té
devrait donc consister à veiller à
l' aboutissement de ces révisions
de notre droit suisse.

La droite du Parlement a été
longtemps l' adversaire déclaré
d'une taxe poids lourds kilomé-
tri que. Le dossier n 'a été déblo-
qué que clans le contexte des
bi latérales .  Un échec de ces
accords en votation populaire
provoquerait une recomposition
des fronts , et la taxe kilomé-
tri que ,  du moins  dans
l' amp leur que nous préconi-
sons à l 'ATE , redevriendrait
une douce utop ie.

Au niveau européen
La réforme indispensable de

la politi que des transports n 'a
des chances de succès que si
elle se réalise au n iveau du
continent. Même les transports
d'agglomération de nombreuses
localités suisses sont transfron-
taliers . L'ATE, pour faire abou-
tir ses thèses en la mat iè re ,
devrait veiller à faciliter l' inté-
gration europ éenne , dont les
bilatérales sont un premier pas
obli gé, et non envisager de la
freiner durablement.

Le livre blanc sur les trans-
ports de la Commission euro-
péenne est un excellent docu-
ment qui ne peut que rallier le
soutien de l'ATE. Cependant
son calendrier de réalisation
laisse à désirer , mais nous ne
serons habilités à donner notre
avis à son sujet que le jour où
nous aurons ratifié un accord
avec l'UE en la matière.

Comme vraisemblablement
de nombreux autres membres
de notre association , j 'ai de pro-
fondes convictions écologiques
et pro-europ éennes. Je vous
invite à revoir votre posit ion
pour éviter de nous mettre dans
un dilemme cornélien!

FRB

Conseiller national socialiste
neuchâtelois

L'invité
Lettre ouverte
au comité
de l'ATE

Ah, la rassurante protection intégrale !
On a beau se coller une ser-

viette hygiéni que sur le front ,
rien n 'y fait:  les ques t ions
assaillent. Pourtant le slogan
était aussi rassurant qu 'affir-
ma t i f  :«Always protège de
tout , même du doute. » Un
prodi ge certainement dû aux
m i n i - c ap t e u r s  cap ab le s
d'absorber les moindres inter-
rogations. Goutte que goutte.

La paraphrase des publici -
taires a le mérite de mettre en
scène des mondes nouveaux.
Preuve en est cette p lanète
peuplée de dames à bicyclette.
Ou cet autre monde parallèle
clans lequel  les femmes
s 'a m u s e n t  à r e t en i r  leur
souffle aussi longtemps que
possible. Ou encore ce pays
m e r v e i l l e u x  où les Eve

modernes peuvent , sans le
moindre cours de magie, réus-
sir le tour de l' enveloppe rem-
p lie de l iquide et sectionnée
par la moitié.

Interrog é par un fantaisiste
de France-Inter , ce fils de pub
qu 'est Jacques  Séguéla  a
récemment rappelé — sans le
moindre humour d' ailleurs —
la qu a l i t é  p r emiè re  de la
publicité , à savoir la sépara-
tion totale entre le discours
publicitaire et l' objet promo-
tionné. En résumé , le genre
publicitaire consiste à créer
une valeur imag inaire sur-
ajoutée au produit. Dans cette
opti que , l 'i l lusion (pour uti li-
ser un délicat eup hémisme)
est une règle absolue autant
que nécessaire.

Des mondes merveilleux?
Certes. Mais ce projet d'irréali-
té est-il vraiment réalisé? Sur
la plage publicitaire de l'après-
midi , à l' ombre du programme
romand , I ' O b e r i n s p e k t o r
Step han Der r i ck  est par
exemp le f l anqué  de deux
arché types  de fa i re -va lo i r .
D'une part les féminineries —
des shampooing , des lessives
ainsi que toute une panoplie
de biens réservés aux dames.
Et d' autre part  les gamine-
ries — des cubes de plasti ques ,
des lap ins cacaotés (mais que
font les chasseurs ?) et des
Américains tièdes herculéens.

Voilà précisément un mélan-
ge d é t o n n a n t  s u s c ep t i b l e
d ' i n t e rp e l l e r  un  cerveau
d'homo sapiens plus ou moins

normalement développ é. Car
la question reste ouverte: quels
sont les rêves supposés mobili-
ser le téléspectateur? Est-on
vraiment catapulté clans l' uni-
vers du désir et de la passion
lorsque que l' on découvre de
quelle façon le roi Smartics
s 'occupe du pa la is  de nos
enfants?

Ne soyons pas dupes.  La
publicité télévisée n 'use pas de
la fiction pour assouvir l'imag i-
nation. Elle ne se sert d' elle
que par nécessité , parce
qu 'elle doit inventer de toutes
pièces (ou modifier) des réfé-
rences culturelles , des lieux
communs , des symboles , en
bref des valeurs.

A ce titre , il convient  de
remarquer la curieuse ren-

contre entre l'h ygiène fémi-
nine et celle des animaux de
compagnie .  Les sp ots van-
t an t  l ' effet c o a g u l a n t  du
sable  c i m e n t  sur  les mix-
tions des petits quadrup èdes
ne met-elle pas en évidence
le même phénomène physi-
co-social que les serviettes
Always — la so l id i f i ca t ion
instantanée?

Quoi  qu ' i l  en soi t , on
connaî t , grâce aux séquen-
ces d'information multidiffu-
sées, une différence de plus
e n t r e  les h o m m e s  et les
femmes. Ces dernières ont le
sang bleu. Ni plus ni moins.

A m o i n s  que les
Envahisseurs ne soient parmi
nous... ,

Thomas Sandoz

Le Centre suisse d'Abidj an
Qui a entendu parler  du

Centre suisse de recherches
scientifi ques en Côte d'Ivoire
(CSRS)? Bien peu de monde,
si ce n 'est dans les milieux
sp écialisés , ceux des natura-
listes, trop icalistes ou bota-
n i s t e s ,  de Berne, Bâle ,
N e u c h â t e l  ou Z u r i c h .
Pourtant, depuis sa fondation
en 1951. à l'initiative des pro-
fesseurs Jean Baer , Claude
Favarger, des Instituts de zoo-
logie et de botani que neuchâ-
telois, du professeur Rudolf
Geigy, fondateur de l'Institut
tropical de Bâle et du Georges
Mangenot , professeur  de
botanique à la Sorbonne, sou-
tenus  par l ' i n g é n i e u r  E.
Wimmer, consul honoraire à
Abidja n , il n 'a jamais cessé
de fonctionner.

Orateur invité des Cadres
sans frontière Afri que, le pro-
fesseur de zoologie et de para-
sitolog ie neuchâtelois André
A e s c h l i m a n n  a a s sumé la
direction du Centre suisse —
é m a n a t i o n  de l 'A c a d é m i e
suisse des sciences naturelles
- entre 1958 et 62. Il y est
resté profondément attaché ,
de même qu 'à la Côte
d'Ivoire , où il continue de se
rendre  pres que  c h aq u e
année.

«Dès les années 00 (indé-
pendance) , un p artenariat
local avec le gouvernement
ivoirien s 'est instauré au
Centre suisse, surtout intéres-
sé , à ses débuts , p ar les
imp ortants lambeaux de f orêt
tropicale primaire de la Côte
d 'I voire, se souvient André
Aeschl imann.  Les p remiers
chercheurs étaient en général
des naturalistes, une vocation
qui a encore cours, même si
les recherches ont chang é

d 'aspect. En ef f e t ,  on y p ra-
ti que touj ours les sciences
naturelles dans une accep tion
classique, mais le laboratoire
a gagné en conf ort et ses équi-
p ements sophistiqués en f ont
désormais un centre de
recherches exp érimentales» .
Enfin , quasiment tous les pro-
grammes de recherche com-
prennen t  des scient i f i ques
des deux pays. De jeunes bio-
log istes a f r i c a in s  p euvent
accomp l i r  au l abora to i re
leurs travaux de licence ou de
thèse, procéder à des expéri-
m e n t a t i o n s .  En 1997,
quel que  40 chercheurs  —
répartis par moitié entre la
Suisse et la Côte d'Ivoire —
travaillaient au centre , diri gé
actuellement par un vétérinai-
re parasitologue préoccup é
par les maladies du cheptel
local. On y poursuit toujours
des études de botani que —
praticj ues pour ce qui concer-
ne les ver tus  médicamen-
teuses de nombreuses plantes
—, des études agronomi ques,
le tout basé sur l'interdisci pli-
narité. Une des applications

Le CSRS, œuvre pionnière . photo sp

concerne , par exemp le , la
conservation des produits de
cuei l le t te  de l'Africaine —
récoltes, épices. plantes nutri-
tives — dans un climat peu
favorable au stockage, en rai-
son d' une humidi té  excep-
tionnellement élevée.

«Depuis l 'indépe ndance,
les sciences f ondamentales se
sont beaucoup développées
en Côte d 'Ivoire, constate
André Aeschlimann , la biolo-
gie app liquée aussi, dans un
souci constant de service à la
popula t ion .  Le goût  des
Af ricains pour la recherche
de tout type , ajoute-t-il , est
très prononcé» , soulignant le
rôle fondateur évident pour le
pays de ce centre de
recherches , fo rman t  les
j eunes Africains à prendre
eux-mêmes en mains  leurs
recherches.

Belle illustration du titre de
la conférence agendée
demain , «Créer l'indépendan-
ce», dans le respect de la bio-
diversité et de la nature en
général.

SOG

Une œuvre représentative d'une tendance de l'art
africain d'aujourd'hui. photo sp

L'exposition d' art pictural
africain , et plus particulière-
men t  o u g a n d a i s , que les
Cadres sans frontière abri-
tent durant leur manifesta-
t ion p u b l i q u e  de demain ,
n 'est pas ce que l' on pourrait
soupçonner: une note exoti-
co-folkloriquc pour fa i re joli.
En m o n t r a n t  des œuvres
d' artistes d' aujourd 'hui , elle
se veut  une  ent rée  d a n s
l'Afri que con tempora ine .
Miro i r  d' une ident i té  sans
concession à l' internationa-

lisme uniformisateur, quand
bien même l'histoire de l' art
universelle ne peut pas être
ignorée , cette petite exposi-
tion spontanée a été prépa-
rée par Rose-Marie Rychner,
peintre. Avant de s'installer
à Neuchâtel , elle a vécu de
nombreuses  années  en
Afri que , où elle a ensei gné
les disci p l ines  art ist i ques ,
tout  en déve loppan t  sa
propre peinture et en organi-
sant des expositions.

SOG

Art ougandais

Afrique Cadres sans frontière
veut dynamiser la micro économie
Largement mise a l ecart
des préoccupations d'un
Occident bousculé par
la crise économique,
l'Afrique n'a pas, heureu-
sement, été oubliée de
tous. Depuis quelque
temps, l' association
Cadres sans frontière
s'efforce , par tous les
moyens, d'y dynamiser
le secteur microécono-
mique. Entre autres à
partir de Neuchâtel.

Sonia Graf

On ne se penche p lus ,
a u j o u r d 'h u i , au chevet de
l'Afri que comme sur un mala-
de nécessitant des soins huma-
n i t a i r e s  assor t i s  d' un  peu
d'attention , ainsi que ce fut le

cas d u r a n t  des d é c e n n i e s,
lorsque l'Europ éen lui appor-
tait son aide bienveillante et,
souvent, bénévole. Ce que l' on
veut, c'est développer des rela-
tions interentreprises privées
p er fo rmantes , réaliser des
a ffaires et travailler d'égal à
égal.

C'est à quoi s'attachent les
Cadres sans frontière Afri que
(CSFA). qui fonctionnent en
réseau internat ional  et dont
l' une des antennes est basée à
Neuchâtel. «L 'orig inalité de
notre action , disent-ils , consis-
te en la mobilisation de la dia-
spora af ricaine en Europe, par
la sensibilisation, la f ormation
et les opportunités d 'aff aires» .
En clair , trouver des femmes
et des hommes motivés et for-
més, dont les projets sont sus-
ceptibles d'être développés et

concrétisés, au bénéfice d une
région d'imp lantation.

C' est dans cet objectif que
CSFA organise des manifesta-
t ions variées — cu l tu re l l e s,
techniques, festives — , qui lui
permettent de rencontrer les
p ersonnes  désireuses de se
tourner vers l'Afri que pour y
créer une  entrepr ise .  Cette
organisation met son propre
réseau à disposition pour trou-
ver les bons interlocuteurs et
propose , si nécessaire, une for-
mation en gestion d'entreprises
et connaissance des mentalités
et usages professionnels en
Afri que. Celle-ci est personnali-
sée et princi palement dispen-
sée par  des manage r s  et
consultants expérimentés.

A ce jour , six entreprises
ont été créées en 1995 par
l'intermédiaire de CSFA. huit

l' année suivante  et, l ' année
de rn i è re , t re ize  créateurs
d' entreprises ont achevé leur
formation à Toulouse et six à
Neuchâtel , clans des domaines
t o u c h a n t  à l' a r t i s a n a t , la
confection , la vente , la restau-
ration , le tourisme, l'informa-
ti que , l'import-export , la for-
mation , etc.

Implantés en Afrique franco-
p hone ,  de Casab lanca  à
Madagascar , les Cadres sans
frontière s'investissent en colla-
bora t ion  avec divers orga-
nismes français (Ministère du
travail .  Conseils régionaux),
plusieurs ONG (organisations
non gouvernementa les )  en
Suisse , des universités , dont
celle de Neuchâtel , l'Ecole poly-
technique de Lausanne , des
associations africaines et des
organismes des Nations Unies.

Encore  peu c o n n u e  du
pub lic , l' association Cadres
sans frontière Afri que tiendra
son assemblée  géné ra le
publi que demain , à l'issue de
laquelle le professeur André
Aeschlimann parlera de son
expérience au Centre suisse
de recherches scientifiques en
Côte d 'Ivoi re , sous le titre
généri que «Créer l ' indépen-
dance».

Le public aura également
l' opp ortunité , à cette occa-
sion , de découvrir des œuvres
d' art a f r i ca in  contempo-
raines.

SOG

• Neuchâtel, Musée d'histoi-
re naturelle, dimanche 25 jan-
vier , assemblée générale
CSFA 14h , exposition dès
16h , conférence d'André
Aeschlimann 17h.



Tourisme Au Canada, Montebello
dévoile ses multiples atours hivernaux
Ça placotte fort!

Lorsqu 'on dit  aux
Canadiens qu 'ils ont un sacré
accent , i ls  nous ré pon-
dent: «Mais non , c 'est vous
qui en tenez un gros l » .
Pourtant , leur accent est bien
là , et avec lui certaines
expressions bien canadiennes
qui secouent  l' ore i l le  de
l'étranger, qui n 'y comprend
rien! En voici quel ques-unes
bonnes à connaître, que vous
ne manquerez pas d' entendre
lors d'un prochain voyage.

Si un Canadien vous parle
de «sa blonde», il vous entre-
tient de sa petite amie; si on
vous propose de «p lacotter» ,
n 'y voyez rien de mal , on
vous demande simp lement de
parler un peu; au Canada, un
«char» , c'est une automobile;
dès lors , qu 'est-ce que la
«valise du char» ? Le coffre !

Le Canadien ne dit pas «Je
vais f aire mes courses», mais
«Je vais magasiner» . Et une
épicerie de quartier s'appelle
un «dépanneur », une échop-
pe en princi pe ouverte sept
jours sur sept et tard le soir.
Au Canada,  on ne dit  pas
«C'est cher», mais «C'est dis-
pe ndieux».

Plutôt  drôles aussi les
formes interrogatives: «Tu
viens-tu?». «Tu travailles-tu?»
ou encore «Tu manges-tu?» .
Pour parler de la monnaie, le
dollar canadien (1 dollar vaut
environ l fr. suisse), on parle
de «p iastre» (prononcez «p ias-
së») : Si on vous lance «Tasse-
toi!», cela veut dire que vous
êtes au chemin et que vous
devez libérer le passage...

Enfin , durant l 'hiver , on
entend souvent  par ler  de
«sloche» , qui veut dire neige
sale.

CTZ

«Tu viens-tu faire un
tour dans la sloche?»

Une escapade en raquettes dans les vastes étendues enneigées du Canada, rien
de tel pour se sentir libre. photos Tschanz

A huit heures d'avion de
notre chère petite
Helvetie, par delà l'Atlan-
tique, s'étend un pays à
découvrir absolument: le
Canada. Il n 'est en effet
pas un Romand à y avoir
posé le pied qui n'en soit
revenu enthousiasmé.
Tout particulièrement de
Montebello , au Québec.
Montebello et son impres-
sionnant château de ron-
dins de bois, Montebello
et sa gigantesque réserve
naturelle. Montebello que
l' on vous propose de
découvrir sous la neige.

Part i r  p our quel ques
blanches vacances du côté du
Québec (six millions d'habi-
tants), voilà qui vaut vraiment
le coup ... de froid! Certes, cette
ré g ion vient  de vivre des
heures noires , frapp ée par un
verglas histori que, mais rassu-
rez-vous, la blanche saison est
d'habitude plus clémente. Nul
cloute , l'hive r au Québec vaut
sûrement tous les hivers du
monde. D'abord pour ses pay-
sages gelés qui s 'é tendent ,

vierges et féeriques, à l ' infini ,
puis pour les nombreuses acti-
vités attractives proposées , et
ensuite pour la visite de ses
nombreux parcs naturels. Sans
oublier l' art de la glisse, même
si son plus haut sommet culmi-
ne à 1000 mètres , dans une
c h a r m a n t e  s t a t ion  app elée
Mont-Tremblant , qui accueille
chaque année des Champ ion-

nats i n t e r n a t i o n a u x  de ski
acrobati que.

Lorsque l' on se pose à
M o n t r é a l ,  à l ' aé rop or t  de
Dorval , après quel que 8000
kilomètres clans les ailes et un
décalage horaire de six heures
(en moins), il est un peu plus
de 15 heures, heure locale. Le
ciel se zèbre déjà de noir , la
nu i t  p renant  gent iment  ses

Avec sa montagne qui culmine à 1000 mètres, la
sympathique station de ski Mont-Tremblant est la
plus haute du Québec.

quar t i e r s  dès 16 heures en
hiver .  Tout  de s u i t e ,  on
découvre une mental i té  atta-
chante. Ah que le Canadien ,
avec son sympathi que accent ,
certes pas trop de chez nous,
est cha leureux , sou r i an t  et
prêt à rendre service. Tout de
suite , on se sent comme à la
maison.

Le Château Montebello,
inspiré par la Suisse

L'itinéraire du voyage nous
emmène d' abord à 150 kilo-
mètres de Montréal , du côté
du village de Montebello , où
règne en maître, depuis 1930
sur une propriété cie 32.000
hectares , un sp lendide  châ-
teau , transformé en hôtel en
1970. Son h i s to i r e  mér i t e
d'être contée: cette immense
bâtisse, souvent décrite com-
me la p lus grande construc-
tion de rond ins  au monde ,
n 'est faite que de bois. Erigée
en un temps de record de trois
mois , elle est l' œuvre de 3500
ouvriers qui y t ravai l lè rent
jour et nuit. Les maîtres char-
pentiers u t i l i sèrent  10.000
troncs de cèdres géants , le
bois étant entièrement coupé
et entaillé à la main. C'est un
Américain d' ori gine suisse.
Hubert  Saddlemire , qui fut
l' auteur de cet exploit fou , sur
le modèle des grands hôtels
des Al pes suisses. D'ailleurs ,
il bapt isa le projet «Lucerne-en
Québec»!

Jusqu en 1970 , le château
servit de retraite au Seigniory
Club, un club privé dont les
membres très sélect , issus du
monde politique , des affaires
ou de la noblesse, comptaient
n o t a m m e n t  avec le pr i n c e
Rainier et la princesse Grâce
de Monaco.  En 1970 .
Montebe l lo  fut  racheté par
Hôtel Canadien Pacifi que , la
plus grande chaîne exp loitée
en propre au Canada , qui pos-
sède 27 hôte l s  à t ravers  le
pays.

Un refuge douillet
pour les amoureux

A u j o u r d 'h u i , le châ teau
Montebello n 'est rien de moins
que 1 un des centres de villé-
giatures les p lus connus de
l'Est du Canada. Véritable nid
d'amour, de par son caractère
rusti que uni que et douillet , il
est très couru par les couples
d'amoureux. Qui aiment à rou-
couler dans les confortables
fauteuils de l 'impressionnant
atrium, au centre duquel trône
une immense cheminée hexa-
gonale où, en hiver, brûlent en
p ermanence  t rois  feux. . .
Roucouler tout en sirotant —
p our  Madame  — un
«Chicoutai», li qu e u r  aux
mûres des marais , et — pour
Mons ieur  — un  «Sortilège» ,
whisky canadien agrémenté de
sirop d'érable...

Corinne Tschanz

Le grand salon du château Montebello, superbe
construction tout en rondins de bois, et sa haute
cheminée hexagonale.

Des ours et des loups
A 10 kilomètres du Château

Montebello , un portail de pierre
et une cabane en rondins isolée
à la fourche  de la route. . .
Bienvenue à Kenauk , une éten-
due sauvage de 260 km/2 , abri-
tant pas moins de 70 lacs où
l' on peut taquiner la truite à tra-
vers la glace , de vastes forêts et
une douzaine d' espèces ani-

males.  Les amoureux  de la
nature peuvent , dans un jour de
chance, y observer des cerfs de
Virg inie , des ours , des loup s,
des coyotes ou encore des
renards. En hiver , la visite du
parc se fait en raquettes ou à
bord de véhicules tout terrain.

CTZ

Balade en traîneau à chiens
En hiver, les excursions origi-

nales  ne manqu en t  pas à
Montebello: raquettes , ski de
fond, curling, snowmobile (de
sacrés petits engins qui peuvent
atteindre des 120 km/h) ,  mais
également  — et voi là  qui  ne
manque pas de panache — des
balades en traîneau à chiens.
Très attractive , cette dernière
activité connaît un succès fou de
j anvier à mars au Canada. Et les
sensa t ions * sont gr isantes .
Etonnant ce que les chiens vont
vite, frôlant à peine la neige de
leurs petites pattes.

Rock est un sympath i que
Québécois de 33 ans.
Propriétaire de 21 chiens de traî-
neau,  il est aussi  m u s h e r
(conducteur de chiens) et propo-
se des excursions à Montebello.
Les attelages de Rock sont for-
més d'alaskian (qui ressemblent
beaucoup aux coyotes), de hus-
ky sibérien et de malamute (p lus
gros que le husky). Un attelage-
est composé de t rois  à onze
chiens , tout dépend des condi-
tions de neige et du chargement,
sachant qu 'un chien peut tirer
son poids , entre 30 et 40 kilos.
«A la tête d 'un attelage , pour
emmener la meute, il f a u t  un
chien rapide et intelligent, et en
queue de convoi, un chien
robuste, car c 'est lui qui se trou-
ve le p lus pioche du poids à trac-
ter» , explique Rock.

Qu 'ils s'appellent Inak. Kinik.
Slang ou Poffi . les chiens de

Rock répondent tous à leur pré-
nom. Et aies: ordres «Gee» pour
aller à droite. «Haw» pour bifur-
quer à gauche et «Whoa», com-
mande d'arrêt. «La temp érature
idéale pour eux se situe entre ¦
15° et -20°». lance Rock , qui
précise que les chiens ne sont
vraiment heureux que lorsqu 'ils
courent, jusqu 'à 40 kilomètres
par jour. Côté nourriture, ils ava-

Durant un séjour en hiver au Canada, une balade en
traîneau à chiens s'impose. Décoiffant !

lent un kilo de viande (poulet ou
boeuf mélangé à des croquettes
et à de la farine de poisson et
d'œuf) par jour et boivent quoti-
diennement deux litres d' eau ,
sans compter la neige qu'ils ado-
rent croquer. «Il est important
qu 'ils s 'abreuvent af in de ne pa s
se déshydrater, surtout quand ils
f ont des ef f or ts».

CTZ

Coup d'aile
Départ de Genève:

Chicago (620.-)
avec British Airways
Los Angeles (920.-)
avec British Airways
Miami (990.-) avec SWA
New York (799.-) avec
Lufthansa/United Airlines
San Diego (990.-)*
avec Delta Air Lines
San Francisco (920.-)
avec Air France
Toronto (820.-)
avec Air France

*Tari f j eunes
Ces prix sont extraits de la

bourse des voyages d'Internet
Ails Supermarket of Travel ,
adresse http: //www.travel-
market.ch et sont publiés avec
son autorisation.

L'île de Montréal
Plan té  au bord du I leuve

Saint-Laurent , Montréal , dont
on dit qu 'il est la seconde ville
française du monde après Paris ,
est bourré de paradoxes. Ainsi ,
aucun cliché de carte postale ne
parvient réellement à le présen-
ter. Si Paris a sa Tour Eiffe l ,
New York sa statue de la
Liberté , Montréal ne possède
pas v r a i m e n t  d' emb lème .
Pourtant il regorge de choses à
voi r :  ses nombreuses  et
sublimes églises , dont la basi-
li que Notre-Dame, où a été célé-
bré le mariage de l' enfant chérie
du Québec , Cél ine  Dion.
Montréal , c'est aussi ses nom-
breux ponts d' accès à la ville ,
dont le célèbre Jacques Cartier ,
son gigantesque Stade olym-
pique et son Casino , qui n 'était
autre que le pavillon français
lors de l' exposition universelle
que la ville a accueilli en 1967.

Montréal , c'est aussi 2000
magas ins  sou te r ra ins  (avec

accès aux trains et aux métros)
qui permettent aux Québécois
cie faire leurs courses au chaud
durant les rudes mois d'hiver.
Cette immense ville (trois mil-
lions d'habitants) bouge , mais
sait rester «cool». Ses hauts et
nombreux buildings n 'ont rien
d'oppressant. On peut déambu-
ler clans la rue Sainte-Catherine
— la plus grande artère commer-
ciale — en toute tranquillité , car
la c r i m i n a l i t é  est rare  à
Montréal. On peut y manger à
des prix tout à fait accessibles ,
notamment de savoureux sand-
wiches à la viande fumée de
bœuf , très populai res.

Et si vous voulez être dans le
coup ,  rendez-vous en soirée
dans un «Cîgar lounge» (bar à
cigares): on y boit un verre, on y
écoute de la musique et on pla-
cotte , tout  en fa i san t  des
ronds . . .  Et ça c a r t o n n e  à
Montréal!

CTZ

A S, net de voyait 3 
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eroisitrour yfr '̂y
Le» artisans dé l'évasion

Le No 1 du canton
La Chaux-de-Fonds Tél. 032/913 95 55 S
Lo Locla Tél. 032/931 53 31 K
Saint-Imier Tél. 032/941 45 43 "
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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 Mu-
sique Avenue 6.30 Week-end
8.45. 12.30 Agenda sportif
8.55, 11.50, 13.55 Petites an-
nonces 9.00 Revue de presse
13.00 Naissances 13.10 An-
niversaires 13.30 Country
14.03 Week-End: Cinhebdo .
Visites , Vidéo, BD 16.03 Tra-
jectoire (R) 17.03 Samedi-
Sports / Musique Avenue
17.30 Basket: Union-Pully
18.00, 19.00, 20.00. 21.00.
22.00, 23.00 Flash sports
18.30,19.00 Rappel des titres
20.00 Hockey sur glace. Lu-
gano-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
16.30-23.00 Retransmissions
sportives. Volleyball: Yverdon-
VFM, TGV 87-Val-de-Ruz. Bas-
ket: Boncourt-Martiqny. Hoc-
key sur glace: Bulacn-Bienne,
Lugano-HCC , Forward
Morges-Ajoie , Moutier-Viège,
Villars-Tramelan , Franches-
M o n t a g n e s - L o è c h e - l e s -
Bains. 17.05 A vos marques
18.00 Jura soir 18.15 Remise
des prix de la Course en Tête
18.30, 19.31 Rappel des titres
19.32 Les ensoirées 23.00
Confidanse 1.30 Trafic de nuit

PBP Radio Jura bernois |

6.00. 7.30, 8.30. 9.00, 10.00, 11.00,
17.00 Flash infos 7.00, 8.00, 12.15,
18.00 Journal 6.10100% musique
7.10 Ephéméride 7.15 L' agenda
7.40 Jeu du matin 8.35 Revue de
presse 8.45 PMU 8.50 Jeu du ma-
tin 10.05, 11.05 Disque à la carte
11.45 Qui dit quoi? 11.50 Nais-
sances 12.00 Les titres 1Z30 Sport-
hebdo Magazine sportif 13.25 Mé-
mento sportif 1330 100% musique
16.30-23.00 Le sport en direct. Vol-
leyball: Yverdon-VFM, TGV 87-Val-
de-Ruz. Basket: Boncourt-Martigny.
Hockey sur glace: Bùlach-Bienne,
Lugano-HCC , Forward Morqes-
Ajoie, Moutier-Viège, Villars-Tra-
melan , Franches-Montagnes-
Loèche-les-Bains. 18.30 Fappel des
titres 23.00 100 % musique

l ' *ii* La Première

6.00 Le journal du samed i 9.10
La smala 11.05 Le kiosque à
musique 12.30 Le 12.30 12.40
Reportage 13.00 Taxi: le tour
du monde en stéréo 14.05 17
grammes de bonheur 15.05 Vil-
lage global . Comment commu-
nique-t-on aujourd'hui? 16.05
Magellan 16.30 En:r 'acte
17.05 Plans séquences 18.00
Journal du soir 18.15 Les
sports 18.35 Sport-Première
22.30 Journal de nui: 22.40
Côté laser 23.05 Bakél te 0.05
Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

( '*
x^ @ Espace 2-— '

6.10 Ballades 9.10 Chemins de
terre 10.00 L'humeur vaga-
bonde 12.05 Correspondances
12.35 Archives musicales.
Hommage à Henryk Szeryng:
Beethoven , Brahms 14.00
L' amateur de musique. Jean-
Philippe Rameau. Le cœur et la
raison 15.30 Magellan. 16.00
D'ici , d'ailleu-s 17.05 Para-
boles 18.00 Musique au-
jourd 'hui 19.30 A l'opéra. La
Cenerentola , opéra en deux
actes de Gioacchino Rossini .
Chœur et Orchestre du Metro-
politan Opéra de New York , so-
listes. Retransmission en di-
rect 22.15 Musique de scène
0.05 Programme de nuit

I ll/I France Musique

7.02 Violon d'Ingres 9.07 Vous
n'êtes pas sans savoir 12.07
Sur un plateau. En direct du
Studio 106 13.30 Musique en
France 15.00 Les imaginaires.
17.30 Les concerts de Radio
France. Ensemble baroque de
Radio France, solistes: Vivaldi
, Marcello, Locatelli 19.07 Pré-
lude 19.30 A l'opéra. La Cene-
rentola , Rossini , en direct du
Metropolitan Opéra de New
York. Orchestre du Metropoli-
tan Opéra et solistes 23.07 Pré-
sentez la facture

**^  ̂
Suisse alémanique

6.00 Guten Morgen 6.30 Me-
teo 6.40 Zum neuen Tag 7.30
Meteo 8.00 Morgenjournal/
Sport 8.30 Trend 9.00 Mémo
Wetterfrosch/ Gratulationen
10.00 Musig-Lade 11.30 Sam-
stagrundschau 12.00 Sam-
stag-Mit tag 12.22 Meteo
12.30 Mittagsjournal 12.45
Zweierleier 13.00 Jetzt oder
nie 14.00 Plaza 15.00 Amstad
& Hasler 17.00 Sportstudio
17.30 Regionaljournal 17.40
Sport live 18.00 Samstag-
S'ournal 19.30 Zwischenhalt
20.00 Schnabelweid 20.30
Sport live 23.00 Musik vor Mit-
ternacht 23.30 Zweierleier
0.00 Nachtclub

/T Radio délia
RoTE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 9.05 Ladi-
laradio 10.15 Gioco 12.00 L'in-
formazione di mezzogiorno
12.30 II Radiogiornale 13.00
Musica e atmosfera 13.30
Quelli délia uno 13.35 Dedi-
cato a... 15.15 Gioco 16.03
Anche per sport 18.00 L'infor-
mazione délia sera. Cronache
regionali 18.30 II Radiogior-
nale/Sport 19.15 II suono délia
luna. Lotto 20.02 Sport e mu-
sica. Juke-box 23.30 Country
0.05 Nottetempo.

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

im i
7.50 Week-end 8.00, 12.15,
18.00 Journal 9.00, 10.00,
17.00 Flash infos 8.05 Contre
toute attente 9.00 Jazz cock-
tail . 11.05 L' odyssée du rire
12.30 Magazine des-fanfares.
13.00 Musique Avenue 15.30
Hockey sur glace. Lugano-HCC
17.03 Week-end 18.15 Journal
des sports 18.30, 19.00 Rappel
des titres 19.02 Eglises actua-
lités 19.30 Nostra realta 21.00
Musique avenue

7.00 Infos 7.08 Verre azur 8.00
Infos 8.08 Clé de sol 9.00 Flash
FJ 9.05 Dimanche dédicaces
10.00 Flash FJ 10.03 Pronos-
tics PMU 10.05 Dimanche dé-
dicaces 11.00 Flash FJ 11.05
Entrée des artistes 11.30 Pro-
nostics PMU 11.32 Les com-
mérages ou les délires de Ris-
tretto 11.45 Le jeu du rire 12.00
Infos titres 12.15 Jura midi
12.35 Météo 12.37 Carnet rose
12.50 Histoire de mon pays
13.00-19.30 Verre azur 15.30-
18.00 Retransmissions spor-
tives. Hockey sur glace: Lu-
gano-HCC 17.00 FlasTi FJ 18.00
Jura soir 18.17 Météo 18.30,
19.31 Rappel des titres 19.32
Tieni il tempo. Emission en
langue italienne 20.00 Les en-
soirées 0.00 Trafic de nuit

HP* Radio Jura bernois

6.00 100% musique , avec
flash info à 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 16.00, 17.00
9.05 100% musique 9.30 Dé-
viation. Magazine relig ieux
10.05 Les dédicaces 10.30 La
dédicace en or 11.05 Cocktail
populaire 11.15 PMU 11.50
Naissances 12.00 Les titres
12.15 Journal 12.30 Cocktail
populaire 13.00 100% mu-
sique 15.30-18.00 Le sport en
direct. Hockey sur glace: Lu-
gano-HCC 18.00 Journal.
18.15 Résultats sportifs 18.30
Rappel des titres 18.32 100%
musique

\ w La Première

6.00 Le journal du dimanche
9.10 Sous réserve. Invité: MC
Solaar 10.05 Bergamote 10.25
C'est la ouate 12.30 Le 12.30
12.40 Tribune de Première
13.00 En pleine vitrine 14.05
Rue des artistes 16.05 Un po-
lichinelle dans le terroir 18.00
Journal du soir 18.15 Les
sports 18.30 Les grands airs
19.05 Ami-amis 20.05 Les
fruits de la passion 21.05 Le sa-
voir-faire du cœur 22.05 Tri-
bune de Première 22.30 Jour-
nal de nuit 22.40 Bergamote
23.05 Sous réserve 0.05 Pro-
gramme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

( **'  ̂ vàr Espace 2

6.10 Initiales 9.10 Messe ,
transmise de l'Abbaye de
Saint-Maurice 10.05 Culte ,
transmis du temple Saint-Ger-
vais à Genève 11.05 Fin de
siècle! 12.05 Dimanche , en
matinée 14.30 Toile de sons.
Emission thématique Natha-
lie Sarraute - le nouveau roman
17.05 L'heure musicale 19.00
Ethnomusique. 20.05 Les bal-
cons du ciel 22.30 Journal de
nuit 22.40 Ccncert ou XXe
siècle. Festival de créât on mu-
sicale de Radio France 0.05
Programme de nuit

I IVI 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. Liszt , Pai-
siello, Novak 15.00 La tribune
de France Musique 17.30 Les
concerts de Radio France. Fes-
tival Jazz en tête de Clermont
Ferrand 19.37 L'atelier du mu-
sicien. La fantaisie pourclavier
à travers les âges 20.30
Concert international . Or-
chestre symphonique de la
BBC: Xenakis , Prokofiev, R.
Strauss 22.00 Voix souvenirs.
Germaine Martinelli, soprano
23.07 Transversales

X̂ B I  ,. . |
*̂ *y Suisse alémanique

6.00 Guten Morgen 6.30 Me-
teo 6.40 Ein Wort aus der Bibel
8.00 Morgenjournal/ Sport
8.30 KinderClub 9.00 Mémo.
Gratulationen 9.40 Texte zum
Sonntag 10.00 Persflnl ich
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-
nal journal 18.00 Sormtaq-
sjournal 18.20 Looping 20.00
Doppelpunkt 21.00 Jazztime
22.00 Personlich 23.00 Musik
vor Mitternacht 0.00 Nacht-
club

n Radio délia
RBJFE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino. 7.03 Rete
1 sport 8.05 L'ora délia terra
8.30 Parola di vita 9.10 Santa
messa 10.03 Rete 1 sport.
10.30 Guarda la radio 12.00
L'informazione 12.05 Concerto
bandistico 12.30 II Radiogior-
nale 13.00 Domenica mia. In-
trattenimento musicale con
rubriche varie. 15.30 Sport e
musica 18.00 L'informazione
délia sera/sport 20.05 La do-
menica popolare 20.50 Broad-
way, Hollywood, Las Vegas.
Mille e una nota 0.05 Notte-
tempo

A remettre

atelier
de polissage

aux Franches-Montagnes
Tél. 032/953 16 51

[ 14-11299

.,. A La Chaux-de-Fonds,
Uj A proximité des écoles et à
CC 10 min. du centre ville avec vue

Q imprenable sur toute la ville,
¦J" dans un quartier tranquille et

résidentiel

LU |7TT?7ïï7r l̂T^̂ B> EfiffitSlS<< Ç<Wtt$WM
Comprenant: 1 hall d'entrée, 2 salles
de bain-WC, 1 cuisine agencée,
salon/salle à manger avec belle
cheminée, 1 hall desservant les
chambres, 5 chambres à coucher.
Si vous recherchez la tran-
quillité et un appartement
d'un certain standing, alors
n'hésitez pas contactez-
nous.

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67
Tél. 032/913 77 77/76 132 2136,

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
YJC> Ty,.is

À LOUER À LA SAGNE
Appartement:
cuisine agencée, salon, salle à manger,
3 chambres à coucher, 3 salles d'eau.
Cheminée de salon, mezzanine, poutres
apparentes.
Loyer Fr. 1210.- + Fr. 100.- (charges).
Libre dès le 1er avril 1998.
^'adresser à: Rita et Pierre Renaud
Tél. 032/931 70 50 13,21603 .

Feu
118

CORSO - Tél. 916 13 77 EDEN - Tél. 913 13 79

CRAZY FAMILY L'ASSOCIÉ DU
¦¦ Cycle Japon, version infernale "̂ DIABLE *"

V.O. s-t F/A. Samedi 18 h V.F. Samedi 14 h 15, 17 h 15, 20 h 15, _
12ans- 23 h 15
De Sogo Ishii. Avec Kalsuya Kobayashi , Dimanche 14 h 15, 17 h 15, 20 h 15 ^™ MitsukoBaisho.Yoahiki Arizono mW 16 ans. 2e semaine. ™
Dans une cité débarque une famil le dans De Tay,or Hackford Avec Keanu Reeves ,

*¦*¦ une maison trop petite, avec un jardin trop *(¦ ¦ fll Pacino.Charlize Theron. 9m
petit et un emprunt trop gros... Kevin es, un avocat brillant, trop brillant.
¦¦ *¦¦ Lorsqu'un cabinet réputé veut le recruter , il MM

CORSO - Tél. 916 13 77 accepte. Il n'aurait pas dû...¦¦ PREMIER AMOUR, — -. .-. T-, Qi,„ ~ ™
« VERSION INFERNALE . Ç^NIC

Cycle JaP"" version infernale 
Samedi dj manche h

V^s-t F/A. Dimanche 
18 

h MM 
12ans 3esemaine . Un succès record ™

_̂ .. .,. Ĥ De James Cameron. Avec Leonardo _̂mm OeSusumu Hani.Avec Takahashi Akio, **¦¦»¦ DiCaprio , Kate Winslet . BillyZane. mm
Ishii Kumko , Mitsui Ko|i. Quand la fiction fait renaître l'histoire, revi-

*¦*¦ Pour conjurer I angoisse liée a l  échec de MM ve z l'épopée du Titanic comme si vous étiez um
leur Ire expérience sexuelle , 2 ados racon- . . .

nM tent leurs vies infernales... nM MM

— 
CORSO -Tel. 916 13 77 

— 
SCALA - Tel. 916 13 66 

_

BREAKDOWN STARSHIP
¦¦ V.F. Samedi et dimanche 15 h, 20 h 30. ™ TROOPERS ¦¦

16 ans. 2e semaine. V.F. Samedi 15 h, 17 h 45, 20 h 30,
*̂ De Jonathan Mostow. Avec Kurt Russel, ^̂  23 h 15 ^̂

J. T. Walsh, Kathleen Quinlan. Dimanche 15 h, 17 h 45, 20 h 30
*̂ En plein désert de l'Ouest , un couple tombe ^™ 16 ans. 1re semaine. ^̂

en panne. En cherchant de laide , la femme De Pau| Vernoeven. Avec Dien Casper Van,
 ̂ disparaît bizarrement MM Dina Meyer. Denise Richards. mm

DERNIERS JOURS 
OO Le combat de l'infanterie d'élite , une troupe

MM OO î ^^̂ l *" de jeunes hommes et femmes luttant dans MU
ô^y Fjdl làL^F̂ I l'ultime guerre intergalactique

Vacances sur l'eau
1

,*yf^^C .̂ — —- ~Ĵ T* -_ \^fâZa^^i. ' ¦' *"*' '̂ ^m^Ŝ âaawmm^m^m """-̂ ^iiy -̂*™* dJ!J-"i»îH

Changez d'horizon et réservez dès maintenant vos prochaines
vacances sur l'eau pour le printemps, l'été ou l'automne. Que ce soi!
en France, en Irlande, en Hollande ou en Angleterre, des milliers de kilomètres
de voies navigables vous attendent. Aucun permis n'est nécessaire!
MARINA TRAVEL se consacre depuis plus de 20 ans au tourisme fluvial;
c'est donc une longue histoire d'amour et de passion !
Renseignements et réservations auprès de MARINA TRAVEL, Grand-Rue 20,
1820 Montreux , Tél. 021 961 20 60.

5-490574/HOC

\
Voyages R. Currit "
E~T 3ngâ 

PARIS
Salon international
de l'agriculture SIA
6 au 8 mars 1998

Voyage, hôtel***
Visite de Paris

Entrée SIA
Prix forfaitaire Fr. 308 -

Renseignements et inscriptions
Tél. 863 19 59 et 721 14 08

i Demandez notre programme j
\a  ̂ 28.124155 .•

Toutes vos photocopies en couleur
L'Impartial • Département photocopies • Rue Neuve 14 •

2300 La Chaux-de-Fonds • Tel 032/91 1 23 30

A vendre, Vallée de la Sagne

ANCIENNE
FERME

rénovée, terrain de 800 m2.
Tél. 032/931 44 50 ,32.;1395

A louer au centre ville

local commercial
neuf, au rez. Environ 100 m2.
Tél. 032/926 97 60

Appartements
Saignelégier/JU à l'année, au centre

4 chambres Fr. 890.- incl.
3 chambres Fr. 690.- incl.
2 chambres Fr. 490.- incl.

Tél. 061/721 25 49 3.51;175

A louer à Saint-Imier
plusieurs appartements
• 3 pièces, tout confort, cuisine agencée,

situation calme.
Loyer: dès Fr. 680 - charges comprises

• garages Fr. 90.-
un appartement
• 4 pièces

Loyer: Fr. 980-charges comprises
• 5'/z pièces

Loyer: Fr. 1050- charges comprises

^

1108 Gunelen 

31 

ig
(VTT Case postale 4125 £
.. ' 2501 Bienne 4 S
ammW Tél. 032/34108 42. Fax 032/341 2828

A louer à Reconvilier

2 appartements
de 31/2 pièces

avec cave et galetas, loyer mensuel
Fr. 333 - + Fr. 110.- charges. Rabais
mensuel de Fr. 30- pour les membres
du Syndicat FTMH ou d'un autre syndi-
cat de l'USS;

un garage
loyer mensuel Fr. 62- (loué de préfé-
rence avec l'un des appartements ci-
dessus).
Libres dès le 1°' mai 1998.
Pour tout renseignement et visite,
veuillez vous adresser au Syndicat
FTMH à Tavannes, M" Vendrame, au
032 481 2289. 160-723241/4x4

-̂ ™̂ W LE LOCLE M
m Grande-Rue 21 At
F APPARTEMENTS M
I DE 3 ET 4 PIÈCES M
I Cuisine agencée , Â
I plein centre. j ml

I Libre tout de suite m̂mmM

W LE LOCLE J
V Girardet 68 M

¦'APPARTEMENT M
f DE 3 PIÈCES EN M
F DUPLEX à

/Avec cheminée, cachet. At
/ Fr. 700-ce. M
/ Libre: 1er avril 1998 ÊÊ



8.05 Les héros de Cap canavé-
ral 235592/9 8.55 Flipper. Film
7/22792710.25 Salut Cousin!
Film 7465305712.10 L'Œil du cy-
clone 59170989 12.35 Info
3833416312.45 Le grand forum
41283569 13.55 Sport 94016786
14.00 Rugby: Agen/Castres
7456205716.00 Football améri-
cain 7086990017.05 Les super-
stars du catch 12538I88 17.55
Décode pas Bunny 88639231
18.50 Info 93811 m 19.00 T.V.+
1661152 1 20.00 Les Simpson
17329142 20.35 L'étranger dans
la ville. Film 7542905722.00 Info
95374434 22.05 Surprises
49672279 22.15 Jour de foot
75977/63 23.00 Flirter avec les
embrouilles. Film 64/53434 0.30
Richard lll. Film 227458/6 2.10
Basket - championnat de
France: Gravel ines/Asvel
77935/87 3.45 Trop tard. Film
17484748 5.25 Secrets et men-
songes. Film 73308212

Pas d émission le matin
12.00 La Vie de famille 96863076
12.25 Starsky et Hutch: no-
blesse désoblige 9634/78613.15
Rintintin junior 530/063713.40
Walker Texas Ranger 21761724
14.25 Obsession coupable. Po-
licier de Robert Young 87538124
16.00 Rire express 24592273
16.10 Un tandem de choc
2/473298 16.55 Rire express
13378182 17.05 Flipper: un che-
val très convoité 77/4478617.5(1
L'Enfer du devoir: l'appât
65860811 18.40 Walker Texas
Ranger 5070725019.30 Caroline
in the City 5376592719.55 La Vie
de famille: les joyeux bûcherons
97920347 20.20 Rire express
4/327057 20.30 Derrick: le cou-
cher de soleil/La descente er
enfer 9378/32822.40 Le Renard
46888845 23.45 Seulement par

amour: Francesca (2/3). Télé-
film de Giovanni Ricci avec
Anaïs Jeanneret 953303661.15
Derrick 722728/62.15 Compil
27087859

8.55 Récré Kids 24/6649910.25
La Directrice /6/0025fl11.15Pas
de faire-part pour Max: rubrique
nécrologique 22079750 12.00
Spécial glisse 80864328 12.35 7
jours sur Planète 5846/70513.05
NBA Action 396/787313.35 Le
Cavalier solitaire: la vallée de la
mort 14104434 14.20 Covington
Cross 2/32936615.10 Le Grand
Chaparral 29689960 16.00 Le
Bluffeur: le coup de Shannon
(2/2) 66/8/63716.55 Cosby Mys-
teries 12057057 17.40 Football
mondial 352/090818.20 Journal
de la Whitbread 7/6/952/18.30
Wycl i f fe: mariage surprise
26632569 19.25 Flash infos
34905163 19.35 Mike Hammer
8216223120.30 3 minutes pour
changer le monde 63676618
20.35 Planète animal: les pré-
dateurs du Serengeti 93589415
21.30 Planète terre: The Art of
Magic (3/3) 7224063722.25 Mar-
seille sur monde 278/850222.35
Inspecteur Morse: meurtres
dans un sous-bois 807754/50.25
Les chauves-souris.  Doc
36233729

6.30 Le tour de la planète
drogue 698/6927 6.55 Les an-
nées déclic 58780569 8.05 De-
main , la grève 27436637 9.05
Pearl Harbor, 7 décembre 1941,
jour sans gloire 66594144 9.55
Les Chicanos à Los Angeles
1723341510.50 L'histoire des
porte-avions américains
6595834011.15 Les prisonniers
de Riker 's Island 28//796012.35
Le ciel , la pierre et le martinet
63/7234713.00 Les nouveaux ex-

plorateurs: la terre , une planète
en danger 6809027913.30 L'œil
aU-deSSUS du puits 73424989
15.00 Lonely Planet 95371960
15.55 Palestine , hitoire d'une
terre /67466/816.55 Petite pous-
sine 66551163 17.25 Couture
9/89263718.15 Histoire et pas-
sion 72065/8219.10 7 jours sur
Planète 5020856919.35 Mister
Karim 12394163 20.35 Jazz col-
lection: Bernard Lubat 30332434
21.30 Une rivière au bout du
monde 34/7450222.00 Terre de
fête , les |outes de Sète 25604750
22.25 Kennedy-Nixon , la cam-
pagne présidentielle de 1960
93/90873 23.50 Estrémadure , la
forêt préservée 18746231 0.40
Philippines , aux confins de
l'existence 13667212

8.00 Wetterkanal 10.00 Sehen
statt horen 10.30 Svizra ru-
mantscha 10.55 Arena 12.20
Puis 13.00 Tagesschau 13.05
Fascht e Familie 13.30 Kas-
sensturz 14.00 Rundschau
14.45 Lipstick 15.10 Dok 16.15
Schweiz-SudWest 17.20 Voilà
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50 Tagesschau 17.55 Trend
18.45 Samschtig-Jass 19.20
Lotto 19.30 Tagesschau-Meteo
19.55 Wort zum Sonntag 20.15
Wetten , dass..! 22.20 Tages-
schau 22.35 Sport aktuell 23.20
Platoon. Spielfilm 1.15 Nacht-
bulletin/Metso 1.25 Blutspur in
die Vergangenheit. Spielfilm

6.30 Textvision 7.00 Euronews
8.45 Textvision 8.50 Lontano da
casa. Film 10.20 Tele-revista
10.40 FAX 12.00 I Robinson
12.30 Telegiornale/Meteo
12.50 Vicini in Europa 13.35 II
segreto di Spiggy Holes. Film
15.05 Documentario 15.15
Guarda la radio 16.45 Spotlight

17.15 Cybernet 17.45 Scaccia-
pensieri 18.10 Telegiornale
18.15 Natura arnica 19.00 II
Quotidiano 19.25 lotto 19.30 II
Quotidiano 20.00 Telegior-
nale/Meteo 20.40 A beverly
Hills... Signori si diventa. Film
22.15 Telegiornale 22.30 Uno
sconosciuto alla porta. Film
0.15 Textvision

6.00 Kinderprogramm 8.30 Die
wunderbare Reise des kleinen
Nils Holgersson mit den
Wildgânsen 9.03 Wundersame
Geschichten 9.30 Kinderstation
10.00 Tennis. Australian Open
10.15 Ski alpin. Weltcup. Su-
per-G Damen. Live aus Cortina
d'Ampezzo 11.45 Ski alpin.
Weltcup. Abfahrt Herren. Live
aus Kitzbùhel 13.30 Die Millio-
nen-Dol lar-Ente. Komôdie
15.00 Kinderquatsch mit Mi-
chael 15.30 Tigerenten-Club
17.00 ARD-Ratgeber: Reise
17.30 Sportschau 18.00 Tages-
schau 18.10 Brisant 18.45
Grossstadtrevier 19.50 Zahlen-
lotto 20.00 Tagesschau 20.15
James Bond 007: Der Hauch des
Todes 22.20 Tagesthemen /
Sport 22.40 Wort zum Sonntag
22.45 Morderischer Vorsprung
0.30 Tagesschau 0.40 Shaft in
Afrika 2.20 Tennis

mYA*.
5.30 Der Gauner von Bagdad.
Mârchenfilm 7.00 Kinderpro-
gramm 10.10 Der Plakatierer
oder Die drei von der Kreuzung
(1/ 4) 10.35 Achterbahn (1/9)
11.00 Tabaluga tivi 12.30 Nach-
barn 13.05 Dièse Woche 13.20
ZDF Sport Extra - Skiflug 15.00
Reiselust 16.20 Kaffeeklatsch
16.50 Moment mal 17.00 Heute
17.05 Lànderspiegel 17.45
Mach mit 17.55 Forsthaus Fal-
kenau 19.00 Heute/Wetter

19.25 Unser Charly 20.15 Wet-
ten dass...? 22.15 Heute-Jour-
rtal 22.30 Das aktuelle Sport-
Studio 23.50 Heute 23.55 Tod ir
den Augen . Krimiserie 1.2C
Texasville 3.20 Allein gegen die
Mafia. Krimiserie 4.30 Stras-
senfeger

13.00 Biologie 13.30 Englisch
14.00 SWF-3-Livetime 15.00
Sport 17.00 Rasthaus 17.45
«Miteinander» Gesprâch 18.15
Die Fallers 18.45 Eisenbahnro-
mantik 19.15 Regionalpro-
gramm 20.00 Tagesschau 20.15
Chile - Land der Kontraste (3/4)
21.00 Bilderbuch Deutschland
21.45 Regionalprogramm 22.00
Kanal fatal 22.30 Wider den
Tierischen Ernst. Die Verlei-
hung des «Ordens wider den tie-
rischen Ernst» im Jahr 1961 an
Bruno Kreisky 23.25 «Ohne Fil-
ter» extra 0.25 Nachrichten 0.40
Non-stop-Fernsehen

5.30 Zeichentrickserie 5.55 T-
Rex 6.45 Die Abenteuer der
Wùstenmaus 7.05 Captain Pla-
net 7.35 Barney und seine
Freunde 8.05 Denver , der letzte
Dinosaurier 8.30 Disney Club
9.00 Disney Classic 9.05 Clas-
sic Cartoon 9.15 Disney Club
Shnookums & Méat 9.40 Dis-
ney Club-lt 's Showtime 9.45
Disney 's Aladdin 10.15 Die Fab
5 10.15 Classic Cartoon 10.25
Disney Club: Der nigelnagel-
neue Doug 10.55 Power Ran-
gers 11.25 Casper 11.40
Woody Woodpecker 12.45
Katts & Dog 13.10 Full House
13.35 Eine Starke Familie
14.05 Der Prinz von Bel-Air
14.30 Auf schlimmer und ewig
15.00 Die Nanny 15.30 Living
single 16.00 Beverly Hills ,
90210 16.55 Party Of Five 17.45

Melrose Place 18.45 Aktuell
19.10 Explosiv 20.15 Wolf .
Mysteryfilm 22.30 Mr. Bean
23.00 RTL Samstag Nacht 0.00
Ned and Stacey 0.25 Auf
schlimmer und ewig 0.55 Living
Single 1.20 Der Prinz von Bel-
Air 1.45 Melrose Place 2.35
RTL Samstag Nacht 3.55 Be-
verly Hills , 90210 4.40 Das A-
Team

6.00-22.00 Dessins animés

22.00 Les douze salopards.
Avec Lee Marvin (1967 - V F ]
0.40 Geronimo. Avec Joseph
Runningfox (1993) 2.30 The
Night Digger. Avec Patricia
Neul (1971 )4.15 Le Messie sau-
vage , De Ken Russel (1972 -
V.F.)

6.00 Euronews 7.00 Uomini e
foche. Documentario 7.30 La
Banda dello Zecchino 10.00
L' albero azzurro 10.30 Oblrj
11.00 Verso l'unità dei cristiani
11.30 Check up 12.25 Tg 1 -
Flash 12.35 Checkup 13.30 Te-
legiornale 14.00 Made in Italy
15.20 Sette giorni Parlamentc
15.50 Disney Club. Bello?... Di
più!!! Cartoni; Timon & Pum-
baa, Quack Pack , la banda dei
paperi 18.00 Tg 1 18.10 A sua
immagine 18.30 Colorado
19.30 Che tempo fa 20.00 Tg
1/Sport 20.40 Per lutta la vita.
Teatro 23.15 Tg 1 23.20 Lotto
23.25 Spéciale TG1 0.15 TG 1
0.25 Agenda-Zodiaco 0.35 Sa-
bato Club. La casa vuota. Film
2.10 La notte per voi. Quelli di
Jannacci 2.55 Punto e basta
4.05 L' amante di una notte.
Film 5.40 Dalida - Gianni Mo-
randi

7.05Mattma in Famiglia 9.00 Tg
2-Mattina 10.00 Tg 2-Mattina
10.05 1 viaggi di Giorni d'Europa
10.35 Domani è un altro giorno
11.30 Mezzogiorno in famiglia
13.00 Tg 2-Giorno 13.25 Dnb-
bling 14.00 Le avventure di
Stanlio e Ollio 14.30 Adulte-
rioall'italiana. Film 16.00 Pros-
simo tuo 16.05 Prossimo tuo
16.30 La Giornata Particolare.
Film 18.20 Sereno Variabile
19.05 II commissario Rex 20.00
Macao 20.30 Tg 2 20.50 Un tra-
gico risveglio. TV movie 22.30
Palcoscenico. Miseria bella
23.35 Tg 2 - Notte 1.05 Oblo
1.30 La notte per voi . Incontro
con Louis De Broglie 2.20 Mi ri-
torni in mente replay 2.50 Di-
plomi universitari a distanza

6.00 Prima pagina 8.00 Tg 5 -
Mattina 8.450ssessione di
donna. Film 11.00 Anteprima
11.15 Affare fatto 11.30 Si-
gnore mie 13.00 Tg 5 13.30
Sgarbi quotidiani 13.45 II ve-
dovo. Film 15.55 Padre papa.
Téléfilm 17.55 Nonsolomoda
18.30 Tira & molla 20.00 Tg 5
20.30 Striscia la notizia 21.00
Gran caffè 23.15 Le donne non
voghono più. Film 1.00 Tg 5 1.30
Striscia la notizia 1.45 Swift il
giustiziere 2.45 Tg 5 3.15 Mis-
sione impossibile 4.15 La
guerra dei mondi 5.15 Bollicine

5.00 Canal 24 horas 7.3C
U N.E D. 8.00 De polo a polc
8.30 El planeta solitario 9.3C
Agrosfera 10.00 En otras pala-
bras 11.00 Documentai 12.00
Plaza Mayor 13.00 Cartelera
13.30 Galle nueva 14.30 Cora-
zôn , corazôn 15.00 Telediario
15.35 Mucho cuento 16.00 Mu-

sica si 17.30 Canal 24 horas
18.00Cinedebarno20.00Grada
cero 20.30 Futbol 22.30 Risas y
estrellas 0.30 Dias de cine 1.30
Série 3.00 Flamenco 4.00 Carte-
lera 4.30 Corazôn , corazôn

8.00 24 horas 8.30 Futebol.
Campomaiorense-Benfica 9.45
Contra Informaçào 10.00 Bom-
bordo 10.30 Compacte Jardim
da Céleste 11.45 Compacte A
Grande Aposta 14.00 Jornal da
Tarde 14.30 Companhia dos
Animais 15.00 Parlamento
16.00 Reporter RTP/Africa
17.00 A Musica dos Outros
17.30 Super Bébés 18.00 Reca-
dos das llhas 19.00 Futebol .
Braga-Belenenses 21.00 Tele-
jornal 22.00 Jet 7 22.30 Os Reis
do Estùdio 23.30 A Morgadinha
dos Canaviais 0.30 Semana ao
Sâbado 1.00 Mesa à Portu-
guesa 1.30 Lélé e Zéquinhas
2.00 Clube das Mùsicas 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 er
boucle non-stop

CODES SHOWVIEW

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

I TSRB I
7.00Textvision 7663287.30 Pif et
Hercule 2080163 7.45 Hot dog
477/s/ / 9.45 Extrême limite
S/89/8210.10 Vive le cinéma
944825510.25 Ski alpin . Super G
dames à Cortina 5220552/11.45
Ski alpin. Descente messieurs à
Kitzbuehel 9706705

13.25 TJ-Midi 7795427
13.45 L'as de la crime

Maniaque et
masque 2724366

14.35 Chicago Hope: la
vie à tout prix
Décisions parta-
gées 5557724

15.20 Les craquantes
3733250

15.45 Inspecteur Derrick
Un homme en trop

8534124
16.50 Tom et Jerry

8139279
17.00 Planète nature

Le monde de la
forêt 588182

17.25 De si de la
La république de
G ers au 1265057

18.25 Vaud région
Spécial Bicente-
naire 6143231

19.20 Loterie à numéros
348057

19.30 TJ-Soir/Météo
Spécial Indépen-
dance vaudoise

909250
20.20 Le fond de la cor-

beille 854347

20.45
Rocky 2, la
revanche 109950

Film de et avec Sylvester
Stallone

Alors qu'Appolo garde un
mauvais souvenir de sa
victoire sans gloire, Rock y
dépense l'argent gagné et
vit de petits boulots. Il
pense que sa carrière est
terminée car il risque la cé-
cité s'il boxe à nouveau

22.40 Colombo 152540
A chacun son heure

0.10 Invitation pour
l'enfer 73770/9
Film de Wes Craven

1.40 C' est très sport 3904922
2.25 Le fond de la corbeille
20494962.45 Textvision 1588380

I TSRB I
7.00 Euronews /5596637 8.00
Quel temps fait-il? /55904539.00
De Si de La (R). Le taxi de Rino
78626163 11.25 Euronews
/356278611.45 Quel temps fait-
il'' 43676502

12.00 Tennis (R)
Open d'Australie
Martina Hingis -
Anna Kournikova

13531892
13.20 La semaine de NN

43874057
14.00 Pince-moi, j'hallu-

cine 51927960
14.05 Contre vents et

marées 34541908
La grande illusion

14.55 Pince-moi, j'hallu-
cine (suite) 13777188
Emission de Patrick
Allenbach
Des séries à choi-
sir, des jeux , de la
musique, du sport
fun et les nouveau-
tés de la semaine

18.15 Flipper le dauphin
Une partie très dif-
ficile 75131397

19.00 La saga
d'Archibald 499isiu
Le secret de Chal-
monday

19.25 Le français avec
Victor 51215144
La poste. La galerie

20.00
Cinéma
20.00 Killing Heinz 56947453
Présentation Marc Maeder

20.05 The Indian Runner
73420569

Film de Sean Penn, avec
David Morse, Patricia Ar-
quètte, Vigo Mortensen
Deuxfrèresqui étaient très
proches se ret rouvent
après trois ans de sépara-
tion. L'un peine a se re-
mettre du Vietnam, l'autre,
policier , veut l'aider

22.10 C'est pas un rôle
facile 86885811
Court-métrage

22.15 TJ Soir 63592960
22.50 C'est très sport

97406811
23.30 Festivété 97

Soraya in concert
91886569

0.30 Textvision 81372545

France 1

6.15 Millionnaire 5684223/ 6.45
TFl info 319S7057 6.55 Jeu-
nesse. Salut les toons 84135366
8.28 Météo 3538049089.20 Dis-
ney Club samedi 653706/810.25
Gargoyles 2989852/10.50 Ça me
dit... et vous? 4505/56911.45
Millionnaire 62184347

12.05 Cuisinez comme
un grand chef

30255328
12.10 MétéO 30287927
12.15 Le juste prix

/2766057
12.50 A vrai dire 22462521
13.00 Le journal 55657279
13.15 Reportages is i8623i

Le juge des
Marquises

13.50 MacGyver 75258366
Voie sans issue

14.45 Scandale à l'ami-
rauté (6) 61406415

15.40 Brentwood 83781095
Fins heureuses

16.35 California Collège
83621927

17.05 Xéna la guerrière
68974273

18.00 Sous le soleil
93864279

19.00 Beverly Hills
38782231

20.00 Journal/Les cour-
ses/Météo 68438273

20.50
Déjà 10 ans 13005521
Divertissement présenté
par Jean-Pierre Foucault

22.55 Hollywood Night
La dernière
victime 97319537
Téléfilm de Howard
McCain

Un couple de détec-
tives enquête sur un
mystérieux assassin

0.35 Formule foot 625964771.10
TF1 nuit 695/02931.25 Les ren-
dez-vous de l'entreprise 3/99/293
1.50 TFl nuit 281100382.00 His-
toires naturelles 28/25/25 2.55
TFl nuit 35//52933.05 Histoires
naturelles 8535/2/23.55 TF1 nuit
8564/ 903 4.05 Histoires natu-
relles 48/36496 4.35 TF1 nuit
48006380 4.45 Vlusique 48002564
4.55 Histoires naturelles
7486/0395.50 Intrigues 78454903

fj /j h France 2

6.10 Cousteau 235453287.00 Thé
ou café 824083471 AS La planète
de Donkey Kong 54774322 8.35
Warner Studio /40079899.00 Les
Tiny Toons 5943081111.00 Mo-
tus 7/49872411.35 Les Z'amours
92964231 12.15 1000 enfants
vers l'an 2000 30275182

12.20 Pyramide 48ii84 is
12.45 Point route 22461892
12.55 Météo/Journal

12774076
13.30 L'esprit d'un jardin

25349499
13.40 Consomag 6703W76
13.45 Savoir plus santé

L'infarCtUS 75257637
14.40 Les tueurs de

l'Arctique 61412076
15.35 Tiercé 56212892
16.00 Spin City 10094250
16.30 Une fille à scan-

dales 30987163
La source

16.55 Seinfeld 25994279
17.20 L'instit 54495705

Une seconde
chance

18.50 1000 enfants vers
l'an 2000 68398502

18.55 Farce attaque...
57075/44

19.45 Tirage du loto
59545362

19.50 Au nom du sport
92488778

20.00 Journal, Météo,
A Cheval 60238255

20.50 Tirage du loto
39388521

20.55
Faites la fête

23394057
Spécial Méditerranée
Divertissement présenté
par Michel Drucker. Invi-
tés: Elie Kakou , Laurent Ru-
quier , Bernard Azimuth ,
Patrick Bosso, NEK, etc.

23.25 Du fer dans les
épinards 9634H63
Divertissement
présenté par Chris-
tophe Dechavanne

1.00 Journal/Météo
31132187

1.10 Les 30 dernières
minutes 56841564
Série

1.40 Bouillon de culture
18420090 2.45 Les Z' amours
186043093A 5 Pyramide 27790800
3.45 Loto 11661944 3.50 Michel
Vaillant 32525274 4.10 20 ans à
Tel Aviv 9948/2745.10 Eurocops.
Aveux 45869106

nwjw 1
¦j f̂t France 3

6.00 Euronews 52422960 7.00
Minikeums 16862811 10.05 Le
jardin des bêtes 62201182 10.30
Expression directe 64370786
10.40 L'Hebdo de RFO 66819144
11.10 Grands gourmands
2599705711.42 Le 12/13 de l'in-
formation 213910786

13.58 Keno 378092637
14.05 Evasion

Madère 42228569
14.30 Les pieds sur

l'herbe 10080231
15.00 Destination pêche

Dans l'attente de la
tanche 29490415

15.35 Couleur pays
87523873

18.12 Expression directe
249809827

18.20 Questions pour un
champion 53211434

18.50 Un livre, un jour
68392328

18.55 Le 19-20 de l'infor-
mation 66757811

20.05 Fa si la chanter
39340927

20.35 Tout le sport
45014618

m

20.50
Louis la
Brocante 53215075
Louis et les mômes
^— 11 ' ^̂ ^̂ » ¦—1

Série avec Victor Lanoux
Un tab leau acheté par
Louis à des re l ig ieuses
s'avère être un Manet etva
être la cause de bien des
péripéties

22.30 Rendez-vous avec
le crime 33821095
Autopsie d'un fait
divers: l'affaire
Simone Weber

23.40 Journal/Météo
68655618

23.55 Mise en scène: le théâtre
fait la fête 5559/892 0.50 New
York District 679877291.35 Un
livre , un jour 35/263091.45 Mu-
sique graffiti 40536800

MV La Cinquième

6.45 Cours de langue: espagnol)
/ 1999873 7.00 Séries jeunesse
54272095 8.00 Cellulo 86062665
8.30 L' œil et la main 84371637
9.00 Le dernier vol du Hinden-
burg 84372366 5.30 Qu 'est-ce
qu 'on mange 9 88035892 9.45
Cinq sur cinq 9247/960 9.55
Toques à la loupe 22908/8210.10
Net plus ultra 6727692710.45
L'étoffe des ados 7445689211.15
Caméra graffiti 744464/511.45
Va savoir 1896HS3 12.25 Des
pères sauvages 2237205713.20
Barcelone 69/35434 14.00 Fête
des bébés 9829305714.30 Qui
vive 9820/076,15.00 Fenêtre sur
court 9820270515.30 Les naufra-
gés du désert 2084245316.30 La
réserve de Ho Ke Go 83961811
17.00 Jangal 8396254017.30 Des
requins et des hommes 43518958
18.05 Michael Rockefeller Story
49292873

\SB *£.
19.00 Marty Feldman

248347
19.30 Histoire parallèle

Munich et le pacte
germano-sovié-
tique 629502

20.15 Le dessous des
Cartes 3856908

20.30 Journal 876724

20.45
L'aventure humaine

Bionique , 6072683

les inventions de la nature
Série documentaire
Architecture , mécanique ,
médecine.. .  La sc ience
d'aujourd'hui imite la na-
ture!
3. L'harmonie des sens

21.45 Métropolis 1859786
22.45 Fallen Angels

Série de courts po-
lars
Le professionnel
De S. Soderbergh
L'amour qui cogne
De K. Sutherland

4424811
23.45 Music Planet

Genesis 85824 15
0.45 Super Bowl 1853019

Un rêve américain
Documentaire

2.00 La femme en gris
Feuilleton (2/10)

797894/
2.25 Le pré de Bejine

Film de Sergueî M.
Eisenstein 6257372

6" M6 1

8.00 M6 kid 4536434710.10 Hit
machine 9347609511.55 Fan de
62568057

12.25 La vie à cinq
Espoirs brisés

41588873
13.15 V 4/26/347

Triax
14.20 Les aventures fan-

tastiques de
Tarzan 75835705
Tarzan et la femme
guépard

15.10 Brisco County
Brisco à Jalisco

10908502
16.00 Les Têtes brûlées

Un drôle de cirque
70850250

17.05 Chapeau melon et
bottes de cuir
L'invasion des
Terriens 48677786

18.05 Amicalement vôtre
47950569

19.05 Turbo 60265106
19.40 Warning 24851163
19.54 Six minutes

424857347
20.05 Mode spécial

/0/36076
20.35 Ciné 6 46013706

20.45
La trilogie du
samedi

20.50 Le caméléon 78690618
Un virus parmi nous

21.40 Dark skies: l'impos-
sible Vérité 88294076
Nous vaincrons

22.40 Profiler mi4095
Juge d'exception

23.35 Mon fils est-il un
assassin? 12661366
Téléfilm de G. Davis

1.10 DJ d'une nuit 59595/063.10
Fréquenstar 64660458 4.00 Fan
de 440477484.25 JaZZ 6 96184854
5.25 Roy Hardgrove 24602187
6.20 Des clips et des bulles
55467477 6.35 Mode 6 spécial
92507670 7.00 Boulevard des
Clips 15006458

7.00 Visions d'Améiique 30065724
7.15 C'est-à-dire 62553724 7.30
Pique-Nique 259906/88.05 Journal
canadien 672530578.35 Bus et com-
pagnie 343542989.30 L'Enjeu inter-
national 1090384510.00 Télétou-
risme 19553304 10.35 Le Cercle du
cinéma 4673/23/12.00 Montagne
33953/6012.30 Journal 60425637
13.00 Horizons 6O42636613.30 Les
Bâtisseurs d'eau 504224/514.15
Faxculture 2/40487315.00 Musique
Musiques 6M068B1 530 Gourman-
dises 4696/54015.45 7 Jours en
Afrique 30/6525016.00 Journal
4695970516.15 Olympica 854778//
16.45 Sport Africa 2373027917.30
Carnets du bourlingueur 96488811
18.00 Questions pour un champion
9648954018.30 Journal 96464231
19.00 Y'a pas match 6423989219.30
Journal belge 64238/6320.00 Soleil
d'automne Téléfilm 7694092721.30
Clip Postal 86876273 21.55 Météo
29888386 22.60 Journal 11789873
2235 Les trains « L'Inde du sud»
99553144 0.00 Madras, capitale du
cinéma 96432632 0.30 Journal
426400381.00 Journal 4264/7671.30
Nuit indienne: Kal ou l'Inde revisi-
tée 828248352.30 Faut pas rêver
86327767330 Madras, capitale du
cinéma 42624090 4.00 India Song
69979767

**°*°** Eurosport* * *
8.30 Snowboard 9/2873 9.30
Luge - coupe du monde sur piste
naturelle 23423110.00 Ski alpin:
Super G dames à Cortina d'Am-
pezzo /3/78611.30 Bobsleigh-Fi-
nale de la coupe du monde à St
Moritz: bob à deux/1 e manche
25409512.00 Ski alpin: Descente
du combiné messieurs à Kitzbù-
hel 6/8279 13.00 Bobsleigh:
coupe du monde/2e manche
34S434l3.45Tennis: Open d'Aus-
tralie 83988/6317.55 Football:
Championnat de France de D2:
Lille/Lonent 6240850220.00 Pati-
nage de vitesse: championnats
d'Europe de Short Track 870057
21.00 Patinage de vitesse:
championnat du monde de sprint
44/56922.00 Basket Bail: Cham-
pionnat de France - Antibes-PSG
87650223.55 Saut à Skis: cham-
pionnats du monde de vol à skis
-K 182322/5020.55Tennis: Open
d'Australie 9848/251.55 Tennis:
Open d'Australie 33729816

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 enregistre r pour
programmer votre vidéo.
Pour plus d'informations ,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.
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I TSR OJ I
7.00 Textvision 2937297.30 Pif et

' Hercule 2057835 7.45 Hot dog
8294570 9.25 Ski alpin. Slalim
géant dames , 1 re manche, de
Cortina 45240/910.25 Ski alpin.
Slalom messieurs (1 re manche),
de Kitzbuehel 95820/911.20 La
dernière sortie. L'histoire d'un
vieux canot de sauvetage
95093496

11.55 Droit de cité
Ecoles romandes:
Objectif grandir,
bénéfique ou dan-
gereux 88801477

13.00 TJ-Midi 775729
13.20 Tarmac 1340800

Vietnam
14.20 Melrose Place

484908
15.05 Les aventuriers du

paradis 5305380
15.55 La mère idéale

Film de Tia Brelis
Une sorcière aide
deux enfants à
trouver la mère
idéale 2821800

17.15 Tandem de choc
à . 955632

18.05 Racines 69/6545
Bernardine, ma
sœur

18.25 C'est très sport
2829854

19.30 TJ-Soir/Météo
484813

20.00 Mise au point
Coupe du monde
de ski, de qui se
moque-t-on?; Les
mêmes flingueu-
ses; Boom écono-
mique en Italie du
Nord. Invité Chris-
toph Blocher 302922

20.50
Julie Lescaut
Double rousse 7//s/6

Avec Véronique Genest

Un homme se fait renver-
ser par une voiture. Acci-
dent banal , mais les té-
moins a f f i rment  que le
conducteur s'est acharné
sur sa victime

22.20 Viva 7540816
23.05 Top chrono 485765/
23.20 Aux frontières du

réel 4S4W6
Tunguska (2/2)

0.05 Dream on 407864
Finale

0.35 Textvision 7629794

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

7.00 Euronews 15563309 8.00
Quel temps fail-il ? 6502/3098.40
Cadences. L'art de la direction
d'orchestre 6550236/10.00 Dieu
sait quoi. Les femmes , mal ai-
mées des religions 7 15547351
11.00 Signes (R) 3384854511.30
Svizra Rumantscha (R) 33841632
12.00 Quel temps fai t - i l?
12903187

12.25 Ski alpin 37826274
Slalom géant
dames , 2e manche

13.25 Ski alpin 93252380
Slalom messieurs ,
2e manche

14.25 Viva (R) 21388019
Small is beautiful
ou la vie autrement

15.15 Messe présidée
par le pape Jean
Paul II à La Havane

53063361
15.35 Football 77768699

Championnat
suisse en salle
En différé de Bâle

18.00 Faxculture (R)
80863212

18.55 Vive le cinéma (R)
74593038

19.10 Images suisses
46558583

19.25 Le français avec
Victor (R) 51282816
La poste
La galerie

20.00 Planète nature
Rendez-vous à
Nancite
Les grandes tor-
tues se rassem-
blent sur une petite
plage du Costa-
Rica pour la ponte

48180090

20.50
Cadences mmoo
L' art de la direction d'or-
chestre

L'art des grands chefs de
notre siècle ,Toscanini , Ka-
rajan , Szell, Walter , etc

22.10 TJ Soir (R) 69137629
22.30 C'est très sport

88000816
23.25 Droit de cité (R)

55965941
0.25 Le fond de la cor-

beille (R) 62246794
0.45 Textvision 45091997
Durant la nuit: évent. tennis

France 1

6.15 Premiers baisers 69351212
6.40 Journal 3/967S/6 6.50 Le
Disney Club 2269249610.05 Auto
moto 2843/39010.45 Téléfoot
2892947711.50 Mill ionnaire
87312632

12.20 Le juste prix
83228632

12.50 A vrai dire 22439293
13.00 Journal/Météo

66399534
13.20 Le rebelle 12015532
14.10 Les dessous de

Palm Beach
32667816

15.00 Rick Hunter 29484854
15.50 Pacific Blue

83747651
16.45 Disney Parade

91536458
17.55 Vidéo Gag 75164859
18.25 30 millions d'amis

64819962
18.55 Public 89770922

Magazine
20.00 Journal/Les cour-

ses/Météo 92733485

20.50
Piège en eaux
troubles 40SW903
Film de Rowdy Herrington,
avec Bruce Willis

Un po l i c ie r  témo igne
contre son cousin et co-
équipier , accusé de vio-
lences envers un témoin.
Peu après , son père , flic
aussi , est tué lors d' une
course poursuite

22.40 Ciné dimanche
7974/748

22.50 Les malheurs
d'Alfred 13085903
Film de et avec
Pierre Richard

0.30 TF1 nuit 10521713

0.40 Musique en France
62/004231.40 TF1 nuit 35027084
1.50 Cas de divorce 58967171
2.20 TFl nuit 3509920/2.30Cités
à la dérive 280022203.25 TFl nuit
9938/34/3.35 Histoires natu-
relles 480 / 73/74.05 TF1 nuit
48996959 4.15 Histoires natu-
relles 4.545 Musique 40531442
5.00 His to i res  naturel les
U516794 5.50 Mésaventures
96955607

*5 1. (ST France 2EiBB I

6.15Cousteau 553627677.00 Thé
ou café 49239057 8.20 Expres-
sion directe 58243651 8.30 Les
voix bouddhistes 2/458729 8.45
Connaître l' islam 846722939.15
A Bible ouverte 400950/9 9.30
Source de vie 563858/6 10.00
Présence protestante 56386545
10.30 Jour du Seigneur 56394564
11.00 Messe 71460941 11.50
Midi moins sept 47230941 12.00
1 000 enfants vers l' an 2000
58218816 12.10 Polémiques
17032485

12.50 Loto/Météo 22437335
13.00 Journal W070670
13.30 Dimanche Martin

Sous vos applau-
dissements 48701477

15.10 Le client 50345545
16.00 L'Ecole des fans

Invité: le groupe
Alliage 8/22/057

16.50 L'Esprit d'un jardin
95510274

16.55 Naturellement
La Volga 59323941

17.50 Stade 2 34010729
18.40 1000 enfants vers

l'an 2000 86259908
18.50 Drucker'n Co

46234075

19.30 Stars'n Co 40670125
20.00 Journal/A chevai/

MétéO 93183926

20.55
Moonraker 15952908
Film de Lewis Gilbert, avec
Roger Moore

James Bond doit retrouver
une navette spatiale dé-
tournée en plein vol

23.10 L'amour en guerre
4. Turquie: les
combattantes

24384380
0.05 Journal 68502572
0.20 Musiques au cœur

29916317

1.30 Savoir plus santé 88938201
2.20 Polémiques 11997220 3.05
Michel Vail lant 467/9797 3.30
Foofur 160812203.40 Eurocops
Jeu de construction 85233862
4.30 Stade 2 87593249 5.40 La
Chance aux chansons 40450607

ETffiB 
JE France 3

6.00 Euronews 52499632 7.00
Les Minikeums 48320545 9.10
Télé-taz 33789854 10.15 C' est
pas sorcier 2749072910.45 Ou-
tremers 5393749611.42 Le 12/13
292074748

13.00 Lignes de mire
29488670

13.43 Keno 378064854
13.50 Les quatre droma-

daires 75210106
Les couleurs du
poison

14.45 Sports dimanche
Z/497354

15.00 Patinage ar-
tistique
World Challenge of
Champions 93835767
16.00 Tiere6 92576944
16.45 Escrime
Challenge interna-
tional de Paris

80364651
17.20 Corky 89124516

Délivrance
18.15 Va savoir 47954941
18.55 Le 19-20 de l'infor-

mation 66725212
20.10 Bouvard du rire

Invités: Chevalier
et Laspalès 14308496

20.50
Derrick 406263so
Justice aveugle

21.55 Un cas pour deux
Dérapages incon-
trôlés 60759632

23.00 Titres Soir 3
59406293

23.10 Dimanche soir
18286090

23.55 Soir3/Météo
68638941

0.10 Sérénade à trois
Film de Ernst
Lubitsch

Une femme, trois
hommes , combien
de possibilités?

9/Z997/3

1.40 Musique graffiti
76125539

*•> La Cinquième

6.45 Cours de langue: espagnol
97/62/27.00 Emissions pour les
enfants  190293 8.00 Cel lu lo
920361 8.30 Bahamas 305038
9.00 Le grand conservatoire
3067679.30 Le journal de la créa-
tion 309854 10.00 Armand, por-
trai t  d' un sculpteur 7321903
10.55 Droit d'auteurs 68150545
12.00 Une aventure arctique
/7674S 12.25 Arrêt sur images
283869913.20 Claude Nougaro
74809014.00 La planète ronde
558293 15.00 Chercheurs
d'aventure 74636 1 15.30 Le re-
gard de Malick 928038 16.30 Le
sens de l'histoire Gandhi 304598
18.00 La grande cabriole (6/7)
901361

BS Arte_
19.00 La femme en gris

775748

19.30 Maestro 946309
Golden Gospel Sin-
gers

20.30 Journal 393748

20.40-0.35
Thema:
Les coulisses de
Hollywood
20.45 Swimming With

Sharks 445361
Film de George
Huanq

Traité comme un
esclave, un assis-
tant réalisateur ap-
prend son métier

22.15 Des Européens à
HollyWOOd 5937564
Documentaire

22.35 Hollywood
. madame 6834800

Documentaire
Portrait de Heidi
Fleiss, devenue
multimillionnaire
grâce à un réseau
de call-girls

0.25 Les derniers jours
du Chasen's

63068607
Documentaire

1.55 Métropolis 5339591

/ft'\
8.30 L'étalon noir 4860094/9.00
Indaba 8//32S34 9.25 M6 kid
3033983510.40 Projection privée
522328/611.25 Turbo 25501496

12.00 Warning 26571670
12.10 Sports événement

1578894 1
12.45 Mariés, deux

enfants 15775477
13.20 Racines II 87399187

Feuilleton de John
Erman, avec Henry
Fondai! et 2/7)
L'esclavage est
aboli, mais la sé-
grégation est vi-
vace dans le sud
des Etats-Unis

17.10 Mon Dieu! On a
tué ma femme
Télé f ilm de Baz
Taylor
Un homme imagine
de se débarrasser
de sa femme qui
ne cesse de l'hu-
milier 71909212

19.00 Demain à la une
La foi 99437293

19.54 6 minutes/Météo
424824019

20.05 E=M6 WW3748
20.35 SpOrt6 77294748

20.50
Zone interdite

62140309
I : 1

L'Egypte interdite; Une
dame de cœur; Les fa-
milles «recomposées»

22.55 Culture pub 89710019
23.20 La bourgeoise et le

puceau 47936767
Film de Bob W.
Sanders

0.55 Sport 6 67593/7/ 1.05 Bou-
levard des Clips 45757862 2.05
Fréquenstar.  Patr ck Bruel
47735/7/ 2.55 Fan de 53466978
3.20 Jazz 6 60446529 4.20 Plus
vite que la musique 26154539
4.45 Fan quiz 97/46/335.15 Des
clips et des bulles 506280655.30
Portra i t :  Blur 7736/336 5.55
Turbo 21219997 6.25 Boulevard
des Clips 25493626

6.05 Nuit indienne 253247488.00
TV5 Minutes 300//9038.05 Jour-
nal canadien 672207298.35 Bus
et compagnie 343/4670 9.30
Mouvements 5526798010.30
TV5 Minutes 38726651 10.35
Bouillon de culture 46722583
11.50 Grands Gourmands
60838800 12.15 Correspon -
dances. Magazine 55760545
12.30 Journal France 3 60492309
13.00 Référence 6049303813.30
Imogène 4759/45815.00 Tha-
lassa 7/90730916.00 Journal
4692647716.15 Faut pas rêver
54/4954517.15 L'école des fans
3086292218.00 Grand tourisme
82730293 18.15 Correspon-
dances 5460809018.30 Journal
9643/903 19.00 Télécinéma
77299651 19.25 Météo des 5
Continents 2304/94/19.30 Jour-
nal belge 6420583520.00 Envoyé
spécial 6/752/87 21.55 Météo
des 5 Continents 53/8359822.00
Journal France 2 //75654S22.35
India Song. Film 606/4699 0.30
Journal Soir 3 425375/01.00
Journal suisse 425455391.30 Re-
diffusions 43281012

"™>**>*r Eurosport

8.30 Bobsleigh: bobàdeux 498/309
9.15 Ski alpin: Slalom géant
dames à Cortina d'Ampezzo, le
manche 9806090 10.30 Ski alpin:
slalom du combiné messieurs à
Kitzbùhel: le manche 36380011.30
Bobsleigh: epoupe du monde - bob
à quatre/+e manche 76545812.00
Bobsleigh: bob à quatre/2e
manche 2840361 13.15 Ski alpin:
Slalom du combiné messieurs - 2e
manche 645509014.15 Ski alpin:
Slalom géant dames - 2e manche
44585915.00 Tennis: l'Open d'Aus-
tralie 7666694/ 19.00 Saut à skis:
championnats du monde de vol à
skis - K182 32585420.00 Patinage
de vitesse: championnats d'Eu-
rope 32/03821.00 Patinage de vi-
tesse: championnats du monde
94563222.00 Boxe: poids super
welter - Ludovic Proto - Christian
Zamfir /53S64 22.30 Rallye de
Monte Carlo /5283523.00 Tennis:
L'Open d'Australie 965496 0.00
Voile/Whitbread 144133 0.30 Ski
alpin: Slalom du combiné mes-
sieurs - 2e manche Z8473551.00
Tennis: 0oen d'Australie 3976881

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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7.45 Terreur dans le Shanghai
express. Film 525652/29.15 Qui
a tué le chevalier. Film 54767564
10.55 Oui . Film 3688358312.20 C
Net 7596469912.35Info 45068767
12.40 Le vrai journal 90430632
13.35 La semaine des guignols
81350800 14.05 Epreuves
d' amour en A laska .  Film
9350790815.35 Dialogues d'hip-
popotames. DOC 8357863216.25
Les repentis. Film 37658835
17.10 Babylon 5 292830// 18.00
Le jaguar . Film 95/8890319.35
Info 44/2267019.45 Ça cartoon
1011794 1 20.15 Footbal l :
Lyon/Auxerre 84543293 22.30
Info 95353941 22.35 L'équipe du
dimanche 604068350.00 Football
américain 9337O88/4.05 Asphalt
tango. Film 904499785.40 Les re-
quins de la grande barrière. Doc
26506959

Pas d émission le matin
12.00 La Vie de famille 96830748
12.25 Walker Texas Ranger
80/6/92613.55 New York , alerte
à la peste. Téléfilm de Sheldon
Larry 12348458 15.30 Airport
unité spéciale: Morte dans cinq
heures 6254/45816.20 Un tan-
dem de choc 2/43985417.05 Fl ip-
per 18711545 17.55 Seulement
par amour: Francesca (3/3). Té-
léfilm de Giovanni Ricci avec
Anaïs Jeanneret 9/28462919.30
Caroline in the city: l'agresseur
5373269919.55 La vie de famille
979970/9 20.20 Ciné express
4/394729 20.30 Une femme
amoureuse. Comédie de Jo-
seph L. Sacanlon 8475665/22.05
Aigle de fer II, Film de Sidney J.
Furie 598670/9 23.45 Justin de
Marseille Comédie de Maurice
Tourneur avec Pierre Larquey

2/5575451.25 L Au-delà. Film de
Lucio Fulci 4086/4422.50 Derrick
75476/7/3.50 Compil 49225688

8.25 Récré Kids 6507329312.40
Journal de la Whitbreac
70970/4612.45 Football mondial
5842736/13.15 Cosby Mysteries
14189125 14.00 Le Gala des cri-
nières d'or - exposition «Cheval
Passion» 7/22476715.05 Planète
Terre: The art of magie (2/3!
729/603816.00 La directrice
66/48922 16.50 Sud 81610458
18.35 Pas de faire-part pour
Max 3885909319.25 Flash infos
3497283519.35 Milke Hammer:
Assassins sur commande
82/39903 20.30 3 minutes pour
changer le monde 63636090
20.35 Papillon. Film de Franklin
J. Schaffner avec Steve Mac
Queen et Dustin Hoffman
528/637223.05 Tour de chauffe:
Rétrospective du 66e Rallye de
Monte-Carlo 9/5754580.10 Spé-
cial glisse 99598220 0.35 NBA
Action 96190152

6.45 L'histoire des porte-avions
américains 3/477545 7.10 Les
prisonniers de Riker 's Island
3088/2/28.25 Le ciel , la pierre et
le martinet 543258/6 8.55 Les
nouveaux explorateurs: la terre ,
une'planète en danger 64809545
9.25 L' œil au-dessus du puits
9670463210.55 Lonely Planet
890662/211.50 Palestine , his-
toire d'une terre /348O49612.50
Petite poussine 38780/8713.20 7
jours sur Planète 5398280013.45
Couture 8/43569214.35 Histoire
et passion 20/7345815.30 Mis-
ter Karim 22060564 16.30 Jazz
co l lec t ion :  Bernard Lubat
3/90003817.25 Une rivière au

bout du monde 96824/8717.55
Terre de fête: les joutes de Sète
63/4074818.20 Kennedy-Nixon,
la campagne présidentielle de
1960 18050458 19.40 Estréma-
dure , la forêt  préservée
6542738020.35 Philippines, aux
confins de l'existence 30309W6
21.30 Le tour de la planète
drogue 66654895 21.55 Les an-
nées déclic 93161361 23.05 De-
main , la grève /7224477 0.05
Pearl Harbor , 7 décembre 1941,
jour sans gloire 20836067 0.55
Les Chicanos à Los Angeles
20125220

8.00 Wetterkanal 10.00 Reli-
gion 11.00 Philosophie 12.00
Kunst 13.00 Tagesschau 13.05
Sport aktuell 13.50 Die Aben-
teuer des Kapitan Grant. Spiel-
film 15.20 Model TV 15.45 Der
Gahn 16.30 Trend 17.20 Istor-
gias da buna notg/Gutenacht-
Geschichte 17.30 Svizra ru-
mantscha 17.55 Tagesschau
18.00 Lipstick 18.30 Sportpano-
rama 19.30 Tagesschau-Meteo
19.55 Mitenand 20.00 Die
Chaos-Queen. Fernsehf i lm
21.40 NeXt 22.10 Tagesschau
22.25 Stummfilm und Musik
23.35 Sternstunde Philosophie
0.35 Nachtbulletin/Meteo

7.00 Euronews 7.55 L'allegra fa-
miglia dei Moomin 8.20 Peo
9.20 Svizra rumantscha 9.45 La
parola antica 10.00 Paganini
12.15 Vangelo oggi 12.30 Tele-
giornale 12.45 Meteo 12.50
Classic Cartoons 13.05 La diret-
trice 13.55 Dr Quinn 14.45 II ca-
maleonte 15.30 Bellezze del
mondo 16.15 Condorman. Film
17.45 Telegiornale 17.55 Sulle

orme dell' uomo. Doc 18.50
Sportflash 19.00 Quotidiano
cronaca 19.15 Controluce 20.00
Telegiornale20.30Meteo20.40
Boxershorts 21.10 La mia morte
ti ucciderà. Film 22.40 Telegior-
nale 22.55 Doc D O C .  23.50 Te-
legiornale 23.55 La domenica
sportiva 1.10 Textvision

B.55 Tennis 9.20 Ski alpin 11.30
Die Sendung mit der Maus
12.00 Riesensla lom Damen
13.15 Sportschau Extra Skiflug
16.15 Bilderbuch Deutschland
17.00 Ratgeber: Technik 17.30
Tu gutes und profitiere davon
18.00 Tagesschau 18.08 Sport-
schau 18.40 Lindenstrasse
19.10 Weltspiegel 19.50 Sport-
schau-Telegramm 20.00 Tages-
schau 20.15 Polizeiruf 110. Kri-
miserie 21.45 Sabine Chnstian-
sen 22.45 Kultu rreport 23.15 Ta-
gesthemen 23.30 Die Elsâsser .
Familiensaga 1.10 Tagesschau
1.20 Tennis

7.15 Tabaluga tivi 8.45 Klassik
am Morgen 9.15 Zur Zeit 9.30
Orthodoxer Gottesdienst 10.15
Kinderprogramm 11.30 Halb 12
12.00 Das Sonntagskonzert
12.47 Blickpunkt 13.15 Damais
13.30 Jagerblut. Heimatfilm
15.00 Treffpunkt Natur 15.25 Ein
Seiltânzertraum im Abenteuer-
land 16.20 Leichtathlet ik. Mal-
ien Sportfest 17.15 Heute 17.20
Die Sport-Reportage 18.15 ML
Mona Lisa 19.00 Heute/Wetter
19.10 Bonn direkt 19.30 Die
Knoff-hoff-Show 20.15 Jadsai-
son. Heimatfilm 21.45 Salto
kommunale 22.25 Heute/Sport
22.20 Gesches Gi f t .  Drama
23.55 Heute 0.00 Gesichter-

wahn. Gefangnisfilm 1.20 Bloss
nicht auf fallen Drama

13.00 Die Meistersinger des
heilligen Wolfgang 13.30 Narri ,
Narro 16.30 Fângt ja gut an
17.00 Tatsachen une Legenden
17.45 Was die Grossmutter
noch wusste 18.15 Schlagerpa-
rade 19.00 Régional 19.30 Die
Fallers 20.00 Tagesschau 20.15
Reisewege 21.00 Sonde 21.45
Régional 22.30 Stimme voll
himmslischen Lichts (1/3)23.00
Wortwechsel 23.45 Tatsachen
und Legenden 0.30 Rasthaus
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 8.30
Goes Classic 8.35 Classic Car-
toon 8.40 Timon & Pumbaa 9.10
Disney Club 9.15 Disney's Alad-
din 9.40 Die Fab 5 9.45 Classic
Cartoon 9.55 Der nigelnagel-
neue Doug 10.20 Woody Wood-
pecker 10.30 Beetleborgs 10.55
bas A-Team 11.45 Disney Film-
parade 12.10 Oz-eine fanta-
stische Welt. Film 14.00 Earth 2
15.00 Sliders - Das Tor in eine
fremde Dimension 15.55 Her-
cules 16.50 Xena 17.45 Team
Knight Rider 18.45 Aktuel 19.10
Notruf20.15ScottundHuutsch.
Kriminalkomôdie 22.10 Spiegel
TV 23.05 Die grosse RTL-Repor-
tage 23.55 Prime Time-S pàt-
ausgabe 0.15 «Tabu» Delikate
Rituale des Alltags 0.50 Vom
Hausbesetzer zum Hausbe-
sitzer 1.20 Hercules 2.15 Xena
3.05 Love und War 3.25 Hans

6.00-22.00 Dessins animés

Meiser 4.20 llona Christen 5.10
Barbel Schâfer

22.00 Rendez-vous. Avec
James Stewart (1940) 0.00
L' aigle des mers. Avec Errol
Flynn(1940) 2.15 Le jour où l'on
dévalisa la Banque d'Angle-
terre. Avec Peter O'Toole ( 1960
- V.F.) 4.00 Rendez-vous

6.00 Euronews 6.40 L arca del
21° secolo. Documentario 7.30
La banda dello Zecchino 8.00
L'albero azzurro 8.30 La Banda
dello Zecchino 10.00 Linea
verde orizzonti 10.30 A sua im-
magme 10.55 Santa Messa
11.50 Spéciale A sua immagine
12.20 Linea verde in diretta
dalla natura 13.30 Telegiornale
14.00 Domenica in... 15.20 Rai
Sport 15.25 Santa Messa, in di-
retta da Cuba 18.00 Tg 1 flash
18.10 90o Minuto 20.00 Tg
1/Sport 20.45 La Bibbi: Giu-
seppe. Film 22.40 Tg 1 22.45
TV7 23.45 Effetto cinéma 0.15
Tg 1 - Notte 0.30 Cerimonia di
congedo di Sua Santita Gio-
vanni Paolo II all' aeroporte di
L'Havana 1.30 Agenda Zodiaco
1.35 Dominique Lapierre 2.05
La notte per voi. Corsa al mon-
diale... 3.35 Punto e basta 4.45
Dialoghi con gli italiani 5.20 G i -
gliola Cinquetti Mia Martini
5.50 Iva Zanicchi - Nicola Di Bari

7.00 Mattina 7.05 Mattina in
famigl ia AM ' interno: Tq 2 -

Mattina 10.05 Domenica Dis-
ney mattina 11.05 Blossom
11.30 Mezzogiorno in famiglia
13.00 Tg 2-G io rno  13.25 Sci.
Slalom spéciale maschile , 2°
manche 14.25 Gli eroi di Tele-
mark. Film 16.40 Le avventure
di Stanlio e Ollio 17.05 Senti-
nel 19.00 Domeni:a sprint
20.00 Lupo Alberto 20.30 Tg 2
20.50 Sesso e fuga con l'os-
taggio. Film 22.25 Law and or-
der - I  due volti délia giusticia:
La g iur isd iz ione Té lé f i lm
23.15 Tg 2 23.35 Protestante-
simo 0.05 Le porte girevoli .
Film 1.45 La notte per voi. Mi
ritorni in mente replay. 2.50 Di-
plomi universitari a distanza

6.00 Prima pagina 8.00 Tg 5 -
Mattina 9.00 Le frontière dello
spirito 9.45 Antep'ima 10.00
Una famiglia quasi perfetta. Film
12.00 Papa Noè 13.00 Tg 513.30
Buona domenica 18.15 Due per
tre 18.45 Buona domenica 20.00
Tg 5 20.30 Stranamore. Variété
22.45 Target - Anno zéro 23.30
Nonsolomoda 0.05 Cattivi maes-
tri 0.20 Sugarland Express. Film
1.00 Tg 5 3.00 Swift il giustiziere
4.00 Tg 5 4.30 Missicne impos-
sibile (R) 5.15 Bollicne

5.00 Canal 24 horas 7.30
U.N.E.D. 8.00 Concierto 8^45
Tiempo de créer 9.00 El escra-
bajo verde 9.30 Puealo de Dios
10.00 Ultimas preguntas 10.25
Testimonio 10.30 Desde Galicia
para el mundo 12.00 Canal 24
horas 12.30 La mandragora
13.30 Galle nueva 14.30 Cora-
zôn, corazôn 15.00 "elediario
15.35 Especial Raphaël 16.15
Cine 18.15 Para que si've un ma-

nde 19.00 America total 20.00
Informe semanal 21.00 Teledia-
rio21.35Tocaodelala22.00Re-
portajes deportivos 22.15 Estu-
dio estadio 0.15 Sombras de
Nueva York 1.15EI mojo2.30 In-
forme semanal 3.30 La 2 en el
teatro 4.00 Kety no para 4.30
Corazôn , corazôn

8.30 Futebol. Braga-Balenenses
10.00 Euronews 10.30 Compacte
Jardim da Céleste 11.30 Missa
12.30 Compacte «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
Memoria 21.00 Telejornal 21.30
Contra Informaçào 22.00 Carlos
do Carmo 23.30 Domingo De-
sportivo 1.30 As Liçôes do To-
necas 2.00 Si nais 3.00 Os Reis do
Estûdio 4.00 24 Horas 4.30 Com-
pacte Contra Informaçào 4.45
Nos os Ricos 5.15 llusôes

8.00-12.00 et 17.00-0.00 Jour
nal régional de la semaine en
boucle non-stop

CODES SHOWVIEW

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



URGENCES
POUCE 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: Espace-Santé
pharmacie Coop, Espacité 5, sa
jusqu'à 19H30 (en dehors de ces
heures, 913 10 17) di etjours fé-
riés 10h-12h30/17h-19h30. Per-
manence médicale, dentaire et
ophtalmologique: 913 10 17. Hô-
pital: 967 21 11. Clinique Lanixa:
910 04 00. Permanence gynéco-
logique: 913 10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: du Casino, sa jusqu'à 19h,
di etjours fériés, 10h-12h/18h-
19h (en dehors de ces heures,
931 10 17). Permanence médi-
cale et dentaire: 117 ou hôpital
933 61 11.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr En-
nio Salomoni 489 17 66 ou Dr de
Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr Ber-
nacki-Dzewiecka, 944 11 42 ou
Dr Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: 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: Espace-Santé pharmacie
Coop, Grand-Rue/rue du Seyon,
sa 8-20h, di etjours 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 etjours fériés
la pharmacie de garde est ou-
verte de llh 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: Piergio-
vanni, Fontainemelon, 853 22
56, di et jours fériés 11 h-
12h/18h-18h30. En cas d'ur-
gence 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 Gremaud, La Neuveville, 751
15 16. Hauterive, Saint-Biaise,
Marin-Épagnier, Thielle-Wavre,
Enges: renseignements au 111.
Lignières: permanence au 795
22 11.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Médecin de service: de sa
8h au di 22h, Dr Monod, 863 16
26. Pharmacie de service: Bour-
quin, 863 11 13 , di etjours fé-
riés 11h-12h/17h-18h. Médecin-
dentiste de service: Dr Schippler,
863 15 66, sa/di etjours fériés
11h-12h.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le té-
léphone de votre vétérinaire ren-
seigne.
Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au dé-
but de chaque mois (sur une
page à conserver).

BIBLIO-
THÈQUES
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la Ville: lu 14-
20h, ma-ve 10-20h, sa 10-16h. Bi-
bliothèque des jeunes: (rue de la
Ronde et rue Président-Wilson)
lu-ve 13h45-18h.
Ludothèque: lu-je 15h30-18h, ma
15h30-19h.
LE LOCLE
Bibliothèque de la Ville: lu-ve
14h30-18h30, sa 10-12h. Biblio-
thèque des Jeunes, lu-ve 13h30-
18h, sa 10-12h.
Ludothèque: lu-ve (sauf mercredi)
15h30-17h30, sa 9-11h.
NEUCHÂTEL
Bibliothèque publique et universi-
taire, (lecture publique mà-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. Bi-
bliothèque Pestalozzi: lu 14-18h,
ma-ve 9-12h/14-18h, sa 9-12h.
Ludothèque: lu/j e 15-18h. Biblio-
monde, livres en langues étran-
gères, ma 9-11 h, me 14-17h, je
16-19H, sa 9-12h. Le Discobole,
prêt de disques, ma-ve 14-18h30,
me 14-19h15, je 9-12h/14-18h30,
sa 9-11h30.

MUSEES
BOUDRY
Musée de l'Areuse. Collections
permanentes. Ouverture sur de-
mande 846 19 16.
Musée de la vigne et du vin.
Château. «L'or du vin». Ma-di
14-17h. Jusqu'au 14 juin.
CERNIER
Musée des sapeurs-pom-
piers. Collection d'objets divers
datant du 19me siècle à ce jour.
Visites sur demande, 861 43 81.
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts. Collec-
tions permanentes (artistes lo-
caux - Léopold-Robert, Le Corbu-
sier, L'EpIattenier - collections Ju-
nod - Delacroix, Matisse,
Rouault, Soutine - École de Paris,
contemporains suisses). Ma-di
10-12h/14-17h. Dimanche matin
gratuit.
Musée d'histoire. «La magie
des boutons», exposition jusu-
qu'au 22 mars. Intérieurs et ob-
jets neuchâtelois, portraits, gra-
vures, armes, monnaies. Ma-ve
14-17H; sa 14-18h; di 10-12h/14-
18h. Dimanche matin gratuit.

'Musée d'histoire naturelle *.
"La chèvre", exposition trilingue
du Museo di Valmaggia, Cevio
(TI). Jusqu'au 19 avril. Collec-
tions permanentes de faune ré-
gionale et africaine. Dioramas.
Faune marine. Collection Boillat.
Jeux. Ma-sa 14-17h; di 10-
12h/14-17h.
Musée international d'horlo-
gerie. "L'homme'et le temps"
histoire de la mesure du temps.
Ma-di 10-12h/14-17h. Dimanche
matin gratuit.
Musée paysan et artisanal.
"Le Jura peint mis en scènes".
Exposition jusqu'au 1er mars. In-
térieur paysan typique. Me/sa/di
14h-17h. Dentellières au travail
le premier dimanche du mois.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Tous
les samedis/dimanches 14h-
17h30.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel de Ville. Po-
teries de l'âge du bronze. Ar-
mure milanaise et arbalètes du
XVe s., armes anciennes. Rosace
armoriée. Orfèvrerie et objets de
culte dès le XVIe s. Salles, mobi-
lier et fresques dès le XVe s. Gra-
vures anciennes. Expositions
temporaires. Diaporama: "Le
Landeron au coin du feu" (fr/all),
Ville 35, 1er sa et di du mois
15h30-17h30 (groupes sur de-
mande, tél. 752 35 70).
LE LOCLE
Musée des beaux-arts. Fermé
jusqu'au 27 janvier (préparation
de l'exposition Erika Lehmann).
Ouverture le 31 janvier à 17h30.
Visites sur rendez-vous, 931 13
33.
Musée d'horlogerie. Château
des Monts. Fermé pour cause
de transformations jusqu'au
mois de mars.
Musée Industriel du Val-de-
Travers - Site de la Presta.
Collections industrielles: horloge-
rie, machines à tricoter. Démons-
trations chaque samedi dès 14h.
Démonstrations 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. Et les collections du mu-
sée.
'Musée d'ethnographie*.
«Pom Pom Pom: une invitation à
voir la musique», exposition pro-
longée jusqu'au 15 mars. «Bis-
côme et chocolat», exposition
ponctuelle jusqu'à fin février.
Collections permanentes. Ma-di
10-17h.
Musée d'histoire naturelle.
«Tous parents, tous différents»,
exposition prolongée jusqu'au 15
mars. Collections permanentes.
Ma-di 10-17h.
'Musée cantonal d'archéolo-
gie*. Ma-di 14-17h. Collections
permanentes.
LE NOIRMONT
Musée de l'uniforme. Auberge
du Peu-Péquignot, tous les jours
sauf mardi.
LA SAGNE
Musée régional. Maison com-
munale. Chambre neuchâteloise,
objets début de siècle, oiseaux et
mammifè res de la région. Pre-
mier dimanche du mois 13h30-
17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Pas-
sage Central 6). Visite sur de-
mande, commentée et gratuite
941 16 02.
VALANGIN
Château. Fermeture hivernale.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. (Ferme-
ture annuelle pendant tout le
mois de janvier). Cinq siècles
d'histoire de la montre, ma-
chines, outillage et ateliers, vi-
sites commentées. Ouverture le
dimanche de 14h à 18h. Pour les
groupes, ouverture sur demande
toute l'année (03 816 808 00 ou
03 816 800 06).
* Musées affiliés au passe-
port musées suisses *.EXPOS/

DIVERS
BOUDRY
Pavillon d'information AS,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.
CERNIER
Au Papillon. A. Maradan, pas
tels et acryliques. Ma-ve 14-17h
Jusqu'au 27 février.

LA CHAUX-DE-FONDS
Bois du Petit-Château. Tous
les jours 6h30-17h. Vivarium:
tous les jours 10-12h/14-17h;
fermé mercredi matin.
Hôpital (rue du Chasserai
20). «Planète solidarité». Exposi-
tion sur l'engagement de la
Croix-Rouge suisse dans le
monde. Jusqu'au 27 février.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE
Le Louverain. Tapisseries
patchwork de Daniel de Coulon.
Lu-sa 14-18h. Exposition jusqu'au
28 février.
LE LOCLE
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Du 1er novembre
au 30 avril, réservation pour les
groupes dès 10 personnes au
931 89 89, fax 931 89 15.
MARIN
Papiliorama et Nocturama.
Tous les jours 10-17h.
NEUCHÂTEL
Bibliothèque publique et uni-
versitaire. «L'Illustration anato-
mique de la Renaissance au
siècle des Lumières», exposition
jusqu'au 23 avril. Lu-ve 8-20h, sa
8-17h. "Manuscrits de Jean-
Jacques Rousseau" me/sa 14-
17h.
Bio-Source. «Mandalas», de
Laurent Perrenoud. Ma-ve 7h30-
18h30, sa 7h30-17h. Jusqu'au 28
février.
Club des chiffres et des
lettres (Hôtel City). Chaque
jeudi 16-18h. Renseignements
Mme Hitschler, tél. 753 11 07.
École-Club Migros. Jacqueline
De Dardel, peinture. Lu-je 8-
20h30, ve 8-17h. Jusqu'au 20 fé-
vrier.
Home de Clos-Brochet. Collée
tion de modèles réduits de ca-
mions suisses «Saurer», réunis
par Pierre Morel. Tous les jours
14-18h. Jusqu'au 8 février.
La Maison du Prussien.
Ariane de Nyzankowsky, huiles -
pigments - icônes. Jusqu'au 28
février.
Passage sous-voie place
Pury. Panneaux peints par Lau-
rent Burki. Jusqu'au 28 février.
Villa Lardy/salle Aimé Mon-
tandon. Huiles, gravures encre
de Chine. L'après-midi ma-ve 14-
17h sur rendez-vous pris au Mu-
sée d'art et d'histoire à Neuchâ-
tel.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h; fa-
brication 8-10h.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information A5, rue
de la Poste, me 14h45-18h30 et
les 1er et 3me samedis du mois
9-12h.
SAINT-BLAISE
Collège de la Rive-de-l'Herbe.
Roland Colliard , huiles et aqua-
relles; Zeljko Saftic, aquarelles et
sculptures. Ouvert les samedis
de 14h à 18h, dimanche 25 jan-
vier et 1er février de 14h à 18h,
du lundi 26 au vendredi 30 jan-
vier de 18h à 21 h, mardi 3 fé-
vrier de 14h à 21h.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Visites
du dépôt sur demande, 861 36
78.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Groupes: visites toute
l'année, toute la journée sur ren-
dez-vous; renseignements, réser-
vations au 863 30 10. Indivi-
duels: le dimanche à 14h et 16h.

ART/
GALERIES
AUVERNIER
Galerie Numaga. Erich Reiling,
petites peintures; Aspects: Paris
1945-1970. Me-di 14h30-18h30.
Jusqu'au 8 mars.

BEVAIX
Galerie du Moulin. Steve Dey,
huiles. Me-ve 15-19h, sa/di 11-
16h, ainsi que sur rendez-vous
(079 225 84 52). Jusqu'au 25
janvier.
LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie des Arbres. Jean-
Marc, peintures de 1989-1996.
Tous les jours 14-17h. Jusqu'au
28 février.
Galerie Art-Cité. Jean-Michel
Jaquet, œuvres sur papier. Pro-
longation jusqu'au 6 février. Lu-
ve 14-18h30, sa 10-12h30 et sur
rendez-vous 968 12 08.
Galerie du Manoir. Cécile
Yerro-Straumann. Ma-ve 15-19h,
sa 10-17h. Jusqu'au 14 février.
Sonia Wirth-Genzoni. De L.
Schwob à Chs. L'EpIattenier.
CORMONDRÈCHE
Galerie Marie-Louise Muller.
Helga Schuhr, «Espace urbain»,
peintures. Je-di 14h30-18h30 et
sur rendez-vous 731 32 94. Jus-
qu'au 22 février.
CORTAILLOD
Galerie Jonas. Alain Nicolet,
peintures. Me-sa 14h30-18h30,
di 14h30-17h. Jusqu'au 15 fé-
vrier.
FONTAINEMELON
Aux ateliers d'arts Hainard
et Lanz. Peinture - architecture -
antiquités. Exposition perma-
nente. Tél. au 853 70 44 ou 079
446 23 40.
FRESENS/ST-AUBIN (NE)
Home de Chantevent. Sylvie
Ruegg, aquarelles. Tous les jours
14-17h. Jusqu'au 20 mars.
HAUTERIVE
Galerie 2016. Riccardo Pagni,
reliefs peints et aeromobili. Me-
di 15-19H. Jusqu'au 22 février.
LE LANDERON
Galerie-Atelier Cumulus. "L'ex
pression silencieuse" de Sylvie
Iseli. Lu-ve 8h45-11h30 ou sur
rendez-vous 751 14 80. Exposi-
tion permanente.
NEUCHÂTEL
Galerie Arcane. Francis Maire,
peinture. Je-ve 17-19h, sa 14-17h
et sur rendez-vous au 731 12 93.
Jusqu'au 14 février.
Galerie-Atelier Aletha. Pein-
tures et sérigraphies. Sur rendez
vous 724 68 36. Exposition per-
manente.
Galerie des Amis des Arts.
Aloys Perregaux, aquarelles. Ma-
ve 14-18h, sa/di 10-12h/14-17h.
Jusqu'au 8 février.
Galerie Devaud. Expo perma-
nente Devaud, céramique, ve/sa
15-18h.
Galerie DuPeyrou. Bernabé
présente les travaux de ses
élèves. Jusqu'au 24 janvier.
Galerie de l'Orangerie. Huiles
dessins de Gérard Trezzini. Ma-
ve 14h30-18h30, sa/di 14h30-
18h. Jusqu'au 1er février.
Galerie du Pommier. Léopold
Rabus. Lu-ve 10-12h/14-18h. Jus-
qu'au 28 février.
SAIGNELÉGIER
Café du Soleil. Jo Milne. Ma-di
9-23h. Jusqu'au 25 janvier.
SAINT-BLAISE
Galerie André Rebetez. Mi-
chel Jeanneret, peintures. Ma-di
15-19h. Jusqu'au 28 janvier.
VAUMARCUS
Galerie du Château. «Cités et
rivages du Littoral neuchâtelois»,
aquarelles, encre de chine, cou-
leurs, huiles, de Humbert Marti-
net. Tous les jours de 8h à 22h
(fermeture hebdomadaire du di-
manche soir 18h au mardi 8h).
Jusqu'au 31 janvier.

AUJOUR
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée d'histoire: sa 14-18h, di
10-16h, bourse aux livres, jour-
naux, gravures, cartes postales,
timbres; 19h30, Pierre Schwaar
raconte «Les 3 Suisses: de mon
grand-père à mois grand-père».
Conservatoire: sa 20h, concert
de percussions.
Églises des Forges: sa 20h, «La
légende du quatrième roi», par
la Compagnie de théâtre de La
Marelle.
Beau-Site: sa 20h30, di 17h,
«Rêves», d'après «Crime et chàti
ment» de Dostoïevski.
Théâtre de l'ABC: sa 20h30, Gé-
rard Guillaumat lit Dickens.
Au P'tit Paris: sa dès 22h, «Co-
medy Quartet».
Salle Faller: di 17h, le Trio Ga-
briel.
LE LOCLE
Centre pédagogique des
Billodes, (Monts 24): sa de 8h à
11 h, portes ouvertes, animation
musicale avec le 68 Jazz Big
Band.
Ancienne Poste: sa dès 10h,
portes ouvertes; 16h, inaugura-
tion de la fresque; 20h, concert.
La Grange: sa 20h30, concert
rock avec Soluble Fish et Lust
Hôtel.
Théâtre de poche de Comoedia:
sa 20h30, di 16h, «La nonna»,
deux actes de Roberto Cossa.
SAIGNELEGIER
Café du Soleil: sa 21 h, concert
Joëlle Léandre, contrebasse et
Lauren Newton, voix.
SAINT-IMIER
Salle de spectacle: sa 20h, «Titi-
caca», vie et secrets du lac Inca,
par Image sans frontières.
SORNETAN
Église: di 16h, concert Maurice
Bernard, trompette et Paul Fliic-
kiger, orgue.
NEUCHATEL
École supérieure de Commerce:
sa 16h, «Particularités neuchâte-
loises», film sur la vie en Pays de
Neuchâtel, présenté par M. Cé-
dric Troutot, cinéaste bien connu
des membres de l'ACEN.
Théâtre du Pommier: sa/di 17h,
«Elodie Ciseaux» , spectacle pour
enfants dès 4 ans, avec Cathe-
rine Pauchard, d'après une his-
toire de Catherine de Lasa.
Temple du Bas: sa 20h, «La ma-
gie du piano» par Cristina Ortiz
(Brésil), piano. Di 17h, «Les qua-
trièmes de Beethoven». Direc-
tion, Valentin Reymond; soliste
Cristina Ortiz.

Théâtre: sa 20h, «La mort d'un
commis voyageur», d'Arthur Mil-
ler, par la Compagnie Scara-
mouche de Neuchâtel.
Au Dakota: sa dès 20h3Q,
concert des élèves de BBM 74,
école de musique.
Au Taco (Crêt Tacconnet 22): sa
20h45, Philippe Schweizer,
homme de cour le jour, auteur de
polars la nuit raconte...
Conservatoire/salle des
concerts: di dès 10h30, «Les trois
dernières sonates de Schubert».
CERNIER
Collège secondaire de La Fonte-
nelle: sa/di de 9h à 16h30, tri-
athlon footballistique pour ju-
niors D et E.
DOMBRESSON
Hôtel: sa 20h, Cabaret d'Hivers.
LES GENEVEYS-
SUR-COFFRANE
Centre scolaire: sa de 9h à
11h30, troc de bibliothèque des
jeunes.
VALANGIN
Collège: sa 20h15, «Don Qui-
chotte», pièce d'Yves Jamiaque
adaptée de Cervantes, par la
troupe théâtrale des Compa-
gnons du Bourg.

CINEMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles
de La Chaux-de-Fonds
figure dans la page des
programmes TV.

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
STARSHIP TROOPERS. 15h
17h45-20h30 (sa aussi noct.
23h15). 16 ans. Première suisse.
De Paul Verhoeven, avec Casper
Van Dien, Dina Meyer, Denise Ri
chards.
HERCULE. 15h. Pour tous. 9me
semaine. De John Musker. Le
nouveau Walt Disney.
LE GOÛT DE LA CERISE. 18h
(VO st. fr/all.). 12 ans. 2me se-
maine. De Abbas Kiarostami,
avec Homayoun Ershadi, Ahdol-
hossein Bagheri, Afshin Khor-
shidbakhtari.
U TURN - ICI COMMENCE
L'ENFER. 20h15 (sa aussi noct.
23h). 2me semaine. D'Oliver
Stone, avec Sean Penn, Jennifer
Lopez, Nick Nolte.
L'HOMME QUI DORT. 15h-18h
20h30 (VO st. fr/all.). 12 ans.
Première suisse «Cycle Japon».
De Kohei Oguri, avec Sung-Ki
Ahn, Christine Hakim, Koji Yaku-
sho.
DEMAIN NE MEURT JAMAIS.
Sa noct. 23h15. 12 ans. 6me se-
maine. De Roger Spottiswoode,
avec Pierce Brosman, Teri Hat-
cher, Jonathan Pryce.
ARCADES (710 10 44)
TITANIC. 15h-20h. 12 ans. 3me
semaine. De James Cameron,
avec Leonardo DiCaprio, Kate
Winslet , Billy Zane.
BIO (710 10 55)
MAMAN, JE M'OCCUPE DES
MÉCHANTS! 15h. Pour tous.
6me semaine. De Raja Gosnell,
avec Alex D. Linz, Haviland Mor-
ris, Olek Krupa.
THE TANGO LESSON. 18h
20h30 (VO st. fr/all.). 12 ans.
Première suisse. De Sally Potter,
avec Sally Potter, Pablo Veron,
Gustavo Naveira.
PALACE (710 10 66)
L'ASSOCIÉ DU DIABLE. 14h30
20h15 (sa aussi noct. 23h15). 16
ans. 2me semaine. De Taylor
Hackford, avec Keanu Reeves, al
Pacino, Charlize Theron.
UN GRAND CRI D'AMOUR.
17h30. 12 ans. 3me semaine. De
Josiane Balasko, avec Josiane
Balasko, Richard Berry, Daniel
Prévost.
REX (710 10 77)
BREAKDOWN. 15h-20h30 (sa
aussi noct. 23h). 16 ans. 2me se-
maine. De Jonathan Mostow,
avec Kurt Russel, J. T. Walsh,
Kathleen Quinlan.
MARIUS ET JEANNETTE.
17h30. 16 ans. 2me semaine. De
Jonathan Mostow, avec Kurt
Russel, J. T. Walsh, Kathleen
Quinlan.
STUDIO (710 10 88)
HARRY DANS TOUS SES
ÉTATS. 15h-(18h30 VO st.
fr/all.) - 20h45. 16 ans. Première
suisse. De Woody Allen, avec Al-
len Woody, Robin Williams, Demi
Moore.

LES BREULEUX
LUX
LE COLLECTIONNEUR. Sa
20h30, di 20h. De Gary Fleder,
avec Morgan Freeman, Ashley
Judd, Cary Elwes.

COUVET
COLISÉE (863 16 66)
TITANIC. 20h (sa/di aussi 15h).
12 ans.
RÉSERVATION POSSIBLE. 20h
(sa/di aussi 15h). 12 ans.

LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
ON CONNAÎT LA CHANSON.
Sa 20h45, di 20h30. D'Alain Re-
snais, avec Jean-Pierre Bacri,
Pierre Arditi, Sabine Azéma, An-
dré Dussolier, Agnès Jaoui.

SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
SHE'S SO LOVELY. Sa 21 h, di
17h30-20h30 (VO st. fr/all.). De
Nick Cassavetes, avec Sean
Penn, Robin Wright Penn, John
Travolta.

TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
VOLCANO. Sa 21 h, di 17h. 14
ans. De Mick Jackson.
EN CHAIR ET EN OS. Sa 18h, di
20h. 16 ans. De Pedro Almodo-
var.
Pour plus d'informations,
voir notre page «Cinéma» pu-
bliée chaque vendredi.
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Jésus dit: Venez à moi, vous tous qui êtes
fatigués et chargés, et je vous soulagerai.

Matthieu 11 v. 28

Bernard et Catherine Henguely-Jost et leurs enfants
Matthieu et Carole, à Cormondrèche

Monsieur Emile Kaeser, à Fribourg et famille
Madame et Monsieur Cécile et Célestin Frey-Kaeser, à Fribourg et famille

Les descendants de feus Marie et Elie Zosso-Kaeser
Les descendants de feu Charles Louis Henguely-Cuennet

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame Régine HENGUELY
née KAESER

leur chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, cousine, marraine , parente et amie enlevée subitement à leur tendre affection
vendredi dans sa 81e année.

Repose en paix.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 23 janvier 1998.
Rue de l'Etoile 1

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire lundi 26 janvier, à 15 heures.

Notre maman repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. et Mme Bernard Henguely-Jost
Niclaudes 3
2036 Cormondrèche

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

V , /
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LE LOCLE Que ton repos soit doux

comme ton cœur fut bon.

Madame Ginette Schwab-Quayzin:
Claude et Liliane Schwab-Maire:

Christel Schwab et son ami Vincent
Nicolas Schwab

Chantai Jeanrenaud-Schwab
Lauren Jeanrenaud;

Madame Mina Geiser-Schwab;
Madame et Monsieur Lily et Adrien Morand-Schwab,

leurs enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants;
Madame et Monsieur Nadia et Pierre Jornod-Schwab,

leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Eric et Romana Schwab-Fasola, sa fille;
Madame et Monsieur Huguette et Jean Durand-Quayzin, leur fils;
Madame et Monsieur Claudine et Bernard Kolly-Quayzin, leurs enfants;
Madame et Monsieur Josiane et Daniel Reichenbach-Quayzin,

leurs enfants et petite-fille,
ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Monsieur Gilbert SCHWAB
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, parrain,
cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection, dans sa 72e année, après une
longue et pénible maladie.

LE LOCLE, le 23 janvier 1998.

Le culte sera célébré le lundi 26 janvier, à 14 heures, au Temple du Locle, suivi de
l'incinération sans cérémonie.

Le défunt repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Rue du Bied 3 - 2400 Le Locle

Prière de ne pas faire de visite.

Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser au Home Le Martagon,
cep 23-808-7.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, cet avis en tenant lieu. 132 21715

V , /
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LA SOCIÉTÉ PHILANTHROPIQUE SUISSE UNION
CERCLE DU LOCLE

a la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur  Gilbert SCHWAB
membre de l'Union depuis 1953.

Elle gardera un lumineux souvenir de cet ami sincère et dévoué.
V /

( \
SAINT-IMIER Mon âme, bénis le Seigneur

et n'oublie aucun de ses bienfaits.

Les neveux, nièces et sa cousine ainsi que les familles parentes et amies font part du
décès de

Mademoiselle
Lucile MÙHLETHALER

dite Conette
que Dieu a reprise à Lui dans sa 92e année.

SAINT-IMIER, le 23 janvier 1998.

k La cérémonie aura lieu à la Collégiale de Saint-Imier, mardi 27 janvier 1998 à 14
" heures.

Domicile de la famille: Monsieur J. J. Indermùhler
1423 Villars-Burquin

Il ne sera pas envoyé de faire-part cet avis en tenant lieu.

V _ )

LES PONTS-DE-MARTEL
NAISSANCE - 8.12.1997

(au Locle). Delay, Sarah , fille
de Delay, Jean-Phili ppe et de
Delav née Benoit , Patricia.

MARIAGE - 5.12.1997 Mon-
tandon, Pierre-André, 1973, et

' Biihler, Joëlle Viviane, 1975,
domiciliés aux Ponts-de-Martel.

LA CHAUX-DE-FONDS
PROMESSES DE MA-

RIAGES - 16.1. Tissot-Da-
guette, Gilles Alexandre et Ko-
cher, Nicole; Pena , Roberto et
Feuvrier, Virginie Marie
Christiane; Personeni , Alain
et Marrocco , Marilena; Ham-
merli , Jean François et Che-

villard , Catherine Marie;
Krebs , Sébastien et Tobler,
Anne; Lamielle, Cédric André
Louis et Alves de Moura , Syl-
vie; Fallet, Christophe et Jean-
neret-Gris, Fabienne Miche-
line; Moreira de Oliveira ,
Amaro et Ferreira Martins ,
Sonia Teresa.

ÉTAT CIVIL 

COMMUNIQUÉ

Les catholi ques romains du
canton de Neuchâtel font par-
tie du diocèse de Lausanne,
Genève et Fribourg . dénomi-
nation liée à la résidence de
l'évêque, successivement
dans ces trois villes. Le pre-
mier dimanche de l 'Avent
1997. ils ont entendu l'an-
nonce de leur évêque, Mgr
Amédée Grab. qui convoquait
une assemblée diocésaine
pour faire route ensemble jus-
qu 'en l'An 2000.

Une démarche d'E glise afin
de donner à la vie du diocèse
un souffle nouveau , un hori-
zon d'espérance, un nouvel
élan missionnaire, pour
mieux servir le monde où
nous vivons.

Récemment, les prêtres et
les permanents pastoraux
laïcs du canton se sont retrou-
vés pour mieux comprendre
cette démarche. Une expé-
rience qui veut s'inscrire dans
le temps comme le thème de
l'Expo.01 : «La Suisse en mou-
vement» , «Le diocèse en
marche».

On formera des groupes
d'échange pour entendre les
chrétiens de la base , pour ac-
cueillir les remarques des
hommes et des femmes qui se
sont distancés de l'E glise offi-
cielle. Des assemblées plé-
nières, composées de 100 dé-
légués venant des quatre can-
tons du diocèse deviendront
un véritable «laboratoire» où
s'élaboreront des pistes pour
l'E glise dans le monde d' au-
jourd 'hui. Après l'assemblée
constitutive , le 17 mai 1998 à
Fribourg , la première réunion
de travail se tiendra à Neuchâ-
tel du 13 au 15 novembre pro-
chain. Des informations sont
à disposition dans toutes les
paroisses mais déj à le mot
d'ordre est clair: Tous ceux
qui ont envie d' exprimer les
jo ies qu 'ils ont clans le cœur
ou les peines qu 'ils ont sur le
cœur peuvent envoyer leur
message à sœur Marie-Cathe-
rine Mory, 2525 Le Lande-
ron.

Abbé Roger Noirjean
Colombier

An 2000 L'Eglise catholique
en marche

ACCIDENTS

Jeudi , vers 22hl5 , une voi-
ture conduite par un habitant
de Peseux circulait rue de la
Serre, à La Chaux-de-Fonds,
en direction est. A la hauteur
de l'intersection avec la rue du
Balancier, une collision se pro-
duisit avec la voiture conduite
par un habitant de Colombier,
lequel circulait sur la voie de
droite de la rue du Balancier,
en direction sud. /comm

Chaux-de-Fonds
Collision

Jeudi , vers 21 h, un incendie
s'est déclaré à la rue Saint-
Gervais à Couvet. Un cabanon
de jardin en bois a été totale-
ment détruit ainsi que ce qu 'il
contenait , soit de l'outillage,
une génératrice et une ton-
deuse à gazon. Environ 50 ani-
maux d'élevage ont également
péri dans les flammes (lap ins ,
canards , poules, pigeons et
cailles). Le poêle à mazout du
cabanon a surchauffé d'une
manière indéterminée pour
l'instant et provoqué l'incen-
die. Intervention du Centre de
secours de Couvet. /comm

Couvet
Cabanon en feu

f  A
FONTAINEMELON Je lève mes yeux vers les montagnes...

D'où me viendra le secours?
Le secours me vient de l'Eternel,
Qui a fait les deux et la terre.

Psaume 121 v. 1-2

Madame Fernande Robert-Tîssot-Boillat
Pierrette Fuhrer-Robert-Tissot et Gérard Veluzat

Jacqueline Fuhrer
Madame Marthe Robert-Tissot-Dubochet, ses enfants et petits-enfants
Madame et Monsieur Nelly et René Ducommun-Robert-Tissot,

leurs enfants et petits-enfants
Madame Raymonde Beck-Boillat
Les descendants de feu Numa Boillat-Froidevaux -
ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Pierre ROBERT-TISSOT

leur cher et bien-aimé époux, papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami qui s'est endormi paisiblement vendredi, dans sa 87e année.

Mon âme, bénis l'Eternel!
Que tout ce qui est en moi
bénisse son saint nom!
Mon âme, bénis l'Eternel
Et n'oublie aucun de ses bienfaits.

Psaume 103 v. 1-2

FONTAINEMELON, le 23 janvier 1998.

Le culte sera célébré au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds, mardi 27 janvier, à
10 heures.

Le défunt repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: Allée des Marronniers 1
2052 Fontainemelon

I Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser à Sentinelles-Lausanne
CCP 10-4497-9.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
V . /



Situation générale: les hautes pressions de Russie faiblis-
sent mais réussissent à contenir temporairement les pertur-
bat ions  situées sur la Péninsule ibérique et la mer du Nord.
Cette dernière, très atténuée, finira par traverser notre région
la nuit prochaine et demain matin , tirant derrière elle un nou-
vel anticyclone bien musclé.

Prévisions pour la journée: la couche de stratus a perdu de
l'altitude et se retrouve concentrée, ce matin , sur le Plateau et
dans les basses vallées. Elle ne se déchire que localement
l'après-midi tandis qu'au-dessus de 1000 mètres, le soleil eu-
phorique du matin se drape peu à peu de nuages élevés pour
se cacher avant l'heure du crépuscule. La bise est discrète sur
les lacs et les vents s'orientent au nord sur le massif. Le mer-
cure ne fait guère de jaloux et affiche de 0 à 3 degrés partout.
Demain: le ciel est très nuageux en matinée puis s'éclaircit.
Lundi: bien ensoleillé au-dessus du stratus.

Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Timothée

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 1°
Boudry: 1°
Cernier: 0e

Fleurier: 0°
La Chaux-de-Fonds: 2°
Le Locle: 2°
La Vue-des-Alpes: 0e

Saignelégier: 2°
St-Imier: 0°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: très nuageux, 2°
Berne: très nuageux, -2°
Genève: très nuageux, 1°
Locarno: beau, 4°
Sion: beau, -1°
Zurich: très nuageux, -2°

... en Europe
Athènes: peu nuageux, 13°
Berlin: très nuageux, 0°
Istanbul: pluie, 9°
Lisbonne: peu nuageux, 13°
Londres: très nuageux, 4°
Moscou: beau, -6°
Palma: très nuageux, 15°
Paris: très nuageux, 1°
Primo- honii 11°

... et dans le monde
Bangkok: beau, 34°
Le Caire: nuageux, 22°
Johannesburg: beau, 29°
Miami: pluvieux, 26°
New Delhi: nuageux, 19°
New York: pluvieux, 2°
Pékin: beau, 0°
Rio de Janeiro: non reçu
San Francisco: nuageux, 13°
Sydney: nuageux, 32°
Tokyo: nuageux, 8°

Soleil
Lever: 8h07
Coucher: 17h22

Lune (décroissante)
Lever: 4h21
Coucher: 14h03

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,15 m
Température: 6°
Lac des Brenets: 751,06 m

Vent
bise, 2 à 3 Beaufort.

Ensoleillé

Nuageux

, 
¦

Aujourd'hui Le soleil décline

Dans le temps, les cherclieurs d'or en trouvaient
parfois. Ils trouvaient aussi du p lomb, pour finir
bottes aux p ieds ailleurs que dans un lit, ou alors
passaient des mois à prospecter dans les solitudes
glacées du Grand Nord. Allez: ils méritaient de
faire fortune.

Aujoura nui ,
les filons ont
changé, le profil
du chercheur d'or
aussi Nous
avons le type
Pnttln. Innnn rpttp

dame à laquelle Clinton aurait demandé une fa-
veur sexuelle. Caractéristiques: longues jambes,
longs ongles, dents longues. Mémoire capricieuse,
selon le rendement de la mine visée. Sujet à graves
traumatismes. Nationalité: américaine à l'origine,
tendance à l'universalité.

Nous avons également le type «En sortant du
fast-food, j e  me suis renversé un gobelet de café
chaud sur les genoux, c'est la faute au fabricant, il
n'avait qu'à faire des gobelets avec couvercle». Ca-
ractéristiques: innocente victime. Problèmes de
communication avec le voisinage. Se référer aux
séances de tribunal: «M'sieur le président, son
chien a mordu le mien et n'était même pas atta-
ché...»

Les temps cliangent. Les mules des p ionniers ont
été remplacées par les avocats.

Claire-Lise Droz

Billet
Nouvelles
chercheuses d'or

Entrée: Assiette de crudités.
Plat principal: ÉVENTAIL DE CABILLAUD.
Dessert: Mille-feuilles.
Ingrédients pour 4 personnes: 4 filets de ca-

billaud , 1 sachet de julienne de légumes surgelée.
2 sachets de beurre blanc surgelé, 4 feuilles de
brick, 30g de beurre , ldl de vin blanc sec, 2 c. à
soupe d'échalotes hachées, sel, poivre.

Préparation: couper les filets de cabillaud en
trois. Dans un plat à gratin , déposer les morceaux
de cabillaud , ajouter les échalotes, mouiller avec
le vin blanc, ajouter quelques noix de beurre en-
viron 20g, saler et poivrer.

Préchauffer le four (th.7) pendant lOmn , puis
faire cuire les filets de poissons pendant 20mn.
Faire fondre le beurre restant et, à l' aide d'un pin-
ceau , enduire les feuilles de brick. Les couper en
quatre. Sortir les filets du four, recouvrir le tout
d'une feuille de papier d' aluminium. Déposer les
feuilles de brick dans le four. Les sortir dès
qu 'elles sont dorées Dans une casserole, faire po-
cher la julienne de légumes dans de l'eau
bouillante salée. Cuire pendant' 5mn, l'égoutter.
Faire fondre le beurre blanc au bain-marie ou au
micro-ondes. Ajouter la julienne à la sauce. Dans
les assiettes de service, déposer en forme d'éven-
tail les filets de poissons et les feuilles de brick ,
ajouter la julienne de légumes et la sauce. Donner
un tour de moulin à poivre. Servir aussitôt.

Cuisine La recette du jour

Chronique No 61

Simple logique
Les Noirs au trait exploitent froidement
un thème d'école et provoquent
l'abandon blanc immédiat Comment
et pourquoi?
(Neviedn'rtchi-Raietski, Lucerne 1994).

Solution de la chronique No 60
1. Fb6! (menace Dd8 mat) 1...Dxb6 2. Dh4+Tf6 3. Dxb4+ suivi du 0101"
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