
L'UBS a perdu l'an dernier
350 millions de francs dans
des opérations sur produits
dérivés. photo a

UBS Perte de
350 millions

La Chaux-de-Fonds Commission
scolaire opposée au voile islamique

La commission scolaire de La Chaux-de-Fonds dit non au port du voile islamique à l'école pri-
maire. De son côté, le Conseil d'Etat désapprouve cette décision. photo Leuenberger

Freiner les coûts de la
santé exigera des sacrifices
de chacun. Les médecins
neuchâtelois constatent avec
crispation qu 'ils n'échap-
pent pas à la règle.

Les déçus de la Lamal re-
prochaient amèrement à
Berne son impuissance à li-
miter l'inflation des coûts.
Surprise: la Confédération a
enfin trouvé lé moyen
d'agir! Elle a constaté que
les analyses de laboratoire
représentaient une activité
très rentable pour certains
médecins. Trop rentable.

Ces analyses constituent
en Suisse un marché annuel
d'un milliard et demi de
francs. Elles peuvent parfois
assurer le quart du chiffre
d'affaires d'un cabinet médi-
cal. Au passage, la commis-
sion des cartels a constaté
que des laboratoires accor-
daient aux fournisseurs de
prestations des rabais allant
jusqu 'à 75%, alors que les
assurés n'en bénéficiaient
pas.

Jusqu 'à aujourd 'hui, un
médecin pouvait légitime-
ment facturer une analyse
de sang 50% p lus cher qu'un
laboratoire hospitalier. Ce

ne sera p lus le cas à l'avenir,
puisque la Confédération
aligne les tarifs en les tirant
à la baisse.

On comprend que la So-
ciété neuchâteloise de méde-
cine rechigne. L 'application
de la liste fédérale pourrait
entraîner une perte de re-
venu de l'ordre de 7% pour
un généraliste. «C'est le mé-
decin de famille qui trinque
et le fossé s'accroît encore
avec les spécialistes», ana-
lyse le président de la SNM.

Des médecins respon-
sables ne s 'entêteront pas à
ignorer les tarifs imposés
par Berne. Facturer autre-
ment reviendrait à s'entêter
dans un combat d'arrière-
garde. Confrontés à l'intran-
sigeance des caisses, ils pro-
voqueraient une gabegie for-
midable. On peut néan-
moins prédire que certains
chercheront à compenser les
pertes relatives aux analyses
par une multip lication injus-
tifiée d'autres prestations...

Appelé à arbitrer le conflit
opposant les caisses aux mé-
decins, l'Etat a clairement
manifesté qu 'il n'était pas
supportable d'accroître le
coût de la médecine. Les pra-
ticiens du canton attendent
désormais qu 'il soit cohérent
jusqu 'au bout et montre au-
tant de fermeté en matière
de p lanification hosp ita-
lière.

Christian Georges

Opinion
Vous avez dit
«sacrif ices» ?

Vingt postes de travail ont
été supprimés en fin de se-
maine dernière chez Alcatel
Câbles Suisse SA, à Cor-
taillod. photo a

Cortaillod
Alcatel supprime
20 postes

L Union nationale des étu-
diants de Suisse se mobilise
contre le «démantèlement»
des universités. Une se-
maine de manifestations
s'est terminée hier.

photo Keystone

Universités
Etudiants mobilisés

Le canton veut promouvoir les
métiers de la mécanique et a
engagé une déléguée. Nata-
cha Astuto était là hier lors
des portes ouvertes du Centre
d'apprentissage des Mon-
tagnes neuchâteloises, au
Locle. photo Droz

Le Locle
Vivent les métiers
de la mécanique!

La médaille
historique
d'Aloïs Kâlin

p23

Il était une fois

No 36781 -J OURNAL
FONDÉ LE 1ER JANVIER 1881
14, RUE NEUVE
J.A. 2300 LA CHAUX-DE-FONDS
FR.S. 2.- / F F  6,00

Rendus impatients par un long gel des tarifs, les médecins neuchâtelois réclamaient une revalorisation de leurs prestations. Les assureurs maladie
prônaient le statu quo. L'arbitrage du Conseil d'Etat déçoit la Société de médecine.

Santé Neuchâtel prescrit les
tarifs , les médecins toussent

Curieux départ
d'un chef
de service
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Génie génétique Pourquoi
un comité part en croisade

Génie génétique? Ils sont partisans d un contrôle rigoureux. photo Charrière

Le génie génétique me-
nace notre santé. Il va ac-
croître la dépendance du
tiers monde vis-à-vis des
multinationales. Ce sont là
deux arguments du comité
neuchâtelois de soutien à
l'initiative «Pour la protec-
tion génétique».

Le génie génétique est un
mauvais génie pour notre ali-
mentation , dénoncent les par-
tisans d'un contrôle rigou-
reux. Pendant des siècles. les
cultivateurs ont patiemment
sélectionné leurs plantes pour
les améliorer. Il en résultait
des milliers de variétés qui fai-
saient la fierté de chaque ré-
gion.

Aujourd 'hui , cet édifice en
perp étuelle construction
s'écroule. Des firmes puis-
santes modifient les plantes
en fonction de critères pure-
ment pratiques: résistance
aux transports , conservation
sous cellop hane, couleur et as-
pect. Et 95% des graines pota-
gères utilisées en Suisse sont
produites à l'étranger.

Non contentes d'appauvrir
la diversité des produits , les
multinationales veulent désor-
mais breveter leurs trou-
vailles. On introduira des
gènes marqueurs pour sur-
veiller l' utilisation des nou-
velles variétés et prélever des
royalties.

Le génie généti que offrirait
une chance nouvelle de lutter
contre la faim dans le monde?
«Alibi humanitaire!», rétor-
quent les partisans de l'initia-
tive. «Le recours à des p lantes
génétiquement modifiées favo-
rise des monocultures qui ren-
dent les pays pauvres dépen -
dants des pays riches», pré-
vient Alfred Wittwer, de Pro
Natura. Nul ne peut prévoir les
effets de la dissémination des
gènes. On risque de mettre en
péril des écosystèmes déjà fra-
gilisés dans le tiers monde.

«Avons-nous réellement be-
soin de ces aliments génétique-
ment modifiés pour nous nour-
rir sainement?», s'interroge
Patricia Felder, d'Ecolog ie &
Liberté. Pour elle, l'inocuité
de ces produits n 'est pas prou-

vée. Exclus du débat , les
consommateurs se voient im-
poser des produits qui pour-
raient leur causer des allerg ies
ou accroître leur résistance
aux antibiotiques.

«Pas extrémiste»
L'initiative qui sera soumise

au peuple le 7 juin prochain
n 'est «pas extrémiste», plaide
Gisèle Ory. «La recherche fon -
damentale en médecine et en
p harmacie peut continuer. Les
expériences de manipulation
sur des microbes, des cellules
de p lantes, d'animaux ou
même sur des cellules hu-
maines sont autorisées. Les
thérapies géniques restent pos -
sibles.» Le texte entend seule-
ment empêcher la souffrance
animale inutile ou la fabrica-
tion de monstres.

«Les progrès faits dans le gé-
nie génétique profiteront -ils à
ceux qui en auraient besoin?»,
s'interroge enfin Catherine
Lôtscher. «Ou bien seront-ils
réservés à ceux qui ont les
movens de se les payer?»

CHG

Succession Delamuraz
Claude Frey plébiscité

Conformément à la procé-
dure arrêtée dans un souci de
transparence par le Parti ra-
dical-démocratique neuchâte-
lois , les délégués radicaux du
district de Boudry ont été ap-
pelés , lors d' une assemblée
générale extraordinaire qui
s'est déroulée hier soir à Cor-
taillod , à s'exprimer sur la
candidature du conseiller na-
tional Claude Frey à la suc-
cession du conseiller fédéral
Jean-Pascal Delamuraz. C'est

ce qu 'indi que un communi-
qué du comité du PRDB.

Après une brève
introduction de Jean-Claude
Borel , président de la section
du district de Boudry, Claude
Frey a dit ses convictions et
donné sa vision de la Suisse
d' aujourd 'hui  et de demain.
Les délégués ont pu ensuite
poser de nombreuses
questions.

Enfin, l' assemblée a
manifesté, par un vote à

bulletin secret , sa pleine
confiance à Claude Frey, dont
la candidature a reçu un
soutien unanime.

La présidente cantonale
Huguette Tschoumy a rappelé
qu 'il appartient désormais
aux membres du comité can-
tonal , puis aux délégués du
Parti radical-démocratique
neuchâtelois , qui se réuni-
ront le 18 février, de se pro-
noncer sur la candidature de
Claude Frey. /comm

Administration Curieux
départ d'un chef de service
Un certain flou règne au-
tour du départ en retraite
anticipée du chef d'un ser-
vice de l'administration le
1er mars prochain. Et les
positions divergent.

Pour le conseiller d'Etat Fran-
cis Matthey, ce chef de service a
demandé à s'en aller suite aux
reproches proférés à son en-
contre par son employeur. Re-
proches relatifs à sa direction du
personnel et au non-respect de
certaines procédures , notam-
ment en matière de libération
d'autorisations. Sur le fond,
«une instruction a été ouverte
début décembre. Elle montrera
si les faits ont été réalisés ou
non», indique le procureur gé-
néral Pierre Cornu. Ce dernier
se refuse à tout commentaire
sur la procédure interne à l'ad-
ministration, extérieure à ses
compétences.

Sur la forme, Francis Matthey
se veut explicite: «Nous avons

estimé de notre devoir de saisir
le procureur du non-respect de
certaines procédures. Quand des
faits non conformes à la législa-
tion viennent à notre connais-
sance, nous avons l'obligation
d'en saisir le procureur». Ce que
confirme clairement le procu-
reur général sur la base de l'art
6 de la procédure pénale neu-
châteloise. Francis Matthey pré-
cise encore n'avoir «jamais eu
de susp icions quant à des avan-
tages matériels» obtenus par le
fonctionnaire. Pour le conseiller
d'Etat , l'affaire est close admi-
nistrativement parlant.

L'avocat du fonctionnaire es-
time lui que «les circonstances
qui ont entouré ce départ son
scandaleuses. Il a été soumis à
de très fortes pressions et des pro-
messes non tenues». De plus, le
mandataire relève qu 'aucune vé-
rification des reproches formu-
lés n'a été effectuée. Et que «ce
n'est que suite à l'instruction pé-
nale qu 'il a véritablement appris

ce qu 'on lui reprochait». Il parle
d'une «éjection-démission».

Le fonctionnaire lui-même se
montre abasourdi et indi que ne
pas accepter la manière de pro-
céder de son employeur. Alors
dans le bleu total , il exp li que
avoir été contraint de se faire
porter malade et de signer sa
lettre de retraite anticipée au dé-
but décembre, ses demandes en
vue d'une affectation à un autre
service ayant été catégorique-
ment rejetées. Le cadre recon-
naît deux ou trois maladresses.
Mais il estime s'en être exp liqué
auprès du conseiller d'Etat et
conteste la totalité des re-
proches de fond. «Je n 'ai rien
changé à ma manière de tra-
vailler entre l'ère Dubois et l'ère
Matthey», assure-t-il. Le fonc-
tionnaire s'offusque également
de la fouille du reste infruc-
tueuse de son domicile par la po-
lice. Pour l'heure , l'avocat et son
client n'ont pas déposé plainte.
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Les Ponts-de-Martel, La Tourne Poudreuse 10 - ~ _ .. .. '. ~ ~ '. i „-D-Ĥ D».*. DI„„K„, <-I...,„ ^' n J ^c *n Le Cret-Meuron ' Poudreuse x oui Les Petits-Ponts - Plamboz Ouvert
Les Cœudres / Le Bois-des-Lattes Poudreuse 25 10 , „ °_ ,, „ _ . c.i#. ™d*~i«.. n..„,,.-?' Les Hauts-Geneveys / La Serment Poudreuse oui baignelegier Ouvert
., „. ~7~. 

~ ~ . TI 17. La Bosse Poudreuse x oui ¦TT̂ HiBrpHHiVaHH Hrarp B'nH HHVallée de La Sagne Poudreuse 35 35 l i<' l l l»[*] l l  11 **-! **4-~M jTjTj L̂ l^ t'i
''-H

! T, ! T. ZZ ', - I 17. 17. La Vue-des-Alpes, Les Loges Poudreuse x oui
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Ski de fond
Pas de trace

sans la carte!
C'est par votre contribution
de Fr. 50- par saison que
l'Association de bénévoles
peut assurer le balisage et
le traçage du réseau de ski
de fond.
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Tarifs Le jugement de Salomon
de l'Etat refroidit le corps médical
Les assureurs maladie et
les médecins neuchâtelois
avaient échoué à négocier
le tarif des prestations
médicales pour 1998. Ap-
pelé à trancher, le Conseil
d'Etat vient d'admettre
une légère revalorisation
des prestations intellec-
tuelles. Mais le prix des
analyses de laboratoire
devrait sensiblement bais-
ser.

Christian Georges
«Nous avons essayé d'être

Salomon», souffle Monika
Dusong, la voix enrouée par
un méchant refroidissement.
Au vu du climat qui règne
entre assureurs maladie et
médecins, il y avait de quoi
s'enrhumer.

Entre deux partenaires in-
capables d'élaborer une
convention tarifaire, le
Conseil d'Etat a dû jouer les
arbitres. La Société neuchâte-
loise de médecine s'impatien-
tait. «Quand la valeur du
poin t médical stagne, notre re-
venu diminue», affirmait leur

président Jean-Frédéric de
Montmollin.  Les médecins ré-
clamaient une revalorisation
de leurs prestations intellec-
tuelles. En contrepartie , ils
étaient prêts à diminuer (un
peu) le tarif des gestes tech-
niques. La Fédération neu-
châteloise des assureurs ma-
ladie se bornait à réclamer la
prolongation du statu quo.

Climat pesant
Pour éviter le vide conven-

tionnel, le Conseil d'Etat
vient d'édicter un nouveau ta-
rif cadre. On reprend le tarif
conventionnel en vigueur
l' année passée, mais chaque
médecin fixe la valeur du
point dans une fourchette de
plus ou moins 2 pour cent.
Cette adaptation permet une
augmentation de 5 centimes
au maximum du point pour
les prestations intellectuelles.

Dans un premier temps, le
Conseil d'Etat pensait opter
pour le statu quo. Mais en dé-
cembre. l'Office fédéral des
assurances sociales a rappelé
tous azimuts qu 'une liste ta-
rifaire des analyses de labora-

toire avait désormais force de
loi. Son introduction entraî-
nera une baisse assez sen-
sible des prix (donc des hono-
raires de certains médecins).

Le gouv ernement a finale-
ment admis une légère com-
pensation. «Les médecins ne
doivent pas gagner de l'argent
avec les analyses», dit Mo-
nika Dusong. «Si elles sont
trop rentables, ils ont ten-
dance à en faire p lus que de
raison».

Guidé par le souci de conte-
nir les coûts de la santé. l'Etat
juge avoir pris une décision
«resp onsable. adéquate et
équitable», même s'il s'ag it
d' une «solution transitoire».
Mal gré un climat qu 'elle qua-
lifi e de «pesant», Monika Du-
song invite les parties à re-
prendre les négociations en
vue de la conclusion d' une
convention. Il semble peu
probable qu 'elle voie le jour
avant l' entrée en vigueur, en
1999, d' une structure tari-
faire un i f iée  pour les presta
lions médicales au plan natio-
nal.

CHG
Jean-Frédéric de Montmollin, président de la Société neuchâteloise de médecine.

photo Charrière

Dépités, les médecins envisagent de faire de la résistance
A Berne, on considère qu 'ils se fourvoient
Joie des assureurs mala-
die, déception des méde-
cins: la décision du
Conseil d'Etat est diverse-
ment appréciée.

«Je suis fâché qu 'on veuille
nous imposer pour les ana-
lyses de laboratoire un tarif
qui n 'est encore en vigueur
dans aucun autre canton ro-
mand», s'insurge le Dr Jean-
Frédéric de Montmollin , pré-
sident de la Société neuchâte-
loise de médecine (SNM). «Il
est un peu fort qu 'on nous
mette sous pression, alors que

les médecins neuchâtelois sont
déjà les p lus mal payés de
Suisse».

Pas pressés de se couper
le nez

Il y a peu , le président de la
SNM avait pourtant écrit à ses
troupes qu 'il faudrait bien se
conformer au tarif prescrit
par la Confédération. «Je me
suis fait remettre à l 'ordre par
ma base», reconnaît Jean-Fré-
déric de Montmollin. «Et puis
ma réflexion a évolué quand
j 'ai vu ce qui se passait
ailleurs».

«C'est une situation en-
nuyeuse. Nous ne sommes pas
pressés de nous «couper le
nez», confesse le Dr Phili ppe
Freiburghaus. Président de la
commission des tarifs, ce der-
nier hésite encore quant aux
recommandations à faire aux
médecins.

L'arrêté du Conseil d'Etat
permet une augmentation de
la valeur du point médical de
2% pour les prestations intel-
lectuelles. Pour les médecins,
c'est une mai gre compensa-
tion. Ils réclamaient une reva-
lorisation de lf)% en no-

vembre dernier... Pour les
prestations techniques (ana-
lyses et radiolog ie), la com-
mission pense conseiller le
statu quo.

Le revenu va baisser
a Les médecins neuchâtelois
se fourvoient, laisse-t on en-
tendre à l'Office fédéral des
assurances sociales (Ofas).
La liste des anal yses procède
d' une ordonnance fédérale.
Son champ d' app lication
s'étend à toute la Suisse. Si
les médecins s'entêtent à ap-
p li quer l' ancien tarif , les

caisses ont le droit de deman-
der la correction des fac-
tures.

«Les caisses ne rembourse-
ront que les montants prévus
par la liste des analyses», pré-
vient du reste Véroni que
Aiassa , secrétaire générale de
la Fédération neuchâteloise
des assureurs maladie
(FNAM). A ses yeux, l'aligne-
ment sur la liste fédérale en-
traînera une forte diminution
du revenu de certains méde-
cins «qui faisaient leur beurre
avec les analyses». Au tarif
conventionnel neuchâtelois.

certaines prestations étaient
en effet facturées jusqu'à 50%
plus cher.

Les médecins l'admettent:
au tarif fédéra l , l' analyse de
labo perdra 30 pour cent de
sa valeur en moyenne. «Les
généralistes et internistes ver-
ront leur revenu baisser de 7%
à 8%», se désole Jean-Frédé-
ric de Montmollin. Analyses
et radiolog ie représentent en-
viron un quart des honoraires
des médecins neuchâtelois
(soit 16 millions et demi de
francs en 1996).
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Caritcis Mondialisation et exclusion
La mondialisation a vu
l'apparition d'une nou-
velle couche de la popula-
tion. Celle-ci n'a plus de
pouvoir économique et n'a
plus la capacité de jouer le
moindre rôle dans la so-
ciété. Une fatalité?

A l'heure où les emp lois
sont supprimés par milliers
dans les pays occidentaux, la
mondialisation dépasse large-
ment le cadre économique.
Elle touche à des sphères plus
«intimes» , comme les plans
politi que et social. Avec, pour
effet, l'exclusion. Hier à Neu-
châtel , le Forum organisé par
Caritas , en collaboration avec
l'institut de sociolog ie de
l'Université de Neuchâtel a
cherché à savoir si la notion de
citoyenneté a encore un sens
pour les exclus de la course à
la comp étitivité. Pour l'occa-
sion , il y avait foule à l'aula
des Jeunes-Rives.

Deux grands
courants

La citoyenneté, partant , la
démocratie est-elle finalement
en danger face à une mondia-
lisation effrénée? Le polito-
logue René Knûsel , par
ailleurs professeur à l'Unive r-
sité de Fribourg, s'est surtout
demandé quelles tentatives de
réponses étaient aujourd 'hui
apportées au «problème» .
Pour le conférencier, il faut
distinguer deux grands cou-
rants. Celui en vigueur dans
les pays anglo-saxons, Etats-
Unis en tête , d'abord. Ces na-

tions ont choisi de laisser le
plus de choses possible entre
les mains des lois du marché.
Mais cette «p hilosop hie» , qui
permet l'accès à l' emploi à
presque tout un chacun et se
traduit par un faible taux de
chômage, voit grossir les
rangs d'une «under class»;
une classe qui ne peut , finan-
cièrement , se suffire à elle-
même.

Dans les pays d'Europe
continentale , on enregistre un
taux de chômage élevé dès lors
que les chances sont beaucoup
plus limitées de trouver ou de

retrouver un emp loi. «En
contrepartie, l 'état de pauvreté
affiche une relative stabilité».
Quid? Les deux systèmes
connaissent - engendrent? -
des exclus.

Plus spécifiquement , ici ou
là , on prône le partage du
temps de travail , des mesures
de formation active, le déve-
loppement d'une économie so-
ciale, etc. Mais aucune de ces
solutions n'est parfaite , aux
yeux de René Knûsel.

Le canton du-Jura a tenté de
trouver une esquisse de ré-
ponse via le projet Propiil's de

Caritas , qui est ouvert à toutes
les personnes dans le besoin.
Les initiateurs , dont René
Knûsel , ont ainsi intégré un
certain nombre de proj ets in-
dividuels à un projet global.
Constat: «Il faut app liquer sou-
p lement les décisions prises
par les assurances sociales et
individualiser les regards».
Pas seulement.

Les responsables de Pro-
piil's ont encore, el surtout, re-
vendi quer une «économie soli-
daire» , du type de l' allocation
universelle.

SSP

Sport Le lobby
des infrastructures
à Neuchâtel
Reunie en assemblée gé-
nérale à Neuchâtel hier,
l'Association internatio-
nale de sports et de loi-
sirs, section suisse, re-
voit son fonctionnement.
Pour mieux agir en fa-
veur de la construction
d'infrastructures spor-
tives.

Cinq ans après avoir évo-
qué son éventuelle dissolu-
tion , la section suisse de
l'Association internationale
de sports et de loisirs
(IAKS) faisait son retour à
Neuchâtel hier pour y tenir
son assemblé générale. Et
cette fois-ci en position de
force, car en pleine dyna-
mi que de croissance. On
notera tout de même la
faible représentation ro-
mande au sein d' une entité
imp lantée dans 100 pays à
travers le monde , et dont
l' action s'apparente singu-
lièrement à un lobby.

Promotion
cohérente

Regroupant actuellement
105 membres - représen-
tants de la construction et ar-
chitectes , collectivités pu-
bliques, associations spor-
tives - l'IAKS fonctionne à
l' image d' un carrefour où se
rejo ignent de nombreux inté-

rêts , tous attachés à une pro-
motion cohérente de la
construction d'installations
sportives. Et autant à l'as-
pect concret de la réalisation
de ces infrastructures.

Pour le président national
Rudolf Killias: «sans des ins-
tallations sportives belles et
fonctionnelles, il n 'y  a pas de
sp orts , ni à la base, ni au
sommet». Leur construction
et modernisation font du
reste partie des objectifs du
nouveau département des
sports d'Adolf Ogi , se réjouit
l'IAKS. Améliorer les infra-
structures sportives est en
effet une préoccupation du
conseiller fédéral , a
confirmé hier le délégué de
la commission fédérale des
sports Ernstpeter Huber.
L'IAKS en profite pour se re-
penser.

Sur les rails
Durant cette assemblée gé-

nérale, son président a es-
timé la chose nécessaire
pour mieux coordonner ses
relations avec Berne , avec
l'Ecole fédérale des sports
de Macolin, et avec l'étran-
ger. Un véritable schéma di-
recteur devrait être mis sur
les rails d'ici à la prochaine
assemblée prévue à Zurich
l' an prochain.

PFB



Rotary
C'est La Chaux-de-Fonds!

La Semaine artistique 1997
du Rotary, ainsi que le repor-
tage photographique s'y réfé-
rant , que l'on peut voir jus-
qu 'au ' 7 février à la Salle de
musique , ont été commandi-
tés par le club de La Chaux-de-
Fonds. En unissant, dans
notre édition d'hier, les mani-
festations qui se sont dérou-

lées à l'époque à La Chaux-de-
Fonds et au Locle, sous la dé-
nomination «club des Mon-
tagnes» nous avons évoqué,
involontairement, une autre
section du club. C'est au Ro-
tary de La Chaux-de-Fonds
que revient l'initiative de ces
rencontres qui ont embrasé
toute la région. DDC

Cinéma Youssef Chahine
à l'école

L œuvre monumentale du
cinéaste égyptien Youssef Cha-
hine a été honorée lors du der-
nier Festival de Cannes. Les
élèves de 3e et 4e années de
l'Ecole secondaire ont assisté,
hier au cinéma Scala , à la pro-
jection de «Le Destin» (Al
Massir), version originale ,
sous-titrée. Tourné en 1997
«Le Destin» - une grande

fresque qui allie le western
hollywoodien et la philosophie
- illustre le parcours de Âver-
roès, chantre de la tolérance
né à Cordoue en 1126 , mort à
Marrakech en 1198. A travers
ce portrait moderne du philo-
sophe arabe, Chahine donne
une flamboyante réponse à
tous les intégrismes.

DDC

Plaintes Brouillard
dérangeant sur la ville

Le bas de la ville a connu de
nouvelles soirées enfumées,
de lundi à mercredi. Des
plaintes visant la Scierie des
Eplatures sont parvenues à la
police et au Service d'h ygiène
dont le chef et un collabora-
teur ont passé leurs nuits dans
le terrain. Comme en no-
vembre dernier, c'est un phé-
nomène atmosphérique d'in-
version thermi que qui a collé
les fumées au sol.

«Mercredi l'inversion ther-
mique était très f orte, relève
Jean-Jacques Miserez , chef du
Service d'hygiène. Les émis-
sions de la scierie étaient dans
les normes requises. J 'ai toute-
fois observé quatre nuages dis-
tincts; l'un à la rue de l 'Helvé-
tie, l 'autre (de vapeur) montait
des marais des Ep latures, le
troisième venait du village des
Artisans et celui émanant de la
scierie se répandait jusqu 'à la

gare. Les chauffages au ma-
zout et les voitures dégagent
aussi des fumées qui, dans ces
circonstances spéciales, restent
au sol. J 'ai recensé une bonne
vingtaine de cheminées de
maisons et d 'usines qui rabat-
taient. Certaines p laintes ve-
naient de lieux qui n'étaient
pas touchés par le nuage de la
scierie. Il f audrait aussi pou -
voir mesurer le degré de gêne».

Est-ce dangereux? «Si la
santé était gravement mise en
danger, on prendrait le risque
d'arrêter _ l 'usine. Dans les
conditions actuelles, nous ne
pouvons légalement agir ainsi.
Avec le directeur, p résent éga-
lement ces derniers soirs, nous
étudions encore des améliora-
tions (tel le rehaussement de la
cheminée) et nous rencontrons
le fournisseur de l'installation
la semaine prochaine».

Fumée à suivre. IBR

Sapeurs-pompiers La ronde
des récompenses au bataillon
Le bataillon des sapeurs-
pompiers se souviendra de
l'année 1997 comme de
celle de l'incendie de Cri-
dor, un sinistre où ils ont eu
chaud! Lors de la cérémo-
nie des récompenses, tenue
hier, le major Monard a rap-
pelé les grands faits de l'an-
née dernière.

Avant de se réj ouir pleine-
ment des nominations et
autres récompenses , le com-
mandant du bataillon Marc-
André Monard n'a pas man-
qué de rendre hommage à
deux camarades décédés, le
capitaine d'Etat-Maj or Ray-
mond Déruns et le capitaine
Daniel Schafroth.

Place ensuite à la rétrospec-
tive de l'année écoulée qui a
vu, le 24 avril , éclater l'incen-
die dans l'usine Cridor «le
p lus important sinistre que les
sapeurs-pomp iers ont dû com-
battre depuis l'incendie de
l'hôtel Guillaume-Tell en
1978». Cette intervention s'est
révélée rapidement hautement
dangereuse de par les produits
présents et 140 personnes ont
été engagées.

Autre participation du ba-
taillon , l'exercice de défense
général dans les côtes du
Doubs: «Cet exercice a une fois
de p lus démontré les lacunes
de l'organisation catastrophe

Moult grades ont été distribués à des pompiers toujours très vaillants.
photo Leuenberger

de notre canton et nous a
confortés dans l 'idée qu 'en cas
de catastrophe sur notre terri-
toire, nous ne pourrons comp-
ter que sur nous-mêmes. Si. ce
jour -là. nous nous sommes
trouvés face à une catastrophe,

c 'est dans l'organisation même
de l'exercice qu 'il fallait la
chercher».

A part cela, le bataillon a fait
face à 82 interventions feu , 39
pour inondations , 49 pour hy-
drocarbures , 5 chimiques, 3

pour fuites de gaz, 13 interven-
tions diverses et 9 désincarcé-
rations; ajoutons 6 interven-
tions en centre de secours et
72 alarmes automatiques ,
pour totaliser 278 sorties ou in-
terventions. Cet engagement a
été également salué par le
conseiller communal Jean-
Martin Monsch qui a félicité
les hommes du feu. /réd

Dimanche 1er février 1998 à 16 heures au Cercle du Billard Serre 64 carte"upp  ̂ et
Quine: Fr. 60.-

MATCH AU LOTO DU BILLARD Système fribourgeois llnou^^: -̂* ** 6 x Fr. 200 - 322 ,887

76« "ÈLER1NAGE J f̂ 
"¦ U t S— - *-**¦*„ <,eSrt D'°CÉSA'N DE LA S7T

LJ n m, + m I y 
TUmm

Clôture des insrWntî' V~*53™
*»' *«•"¦¦ to Z 'ST: ;---tr
""•v ion: 4 S74? "e

^-
17-306448

GRAND CONCOURS

Le nombre important et la qualité
des propositions qui nous sont par-
venues nous obligent à reporter au
1.3 février 1998 la publication du
résultat.

espace & habitat
La Chaux-de-Fonds ,„,„.,

Solution du mot mystère
EFFONDRER

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 5

À VENDRE
chambre à coucher
occ, neuve, armoire 4 portes, lit
160/200 avec literie, commode.

paroi
3 éléments, armoire 2 portes.

Prix très avantageux.
Tél. 032/931 40 55 13; 22123

Location

Robes de mariées |
Smokings £

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

V|̂
La brocante

ĵÉrff.de Villeret

Nous vendons un lot de
cartes postales anciennes.
Prix attractif.
Tél. 941 10 81 de 14 h à 18 h 6 1868g,

De nombreuses nominations
Récompenses pour 16 ans

d'activité: sgt Charles-André
Boillat.

Pour 20 ans d'activités: It
René Spring, plt François
Surdez , cap Raymond Porret ,
cap em Denis Cattin.

Nommés appointés: Y*yes
Muhlethaler, Giuseppe Merola.

Nommés caporaux: les ap-
pointés Christian Raccordon ,
Gilbert Donzé, Philippe Pé-
termann.

Nommés sergents: les ca-
poraux Christian Bourquin ,
Pascal Wutrich , Charles-An-
dré Boillat et Noël Froide-
vaux.

Nommés lieutenants: PS
sgt Olivier Matile; sections
sanitaires , sgt Philippe Gu-
bler; sections électriciens , cpl
Antonio Marguccio.

Nommés premiers-lieute-
nants: chef d'un groupe de
renfort, lt Michel Jenni; chef

du groupe services-tech-
niques compagnie 2, lt Serge
Widmer; chef du groupe ser-
vices techniques compagnie
1, Henrique Herrera.

Nommé au grade de cap i-
taine, commandant de la
Compagnie 1, plt Pierre-An-
dré Saas.

Nommé au grade de capi-
taine Etat-Major, avec la fonc-
tion de chef technique: cap
Denis Cattin. /comm

Le NEC à la radio Le Nou-
vel Ensemble contemporain
aura les honneurs de l'émis-
sion «Musique aujourd'hui»
sur Espace 2 , aujourd'hui de
18h à 20h , avec la retransmis-
sion d'un concert donné à Lau-
sanne en décembre dernier.
On y entendra des œuvres de
Ligeti , Birtwistle et Michaël
Jarrel. /réd

AGENDA



Sacre-Cœur Kermesse
animée en perspective

Hier soir déjà, les paroissiens et leurs amis ont fraternise
à la salle Saint-Louis. photo Leuenberger

Ouverte hier, la vente an-
nuelle de la paroisse du Sacré-
Cœur est une belle occasion de
se rapprocher et de partager
un moment de fraternité entre
paroissiens venus de toutes
parts. La grande kermesse se
déroule dans la salle Saint-
Louis (rue du Temple-Alle-
mand 24a). Aujourd'hui dès
l lh .  musique avec Laurence et

Séverine Michaud; 18h, messe
à l'église avec la participation
du chœur paroissial de
Payerne et de son curé L. Cha-
tagny. La soirée sera animée
par divers jeux (loto, tom-
bola...) ainsi que par différents
stands. Un chauffeur se tien-
dra à disposition pour cher-
cher et ramener les personnes
non motorisées. CPM

Commission scolaire Non
au port du voile à l'école
La commission scolaire de La
Chaux-de-Fonds refuse, dans
le cas présenté, le port du
voile islamique à l'école. Elle
en a profité pour réaffirmer le
principe de la laïcité de
l'école. L'attitude intransi-
geante du père de la fillette
est cause du problème posé.
De son côté, le Conseil d'Etat
désapprouve la décision de la
commission scolaire.

Christiane Meroni

«Le p ère refuse de prendre en
compte le fait qu 'il vit sur une
terre d'accueil et que l'école doit
être un instrument d'intégration
et de tolérance, et non un lieu de
confrontation» dit en substance
le communiqué de presse de la
commission scolaire de La
Chaux-de-Fonds.

Un très large débat s'est dé-
roulé mercredi dernier. Il a per-
mis aux membres de la commis-
sion d'examiner avec attention
l'ensemble des implications
d'une situation qui touchent aux
domaines juridi que, politique,
éthique, pédagogique et humain.

L'attitude intransigeante du
père de l'enfant est mise en
cause. «Nous nous sommes inter-
rogés sur la situation que vit ac-

tuellement cette jeune fille,
confrontée à un problème de
loyauté, d 'une part vis-à-vis de
son p ère qui peut être considéré
comme seul responsable de la si-
tuation et. d'autre part, vis-à-vis
de son école, de son maître et de
ses camarades de classe».

La commission scolaire admet
aussi la connotation symbolique
forte du port du foulard par cette
jeune fille. «Cela dénote une dis-
crimination sexuelle par rapport
aux hommes, discrimination
d'autant p lus importante que la
jeune fille mineure ne peut s 'op-
poser à la volonté de son p ère».

La discussion a aussi démon-
tré que «les faits, mis en

En 95, une quarantaine de jeunes filles musulmanes, ve-
nues de toute la Suisse, ont vécu une semaine de camp à
Boudry. photo a

exergue, permettent de tirer des
parallèles avec des attitudes ou
des demandes formulées par
des parents adeptes d'autres re-
ligions, ou membres de sectes.
Demandes qui devront être exa-
minées à l'avenir d'un regard
p lus attentif, dans la mesure ou
elles peuvent avoir une in-
fluence sur le comportement
des enfants dans le milieu sco-
laire».

Les distances nécessaires
ont été prises et la volonté ma-
nifeste d'apaiser les esprits ,
aussi. Et même si la décision
n'a pas fait l'unanimité, elle a
été sans appel: «Nous n'accep-
terons pas le port du foulard is-

lamique par cette jeune fille
dans l 'école obligatoire chaux-
de-fonnière, c 'est-à-dire aux de-
grés primaire et secondaire in-
férieur ».

Pas de portée générale
La jeune fille concernée ne

pourra plus se présenter en
classe coiffée du foulard isla-
mi que. Au cas où le père
contreviendrait à cette décision ,
la commission scolaire serait
contrainte de prononcer son ex-
clusion. «Notre décision est liée
au cas examiné ci-dessus, et
n'est donc pas de portée géné-
rale. Nos membres espèrent vi-
vement sensibiliser les milieux
concernés au fait que l'école
neuchâteloise est laïque et
qu 'elle doit le rester à l 'avenir».

La volonté d' accueillir large-
ment tous les enfants résidant
à La Chaux-de-Fonds, n'est pas
remise en cause, loin s'en faut.
D'autant que la commission
scolaire rappelle encore
«qu 'elle fait sienne les principes
de tolérance et qu 'elle conti-
nuera de les manifester» .

Des principes qui , ajoute -t-
elle encore « doivent faire l'objet
du principe de la réciprocité! ».

CHM

Villes du Haut Les
exécutifs et les dossiers
Les executifs des villes du
Locle et de La Chaux-de-
Fonds se sont réunis mer-
credi à La Chaux-de-Fonds.
Dans le cadre de leurs
échanges réguliers, ils ont
notamment planché sur le
délicat dossier des hôpitaux
et sur celui des travaux de la
J20. Voici l'essentiel du com-
muniqué qu'ils nous ont
adressé.

«Les deux exécutifs ont tout
d'abord procédé à un échange
de vues au sujet du secteur de
l'hygiène et de l' environnement
et ont décidé du principe d'une
collaboration très étroite entre
les deux villes des Montagnes
neuchâteloises».

«En ce qui concerne le sec-
teur hospitalier, les conseils
communaux des deux villes ont
procédé à un large échange de
vues et à un examen circonstan-
cié des problèmes de planifica-
tion cantonale du système de
santé. Ils ont relevé et réaffirmé
l'importance fondamentale que
revêt l'Hôpital de La Chaux-de-
Fonds en tant que centre hospi-
talier principal , qui est amené à
rendre des services à toute la ré-
gion du Jura neuchâtelois , voi re
au-delà».

«Concernant l'Hôpital du
Locle, ils estiment que la colla-
boration avec celui de La Chaux-
de-Fonds est appelée à se déve-
lopper fortement, que ses mis-

sions devront évoluer, mais de
tel le sorte que les soins de proxi-
mité et de qualité puissent être
dispensés à la population du dis-
trict du Locle et que les emplois
y soient maintenus. Cela signifie
que de nouvelles fonctions pour-
ront lui être attribuées dans le
cadre de la planification sani-
taire cantonale».

«Le dossier des classes auto-
mobiles a également été évoqué
et les deux autorités réaffirment
leur ferme volonté que les
classes en question restent inté-
grées dans le cadre du Cifom,
leur localisation dans le Jura
neuchâtelois devant encore être
précisée».

«Les problèmes d'avance-
ment des travaux de la J20 et
d'aménagement du territoire
qui lui sont liés ont aussi été
examinés dans le sens d'une co-
iordination optimale des projets
entre les deux villes».

«Enfin , les directeurs des Ser-
vices industriels du Locle et de
La Chaux-de-Fonds ont fait une
information sur l'ouverture à
terme du marché de l'électricité
et ses conséquences possibles
sur l'organisation des Services
industriels» .

«Les deux conseils relèvent
l'état d'esprit très positif qui a
présidé à ces débats et consta-
tent avec satisfaction que la col-
laboration régionale entre les
deux villes devient de plus en
plus étroite», /comm

Décision difficile à digérer
«Comment le père va-t-il ré-

agir?» Carmelo Schepis,
membre de la communauté
musulmane de La Chaux-de-
Fonds et du canton de Neu-
châtel, se dit outré de la déci-
sion prise par la commission
scolaire. «Je ne comprends
pas cette attitude. Le port du
foulard est représentatif du
respect que l 'on porte à sa re-
ligion. Une telle décision va
forcément être mal vue et
créera un malaise. Il faut que
l'on donne l'image de ce que
l'on connaît. Le port du voile
islamique est le pendant de
l'habit des bonnes sœurs. Le
père de la fillette ne fait que

son devoir de croyant. Je dé-
fends personnellement le port
du voile de la femme, pour au-
tant qu 'elle soit d'accord. Je
n'exigerais jamais rien».

Pour Carmelo Schep is, la
Suisse est terre de liberté so-
ciale. Mais, ajoute-t-il aussitôt
: «Tant que la fille n 'est pas
majeure , le père est respon-
sable de son éducation. Il a le
droit d 'exiger qu 'elle porte le
voile islamique. C'est un droit
fondamental pour lequel il se
battra. Je pense que cette déci-
sion va faire des remous au-
près des islamiques qui pour -
raient bien lutter à ses côtés
contre un tel interdit». CHM

Vente La ville fleure bon le mimosa

Le tri avant la vente. photo Leuenberger

La Croix-Rouge a lance hier
sa grande vente de mimosa.
Elle se poursuit aujourd'hui
dans le but d'aider les en-
fants dont les parents ont
des problèmes financiers.
Pour le 50e anniversaire de
cette action, la Croix-Rouge
compte sur le soutien et l'ac-
cueil de la population.

La ville de La Chaux-de-
Fonds Heure bon le mimosa et
rayonne du sourire des enfants
qui le vendent.

Pour le 50e anniversaire de
cette action, la Croix-Rouge
marque le coup avec 54 car-
tons de mimosa arrivés directe-
ment de Cannes. Une vingtaine

de bénévoles se sont activés au
triage des bouquets. La res-
ponsable de l'équi pe, Claudine
Matthey, rappelle combien
cette aide est importante :
«Sans les bénévoles on ne pour -
rait rien faire». Les enfants qui
participent à cette vente reçoi-
vent 10% des bénéfices , mais il
semblerait que ceci ne soit pas
leur motivation principale! Ils
disent s'engager «Pour ceux-là
.qui n 'ont pas d'habits».

Les bénéfices permettent
d'aider les enfants dont les pa-
rents ont des difficultés finan-
cières. L'argent récolté pourra
notamment être utilisé pour
payer des appareils dentaires,
des camps de ski, etc. La vente
aura lieu jus qu'à épuisement
du stock. CPM

La planification hospita-
lière cantonale est un sujet
chaud et important. Des déci-
sions tomberont l 'année p ro-
chaine. Elles visent à la ré-
duction des coûts. Il f a u d r a
donc couper, comme l 'a dit la
consedlère d'Etat Monika
Dusong en automne dernier.
Mais dans quels hôp itaux?

Dans le haut du canton,
on craint que l 'on taille lour
dément dans les inf rastruc-
tures de l'hôp ital principal
de La Chaux-de-Fonds et
dans celui régional du
Locle. A priori, ce n'est en ef-
fe t  pas à La Providence, qui
vient d 'investir 45 millions,
ni dans les équipements du
futur Nouvel Hôp ital Pour-
talès, que l 'on fera des
coupes sombres. Et on recon-
naîtra sans doute à l'hôp ital
de Couvet son rôle de p aie

régional. Il en resterait donc
quatre en point de mire.

Ce qu'il y  a de particuliè -
rement important dans le
communiqué des conseils
communaux de La Chaux-
de-Fonds et du Locle publié
ci-dessus, c'est qu'ils affir-
ment - ensemble - «l'impor-
tance fondamentale» du
centre hospitalier principal
de La Chaux-de-Fonds, qui
couvre un bassin de popula -
tion émargeant sur les can-
tons du Jura et de Berne. Il
doit rester un centre de com-
p étences rassemblant, en
p lus des spécialités d 'un hô-
p ital régional, des services
po intus de soins intensifs , de
radiothérap ie, d'ORL,
d'ophtalmologie (dont nous
avons évoqué dans ces co-
lonnes les rumeurs de trans-
fer t  à Neuchâtel).

Une fo is  n'est pas cou-
tume diront certains, on per-
çoit une volonté de fa i re
front. C'est d 'autant p lus né-
cessaire que, mine de rien,
le temps presse.

Robert Nussbaum

Eclairage
Un hôp ital,
toute une région PUBLICITÉ 
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mm comprenant
J logement en studio tout confort

K9 (7 jours sans service hôtelier),
¦¦ 7 entrées aux bains thermaux,
LfJ 1 sauna/bain turc ,

7 petits déjeuners buffets,
1 soirée raclette

Accès direct . . _ .- -¦ Suuon Triennale
mm au centre thermal *~f—

(galerie fermée) «sd |̂ .
THERMALP - 1911 OVRONNAZ
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Président de la commis-
sion scolaire, Jean-Martin
Monsch est catégorique:
«Nous sommes d'avis qu 'il
faut adopter une certaine sou-
p lesse sans pour autant que la
laïcité de l'école ne soit mise
en p éril. Nous avons, par
ailleurs, sérieusement remis à
leur p lace les membres de
l'Eglise du réveil qui distri-
buaient des Bibles dans la
cour de récréation de certains
collèges primaires en ville».

Une attitude, dénoncée en
son temps par de nom-
breuses familles chaux-de-
fonnières, outrées que l'on
puisse impunément arranger
les enfants en les obligeant
presque à accepter la Bible,
version Nouveau testament.

CHM

Laïcité, pas
laisser-aller

Réuni hier, le Conseil
d'Etat a pris connaissance de
la décision chaux-de-fonnière
de ne pas autoriser la jeune
fille , à se présenter en classe
coiffée du foulard islamique.

«Nous désapprouvons cette
décision contraire aussi bien
à l'esprit de tolérance qui doit
prévaloir dans l'école de la
République qu 'à l'action en-
treprise par l'Etat pour favori-
ser l'intégration des étrangers
dans la communauté neuchâ-
teloise».

La réponse de Jean-Martin
Monsch , président de la com-
mission scolaire chaux-de-
fonnière, ne se fait pas at-
tendre: «Le canton n'oblige
pas, il émet une directive que
les commissions scolaires sont
libres ou non d'app liquer».

CHM

Esprit
de tolérance



Ferme a tuyé Entre impératifs
climatiques et nécessités agricoles
Lors de la construction
des fermes comtoises de
nos zones montagneuses,
un impératif de taille s'im-
posait à leurs habitants:
lutter contre le froid et la
neige. Il fallait donc pen-
ser à adapter ces
constructions à la rigueur
climatique en sachant
que bêtes et gens parta-
geaient le même toit et
que l'hiver, beaucoup plus
rigoureux qu'aujourd'hui,
pouvait durer six mois.

Ce qui frappe lorsqu'on
observe une ferme à tuyé
c'est, à la fois , sa faible hau-
teur, sa grande étendue au
sol et l'inclinaison relative-
ment faible de son toit de
grande surface.

Les deux premiers para-
mètres, la hauteur et la sur-
face, sont étroitement liés.
La hauteur est en rapport
avec la prise au vent. Plus la
construction sera basse et
moins le vent aura d' action
sur elle. La surface au sol
compense cette faible hau-
teur. Cette surface est par
ailleurs liée à une considéra-
tion pratique du fait de la co-
habitation sur le même plan
du bétail et des habitants

mais également à un aspect
économique. En effet , plus
la surface au sol était
grande, plus la part d' af-
fouage réservée par la com-
mune à la famille qui l'habi-
tait était importante. L'af-
fouage était , et demeure tou-
jours dans certaines com-
munes, la part de bois que
l'habitant a le droit de préle-
ver sur la forêt communale.

Récupérer l'eau du toit
Le troisième élément, l 'in-

clinaison relativement faible
du toit alliée à sa surface,
obéissait à plusieurs néces-
sités. Tout d'abord , on ne
souhaitait pas une dispari-
tion trop rapide de la neige
qui le recouvrait et consti-
tuait un isolant intéressant.
Par ailleurs , la fonte des
neiges plus progressive per-
mettait une bonne récupéra-
tion de l' eau recueillie dans
une citerne proche de la
maison et bien utile tout au
long de l' année pour abreu-
ver les hêtes et faire face aux
différents travaux ména-
gers. En cas de pluie, la
faible pente du toit et sa sur-
face importante rendaient le
même service de récupéra-
tion de l' eau.

Autre point remarquable ,
le toit déborde largement de
chaque côté de la maison.
Cela a pour effet de protéger
les murs de la pluie et de la
neige et d' abriter les habi-
tants lors des inévitables
passages nécessités par les
travaux agricoles.

Se protéger
de la bise

Bien entendu , les condi-
tions météorologiques diffi-
ciles avaient également des
conséquences sur l' orienta-
tion des différentes parties
de la maison car il fallait à la
fois récupérer au maximum
les bienfaits du soleil et se
protéger le plus possible de
notre méchant vent du nord ,
la bise. Les pièces d'habita-
tion sont donc sur le devant
de la maison , exposées du
sud-est au sud-ouest. La
grange et l'écurie sont au
nord et au nord-est, du côté
du vent froid des longs hi-
vers jurassiens. La chaleur
animale crée une isolation
complétée extérieurement
par les écailles de bois , les
tavaillons, posés sur les
murs les plus exposés aux
vents.

DRY

La collecte de l'eau était un des impératifs auxquels obi éis-
sait la conception du toit de la ferme comtoise.

photo h ! oy

Morteau Bilan positif pour le comité
des fêtes
C'est en présence d'une
trentaine de personnes que
les responsables du comité
des fêtes de Morteau ont
tenu leur assemblée géné-
rale au cours de laquelle ils
ont rendu compte des activi-
tés de l'année écoulée, ac-
cueilli une dizaine de nou-
veaux membres et désigné le
nouveau conseil d'adminis-
tration.

Dans son rapport oral , le pré-
sident Eric Martinet a rappelé
les nombreuses animations or-
ganisées par le comité ou aux-
quelles il a participé qui ont
émaillé l'année 1997: défilé de
carnaval, inauguration du
théâtre municipal, fête de la
musique, braderie, fête de la
saucisse et concours des profes-
sionnels, Téléthon, animation
de rues de fin d'année et, enfin ,
soirée de Nouvel-An. «Si on
ajoute les nombreuses réunions
de prépa ration et les contacts ex-
térieurs, c'est une somme de tra-
vail importante dont nous pou-
vons être fiers» , a souligné le
président.

Prudence financière
Il est ensuite revenu plus en

détail sur la septième édition de
la fête de la saucisse qui connut
le succès que l'on sait. «Rappe-

Eric Martinet, président, entoure de Joël Valion et San-
drine Vermot-Desroches. photo Roy

lez-vous ce projet un peu fou.
Une fête entièrement remaniée
avec un chap iteau géant et des
animations permanentes. Mais
nous avons réussi grâce à la
participation active des sociétés
locales, à une aide importante
de la commune et à votre dé-
vouement.»

Le rapport financier présenté
par Cyrille Dornier et Sandrine
Vermot-Desroches est le reflet

de toute cette activité. Les ani-
mations ont généré 464.664 FF
de recettes et imposé 389.813
FF de dépenses sachant qu'un
versement de 7800 FF a été ef-
fectué à l'AFM à l'occasion du
Téléthon. Avec un bénéfice de
44.851 FF, l'année écoulée est
un bon cru car cette somme ne
prend pas en compte les stocks
qui pourraient être valorisés.
Le président a, cependant, tem-

péré l'optimisme ambiant ( ; n
rappelant ce qui pour lui d( i>it
être une sage précaution: «, Je
pense que pour organiser w 'te
opération comme la fête de la
saucisse, il faudrait dispos er
d'au moins 100.000 FF de i **<?-
serves afin de se mettre à l'ab ri
d'un coup dur. C'est pourqu oi
nous ne ferons pas encore cet te
année d'investissement lourd e n
matériel.» Il faudra cependan t,
dans l'immédiat, penser à
l'aménagement du local mis à
disposition par la ville et qui v a
mobiliser les énergies de tou s
les bénévoles au cours des prc i-
chaines semaines.

Après avoir enregistn 5
quelques démissions, souven t
pour cause de départ de la ré -
gion , et accueilli une dizaine de î
nouveaux membres, on passa à i
l'élection du conseil d'adminis-
tration qui désigna son bureau.
Eric Martinet reste président ,
assisté de Joël Valion et de Do-
minique Cairey-Remonnay. La
trésorerie sera tenue par Ro-
bert Boissenin, aidé de Cyrille
Dornier et le secrétariat assuré
par Jacques Vuillemez avec,
comme adjointe , Chrystelle
Vuillemin. Constant Vaufrey,
membre fondateur du comité
des fêtes reste le président
d'honneur de l'association.

DRY

Dans le cadre du programme
d'échanges avec le Québec, le
Conseil régional de Franche-
Comté permet à trente étudiants
inscrits clans un établissement
d'enseignement supérieur franc-
comtois de partir en stage dans
la région de l'Outaouais. Ce pro-
gramme s'adresse à des étu-
diants(de Bac +2 à Bac +5) qui
doivent réaliser un stage en en-
treprise dans le cadre de leur
cursus de formation.

Grâce au partenariat qui unit
les deux régions , ils ont ainsi la
possibilité de l'effectuer outre-
Atlantique. Il y a réciprocité
puisque la Franche-Comté ac-
cueille régulièrement des étu-
diants québécois dans les entre-
prises régionales.

Le Conseil régional de
Franche-Comté finance les
bourses de stage des étudiants
francs-comtois qui partent
outre-Atlantique ainsi que les
frais de voyage et de visa en par-
tenariat avec l'Office franco-
québécois pour la jeunesse. De-
puis 1990, 350 étudiants ont
participé à ces échanges pour
un budget régional de 1,2 mil-
lion de FF.

A l'occasion de leur départ,
les trente étudiants ainsi que
leurs enseignants ont été reçus à
l'Hôtel de région le jeudi 29 jan -
vier à 18h, par Jean-Claude Du-
verget, vice-président délégué du
Conseil régional. PRA

Education
Des étudiants
francs-comtois
au Québec

Pour la deuxième compéti-
tion de la saison , le club Dan
Roc de Damprichard organisait
le Critérium des espoirs de
force athlétique et de développé
couché.

Cette épreuve réservée aux
athlètes filles et garçons débu-
tants et classés Espoirs a été
d'un très bon niveau puisque
32 records de Franche-Comté
ont été établis ou améliorés.

Ultime épreuve qualificative
pour le championnat régional ,
cette compétition a mis en va-
leur les espoirs du club Dan
Roc et particulièrement Céline
Degois, première en féminines
et le junior Romaric Lab, pre-
mier en masculins. On relèvera
aussi la belle deuxième place de
la Mortuacienne Christelle Gi-
rardot. Il faut encore adresser
une mention particulière aux
«cousins» de Belleherbe, Ludi-
vine Sarron et Nicolas Riccardi ,
14 ans et demi tous les deux,
dont on reparlera très bientôt.

Hors concours , Bernadette
Taillard a gratifié athlètes et
spectateurs d'une belle dé-
monstration au soulevé de terre
en réalisant 160 kg. Le pro-
chain rendez-vous est prévu le
14 février à Damprichard pour
le championnat régional
Franche-Comté, Bourgogne,
Lyonnais. PRA

Damprichard
La relève
des gros bras

Passée la trêve des confiseurs
et la période de présentation des
vœux, la vie culturelle mortua-
cienne retrouve son rythme de
croisière. Déjà depuis le début
du mois, l'Atalante a pro-
grammé quelques excellents
films. Les semaines qui viennent
vont permettre aux spectateurs
de découvrir un riche pro-
gramme dans leur nouveau
théâtre qui attire les vedettes
comme un aimant.

Aujou rd 'hui , à 17 heures,
c'est le chanteur Jean René qui
enchantera petits et grands avec
ses mélodies charmeuses.
«Monsieur Salade», «Dans ma
guitare» et tous ses succès. Plus
d'une heure entre rire et ten-
dresse.

Vendredi 6 février, à 20h30,
place au chant et au rythme avec
le duo Native dont les chan-
teuses feront à Morteau leur gé-
nérale avant la production de
leur spectacle, le lendemain, à
l'Olympia.

Vendredi 13 février, à 20h30,
le théâtre sera à nouveau à l'hon-
neur avec «Le marchand de Ve-
nise» de William Shakespeare,
mis en scène par Michel Dubois
pour le Nouveau Théâtre de Be-
sançon - Centre dramatique na-
tional.

Dimanche 15 février, à
16h30, retour de la musique
avec l'ensemble Tétraktys qui in-
terprétera Mozart , Strauss et
Chostakovitch. DRY

Morteau
La saison théâtrale
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RAPPEL
Pour le paiement de la taxe
des chiens, dernier délai:
fin février 1998.

La perception se fera au poste
de police, Grande-rue 11.
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U F Micro technique SA
¦UNITÉ DE FABRICATION MICROTECHNIQUE (UFSA)

située au Locle

Notre entreprise manufacture tous types de production microtechnique et
souhaite engager à mi-temps

UNE SECRÉTAIRE
Vous utilisez les moyens modernes de communication et vous parlez et
écrivez couramment le français et l'anglais. Peut-être aussi l'allemand?
Nous nous réjouissons de faire votre connaissance et si vous le désirez ,
nous sommes prêts à vous intégrer dans l'équipe de direction de UFSA.
Merci d'avance de bien vouloir faire votre offre à:

CONSEILRAYSA
Ingénieurs conseils
66, av. Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds
Mandatée pour cette recherche de personnel. Discrétion garantie.

132-21980/4x4

U F Microtechr nique SA
UNITÉ DE FABRICATION MICRC ^TECHNIQUE (UFSA)

située au Locle

Notre entreprise manufacture tous types de | oroduction microtechnique et
nous cherchons à engager le responsable du

TAILLAGE DE ROUES ET PIGNONS
spécialisé sur machines Wahli 90, 91, 92.
Vous êtes capable de gérer ce groupe de rr lachines. Alors nous aurons
besoin de vous au plus tôt et vous demande >ns de bien vouloir adresser
votre offre à:

CONSEILRAYSA
Ingénieurs conseils
66, av. Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds
Mandatée pour cette recherche de personnel. I Discrétion garantie.

132-21981/4x4



Mimosa Soleil pour
enfants défavorisés

Bigre! Il fallait être chaude-
ment emmitouflé pour vendre
le mimosa de la solidarité hier
après-midi dans les rues du
Locle. Et pourtant , les petits
Loclois ont relevé le défi. Ils
ont été très bien accueillis en
dépit du froid vif ambiant.

Responsable de la vente de-
puis une décennie, Chantai Oes
était littéralement gelée hier en
fin d'après-midi , au moment de
faire le point sur la vente qui se
poursuivra encore ce matin de-
vant la poste du Locle. Mais elle
était déjà fort satisfaite des pre-
miers résultats.

En fait , l'opération «mi-
mosa» commence déjà le jeudi
matin , lorsque les grains de
soleil de la Côte d'Azur débar-
quent à la gare du Locle. Un
groupe réduit se met aussitôt
au travail pour préparer les li-
vraisons destinées aux usines
et aux commerces qui pren-
nent une part importante à la
vente.

Et vendredi matin, c'est le
grand branle-bas de combat
dans les locaux du Cercle de
l'Union. C'est une équi pe de
35 clames et trois hommes (en
progression réjouissante) qui
préparent les brins de mi-
mosa. Un travail qui fut exp é-

En dépit du froid, les petits vendeurs ont été très bien
accueillis. photo Nussbaum

dié en moins de deux heures
grâce aux travaux de la veille.

Et hier après-midi, ce hit au
tour des élèves d'entrer en
scène. Les élèves du collège Le
Corbusier (classes de Fran-
çoise Simon-Vermot, Isabelle
Gattoni et Stéphane Erard) se
sont retrouvés au stand dressé
devant la poste et ont rayonné
dans toutes les artères avoisi-
nantes. Quant aux élèves du
collège des Girardet (classe
d'Olivier Guyot) , ils ont
sillonné le quartier de leur éta-
blissement. Ce matin , ce sont
les élèves de Laurent Schmid,
du collège des Jeanneret, qui
prendront le relais devant la
poste.

Encourageant
Chantai Oes dresse un bilan

provisoire encourageant. Il
semble que la vente ait bien
marché en dépit du froid mor-
dant. Elle tient à remercier la
population locloise du bon ac-
cueil réservé aux enfants.
puisque cette vente est organi-
sée par la Croix-Rouge précisé-
ment en faveur de l'enfance
défavorisée sous forme de di-
verses prestations (camps de
Vacances, traitements médi-
caux , etc.). BLN

La Brévine Fête
du 1 er Mars

Mise à tour de rôle sur pied
par l'une des sociétés locales
du village, la traditionnelle
fête du 1 er Mars sera prise en
charge cette année par les
membres du Hockey club de
La Brévine. Calquée sur les
précédentes éditions malgré le
150e anniversaire de la Répu-
bli que neuchâteloise , la mani-
festation débutera comme tou-
jour s le samedi soir 28 février
par le fameux souper tri pes ou
jamb on (inscriptions indispen-
sables!). La population se don-
nera rendez-vous à 20h à la
halle omnisports. Après le re-
pas, Francis Humbert-Droz
animera la veillée.

Le lendemain , les festivités
reprendront à partir de l lh
par le concert ap éritif em-

mené par la fanfare L'Avenir
de la localité , diri gée par
Louis-Albert Brunner. Sur le
coup de midi , il sera possible
de déguster un gâteau au fro-
mage de derrière les fagots,
une assiette froide et des gâte-
ries maison. A ce propos , les
organisateurs lancent un ap-
pel pour la confection de pâ-
tisseries diverses, tresses... (à
déposer à la halle le di-
manche 1er mars dès l lh ) ,
ainsi que de tricots , travaux
de couture et objets artisa-
naux pour la vente de l' après-
midi. Marcel Brandt (tél. 935
14 37), de La Brévine, et Pa-
tricia Geinoz (tél. 935 12 21),
du Brouillet, recueilleront les
objets jusqu 'au 24 février.

PAF

Neige Pistes et patinoires
vous attendent de pied ferme
Skieurs, fondeurs, pati-
neurs, planchistes des
neiges, réjouissez-vous! Des
pistes de rêve et des sur-
faces gelées vous tendent
les bras ce week-end. Et si
de surcroît, la malchance a
voulu que vous passiez la
semaine sous les miasmes
nébuleux du pied du Jura,
n'hésitez pas à prendre de
l'altitude. Le soleil vous at-
tend de pied ferme, foi de
météo!.

Froid vif et ciel d' azur, il
n'en fallait pas davantage pour
transformer le Jura neuchâte-
lois en paradis hivernal pour
les adeptes des sports de
glisse. Les pistes de fond ont
été toutes tracées dans le sec-
teur du Locle, des Ponts-de-
Martel et de La Brévine. La
neige n'a nullement été enta-
mée par les ardeurs de Phé-
bus , l'air glacial étant son
meilleur écran protecteur.

C'est donc un vaste réseau de
pistes qui s'offre à l'amateur
d'espaces gelés dignes du
Grand Nord. Réseau qui est
connecté aux itinéra ires voi-
sins de La Chaux-de-Fonds,
des Cernets-Verrières et de la
Transjurassienne française
qui file sur le Grand-Taureau,
Métabief et le Jura vaudois.

On patine!
Bonne nouvelle, on peut pa-

tiner sur les deux grandes pa-
tinoires naturelles du Haut.
C'est ainsi que le lac des
Taillères a été dégagé de son
enveloppe ouatée dans la nuit
de jeudi à hier. Les courageux
pelleteurs nourrissaient
quel ques inquiétudes sur
l'état de la glace qu 'ils décou-
vriraient sous la neige. Ils fu-
rent donc agréablement sur-
pris par une qualité tout à fait
convenable. Si la surface est
quel que peu rugueuse, elle
n'en est pas moins tout à fait
praticable.

Du côté des Brenets , le
Doubs a gelé après ces der-
nières nuits glaciales où le
mercure s'est approché des -
15 degrés. Ainsi , la «rivière
enchantée» est figée de part en
part devant les hôtels et
semble-t-il même au-delà dans
les bassins du Doubs. Mais
prenez garde! Vous vous y
aventurez sous votre entière
responsabilité. Et conformé-
ment à la nouvelle législation ,
des panneaux ont été apposés
pour vous rappeler que le pati-
nage sur le lac des Brenets se
prati que à vos risques et pé-
rils!

Sur les pentes de la Jaluse, le royaume des petits lugeurs,
skieurs et planchistes. photo Perrin

Quant aux téléskis de la ré-
gion , au Locle, dans les vallées
de La Brévine et des Ponts-de-
Martel , ils sont tous en fonc-
tion ce week-end. Les pistes y
sont aussi d'excellente qua-
lité. En voici les horaires pour
samedi et dimanche.

La Jaluse: 9h30 à 12 heures
et 13h30 à 17 heures.

Sommartel: 9h à 16h30.

La Brévine, téléski de la
Queue: 13h30 à 16h30.

Le Cerneux-Péqui gnot: Pré
Guillaume: 14h à 17 heures.

Les Ponts-de-Martel: Les
Prises , de 13h30 à 16h45; sa-
medi aussi de 19h30 à 22
heures.

Brot-Dessus: 13h30 à 17
heures.

BLN

Exposition d'Erika Leh-
mann Le Musée des beaux-
arts du Locle accueille dans
ses salles les œuvres de la
peintre et graveur Erika Leh-
mann. Bâloise , elle a suivi les
cours de l'Ecole d'arts app li-
qués de sa ville natale , avant
de séjourner un an à Paris
pour s'y perfectionner. A son
retour en Suisse, elle s'est ins-
tallée dans la banlieue de la
ville rhénane, soit à Reinach
(BL), puis à Munchenstein.
Elle choisit d'abord la filière
de la gravure sur bois , avant
de se lancer dans la peinture
qui lui permet d'insérer la
couleur dans ses créations. On
perçoit dans son œuvre di-
verses sources, les picto-
grammes chinois des Chang,

les influences égyptiennes et
africaines ou encore les évoca-
tions plus contemporaines de
Paul Klee. Vernissage aujour-
d'hui à 17h30 au Musée des
beaux-arts en présence
d'Erika Lehmann.

Pétanque: Coupe des
neiges Les adeptes de la pé-
tanque seront à la fête en cette
fin de semaine. Le club loclois
du Col-des-Roches organise
aujourd'hui et demain sa ving-
tième édition de la Coupe des
neiges. Pour la circonstance,
la manifestation réintègre ses
locaux initiaux au manège du
Quartier pour accueillir les
quel que 200 joueurs venant
de toute la Suisse, de France et
du val d'Aoste. /réd

AGENDA

Portes ouvertes Une Madame
promotion pour la mécanique
La promotion des métiers
de la mécanique, c'est le
cheval de bataille du Centre
d'apprentissage des Mon-
tagnes neuchâteloises,
sous l'égide de Dixi, Vou-
mard et Ismeca. C'est éga-
lement le cheval de bataille
du jeune ingénieur Natacha
Astuto, engagée récem-
ment par le service canto-
nal de la formation profes-
sionnelle. Elle assistait elle
aussi à la journée portes
ouvertes du centre, hier à
Dixi 4.

Claire-Lise Droz

«Actuellement, l'industrie a
besoin de mécaniciens. Nous
devrons en former davantage.
Et dans quatre ans. le canton
risque la p énurie!» exp lique
Marcel Graf. responsable du
Centre d'apprentissage des
Montagnes neuchâteloises.
Chef du personnel chez Vou-
mard . Denis Guillet fait cho-
rus: «Cela stagne depuis
quelques années...» Il rappelle
que promouvoir les métiers de
la mécani que est précisément
le but visé par la Communauté
d'intérêt pour la valorisation
des métiers de la mécanique,
devenue association en no-
vembre dernier, présidée par
Pierre Castella et regroupant
35 entreprises, dont le CPLN
et l'ETiVIN. A l'insti gation de
l' association. l'Ofiamt a déblo-
qué, pour le canton de Neu-
châtel. deux fois 150.000
francs , pour la promotion des
métiers de la mécanique et de
la maçonnerie.

Les apprentis sous la main
En matière de métiers de la

mécanique. l'Etat a engagé
une jeune Neuchâteloise, ingé-
nieur en mécanique, Natacha
Astuto. Elle vient de commen-
cer, et son quartier général est
à l'ETM N, ce qui tombe bien

La mécanique, c'est fantastique! Surtout la pratique, nous ont résume les jeunes gens et
jeunes filles du Centre d'apprentissage. photo Droz

puisque les apprentis y suivent
leurs cours. En effet, elle sera
à leur écoute.

Par ailleurs, elle entame
une tournée de toutes les en-
treprises concernées, des
maîtres d'apprentissage. Le
but est d'inciter, d' encourager,
d' aider à la formation des ap-
prentis. Par exemp le en for-
mant des pools, le domaine de
la formation étant fort coûteux
pour de petites entreprises.
«Un app renti coûte de 12.000
à 15.000 f r .  par an», note De-
nis Guillet.

L'année qui fait peur
On parle aussi de mettre sur

pied un cours d'introduction
pour les apprentis de première
année, «l'année qui fait peur!»
commente Denis Guillet ,
puisque c'est l'année où il faut
tout expliquer, par la force des
choses. Le message à faire pas-
ser, auprès des entreprises ,
c'est que «la formation doit
être le souci de tout le monde»,
résume Denis Guillet.

L'expérience de la prati que ,
elle connaît , Natacha Astuto.
Elle a d'abord effectué un ap-
prentissage de dessinatrice
avant d'obtenir son titre d'in-
génieur en mécanique à Yver-
don. Elle avoue qu 'elle a dû se
battre: à l'époque, voir une
fille entamer ce genre d'études
n'allait pas de soi, il faut
croire. Elle remercie chaude-
ment ses parents de l'avoir
soutenue. Depuis toujours , sa
mère lui répétait qu 'elle était
tout aussi capable qu 'un gar-
çon , et c'est avec son père
qu 'elle a acquis sa passion
pour le bricolage!

De mère en fille
Natacha Astuto a des

émules. Le Centre d'apprentis-
sage compte deux jeunes
filles: Ivana Rosales, apprentie
mécanicienne de précision , et
Roxane Stauffer, qui a com-
mencé la formation d'appren-
tie polymécanicienne en août
dernier. C'est sa mère, égale-
ment dans la branche, qui lui

a donné le goût de la méca-
nique!

Ces jeunes filles , comme
leurs camarades , faisaient des
démonstrations de leur savoir-
faire en bleu de travail. Le
grand atelier, dans le bâti-
ment Dixi 4, était en efferves-
cence: panneaux explicatifs,
expositions de pièces usinées ,
vidéo, concours , démonstra-
tions, dans un bruit de ma-
chines qu 'un profane trouve
parfois assourdissant. Mais ça
ne dérange plus Isaac
Ntumba. Arrivé du Zaïre en
Suisse en 1990, il ne compre-
nait pas le français. Mainte-
nant , il suit sa deuxième an-
née de mécanicien de préci-
sion. Nicolas Choain , qui en
est à sa troisième année, est
entré chez Dixi par hasard ,
«un heureux hasard!» parce
qu 'une place s'y présentait. Il
se destinait à un apprentis-
sage d'électronicien , mais
l' entreprise a fait faillite alors
qu 'il s'apprêtait à y entrer!

CLD

NAISSANCE 

A
Francine SCHOMMER

a la joie de vous annoncer
la naissance

de son petit-fils

ANSELME
ROSSELET

le 29 janvier 1998
à la maternité de Couvet

Les Taillères
2406 La Brévine

Les Michels
2408 Le Brouillet
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Fontaines Impôt communal
relevé pour la trésorerie
Les contribuables de Fon-
taines se sont vu gratifier
jeudi soir d'une augmenta-
tion d'impôts de trois
points pour que la com-
mune puisse maintenir sa
trésorerie à flot. Une me-
sure nécessaire, a jugé le
Conseil général, pour que le
village n'ait pas recours à
l'emprunt pour le fonction-
nement de sa caisse.

Le refus du budget pour
1998 de Fontaines, le 16 dé-
cembre dernier, a incité l' exé-
cutif et la commission finan-

cière à se repencher sur l'état
des finances communales ,
tout en étant conscients des
difficultés de trésorerie que
rencontre le village. Ces der-
nières ne pouvaient pas se ré-
soudre momentanément sans
actionner le levier fiscal , et les
élus, réunis jeudi soir, n'ont
pas manqué cette fois-ci d' ava-
liser sans discussion une aug-
mentation d'impôts de trois
points. Sans gaieté de cœur,
mais avec la certitude de
contribuer à la santé finan-
cière d'une commune qui a
subi l' an dernier une augmen-
tation de son poste santé de
vingt-huit pour cent. De quoi
inquiéter, cela d'autant plus
que l'annonce de la fermeture
de l' usine d'ETA amputera sé-
vèrement les rentrées fiscales
provenant des personnes mo-
rales.

Alain Marietta, responsable
des finances, a tenu à rappeler
au Conseil général que Fon-
taines nourrissait des inquié-
tudes relatives à ses finances
depuis 1993. Les charges dé-
coulant des investissements
consentis, notamment pour la
réalisation du complexe com-
munal , ont certes pu être atté-
nuées jusqu 'à l' an dernier par
l' arrivée de nouveaux contri-
buables. Il n 'en est plus de
même aujourd'hui , avec une
perte de 20 habitants en 1997
et surtout une explosion des
coûts de la santé à la charge de
la commune. D'où la réaction
du Conseil communal, qui a
écrit au Conseil d'Etat pour
faire arrêter le simp le report
des charges sur les com-

La prochaine fermeture de l'usine ETA de Fontaines porte un
rude coup à l'estimation des rentrées fiscales provenant des
personnes morales en 1998. «C'est un krach», a indiqué
Alain Marietta, responsable des finances. photo a

munes. «Nous voulons que
l 'Etat prenne le dossier de la
santé en priorité», a expliqué
le grand argentier de Fon-
taines.

Les élus ont insisté sur la
préservation de la qualité de
vie au village dans la re-
cherche d'économies. Le per-
sonnel communal verra ses sa-
laires gelés. L'augmentation
d'impôts décidée jeudi sera fi-
nalement de trois points et le
budget pour 1998 présente un

déficit de 146.000 fr. pour un
total de charges de 4,3 mil-
lions. Il semble bien que les fi-
nances de Fontaines se tein-
tent en rose jusqu 'en 2004, se-
lon les estimations de la com-
mission financière. «Mais
nous pensons que le déf icit res-
tera supportable» , a indiqué le
rapporteur de celle-ci, le libé-
ral-PPN Alain Vonlanthen.

L'exécutif a apprécié cet op-
timisme, qui n'exclut cepen-
dant pas la vigilance. PHC

Neuchâtel Le plan
d'aménagement divise
Q.uel sort le Conseil gêne-
rai de Neuchâtel réser-
vera-t-il lundi au plan
d'aménagement de la ville?
Si sa commission spéciale
en a salué l'esprit et a sur-
tout demandé des explica-
tions aux aménagistes,
quelques points ont donné
lieu à un rapport de mino-
rité.

Lors de sa séance de lundi ,
le Conseil général de Neuchâ-
tel devra décider dans quel
cadre s'inscrira l'évolution
urbanistique de la ville du-
rant ces quinze prochaines
années. Autrement dit , il se
prononcera sur le plan d' amé-
nagement présenté par la Di-
rection de l' urbanisme au dé-
but de ce mois. Vaste sujet ,
heureusement balisé par le
travail de sa commission pour
l'élaboration d'un plan
d'aménagement du territoire
communal.

Les travaux de cette com-
mission ont conduit , sur cer-
tains points (quartiers du Ver-
ger-Rond , Jeunes-Rives, Mon-
ruz-sud , vallon de l'Ermitage
et cours d'école), à un rapport
de minorité. Cependant , la
majorité comme la minorité
des 15 commissaires ont sou-
ligné les qualités du nouveau
plan.

Explications techniques
«Il propose de nouvelles

lignes directrices destinées à
mettre en évidence les poten-
tialités de développemen t du
territoire communal, tout en
garantissant au mieux la qua-
lité de vie des habitants, af-
firme ainsi le rapport adopté
par la majorité de la commis-
sion. Les fortes contraintes de

l ancien règlement ont fait
p lace à des règles p lus nuan-
cées, notamment sur les in-
dices d'utilisation du sol», re-
marque pour sa part la mino-
rité. La manière dont le plan
vise à «un urbanisme d'avant-
garde» dans le respect du «ca-
ractère et (du) développement
historique de la ville» a égale-
ment séduit l' ensemble des
commissaires.

Conséquence logique: «Sur
la très grande majorité des ar-
ticles du règlement et des
p lans qui lui sont liés» , la
commission a demandé et
reçu des explications tech-
niques qui l'ont «très généra-
lement» satisfaite. Ainsi a-t-
elle appris que si la Ville en-
couragera les concours
d'idées pour les privés , elle y
recourra aussi , «en principe
de manière systématique pour
ses propres projets» . Ou que
l'obli gation , pour un proprié-
taire , de restaurer les murs
de pierres dans la zone est de
la colline du château ne de-
vrait pas trop inquiéter, dans
la mesure où ces murs «sont
pour la p lupart, voire en tota-
lité propriété de la Ville» .

Sur d' autres points, la com-
mission a proposé au Conseil
communal des modifications
qui ne l'ont apparemment pas
divisée et que le Conseil com-
munal a suivies. Ainsi a-t-elle
fait remanier la systématique
et la terminologie des trois
premiers articles relatifs aux
plans communaux. Elle a
aussi fait admettre que les
taxes d'équi pement «devront
tenir compte de la p lus ou
moindre mise à contribution
des équipements par les diffé-
rents utilisateurs».

JMP

La Robella Découvrir,
raquettes aux pieds, les rudes
conditions des trappeurs
La société coopérative du
télésiège Buttes-La Robella
propose une nouveauté, les
balades trappeur. Ra-
quettes à neige aux pieds,
l'amateur d'aventure est in-
vité à parcourir, accompa-
gné d'un guide, l'or blanc
des hauts du Vallon sur les
traces de Jack London. En
guise de récompense, une
fondue sera servie dans
une cabane.

Le but des balades trappeur
est d'attirer du monde sur les

hauteurs de Buttes. «Nous
donnons l'occasion de décou-
vrir la nature et les rudes
conditions de vie des trap-
peu rs. C'est p lus une opéra-
tion «sourire» qu 'une opéra-
tion financière rentable car
cela demande beaucoup d'or-
ganisation», souligne Michel
Riethmann, président de la
société.

Les trappeurs amateurs,
toujours accompagnés d'un
guide , ont la possibilité de
choisir parmi plusieurs ba-
lades. Ils peuvent se contenter
d'une initiation à la raq uette
des neiges et opter pour une
promenade entre l'arrivée du
télésiège et la cabane (enviro n
une demi-heure). Ou alors
s'aventurer au loin. «Pour les
enfants, les balades sont
conseillées à p artir de 8-9
ans», précise Catherine Haldi-
mann. Et Michel Riethmann
d'ajouter: «Pour de longues
balades, il faut  avoir un peu
de condition p hysique car il est
fa tiguant de marcher avec des
raquettes».

Avant de rejoindre le télé-
siège pour s'en retourner chez

La Robella propose des balades a la carte et au goût
d'aventure glacée. Une nouveauté. photo Charrière

lui , l'aventurier fera une halte
dans une cabane. «C'était une
ruine, une ancienne baraque
de berger», glisse Michel
Riethmann. «Elle a été reta-
p ée cet été pa r le p rogramme
d 'occupation des chômeurs».
Dans la baraque , non chaut-
fée et non dotée d'électricité ,
il s'agira d'allumer les four-
neaux avant de pouvoir appré-
cier un thé bienvenu. Mais ,
d'abord , il faudra aller puiser
l'eau au puits à l' aide d' une
casserole! Les trappeurs ne
sont pas des tendres.

«Les guides (réd: des
membres du comité de la so-
ciété coopérative) ont deux
fonctions », précise Michel
Riethmann. «Il leur incombe
d 'emmener les gens à la ca-
bane et de faire le feu. Pour
certains, cela peut paraître
évident d 'allumer un four-
neau. Mais ce n 'est pas le cas
de tout le monde».

Si l'envie de dépaysement
vous titille , sans devoir s'en al-
ler dans le lointain Yukon ,
faites un tour du côté de la Ro-
bella!

Mariano De Cristofano

Ski Piste tracée entre
La Vue et La Tourne

Avec suffisamment de neige
sur nos montagnes, les ama-
teurs de skis alpin et nordique
peuvent s'en donner à coeur
jo ie. Cela d'autant plus que le
soleil est de la partie sur les
crêtes. Autre bonne nouvelle ,
le parcours à ski de fond entre
La Vue-des-Alpes et La Tourne
est ouvert , les pistes sont tra-
cées, aussi bien pour le style
normal que pour le skating,
sur toute sa longueur. La ba-
lade, lattes aux pieds, est fa-
cile, même s'il faut rester pru-
dent après Les Neigeux, dans
la descente qui suit. La suite
du tracé est magnifique, pas-
sant par Les Charbonnières et
La Combe aux Filles. Depuis
La Vue-des-Alpes, il faut
compter l h30 jus qu'à La
Tourne, ce qui représente une

distance de 25 kilomètres. De
l'autre côté, soit de La Vue-
des-Alpes jusqu 'aux Bugne-
nets, les pistes sont également
tracées, en passant par La Ber-
thière et Permis. MHA

Cortaillod Alcatel
vingt licenciements

Vingt postes de travail
ont été supprimés en fin de
semaine dernière chez Al-
catel Câbles Suisse SA, à
Cortaillod. La direction de
l'entreprise a confirmé hier
la nouvelle, en précisant
qu'il s'agissait d'une réduc-
tion d' effectifs dans les
équipes du week-end, et ce
dans le secteur de la fibre
optique. Il a fallu adapter le
nombre d'emplois au vo-
lume à produire, inférieur
aux prévisions. La plupart
des personnes touchées par
ces mesures, précise-t-on
encore, avaient été enga-
gées il y a moins d'une an-
née, à une période de
pointe de production.
«Nous esp érions que le vo-
lume d'alors reste élevé
plus longtemps», ajoute le

représentant de la direc-
tion , un peu agacé par le
fait que cette information
ait circulé sans qu 'Alcatel
ne l'ait communiqué offi-
ciellement.

«Nous ne l 'avons pas fait
parce qu 'il ne nous semblait
pas que c'était un événe-
ment susceptible d'intéres-
ser les lecteurs de la région.
Surtout, sur 1000 per -
sonnes qu'Alcatel emploie
en Suisse, cette réduction
ne nous paraît pas très im-
portante. Nous craignions
également qu 'elle ne crée
un impact commercial né-
gatif». Impact jugé par lui
disproportionné par rap-
port aux multiples «choses
positives » à mettre en re-
gard.

SDX

Savagnier
A vos patins!

La froidure de ces derniers
jours a incité les Amis de la pa-
tinoire de Savagnier à transfor-
mer la place du stand en aire
naturelle pour patineurs.
Comme c'est le cas depuis bon
nombre d'années lors que le
temps le permet. Si tout va
bien , il sera possible d'y pati-
ner dès aujourd'hui. MWA

Pierre-Alain Storrer
(rad), conseiller général à
Fontaines , a souhaité savoir
jeudi soir si la commune
disposait d'un impôt com-
munal plafonné, pour atti-
rer de gros contribuables
avec des conditions avanta-
geuses. Référence faite au
déménagement à Auvernier
du conseiller national
Claude Frey, et aux ma-
nœuvres subtiles de Martin
Ebner. Alain Vonlanthen
(lib-PPN) s'est chargé de lui
exp li quer que Fontaines
prati quait le système des
centimes additionnels et
que, par conséquent , le pla-
fond fiscal était celui fixé
par l'Etat. Soit un demi-mil-
lion de francs. «Je ne démé-
nagerai pas », a répondu
l'interpellant.

PHC

Plafond
calqué sur l'Etat

Le Conseil général de Mô-
tiers a accepté, mercredi soir,
de modifier le système de per-
ception de la taxe d'épuration.
Le proj et a passé la rampe par
sept voix contre cinq. Le légis-
latif a également approuvé de
déléguer, au Conseil commu-
nal , la comp étence d'acquérir
des immeubles par voie d'en-
chères publi ques. Enfin , le
crédit de 22.000 francs pour
la réfection du pavage autour
d'une fontaine de la rue du
Château a été accepté.

A Môtiers , le financement
de l'épuration était assuré par
une taxe fixe annuelle basée
sur différents éléments. Toute-
fois, avec l'introduction du
bordereau uni que, la percep-
tion n'était plus possible sous
cette forme. Le Conseil com-
munal proposait de fixer une
taxe représentant le 115% du
montant de la facture d'eau
tout en reparant une injustice.
En effet, une personne payant
10 francs d'imp ôts devait s'ac-
quitter d'un montant cinq fois
supérieur pour l'épuration.

Le principe du pollueur-
payeur, introduit avec le nou-
veau mode de perception , n'a
pas été contesté , ni la néces-
sité de corriger l'injustice pré-
citée. Cependant , certains ne
souhaitaient pas créer une
nouvelle iniquité , l' eau étant
facturée à forfait. Le Conseil
communal a précisé que la
pose de compteurs était à
l'étude.

MDC

Môtiers Taxe
d'épuration revue

L'offre est valable pour
des groupes composés de
six personnes au minimum
et dix personnes au maxi-
mum. Elle comprend l'al-
ler-retour en télésiège, la
mise à disposition de ra-
quettes à neige et de bâ-
tons , une promenade «à la
carte» avec un guide et une
fondue - avec vin blanc et
coup du milieu - dans la ca-
bane. Les réservations - un
j our à l' avance au moins -
sont indispensables (télé-
phone (032) 861 22 22).
«C'est une question de dis-
ponibilité des guides et de la
cabane», souligne Michel
Riethmann. Au niveau de
l'équi pement, des habits
chauds sont bien sûr
conseillés. Mais attention
aux chaussures! «Il faut
bannir les moon-boots et
autres souliers de ski.
L 'idéal, ce sont les chaus-
sures de marche». MDC

Réservation
indispensable



Conseil régional Route des Convers:
aller à l'essentiel, oublier le luxe
Conscient que des raisons
économiques imposent une
nouvelle liaison routière entre
Renan et les Convers, le
Conseil régional intervient au-
près du gouvernement ber-
nois pour demander l'étude
d'une variante simple, réali-
sable dans les meilleurs dé-
lais.

Nicolas Chiesa

L'actuelle situation routière
entre Renan et les Convers ne
saurait être définitive. Pour des
raisons liées à la fois à la sécurité
des riverains et à l'avenir écono-
mique de la région, il convient de
trouver une solution au pro-
blème.

Sa 34e séance a permis au
Conseil régional d'en esquisser
une, présentée lùer à la presse.
Elle consiste à demander aux
Ponts et chaussées d'étudier la

possibilité de réaliser une route
adaptée à son époque, dénuée de
tout luxe superflu. En d'autres
mots, il faut définitivement en-
voyer aux oubliettes ce projet de-
visé à 80 millions qui , en 1991,
effraya le gouvernement bernois.

Nécessité prouvée
Depuis ce refus , la nécessité

d'une nouvelle liaison a pourtant
été prouvée, notamment par
l'Institut de recherche écono-
mique et régionale qui , sur man-
dat de Centre-Jura, en a démon-
tré le besoin économique. Et
puis, il faut également tenir
compte de la prise de conscience
de la communauté d'intérêt de
l'ensemble de l'Arc jurassien et
de la nécessité d'améliorer l'ac-
cessibilité routière du Haut-Val-
lon de Saint-Imier.

Sa requête. le Conseil régional
l'adresse après avoir assuré ses
arrières. Des contacts informels

ont permis d'établir que les Ser-
vices des ponts et chaussées pour-
raient s'acquitter du mandat que
lui confierait le gouvernement, à
savoir, réaliser en six mois une
étude approfondie d'une variante
qualifiée d'allégée.

Argumentation unanime
Tout, selon l'organe régional

milite en faveur d'une route réali-
sée dans les meilleurs délais et te-
nant compte des possibilités fi-
nancières actuelles des collecti-
vité publiques. D'autant plus que
les comptages effectués sur l'ac-
tuel tronçon montre que la nou-
velle liaison n 'engendrerait pas
une augmentation significative
du trafic à travers le Vallon de
Saint-Imier. ce qui fait que sa réa-
lisation peut être dissociée de la
discussion sur une éventuelle
route d'évitement de l'Erguèl.

Pour tous les membres du
Conseil régional, la liaison Vallon
de Saint-Imicr-Tunnel de La Vue-
des-Alpes s'inscrit également
dans une vision cohérente d'amé-
nagement du territoire. NIC

Le Conseil régional demande l'étude d'une réalisation routière fonctionnelle aux
Convers. photo LeuenbergerContact: l'autre voie

Dans le Jura bernois, les pro-
blèmes liés à la toxicomanie
sont l'affaire du centre Contact.
Pour le Conseil régional , il est
impératif que la région puisse
continuer de s'appuyer sur une
structure propre. Cette position
tranche avec la volonté manifes-
tée par le Service social du Jura
bernois de voir Contact, institu-
tion dont il est le support juri-
dique, être intégré au Drop in
biennois.

Deux éléments motivent la
position du Conseil régional: les

conclusions d un rapport rédigé
par le Groupement d'action so-
ciale du Jura bernois (GAS) et
le fait qu 'on ne peut décemment
pas réclamer davantage d'auto-
nomie en se débarrassant des
dossiers gênants. Aussi, dépu-
tés et préfets demandent au can-
ton de mandater un comité
pour préparer la création d'une
fondation. Créée, elle travaille-
rait de manière indépendante
tout en collaborant avec les or-
ganismes en place dans l'Arc ju-
rassien. NIC

De l'école à la télé
Le Conseil régional app lau-

dit à la création d'une Haute
école pédagogique commune
au canton de Berne, du Jura
et de Neuchâtel. Il voit dans
cette perspective la possibi-
lité d'offrir  aux enseignants
régionaux une formation spé-
cifi que romande.

Au sujet de l'Ecole d'agri-
culture de Loveresse, l'or-

gane régional pense que son
avenir passe par une spéciali-
sation dans l' agricultu re de
montagne. Cette particularité
la rendrait indispensable au
sein de l'Arc jurassien. Dans
un tout autre domaine inter-
cantonal, le Conseil régional
soutient la demande de
concession déposée par Inter-
jura TV. NIC

Chaluet: c'est non
Les visages des membres

du Conseil régional, présents
hier lors de la conférence de
presse, se sont soudaine-
ment assombris. Les députés
venaient d'être informés que
l'Office fédéral de la protec-
tion de la forêt , de l' environ-
nement et des paysages, s'op-
posait , en refusant l' autorisa-
tion de défrichement, à l' en-

treposage des matériaux
d'excavation de la Transju-
rane - tronçon Roches-Court
- sur le site de Chaluet .

Ce dossier n'étant pas vrai-
ment de son ressort , le
Conseil régional souhaite
que le canton conteste cette
décision et n 'hésite pas, s'il
le faut, à recourir jusqu 'au
Tribunal fédéral. NIC

Saint-Imier Moins 24 âmes
La population imerienne a
diminué l'an passé de 24
unités. Le cap espéré des
5000 s'éloigne encore...

Au 1er janvier, 4670 per-
sonnes habitaient sur le terri-
toire de la commune ime-
rienne , dont 75 aux Pontins ,
134 à Mont-Soleil et (il au
Cerneux-Veusil. La diminu-
tion de 24 personnes , enregis-
trée en 1997, est due en bonne
partie à la confi guration de la
pyramide des âges; le vieillis-
sement de la population a ef-
fectivement entraîné un nou-
veau déséquilibre entre les dé-
cès (54) et les naissances (45).

Et en matière d'état civi l ,
relevons que les célibataires
représentent 3(3% de la popu-
lation , les personnes mariées
49%, les divo rcés un peu plus

de 5% et les veufs un peu
moins de dix.

Trente-huit
nationalités

La population helvétique
compte 3729 représentants ,
dont 2138 (57%) sont d'ori-
gine bernoise.

Quant aux ressortissants
étrangers , ils sont 769 à béné-
ficier d' un permis C et 172
d' un permis B.

Pas moins de 38 nationali-
tés étrangères sont représen-
tées sur sol imérien , les na-
tions aux délégations les plus
importantes étant l'Italie (337
personnes), le Portugal (209),
la France (111)  et l'Espagne
(99). Suivent la Yougoslavie
(48), la Turquie (24), la Macé-
doine (20), la Bosnie-Herzégo-
vine (14), la Tunisie (12), l'Al-

lemagne (10) et 1 Angola (8).
A raison de moins de six res-
sortissants par pays , les na-
tions suivantes sont égale-
ment repréentées: Belgique ,
Pologne, Liban , Roumanie ,
Grande-Bretagne, Algérie, Au-
triche , Canada , Chili , Etats-
Unis , Répub li que démocra-
tique du Congo , Argentine ,
Australie, Brésil , Bul garie ,
Cambodge, Cap Vert, Congo ,
Croatie , Danemark, Haïti ,
Iran , Pakistan , Pays-Bas , Ré-
publi que dominicaine , Suède
et Thaïlande.

Signalons enfin qu 'aux
4670 habitants mentionnés
plus haut s'ajoutent 215 per-
sonnnes en séjour (de courte
durée ou en semaine seule-
ment), dont 148 Helvètes ,
ainsi que 155 frontaliers,
/cms-réd

Les entreprises manquent de
personnel qualifié, tandis que la
région ne manque pas de chô-
meurs? Le CTDT-CIP (Centre
technique et de formation pour
l'industrie du décolletage et du
taillage), à Tramelan , agit effica-
cement contre ces deux pro-
blèmes. En deux ans. cette insti-
tution" a formé, en tant qu'aides-
décolleteurs, une trentaine de
chômeurs , dont la quasi-totalité
ont aujourd'hui un emp loi.

Hier, la quatrième volée était à
la fête , cinq participants obtenant
un certificat, les deux derniers
une attestation de suivi. Et en
août prochain , la cinquième vo-
lée entamera son pensum de cinq
mois et demi à temps comp let.

Contacts étroits
avec les entreprises

Le CTDT-CIP est un outil émi-
nemment précieux pour la
branche qu 'il représente. Ainsi ,
des quelque 600 entreprises hel-

vétiques de décolletage et de
taillage, plus de 60% sont en
contacts avec lui.

Les aides-décolleteurs formés
à Tramelan ne remplaceront pas
les nombreux décolleteurs en vue
de la retraite, mais ils pourront
décharger les professionnels de
tâches simples et d'opérations
courantes , leur laissant autant de
temps pour les travaux spéciali-
sés. L'an dernier, continuant sa
Ibrte progression , le centre a aug-
menté d'un tiers le nombre de
ses cours, reconversion et perfec-
tionnement confondus, aussi
bien en allemand qu 'en français.

DOM

Les lauréats des certificats ou at-
testations: Fabrice Berlan, Sorvi-
lier; Marcel Baudin, Le Locle;
Frédy Habegger, Tramelan; Nico-
las Maeder, Court; Silvano Hânni,
Saint-Imier; Martin Herren,
Berne; Antoine Macagnino, Mou-
tier

Tramelan Décolletage:
outil efficace !

Réussite Tornos-Bechler primé
Tornos-Bechler, à Moutier,

vient de remporter le Marke-
ting Trop hy 1998, un prix at-
tribué par le CMS (Club de
marketing Suisse), l'associa-
tion faîtière du marketing en
Suisse.

Ce concours récompense
l'innovation et la réussite d' un
concept de produit marketing.
Tornos-Bechler s'y était inscrit

avec Déco 2000, dans la caté- voici deux ans exactement,
gorie «entreprises de plus de Mais c'est avec le dossier de la
500 collaborateurs» , où elle a Déco 2000 20 mm, commer-
battu les autres nominées qui cialisée depuis ju in dernier,
étaient Coop (Suisse) et Novar- que l'entreprise a partici pé au
tis. concours. Et entre-temps , soit

Rappelons que le concept en septembre à l'EMO , Tor-
Deco 2000, une machine à dé- nos-Bechler présentait la Mul-
colleter dont le rap ide succès tidéco 26/6 , nouvelle-née is-
ne se dément pas , s'est traduit sue du même concept, /spr-
par une première version , dom

Hôpitaux Le canton
anticipe la réforme

Le Conseil exécutif bernois a
décidé de cibler les investisse-
ments, dans les hôpitaux de soins
généraux, d'ici à l'entrée en vi-
gueur de la réforme hospitalière,
en 2001. Les hôpitaux régionaux
et de districts , ainsi que l'hôpital
de l'Ile et Wildermeth , devront
donc répondre à toute une série
de critères précis , pour espérer
des subventions cantonales.

Les investissements seront fi-
nancés par le biais de la dîme
hospitalière. Compte tenu de la
durée réduite de ce fonds et des
mesures visant à assainir les fi-
nances cantonales, ils seront
donc limités.

La Direction de la santé pu-
bli que examinera les demandes
en l'onction des moyens dispo-
nibles, pour autant que l'investis-
sement réponde à l'un des cri-

tères suivants: nidifier l'affecta-
tion des locaux dans le cadre de
la législation sur les hôpitaux;
mettre en œuvre des projets de
collaboration avec d'autres four-
nisseurs et de réduction des capa-
cités; respecter les charges lé-
gales; préserver la sécurité de
l'exploitation; assurer une assis-
tance de pointe à l'hôpital de
l'Ile; satisfaire à l'obli gation d'ad-
mettre, en dernier ressort , des
patients dans certains secteurs
de l'Ile.

Pas de précédent
L'objectif de l'arrêté stipulant

ces critères est simple: éviter que
le canton n'alloue des subven-
tions pour des investissements
susceptibles de remettre en ques-
tion la réforme hospitalière et de
créer des précédents, /oid

Jean-Rodolphe Kiing, nou-
veau président du CAS
Chasserai. photo a-Eggler

Réuni hier soir en assem-
blée générale, à Villeret, le
Club alpin suisse, section
Chasseral-Saint-Imier, s'est
donné un nouveau président
en la personne de l'Imérien
Jean-Rodolphe Kiing. Il suc-
cède, à ce poste, à Claude-
Alain Beausire , démission-
naire pour raisons profession-
nelles.

Cette assemblée, sur la-
quelle nous reviendrons dans
notre édition de lundi , fut no-
tamment dominée par la pers-
pective, dans vingt jours , de
l'inauguration de la salle d' es-
calade réalisée par la section à
Courtelary. DOM

Chasserai
Du nouveau
au Club alpin

Tramelan La musique se fait
moyen de développement personnel

Brigitte Schneider avait ou-
vert largement ses portes à la po-
pulation , hier, à l' atelier de mu-
sicothérapie qu 'elle tient à Tra-
melan. Cette ancienne ensei-
gnante, qui a également travaillé
clans le domaine social , est mu-
sicothérapeute diplôméee et ses
cours s'adressent à tout un cha-
cun, adultes et enfants. Car si la
musicothérapie est utilisée clans
des cas pathologiques , elle ne se

limite pas à cela. A Tramelan ,
les cours réguliers ne visent pas
les personnes souffran t d'un
problème particulier ou d'une
maladie, mais toutes celles et
ceux qui souhaitent utiliser la
musi que pour effectuer un peti t
bout de chemin clans leur déve-
loppement personnel , mieux se
connaître et communiquer
d'une manière nouvelle.

DOM

Technologies Trois proj ets
bernois primés en concours

Trois proj ets bernois ont
reçu un prix , dans le cadre du
concours «I.a Suisse: carrefour
des technologies» , lequel béné-
ficie du soutien de la Promo-
tion économique bernoise
(PEB). Ces projets ont été réali-
sés par Cygnus AG, à Thoune
(palier à flasques entièrement
nouveau , dans le domaine de
la mécanique de précision), CT
Concept Technologie SA, à Evi-

lard (électroni que de pointe ,
circuit de contrôle «intelli-
gent» pour les semi-conduc-
teurs de puissance), et l'Ecole
d'ingénieurs de Bienne (tes-
teur pour le développement
des puces électroniques).
L'école et les deux entreprises
se sont donc vu offrir la possi-
bilité de présenter leurs pro-
jets , cette année, au CeBIT ou à
la foire de Hanovre, /oid



Marché Bio direct Arc
jurassien pointe son nez
Comme les bourgeons qui
éclosent à la douceur du
printemps, les producteurs
bio de trois régions (JU-JB-
NE) concoctent pour mars le
lancement d'un concept ré-
gional de commercialisa-
tion. Une enquête auprès
des 150 producteurs tou-
chés montrent l'intérêt d'un
tel projet. Si la vente directe
à la ferme reste un pilier de
l'écoulement des produits
bio, les producteurs au
bourgeon sentent la néces-
sité de s'organiser. C'est ce
qu'ont appris hier soir à De-
velier les membres de Bio
Jura en assemblée.

C'est Rudolf Strasser, des
Pommerats, qui a présenté ce
projet de commercialisation. Il
repose sur une enquête faite
auprès des 150 producteurs
bio du Jura histori que et de
Neuchâtel. Il en ressort que
jusqu 'ici , la vente directe et
celle dans les magasins spécia-
lisés ont été les sources d'écou-
lement. Il y a eu ensuite l' ap-
parition de Coop natura plan ,
Mi gros bio et de Biodomaine.
On constate une forte augmen-
tation de la demande en pro-
duits bio. mais on constate
aussi une augmentation des
producteurs (4 nouveaux sur
le Jura , 6 sur Neuchâtel et 9
sur le Sud). D'où une pression
sur les prix.

Harmonisation
«Le Jura n 'est pas assez

grand (60 producteurs) pour as-
surer une structure de vente»,
avance l'éleveur des Côtes du
Doubs. D'où l'idée d'étendre le
projet à l'Arc jurassien , qui
constitue une région homogène

Après le succès du marché bio de Saignelégier, qui sera reconduit sur deux jours, les pro-
ducteurs au bourgeon lancent un concept de commercialisation régionale. photo a

et un potentiel suffisant (150
producteurs). Des contacts
sont aussi pris avec la Franche-
Comté, vivement intéressée. Il
y aurait ainsi comp lémentarité
des produits. L'object if est de
créer «une niche bio de ma-
nière professionnelle avec le la-
bel Bio Arc jurassien». Il en va
déjà de l'harmonisation des
prix. «Il y  aussi un besoin ur-
gent de compléter la palette des
produits », avance Rudolf Stras-
ser. «On a surtout du bœuf ,
mais il faudrait du porc, de
l 'agneau, du cabri, du poulet,
du lapin... Dans les fromages, il

faud rait des pâtes molles et des
fromagesj ilus typés».

Stratégie
Cette étude de marché pose

deux princi pes de base. Primo ,
la vente directe reste un pilier
de l'écoulement. Secundo, il
faut transformer les produits
de base sur place, la valeur
ajoutée doit rester chez le pro-
ducteur. Ceci dit , ce concept ré-
gional de vente devrait éclore
ce printemps. Il en coûterait
entre 200.000 et 220.000
francs l'an. L'interprofèssion,
les trois cantons touchés et Ré-

gio plus sont appelés à le finan-
cer. On songe à l'ouverture de
trois magasins (Saignelégier,
Saint-Imier et La Chaux-de-
Fonds). On veut éviter le plus
possible les transports. On le
voit, pour la première fois, une
stratégie de commercialisation
régionale des produits bio voit
le jour.

Signalons enfin , comme l'a
indiqué Pernette Strasser,
qu 'au vu du succès du marché
bio cet automne à Saignelégier,
ce marché sera reconduit sur
deux jours en septembre.

MGO

Le Bellevue à Saignelégier: un atout pour la région, sauf si
les 46 chambres d'hôtel restent fermées. photo c

«A vendre à Saignelégier:
Hôtel Bellevue. 46 chambres,
200 places en salle. Curieux
s'abstenir»: telle est l'annonce
parue hier dans la presse ré-
gionale. La vie du plus grand
hôtel des Franches-Mon-
tagnes , avec ses 100 lits , est à
un tournant.

«Il y  a déjà un acheteur po -
tentiel. Une offre sera faite
lundi», nous indi que Roger
Truffer, le gérant de l'hôtel
Terminus à Porrentruy et l'ac-
tionnaire de Rest-Hôtel (avec
la famille Facchinetti de Neu-
châtel), propriétaire du Belle-
vue depuis 1989. Depuis
cette date , l'étoile de cet éta-
blissement a pâli. Les gérants
se sont succédé et l' accueil

service n'a pas été à la hau-
teur des anciens proprié-
taires , Agathe et Hugo Ma-
rini. De plus , l'établissement
avait besoin d'un sérieux lif-
ting si l'on sait que l' annexe
de l'hôtel a été construite en
1967.

Bref , le repreneur aura du
pain sur la planche et des in-
vestissements à consentir.
Mais le Bellevue dispose d'une
situation privilégiée à Saigne-
légier. U est le seul à pouvoir
faire dormir en chambres 100
personnes tout en disposant
d'une grande salle de 200 per-
sonnes. Le grand perdant de la
fermeture des chambres d'hô-
tel , c'est la région.

MGO

Saignelégier L'hôtel Bellevue
est mis en vente

Emulation
Regard sur la
communauté juive

Le Cercle d'études histo-
riques de l'Emulation tiendra
son assemblée générale de-
main à la brasserie dès Deux
Clefs à Porrentruy. La partie
administrative commencera à
14 heures. Elle sera suivie par
la partie scientifique à 16
heures. A cette occasion , il
sera possible d'entendre deux
exposés consacrés aux com-
munautés juives dans le Jura.
François Kohler l' abordera
sous le thème «Immigration
Israélite , antisémitisme et inté-
gration sociale clans l' ancien
evêché de Bâle» . Chantai Ger-
ber parlera ensuite de la com-
munauté j uive de Porrentruy
(1800-1920).

MGO

Saignelégier
Deuxième
ronde à skis

Le décor est superbe, les
conditions idéales pour le ski
nordi que. Dimanche, le Ski
club Saignelégier vous invite à
croquer un grand bol d'air en
prenant part à la deuxième
ronde à skis , une course po-
pulaire qui a remplacé l' an
passé le Tour des Franches-
Montagnes. C'est une boucle
de 8 kilomètres (à parcourir
une ou deux fois selon la caté-
gorie choisie) qui a été tracée.
Les inscriptions se prennent
au Centre de loisirs pour des
départs échelonnés dès 13
heures. Les enfants peuvent
s'ali gner au départ de la pre-
mière course longue de trois
kilomètres.

MGO

Au fil du Doubs
Nouveau bulletin

La maison de vacances Au
fil du Doubs , qui accueille
des pensionnaires handicapés
à Saint-Ursanne , vient d'édi-
ter un bulletin d'information
trimestriel baptisé «L'Echo
du Fil» . La maison ouverte
par Claude et Mara Presset
accueille des handicapés qui
y passent des vacances.

Au fil du Doubs est ouvert
toute l' année, ce qui rend de
précieux services et permet
de recevoir de nombreux va-
canciers de l' extérieur. Au fil
du Doubs fête cette année ses
quinze années d' existence. Il
souhaite notamment être re-
connu d' utilité publi que , ce
qui lui donnerait droit à des
subventions sans altérer son

autonomie. Il espère que les
caisses-maladie prendront à
ternie à charge une partie des
frais de séjour des pension-
naires et vacanciers handica-
pés. Le - bulletin présente
aussi une brève descri ption
de la spira-bifida , malforma-
tion congénitale de la colonne
vertébrale due à une anoma-
lie embryonnaire qui en-
traîne des faiblesses muscu-
laires , l'incontinence de la
vessie et des difficultés d'éva-
cuation du contenu de l'intes-
tin.

Il est possible de s'abonner
au bulletin «L'Echo du Fil»
par paiement de 20 francs au
compte postal 17-291918-4 .

VIG

Delémont
Homme excité
condamné

Siégeant comme juge
uni que, le président Pierre La-
chat a condamné hier à Delé-
mont un homme dans la qua-
rantaine à trois mois de pri-
son ferme. Cette peine est tou-
tefois suspendue au profit
d' un internement dans un éta-
blissement adéquat. Visible-
ment parano , cet homme a été
un véritable poison pour les
services sociaux de la ville
(voir notre édition du 20 jan-
vier) . Il n 'avait de cesse d'har-
celer le personnel, de l 'inju-
rier, de le menacer. Plusieurs
psychiatres se sont penchés
sur cette personnalité pertur-
bée, car on crai gnait qu 'il de-
vienne violent et dangereux.

MGO

Manif de Berne
Paysans jurassiens
convoqués

Trois agriculteurs juras-
siens sont appelés à être en-
tendus par le juge d'instruc-
tion de Berne-Mittelland dans
le cadre de la manif des pay-
sans à Berne , au cours de la-
quelle il y avait eu des affron-
tements avec la police. Six Ju-
rassiens au moins avaient été
identifiés. La Chambre juras-
sienne d'agriculture a promis
son appui à ces personnes, no-
tamment sous la forme de
conseils et d'interprète. On se
souvient que les manifestants
rejettent sur la police la res-
ponsabilité des incidents ,
cette dernière ayant réag i de
manière disproportionnée à la
situation.

MGO

Choix professionnels
Quelles mesures?

Dans une interpellation
écrite déposée lors de la der-
nière séance du Parlement,
Denise Christe (PCSI) relève
que le marché de l' emploi est
asséché dans les professions
de la mécanique et de la mé-
tallurgie. La perspective de
prolonger ses études profes-
sionnelles dans une HES
constitue en outre un stimu-
lant pour les jeunes qui em-
brassent ces professions.

Les services d'orientation
professionnelle ne doivent
plus se contenter de dispenser
l'information, ils doivent y
ajouter des conseils quant au
choix des professions qui of-
frent de réels débouchés pré-
sents et futurs. .

Il semble que le Gouverne-
ment ait déjà pris des mesures
en vue de combler le manque
de main-d'œuvre dans les sec-
teurs précités. L'interpella-
trice aimerait savoir quelles
mesures ont été effectivement
prises , si les enseignants et les
orienteurs professionnels ont
été informés et s'ils disposent
des moyens de conseiller utile-
ment les jeunes , si les entre-
prises qui peuvent offrir des
places d'apprentissage sont
répertoriées et si les jeunes
qui quitteront l'école en août
prochain ont été informés suf-
fisamment tôt des possibilités
d'embauché et de formation
existantes.

VIG

Le Noirmont Ça bouge
à la fanfare

Grands changements au
sein de la fanfare du Noirmont
qui tenait ses assises an-
nuelles. Plusieurs piliers pas-
sent la main.

Le président Marcel Boillat
a présenté son 34e et dernier
rapport. II a remercié musi-
ciennes et musiciens pour leur
engagement. Il adresse un
merci sincère à Marcel Gigan-
det , qui a quitté les fonctions
de directeur en octobre 1997,
et au nouveau directeur Jann
Regenass, dont le mandat est
reconduit jusqu 'en octobre
prochain.

Les activités futures sont les
suivantes: carnaval (20-22 fé-
vrier), concert annuel (18
avril), Fête des mères (10
mai), première communion (7
juin), Festival des fanfares
d'Ajoie (20 juin), Fête des va-
cances début juillet , Giron à
Saignelégier (30 août) et Fête
cantonale des patoisants (6
septembre).

Deux changements impor-
tants interviennent au co-

mité: Jean-Luc Perriard suc-
cède à Marcel Boillat à la pré-
sidence. Ce dernier, chaude-
ment app laudi , est nommé
président d'honneur , tandis
que Marcel Gigandet devient
directeur d'honneur pour
avoir diri gé avec brio et maî-
trise le corps de musique du-
rant 20 ans. A la vice-prési-
dence, Claude Kilcher est dé-
signé. Changements impor-
tants également: le banneret
Louis Froidevaux , figure de la
société, laisse sa place à
Georges Crevoisier tandis
que Pascal Arnoux , sous-di-
recteur, passe le relais à Flo-
rian Lab. Les musiciens sui-
vants sont fêtés: Caroline Si-
grist , Stéphane et Vincent De-
leury, Jérôme Erard (5 ans),
Patricia Marulier (15 ans),
Walter Gerber (25 ans), De-
nis Barth (30 ans), Louis
Froidevaux (40 ans), Michel
Donzé (45 ans), Will y Froide:
vaux et Marcel , Boillat (50
ans).

HOZ

Le Groupe de vol à moteur
de l'aérodrome de Courtedoux
a engagé un nouveau mécani-
cien en la personne d'Yvan Pi-
neau , qui a commencé son ac-
tivité au début de l'année. Il
est au bénéfice d'une large ex-
périence professionnelle,
ayant obtenu sa licence de mé-
canicien sur avions et hélico-
ptères après avoir travaillé
chez Air Glaciers.

Aéro-sport SA a décidé de
diviser ses actions par dix , ra-
menant le nominal de 1000 à
100 francs. Cette division a
pour but de favoriser l'arrivée
de nouveaux actionnaires.

Afin de faire connaître la
place d'aviation de Courte-
doux et ses projets , une jour-

née portes ouvertes sera mise
sur pied le 10 mai prochain.
Elle présentera notamment les
avions et les cours de l'école
d'aviation.

Comme cette année sera dé-
cisive en vue de la création
d'un nouvel aérodrome à Bres-
saucourt - présentation de
l'étude de réalisation tech-
nique et financière du projet -
il a été décidé de renoncer à
organiser un meeting d'avia-
tion en 1999. Il avait notam-
ment comme objectif de répa-
rer les divers méfaits du mee-
ting de 1996 qui a connu des
conditions atmosphériques
très défavorables. Ce meeting
a été renvoyé à plus tard.

VIG

Courtedoux Portes ouvertes
à l'aérodrome



UBS Solides bénéfices malgré
des pertes sur les produits dérivés
Ce sont près de 350 millions
de francs que l'UBS a perdu
l'an dernier dans des opéra-
tions sur produits dérivés.
Par ailleurs, quelques 100
millions de francs ont été
également perdus en raison
de la chute des prix des ac-
tions de banques japo-
naises.

C'est ce qu 'a annoncé hier
l'UBS , suite à des rumeurs
persistantes faisant état de
pertes très élevées. Les résul-
tats de l' année, cependant , ne
marquent qu 'une perte de 100
millions de francs à ce cha-
pitre. Globalement, les opéra-
tions sur produits dérivés et ac-
tions ont rapporté environ 1
milliard de francs , soit 25% de
moins que l'année précédente.

Selon l'UBS, au cours du
premier semestre, près de 200
millions de francs ont été per-
dus clans des opérations sur
produits dérivés, notamment
en raison de changements dans
la réglementation fiscale an-
glaise et d'erreurs dans des
modèles informatiques de
prix. Par ailleurs , des condi-
tions difficiles sur les marchés
ont conduit à des pertes sup-
plémentaires de quelque 150
millions de francs. Des pertes ,
en outre, ont été enregistrées à
la suite de la chute des actions
de banques japonaises.

Le produit des commissions,
cependant, a atteint un nou-
veau record, soit 1,4 milliard
de francs. Le solde du com-
merce des actions et des pro-
duits dérivés s'établit finale-

L'UBS a démenti formellement hier les rumeurs faisant état d'une renégociation des termes de la fusion avec la SBS,
photo Keystone-c

ment à environ 1 milliard de
francs, soit un quart de moins
qu 'en 1996.

Malgré la dégradation de la
situation au cours des derniers
mois, le bénéfice du groupe de-
vrait atteindre 3,2 milliards de
francs (+/- 200 millions), se-
lon le communiqué publié hier.

Rumeurs infondées
Les rumeurs de renégocia-

tion entre l'UB S et la SBS sont

totalement infondées, affirme
la banque. Les résultats déce-
vants dans certains secteurs
étaient connus des deux
banques au moment des négo-
ciations sur la fusion. Il n'y a
aucune raison de remettre les
termes du contrat en question.

Mercredi les deux banques
avaient démenti déjà que de
nouvelles négociations sur la
fusion étaient nécessaires en
raison d'une perte.

Le 9 janvier dernier. l'UBS
avait confirmé que son respon-
sable pour les opérations sur
produits dérivés avait quitté
ses fonctions quelques se-
maines auparavant. La banque
n'avait ni confirmé ni démenti

que ce départ était lié à d'im-
portantes pertes subies dans ce
secteur. En automne 1997,
quatre emp loyés spécialisés
dans les opérations sur pro-
duits dérivés avaient déjà
quitté l'UBS./ap

A l'UBS, il se passe tou-
jou rs quelque chose. La
saga bancaire s 'est enri-
chie d'un nouvel ép isode
avec les révélations, en
p artie confirmées hier,
d'une importante perte
l'an dernier dans des op é-
rations sur les produits dé-
rivés.

Les précisions fournies
par la direction zurichoise
de l'Union de Banques
Suisses ne sont pas super-
f lues. Les rumeurs les plus
folles couraient depuis
quelques j ours à la City,
les opérations désas-
treuses ayant été menées
sous la responsabilité de
la filiale londonienne de
l'UBS. Des journaux répu -
tés sérieux faisaient état
de pertes pouvant at-
teindre 1,5 milliard de
f rancs. Elles ne se monte-
raient, selon les informa-
tions données hier à Zu-
rich, qu 'à 350 millions de
fra ncs. Ce n'est déjà pas
mal, même si les résultats
et prévisions du groupe
permettent d'amortir le
choc.

Reste que cette mésaven-
ture prend un relief fâ-
cheux à quelques j ours de
la réunion des action-
naires de l'UBS et de la
SBS, qui doivent se pro-
noncer sur la fusion des
deux établissements.

Certes, les pertes font
pa rtie des risques du mé-
tier. Mais l'apparent
laxisme qui a prévalu à
Londres, où opérait un tra-
der controversé avant
qu 'il ne soit «démis-
sionné» en novembre der-
nier, ne manquera pas
d'inquiéter les action-
naires. Le nuxrché des pro-
duits dérivés, qui peut être
ju teux, est suffisammen t
problématique pour ne
p as souffrir un surcroît
d'aventurisme. Tout le
monde a en mémoire le
naufrage de la banque lon-
donienne Barings, provo-
qué par un de ses traders,
Nick Leeson, qui lui aussi
avait trop joué avec les
produits dérivés , méta-
p hore pour désigner des
transactions portant sur
des contrats et non sur les
produits eux-mêmes.

Les pertes enregistrées à
Londres pa r l'Union de
Banques Suisses étaient
connues, paraît-il, des di-
rigeants de la SBS. Il n'y
aura donc pas de renégo-
ciation de l'accord de fu-
sion. Mais, à n'en pas dou-
ter, la SBS se verra d'au-
tant p lus fondée à pré -
tendre aux postes clés de
la future United Bank of
Switzerland.

Guy C. Menusier

Commentaire
Saga bancaire

Plan social établi
L'UBS et la SBS sont tom-

bées d' accord avec les com-
missions du personnel et l'As-
sociation suisse des employés
de banque (Aseb) sur un plan
social. Les suppressions
d' emplois qu 'entraînera la fu-
sion seront limitées au mini-
mum grâce à des préretraites ,
des mesures d' encourage-
ment et de nouveaux modèles
de temps de travail. La So-
ciété suisse des employés de
commerce (SSEC) s'est pro-
noncée contre ce plan.

«L'objectif suprême de ce
plan est la lutte contre les li-
cenciemen ts. Nous allons
f aire en sorte qu 'il y  en ait très
peu, mais cela nécessite mobi-
lité et solidarité de la part des

employés», a expliqué hier
Mary-France Goy, secrétaire
centrale adj ointe de l'Aseb.

«Le problème le p lus aigu
se f era sentir dans les petites
villes où les deux banques
avaient chacune une succur-
sale», précise Mme Goy.
«Dans ces cas-là, les emp loyés
peu mobiles devront f aire
p reuve de solidarité et accep-
ter des réductions de temps
de travail.» Lors de l'annonce
de la fusion en décembre, les
deux banques avaient expli-
qué qu 'il y aurait 7000 em-
plois supprimés en Suisse,
dont 1800 par licenciement.
Avec ce plan social , les sup-
pressions d'emploi devraient
se monter à environ 5200./ats

Universités Le «numerus
clausus financier» dénoncé
Les acquis des dernières
décennies dans le domaine
de la formation sont remis
en cause par le démantèle-
ment rampant du service
public. Un accès plus diffi-
cile aux hautes écoles, la di-
minution des montants al-
loués aux bourses, la dé-
gradation de la qualité des
études et des conditions de
travail sont les consé-
quences premières de cette
politique, selon l'Union na-
tionale des étudiant de
Suisse (Unes).

L'Unes , qui a tenu une
conférence de presse hier à
Berne en conclusion d'une se-
maine de protestations , a dé-
noncé les attaques portées
contre la formation, notam-
ment par le biais des restric-
tions bud gétaires , de nou-
velles lois limitant la partici pa-
tion , de taxes plus élevées -
qui constituent un «numerus
clausus financier» - ou par
l'introduction du numerus
clausus pour certaines études.

Les représentants de plu-

sieurs associations d'étudiants
ont présenté, hier, la situation
dans les universités et déve-
lopp é les divers points d' une
résolution. Il s'impose premiè-
rement , selon les étudiants ,
d'élargir et d'harmoniser le
système des bourses et de sup-
primer les taxes universitaires
afin d'éviter toute discrimina-
tion par l' argent dans l' accès
aux études. La formation ne
doit pas être un privilège que
l' on ne peut obtenir qu 'avec de
l' argent , a déclaré Astrid Wue-
thrich , coprésidente de
l'Unes. Il faut par ailleurs re-
noncer à l'introduction du nu-
merus clausus et à toute forme
arbitraire de sélection intra-
universitaire. Les augmenta-
tions des taxes universitaires
frappent essentiellement et de
plus en plus lourdement les
étudiants ayant peu de
moyens. Par ailleurs , souli gne
l'Unes , il faut améliorer l' en-
cadrement en augmentant le
nombre des professeurs et des
cadres intermédiaires.

La mobilisation des étu-
diants n'a pas été partout la

même au cours de la semaine
de protestation. Toutefois, se-
lon l'Unes , toutes les associa-
tions affilées à l'Unes ont par-
ticip é aux manifestations dans
les hautes écoles. Seuls les
étudiants de l'Université de
Saint-Gall se sont
abstenus./ap

Astrid Wutrich, coprésidente
de l'Unes, a présenté hier les
revendications de son orga-
nisation, photo Keystone

Suisse Signaux
positifs à Davos
La Suisse a reçu deux mes-
sages positifs hier à Da-
vos. Le président de la
Commission européenne
Jacques Santer a déclaré
que les bilatérales de-
vraient se conclure d'ici au
milieu de l'année. De son
côté, le sous-secrétaire
d'Etat américain Stuart Ei-
zenstat a souhaité que le
moratoire sur les sanc-
tions imposées aux
banques helvétiques de-
vienne permanent.

A l'issue de son entretien
avec Flavio Cotti et Kaspar
Villi ger, le président de la
Commission européenne s'est
montré optimiste hier dans la
station grisonne. Selon lui ,
l' ensemble du dossier des bi-
latérales devrai t être conclu
d'ici au milieu de cette année.
«J'ai une bien meilleure im-
pression que l'an dernier» , a
déclaré Jacques Santer qui
était accompagné par le com-
missaire européen Hans van
den Broek.

Si le dossier des transports
est accepté par les Quinze le

17 mars , tout ira très vite. Les
sept dossiers des bilatérales
pourraient être conclus avant
le milieu de l' année. Il reste
encore quelques problèmes à
résoudre, a toutefois précisé
le porte-parole du Départe-
ment fédéral des Affaires
étrangères (DFAE), Franz
Egle. Le dossier sur la libre
circulation des personnes doit
encore être affiné.

Elève modèle
Egalement présent à Davos,

le sous-secrétaire d'Etat amé-
ricain au commerce, Stuart
Eizenstat , a jugé positivement
les efforts de la Suisse clans sa
quête du passé. Elle est un
élève modèle que les autres
nations peuvent imiter, a-t-il
lancé avant de rencontrer Fla-
vio Cotti , l'ambassadeur Al-
fred Defago et le chef de la
task force Thomas Borer.

Le haut responsable améri-
cain a également indicjué
qu 'il s'entretiendrait avec des
banquiers suisses ce week-
end. Cette rencontre est im-
portante puisque le moratoire
exp ire le 31 mars./ats

Un conseiller municipal
conservateur de Séville et son
épouse ont été abattu s hier.
L'attentat a été attribué à l'or-
ganisation séparatiste basque
ETA. Le premier ministre José
Maria Aznar a sévèrement
condamné cet acte et a affirmé
que l'organisation «paiera très
cher ce qu 'elle a f ait». Plu-
sieurs milliers de personnes se
sont rassemblées dans la capi-
tale andalouse. Alberto Jime-
nez Becerril et sa femme, tous
deux âgés de 37 ans, ont été
assassinés près de la cathé-
drale de Séville. Ils ont été
abattus d' un coup de feu dans
la nuque alors qu 'ils ren-
traient chez eux./ats-afp

Espagne
L'ETA frappe
à Séville

Double siège accepté
Le canton de Zurich ac-

cepte que la nouvelle UBS
(United Bank of Switzerland)
ait un double siège, l'un à Zu-
rich , l' autre à Bâle. Le direc-
teur du Département canto-
nal de justice , Markus Notter,
a en conséquence invité le Re-
gistre du commerce cantonal
a enregistrer les actes s'y rap-
portant, selon le service can-
tonal d'information.

Selon le conseiller d'Etat ,
le double siège ne garantit
pas une répartition égale des

emplois. Il n 'aura pas d' effet
important sur les recettes fis-
cales.

Le fait qu 'un double siège
ait été admis pour la nouvelle
banque est un «geste poli-
tique symbolique».

Au début de la semaine
dernière, le Conseil fédéral
s'était prononcé , à titre ex-
ceptionnel , en faveur d'un
double siège. Le droit suisse
part du principe que chaque
société ne peut avoir qu 'un
seul siège.

Par ailleurs. la nouvelle
UBS a publié hier les noms
des futurs responsables des
37 «zones de marché» qu 'elle
comptera en Suisse. Ces
chefs de zone seront respon-
sables de la clientèle privée et
commerciale ainsi que des
succursales entrant dans leur
périmètre géograp hique. Da-
vid Fusi s'occupera du canton
de Neuchâtel , Bernard Aesch-
bacher de Bienne et Niklaus
Wirz de la région bâloise et
du Jura./ap-ats



Cherche

chauffeur
pour acheter camion avec
contrat de travail.
Possibilité de financement.
Tél. 032/961 15 82

' 14-11639

Hôtel du Cerf
2316 Les Ponts-de-Martel

cherche

casserolier/
aide de cuisine

Tél. 032/937 11 08 „,.„,„

Bar au Locle, cherche

sommelier
Sans permis s'abstenir.
Tél. 032/931 79 14

I

CT>

Les Petits-Ponts
Tél. 032/937 12 16

Croûtes
aux morilles

à Fr. 16- et 9-I ¦ y ̂ PMfMrÇ

Grande entreprise du commerce de détail de l'Arc jurassien avec siège à La Chaux-
de-Fonds, nous comptons 1200 collaborateurs. Nous attachons une importance
particulière à la formation de notre personnel et au développement individuel.
Pour la rentrée d'août 1998, nous mettons au concours

2 PLACES D'APPRENTISSAGE
D'EMPLOYÉ(E)S DE COMMERCE

pour une durée de 3 ans (lieu d'apprentissage: siège à La Chaux-de-Fonds
Vous, jeunes gens, jeunes filles, qui
- fréquentez avec succès la dernière année de scolarité en section moderne,

scientifique ou classique;
- manifestez de l'intérêt pour le domaine de la distribution;
- faites preuve d'adaptabilité et de flexibilité;
- préparez avec engagement votre avenir professionnel avec possibilité de

maturité professionnelle commerciale (après 1 an).
Envoyez-nous votre candidature avec Curriculum Vitae à Coop Neuchâtel-
Jura, Département Personnel/Formation, Rue du Commerce 100, 2300 La
Chaux-de-Fonds.
Après examen de votre dossier, nous envisagerons un stage d'initiation et
des tests de connaissances générales.

B
Coop Neuchâtel -Jura)

Jura bernois

VETLAND
Satisfaire notre clientèle,
notre objectif quotidien!

Pour renforcer l'équipe jeune et s
motivée de notre magasin, i

nous cherchons pour tout de suite
ou à convenir des

Vendeuses
à temps partiel

horaire variable, y compris le samedi
Votre profil: 25-40 ans -expérience

de la vente- responsable
dynamique

Intéressée? Alors envoyez rapide-
ment votre candidature complète
(curriculum vitae) à:
VETLAND, à l'attention de M. Tomsic,

Bd des Eplatures 44,
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

^
T y LE BON CHOIX 

è L̂i y R€STnURflNT
y 

 ̂c D€ L'€LIT€ 
*¦ ir >' Rue du 1er-Mars 9
Fermé 2300 La Chaux-de-Fonds
le lundi Tél. 032/968 95 55

Menu du dimanche 1er février 1998
I Consommé au Porto - Salade mêlée

Médaillons de porc aux morilles
Pâtes au beurre - Dessert °

Fr. 19.90 I
j A midi, 4 menus à choix dès Fr. 10.50

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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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

z4 "̂ '
La V u  e- d e s ¦A  Ip e s LU
Hôte l^ Res tauran t

¦A j G E «T D jjjg
K M U S I Q U E  i dès 19H30 "~
Tous les vendredis et samedis soirs

(S T - V A L E W  ÎT?)
Samedi 14 février 1998 dès 19h 15 ffiMenu
Salade hivernale au magret de canard fumé
Feuilleté de saumon frais aux épinards

Sabayon au citron
Grenadins de veau à la reine des bois M>̂

Pommes Duchesse ^^
Farandole de petits légumes glacés

Plateau de fromages du pays
Coupe à deux de la St-Valentin

. CHF 39.--(personne

I 1ER MARS 1998) UJ

Menu des révo lu t ionna i res
Tripes à la neuchâtelo ise

Saucisson à la neuchâte lo ise <
Poireaux à la crème ,,

Pommes vapeur
i CHF 1 2. - - ( p e r s o n n e  /"~>

\
TéL 032/ 854 20 20 . Fax 032/854 20 29 f /-O

Internet : http://www.benefri.ch v^̂ ^
Tous  les jours menus à CHF 11 ._ - 132 22050

Devenez
donneur!

•
Donnez

de votre sang
Sauvez
des vies

HÔTEL DU PORT"* I
1844 Montreux/Vïlleneuve
NOTRE SUPER

OFFRE
demi-pension Fr. 60-
dès 5nuit Fr. 64 - p.p. ^jusqu'au 15.5 et ffi

dès le 1.10.98 ?
Tél. 021/96041 45 "

Vos dossiers: photocopiés, assemblés et agrafés en une seule opération!
L'Impartial • Département photocopies

rue Neuve 14 • 2300 La Chaux-de-Fonds • Tél. (032) 911 23 30 
i ¦¦ ¦¦ ' - ¦ '

Caf é des ̂ 4rls
Tél. 032/968 06 89

Ce soir
cuisses de grenouilles• • •Riz ou frites• • •Salade

Fr. 23.-
L'apéritif sera offert de 17 h à 19 h

à l'occasion du 1er anniversaire
du Café des Arts.

nja
Toujours nos fondues chinoise s

et bourguignonne. à

.v,

. ¦ i . ¦ 
> i I - ! » | > ; ¦

¦
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¦

H...moins ne 92 centimes
par numéro, servi à domicile.

c'est auantageux,
alors io m'abonne à ['Impartial ! Il

Et VOUS?
Oui, je m'abonne pour I

? 1 an Fr. 276.-
(1er mois gratuit à tout nouvel abonné) 

? 6 mois Fr. 147.-

? 3 mois Fr. 78.-

12 mois, en payant Fr. 24- par mois ' 
J(+ Fr. 12.- de frais administratifs sur l'année)

? 
Je bénéficie des prestations complémentaires AVS (prix spécial).
Je joins l'attestation de la caisse cantonale.

? 
Je suis étudiant(e) ou apprenti(e), vivant hors du domicile
familial (prix spécial). Je joins une copie de la carte établie
par l'école que je fréquente.

Prénom

Nom

I Rue

| NPA/Localité |

Date
I

Signature

I "Date de naissance
:
I 'Téléphone I

'faculta tif

Je réglerai le montant de mon abonnement au moyen du bulletin
de versement qui me parviendra ultérieurement.
Coupon à retourner au service des abonnements de «L'Impartial»,

| rue Neuve 14,2300 La Chaux-de-Fonds (tél. 032/911 23 11) ou à |
rendre à nos bureaux de réception de La Chaux-de-Fonds (même adresse) i
et du Locle, rue du Pont 8 (tél. 032/931 14 42)

'Perdez 10 kg en 35 jours ~ \̂
et surtout apprenez à rester mince sans vous priver

Neuchâtel 032/725 37 07
Cabinet Hygial Fribourg 026/322 44 45

Jura 032/484 95 37
Natel 079/439 99 93

V Première consultation gratuite JV- " 132-21344 S

^^mm^^^^^mmm^m^^mm^^^^^mm^mam^ma^m^

PRj ¦ Ouverture
KH de la pêche

SUPERSOLDES
30 /0 sur tous les articles

Une visite s'impose!
V

^ 
Fritz-Courvoisier 61, La Chaux-de-Fonds, tél. 032/968 33 83 M

Le mot mystère
Définition: crouler, un mot de 9 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution en page 4
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O J ^ S C T U N D G F R  I D R R

N E O N O D F E I M F E R U R E

F L A R E C I F F O A R U R I  *

F L C N E P P I E T R E E R F

P E A N O T T T R E T R E R E

T U E P F C E P F C E  I E F R

U R P L I E O A A D T I U I O

A C E  F S R E C E R F M M U E

F I C N O P R F O I E E B R C

E A O S R U O U T T R L R R E

D C B  I E U B R O F  I E I M R

S I S L L L O A T P I  E E E E

F E F E E F T T C P R S R F F

A Acteur Etoffer Fruit Relief
Arène F Fable Fumet Robot

B Bénef Faon G Gare Ronde
Besef Fédéré O Office Rosbif

C Captif Féerie Ortie S Sconse
Cocon Ferme Oubli Semé
Cocon Ferrure' P Pensif Serrure .
Cocotier Fictif Piéger Sport
Crier Fière Pierre T Tardif
Cruelle Flapi Piètre Touffe

D Défaut Fleur Planter Tourner
Défoulé Flocon Plié Trouble

E Ecrouer Forêt Poncif U Ubac
Eprise 'Fortifié Pourri
Erosif Frémir R Référer

roc-pa 610
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« in OFFICE DES POURSUITES DU
* ÊÊ VAL-DE-TRAVERS

\\\\\\\\\ VENTE D'IMMEUBLES À
///////// NOIRAIGUE ET COUVET

Date et lieu des enchères: jeudi 12 mars 1998, dès 14 h 15, à
Môtiers, Salle du Tribunal.
Débiteurs: HAMEL Nelly (propriétaire) et HAMEL Bernard
(co-débiteur solidaire), domiciliés à Noiraigue.

Lot No 1/11
Cadastre de Noiraigue:

Parcelle 1074, Le Devins, plan folio no 109, pré-champ 316 m2,
inculte 78 m2 (surface totale de la parcelle: 394 m2). Il s'agit
d'un terrain en zone agricole (non soumis à la loi fédérale sur
le droit foncier rural).
Estimation cadastrale Fr. 100.-
Estimation de l'expert, 1997 Fr. 600.-

Parcelle 1157, Les Vergers (rue des Tilleuls 4), plan folio No 1,
bâtiment 142 m2, place-jardin, 689 m2 (surface totale de la parcelle:
831 m2). Il s'agit d'un immeuble locatif de 4 appartements.
Estimation cadastrale Fr. 397 OOO.-
Estimation de l'expert, 1997 Fr. 314 OOO.-

Lot No 2/II
Cadastre de Couvet:

Parcelle 2868, Sur les Sucres (rue de l'Ouest 5), plan folio No 17,
bâtiment 162 m2, place jardin 272 m2 (surface totale de la parcelle:
434 m2). Il s'agit d'un immeuble locatif de 9 appartements.
Estimation cadastrale Fr. 681 OOO.-
Estimation de l'expert, 1997 Fr. 571 000.-

Ventes requises par le créancier hypothécaire de premier rang.
Ces 2 lots seront vendus séparément et dans l'ordre indiqué
ci-dessus.
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du rapport
de l'expert: 04 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 seront exigées
avant le prononcé 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. 032/861 14 44).

OFFICE DES POURSUITES
Le Préposé: C. Matthey

28 I2547B |



Camps
Comparaison
critiquée
«Toute assimilation des
camps de travail suisses du-
rant la Deuxième Guerre
mondiale aux camps de
concentration nazis boite
des deux jambes», selon Si-
mon Wiesenthal. Le direc-
teur du Centre de documen-
tation juif de Vienne a dé-
claré hier qu'«il n'y a pas de
comparaison possible».

Interroge sur ce qu 'il pen-
sait de l'étude controversée
publiée par le Centre Simon
Wiesenthal de Los Angeles, le
célèbre «chasseur de nazis»
auquel ce centre a emprunté
le nom a dit qu 'il ne l' avait ob-
tenue qu 'après sa publication.
Il ne l'a pas encore entière-
ment lue , a-t-il ajouté.

Témoignages «triés»
Selon lui , l'étude ne s'en

prend pas à tous les Suisses et
démontre aussi que les camps
en Suisse n 'étaient pas compa-
rables aux camps de concen-
tration allemands. «Je l 'aurais
aussi rédigée de f açon à é\iter
toute généralisation. Et j 'au-
rais également évoqué les cas
où des commandants de camp
se sont comportés correcte-
ment et avec comp réhension»,
a-t-il ajouté.

Ces commandants régis-
saient leur camp chacun à sa
manière. A sa connaissance, il
y avait de grosses différences ,
et dans les cas où un de ces
commandants était antisé-
mite, les occupants du camp
en pâtissaient. Cette diversité
se retrouve dans les témoi-
gnages de gens qui ont été in-
ternés en Suisse.

Image faussée
En les citant sélectivement,

par exemple en ne gardant
que les récits négatifs, l'image
est faussée, selon Simon Wie-
senthal. C'est notamment ce
qu 'avait fait la chaîne de TV
privée britannique Channel
Four. Or, «en majorité ils
n 'ont p as f ait de mauvaises ex-
p ériences», estime-t-il./ats

Suisse - Bosnie Le retour
au pays est très problématique
Les 5300 Bosniaques ren-
trés au pays dans le cadre
du programme suisse de ra-
patriement rencontrent
souvent de grosses difficul-
tés: déplacement, maisons
détruites, peu d'espoir
d'emploi, réintégration so-
ciale problématique. Une
évaluation de l'Université
de Berne, présentée hier,
pose la question: ne faut-il
pas revoir ce programme?

De Berne:
François Nussbaum

La Suisse a accueilli, depuis
1991, environ 30.000 victimes
du conflit yougoslave, la plu-
part venant de Bosnie. Leur
admission provisoire a été le-
vée à la suite de l'accord de
Dayton (fin 1995). Le pro-
gramme de rapatriement a été
décidé en juin 1996.

Délai à fin avril
Ce programme prévoyait le

départ, jusqu 'au 30 avril
1997. des célibataires et des
couples sans enfants. Les
autres devraient quitter la
Suisse d'ici au 30 avril pro-

chain. Jusqu 'à mi-jan vier,
5360 personnes étaient par-
ties, avec une «aide au re-
tour»: 4000 francs par adulte,
2000 par enfant mineur et
1000 de supplément par fa-
mille.

La Direction du développe-
ment et de la coopération
(DDC), responsable de l'op é-
ration, a chargé l'Institut
d' ethnologie de l'Université de
Berne d'évaluer sur place ce
programme. D'avril à dé-
cembre 1997. deux cher-
cheurs ont interrogé 185 per-
sonnes et analysé 4300 ques-
tionnaires.

Leurs conclusions sont très
mitigées. D'abord 40% des
Bosniaques rapatriés n'ont
pas retrouvé leur village, oc-
cupé par d'autres ethnies. Ils
ont dû être «relocalisés» et vi-
vent , pour 85% d'entre eux,
dans des baraquements provi-
soires.

Les chances de trouver un
travail sont «catastro-
phi ques» , selon les deux cher-
cheurs. Un mois après le re-
tour, le taux d'emploi est de
4%. passant à 12% après sL\
mois. Ceux qui n 'ont pu se re-

lis étaient réfugiés en Suisse. Ces Bosniaques sont retour-
nés à Sarajevo. photo Keystone

installer dans leur village
d'origine vivent une situation
de réinsertion sociale «inac-
ceptable».

Derniers servis
A cela s'ajoute le fait que

l'accès aux biens est réservé,
dans l'ordre décroissant, aux
veuves et orp helins de guerre,
aux démobilisés, aux mili-

taires , aux indi gènes et aux
déplacés intérieurs. Les «délo-
calisés» viennent ensuite.

D'où cette criti que des au-
teurs de l'évaluation: le critère
de la composition familiale,
pour fixer les différents délais
de retour, est peu pertinent. Il
faut avant tout voir dans quelle
zone ethni que se trouve au-
jourd 'hui le lieu d'origine du

rapatrié. De même, l' aide fi-
nancière ne permet , à un délo-
calisé, que de survivre tempo-
ra irement.

Pour les deux chercheurs,
les chances de réintégration ,
observées sur le terrain , doi-
vent être le critère prioritaire
du programme de rapatrie-
ment , même s'il entre en
conflit avec l'object if - de poli-
ti que intérieure - de renvoyer
rap idement chez eux le plus
de gens possible.

L'appel vaut pour les
12.900 Bosniaques encore en
Suisse: 60% d'entre eux se-
ront des délocalises et trouve-
ront une situation encore plus
mauvaise que leurs prédéces-
seurs. «Pour ceux-là, un re-
tour en ce moment n 'est p as
ju dicieux», conclut l'étude
d'évaluation.

Pour l'heure , ni la DDC ni
l'Office fédéral des réfugiés
n'envisagent une réorientation
de ce programme, tout en ad-
mettant certaines criti ques.
Selon eux, il n'a jamais été
question d'assurer l'avenir
économique des rapatriés bos-
niaques, mais de protéger leur
intégrité physique. FNU
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Le Tribunal fédéra l (TF) a
émis de sérieux doutes quant à
la validité d'un testament fait
par une octogénaire. Un mois
après avoir été internée dans
un établissement psychiatri-
que, à l'âge de 86 ans , cette
dernière avait déshérité sa
sœur, contrairement à un pre-
mier acte. Elle avait fait de son
curateur son seul héritier. Au
contraire du Tribunal cantonal
des Grisons , le TF estime que
la révocation des dispositions
prises précédemment est <</n-
babituelle». Elle ne corres-
pond pas «au comp ortemen t
d'une personne normalement
douée de raison»./ats

TF Testament
mis en doute

Le Conseil des Etats se pro-
noncera en mars sur la
deuxième étape de la politi que
agricole 2002. Sa commission
de l'économie lui recom-
mande d' adopter les différents
volets, dont l'assouplissement
des lois sur le droit foncier ru-
ral et sur le bail à ferme agri-
cole. Seul le registre du bétail
a été contesté. La commission
des Etats a accepté sans oppo-
sition la deuxième partie de la
politique agricole 2002. Il ne
reste à régler que la question
de l' obli gation de tenir un re-
gistre des animaux prévue
dans la révision de la loi sur
les épizooties./ats

Agriculture
Deuxième étape

Les centrales nucléaires
suisses de Muhleberg , Beznau
I et II , Gôsgen et Leibstadt ont
enregistré une nouvelle pro-
duction record l'an passé. La
production nette d'électricité a
atteint 23,95 milliards de
kWh soit 1% de plus qu 'en
199(5 . Le taux d'utilisation
moyen a été de 89,1%. La pro-
duction d'électricité a dépassé
pour la troisième fois consécu-
tive les 23 milliards de kWh.
Les centrales de Gôsgen et de
Beznau ont également fourni
de la chaleur à distance cor-
respondant à un total de 71,6
millions de kWh, a annoncé
hier l'ASPEA./ats

Nucléaire
Production record

La Suisse comptait
7.093.500 habitants à Fin
1997, soit 12.200 personnes
ou 0,2% de plus que l' année
précédente. Il s'agit de la plus
faible croissance démogra-
phique depuis 20 ans. L'aug-
mentation de la population de
nationalité suisse est due uni-
quement aux naturalisations.
Le Jura est le seul canton ro-
mand ayant enregistré un re-
cul de sa population. Selon
des chiffres encore provisoires
publiés hier par l'Office fédé-
ral de la statistique , la popula-
tion résidante permanente a
atteint le nombre de
7.093.500 à fin 1997./ap

Démographie
Faible croissance

L'ancien bâtonnier de Bâle-
Ville qui s'était barricadé le 14
décembre 1996 dans l'église
Notre-Dame à Genève et avait
blessé par balles le curé et le
sacristain ne sera pas jugé. Il a
été déclaré irresponsable et
devra être soigné. Ainsi en a
décidé la Chambre d' accusa-
tion de Genève, a-t-on appris
hier. Après avoir été soigné,

"celui-ci pourra suivre un tra i-
tement ambulatoire. Les mo-
dalités d'exécution des me-
sures décidées par les experts
sont du ressort du Conseil de
surveillance psychiatrique.
Four les experts , l'homme ne
compromet pas la sécurité./ats

Genève Forcené
pas jugé



Papon Reprise
du procès menacée
Le dernier coup d'éclat de
Me Arno Klasfeld , révélant
un lien de parenté entre le
président de la Cour d'as-
sises de la Gironde et une
famille de juifs déportés,
menace désormais la re-
prise, lundi, du procès de
Maurice Papon.

Arno Klarsfeld a annoncé
hier qu 'il allait engager lundi
une procédure en récusation
du président Jean-Louis Casta-
gnède , en app lication de l' ar-
ticle 668 du code de procédure
pénale , ignorant les accusa-
tions de ses confrères qui l' ac-
cusent de vouloir «saboter» le
procès et parlent de manœuvre
«indigne» ou «consternante».

Cette demande sera exami-
née, sans possibilité de re-
cours, par le premier prési-

dent de la Cour d' appel de Bor-
deaux. Arno Klarsfeld , sou-
tenu par son père Serge, es-
time que «l 'impart ialité» et «la
lég itimité» du président Casta-
gnède est en cause dès l'ins-
tant où celui-ci «aurait pu se
constituer partie civile contre
Maurice Papon».

A l'appui de cette analyse,
Arno et Serge Klarsfeld font
valoir que la cousine germaine
du magistrat , Micheline Casta-
gnèdc , les a contactés le 28
j anvier pour leur signaler que
deux de ses tantes , sa grand-
mère et son grand-père fi gu-
raient au nombre des victimes
ju ives imputées à Maurice Pa-
pon.

En cas de départ du prési-
dent Castagnède, celui-ci de-
vrait être remplacé par l'un de
ses assesseurs./ap

Ira k La Russie résiste
Le secrétaire d'Etat améri-
cain Madeleine Albright n'a
pas convaincu hier son ho-
mologue russe Evgueny Pri-
makov de la nécessité de
frappes aériennes pour
contraindre l'Irak à ouvrir
l'ensemble de ses sites mili-
taires aux inspecteurs de
l'ONU.

Après plus de deux heures
d'entretien dans le salon VIP
de l'aéroport Baraj as de Ma-
drid , les deux responsables
ont exprimé de façon fort di-
plomatique leurs profondes di-
vergences. «Nous avons épuisé
presque toutes les options di-
p lomatiques et le temps est
venu de prendre des décisions
essentielles. Je reste sceptique
sur le f ait que la dip lomatie
p uisse résoudre ce problème»,
a expliqué Madeleine Al-
bright.

«C'est seulement le début
du processus. Nous devons
continuer», a déclaré pour sa
part Evgueny Primakov, préci-
sant que son pays demeurait
malgré tout «en f aveur de me-
sures dip lomatiques». Le mi-

Madeleine Albright et Evgueny Primakov, hier a Madrid.
photo Keystone-AP

nistre russe a informé son ho-
mologue américain des résul-
tats de la mission de concilia-
tion menée par son adjoint
Viktor Possouvaliouk à Bag-
dad , qui ne semblent pas avoir
satisfait Mme Albright.

Cette dernière était atten-

due hier soir à Londres , où
elle devait poursuivre sa tour-
née d'explication. Après un
entretien dans la soirée avec le
roi Hussein de Jordanie, en vi-
site dans la capitale britan-
nique, elle doit rencontrer au-
jourd 'hui son homologue, Ro-

bin Look. La Grande-Bretagne
est le seul allié des Etats-Unis
qui les soutiendrait ouverte-
ment clans des op érations mili-
taires contre l'Irak.

Jeudi soir à Paris , le mi-
nistre français des Affaires
étrangères Hubert Védrine a
expli qué , après avoir dîné avec
Mme Albri ght , que «toutes les
options restent ouvertes». Une
déclaration aussitôt interpré-
tée par la partie américaine
comme «un appui» à sa posi-
tion. En fait, Paris reste atta-
ché à la recherche d' une solu-
tion di plomatique pour sortir
de la crise.

Autre signe des réticences
de la communauté internatio-
nale , la Turquie a annoncé
qu 'elle ne partici perait pas à
des raids aériens contre l'Irak.

Dans le même temps , Bag-
dad tente de persuader la com-
munauté internationale de sa
bonne foi. Répondant aux ac-
cusations américaines, le mi-
nistre irakien de l'Information
Humam Abdel-Khalik a af-
firmé que son pays ne possé-
dait «plus aucune» arme de
destruction massive./ap

Le procureur du Parquet de
Milan a requis hier une peine
de trois ans de prison contre
Silvi o Berlusconi. Le leader de
la droite italienne est accusé
de corruption d'agents des im-
pôts. M. Berlusconi est égale-
ment jugé à Milan devant un
autre tribunal , depuis no-
vembre 1996. Il est accusé de
financement illicite du Parti
socialiste italien (PSI) de l' an-
cien président du Conseil , Bet-
tino Craxi./afp

Berlusconi
Trois ans requis

L'Inde a commémoré hier le
cinquantième anniversaire de
la mort du Mohandas Karam-
chand Gandhi. A New Delhi , le
président indien K.R. Naraya-
nan et le premier ministre In-
der Kumar Gujral ont déposé
des fleurs au mémorial de Gan-
dhi. M. Gujral a déclaré que sa
doctrine de l'Ahimsa (non-vio-
lence active) et son combat
pour la dignité de l'homme de
la rue constituaient un
exemple durable./ap

Inde Mort de
Gandhi célébrée

Le juge chargé du procès ci-
vil pour harcèlement sexuel in-
tenté par Paula Jones contre
Bill Clinton - prévu le 27 mai
- a décidé jeudi que le témoi-
gnage de Monica Lewinsky ne
pouvait pas être utilisé par les
avocats de Mme Jones. Le juge
Susan Webber Wright a par
conséquent demandé à ces
derniers d'arrêter de collecter
des preuves concernant de
près ou de loin Monica Le-
winsky./afp

Jones Répit
pour Clinton

Le président russe, Boris
Eltsine, a annoncé hier qu 'il
ne bri guerait pas de troisième
mandat. Il a déclaré que son
«op inion était f aite» sur la per-
sonne susceptible de lui succé-
der en l' an 2000 , mais il n 'a
cité aucun nom. Il y a
quelques mois , M. Eltsine
avait présenté le premier vice-
premier ministre Boris Nemt-
sov, qu 'il venait de faire venir
à Moscou , comme son dau-
phin./afp

Eltsine Pas de
troisième mandat

La fin du ramadan a été
marquée par de violents inci-
dents déclenchés par de très
jeunes musulmans autour du
centre commercial de la Part-
Dieu , à Lyon , durant l' après-
midi de jeudi et une partie de
la nuit de jeudi à hier. Une
quinzaine de jeunes ont été in-
terpellés. Sept personnes ont
été légèrement blessées, es-
sentiellement par des jets de
pierres. De source policière ,
on précise que parmi les
quinze jeunes interpellés , six
ont moins de quinze ans.

Les vitrines d'une demi-dou-
zaine de magasins ont été bri-
sées./ap

Lyon Violences
à la fin
du ramadan Un homme d'affaires alle-

mand , accusé d' avoir eu des
relations sexuelles avec une
femme musulmane, a été
condamné à mort en Iran. La
condamnation pour «relation
interdite entre un non-musul-
man et une musulmane» a été
prononcée en première ins-
tance lundi par un tribunal de
Téhéran. L'information a été
donnée hier par le Ministère
allemand des Affaires étran-
gères. L'homme d' affaires, âgé
de 56 ans , a fait appel. Il est
appuyé «intensivement» par
l'ambassade allemande en
Iran depuis son incarcération
le 21 septembre à Téhéran , a
précisé un porte-parole du mi-
nistère./ats-afp

Iran Allemand
condamné à mort
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Pour fêter la Saint-Valentin , votre journal ouvre ses pages à vos tendres déclarations, dont
les meilleures seront publiées dans notre édition du 14 février. Pour participer, il vous suffit
de nous envoyer une photo couleur de votre couple, ainsi que votre message (40 mots
maximum) à Concours Saint-Valentin , L'Express-L'Impartial, rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds. Vous pouvez aussi transmettre vos mots doux sur la «Ligne
directe», en composant le 157 1240, sélection 7505 ou par E-mail, à l'adresse:
concours@impartial.ch

Dernier délai de réception: lundi 9 février.

Pour récompenser les auteurs des plus séduisants messages, de splendides prix: une montre
de marque Daniel JeanRichard d'une valeur de 495 francs (1er prix), un repas en
amoureux pour deux personnes (valeur 100 francs) à l'hôtel de la Croix-Blanche à Cressier
(2e prix) et de savoureux chocolats (3e prix), offerts par les confiseurs neuchâtelois.
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C'est un bien trop petit nom pour le Chevrolet Trans Sport, aussi grand en 1
termes de performances que de confort : moteur V6 3,41 137 kW/186 ch,
portes coulissantes des deux côtes, double airbag et climatisation.
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Monnaies
Les devises
de la semaine
Après la spectaculaire plon-
gée en fin de semaine passée
de la devise américaine pro-
voquée en grande partie par
le scandale lié à la personne
même du président Clinton,
les activités financières se ra-
lentissaient à nouveau cette
semaine en raison du Nouvel-
An lunaire sur diverses
places asiatiques.

C'est ainsi qu 'après avoir
fléchi jusqu 'à la barre des
1.42 CHF, le billet vert retrou-
vait un peu de couleurs suite
au discours du président amé-
ricain sur l'état de l'Union ,
s'inscrivant à 1.4610/20 CHF
en milieu de semaine. Parallè-
lement et dans le même
temps, la bourse de Moscou
subissait de très fortes pres-
sions, perdant près de 30% en
l'espace de deux jours. Nous
serions presque tenté d' affir-
mer que cette tempête qui ba-
laie maintenant la cité mosco-
vite est la suite presque lo-
gique de la crise asiatique, la-
quelle n'a pas encore trouvé
son épilogue. Une fois de plus,
l'incertitude et l'inquiétude
perdurent sur les diverses
places financières occiden-
tales...

Le dollar
Actuellement, opérateurs et

investisseurs semblent à nou-
veau se fier avant tout à l'état
de santé de l'économie améri-
caine, ce qui explique le net
revirement du billet vert cette
semaine. En effet , et le prési-
dent Clinton l'a dit haut et
fort , la conjoncture améri-
caine se révèle toujours au
beau fixe . Hier matin, le dollar
s'échangeait ainsi à 1.4740/50
CHF, respectivement
1.8305/15 DM.

Le deutsche mark
Le mark allemand dans un

premier temps et le franc fran-
çais ensuite subissaient de
plein fouet les revers de la
chute de la bourse de Moscou.
C'est ainsi que le mark s'affi-
chait à 80.53/57 CHF en fin
de semaine contre 81.50 CHF
la semaine passée, soit un re-
pli de près de 1,2%. Dans le
même temps, le franc français
abandonnait 1,4% face à notre
franc , cotant 24.03/06 CHF
hier.

La livre anglaise
Après son euphorie des se-

maines précédentes, la livre
paraît maintenant quelque
peu marquer le pas, s'échan-
geant hier en matinée à
2.4110/40 CHF. Dans les cou-
lisses des marchés, plus d'un
observateur s'attend à un ra-
lentissement assez prononcé
de la conjoncture britannique
durant l' exercice courant. Une
seule certitude à l'égard du
sterling: la monnaie anglaise
devrait conserver ces mois à
venir une volatilité bien soute-
nue.

L'escudo portugais
A 0.7890/0.7910 en cette

fin de semaine, l'escudo ne su-
bit que peu de fluctuations en
ce début d' année. Cependant,
plus l'échéance de l'union mo-
nétaire européenne se rappro-
chera , plus la devise portugai-
se devrait connaître quelques
vagues spéculatrices.

Le dollar néo-zélandais
Pour l'instant du moins, la

Nouvelle-Zélande ne connaît
pas encore les affres de la
crise monétaire asiatique. En
ce début d'année, le dollar
néo-zélandais fait preuve d'as-
sez bonne stabilité, cotant
0.8550/70 CHF hier. Cette
bonne tenue trouve en ma-
jeu re partie son origine dans
des taux de rendement plus
qu 'intéressants, soit en
moyenne 8,25% à trois mois.
De quoi rêver...

Georges Jeanbourquin

Horlogerie
De Bâle à Genève

Breguet , Audemars Piguet
et Girard-Perregaux viennent
de signifier à la Foire de Bâle
leur souhait de ne plus expo-
ser sur les bords du Rhin dès
l'an prochain. Ces grandes
marques exposeront donc en
1999 à Palexpo , au Salon in-
ternational de la haute horlo-
gerie (SIHH).

Parmigiani , de Fleurier, pré-
sentera ses créations à Pa-
lexpo dès le mois d' avril pro-
chain. D'autres marques pres-
tigieuses restent en revanche
fidèles à Bâle , notamment Tag
Heuer, Corum , Ebel , Blanc-
pain et Oméga. Les organisa-
teurs du SIHH estiment toute-
fois que la manifestation gene-
voise renforce sa représentati-
vité./réd.

Givaudan
Tension sociale

La tension sociale est mon-
tée d'un cran chez Givaudan-
Roure, à Vernier (GE). Le per-
sonnel syndiqué a en effet re-
fusé à une courte majo rité les
propositions patronales en ma-
tière de salaires. Si aucun ac-
cord n 'intervient, des actions
de lutte seront envisagées, a
annoncé hier le syndicat SIB.
La direction de l' usine de par-
fums et d'arômes propose
d'augmenter les salaires de
1%. Le SIB, pour sa part , ré-
clame une hausse de 2%. Car
les perspectives d'avenir du
site de production de Vernier
sont bonnes et Roche , la mai-
son-mère de Givaudan-Roure,
est en excellente santé , a ex-
pli qué Alain Lamat , du
SIB./ats

Yverdon
Capteurs
à l'honneur

La 2e édition de Sensorama
réunit près de 80 spécialistes
dans le domaine des capteurs
pendant deux jours à Yverdon-
les-Bains. A l'issue de cette
convention d' affaires hier, des
décideurs en provenance de
neuf pays pourraient choisir
de travailler en collaboration
avec des entreprises vau-
doises.

Les capteurs sont des cel-
lules électroni ques capables
d' alimenter les ordinateurs en
données physiques , ont indi-
qué hier les organisateurs de
Sensorama. Ils sont par
exemple utilisés dans le sys-
tème ABS ou les «airbags» des
voitures./ats

Fronce Recul
du chômage

Le nombre des demandeurs
d' emploi a reculé de 2 ,8% en
France en décembre 1997, soit
une diminution de 86.800 per-
sonnes par rapport à no-
vembre. Le nombre total de
chômeurs se monte à
3.027.800. De son côté, le
taux de chômage au sens du
BIT redescend à 12 ,2% de la
population active , contre
12,4% en novembre. Sur un
an , le nombre de demandeurs
d' emploi de catégorie 1 a
baissé de 1,7%, indi quent les
statisti ques publiées hier par
le Ministère de l' emp loi. Cette
catégorie, qui sert de baro-
mètre officiel du chômage , est
constituée de demandeurs
d' emp loi immédiatement dis-
ponibles./afp

Etats-Unis
Croissance record

La croissance économique
américaine s'est accélérée
aux Etats-Unis en 1997 attei-
gnant son rythme le plus ra-
pide en neuf ans. Le produit
intérieur brut (PIB) a pro-
gressé de 3,8% l' année der-
nière, a annoncé hier le Dé-
partement américain du com-
merce.

Il s'agit du rythme de crois-
sance le plus rapide depuis
qu 'un taux identi que avait été
atteint en 1988, lorsque la Ré-
serve fédérale stimulait l'éco-
nomie afin d' amortir les effets
du krach boursier de 1987.

La croissance n'avait pas
été aussi forte depuis 1984
lorsque des réductions bud gé-
taires avaient contribué à une
hausse de la production./ap

Tag Heuer Le beau
chiffre d'affaires
Tag Heuer International a
vu son chiffre d'affaires net
consolidé progresser de
13% en 1997, à 474,1 mil-
lions de francs. Corrigée
des effets de change, la
croissance atteint 7,6%. La
performance d'ensemble a
notamment été dopée par
un bond des ventes de 24%
durant le quatrième tri-
mestre de l'exercice écoulé.

Les ventes ont connu une
forte augmentation en Europe
(+ 30,4%) et dans les Amé-
ri ques (+ 21 ,4%), indi que le
groupe basé à Marin. En re-
vanche, elles se sont contrac-
tées de 3,9% sur le continent
asiatique et en Australie.

Les ventes unitaires totales
ont diminué de 6,1%, à
673.000 pièces , alors que le
prix de vente moyen des
montres Tag Heuer augmen-
tait dans le même temps de
18,3%, à 693 francs l'unité
(586 francs en 1996).

Selon l' entreprise , ces
chiffres reflètent la poursuite
de la stratégie visant à favori-
ser les produits haut de

gamme tout en éliminant pro-
gressivement les produits
meilleur marché.

Les ventes de montres des
séries stratégiques ont aug-
menté de 0,7% pour l'en-
semble du marché, et de 8,4%
en faisant abstraction du Ja-
pon et de l'Australie. Selon
Tag Heuer, les résultats déce-
vants enregistrés en Asie et
Australie devraient s'effacer
cette année, grâce aux efforts
d'intégration de la distribution
au Japon et en Australie.

En 1997, les ventes directes
aux détaillants se sont mon-
tées à 69% du total , contre
50,1% l'année précédente.
Elles devraient s'élever à 80%
à partir de 1998 grâce à l'inté-
gration de la distribution en
Asie et Australie.
La filiale suisse Tag Heuer SA,
à Marin , est détenue à 100%
par le groupe Tag Heuer Inter-
national. L'activité du groupe
se concentre sur la concep-
tion , la production et la com-
mercialisation de montres et
chronographes de prestige à
caractère sportif./ats

A la bourse Les actions
suisses, valeur refuge
Après avoir établi un re-
cord historique à 6265
points, soit une hausse de
59% en 1997, le Swiss Mar-
ket Index (SMI) a entamé la
nouvelle année sur la
même lancée. La faiblesse
des taux d'intérêt, les in-
quiétudes qui entourent
l'évolution des marchés du
Sud-Est asiatique, les incer-
titudes relatives au futur
euro ont encouragé les in-
vestisseurs à acheter des
actions suisses. Le SMI a
progressé de quelque 240
points, soit 3,8% depuis le
1er janvier.

Ce sont les titres sensibles
au dollar qui ont inscrit les
meilleures performances à
l'image d'Alusuisse qui gagne
près de 15%, Clariant (+14%),
Fischer (+12), Sulzer (+12%)
ou Nestlé (+7%). Le titres
pharmaceutiques ont égale-
ment inscrit des hausses au-
dessus de la moyenne avec
Norvatis (+6%) ou Roche
(+5%). Du côté des bancaires,
ce sont les titres du Crédit

Suisse qui affichent la
meilleure performance avec
une hausse de 3%.

Les actions SBS et UBS, su-
jettes à beaucoup de rumeurs
avant les assemblées géné-
rales qui devraient ratifier la
fusion , accusent une baisse
entre 1 et 3%. Du côté des
baisses signalons encore les
titres SMH (-5%) et de la So-
ciété Générale de Surveillance
(-11%).

Le marché obligataire
suisse a été stimulé par la
poursuite de la baisse des
taux d'intérêt. Le rendement
moyen des emprunts de la
Confédération a passé de
3,08% au début de l'année à
2 ,92% aujourd'hui.

Sur les autres places euro-
péennes , l' ambiance a été très
positive. En Angleterre, l'in-
dice FTSE a progressé de
5,7%, en France l'indice CAC
a pris 4 ,8% et en Espagne,
dans un contexte quasi eup ho-
rique , la hausse a atteint
9,5%.

La bourse ja ponaise s'est
fortement redressée (Nlkkei

+9%) grâce aux mesures
prises par l'Etat japonais pour
soutenir une économie chan-
celante. La bourse de Hong
Kong est toujours sous pres-
sion et perd encore près de
14% depuis le début de l' an-
née.

Bons investissements
Dans ce contexte , nous res-

tons favorables à des investis-
sements en actions en particu-
lier dans les secteurs pharma-
ceuti que et bancassurance. Le
manque de visibilité concer-
nant l'évolution de la situation
en Asie nous incite à rester
prudents sur des titres tels
que ABB ou Sulzer.

Dans le domaine des inves-
tissements obligataires, nous
restons favorables aux inves-
tissements en deutschemark,
florin hollandais et schilling
autrichien , à titre de diversifi-
cation. Sur la faiblesse du dol-
lar, nous sommes acheteurs
d'obli gations américaines.

Jacques Rivier,
Banque Cantonale
Neuchâteloise

W. K. Rey
Dernier acte
Le dernier acte du procès
en extradition de l'ex-finan-
cier Werner K. Rey se
jouera devant le Privy
Council de Londres à partir
du 16 mars. Le procès de-
vant l'instance suprême du
Commonwealth s'étendra
probablement sur quatre
jours, a annoncé hier la jus-
tice bernoise.

Si le Privy Council devait
confirmer le jugement en troi-
sième instance de la justice
des Bahamas, M. Rey serait
extradé vers la Suisse dans un
délai d un mois. Le juge d'ins-
truction compétent en Suisse
devra alors choisir entre la
prison ou la libération sous
caution. En peu de temps, le
procès pourrait débuter de-
vant le Tribunal pénal écono-
mique du canton de Berne.

L'ex-financier bernois ne
participera pas personnelle-
ment à l'audience. M. Rey
restera en prison aux Baha-
mas jus qu 'à la décision défi-
nitive.

Responsable d'une des plus
grosses débâcles' financières
survenues en Suisse - celle
de son groupe Omni Holding
- Werner K. Rey est inculpé
par la justice bernoise d'es-
croquerie par métier, faux
dans les titres et de divers dé-
lits liés à la faillite et à la pour-
suite pour dettes. Ces infrac-
tions portent sur un dom-
mage d'environ 280 millions
de francs. En tant que parti-
culier, Rey se voit réclamer
plus d'un milliard de francs
par ses créanciers./ats-ap

Les futurs concessionnaires
allemands de la Smart se-
ront dédommagés pour les
pertes engendrées par le
report du lancement de la
minivoiture, a annoncé hier
la Fédération des conces-
sionnaires de la Smart,
créée jeudi. Des discussions
avec les concessionnaires
suisses doivent commencer
début février.

Dans les dix prochains
jou rs, des discussions vont
s'ouvrir dans différents Lân-
der avec les futurs concession-
naires de la Smart, a déclaré à
l'ATS un porte-parole de Mi-
cro Compact Car AG (MCC,
responsable de la production
de la Smart). Il s'agira de trou-
ver des solutions aux pro-
blèmes engendrés par le re-
port du lancement de la voi-
ture. Les concessionnaires
suisses seront contactés au dé-
but du mois de février.

Accord de principe
Les concessionnaires alle-

mands ont déjà obtenu cer-
taines assurances. Ils ont
conclu un accord de princi pe
sur un dédommagement avec
la société MCC, détenue à
81% par Daimler-Benz et 19%
par SMH , a indiqué le prési-
dent de la nouvelle fédération.
Ulrich Fromme. Le montant
du dédommagement n'a pas
encore été fixé , a-t-il précisé.
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La Smart a échoué à un test et son lancement a été reporté. photo sp

En décembre dernier, MCC
, avait annoncé le report du lan-
cement de la Smart à octobre
1998. au lieu du printemps
comme prévu initialement.

Les responsables de la firme
avaient admis que le véhicule
avait échoué à un test d'évite-
ment d'obstacles , dit de la
baïonnette, qui avait un mois
plus tôt fait basculer un autre
modèle Mercedes, la petite

Classe A. Le directeur de la fé-
dération allemande des com-
merçants de voitures (ZDK) ,
Juergen Creutzig. chiffre les
pertes des concessionnaires al-
lemands à des dizaines de mil-
lions de DM. «Ils avaient p réwu
de commencer les ventes en
avril. Les lieux sont prêts, les
vendeurs aussi , mais ils n 'ont
rien à f aire», a-t-il fait savoir.

Les 39 concessionnaires al-

lemands sont mécontents du
report de la Smart , mais sont
cependant convaincus du suc-
cès de la petite voiture , a as-
suré M. Fromme. Les conces-
sionnaires de la Smart envisa-
gent également de fonder en
février une fédération euro-
péenne qui aurait son siège à
Bienne , où se trouve la société
MCC, a indiqué M. Creut-
zig./ats

Smart Concessionnaires
allemands dédommagés
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Rapperswil
Fini, les dauphins!

II n'y aura plus de daup hins
au zoo pour enfants de Rap-
perswil. Les deux qui restent
s'en vont en Espagne,
s'ébattre dans un bassin d' eau
de mer. En décidant de fermer
son delphinarium , Knie re-
nonce ainsi à une tradition
vieille de plus de 30 ans. Les
organisations de protection
des animaux se disent profon-
dément soulagées./ap

Alimentation
Pesticides à gogo

Plus d'un million d'enfants
américains âgés de six mois à
cinq ans absorbent chaque
j our dans leur nourriture des
doses d'insectides à base de
phosphates potentiellement
dangereuses. Cette affirma-
don a été publiée jeud i dans
une étude réalisée par une or-

ganisation de défense de l' en-
vironnement. Au total , 13%
des pommes, 7,5% des pêches
et 5% des grappes de raisin
mises en vente sur le marché
américain contiennent des
concentrations de ces pesti-
cides dangereuses pour leurs
consommateurs./ats-afp

Norvège
Le droit... de puer

Un étudiant norvégien parti-
culièrement malpropre veut
intenter un procès à son pays
pour qu 'on lui reconnaisse...
le droit de puer. Selon le «Ver-
dens Gang» de lundi , l'étu-
diant en astrophysique s'est
vu interdire l'accès à l'univer-
sité d'Oslo après de nom-
breuses plaintes émanant de
ses camarades et de ses pro-
fesseurs manifestement in-
commodés par la forte odeur
qui se dégageait dans son
sillage. L'homme ne se lave ja-

mais, car il estime avoir ainsi
une meilleure compréhension
de... l'astrophysique./ap

Don d'organe
Emotion en Italie

Des médecins ont trans-
planté sur un nouveau-né, hier
à Rome, le cœur d'un bébé, Ga-
briele , né sans cerveau. L'opé-
ration , qualifiée de succès, a
été effectuée à la demande des
parents qui , informés de la
malformation de leur enfant
avant sa naissance, avaient
souhaité poursuivre la gros-
sesse jus qu'à son terme, afin
de faire un don d'organes, /ap

Ukraine Impôts
payés avec du linge

Une usine textile de l'ouest
de l'Ukraine a payé ses impôts
avec des draps , des serviettes et
des langes. «En déf icit et sans li-

quidités, la petite entreprise de
la ville de Nadvirna a payé ses
impôts en donnant aux hôp i-
taux locaux ses p rop res ser-
viettes, langes et draps» , a écrit
hier le quotidien «Den». Selon
ce journal , les hôpitaux de la ré-
gion n'avaient plus reçu de
linge neuf depuis cinq ans. /ats-
reuter

Patrick Tissier
La perpétuité

La cour d'assises de Perpi-
gnan a condamné hier soir Pa-
trick Tissier à la réclusion cri-
minelle à perpétuité , avec
peine de 30 ans incompres-
sible. Patrick Tissier, 45 ans,
était jugé depuis lundi pour
trois crimes commis d'août à
septembre 1993: le meurtre
de sa voisine de palier
Concetta Lemma; la tentative
de meurtre de Marie-Josée
Gauze , une amie, et le viol et
l' assassinat de la petite Ka-
rine , âgée de huit ans./ap

Breitling Orbiter
Accélération en vue
Le «Breitling Orbiter 2» croi-
sait hier en direction de
l'Italie. Les vents étaient
faibles, et Bertrand Piccard
et ses deux coéquipiers de-
vaient atteindre Naples du-
rant la nuit. Des courants
plus rapides sont prévus
pour le week-end. La fuite
au hublot arrière continue
d'inquiéter les aérostiers.

Hier en début de soirée , les
courants qui faisaient avancer
le «Breitling Orbiter 2» ne dé-
passaient pas les 35 km/h , a
indi qué le service de presse du
vol. Mais les météorologues
prévoyaient des vents de
120 km/h à 5000 mètres pour

le week-end. Le ballon devrait
ainsi atteindre l'Albanie au-
jourd 'hui vers midi et la Tur-
quie demain. Là-bas, les aé-
rostiers seront au confluent de
deux j ets . streams en prove-
nance de Scandinavie et
d'Afri que de l'Ouest. Le bal-
lon devrait atteindre l'Afgha-
nistan mardi.

Inquiétude
Le hublot arrière continue

d'inquiéter l'équipage. La
fuite du joint d'étanchéité dé-
fectueux n'est pas complète-
ment obturée et le copilote bri-
tanni que Andy Elson doit ten- *id
ter une nouvelle réparation au-
jourd 'hui./ats

Johnny Hallyday
Le roi de la promo
Pour fédérer toute la presse,
sérieuse et frivole, autour de
la sortie de son nouvel al-
bum, Johnny Hallyday a levé
le voile sur ses démons inté-
rieurs. Une belle leçon de
marketing.

De Paris:
Véronique Châtel

Les Guignols de l'Info, sur
Canal +, en avaient fait un
pitre. Pitoyable de bêtise. La
marionnette Johnny déboulait
sans arrêt dans le décor, avec sa
«boîte à coucou», une invention
aussi inutile que ridicule , ne
comprenait rien aux questions
posées et mettait dans ses ré-
ponses autant de «ah que», que
le chanteur mit un j our de «j e
t 'aime» dans une chanson.

Cet acharnement grand-gui-
gnolesque ajouté à celui des pa-
parazzi guettant ses moindres
escapades amoureuses, enraci-
nèrent dans les esprits que
Johnny ne pouvait guère que
prêter à sourire. «Comment de-
venir la prochaine petite amie
de Johnny» titra un jour un ma-
gazine féminin, qui ne se serait
pas montré aussi impertinent
avec un Patrick Bruel par
exemp le.

En plus de son image de roc-
ker rebelle , Johnny aurait pu y
laisser sa carrière. Et bien
non... L'homme est plus malin
qu 'il n'y paraît. A l'occasion de
la sortie de son nouvel album
«Ce que je sais», il a réussi à
embarquer toute la presse,
même sérieuse, dans sa promo-
tion. Comment? En se servant
de la faiblesse des médias , tou-
jours prompts à trouver du
charme aux aveux douloureux.

Ainsi , Johnny avoua-t-il dans
«Le Monde» sa dépendance à la
cocaïne. (C'est dans ce même
quotidien , en septembre der-
nier, à la suite du décès de lady

Rajeuni et mûri. photo a

Diana, qu 'il s'épancha sur sa
vie de star harcelée par les pho-
tographes). Dans «Télé 7
Jours» , il évoqua la mort de
son ami , Gil Paquet , qui l'a
rendu orp helin. Dans «Elle», il
parla de ses peurs, peur du
vide, peur de la solitude, peur
de lui-même. «Le jour. Dieu me
donne envie d'être p aisible et de
me dire «sois cool. Cherche pas
à faire trop de trucs». Le soir,
j 'ai le diable en moi».

Dans «Le Nouvel Observa-
teur» , il raconta ses doutes. Et
«Le Figaro Magazine» se sentit
solidaire de son blues en titrant
«Johnny, blues brother». Bref ,
Johnny Hallyday, dans le rôle
de l'homme blessé, du looser
incompris , du loup soignant
ses plaies tout seul dans son
coin , emballe les journalistes.

D'autant que son parler-vrai
est souligné par son nouveau
look. Après une retraite de sept
mois en mer, Johnny est en ef-
fet réapparu tout à la fois ra-
jeuni et mûri. Résultat, les
Français l'aiment. C'est ce
qu'affirme un sondage exclusif
publié dans «Gala». Voilà qui
tombe bien: les 4 et 5 sep-
tembre prochain , Johnny devra
remp lir les 85.000 places du
Stade de France pour un show
exceptionnel.

VCH

Guatemala Les suspects
suisses restent en prison

Andréas Hanggi (a gauche), chef de la succursale de
Nestlé au Guatemala et son fils Nicolas, lors de leur ar-
restation, en août dernier. photo Keystone a

L'avocat des trois Suisses
soupçonnés de trafic de
drogue au Guatemala a
qualifié jeudi à' «injuste» la
décision du juge de Puerto
Barrios d'ouvrir un procès
contre eux (notre édition
d'hier). Me David Antonio
Moya s'est déclaré
convaincu de l'innocence
de ses clients.

L'avocat de la défense a qua-
lifié d' «absurdes» les accusa-
tions contre les trois Suisses,
Andréas Hânggi , chef de la
succursale de Nestlé au Guate-
mala , son fils Nicolas et Silvio
Giovanoli. Trois autres per-
sonnes ont comparu devant le
juge mercredi à Puerto Bar-
rios , une localité située sur la
côte atlantique , à 300 km de la
capitale: un Allemand et deux
Guatémaltèques, dont l'an-
cien chef de police de la ville
d'Antigua.

«L'unique preuve présentée
pa r le procu reur contre An-
dréas Hânggi est un f a x  signé
par lui où il demande des in-
formations sur la cotisation de

conteneurs», a expliqué Me
Moya à l'agence française
AFP. «Il est absurde que M.
Hânggi soit accusé de trafic de
drogue pour avoir voulu aider
son f i l s  dans les affaires qu 'il
réalisait au Guatemala», a-t-il
ajouté.

Selon la défense, M. Hânggi
a été arrêté sur la base de cette
preuve. Cependant , le Minis-
tère public dispose d'autres
éléments d'accusation comme
des enregistrements de
conversations téléphoni ques
qui n 'ont pas encore été ren-
dus publics.

Désaccord
entre les suspects

Les trois Suisses n 'étaient
pas d' accord entre eux lors de
l'audience. M. Giovanoli s'est
distancé des Hânggi en préten-
dant que le père et le fils pro-
fitaient de son entreprise sans
qu 'il le sache.

En attendant l'ouverture du
procès , les trois Suisses res-
tent détenus dans la prison
centrale de Guatemala City,
/ats-afp-reuter

Vague de violence
Le jugement des trois

Suisses soupçonnés de trafic
de drogue se produit dans un
pays marqué par la violence.
Malgré les accords de paix si-
gnés il y a un an entre le gou-
vernement et la guérilla , le
Guatemala a enregistré en
douze mois près de 10.000
morts violentes, 500 enlève-
ments et des quantités de
vols à main armée. Cette
vague de violence a surpris

la mission de l'ONU pour le
Guatemala.

A la mi-janvier, le viol de
plusieurs étudiantes améri-
caines en voyage d'étude s'est
converti en l'un des plus ré-
cents cas de violence surve-
nus au Guatemala. Grâce à sa
médiatisation , cette affaire a
choqué l'opinion publique
des Etats-Unis et a mis sur la
corde raide le ministre de l'In-
térieur, Rodolfo Mendoza./ats

Soutien de Nestlé
Agé de 60 ans, Andréas

Hânggi travaille depuis 27
ans pour Nestlé. Il se montre
confiant et pense qu 'il va être
acquitté lors du procès. «Je
n'ai pas commis de crime. Je
suis en prison depuis six mois
de manière injustifiée» , a-t-il
indiqué.

La multinationale l'a aidé
lors de sa recherche d'avocat.
En vue du procès , l'entre-
prise lui a accordé un second

défenseur, a expli qué hier
Hansjôrg Renk, porte-parole
de Nestlé à Vevey (VD).
M. Hânggi fait touj ours par-
tie de Nestlé, a-t-il ajouté.

Nicolas Hânggi travaillait
pour M. Giovanoli dans l'en-
treprise «Originals 60s»,
soupçonnée d'avoir expédié
de la drogue en la cachant
dans des conteneurs prévus
pour des plantes ornemen-
tales./ats-afp-reuter

Diana Un musée dans
d'anciennes écuries
Le conte Earl Spencer, frère
de Lady Diana, a dévoilé les
plans d'un musée, consacré
à la princesse de Galles, si-
tué à l'intérieur de vastes
écuries du XVIIIe siècle ap-
partenant à la famille, à Al-
thorp.

Différentes pièces du musée
retraceront la vie de la prin-
cesse, son enfance, son mariage
en 1981 avec le prince Charles,
leur divorce en 1996, l'accident
de voiture où elle a trouvé la
mort le 31 août dernier, ses fu-
nérailles vues par plusieurs mil-
lions de personnes.

La pièce la plus importante
évoquera l'œuvre de charité

de Lady Diana , de son combat
en faveur de l'interdiction des
mines antipersonnel à la pré-
vention contre le sida.

Plusieurs journaux cette se-
maine ont affirmé que le coût
de ce musée dépasserait 1 mil-
lion de livres sterling (environ
2 ,5 millions de fr). Selon le
«Daily Telegraph» , le musée
utilisera les technologies au-
diovisuelles les plus récentes.

Construit vers 1730 par l'ar-
chitecte Richard Morris , le bâ-
timent comporte 50 pièces et
hébergeait à l'ori gine 100 che-
vaux , et 50 valets d'écurie. Il
abrite aujourd'hui des bu-
reaux immobiliers et un salon
de thé./ap

Le père de la jeune fille tuée
par un colis piégé à Buchs
en novembre 1996 a avoué
avoir commandité l'atten-
tat, a indiqué hier la police
cantonale saint-galloise. La
mission avait été exécutée
par son frère et l'un de ses
collègues.

Les soupçons qui pesaient
sur le père se sont confirmés, a
déclaré la police. L'oncle de la
jeune fille avait demandé à un
technicien sur machines de
construire l'engin exp losif et de
l'amener à la poste de Sargans.

La semaine dernière, le
père de la jeune fille était pour
la deuxième fois mis en déten-

tion préventive. Son frère et le
constructeur de bombes égale-
ment arrêtés, ont fait des
aveux partiels.

Le colis avait été adressé à
la mère de la jeune fille , une
Suissesse âgée à l'époque de
33 ans. La mère et la fille ont
été grièvement blessées par
les éclats. L'adolescente est dé-
cédée dans l'après-midi de l' at-
tentat.

En avril dernier, un «ha-
sard » a permis de faire avan-
cer l'enquête.* Un promeneur a
découvert dans un bois au
bord du Lac de Zurich , un sac
de sport qui contenait de la do-
cumentation sur l'emp loi d'ex-
plosifs./ats

Colis piège a Buchs
Le père passe aux aveux



Divers Sport et études
le choix de la sagesse
Unique école a mettre sur
pied une structure scolaire
réservée aux sportifs d'éli-
te, l'Ecole supérieure de
commerce de Neuchâtel
n'attire plus, depuis
quelques années, qu'un
nombre réduit d'élèves inté-
ressés à alléger leur pro-
gramme scolaire. Un signe
des temps...

Fabrice Zwahlen

Les sportifs d'élite neuchâ-
telois , âgés de 15 à 20 ans,
recherchent-ils une structure
scolaire sur mesure pour allier
études sup érieures et sport de
haut niveau? Difficile de
répondre par l' affirmative.
Dans cette période de morosi-
té économique , l'écrasante
majorité de ces futurs cham-
pions mise en parallèle sur
une filière d'études classique
et sur leur sport de prédilec-
tion. Quitte à redoubler, ces
athlètes préfèrent assurer leur
avenir post-sportif plutôt que
de suivre un sport-études ou
s'engager sur la voie du pro-
fessionnalisme, un chemin
incertain et parsemé d' em-
bûches.

Programme allégé
Si leur double vie d'étu-

diants et de sportifs réduit
considérablement leurs
chances d' accéder à un
podium international durant

l' adolescence , les jeunes ath-
lètes suisses n'en effectuent
pas moins bon nombre de
sacrifices. Ecole, repas , entraî-
nements, devoirs , tout s'en-
chaîne quotidiennement à un
rythme effréné. Bonjour la
récupération...

Créée en 1989, la section
réservée aux artistes et spor-
tifs de pointe de l'Ecole supé-
rieure de commerce de Neu-
châtel ne reçoit plus assez de
demandes , depuis l' automne
1992. «Pour que nous
ouvrions une classe en section
de dip lôme, il nous f audrait
une douzaine d 'étudiants ,
expli que Mario Castioni , le
directeur-adjoint de l'ESCN et
futur directeur du Lycée Jean
Piaget. Ces cinq dernières
années, nous avons toujours
eu des demandes, mais celles-
ci n 'ont jamais excédé six can-
didatures.» Malgré cet intérêt
réduit , l'ESCN a gardé ce sta-
tut de sportifs ou d'artistes de
pointe dont ont bénéficié par
le passé la gymnaste Patricia
Giacomini et les footballeurs
Frédéric Hotz , Stéphane Hen-
choz et Charles Wittl .

Meilleure récupération
«Actuellement, nos étu-

diants bénéf icient d 'un pro-
gramme scolaire standard allé
gé de six p ériodes hebdoma-
daires, poursuit Mario Castio-
ni. Ils peuvent soit combler ce
retard durant les vacances

Xavier Durini: le citoyen des Ponts-de-Martel est l'un des quatre sportifs neuchâtelois c
bénéficier des avantages du sport-études. photo Charrière

d 'été, les matières à rattraper
étant sanctionnées d 'un exa-
men à la rentrée d'août, soit
répercuter ce retard et termi-
ner leur troisième année de
diplôme en deux ans.»

Actuellement, l'ESCN
compte quatre sportifs d'élite,
dont le hockeyeur de Neuchâ-
tel YS et membre de l'équi pe
de Suisse des moins de 17 ans
Xavier Durini. «Entre l 'école
et les entraînements, je ne
rentre jamais chez moi avant
21 heures, explique le Ponlier.
En commençant trois matins à
9 b 20 ou 10 h 20, cela me
p ermet de bien récup érer et
d'avoir davantage de temps à
consacrer à mes devoirs. En

suivant un sport-études, cela
me permet de me consacrer à
f ond au hockey sur glace, avec
l 'envie de percer, tout en assu-
rant mon avenir, via un dip lô-
me.»

La structure sport-études de
l'ESCN , futur Lycée Jean Pia-
get, devrait très prochaine-
ment être reconnue par la nou-
velle maturité, via son option
sport , qui entrera en vigueur à
l'automne 1999.

FAZ

Ce qui arrive en ce
moment à Didier Cuche est
venu rappeler qu 'un exploit
sportif, en-ski alp in comme
dans d'autres discip lines
hautement médiatisées, est
l'un des p lus fu lgurants
moyens d'ascension socia-
le. L'espace de quelques
semaines auront en effet
suffi à propulser le Neuchâ-
telois à un sommet de popu-
larité.

On peut être certain
qu'en Suisse, on n'oubliera
pas Didier Cuche de sitôt,
indépendamment des suc-
cès et des échecs qui jalon-
neront la suite de sa carriè-
re. Au reste, si celui-ci
confirme ses brillantes per-
formances de Kitzbuhel, dès
aujourd 'hui à Garmisch, il
aura l'opportunité de renta-
biliser sa gloire naissante;
les meilleurs skieurs du
monde, à supposer qu 'ils
utilisent au mieux leur ima-
ge, comme Alberto Tomba,
ne sont de loin pas le proie
tariat des sportifs d'élite. Le
Neuchâtelois devra alors
continuer, dans son intérêt,
de cultiver cette précieuse
p ensée que beaucoup de
nantis du sport conçoivent
rarement: ne januiis sous-
estimer l'extrême précarité
de ce milieu. C'est parfois
en un tournemain qu 'on
passe de la lumière à
l'ombre.

Ainsi Jean-Michel Aeby ,
ex-footballeur de Lausanne
et de Servette. Banni du
club genevois il y  a un an et
demi, à l'âge de 30 ans, il
n'a pu décrocher un nou-
veau contrat en Ligue natio-
nale A. Faute d'une expé-
rience professionnelle
sérieuse, peu économe
durant ses fastes années, il
a pâti d'une rapide déchéan-
ce sociale. Tombé dans l'ou-
bli, il sera bientôt à court
d'indemnités de chômage, et
se dit désespéré.

Eu égard à ses multip les
ennuis de santé, Didier
Cuche connaît bien lui aussi
les aléas de la renommée.
Voilà sans doute ce qui l'en-
gagera à garder une certai-
ne humilité. Mais s'il lui
arrive de gagner la descente
olympique, on est tous dis-
posés, n'est-ce pas, à lui par -
donner quelques caprices de
star.

Richard Gafner

Humeur
Des hauts
et des bas

Un minimum de privilégiés
L'Ecole supérieure de com-

merce de Neuchâtel mise à
part, nos champ ions en herbe
ne bénéficient que d'un mini-
mum de privilèges au sein des
filières d'études classiques:
remplacements, voire suppres-
sion périodique de leçons de
gymnastique et congés parci-
monieusement accordés.

Si , en matière d'éducation
physique , le directeur du Gym-
nase du Val-de-Travers, Serge
Franceschi , ne veut pas
entendre parler de déroga-
tions , question de bon exemple
à véhiculer auprès de leurs
camarades, on se montre un
peu plus conciliant au sein du
Gymnase cantonal de Neuchâ-
tel. «Nous organisons hebdo-

madairement, à midi, un pro-
gramme de substitution obliga-
toire (réd.: natation , volley-
ball...) pour les étudia nts
emp êchés de participer à leur
leçon de gymnastique» précise
son sous-directeur, Phili ppe
Robert.

Côté congés , chaque établis-
sement neuchâtelois dévelop-
pe sa stratégie. Au Gymnase
cantonal de Neuchâtel , la
consigne tient en deux mots:
compréhension et contrôle.
«Au Gymnase du Val-de-Tra-
vers , nous délivrons l' en-
semble des congés nécessaires
à nos cinq skieurs du Giron
jurassien» précise Serge Fran-
ceschi. Quant au Gymnase de
La Chaux-de-Fonds, les

demandes sont réglées de cas
en cas.

Enfin , aux écoles technique
et de commerce des Montagnes
neuchâteloises (ESCOM et
ETMN), les directions n 'en-
trent en matière que pour des
athlètes évoluant en Ligue
nationale. Nombre de cas à
traiter: proche de zéro...

Intéressée, il y a une dizaine
d'année, à ouvrir une classe de
sport-études , l'ETMN avait
effectué un sondage pour quan-
tifier les besoins d'une telle
structure. Un pourcentage
négligeable d'élèves en avait
ressenti le besoin. L'idée a
depuis lors été rangée au fond
d'un placard .

FAZ

Dissidence neuchâteloise
Volleyeuse de talent.

Dominique Bischof (18 ans)
boucle sa troisième année au
Gymnase de Fribourg.
Recrutée par le Natz (le
réservoir de l'équipe nationa-
le juniors), elle a dû se
résoudre à s'expatrier. «.4
Fribourg, je p rof ite d 'une
structure scolaire idéale
(réd.: la Marinoise ne bénéfi-
cie certes d'aucun après-midi
de congé, mais ses cours ,

amputés de la gymnastique,
ne se terminent jamais au-
delà de 15 h 25, ce qui lui
permet de s'entraîner quoti-
diennement et d' assumer ses
devoirs), expli que Domi-
nique Bischof.

Suivre un sport-études?
Non merci. Je p réf ère mener
de concert études et volley-
ball.»

Révélateur...
FAZ

^̂  ̂ j l l/ ict.^athe ———

Le 14 février, fêtez Saint-Valentin
Votre journal ouvre ses pages ..fmm\\\̂  S\ Mà vos messages d'amour *S* Jf j *
Dites-lui que vous l'auriez et gagnez une fa m/f Ç / k^C^Smontre de marque Daniel JeanRichard , W f \ I J f^-S L
un souper en amoureux et des douceurs Ù F/' ^>j 

j à  
v^t ^/ 

/ ,
# Envoyez-nous jusqu'au lundi 9 février une photo couleur de votre couple, Q« L '̂̂  ̂ ^̂ ££ç^̂ainsi que votre message (40 mots maximum), signé de votre prénom /PS'^^^̂ V / ^^^ou petit nom à Concours Saint-Valentin, L'Express-L'Impartial, Magazine, ^| H/ 

/A0/ '  /  f̂ -^^
^

Pierre-à-Mazel 39, 2000 Neuchâtel , ou rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds. ^^L\ ¦»££-—-->. Jgf Ë *~ ^
N'oubliez pas de mentionner vos nom et adresse. ,̂ ^^^1 IWT^^ ^^\m\Wïmm\.

# Vous pouvez aussi nous transmettre vos mots doux par le biais —\ Am ^w l̂
^
^^ r^k m\\de la «Ligne directe», en composant le 157 1240, BW^| '¦̂ nS / /  N^sélection 7505, ou par E-mail, à l'adresse: concours@impartial.cb ¦ '̂ 4]v (  ̂

mA W

Les messages les plus tendres et 
 ̂

LÀ 
^k ^tfflJïlSFty

originaux seront publiés dans notre ^^ MJ ^r ïjpâf
édition du samedi 14 février, en collaboration ^  ̂ ^r wFjm
avec les confiseurs neuchâtelois. ^^^ hZ p̂M

Invité d'honneur du pro-
chain Salon international du
livre et de la presse de Genè-
ve, le canton de Neuchâtel
entend soutenir la création lit-
téraire. Comment mieux
concrétiser cette volonté que

par un concours de nouvelles ,
ouvert par les éditeurs des
deux quotidiens neuchâtelois ,
qui en publieront les
meilleurs textes?
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Nouvelles Auteurs,
à vous de jouer!



PRO INFIRMIS O
au service des personnes handicapées

Service de conseil et d'information pour Bienne francophone-Jura
bernois cherche à repourvoir pour le 1.5.1998 ou à convenir le
poste de

SECRÉTAIRE SOCIAL(E) à temps partiel (75%)
PROFIL:
• vous disposez d'un diplôme ou d'un CFC de commerce;
• vous avez un sens aigu de l'accueil et des relations humaines;
• de langue maternelle française , vous êtes à l'aise dans la rédac-

tion;
• parfaite maîtrise de l'allemand;
• connaissances et expérience de l'informatique (Word et Excel);
• vous avez le sens de la collaboration , de l'organisation et de la

discrétion;
• vous avez des objectifs professionnels.
TÂCHES:
o accueil , information , orientation des personnes consultant le

service de la réception et au téléphone;
o travaux de secrétariat , correspondance , gestion de fichiers di-

vers , tenue des dossiers d'information sociale , classement ,
tâches de relations publiques et d'ordre général;

o responsabilité du système informatique.
NOUS OFFRONS:
-une activité intéressante nécessitant une autonomie dans le tra-

vail et le sens des responsabilités;
- un cadre de t ravail agréable au sein d'une petite équipe;
- possibilités de perfectionnement;
-salaire et prestations sociales selon les normes de l'Association

suisse PRO INFIRMIS.
Renseignements: PRO INFIRMIS Bienne-Jura bernois , Jacques
Carnal , rue de Flore 10, case postale 3169, 2500 Bienne 3,
tél. 032 32310 33.
Les offres manuscrites avec copies de diplômes/CFC , CV, photos
et documents d'usage sont à envoyer à l'adresse ci-dessus jus-
qu'au 18.2.1998. 06-i8683i/4x4

Située dans le Jura bernois à moins ^̂ ^J
de 30 min de Bienne et de La Chaux- ff RS5de-Fonds , notre société active dans le ^̂ 1
domaine de la microtechnique, forte ¦ - mM
de 80 collaborateurs , souhaite renfor- m
cer sa Division Machines en enga-
geant pour entrée immédiate ou à '¦̂ j^̂ É'¦^'Jconvenir des: mmmmmW—^Ki

Polymécaniciens flLIS
(de précision polyvalents) PRECITRAME SA

capable de travailler de manière indépendante à la fa-
brication de pièces en petites et moyennes séries sur
centres d'usinage CNC.
• Connaissance des machines CNC souhaitée mais pas

indispensable.
• Possibilité d'être formé par nos soins.
Nous vous offrons un poste de'travail varié au sein d'une
entreprise moderne.

•Visitez-nous sur notre site internet: http://www.precitrame.ch
• Prenez rendez-vous auprès de M. J. Boillat qui vous

présentera nos activités.

Vous pouvez également nous envoyer
vos offres de services manuscrites, ac- 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂compagnées d'un curriculum vitae, ainsi I (
que vos copies de diplômes et certificats E|E8SEE5|fJl
à l'attention du Service personnel. 6.186979 |gfjj|f M|Kfjl

Chef de projet en télécommunication
Vous conseillerez les services de l'administra-
tion fédérale dans votre discipline et coor-
donnerez l'introduction des infrastructures
interdépartementales. En qualité de spécia-
liste, outre la conduite des projets, vous parti-
ciperez à l'élaboration au sein de la section
des recommandations d'utilisation pour les
applications de communications de données
existantes et futures. Bonnes connaissances
des plates-formes pour l'utilisateur final et des
systèmes d'exploitation de réseau (Microsoft).
Des connaissances d'UNIX, des applications
OSI (X.400, X.500), du SMTP, des MS-
Exqhange et des mécanismes de sécurité pour
le courrier électronique sont un avantage mais
non une condition. Nous demandons une for-
mation complète (EPF ou ETS) dans le
domaine de l'informatique ou des télécommu-
nications. Vous êtes flexible, consciencieux,
sûr de vous et vous avez de l'expérience
comme sous-chef ou comme chef de projet.
Connaissances de l'anglais souhaitées.
Lieu de service: Berne
Office fédéral de l'informatique, service
du personnel, Monbijoustrasse 74,
3003 Berne

Section finances de la division
du marché du travail et de l'assurance-
chômage
L'Office fédéral du développement écono-
mique et de l'emploi (OFDE) cherche pour sa
division du marché du travail et de l'assu-
rance-chômage deux personnes qualifiées
dans le domaine des finances et de la compta-
bilité ou de la révision. Elles seront appelées à
effectuer des révisions formelles et matérielles
de la comptabilité des caisses de chômage, à
apprécier les rapports de révision établis par
des organes de contrôle internes et externes
et à veiller à la correction des lacunes consta-
tées. Lors des travaux de révision, elles auront
notamment à examiner les décomptes de frais
administratifs et à contrôler les* inventaires
(mobilier et équipement informatique). Elles
prépareront les approbations des comptes
annuels et dresseront un rapport sur les exa-
mens d'inventaires individuels. Nous deman-
dons une formation supérieure (diplôme de
comptable, de contrôleur, de fiduciaire ou de
réviseur), une expérience professionnelle et
de bonnes notions d'économie d'entreprise en
matière de frais administ ratifs. Une excellente
connaissance des applications informatiques
dans le domaine financier (comptabilité finan-
cière, inventaire, etc.) serait un atout supplé-
mentaire.
La durée de l'emploi est limitée au
31.12.1999.
Lieu de service: Beme
Office fédéral de l'industrie, des arts
et métiers et du travail OFIAMT,
service du personnel, 3003 Berne,
« 031/3007111, Monsieur R.Zahnd

Organe parlementaire de contrôle
de l'administration
Votre travail consistera essentiellement à
contrôler les tâches de l'administration, à
effectuer des évaluations de l'efficacité de
l'activité étatique et à apporter une assistance
technique aux Commissions de gestion pour
la préparation et l'exécution d'inspections.
Nous cherchons à confier cette mission à un
collaborateur ou une collaboratrice scienti-
fique possédant un titre universitaire, de pré-
férence en sciences économiques, sociales ou
en droit. Une expérience professionnelle ou
scientifique est requise. Ce poste conviendra
d'autre part à une personne ayant l'esprit
d'initiative et du travail en groupe, et sachant
collaborer sur le plan interdisciplinaire.
Pour des renseignements supplémentaires
ainsi que pour d'éventuelles questions, veuil-
lez vous adresser à la Secrétaire des Com-
missions de gestion des Chambres fédérales
ou à son suppléant (tél. 031/32297 12 ou
fax 031/32298661.
Lieu de service: Berne
Services du Parlement, service du
personnel. Palais fédéral, 3003 Berne

Organe parlementaire de contrôle
de l'administration
Votre travail consistera essentiellement à
contrôler les tâches de l'administration, à
effectuer des évaluations de l'efficacité de
l'activité étatique et à apporter une assistance
technique aux Commissions de gestion pour
la préparation et l'exécution d'inspections.
Nous cherchons à confier cette mission à un
collaborateur ou une collaboratrice scienti-
fique possédant un titre universitaire, de pré-
férence en sciences économiques, sociales ou
en droit. Une expérience professionnelle et
scientifique est requise. Ce poste conviendra

d'autre part a une personne ayant l'esprit
d'initiative et du travail en groupe, et sachant
collaborer sur le plan interdisciplinaire.
Pour des renseignements supplémentaires
ainsi que pour d'éventuelles questions, veuil-
lez vous adresser è la Secrétaire des Com-
missions de gestion des Chambres fédérales
ou à son suppléant (tél. 031/32297 12 ou
fax 031/32298661.
Poste à temps partiel: 100%, ev. 2x50%
Lieu de service: Berne
Services du Parlement, service du
personnel. Palais fédéral, 3003 Berne

Section de la sécurité sociale
Vous contribuez aux travaux administratifs et
à l'organisation de la nouvelle section en
apportant vos idées et vos propositions. Vous
dirigez le secrétariat de la section et vous
occupez du classement, vous vous acquittez
de la correspondance avant tout en allemand
mais aussi en français et donnez des rensei-
gnements sur les prestations de la section en
matière d'information. Votre cahier de charges
englobe par ailleurs la coordination des tra-
vaux administratifs et le contrôle des activités
en cours, le contrôle et la communication
dans le développement et l'élaboration de sta-
tistiques sur la sécurité sociale ainsi que la
participation è la création d'une documenta-
tion propre à la section. Nous vous proposons
une activité intéressante, variée, qui vous per-
met de travailler de manière autonome dans
un environnement favorisant la coopération.
Vous êtes au bénéfice d'une formation de
commerce, disposez de bonnes connaissances
d'informatique (MS-Office), faites preuve d'un
talent d'organisateur/trice et avez de l'expé-
rience dans les travaux généraux de secréta-
riat et de l'intérêt pour les questions de poli-
tique sociale.
Poste à temps partiel: 50%
Lieu de service: Berne, dès mi 1998
Neuchâtel
Office fédéral de la statistique, service
du personnel, Schwarztorstrasse 96,
3003 Berne, tr 031/3230578

Division du transport aérien et
des affaires internationales
Si vous manifestez de l'intérêt pour les
aspects commerciaux de l'aviation civile (en
particulier la statistique) et les travaux admi-
nistratifs en découlant, vous serez capable
d'accomplir les tâches ci-après de manière
indépendante ou en équipe: approuver les
horaires du trafic de lignes ainsi que les vols
isolés et les séries de vol du trafic charter, déli
vrer les autorisations de survol et d'atterris-
sage pour les aéronefs étrangers d'Etats, éta-
blir les licences des membres d'équipage,
analyser les données statistiques du trafic
aérien, établir des tableaux et des graphiques
et rédiger des commentaires pour les publica-
tions. Vous exécuterez en outre des tâches
courantes pour l'ensemble de la division. Nos
exigences: Aisance dans l'expression orale et
écrite, aptitude à s'engager dans une petite
équipe en faisant preuve de souplesse tout en
assurant des responsabilités. Apprentissage
de commerce ou école de commerce ou for-
mation équivalente. Très bonnes connais-
sances de l'anglais.
L'engagement est limité au 30 juin 2000.
Lieu de service: Berne
Office fédéral de l'aviation civile,
service du personnel, Maulbeerstrasse 9,
3003 Berne, S 031/3259039

Section informatique
L'Office fédéra l de la statistique cherche
un/une développeur/euse d'applications pour
renforcer son équipe chargée du développe-
ment du serveur Client. L'environnement
informatique auquel vous aurez affaire
contient une banque de données Oracle sur
des serveurs UNIX-SMP, NT Clients, des appli-
cations Mainframe ainsi qu'un environnement
de développement OO avec C++. Sur la base
de notre architecture informatique stratégique
au centre de laquelle se trouve un Data Ware-
house, vous développerez des solutions infor-
matiques pour des projets statistiques. Vos
principales tâches consisteront en l'analyse
des exigences des divisions spécialisées, qui
sera suivie par la réalisation du concept du
programme et la programmation du logiciel.
Vous reprendrez par ailleurs la responsabilité
de projets partiels, de la conception è la pro-
duction. La communication et l'aptitude à tra-
vailler en équipe, la fiabilité, la volonté de
s'investir et la résistance au stress sont vos
atouts. De plus, vous disposez d'une forma-
tion complète en informatique.
Lieu de service: Berne, dès mi 1998
Neuchâtel
Office fédéral de la statistique, service
du personnel, Schwarztorstrasse 96,
3003 Berne, tT 031/32331 22

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
Stàmpfli 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.

^tj fkon̂
Heisses Engagement fur Elektro wàrm e

Wir befassen uns mit der Entwicklung und
Realisierung von kundenspezifischen Elek-
trowârmeanlagen fur die Industrie. Durch das
steigende Auftragsvolumen benôtigen wir im
Bereich Marketing/Entwicklung Verstârkung
und suchen

Entwicklungsingenieur
Zu Ihren Hauptaufgaben gehôren Entwick-
lungs- und Konstruktionsarbeiten mit fach-
technischer Verantwortung fur die jeweiligen
kundenspezifischen oder firmeneigenen
Neu-, Weiter- und Ànderungsentwicklungen.
Fur dièse anspruchsvolle und abwechs-
lungsreiche Tàtigkeit eignet sich ein Maschi-
nen-lngenieur HTL oder Techniker TS mit
Erfahrung in Entwicklung und Konstruktion
im Alter zwischen 27 und 35 Jahre.

Projektleiter
Der Stelleninhaber betreut ein Projekt (kun-
denspezifische und firmeneigene Anlagen)
von der Projektierungsphase bis zur Inbe-
triebnahme und ist Ansprechpartner sowchl
fur Kunden und Zulieferbetriebe wie auch
intern. Er zeichnet fur den reibungslosen und
termingerechten Projektablauf verantwort-
lich und ist zu gelegentlichen Auslandreisen
bereit. Die notwendigen Grundlagen fur diè-
se herausfordernde und intéressante Aufga-
be sind abgeschlossenes Studium als Ma-
schinen- oder Elektro-lngenieur HTL oder
Techniker/TS, sehr gute Kenntnisse in Eng-
lisch und Franzôsisch und Erfahrung in der
Projektleitung. Alter: 30 bis 35 Jahre.

Interessiert Sie eine der beiden Stellen? Dann
senden Sie lhre Bewerbung bitte an unsere
Personalleiterin, Frau Brigitte Lùscher. Wir
freuen uns, Sie kennenzulernen. ¦*

LÙKON PAUL LÙSCHER WERKE AG |
CH-2575 TÀUFFELEN g
Hauptstrasse 63, Postfach 164
Tel. 032 396 06 06, Telefax 032 396 06 05

OFFRES SOUS CHIFFRES
Insérer une annonce sous chiffres permet de garder un
anonymat absolu.
Il se trouve cependant, que trop souvent encore, les cor-
respondants ne reçoivent pas, ou trop tardivement, des
réponses à leurs offres.
Il en résulte fréquemment des retards dans les dé-
marches qu'ils devraient poursuivre ailleurs et qui ris-
quent, de ce fait, de ne pas aboutir.
Il s'agit là d'un exemple, parmi d'autres ennuis suscités
par l'attitude de certains annonceurs.
Nous recommandons à tous ceux qui recourent à l'an-
nonce sous chiffres pour sa crédibilité et la sécurité
qu'elle donne, de répondre rapidement, même en
conservant l'anonymat, à toutes demandes reçues.
Publicitas, intermédiaire entre les uns et les autres, veille
au respect du chiffre et transmet scrupuleusement toute
correspondance aux intéressés, à l'exception, cepen-
dant, des propositions commerciales reçues en série qui
pourraient être décelées.
Il est d'autre part instamment recommandé à ceux qui
répondent aux annonces sous chiffres; de ne joindre à
leur envoi que des photocopies ou doubles des docu-
ments originaux qu'ils tiennent à faire valoir.

PUBLICITAS

lfi VILLE DE NEUCHÂTEL
\t^**y UNITÉ HOSPITALIÈRE DE NEUCHÂTEL

Afin de compléter leurs effectifs, les hôpitaux de la ville
de Neuchâtel (Cadolles-Pourtalès) mettent au concours
un poste d'

INFIRMIÈRE SAGE-FEMME
OU SAGE-FEMME

Si vous possédez:
- un diplôme d'infirmière sage-femme ou de sage-femme;
- la volonté de donner des soins personnalisés.
Si vous souhaitez:
- participer activement à la vie d'une équipe;
- vous impliquer dans l'enseignement aux futures

mères;
- encadrer des élèves.
Alors, vous êtes la personne à qui nous offrons:
- une formation continue en relation avec votre poste

et votre désir de faire carrière;
- une ambiance de travail sympathique dans le cadre

d'une unité de soins dont le nombre de lits est de
14 et 6 salles d'accouchements;

- la possibilité de vous occuper des mères avant,
pendant et après l'accouchement.

Entrée en fonction: 1er mars 1998 ou date à convenir.
Pour tous renseignements, s'adresser à:
Mme T. Remexido, infirmière-cheffe des services de
chirurgie, gynécologie et obstétrique, tél. 032/722 91 11.
Les offres manuscrites sont à adresser, avec les docu-
ments d'usage, à l'Office du personnel des hôpitaux de
la ville, case postale 52, 2007 Neuchâtel, jusqu'au
10 février 1998.

28-129339

IliirrM
InWH

Photos couleurs en 1 heure I
Nous cherchons pour notre Mini- ^Jk
lab au Centre JUMBO à: -̂ 1
La Chaux-de-Fonds pour entrée ¦¦
de suite

1 MINILAB-OPERATRICE
à temps partiel

50% - en cas de nécessité
jusqu 'à 100%

(des connaissances de la branche I
photographique et/ou de ia vente HH
sont les bienvenues mais pas K f̂l
indispensables).
Si vous êtes une personne très HH
flexible, charmante , sur qui on k̂mM
peut compter, vous avez le sens *-̂ ^B
des responsabilités et aimez ¦¦
apprendre, c'est avec plaisir que I
nous attendons votre offre avec HH
curriculum vitae et photo à â-M
l'adresse suivante:

à l'att. de Mme Widmer , Rte de ^L-M
Denges 28b, 1027 LONAY ^*M3 515224 ¦—JB

Jw" Recrutez parmi
VMS ... 183 000 lecteurs !

* Quotidien Jurassien liM-ffiffMI LEXPREgS •j lllll.'- 'ifrll



LNB

BULACH - GE SERVETTE 4-2
(1-1 3-0 0-1)

Hirslcn: 250 spectateurs.
Arbitres: MM. Moreno, Biel-

mann et Schmid.
Buts: 16e Kertudo (Verret,

Conne) 0-1. 17e Lindemann (Ba-
chler, Stiissi) 1-1. 23e Stussi
(Bachler, Lindemann) 2-1. 25e
Folghera (Bachler, Diener) 3-1.
26e King (Knecht. Santerre) 4-
1. 53e Verret 4-2.

Pénalités: 4 x 2 '  contre Bu-
lach , 3 x 2 '  contre GE Servette.

OLTEN - THURGOVIE 3-7
(2-1 1-2 0-4)

Kleinholz: 1288 spectateurs.
Arbitres: MM. Simic, Nater

et Wirth.
Buts: 7e Shamolin (Malgin ,

Studer) 1-0. I le Schuster (Voll-
mer, Châtelain) 1-1. 19e Murer
(Malgin , Shamolin) 2-1. 29e
Vollmer (Palmer, Seeholzer) 2-
2. 33e Shamolin (Malgin , Liï-
thy, à 5 contre 4) 3-2. 35e Pal-
mer (Othman , R. Keller) 3-3.
45e Seeholzer (Young, M. Kel-
ler) 3-4. 48e Palmer (R. Keller)
3-5. 55e Ott (Young, Palmer, à 4
contre 3) 3-6. 60e Palmer
(Young, Seeholzer, à 5 contre 4)
3-7.

Pénalités: 6 x 2 '  contre Ol-
ten , 7 x 2 '  contre Thurgovie.

LAUSANNE - LUCERNE 6-2
(0-2 5-0 1-0)

Malley: 2965 spectateurs.
Arbitres: MM. Ballmann ,

Wittwer et Hefermehl.
Buts: 2e Seitz (M. Leder-

mann, Moser) 0-1. 8e Guillet (à
5 contre 4) 0-2. 25e Mares (Joo-
ris , Briitsch) 1-2. 27e Jooris
(Maurer, à 5 contre 4) 2-2. 29e
Briitsch (J. Ledermann, Jooris)
3-2. 33e Maurer (Julien , à 5
contre 4) 4-2. 39e Jooris (Vi-
gano, à 4 contre 5!) 5-2. 42e
Jooris (Tschanz) 6-2.

Pénalités: 4 x 2' plus 5' (Im-
peratori) plus pénalité de match
(Imperatori ) contre Lausanne, 9
x 2' contre Lucerne.

BIENNE - COIRE 1-1
(0-0 0-1 1-0 0-0)

Patinoire de Bienne: 3155
spectateurs.

Arbitres: MM. Kurmann,
Eichmann et Stricker.

Buts: 35e Von Stefenelli
(Walder, Meier) 0-1. 45e Hea-
phy (Egli , Hirschi , à 5 contre 3)
1-1.

Pénalités: 2 x 2' contre
Bienne, 8 x 2 '  contre Coire.

GRASSHOPPER - LANGNAU
2-6 (1-1 1-2 0-3)

Kiisnacht: 512 spectateurs.
Arbitres: MM. Brugger,

Ehmke et Pfrunder.
Buts: 13e Studer (Ziegler) 1-

0. 19e Doyon 1-1. 33e Schlâp fer
(P. Muller) 1-2. 36e W. Gerber
(Badertscher) 1-3. 38e Signorell
(Kaufmann , Schellenberg) 2-3.
50e Keller (Schlâpfer) 2-4 52e
Nuspliger (Doyon) 2-5. 55e Fust
(Doyo n , Parks, à 5 contre 4) 2-6.

Pénalités: 7 x 2' contre
chaque équi pe.
Classement

1. Coire 37 23 7 7 148- 9fi 53
2. Dicnnc 36 25 2 9 158-109 52
3. Thurgovie 37 22 4 11 151-117 48
4. I-angnau 36 19 5 12 159-131 43
5. Marti gny 36 19 I 16 183-158 39
6. Olten 37 16 5 16 146-144 37
7. Grasshop. 36 14 5 17 140-146 33
8. GE Servette 37 12 5 20 145-177 29
9. Lausanne 36 11 5 20 114-143 27

10. Lucerne 36 11 1 24 143-185 23
11. Bulach 36 7 2 27 110-191 16

Prochaine journée
Mardi 3 février. 20 h: Lan-

gnau - Olten. Lucerne - Bulach.
Marti gny - Lausanne. Thurgovie
- Bienne. Jeudi 5 février. 20 h:
GE Servette - Grasshopper.

Neuchâtel YS
Ce soir à la maison

Contrairement à ce qui a été
annoncé hier, c'est sur sa pati-
noire que Neuchâtel YS rencon-
trera Fleurier, en champ ionnat
de deuxième ligue. Le match
débutera à 20 heures. / réd.

Ski alpin Les Autrichiens
irrésistibles à T entraînement
Une semaine après avoir
essuyé un double cuisant
échec sur «leur Streif» de
Kitzbuhel, les Autrichiens
sont prêts à prendre leur
revanche aujourd'hui à
Garmisch. Les descen-
deurs autrichiens ont lar-
gement dominé la dernière
séance d'entraînement en
plaçant cinq des leurs aux
cinq premières places.
Meilleur Suisse, Didier
Cuche a signé le quinzième
chrono.

Werner Franz a une nou-
velle fois just ifié son titre offi-
cieux de champion du monde
des entraînements. Le skieur
de Weissbriach, après Bormio
et Wengen cette saison , s'est
une nouvelle fois montré le
plus rapide d'une séance
d'entraînement, lui qui court
désespérément derrière une
première victoire en Coupe du
monde de la sp écialité. Franz
a devancé de 54 centièmes
son compatriote Christian
Gerber, à la lutte avec Patrick
Ortlieb pour une qualification
pour Nagano , et de 65 cen-
tièmes le leader de la Coupe

du monde de la spécialité, An-
dréas Schifferer.

Cuche perd la ligne
«J'ai commis une grosse

faute dans le Trôglhang. J 'ai
perdu la ligne et j 'ai dû aller
chercher une porte. Compte
tenu de cette erreur, c 'est mal-
gré tout un bon temps. Si je ne
commets pas la même faute en
course, je peux viser une p lace
dans les dix.» Crâne presque
rasé, Didier Cuhe a une nou-
velle fois signé le meilleur ré-
sultat des Suisses. Fatigué
mentalement mais pas physi-
quement , le vainqueur de
Kitzbuhel est toutefois
conscient qu 'il faut désormais
doser les risques sous peine
de ne pas participer aux JO.

Le Grison Franco Cavegn
(26e) et le Bernois Bruno Ker-
nen (30e) ont à nouveau
éprouvé des difficultés. Le
champion du monde en titre,
qui avait essayé une nouvelle
paire de skis jeudi , est revenu
à une plus conventionnelle
sans succès: «C'est une
énigme. Je ne sais p lus quoi
fai re pou r enfin obtenir un bon
résultat», se lamentait Kernen.

«Je n'ai ressenti aucune dou-
leur à l'entraînement, grâce
aux médicaments, même si
cette déchirure me gêne beau-
coup» , avouait quant à lui le
Grison , qui souffre d'une dé-
chirure musculaire à la cuisse.

Le Vaudois Xavier Gigandet
(35e) a quant à lui concédé
3" 11 à Franz, le Valaisan
Steve Locher (55e) 5"18. «J'ai

Hermann Maier et Andréas Schifferer: que pourra faire
aujourd'hui Didier Cuche face à l'armada autrichienne?

photo Keystone

skié avec du matériel neuf. Je
ne comprends pas les raisons
de mon échec, mais ma moti-
vation demeure intacte et je
prépare déjà la p rochaine sai-
son», a confié le skieur
d'Yvorne.

A noter enfin que le dernier
entraînement en prévision de
la descente des dames d'Are,
prévue aujourd 'hui , (11 h), a

été annulé en raison de fortes
rafales de vent.

Au départ
Ordre des départs de la

descente messieurs de Gar-
misch-Partenkirchen (12 h):
1. Franz (Aut). 2. F. Strobl
(Aut). 3. Trinkl (Aut). 4. Cré
tier (Fr). 5. Cuche (S). 6.
Maier (Aut). 7. Ghedina (It). 8.
Schifferer (Aut). 9. Eberharter
(Aut) . 10. Kjus (No). 11. J.
Strobl (Aut). 12. Burtin (Fr).
13. Perathoner (It). 14.
Knauss (Aut) . 15. Kernen (S).
16. Aamodt (No). 17. Mader
(Aut). 18. Krauss (Ail). 19.
Greber (Aut). 20. Gigandet
(S). Puis les autre Suisses:
21. Herrmann. 22. Griinenfel-
der. 29. Cavegn.

Données techniques: piste
Kandahar-Kreuzeck, 3455 m,
960 m de dénivellation , 49
portes par Sepp Messner (It).

Ordre des départs de la
descente dames d'Are (11 h):
1. Merlin (It). 2. Obermoser
(Aut). 3. Dalloz (Fr). 4. Ferez
(It). 5. Borghi (S). 6. Suhadolc
(Sln). 7. Bracun (Sln). 8. Mar-
ken (No). 9. Gladisheva (Rus).
10. Vogt (Ail). 11. Dorfmeister
(Aut). 12. Wiberg (Su). 13.
Pace (Can). 14. Gotschi (Aut).
15. Zurbriggen (S). 16. Meiss-
nitzer (Aut) . 17. Street (EU).
18. Schuster (Aut). 19. Guten-
sohn (Ail). 20 Masnada (Fr).
Puis les autres Suissesses:
33. Berthod. 37. Rey-Bellet.

Données techniques: piste
Olympia , 1700 m, 500 m de
dénivellation, 24 portes par
Jan Tischhauser (S). / si

Hockey sur glace Match nul
entre Star et les Ponts-de-Martel
STAR CHAUX-DE-FONDS -
LES PONTS-DE-MARTEL 4-4
(2-0 1-2 1-2)

Le départ de cette partie a
bien eu de la peine à être
lancé, les deux protagonistes
s'observant à la manière de
deux boxeurs. Laquelle des
deux équi pes allait frapper la
première? Ce furent les Stars
qui , après 5 minutes , violèrent
le sanctuaire de Jean-Mairet.
Dès cet instant , le je u s'anima ,
les Ponliers devenant plus ac-
tifs. Et pourtant un nouveau
but des Stelliens tomba de fa-
çon chanceuse dans les buts
des visiteurs. Ces derniers ,
poussant l'attaque à outrance,
se découvraient en défense,
permettant ainsi aux Chaux-
de-Fonniers d'effectuer des
contres incisifs. Le tiers inter-
médiaire sombra dans la mé-

diocrité et fut empreint de las-
situde. Il fallut un soubresaut
de Pluquet, ramenant dans la
même minute les deux
équi pes à égalité. Vexés, les
Stars ne voulurent pas rester
sur ce score et remportèrent
l'enjeu de ce tiers. En infério-
rité les Ponts rétablirent la pa-
rité.

Mélèzes: 40 spectateurs.
Arbitres: MM. Bayard et Mar-

chon.
Buts: 6e Dubois (Girardi) 1-0.

12e Frésard (Niederhauser) 2-0.
36e Pluquet (Kohler) 2-1. 36e Plu-
quet (Wicht) 2-2. 38e Frésard
(Stauffer) 3-2. 44e Rota 3-3. 50e
Rota (Aubert) 3-4. 51e Dubois
(Burky) 4-4.

Pénalités: 2 x 2 '  contre Star
Chaux-de-Fonds. 4 x 2 '  contre Les
Ponts-de-Martel.

Star Chaux-de-Fonds: Perre-
noud; Ganguillet , Becerra; Gi-
rardi , Ipeck; Burky, Matthey, Du-

bois; Niederhauser, Steudler, Fré-
sard; Kunz , Stauffer, Tavernier;
Leuba, Aubry, Matile.
. Les Ponts-de-Martel: Jean-

Mairet; Barth , Grand; Joray,
Kehrli; Aubert , Rota , Vuille; Koh-
ler, Oppliger, Pluquet; Spiitig,
Stauffer, VVicht , Zwahlen.

RVO
Deuxième ligue, groupe 5
Classement

1. Fleurier 14 12 1 1 78-27 25
2. NF.YS 14 11 1 2 86-35 23
3. Université 14 9 1 4 08-50 19
4. Ajoie II 14 9 1 4 67-51 19
5. Pts-de-Martcl 15 5 4 6 59-58 14
fi. Delémont 14 5 2 7 49-51 12
7. St-Imier 14 5 2 7 47-50 12
8. Court 14 5 0 9 39-03 10
9. Star Chx-Fds 15 2 3 10 37-72 7

10. Le Locle 14 0 1 13 29-102 1

Ce soir
16.45 Université - Court
18.15 Saint-Imier - Le Locle
20.00 Neuchâtel YS - Fleurier
20.30 Ajoie II - Delémont

•* 9, 10, R 4 6, 10, V, R
* 7, 8, R A 6, D

Ski nordique Quatrième titre
pour Sylvain Freiholz

A Lagenbruck, dans le can-
ton de Bâle-Campagne, Syl-
vain Freiholz a obtenu son
quatrième titre de champion
de Suisse de saut. Le Vaudois
s'est en effet imposé sur le
tremplin normal avec des
bonds à 75,5 et 74,5 mètres. Il
a nettement dominé le Lucer-
nois Marco Steinauer, tandis
que la médaille de bronze est
revenue au spécialiste du com-
biné nordi que , Andi Hart-
mann , lequel s'est du même
coup assuré du titre de cham-
pion de Suisse jun ior.

Dans la lutte pour le titre du
combiné nordique , qui sera at-
tribué samedi au terme du fond
10 km, Hartmann a pris une sé-

rieuse option. Il s'élancera sur
la piste avec un avantage de 15
secondes sur Armin Kriigel.
Mais son plus dangereux rival
devrait être Urs Kunz , lequel
accuse déjà un handicap
proche de la minute et demie.
Quant au favori Marco Zaruc-
chi , il a prati quement perdu
toute chance en manquant son
concours de saut.

Classements
Langenbruck. Champ ionnat de

Suisse. Saut au tremplin normal:
1. Freiholz (Le Sentier) 231,5
(75 ,5/74 ,5 m). 2. Steinauer (Ein-
siedeln) 224.6 (71 ,5/74). 3. Hart-
mann (St. Mority.) 216,2 (70,5/73).
4. Zehnder (Bennau) 214 ,5
(70/72 ,5). 5. Kriigel (Marbach)

212 ,9 (71 ,5/73). 6. Kiittel (Einsie-
deln) 209,3 (72 ,5/71,5). 7. Am-
mann (Unterwasser) 208,3
(70/71,5). 8. Vonlanthen (St.-Gall)
205,6 (69 ,5/71). 9. Birchler (Ein-
siedeln) 204,1 (70/70 ,5). 10.
Maire (Vaulion) 202 ,4 (68/69). 11.
Reuteler (Gstaad) 199,8 (73,66).

Combiné. Positions après le
saut: 1. Hartmann. 2. Kriigel à 15"
au départ du fond , sur 10 km. 3.
Vonlanthen à 49". 4. Kunz (Gibs-
wil) 197,6 (66 ,5/69), à l'26. 5. En-
gel (Schiip lheim) 195,6
(66,5/67,5), à l'34. 6. Gertsch
(Les Diablerets) 194.4 (67,5/67). à
1 '41. 7. Kamber (Muniliswil)
192,0 (74/63 ,5), à 1*52. 8. Cuen-
det (Les Charbonnières) 188,3
(66.5/66), à 2*09. 9. Hurscbler
(Bannal p) 188,1 (66.5/66,5). à
2'10. 10. Rieder (Kandersleg)
185,5 (67/68), à 2'22. / si

Hockey sur glace
Bezina
à FR Gottéron

Leader du champ ionnat de
LNA, FR Gottéron a engagé
pour une année le défenseur
de Villars Goran Bezina (18
ans). / si

Lugano et Elik
pénalisés

Lugano a été condamné
par la Ligue suisse à une
amende de 3000 francs à la
suite des incidents parmi les
spectateurs et les je ts d'obje ts
sur la glace, survenus lors de
la rencontre Lugano - FR Got-
téron du 17 janvier dernier.
Son attaquant Todd Elik a lui
aussi écopé d' une amende de
3000 francs. Le Canadien
s'était rendu coupable , no-
tamment, d'avoir bousculé
volontairement l' un des juge s
de ligne. / si

Football
Hinchcliffe
à Sheffield
Wednesday

Andy Hinchcliffe (28 ans),
l' arrière gauche de l'équi pe
d'Angleterre, a été transféré
d'Everton à Sheffield Wed-
nesday. Le transfert d'Hinch-
cliffe, cjui avait failli rejoindre
Tottenham en début de mois,
est estimé à environ 7,5 mil-
lions de francs. Hinchcliffe
qui a signé un contra t de
quatre ans et demi , devrait dé-
buter dès aujou rd 'hui contre
Wimbledon. / si

Nouvelle défaite
de Dortmund

Borussia Dortmund a mal
entamé la deuxième partie du
championnat d'Allemagne. Le

club de Stéphane Chapuisat,
qui a joué durant toute la ren-
contre, s'est en effet incliné à
Bochum, sur le score de 2-1.
Ils se retrouvent ainsi à la on-
zième place du classement, à
vingt points du leader, Kai-
serslautern. Dans l'autre ren-
contre au programme, Stutt-
gart a concédé le nul sur son
terrain à Duisbourg (1- 1). / si

Sion: Richard
restera

Jean-Claude Richard , qui
avait assuré la fonction d'en-
traîneur à Sion à titre intéri-
maire depuis le limogeage
d'Alberto Bigon en octobre
dernier, a été confirmé dans
ses fonctions. Par ailleurs,
Jean-Paul Brigger, ancien en-
traîneur de Sion et de Lu-
cerne, a également été engagé.
Il sera responsable de la poli-
tique sportive du club valai-
san. Il sera assisté dans sa
tâche par Alain Balet et Jean-
Claude Donzé. / si

Stojak à Naples
Le Serbe Damir Stojak , 24

ans, de Vojvodina Novisad , a
été prêté à Naples et ce jus-
qu 'au 30 juin prochain. Le
jeune attaquant yougoslave a
inscrit 16 buts en 1997. / si

Olympisme
2006:
six candidats

Six villes sont candidates
pour l'organisation des Jeux
olympiques d'hiver de 2006 ,
ont déclaré les autorités olym-
piques. La clôture des candi-
datures devant le Comité inter-
national olymp ique (CIO) est
fixée à demain. Les candidates
sont , outre Sion-Valais, Hel-
sinki , Klagenfurt, Poprad Ta-
try (Slovaquie), Turin et Zako-
pane. La décision du CIO in-
terviendra en 1999. / si

Messieurs. Dernier entraî-
nement de la descente de
Coupe du monde de Gar-
misch (Ail): 1. Franz (Aut)
l '55"45. 2. Greber (Aut) à
0"54. 3. Schifferer (Aut) à
0"65. 4. J. Strobl (Aut) à
0"66. 5. Maier (Aut) à 0"69.
6. Crétier (Fr) à 0"95. 7. Ghe-

dina (It) à 1"06. 8. Podivinsky
(Can) à 1"22. 9. Ortlieb (Aut)
à 1"32. 10. Aamodt (No) à
1"39. Puis les Suisses: 15.
Cuche à 1"69. 19. Herrmann
à 2"38. 26. Cavegn à 2"63.
30. Kernen à 2"95. 33. Grii-
nenfelderà 3"09. 35. Gigandet
à 3**11. 55. Locher à 5"18. / si

Classements



Tennis Premier titre de l'année
pour Martina Hingis à Melbourne
Martina Hingis a remporte
un premier titre à Mel-
bourne. Avant la finale du
simple qui l'a opposée cette
nuit à Conchita Martinez, la
Saint-Galloise, comme l'an
dernier, a enlevé le double.
Martina et la Croate Mir-
jana Lucie ont battu 6-4 2-6
6-3 la paire formée par
l'Américaine Lindsay Da-
venport et la Biélorusse Na-
talia Zvereva.

Martina Hingis fut étince-
lante dans cette finale du
double. Mirjana Lucie, qui fê-
tera ses 16 ans le 9 mars pro-
chain, ne fut pas, en effet , à la
hauteur de l'événement. La
jeune Croate, très vulnérable à
la volée, a connu des moments
bien difficiles dans cette finale.
Mais le brio de Martina Hingis
dans tous les compartiments
du jeu devait finalement com-
penser la contre-performance
de Mirjana Lucie. «Même avec
une partenaire qui est un peu
défaillante, Martina arrive à
s 'en sortir», lâchait, envieuse,
Lindsay Davenport.

Victorieuse à Wimbledon en
1996 avec Helena Sukova et à
Melbourne l'an dernier avec

Natalia Zvereva, Martina Hin-
gis s'est imposée cette fois au
plus haut niveau avec une par-
tenaire plus jeune. «Ce fut  très
enrichissant, lâchait la Suis-
sesse. Pour une fois, c'était moi
la patronne!» Mais lors des
prochains tournois du Grand
Chelem, Martina ne rééditera
pas cette expérience. Elle doit ,
en principe, disputer le double
aux côtés de Jana Novotna , qui
a fait cette année l'impasse sur
l'Open d'Australie.

Une finale de gauchers
Pour la première fois depuis

l'affrontement entre John
McEnroe et Jimmy Connors
sur le gazon de Wimbledon en
1984, une finale du simple
messieurs d'un tournoi du
Grand Chelem proposera un
duel de gauchers. Vingt-quatre
heures après Petr Korda (No
6), Marcelo Rios (No 9) a ob-
tenu son billet pour la finale
de demain. Le Chilien n'est
resté que 83 minutes sur le
Central pour s'imposer 6-1 6-3
6-2 devant le Français Nicolas
Escudé (ATP 81).

Emoussé par les efforts
fournis lors des matches pré-
cédents et diminué par une

douleur à la cuisse, le Français
n'a pas offert la répli que espé-
rée. «Rios m'a mis sous pres-
sion constamment en prenant
la balle très tôt et en avançant
dans le court, reconnaissait-il.
C'est un excellent contreur.
Avec la chaleur, la balle allait
un peu p lus vite, et moi, j 'étais
un peu p lus lent».

38 ans après Luis Ayala
Impérial depuis le début de

cette quinzaine, Marcelo Rios
est devenu le premier Chilien
à disputer une finale du Grand
Chelem depuis 1960 et la dé-

faite de Luis Ayala à Roland-
Garros face à l'Italien Nicolas
Pictrangeli. «Je suis très
content d 'être en finale. Mais
le p lus important, c 'est de la
gagner, expliquait Rios. Ga-
gner la finale d'un tournoi du
Grand Chelem, c'est ce qu 'un
joueur de tennis peu t rêver de
mieux.»

Korda et Rios ont déjà été
opposés à six reprises par le
passé. Ils comptent chacun
trois victoires. «Korda a un
jeu très rapide. Je le crois
meilleur en indoor. Dimanche,
il risque d'être gêné par le

vent, poursuit Rios. J 'ai un
bon pressentiment. L 'an der-
nier, dans ce même tournoi, je
l 'avais battu 7-6 6-3 6-3 au
p remier tour...»

Résultats
Melbourne. Open d'Aus-

tralie (6,4 millions de dol-
lars). Simp le messieurs,
demi-finale: Rios (Chili/9) bat
Escudé (Fr) 6-1 6-3 6-2. Finale
(demain): Rios - Korda.

Double dames, finale:
Hingis/Lucic (S/Cro) battent
Davenport/Zvereva (EU/Bié/ 1)
6-4 2-6 6-3. / si

Sacrées gamines: Martina Hingis et Mirjana Lucie, triomphatrices du double à Mel-
bourne, totalisent à elles deux 32 ans... photo Keystone

La journée des Suisses
Faste journée pour le ten-

nis suisse: après le troisième
titre en double remporté par
Martina Hingis dans un
tournoi du Grand Chelem,
Roger Fédérer s'est en effet
qualifié pour les demi-fi-
nales du tournoi juniors.
Tête de série No 12 du ta-
bleau , le Bâlois s'est imposé
7-5 6-4 devant le Belge Oli-

vier Rochus (No 4). C'est la
troisième fois en... trois se-
maines que Fédérer bat cet
adversaire, qui fut finaliste
l'an dernier à Wimbledon.

Auj ourd'hui , Fédérer, qui
n'avait encore jamais figuré
dans le tableau juniors d'un
tournoi du Grand Chelem,
est opposé au Suédois An-
dréas Vinciquerra. / si
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Football Triimpler
prolonge à Aarau

Martin Triimpler sera pour
une quatrième saison à la tête
de Aarau. Le technicien ber-
nois , âgé de 38 ans , a en effet
prolongé son contrat d'entraî-
neur avec le club argovien jus-
qu 'au 30 juin 1999. / si

Un club anglais
de plus

Le vainqueur de la Coupe de
la Ligue ang laise obtiendra
une place en Coupe de l'UEFA
pour les trois saisons à venir.
L'UEFA revient ainsi sur sa dé-
cision d'interdire au vainqueur
de la Coupe de la ligue de par-
ticiper à cette compétition , en
raison du trop grand nombre

d'équi pes participant au cham-
pionnat d'Angleterre. / si

Streun blessé
Hugo Streun (32 ans), le dé-

fenseur de Young Boys, devra
observer une pause de quatre
semaines en raison d'une dé-
chirure musculaire. Le Thou-
nois devrait être rétabli pour
la reprise du championnat, le
1er mars. / si

Divers Hingis élue
Martina Hingis, le champion

du monde danois du 800 m,
Wilson Kipketer, et le club de
football allemand Borussia
Dortmund, ont été consacrés
sportifs et équipe de l'année
1997 par l'Association interna-
tionale de la presse sportive. / si

Le 16e marathon des neiges
franco-suisse s'annonce for-
midablement bien. Depuis
dix jours , les hauteurs du Val-
de-Travers sont recouvertes
d' un superbe manteau blanc ,
ce qui promet des conditions
idéales pour la course, pro-
grammée le dimanche 8 fé-
vrier aux Cernets, au-dessus
des Verrières.

Chef technique de la mani-
festation , Pierre-Eric Rey est le
premier à s'en réjouir: «Les
conditions d'enneigement sont
actuellement excellentes: nos
p istes sont recouvertes de 40 à
60 centimètres de neige.»

Ce 16e marathon des neiges
franco-suisse constituera la
septième manche de la Crédit
Suisse-Loppet 1998. Troisième
l'an dernier derrière le Russe
Khamitov et son compatriote
Didier Roy, le Français Sté-
phane Bouthiaud a d'ores et
déjà annoncé sa partici pation.
Il sera l'un des princi paux fa-
voris. Normal: le skieur de
Pontarlier ne compte-t-il pas à
son palmarès un titre de
champion du monde de relais
conquis avec l'équi pe de
France de biathlon?

Fidèle parmi les fidèles de
la course, André Rey, qui
skiera sur «ses» neiges, comp-
tera parmi les principaux out-
siders. Quant à Tauf Khami-
tov, brillant vainqueur l'an
dernier, lui aussi sera très
probablement au départ, le di-
manche matin 8 février à 9 h
30. Côté féminin, la gagnante
des deux dernières éditions ,
la Bernoise Brigitte Witschi ,
défendra son titre. Plus de
500 concurrents sont atten-
dus aux Cernets , soit pour les
15 ou les 42 kilomètres du di-
manche, soit pour les courses
OJ du samedi.

Renseignements: tél. 032/
866.12.15 , 866.12.74 ou
866.12.21. Pour la France:
03.81.46.69 19. / réd.

Ski nordique
Un marathon
qui promet!
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Volleyball
i Val-de-Travers

perd tout espoir
Après un début de cham-
pionnat timide, en deuxième
ligue féminine de volleyball,
l'équipe de La Chaux-de-
Fonds crée la surprise en ar-
rachant la victoire 3-2 face
au Val-de-Travers, qui perd
ainsi tout espoir de rempor-
ter le titre cantonal.

Dirigées par un nouvel en-
traîneur Serge Dubey, les
Chaux-de-Fonnières avaient su-
perbement bien commencé la
partie en remportant les deux
premiers sets 15-13 et 15-6 et
semblaient s'acheminer vers
une victoire facile.

Changement de décor: «Les
Mlles du Val-de-Travers ont mo-
dif ié leur jeu en attaque et nous
ont passablement gênées en ré-
cep tion avec des services diff i-
ciles» explique Sylvie Mouli-
nier, un des pions principaux
de l'attaque chaux-de-fonnière.
A deux sets partout, tout était à
refaire et jusqu 'au coup de sif-
flet final , la victoire pouvait
basculer dans un camp comme
dans l'autre. «Nous n 'avons ja-
mais p erdu de tie-break cette
saison, et sommes parties assez
conf iantes. Et comme les Tilles
du Vallon n 'osaient p lus
prendre de risque au service,
elles nous ont permis de f aire
j eu égal et de l'emporter.»

Savagnier continue lui aussi
sur sa lancée et s'accroche à le
deuxième place. Au bas du
classement. Les Ponts-de-Mar-
tel sont toujours à la recherche
de leurs premiers points et Les
Cerisiers , avec une seule vic-
toire, déçoivent un peu cette
saison , tandis que le néo-
promu Lignières poursuit son
apprentissage de la ligue supé-
rieure et ne s'en sort pas trop
mal . il est vrai.

Chez les hommes, le faux
pas de Val-de-Travers face au
Val-de-Ruz 0-3 n'a pas modifié
le classement. Les gars de
Fleurier sont toujours en tête
et le match retour s'annonce
d'ores et déjà décisif. A noter le
bon comportement des forma-
tions du NUC et de l'Entre-
deux-Lacs qui se battront jus-

3u 'à la fin pour les places
'honneur. CPI

Volleyball Val-de-Ruz
doit se comporter en leader
Les joueurs de Val-de-Ruz li-
vreront cet après-midi à La
Fontenelle de Cernier une ba-
taille capitale face à Meyrin.
Un succès du leader neuchâ-
telois du groupe ouest de
LNB lui permettrait de distan-
cer de deux points les Gene-
vois, solides rivaux quant à la
course à la première place.

Hier en début d'après-midi ,
l' entraîneur-j oueur de Val-de-
Ruz, Marc Hubscher, confiait
quelques inquiétudes à propos
de la composition de son six de
base. «Nous ne nous sommes
pa s p rép arés au mieux cette se-
maine. Mauro Di Chello a dû
s 'absenter quelques j ours p our
des raisons prof essionnelles. II
se trouve actuellement à Paris, et
je ne sais pas encore si je pourrai
compter sur lui f ace à Meyrin.»
S'il advenait que l'attaquant
neuchâtelois manque cet après-
midi, Marc Hubscher demande-
rait à Pierre Mayer de le remp la-

Yves Balmer et Val-de-Ruz:
un match capital face à
Meyrin. photo a-Galley

cer. «L'absence de Di Chello,
qui accomp lit un champ ionnat
remarquable, serait un handicap
certain, poursuit Marc Hub-
scher. Mais cela n 'aurait rien de
dramatique. Au contraire, les
diff icultés nous motivent.»

Relativement à l'adversaire
du jour , deuxième du classe-
ment à égalité de points , mais
avec un match de plus, les Neu-
châtelois auront une sérieuse re-
vanche à prendre , battus qu 'ils
avaient été lors du match aller
(3-0). «Meyrin est le dernier gros
morceau que nous aff ronterons
jusqu 'à la tin du championnat
régulier», ajoute Marc Hub-
scher. Qu'ils terrassent la for-
mation genevoise, et les Vaudru-
ziens auront alors de sérieuses
chances de participer aux fi-
nales de promotion en LNA.

La seconde équi pe régionale
qui domine présentement son
champ ionnat , Franches-Mon-
tagnes , recevra cet après-midi
Uni Berne, classé huitième. Evo-
quant la partie du week-end der-
nier (gagnée à Yverdon 3-0), l' en-
traîneur Hans Bexkens précise
que «le premier set a été plutôt
laborieux. Mais nous avons re-
trouvé un bon rythme p ar la
suite. Après une relative baisse
de perf ormances en début d 'an-
née, je constate que les joueuse s
retrouvent la f orme qui était la
leur en début de champ ionnat.»
Les Jurassiennes évolueront
face à Uni Berne dans une for-
mation classique, compte tenu
de l'absence prolongée de Bet-
tina Goy-Steiner.

NUC: premiers points?
Sèchement battus samedi der-

nier par Val-de-Ruz à Tramelan.
les joueurs de TGV-87 ont paraît-
il bien digéré cette défaite. L'en-

traîneur technique des Juras-
siens, Danilo Tedeschi, déclare
que «nous sommes satisf aits de
nous trouver à notre acmelle
quatrième p lace.» Opposés cet
après-midi à la seconde garni-
ture du LUC, à Lausanne, les
Tramelots , sans Gyger ni Marti-
noli, confirmeront sans nul
doute leur victoire 3-1 du match
aller. «Il est probable que nous
ne connaissions pas trop de diff i-
cultés p our nous imp oser», pré-
cise d'ailleurs Danilo Tedeschi.

Quant aux jeunes joueuses du
NUC, elles auront aujourd'hui
une belle opportunité de rem-
porter leurs premiers points en
champ ionnat de LNB, face à
Pavant-dernier, RG Bâle. «Une
victoire nous f erait du bien au
moral», déclare leur entraîneur
Jean-François Jacottet. «Ap rès
notre déf aite de mercredi f ace au
Natz (réd: 0-3), les deux équipes
s 'étaien t mises d 'accord p our
disputer un quatrième set sans
enjeu. Nous avons dès lors nette-
ment mieux joué. Cela m'incite
à penser que mes joueuses gè-
rent mal la pression qu 'en-
gendre le ry ilwie de la IANB.»

RGA
A l'affiche
LNB masculine
Aujourd'hui
15.00 LUC II -TGV-87
16.45 Val-de-Ruz - Meyrin

Première ligue masculine
Aujourd'hui
17.00 Colombier - Volleyboys Bienne

LNB féminine
Aujourd'hui
14.30 NUC-RG Bâle
16.15 Franches M. - Uni Berne

Première ligue féminine
Aujourd'hui
15.00 Colombier - Volleyboys Bienne

Basketball Union Neuchâtel:
un match piège à Cossonay
Bien décidé à terminer en
tête du tour de relégation
de LNA, malgré son revers
initial face à Pully, Union
Neuchâtel n'aura pas le
droit à l'erreur, ce soir (20 h
30) à Cossonay. Face à des
Vaudois toujours à la re-
cherche de leur premier suc-
cès en championnat, les
Unionistes tenteront de se
rassurer après trois revers
consécutifs à domicile.

Fabrice Zwahlen

A la recherche d'un succès
en championnat depuis mars
1996. Cossonay va tôt ou tard
finir par accrocher un club de
la catégorie à son palmarès.
«Pourvu que ce ne soit pas
contre nous» doivent penser
les Unionistes, à quel ques
heures d'en découdre avec An-
dré Green, Steve Schutz et
leurs compères.

Méconnaissables en cham-
pionnat face à Lugano et Pully.
éliminés au stade des quarts
de finale de la Coupe de Suisse
par Versoix, les Unionistes.
pas encore au sommet de leur
forme, devront éviter de sous-
estimer des Vaudois ferme-
ment décidés à sauver leur
peau. «Face à la lanterne
rouge, nous nous devons d'in-
terrompre cette spirale de la
déf aite. Pour arriver à nos f ins,
nous devrons absolument res-
pecte r notre adversaire, mal-
gré son classement» corrobore
un Matan Rimac pas franche-
ment emballé par la prestation
de ses Américains, lors de leur
dernière sortie. «J 'attends une
réaction d'orgueil de leur part,
et surtout de Jason Hoover.»

Au-delà de l'élimination su-
bie en Coupe, l'entraîneur

unioniste s'est réjoui, mardi,
du retour en forme de plu-
sieurs de ses joueurs suisses.
à commencer par Lobato et
Wicht. «Désormais, il m 'ap-
p araît clairement que mon
équipe p ossède l'un des
meilleurs contingents de la
Ligue au nivea u des joueurs
helvétiques» lance le Croate.
Une marque d'estime peut-
être un brin surfaite que ne
manqueront cependant pas
d' apprécier les intéressés.

Malade mardi , Bertrand
Lambelet devrait figurer sur
la feuille de match, ce soir, au
détriment de Laurent Feuz.
Côté cinq de base, Matan Ri-
mac alignera , comme à l' ac-
coutumée, Barman , Lobato ,
Wicht et ses deux Améri-
cains.

Hart de retour
Battu avec les honneurs

voici huit j ours à Villars-sur-
Glâne. La Chaux-de-Fonds
tentera de remporter ses pre-
miers points du tour de relé-
gation de LNB, en accueillant
Carouge (17 h 30). «Nous de-
vrons nous montrer p résents,
tant en déf ense qu 'aux re-
bonds, analyse Pierre-Alain
Benoît. Si nous parvenons en
p lus à p résenter le même bas-
ket off ensif et agressif que la
semaine dernière, nous de-
vrions p rendre la mesure de
cette équipe carougeoise com-
posée de routiniers, comme
Dubuis, Gilles Def orel, Re-
dard ou Weilenmann.»

Remis de sa blessure à la
cuisse, Kenneth Hart retrou-
vera sa place au sein du
contingent chaux-de-fonnier,
au détriment de Karim Aït-El-
Djoudi. Quant à Bertazzoni
(blessé) et Munari (malade),

ils seront remplacés par Oli-
vier Grange et Ludovic Kurth.

Question de récupération
Chez les dames, le BBCC

accueille Epalinges. Hé-

Méconnaissable face à Versoix, Jason Hoover (ici contre Pully
est attendu au tournant par Matan Rimac. photo a-Galle*)

roïques mercredi soir en
Coupe de Suisse, Annie Ar-
chambault et ses coéqui pières
rééditeront-elles leur excel-
lente prestation de Nyon , cet
après-midi dès 15 h? «J 'es-

p ère surtout que les Idles
n 'auront pas dép ensé trop
d 'énerg ie à Nyon et qu 'elles
évolueront de manière
concentrée . et motivée, cela
même si elles aff rontent une
f ormation de LNB» souligne
Stefan Rudy.

Tournus obli ge, Evangéline
Taramarcaz cédera sa place à
Anne-Florence Carcache.

FAZ

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

SAV Momo - FR Olympic
20.30 Blonay - Lugano

Classement
1. FR Olympic 1 1 0 1589-130:! 18 (16)
2. SAV Momo 1 1 0 1702-1534 lfi (14)
3. Lugano 1 1 0 1585-1505 14 (12)
4. Monthey 1 0 1 1469-148!) 11 (11)
5. Blonav I 0 1 ir>4fi-15fi9 9 (9)
6. Versoix 1 0 1 1743-1558 9 (9)

Entre parenthèses, points au terme
du tour qualificatif.

LNA masculine, relégation
Aujourd'hui
17.30 Pully-Vevey
20.30 Cossonay - Union NE

Classement
1. Union NF. 1 0  1 1656-1067 9 (9)
2. Vevey 1 1 0 1658-1817 8 (6)
3. Pullv i 1 0 1581-1663 6 (4)
4. Cossonay 1 0 1 1466-1870 0 (0)

Entre parenthèses, points au terme
du tour qualificatif.

LNB masculine, relégation
Aujourd'hui
17.30 La Chaux-de-Fonds - Carouge

Première ligue masculine,
relégation, groupe 2
Aujourd'hui
20.00 Aigle - Université

LNB féminine
Aujourd'hui . .
15.00 La Chaux-de-Fonds - Epalinges

A la tête de la Sélection
SAR, les entraîneurs Jean-
Daniel Monnier et Patrick
Vogel ont porté leur choix
sur les joueurs suivants: Ber-
nard Adam, Cédric Ducom-
mun, Mirko Gregan , Pascal
Grivel , Renaud Monnier , Sté-
phane Monnier , Nicolas Pro-
serpi (tous NUC), Sébastien
Bruegger, Thomas Gutk-
necht (Fontaines), Sylvain
Bruschweiler (Colombier).
Patrick De Sousa (Val-de-Tra-
vers) et Florian Steiner (Be-
vaix). CPI

C'est choisi !

C'est demain qu 'aura lieu à
Neuchâtel , au Casino de la Ro-
tonde plus précisément, le
neuvième champ ionnat canto-
nal de bras de fer, organisé par
le Bras de fer-Club neuchâte-
lois.

Le concours , qui est ouvert
à toutes et à tous , débutera
aux environs de 14 h. L'entrée
est libre et le spectacle semble
garanti. Les inscri ptions se-
ront prises sur place, entre 12
h et 14 h. Il en coûtera 20
francs à chaque partici pant.
Catégories: messieurs - (50
kg, - 70 kg, - 80 kg, - 90 kg
et + 90 kg, de même que
dames - 55 kg et + 55 kg.

Signalons que des démons-
trations de karaté, de body-
building et de full-contact ju -
niors sont au programme, his-
toire d' agrémenter l' après-
midi. / réd.

Bras de fer
Duels demain
à Neuchâtel

Badminton Espoirs
de médailles à Bâle
C'est à Bâle, ce week-end,
que se tiendront les cham-
pionnats de Suisses élites.
Les Chaux-de-Fonniers peu-
vent rêver de médailles, ce
qui n'était plus arrivé de-
puis le retrait de Bettina
Noirat. Le spectacle va
donc être de toute beauté.

C'est sans doute du côté fé-
minin que les chances de mé-
daille sont les plus grandes.
En effet, Corinne Jôrg semble
très bien placée pour réaliser
une performance. Si son pre-
mier tour s'annonce tout à fait
dans ses cordes, elle sera op-
posée à Andréa Peter (Winter-
thour), la rencontre en quart
de finale avec Judith Bau-
meyer de Tavel promet d'être
plus musclée. Jennifer Bauer
aura , quant à elle , un os au
premier tour déjà. En effet ,
elle sera opposée à Bettina Vil-
lars. Cependant la Chaux-de-
Fonnière semble capable de
s'imposer au vu des matches
qu 'elle parvient à effectuer
dans certains tournois élites.

En double dames , Corinne
et Jennifer devraient log ique-
ment parvenir à accéder à la
demi-finale , synonyme de mé-
daille de bronze. Toutefois, ces
dernières sont capables de
transformer le métal de leur
médaille, ce qui constituerait
une magnifi que surprise.

Le simple messieurs, avec
Stéphan Schneider, pourrait ,
lui aussi , être à l'honneur du
côté chaux-de-fonnier, ce
week-end. Ce dernier ayant
pour une fois hérité d'un ti-
rage di gne de son classement,
il ne devrait pas connaître de
problème pour effacer succes-
sivement Sandro Woodtli (Fri-
bourg) puis Patrick Von Weis-

senfluh (Tavel) ou Martin Dol-
der (Lucerne).

C'est par la suite que les
choses se corseront avec un
quart de finale exp losif face à
Stéphan Baeriswyl de Lau-
sanne. En effet , ces deux
joueurs s'étant déjà rencon-
trés à maintes reprises avec
des issues toujours incer-
taines, le duel promet de ne
pas être soporifique. L'autre
Chaux-de-Fonnier qualifié est
Jean-Michel Ziircher. Celui-ci
semble pouvoir passer le cap
du premier tour, où il sera op-
posé à Fabian Ebner (Bâle), et
ainsi s'immiscer dans le petit
cercle des seize meilleurs
joueurs suisses, ce qui consti-
tuerait déjà en soi une bien
belle prestation. Une absence
regrettable pour la région est
celle du Neuchâtelois Olivier
Colin qui , blessé, ne pourra
prendre part à ces champ ion-
nats.

En mixte, dans le tableau
principal , seule la paire Lionel
Grenouillet et Diana Koleva
est parvenue à se qualifier.
Ces derniers devraient parve-
nir à se hisser jusqu 'en quart
de finale , ce qui constituerait
déjà une bonne performance.
Là, ils rencontreront certaine-
ment la paire tête de série
Nol , à savoir Rémy Matthey
de l'Etang et Sânti Wibowo
(Genève).

Sur le plan national , ces
championnats suisses sont
très attendus en raison de l'in-
certitude, quant à l'attribu-
tion des titres , qui règne à la
fois chez les messieurs et chez
les dames. En effet, tant Tho-
mas Wapp que Sânti Wibowo
risquent d' avoir bien du mal à
reconquérir leur titre.

AHE



tint!2HS VILLE DU LOCLE
ttiiitf MISE AU CONCOURS
A la suite de la réorganisation du service, un poste

' DESSINATEUR
est mis au concours au bureau technique des Services
industriels.
Activités: Relevés de terrain

Métrés
Dessins de plans de réseaux
Dessins de construction

Profil souhaité: Dessinateur en électricité, génie
civil ou formation équivalente.
Connaissance et pratique
d'Autocad

Obligation et traitement: selon statut du personnel
communal.
Domicile légal: Le Locle.
Entrée en fonction: immédiate ou à convenir.
Les places mises au concours dans l'Administration
communale sont ouvertes indifféremment aux
femmes et aux hommes.
Pour tout renseignement, s'adresser à M. Maurice
Wenger, chef du bureau technique, tél. 032/933 85 30.
Les offres de service manuscrites, accompagnées
d'un curriculum vitae, de diplômes et certificats, doi-
vent être adressées au Service du personnel, av. du
Technicum 21, 2400 Le Locle, jusqu'au 9 février 1998.

132-21258
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Entreprise de fabrication de montres et de bijoux vous
offre pour compléter ses équipes les postes suivants:

technicien ET
avec expérience dans l'élaboration des gammes opéra-
toires dans le secteur de l'horlogerie, ainsi que d'autres
tâches dans le domaine des méthodes. Connaissances
de GPAO demandées. Sens de l'organisation, dynamisme
et polyvalence. Langue: allemand souhaité.

responsable
étampeur

pour encadrer et diriger ses conducteurs de presse pour
la fabrication de boîtes de montres et de bracelets.
Formation de faiseur d'étampes avec un minimum de 5
ans d'expérience dans une fonction de responsable.
Ces postes conviendraient à des personnes qualifiées,
consciencieuses et motivées.
Nous offrons des activités stables et variées dans le
cadre d'une entreprise en pleine expansion avec de
bonnes prestations sociales.
Les personnes intéressées, de nationalité suisse ou
avec un permis C sont invitées à nous faire parvenir
leurs offres accompagnées d'un dossier complet à:

CHOPARD et Cie SA
Service du personnel

8, rue de Veyrot - CP 85
1217 Meyrin 2 1B,53)M

LE DEVENS - ARMÉE DU SALUT
MAISON D'ACCUEIL ET D'ACCOMPAGNEMENT
EN ALCOOLOGIE
CASE POSTALE 104, 2024 SAINT-AUBIN
Offre un emploi intéressant et varié à:
une personne disposant des
qualifications et de l'expérience
nécessaires à la conduite
moderne, informatisée et
responsable de son service de
comptabilité.
Ce poste se répartit comme suit:
- 60% du temps attribué à la fonction ci-dessus;
- 40% consacré à l'accompagnement socio-éducatif

des pensionnaires.
Merci d'adresser vos offres écrites, avec curriculum
vitae, photo, lettre de motivation et prétentions de
salaire, à l'adresse susmentionnée.
Entrée tout de suite ou à convenir.

28-129418

Football Camp des arbitres:
encore plus de rigueur
A l'occasion de la clôture
du dixième camp d'entraî-
nement des arbitres suisses
aux Canaries, Werner Mill-
ier, le chef du ressort 1, a
donné les directives pour le
tour final 1998. Si les règles
en vigueur depuis le début
de la saison restent inchan-
gées, le chef de file a ex-
horté les arbitres à plus de
rigueur et à une interpréta-
tion plus uniforme des lois
du jeu.

Les arbitres devront veiller
en priorité à protéger les
j oueurs et à intervenir plus
énergiquement lorsque leur
intégrité physique est mena-
cée. Les cas de fautes de der-
nier recours ainsi que l'utilisa-
tion abusive des mains,
coudes ou bras, doivent être
sanctionnés d'un carton
rouge: «II f aut aussi f aire
p reuve de p lus de courage
dans la surf ace de réparation,
explique Werner Muller. S 'il y

a p enalty, il f aut  le dicter. II
convient d 'adopter également
une interp rétation p lus uni-
f orme dans ce cas de Figure,
comme dans les hors-jeu
d'ailleurs.»

Formation intensifiée
«Je suis très satisf ait de

l 'état d 'esprit aff iché p ar tous
les partic ipants, poursuit le
chef du ressort 1. J 'ai pu me
rendre compt e de leur engage-
ment dans la traditionnelle
course des dunes. Les condi-
tions climatiques étaient ef -
f royables. Malgré cela, tous
les arbitres et assistants ont su
s 'adapter à la situation. C'est
ce que nous exigeons d'eux
dans les matches. Chaque an-
née, nous p ouvons mesurer
les p rogrès sur les p lans p hy-
sique, technique et mental.»

La direction technique du
camp a également insisté sur
la fonction des assistants, qui
doivent davantage utiliser leur
compétence, pour répondre

ainsi aux exigences de la Fifa ,
dans l'optique du concept mis
en place pour la Coupe du
monde 98. Werner Muller a
par ailleurs précisé que la for-
mation des assistants de LN va
encore s'intensifier dès le tour
final. La collaboration instau-
rée aux Canaries avec les ar-

Les arbitres (ici Claude Détruche) devront se montrer encore plus rigoureux lors du tour
final de ce printemps. photo a-Galley

bitres français , allemands et
italiens a été très enrichis-
sante: «Nous avons pu compa-
rer nos méthodes de travail, et
sur le p lan international, je
peux aff irmer que la Suisse
n 'a pas de craintes à avoir à
l'avenir». Le délégué de la
ligue nationale, Dino Venezia,

a donné des nouvelles très en-
courageantes sur le concept
semi-professionnel qui va pro-
gressivement être mis en vi-
gueur.

Si ce projet satisfait déjà
l' ensemble des arbitres concer-
nés, il devra encore être enté-
riné par les clubs de LN. / si

Le Valaisan Joseph Blatter,
secrétaire général de la Fédéra-
tion internationale (Fifa), a indi-
qué que le président de la Fifa,
le Brésilien Joao Havelange, ré-
pondra à l'ultimatum de l'Union
européenne (UEFA).

L'UEFA avait adressé, il y a
près de deux semaines, une
lettre à Sepp Blatter pour lui de-
mander de se prononcer avant
le 31 janvier sur sa candidature
éventuelle à la présidence de la
Fifa, M. Havelange ne se repré-
sentant pas en juin prochain à
l' expiration de son sixième
mandat.

«Ap rès avoir transmis cette
lettre à M. Havelange, ce der-
nier a décidé de rép ondre car
l'objet est important» a indiqué
le secrétaire général de la Fifa.

L'UEFA souhaite, si M. Blat-
ter est candidat, qu 'il démis-
sionne immédiatement de son
poste pour ne pas profiter de sa
position pendant la campagne
électorale. «Les candidatures
doivent être présentées par des
associations nationales. A
l'heure actuelle. le seul candidat
est Lennart Johansson (réd.: le
président de l'UEFA)» a rappelé
M. Blatter. La date officielle de
dépôt de candidature est le 7
avril.

MM. Havelange et Blatter se-
ront la semaine prochaine à
Ouagadougou pour assister au
congrès de la Confédération
africaine (Caf) et au début de la
phase finale de la Coupe
d'Afrique des nations (CAN-98)
au Burkina Faso.

Auparavant, le président de
la FIFA se rendra lundi à Lis-
bonne, à l'occasion dé la remise
à Franz Beckenbauer du trophée
«Victor Santos» par le quotidien
sportif lusitanien «A Bola». / si

Présidence Fifa
Joao Havelange
va répondre
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| UN COLLABORATEUR OU UNE
I COLLABORATRICE
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H - Bilingue français/allemand (suisse-allemand)
- Connaissances de l'informatique

J| - Connaissances du domaine de l'électronique de divertis-
sement
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§! - Contact téléphonique avec les clients de la Suisse entière
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|| Entrée en service : A convenir
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m et travaillant dans toute la Suisse.
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III dossier à:

VAC René Junod SA,
Service du personnel,
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M 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 032/910.40.40
'" 132-22045

Des mutations
Les arbitres Fifa Serge Muh-

menthaler et Kurt Zuppinger
ont fait valoir leur droit à la re-
traite. Pour les remplacer,
deux Vaudois ont été nommés:
Nicolas Daïna et Dominique
Tavel. La liste des arbitres Fifa
est la suivante: Urs Meier,
Claude Détruche, Andréas
Schluchter, Carlo- Bertolini ,

Dieter Schoch , Nicolas Daïna
et Dominique Tavel, de même
que Roland Beck (Liechsten-
stein) et Nicole Mouidi (foot-
ball féminin).

Deux nouveaux arbitres de
LNA (Roberto Ferrari , René
Rogalla) et de LNB (François
Weissbaum, Peter Risi) ont
par ailleurs été promus. / si



Dans le dos de son père
Aloïs Kiilin a connu des

débuts sportifs curieux, puisque
son père lui  i n t e rd i sa i t  tout
sport dans son jeune âge. «J 'ai
f ait  comme tous les enf ants et
j 'ai transgressé l 'interdit , se
souvient-il. J 'ai commencé p ar
le saut à skis, que j e p ratiquais
dans son dos. Mon p ère a f orcé
ment découvert le pot aux roses
un jour, mais il a ignoré p en-
dant longtemps que je m 'entraî-
nais déjà sur le grand trem-
plin.»

Les choses se sont visible-
ment arrangées par la suite, la
carrière de «Wisel» en attes-
tant.

Arrangements
Typographe offset de forma-

tion , Aloïs Kalin a toujours pu
trouver des arrangements avec
ses employeurs. «A Einsiedeln,
j e travaillais de 6 h à 14 h non-
stop , ce qui me permettait de
disposer de tout l 'ap rès-midi.
exp lique-t-il. Et à 20 ans. je suis
p arti deux ans pour Oslo, où j 'ai
également pu exercer ma pro-
f ession. Mais comme les nuits
sont longues là-haut , j 'avais
inversé mon horaire: je  tra -
vaillais de 16 h à 24 h. ce qui
me laissait tout le reste de la
journé e p our m'entraîner. »

Aloïs Kâlin n 'a fait qu 'une
entorse à cette règle de l' alter-
nance , puisqu 'avant les Jeux
olympiques de Sapporo. il a ces-
sé toute activité professionnelle
durant un mois. «Ce f ut  la seule
f ois, confirme-t-il. Car j 'aimais
bien exercer mon métier de
typograp he et le sport en même
temps. L 'un me permettait
d 'oublier l 'autre, et vice-versa.»

«La pratique de mon
métier de typographe

me permettait
d'oublier le sport,

et vice-versa.»
Stop au saut en 1969

Dès 1969, Aloïs Kiilin a donc
arrêté le saut à skis. «Je devais
accomplir beaucoup trop de
kilomètres , précise-t-il. Bien
sûr, il y avait (réd.: et il y a tou-
jours ) un tremp lin à Einsiedeln.
Mais je ne pouvais pas m 'entraî-
ner durant l 'été , et je devais
aller jusqu a Berne pour pou-
voir le f aire, un sauteur ayant
besoin de 500 à 600 sauts avant
le début de la saison. Je devais
p asser vraiment trop de temps
sur les routes pour les avoir
dans les jambes.»

Vu ses résultats à Sapporo en
1972 , Kâlin ne doit pas regret-
ter son choix.

Ecole de vie
Aloïs Kâlin ne garde que de

bons souvenirs de sa carrière.
«Mes trois médailles m 'ont
naturellement marqué , et
notamment celle de Sapporo ,
qui a été la p lus belle parce que
la moins attendue. Cela étant ,
ce sont avant tout les voyages
que j 'ai pu eff ectuer que je gar-
de en tête. Cela m'a permis de
m'omrir l'esprit à d'autres cul-
tures, ce qui est important. Et
p uis, le sport m 'a aidé dans la
vie. Le f ait de devoir se battre
p our parvenir au sommet f orge
le caractère, et j 'en ai tiré p rof it
dans ma vie prof essionnelle.»

Le sport ou école de vie, ce
n 'est pas nouveau.

Foutu système
A l'époque d'Aloïs Kâlin , le

système Gundersen n 'existait
pas en combiné nordi que. «Il
f allait attendre que les juges
aient f a i t  tous leurs calculs
ap rès la course de f ond, ce qui
p renait un temps interminable.
se souvient «Wisel». Une f ois la
ligne f ranchie, on ne savait p as
où se situer. Et je regrette de
n 'avoir pa s bénéff cié du système
Gundersen: avec des coureurs
dans ma ligne de mire, j 'aurais
gagné nettement p lus de
courses.»

Mais on ne réécri t pas le pas-
sé.
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Né le 19 av r i l  1939 à
Einsiedeln ,  Aloïs Kâlin com-
mence par pratiquer le saut à
skis... dans le dos de son père,
qui lui avait interdit la prati que
de tout sport! Ce n 'est qu 'à
l'âge de 17 ans qu'il se met éga-
lement  au ski de fond ,  ce
deuxième choix débouchan t
log i quement  sur le combiné
nordi que.

Vainqueur de son premier
titre national à 18 ans (combine
nordi que ju niors), il participe à
ses premiers championnats du
monde en 1962 à Zakopanc
(Pologne), où il prend la quator-
zième p lace. En 1964 à
Innsbruck , pour ses premiers
Jeux olympiques - il n 'avait pas
été qual if ié  pour les Jeux de
1960 à Squaw Valley parce
qu 'il  était encore en âge de
juniors - , il termine au douziè-
me rang, si gnant  le meilleur
temps de l'épreuve de fond. 11
décroche sa première médaille
in ternat ionale  en 1966 , aux
champ ionnats  du monde
d'Oslo. Une nouvelle fois vain-
queur de la course de fond , il
monte sur la troisième marche
du podium.

En 1968 , aux Jeux ol ym-
piques de Grenoble , celui que
l' on s u r n o m m e  «Wise l»
escompte bien décrocher la
médaille d'or. 24e du concours
de saut (une de ses meilleures
performances sur le tremplin),
il n 'accuse que 46,9 points de
retard sur  l 'A l l e m a n d  de
l'Ouest Franz Keller avant le
fond. Mais, si le Schwytzois
s'adjuge l'épreuve de fond dont
il est le favori , il «crève au
poteau» dans sa quête de l' or
pour... 1, 1 point , soit un mètre
en saut ou cinq mètres en fond!
Il se console pourtant, puisque
sa médaille d'argent est la pre-
mière jamais remportée par un
skieur nordique helvéti que à
des Jeux olympiques.

Aloïs Kdlin a pris sa retrai-
te en 1973 , après avoir
notamment décroché
vingt titres de champion
de Suisse, photo a-Keystone

En 1969 , Aloïs Kâlin aban-
donne le saut à skis - «Il me f al-
lait eff ectuer trop de kilomètres
p our m 'entra îner» - et ne se
consacre plus qu 'au fond. En
1972 à Sapporo , il décroche
encore ce qu ' i l  qualifi e lu i -
même de «plus belle médaille»,
celle de bronze du relais 4 x 1 0
km, au nez et à la barbe de la
Suède. Il termine encore septiè-
me du 30 km olympique japo -
nais.

Aloïs Kâlin prend sa retraite
sportive en 1973 , après avoir
fêté vingt titres de champ ion de
Suisse (saut à skis, ski de fond
et combiné nordi que confon-
dus), pour devenir instructeur
auprès d' une célèbre marque
de fart. Typograp he offset de
formation , il change du tout au
tout en 1976, lorsqu 'il reprend
un magas in  de sports de sa
commune natale. Le client de
Wisel Kâlin Sport , situé juste
en dessous de la Klosterp latz
d'Einsiedeln , est , aujourd 'hui
encore, accueilli par le médaillé
olympique de Grenoble et de
Sapporo. A bientôt  59 ans ,
marié à deux reprises , Aloïs
Kâlin est père de quatre enfants
(deux filles lors de son premier
mariage, un garçon et une fille
lors de sa seconde union).
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A l'issue d'un duel passionnant dans le fond 1S km.. Alois Kaelln a dû
s'incliner pour la seconde fois devant l'Allemand de l'Ouest Franz Keller,
qui a ainsi succédé k son compatriote Georg; Thoma, champion du monde
en 1966 à Oslo, sur les tabelles mondiales du combiné nordique. 11 y a
deux ans en effet , à Oslo, Kaelln s'était déjà Incliné devant Keller, mais
pour la médaille d'argent seulement car Georg Thoma était alors imbat-
table. Jamais Jusqu'ici dans un combiné nordique, Alois Kaelln n'avait
aussi bien sauté que samedi. Le retard accumulé sur le tremplin d'Au-
trans permettait vraiment tous les espoirs. Malheureusement pour le
typographe d'Einsiedeln, Jamais non plus Keller n'avait été aussi brillant

dans la course de fond d'un combiné.

Première médaille
nordique à la Suisse
Alois Kaelln, même s'il a raté la

.édalUe d'or, n'en a pas moins de
nombreux sujets dé consolation. Il
a tout de même obtenu à Autr?-

* première r- ' ' Mais ¦

La progressio n
de Kaelln

Alois Kaelln, qui est né le 19
avril 1939 à Einsiedeln, avait ter-
miné 14e du combiné aux c1"'

•>ats du monde de Za<-

Classement combiné
1. Franz KeHer ( Al-O) «8,04 p. :

2. Alois Kaelln (8) 447,94 ; 3. Andréas
Kunz (A.1-E) 444,10 ; 4. Tonus Kucera
(Tcn) 434,14 ; 5. EaOO Damolm (It)
429,54 ; 6. Josel Gastenfoa (Fol) 428.79;
7. Robert Matera (URSS) 426,92; 8.
Viatcheslav Drjaglne (URSS) 424,38 ;
9. Roland Weicsnllog (Al-E) 424,30 ;
10. Hkwhl IW«akl Map) 414,65.

Classement de la course de fond
15 km. : 1. Katlin . iTiVS ; 2 .Weiss-
gtksj, 48'33 M5 ; 3. Kunz, 49'19"8 : 4.

amottn, 49'38"2 ; S. Naumarm, 49'48"5;
6 Kucera, SO'OT'l ; 7. Manandim, 50'
08"5 ; 8. Lucie SO'm ; 9. Bourgeois(Fr) WIS" ; 10. PokW (Fr) WW2.

ha déception de KaeUn
•-.Ire d'Aloïs KaeUn dans la¦' du combiné n'a pas été

«ufflAorute pour fait-
w le *amp¦ d'or

COMBINÉ NORDIQUE, MÉDAILLE D'OR: ALLEMAGNE
LE SUISSE KAEUN, MÉDAILLE D'ARGENT, À UN POINT

Deuxième du combiné nordique de Grenoble en 1968, Aloïs Kâlin a décroché la première médaille olympique de
l'histoire du ski nordique suisse. photo Keystone

En 1968, il est entré dans
l'histoire du ski helvé-
tique. Médaillé d'argent
du combiné nordique aux
Jeux de Grenoble, Aloïs
Kdlin apportait à la
Suisse la première
médaille olymp ique de
son histoire en ski nor-
dique, confirmant ainsi
sa médaille de bronze
des Mondiaux 1966.
Reste que d'avoir raté la
médaille d'or est un peu
resté en travers de la gor-
ge de celui qui allait
encore décrocher le bron-
ze avec le relais 4 x 1 0
km à Sapporo.

Renaud Tschoumy

«Lors de la saison 1967-
1968 , j 'ai gagné toutes les
courses de combiné nordique
p récédant  les Jeux  olym-
p iques de Grenoble , se sou-
vient Aloïs Kâlin. J 'étais en
grande f orme... mais trop tôt.
Et en f évrier, je n 'étais p lus
dans les mêmes conditions
qu 'en décembre ou en jan-
vier. Sur le moment, j 'ai vrai-
men t accusé le coup, ce
d 'autant p lus qu 'il ne m 'a
manqué qu 'un mètre en saut
ou cinq mètres en ski de f ond
(réd.: soit 1 , 1 p o in t )  pour
décrocher la médaille d 'or.»
Las pour  celui que tout  le
monde surnommait - et sur-
n o m m e  encore - «Wisel» ,
c'est l'Allemand Franz Keller
qui allait monter sur la plus
haute marche du podium.

La carrière d'Aloïs Kâlin
avait débuté très tôt. Adepte

Page la

du saut à skis dans un pre-
mier temps, il ajoutait le ski
de fond à son entraînement
pour se lancer dans le combi-
né nordique. «Ainsi, j 'avais la
chance de pratiquer deux dis-
cip lines très variées en une
seule, explique-t-il. Le problè-
me , c 'est qu 'à l 'é p oque,
j 'étais le seul p ratiquant de
cette discip line. Je manquais
donc de points de repère etr ~
de concurrence
en Suisse. »

Ce qui  n 'a
pas emp êché
Aloïs Kiilin de
devenir l' un
des me i l l eu r s
spécialistes de
la p lanè te .

«Lors de la saisoi
1967-1968 ,

j 'étais en forme
trop tôt.»

«L.es résultais se sont succé-
dé les uns aux autres, et dans
le f ond, rien ne m 'a surpris,
poursuit-il.  Je m 'entra înais
tellement bien qu 'en arrivant
au dépa rt d 'une course, je
savais que j 'allais tirer mon
ép ingle du jeu. Tout m 'app a-
raissait normal. H va de soi
qu 'à 15 ou 16 ans je n 'imag i-
nais pas accomp lir une telle
carrière. C'est venu p etit à
p etit. »

Et d' a jouter :  «Je n 'ai
ja mais f ait  de p lan de carriè-
re. J 'étais partisan du princi-
pe qui veut que. lorsqu 'on
p lanilie un résultat, celui-ci
ne vient pas. Je m'entmînais
donc dans mon coin , sans
trop me poser de questions.»

Le fameux relais
Celui qui a longtemps eu

comme adversa i re  l 'Al le -
mand Georg Thoma (oncle
d'un certain Dicter) a donc

signé des résultats de plus en
p lus p r o b a n t s  au n iveau
international .  Quatorzième
aux Mondiaux de Zakopane
en 1962, puis douzième aux
Jeux d'Innsbruck en 1964 , il
déc rocha i t  le bronze aux
c h a m p i o n n a t s  du monde
d'Oslo en 1966. «Je sentais
avant la course que j 'étais en
f orme: ce résultat ne m 'a
donc p as surpris» lâche-t-il.

Fuis vint sa
m é d a i l l e

1 d' argent olym-
p i que à
Grenoble  en
1968 et...
l'arrêt du saut
à skis en 1969
(lire ci-contre).

«Dans la mesure ou les Jeux
olymp iques ont toujours
rep résenté des objectif s prio-
ritaires, je  savais qu 'en ne
me consacrant p lus qu 'au
f ond, qui était ma discip line
de p rédilection en combiné,
j 'avais une chance de pou-
voir pa rticiper à ma troisiè-
me olympiade, à Sapporo »
précise Kiilin.

Et «Wisel» a eu fin nez ,
puisqu 'on 1972 , il faisai t
partie (avec Alfred Kiilin , Edi
Hauser et Albert Gi ger) du
relais 4 x 1 0  km histori que
q u i  a l l a i t  déc rocher  la
m é d a i l l e  de b ronze  j u s t e
devant la Suède. «J 'étais le
troisième relayeur, et j 'avais
terminé ma boucle en troisiè-
me pos ition, une p lace que
nous allions réussir à conser-
ver. Ce f u t  un moment inou-
bliable, ce d'autant p lus que
tout le monde p laçait les
trois pays Scandinaves hors

de portée de leurs adver-
saires.»

Encore septième du 30 km
de Sapporo , Aloïs  Kâlin
allait tourner le dos à la com-
pétition en 1973, passant du
rôle de référence à celui de
spectateur. «Même si mes
années de comp étition ne
m 'ont pra tiquement laissé
que de bons souvenirs, je les
évoque rarement. Tout cela
est loin derrière
aujourd 'hui... »

Le Schwytzois s'intéresse
pourtant encore au ski nor-
di que. «Dans la mesure du
p ossible, j 'essaie de suivre
les grandes compétitions ,
confirme «Wisel». Mais le
milieu a bien chang é
aujourd 'hui. Les gens
oublient d 'être reconnais-
sants envers les sportif s , et
notammen t les skieurs nor-
diques. Le prof essionnalisme
qui a cours oblige l 'athlète à
f aire des résultats, mais il
n 'en récolte quasiment
aucun f ruit. S 'il eff ectue une
bonne course, personne ne le
lui dit, car pour tout le mon-
de, c'est normal. Mais s 'il se
p lante, là on lui tombe des-
sus. Ce n 'est p as l 'idée que
je me f ais de la gratitude que
l 'on peut  avoir pour
quel qu 'un qui passe  des
heures à s 'entraîner.»

Et de conc lure :  «.A
l 'ép oque,  on savait recon-
naître les mérites des spor-
t if s , même quand ceux-ci
n 'étaient p as au top». Mais
la différence par rapport à
d' au t res , c 'est qu 'Aloïs
Kiilin , lui , était au top.

RTY

Lundi 12 lévrier 19o8

Aloïs Kâlin Une médaille
historique à Grenoble en 1968
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Vous êtes motivé(e) pour travailler dans le monde
de la petite enfance.
Vous êtes convaincu(e) que la qualité du cadre de
vie est importante.
Vous aimez entretenir une maison avec soin et
rigueur.
Vous avez des aptitudes manuelles certifiées.
Alors vous avez les qualités et le profil pour le
poste de

concierge (50%)
que la Fondation Jeanne-Antide met au concours
pour son foyer d'accueil pour enfants de la Chaux-
de-Fonds.
Entrée en fonction : de suite
Statut : des fonctionnaires de l'Etat de Neuchâtel
Les offres de service sont à adresser jusqu 'au
15 février 1998 à la Direction du Foyer Jeanne-
Antide, rue Jardinière 121, 2300 La Chaux-de-
Fonds 132-22073
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CONCEPTION ET FABRICATION DE BOÎTES ,
BRACELETS ET FERMOIRS

est à la recherche de

POLISSEURS
EXPÉRIMENTÉS

Si vous maîtrisez parfaitement:
le feutrage, le meulage de la boîte
ou du bracelet de montre
le polissage et l'avivage de la boîte
ou du bracelet de montre
le lapidage.

Si vous apportez:
quelques années d'expérience dans
un secteur similaire.

Si vous avez l'ambition de partici-
per au prestige international de
marques de renom telles que:

CARTIER, EBEL

PRENEZ CONTACT AVEC

MONSIEUR GILLES BOISSENIN

MANUFACTURE CRISTALOR

NUMA-DROZ I65 — 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

032/925 82 58

LES MANUFACTURES SUISSES V - LG

132-221U

f Notre bureau met au concours un poste de

technicien constructeur
en mécanique
Nous demandons:
- une année minimum d'expérience dans le

domaine susmentionné;
- une excellente connaissance du dessin sur DAO;
- de la flexibilité et une grande motivation pour

son travail;
- âge idéal: 25 à 35 ans.
Les offres de service accompagnées d'un curriculum
vitae et des copies de certificats doivent être adressées
à l'adresse suivante:
Bureau de projets, Pizzagalli SA, Chalet 15,

V2300 La Chaux-de-Fonds 132.22104^

Perle
de lune
ROMAN - Katherine Stone

Droits réservés: Editions Presses de la Cité, Paris

NOTRE NOUVEAU
FE UILLETON

«PERLE DE LUNE»

A vril 1965. Soldat américain en per -
mission à Hong Kong, Garrett
Whitaker oublie les horreurs du
Vietnam dans les bras de Juliana , une
petite couturière chinoise. Au bout
d 'une semaine d 'amourfou, ils se quit-
tent. Pour toujours, exige Juliana , qui
ne veut pas provoquer le destin en de-
mandant davantage. C'est par télé-
p hone que Garrett apprendra que de
leur bonheur est née une fille, Maylène.
De son côté, il a épousé une Américaine
qui meurt en donnant le jou r elle aussi
à une petite fille, A llison.

Vingt-huit ans p lus tard, le promoteur
James Drake va, sans le savoir, réunir

les deux sœurs: il a choisi Maylène
comme architecte de son grand projet,
le Palais de jade, et Allison comme p ho-
tographe.

Un roman délicieusement divertis-
sant, qui se déroule dans l 'univers
aussi exotique que turbulent du Hong
Kong moderne. L 'histoire exception-
nelle de deux sœurs à la personnalité
remarquable.

PROLOGUE

Highland Park - Dallas, Texas
Samedi 5 juin 1993

- Finalement, nous n 'allons pas nous
marier , Stephen et moi.

D'une voix douce qui semblait s'ex-
cuser, Allison Parish Whitaker venait
d' annoncer la stupéfiante nouvelle à sa
famille bien-aimée réunie autour d' elle

dans la vaste salle de séjour de la rési-
dence des Whitaker. Son père et ses
quatre grands-parents étaient présents
car, avait-elle précisé, elle avait
quelque chose d'important à leur dire.

Le moindre événement dans la vie
d'Allison revêtait pour eux la plus
grande importance. Dès sa venue au
monde, elle avait été le centre de leur
existence, l' unique objet d'un amour
ardent et protecteur. Ils ne voulaient
pour elle que ce qu 'il y avait de mieux
- amour parfait , bonheur sans limites,
joie sans tache -, ne demandant en re-
tour que fort peu de chose, simplement
qu 'Allison ne leur fût pas enlevée,
comme l'avait été sa mère.

(A suivre)

Place réservée pour votre annonce
La Chaux-de-Fonds , tél . 032/911 24 10 - Le Locle, tél. 032/931 14 42

^PUBLICITAS

g >

©

CENTRE SCOLAIRE SECONDAIRE
DE COLOMBIER ET ENVIRONS

OFFRE
PUBLIQUE D'EMPLOI

Suite à la démission du titulaire et à la réorganisa-
tion de la direction, le Comité scolaire du Centre
scolaire secondaire de Colombier et environs
(CESCOLE) met au concours un poste de

SOUS-DIRECTEUR(TRICE)
à temps complet

(mi-temps administratif/
mi-temps d'enseignement)

et un poste de

SOUS-DIRECTEUR(TRICE)
à temps partiel

(8 à 10 périodes administratives ;
le poste sera complété
par de renseignement)

Titres exigés :
Licence et certificat d'aptitudes pédagogiques,
brevet pour l'enseignement des branches littéraires
ou scientifiques dans les écoles secondaires du
degré inférieur (BESI), brevet spécial, certificat
pédagogique ou titre équivalent.
Exigences particulières :
Personnalité dynamique avec le sens des respon-
sabilités et des contacts humains. La fonction
demande une bonne expérience de l'enseignement
secondaire inférieur, du goût pour l'animation
pédagogique autant que pour l'administration, une
large disponibilité doublée d'une capacité marquée
à travailler de manière autonome et efficace au sein
d'une équipe.
Obligations et traitements : légaux.
Durée du mandat : douze ans. Au terme de cette
période, le mandat peut être reconduit.
Entrée en fonctions : 11 août 1998.
Conditions de postulation : le cahier des char-
ges et les conditions sont à disposition auprès de la
direction de CESCOLE, M. Pierre-André Steiner,
directeur, 2013 Colombier.
Formalités à remplir jusqu'au 13 février
1998 :
1. Adresser une lettre de candidature avec curricu-

lum vitae et copies de titres à : Comité scolaire
de CESCOLE, par la présidente. M™ Anne-
Marie Cardinaux, La Petite Fin, Jordils 47, 2016
Cortaillod.

2. Informer simultanément de l'avis de candidature
le service de l'enseignement secondaire, Espaci-
té 1, case postale 2083, 2302 La Chaux-de-
Fonds.

„ 28- 128372 Comité scolaire de CESCOLE J
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L'invite
Entrepreneur
ou profiteur?

Au temps
jadis , il fallait
e x p l i q u e r
que, pour une
e n t r e p r i s e ,
gagner de
l' argent était
un moyen
indispensable
d'assurer son

développement. Licencier était
perçu comme un échec pour
l'entrepreneur qui s'y résignait
la mort dans l'âme pour sauver
l' essentiel .  Les PME vivent
encore dans cette époque
démodée.

Jean-Philippe Kernen*

Aujourd'hui , pour les presti-
gieux diri geants de nos multi-
na t iona les  g lobalisées , la
recherche du profit à court ter-
me est devenue une fin en soi
qui prime largement le déve-
loppement et la réalisation de
projets nouveaux. On suppri-
me des milliers d'emplois dans
le seul but d' augmenter  un
bénéfice déjà considérable. Le
capital méprise le travail.

Cette fin de siècle marque le
déclin de l' esprit d' entreprise
et le t r iomp he d' un monde
financier tout puissant. Si les
Escher , Sulzer , Nestlé, Brown-
Boveri , sans parler de leurs col-
lègues banquiers , avaient eu
l' esprit de ceux qui comman-
dent ac tue l lement , ils
n 'aura ient  j amais  créé leur
entreprise: ils auraient boursi-
coté! L'entrepreneur est une
esp èce en voie de disparition
dont on ne réclame guère la
protection.

Mais l' on nous promet la
lune , c'est-à-dire une compéti-
tion globale et passionnante:
les renards vont s'en donner à
¦cœur joie dans des poulaillers
où le grain sera compté et le
coq castré. Quant au fermier, il
tiendra dans son bec un froma-
ge et son fusil sera chargé à
blanc. Après la dictature du
prolé tar ia t , il nous  faut
craindre celle du capital et des
analystes financiers...

Notre seule richesse
Rêve ou cauchemar?

Lorsque Maî t re  f inanc ie r
s 'éveillera , le cap i ta l i sme
tr iomp hant  aura gravement
mis en cause le l ibéralisme
dont il fut pourtant longtemps
le compagnon de route. Une
majo rité de la population aura
définitivement associé libéralis-
me avec chômage et régression
sociale et on peut parier que ,
comme le climat , l' ambiance
se réchauf fe ra .  Nos rusés
renards sentiront alors la sueur
perler sous leur pelage argen-
té.

Pour l' instant , les équi pes
«work out» des grandes
banques ont entamé le proces-
sus de l i q u i d a t i o n  de nom-
breuses PME. Lorsque les cré-
dits sont maintenus, la hausse
des taux d'intérêts va jus qu 'à
100%. Nul besoin d 'insister
sur les conséquences de cette
«épuration» .

Est-on encore capable de
réagir , d' offrir une alternative
et de créer chez nous un micro-
climat favorable aux PME et à
ceux qu 'anime l' esprit d' entre-
prise? Une véritable mobilisa-
tion générale des énergies et
des moyens est-elle encore pos-
sible p our  un enjeu vi ta l :
l 'emploi dont tout dépend? A-t-
on comp ris que les entreprises
de notre région sont notre seu-
le véritable et indispensable
richesse qu 'il faut davantage
soutenir et moins taxer?

Un début de réponse nous
sera donné dans le prochain
rapport du Conseil d'Etat au
Grand Conseil au sujet de la
Promotion économique.

JPK
* Secrétaire de l 'Association
industrielle et patronale de La
Ch a ux-de-Fo n ds.

Précédents
Avant ce Nino , les cas

importants suivants ont été
observés depuis le milieu du
siècle: 1957/58 , 1965/66 ,
1972/73 , 1982,83, 1991/92.
El Nino 1982/83 est considé-
ré comme la p lus grande
catastrop he climati que du
XXe siècle — à dissocier des
catastrophes météorologiques
telles que les cyclones , les
tornades , etc.

Selon certaines estima-
tions , les conséquences sui-
vantes lui sont attribuées:
2000 victimes; des centaines
de milliers de sans-abri; 8 à
10 mil l ia rds  de dollars de
dé gâts; la destruction des
couches sup érieures de la
barrière de corail suite à la
baisse du niveau de la mer; la
mort de millions d' oiseaux
des îles Galapagos et d'autres
îles par manque de nourritu-
re; la mort de dizaines ou
centaines de milliers d' ani-
maux pour la même raison.

Notons que le phénomène
présent montre des caracté-
ristique p lus intenses que
l'épisode 1982/83.

JFR

Nous avons vécu un début
d'hiver inhabituellement
doux, ponctué de sérieux
coups de vent , alors que
l'été dernier n 'a jamais
réussi à s'installer vrai-
ment. Les médias relaient
régulièrement des catas-
trophes climatiques sur
divers points du globe et
mettent l' accent sur un
mystérieux El Nino. Le
temps est-il devenu fou et
ces différents paramètres
sont-ils liés?

Jean-François Rumley*

Régions tempérées, nos zones
d'habitat ion sont celles où les
transferts de chaleur sont très
importants au niveau du globe.
Si ces derniers n 'existaient pas ,
les régions trop icales bai gnées
par un soleil haut dans le ciel
cont inueraient  à s 'échauffer ,
alors que les contrées polaires ,
éclairées par un soleil rasant ,
p ersisteraient  à se refroidir.
Mais les masses d'air, en perpé-
tuelle agitation et stimulées prin-
cipalement par la rotation de la
terre, permettent de régulariser
les climats en les mélangeant.
Ce sont les dé pressions des
zones temp érées qui font une
part importante de ce travail.

La variabilité de notre climat
dépend de notre dépendance à
un type de masse d'air trop ical
ou polaire . Raison pour laquelle
il est donc plus que normal que
nous subissions les aléas de ces
courants et par là , des sautes de
temp ératures.

Un phénomène
Il s'agit d' abord d'un phéno-

mène océanographique consis-
tant au réchauffement soudain
des couches sup érieures de
l' océan pacifique trop ical. Les
côtes du Pérou sont particulière-
ment touchées et l ' i n t ens i t é
maximale se produit près de
Noël , d' où son appellation El
Nino (l ' enfant), donné par les
pêcheurs péruviens. Pour eux, il
est synonyme de catastrop he ,
car les poissons fuient la région.

Anomalies à mi-janvier 1998. En foncé, au centre de l'image, le phénomène El Nino. photo sp

Dans les années 1960 et
1970 , il a été constaté que ce
phénomène est associé à des
modif icat ions de la pression
atmosphérique , connus sous le
nom d' oscillation australe, et
l' appellation globale de ENSO.

Les scientifi ques ont établi
maintenant que ces anomalies
chaudes au large du Pérou ne
sont qu 'une des facettes d' un
événement climatique de grande
importance et la météorolog ie
mondiale en est affectée. Dans
les zones en question , la tempé-
ratu re de la mer est supérieure
de 3 à 6 degrés par rapport aux
normes. Ce qui représente un
fabuleux volume d'énergie.

Le retour des eaux froides
s'appelle La Nina.

Les interactions
La météorologie de la planè-

te est une entité et il n 'est pas
possible de dissocier le temps

qu 'il fait à un endroit particu-
lier. Ainsi , les couches atmo-
sphériques sont entraînées par
les courants généraux , bras-
sées et mélangées. Elles subis-
sent les influences thermiques ,
positives et négatives , des sur-
faces en contact avec elles ,
qu 'elles soient terrestres ou
maritimes. Le tout est guidé
par les moteurs météorolo-
giques que sont le soleil et la
rotation de notre bonne vielle
terre.

Lors d'un phénomène tel El
Nino , l'important excédent de
chaleur du Pacifi que équatorial
ag it sur la ré pa r t i t i on  des
centres d'action de pression et
se propage tout autour de la
planète.

Il en résulte de profonds
dérèglements dans les circula-
tions océaniques et météorolo-
giques , que l' on peut constater
en de nombreuses régions du
globe.

Conséquences
Le phénomène est connu de

longue date et se produit pro-
bablement depuis des milliers
d' années. Sa périodicité est
variable— située entre 2 et 7
ans — et se déroule durant de
nombreux mois. Les modifica-
tions climati ques qui lui sont
associées , princi palement de
préci pitations et de tempéra-
tures , sont proches l' une de
l' autre à chaque épisode. On
constate généralement:

- des précipitations inhabi-
tuelles sur les côtes du Pérou
et le long de la Cordillère des
Andes:

des sécheresses en
Australie, au Brésil et dans cer-
taines parties de l'Afrique;

- des moussons retardées et
un cumul de pluie particulière-
ment faible;

- des cyclones et des tem-
pêtes trop icales où il n 'y en a
pas habituellement (Pacifi que
central , Polynésie) et réduction
ou absence de ceux-ci où il y en
a généralement (Atlanti que ,
Mer des Caraïbes).

Et l'Europe?
Notre con t i nen t  semble

moins touché que les autres ,
mais l'été instable , ponctué
d'inondat ions dans de nom-
breux pays , ainsi que les tem-
pératures anormalement éle-
vées de ce début d'hiver pour-
raient être liés au phénomène.
Rien n 'est cependant prouvé
pour l'instant. Il va en tout cas
de soi que les importantes per-
turbations de la météorologie
mondiale ne peuvent pas igno-
rer totalement l'Eu rope.

Des recherches scientifiques
in tens ives  sont effectuées
depuis une quinzaine d'années
et elles permettent  donc de
bien comprendre le processus
et de le prévoir. Dans la mesu-
re où il a été modélisé , des
ré ponses quan t  aux consé-
quences sur les différentes par-
ties de la terre devraient pou-
voir être données , du moins
partiellement, ces prochaines
années.

Une autre question interpel-
le les scientifiques: puisque les
deux plus importants El Nino
se sont produits au cours des

deux dernières décennies (voir
encadré) ,  le réchauffement
constaté de la planète amplifie-
t-il le phénomène?

L'avenir climatique est à sur-
veiller de près!

JFR
* météorologue

Météorologie Temps perturbé,
El Nino montré du doigt

Essai La
parole manipulée

La mani pulation est partout
présente dans les a ffaires
humaines .  Mais l 'homme
d' au jourd 'hu i  oublie souvent
comment fonctionne cette puis-
sante forme de pouvoir qu 'est la
parole quot idienne.  Phili ppe
Breton a entrepris , depuis plu-
s ieurs  années , de souli gner
l'actualité jamais démentie de la
philosop hie prati que de l' argu-
mentation et du langage que les
Anciens  nommaien t  «rhéto-
ri que» . Comme cont inuateur
éclairé de l' œuvre de Chaïm
Perelman («Traité de l'argumen-
tation» , indispensable), Breton
explore dans son récent ouvrage
le difficile mariage entre publici-
té et démocratie. Une sinécure.

THS
• «La parole manipulée», Phi-
lippe Breton , 1997 , Ed. La
Découverte, Paris.

Riz Le gène
qui protège

Près de deux milliard s de per-
sonnes ont une a l imenta t ion
essentiellement composée de
riz. Or la culture de ce dernier
rencontre de nombreux obs-
tacles. Insectes , bactéries , virus
et moisissures — entre autres —,
grèvent notablement la produc-
tion totale. Les généticiens cher-
chent aujourd 'hui  à renforcer
les défenses naturelles du riz.
On sait par exemple qu 'un gène
le protège de la nielle. Les tech-
ni ques du génie génétique per-
mettent de sélectionner ce gène
et de l 'introduire directement
dans certaines variétés de riz
plus frag iles.

Mais cet exercice est-il réelle-
ment nécessaire?

Thomas Sandoz
• «Le riz génétiquement modi-
fié», Pour la Science, janvier
1998.

Valeurs Les
grands principes

Lors d'une controverse, les
interlocuteurs ont tendance à
justifier leurs positions en fai-
sant appel à des grands prin-
cipes supposés indiscutables.
Ces grands  pr inci pes ren-
voient à des valeurs — objets
fétiches des sciences sociales.

L' «économie  des gran-
deurs» de Laurent Thévenot et
Luc Boltanski est l' une des
théories récentes les plus vivi-
fiantes permettant de rendre
compte de cet appel à l'autori-
té du bien commun. Elle est
agréablement présentée dans
le dossier consacré par le men-
suel «Sciences humaines» aux
«valeurs» — ori gines , diversi-
té, multi plication , nécessité.

THS

• Mensuel «Sciences humai-
nes», n°79, janvier 1998.

Terrorisme Les
raisons du cœur

Deux types de terrorisme
sont à distinguer: les coups
d'éclat usant du sabotage et de
l' attentat , et les politi ques de
répressions souterraines orga-
nisées au niveau des Etats.

Si la première  forme est
depuis trente ans familière du
grand public , en accord avec
son princi pe fondateur «Tuer
un , être vu de mille» , elle n 'est
assu rément  pas la p lus à
craindre. La seconde est en
effet éminemment plus meur-
trière. Mais elle est admise aux
yeux des Occidentaux , habi-
tués à considérer que la violen-
ce est légitime si elle est exer-
cée par un Etat.

THS

• Analyses et mise en perspec-
tive des «Terrorismes contem-
porains» dans la «Revue straté-
gique», n°66/67, 2-3/97, Paris.

"EN MARGE"

Les surfers aiment
Accusé de tous les maux , El

Nino est paradoxalement une
auba ine  pour le surf en
Ca l i fo rn i e .  Les surfers se
ruent sur les vagues créées
par ce phénomène climatique.
Elles peuvent atteindre près de
5,5 mètres de hauteur. «Que
Dieu bénisse El Nino!» ,
s 'exclame David Sams , un
graphiste de profession et sur-
feur amateur  à Manha t t an
Beach , à une trentaine de km
de Los Angeles .  «Plus les

orages sont puissants et p lus
les vagues sont grosses» , dit-il
tout sourire. L'eau de l'océan
est p lus chaude de cinq
degrés que les normes habi-
tuelles. Et de se plaindre des
médias qui donnent , selon lui ,
une très mauvaise image d'El
Nino , accusé de provoquer des
bouleversements climati ques
en tous genres. «Ils ne pa rlent
pas de ses aspects positif s:
c 'est g énial pou r  le surf » ,
note-t-il. / ats-afp
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Ecriture Auteurs neuchâtelois
à vos plumes, pour le Salon!
Invité d'honneur au Salon
international du livre et
de la presse de Genève, le
canton de Neuchâtel y
marquera sa présence
cent cinquantenaire avec
éclat. Ecrivains et artistes
en seront les ambassa-
deurs. Dans leur sillage,
un concours littéraire.

A Palexpo , la chambre
d'hôte du canton de Neuchâtel
sera en fait un loft de 324 m2 ,
nommé «De page en page» .
Architecte d' in tér ieur :
Pol ygone, agence de publicité
de La Chaux-de-Fonds, manda-
tée par l'Etat  de Neuchâtel
(notre édition du 30 décembre
97). Loft où les visiteurs ren-
contreront la créativité artis-
tique , littéraire et éditoriale ,
a ins i  que le passé , mis en
valeur par les bibliothèques.

Ainsi , les auteurs — dont le
pays de Neuchâtel est fécond —
et les artistes plasticiens — pas
moins nombreux , loin s 'en
faut! — seront les acteurs prin-
cipaux de mises en scène et de
mises en mots théâtralisées ,
pour dire les femmes et les
hommes 150 ans après la révo-
lution. On y verra notamment
les duos Agota Kristof-Zaline,
Jean Buhler-Renate .Rabus ou
Claude Darbe l lay-Denis
Schneider faire la paire des
mots et des arts plastiques.

C' est pour leur faire écho
que les o rgan i sa teu r s  du
pavillon — le canton — et les
éditeurs des deux quotidiens
neuchâtelois — L'Impartial et

L'Express — ont décidé de lan-
cer un concours de création lit-
téraire. Le genre choisi est la
nouvelle , soit un court récit ,
dense , devant  t en i r  dans
l' espace d' une page journal ,
étant entendu que la meilleure
sera publiée pour l' ouverture
du Salon du livre , le 29 avril
prochain. En outre , les dix
meilleurs écrits seront réunis
et publiés dans une plaquette
éditée con jo in t emen t  par

L'Express et L'Impartial à cet-
te occasion. Enfi n , les trois
lauréats qui auront été dési-
gnés par le jury seront invités
au stand neuchâtelois;  ils y
recevront leurs prix de la main
des éditeurs des deux quoti-
diens et pourront procéder à
des dédicaces de leurs oeuvres ,
comme des profess ionnels
avertis.

Si cette manifestation ne
sera pas le seul concours lit-

téraire du Salon du livre, il
convient d' en apprécier la
m i s e  sur  p ied à sa j u s t e
valeur , tant il est vrai que le
canton de Neuchâtel  n 'en
est pas i n o n d é .  Outre  le
Prix de la ville de La Chaux-
de-Fonds  et de la revue
[vwa], les auteurs n 'ont en
effet pas souvent l' occasion
de se soumettre à un exerci-
ce de ce genre en terre neu-
châteloise.

Reste aux écrivains à se
mettre au travail. Ils ont jus -
qu 'au 21 mars pour livrer
leur copie.

Sonia Graf

Langage
Camber

Il descend péniblement les
trois  marches  d' un  café
chaux-de-fonnier , s'ébroue , et
se voit accueillir par un «eh
Louis , t 'as pu camber?». La
patronne fait bien sûr référen-
ce au tas de neige qui gêne le
passage...

Le verbe camber  est un
régionalisme du registre fami-
lier , usi té dans les cantons
r o m a n d s  (à l ' excep t ion du
Jura).  Il si gnifie «enjamber ,
p asser p ar dessus, f ranchir un
obstacle» et il est attesté pour
la première fois dans un texte
de 1790.

En voici quel ques exemp les
anciens et récents: «Il l 'avait
p rise p ar la taille p our lui f aire
camber une gouil le»
(Messager Boiteux 1908); «Il
n 'y  avait p lus assez de neige
(pour le ski de fond), il f allait
camber les barrières» (oral ,
locuteur de 70 ans environ ,
Neuchâtel , 197G): «(...) à la
rue d Yverdon , j uste après le
p ont qui «cambe» la Broyé»
(La Suisse, 18 août 1991; cet-
te dernière attestation , où le
mot cambe est entre guille-
mets montre que le journaliste
a conscience d' u t i l i s e r  un
régionalisme).

Le verbe camber est un mot
de la même f a m i l l e  que le
français jambe (cf. aussi gam-
bette , gambiller) et son ori gi-
ne est la même que l'italien
gamba  ( j a m b e ) .  Ce terme
n 'est pas propre à la Suisse
romande, car on le trouve éga:
lement en français régional de
France.  Par exemp le en
Champagne, où «enjamber
avec f orce» se dit  gamber.
Dans la région de Pontarlier ,
camber a un sens légèrement
différent: il signifie «marcher
vite en allongeant les jambes».
Enfin , dans le Haut-Jura fran-
çais , on ne cambe pas les
murs mais on les écamhe!

Marinette Matthey
0 Sources: «Dictionnaire du
parler neuchâtelois et suisse
romands», W. Pierrehumbert,
(1926) et l'excellent «Diction-
naire suisse romand», Editions
Zoé, 1997.

Modalités
Le concours de nouvelles

du Salon du livre et du 150e
anniversaire est ouvert à tous
les Neuchâtelois écrivant en
français. Les textes ne doi-
vent pas dé passer 12.000
signes (3-4 pages dactylogra-
phiées) et doivent être adres-
sés à L'Impartial, Concours
nouvelles, 14, rue Neuve,
2300 La Chaux-de-Fonds ou
à L'Express, Concours nou-
velles , Pierre-à-Mazel 39,
2000 Neuchâtel. Pour pré-
server l' anonymat , chaque
candidat enverra deux enve-
loppes p or tant  le même
p seudonyme, l' une conte-
nant  le manusc r i t  (pas
retourné), l' autre ses coor-
données. Les textes seront
publiés libres de droits. Les
gagnants (500 , 300 et 200
francs) seront avertis person-
nellement. Un jury de cinq
personnes représentatives
des milieux de la culture , de
la littérature et des médias
dési gnera les lauréats .
Remise des pr ix au stand
neuchâtelois durant le Salon
du livre. Délai de réception
des textes: 21 mars 1998.

SOG

Biographie Le
bouddha des lettres

Attention , fleuve en crue!
Ceux qui connaissent les

romans  de Lucien Bodard ,
prix Concourt en 1981 pour
son livre «Anne-Marie», ne
seront pas étonnés que sa vie
ait f ini  par ressembler aux
paysages tor turés  de cet
Extrême-Orient où il vit le
jour en 1914. Une vie? Plutôt
un delta , aux multiples entre-
lacs et affluents.

Une enquête haletante. Son
biographe, Olivier Weber , lui-
même , grand reporter , a
patiemment remonté le cours
de chacun d' entre eux , à la
recherche de «Lu lu  le
Chinois» . D'une enfance pas-
sée aux confins de la Chine ,
celui-ci gardera le goût des
épopées à grande échelle, une
fascination pour la cruauté
(«Je suis devenu le voyeur de
l 'atroce»), et une inclination
certaine à la neurasthénie.

Pour  con t re r  ce sp leen
latent , il entre en journalisme
comme on entreprend une
thérapie, au sortir de la guer-
re. Il a trente ans , l'é poque
est neuve , rien n 'est impos-
s ib le , tout  est à fa i re  et

Bodard ne s en prive pas. Il
rej oint les rangs de «France-
Soir» et place la barre haut:
devenir l'égal de ses illustres
prédécesseurs, Alber t
Londres, Joseph Kessel , Paul
Morand. Six ans de repor-
tages dans  les j u n g les de
l'Indochine assoient sa répu-
tation , puis ce sera l'Algérie,
la Chine , l'Irlande du Nord ,
l'Amazonie , la Chine enco-
re...

Un parcours tumul tueux
pa r f a i t emen t  retracé par
l' au teur , grâce à qui l' on
découvre le mélange de sou-
mission-rébellion qui a tou-
j ours lié Bodard aux femmes
de sa vie. Et l' on f rémit  à
l ' i d é e  que , si ses muses
n 'avaient cloué le vagabond à
sa table de travail , la littératu-
re française du dernier quart
de siècle eût peut-être été pri-
vée de l' un  de ses p lus
furieux représentants. Grâces
leur en soient rendues.

Ivan Radja

0 «Lucien Bodard, un aventu-
rier dans le siècle», Olivier
Weber, éditions Pion; 1998.

En photos L'Irlande sauvage
et désertique de Jean Scheim

«Pas un seul petit rouquin,
p as de casquette basculée sur
la mousse d 'un verre, pas de
gamine de quatorze ans der-
rière une poussette contenant
quelqu 'un d 'autre que son f rè-
re, p as même de moutons f lo-
conneux dans la lumière sor-
cière de dix-huit heures».
Mais l 'I r lande telle que l' a
profondément  ressentie  le
photograp he vaudois  Jean
Scheim, dont la journal is te
Corinne Desarzens a annoté le
splendide travail. Faut-il voir
une provoca t ion  dans sa
volonté de saisir les humeurs
changeantes de l'île verte en
noir et blanc? Des épousailles
parfaitement réussies plutôt ,
avec des paysages que l' on
dirait façonnés par les sorti-
lèges.

En arpentant  chacun des
comtés , on se sent grillé par le
vent qui  soumet les hautes
touffe s d 'he rbes , courbe
l'échiné des arbres. On est
saisi par la poésie qui se déga-
ge de la p ierre ar ide  du
Connemara , des cimetières
hérissés de croix celtiques ,

des barques de bois à moitié
englouties dans les eaux dor-
mantes. Pas ou peu de présen-
ce humaine dans ces étendues
qui butent sur des ciels char-
gés de nuages.  Le p hoto-
grap he ne franchit pas non
plus les seuils des rares mai-
sons , ni des pubs où réson-
nent les éclats de vie. Mais il
fige la symétrie d'un paysage

L'aridité du comte de Galway. photo Jean Scheim

reflété dans l' eau , la li gne
dépouillée d' un jardin , l'élé-
gance de Dublin. Ceux qui la
connaissent le savent déjà:
l'Irlande est un envoûtement.

Dominique Bosshard

• «Ireland» , photographies
de Jean Scheim , textes de
Corinne Desarzens, éd. Black
and White, 1997.

Reportage Voyage en ex-URSS
Carnet  de voyage , é tude

sociologique , «La faucille et la
seringue» se veut un ouvrage
dans la t radi t ion  du grand
reportage, un voyage saisis-
sant  au cœur de la galaxie
russe. Pour comprendre les
bouleversements en cours et
imag iner  l' après-El t s ine ,
Nicolas Jallot , journaliste et
sp écialiste de Î' ex-URSS , a
mené une longue enquête ,
q u i  l' a c o n d u i t  de
l 'Af gh a n i s t a n  à Saint-
Pétersbourg, de l'Oural aux
républi ques du Caucase , de
l 'As ie  cen t ra l e  à la
Tchétchénie. Autant de péré-
grinations , dont les dernières
se sont déroulées tout au long
de l' année 1996 et jus qu 'au

début  de 1997 , et qui ont
nécessité huit ans d'écriture.

Au centre de «La faucille et
la seringue», la question de la
drogue , avec ses enjeux géo-
poli t i ques , économi ques et
humains. On y trouve notam-
ment des témoignages inédits
de nombreux mafieux.

Fort bien documenté , ce
livre n 'a toutefois pas la pré-
tention d' expli quer ou anal y-
ser exhaustivement les boule-
versements de l' ex-patrie du
socialisme réel , mais simple-
ment de rendre des faits vécus
ou de paroles entendues , et de
décr i re  les hommes  et les
femmes rencont rés  par
l'auteur. «J'ai partag é le quo-
t idien des Russes en essayant

de vivre à côté d ' eux» .
exp li que Nicolas Jallot.

Corinne Tschanz

• «La faucille et la seringue»,
Nicolas Jallot , Ed. du Félin,
1997.

Orp helin , aventurier , exécu-
té. En trois mots , voilà tragique-
ment  résumée la vie de
Tiradentes, héros de l'indépen-
dance du Brésil , ressuscité en
quel que sorte par Micha Crin.
Passionné par l'immense Brésil ,
l' auteur lausannois a arpenté
tout le pays et plus particulière-
ment le Minas Cerais , terre de
c o nj u r a t i o n  p our  l aqu e l l e
Joaquim José da Silva Xavier
aura donné sa vie. Auj ourd 'hui ,
le Brésil s'en souvient dans ses
rues et ses fêtes et , enfin, les
lecteurs francop hones peuvent
lire le roman d' une vie.

SOG
# «Tiradentes», Micha Grin ,
Editions du Nant d 'Enfer ,
Evian, 1997.

Brésil Un
héros martyr

Arnold  Sp itzweg a chois i
Paris. Pour y travailler. Pour y
vivre. Seul. En chapitres très
courts , Phili ppe Delerm («La
première gorg ée de bière...)
égrène les journées  de cet
Alsacien au profil de fonction-
naire. Des jours et des nuits
modelés dans le détail et l'insi-
gnifiance du quotidien. Les sai-
sons passent , et leur déroule-
ment finit par se cal quer sur
l'évocation de toute une vie, gri-
se et u n i f o r m e  comme un
d imanche  de p lu ie , à p eine
troublée par l'émoi d'un amour
sans lendemains.

DBO
• «Il avait plu tout le diman-
che» , Philippe Delerm ,
Mercure de France; 1998.

Roman Vie
en miniature

Dans son dernier roman , la
Neuchâteloise Lucette Junod-
Pellaton emmène le lecteur
dans  une h is to i re  tout  en
nuances , en rythmes et en
tonalités variées. La Grèce, où
elle a délibérément choisi de
camper ses personnages, lui
fournit matière à composition
tragique, Phèdre enveloppant
de son ombre la destinée de
J o h a n n a , son héroïne.
Héroïne qui , dans une autre
acception du terme, se mani-
feste discrètement en fili grane
de l' observation de l' auteur
quant aux relations des jeunes
avec les drogues, les rêves
d'Asie , les trafics douteux et
malsains qui infiltrent tous les
milieux, la soif d' argent sans
odeur et l'absence de repères
moraux.

On s 'attache rap idement
aux personnages mis en scène
par Lucette Junod-Pellaton ,
avec une grande sensibilité ,
s u r t o u t  lo r sque  J o h a n n a
repasse le film de sa vie , en
s'interrogeant sur elle-même
et ses proches — les vivants et
les morts .  N é a n m o i n s , on
regrette que l' auteur ait jugé
nécessaire de leur donner un
environnement «qui en jette ».
Leur côté fri qué , bon chic bon
genre , mondain — elle journa-
liste qui vient de publier un
roman , lui chirurg ien recher-
ché qui vole de colloque en
col loque , le fils qui  t ire du
livre de la mère un film à suc-
cès — finit par agacer , si l' on
ne parvient pas à en faire abs-
traction.

SOG

9 «Journal de Vouliagméni»,
Lucette Junod-Pellaton,
Editions Florilège, 1997.

Journal La vie,
façon tragédie
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¦W KTj Cordiale invita tion et bonne chance à tous! 4 cartes Fr. 50.-

LES BOIS
à louer dès le 1er février 1998

3 pièces
+ grande cuisine habitable,

poutres apparentes, salle de bains +
WC séparés, entièrement rénové.

Loyer modéré.

Tél. 032/725 63 64 heures bureau,
ou tél. 079/433 04 12 28,;8957
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Séjours de ski à prix magiques
HÔTELS * / ** / ***

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

4 nuits en % 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 -

STUDI0S 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 7^
3961 ZINAL •iiulkllul rnc
TÉL. 027 4751370 V A L^^'ANNIVIERS
FAX 027 475 29 77 jW " "

~S 720-215636/4x4

Publicité intensive, Publicité par annonces 

f mm V O Y A G E S  ^Favre
Les artisans du voyage

40 ans en 1998
Départs: La Chaux-de-Fonds: Gare

Le Locle: Jardin Klaus 115 min avant) Autres lieux sur demande
Mardi 3 février à Genève, car, Fr. 30.-

PASCAL OBISPO |

Samedi 7 février à Genève, car, Fr. 30.-

STARMANIA
Dimanche 8 février à Besançon, car, spectacle, Fr. 95.-

LA VEUVE JOYEUSE, OPÉRETTE |
Dimanche 8 mars à Besançon, car, spectacle, Fr. 100.-

LA TRAVIATA, OPÉRA |
Du 21 au 25 février, Fr. 590.-

FÉTE DES CITRONS À MENTON |
Du 8 au 14 mars, La Côte amalfitaine, Fr. 850.-

SORREiMT-POMPEl - NAPLES |
D'autres déplacements sont prévus,

renseignements sur demande M-MMS*

Dépêchez-vous! Contactez-nous!
ce Encore quelques appartements
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Appartements de: 3V2 - 41/2 - 5V2 - 61/2 pièces
dans immeuble résidentiel très bien orien- - Garages individuels ou places de parc
té permettant de bénéficier d'un enso- intérieures ou extérieures.
leillement maximum. Qualité de construction et ingéniosité de
- A proximité des transports publics. conception offrent aux futurs propriétaires
- Balcon ou jardin. un confort d'habitat dans un esprit positif, s
- Cuisine aménagée et finition au choix Prix très avantageux. §

des acquéreurs. Financement à disposition. "
- 2 sanitaires par appartement. Plan financier personnalisé sur demande
- Ascenseur. (sans frais).

espace & habitat S'.ŝ yîïîr 67

_ CORSO - Tél. 916 13 77 EDEN - Tél. 913 13 79

L'ASSOCIÉ DU STARSHIP ™
™ DIABLE ™ TROOPERS —
am V.F. Samedi, dimanche 15 h 15, 20 h 30 mm V.F. Samedi 23 h

16 ans. 3e semaine. 16 ans. Ze semaine.—— De Taylor Hackford. Avec Keanu Reeves, 
^̂  

De Paul Verhoeven. Avec Dien Casper Van,
Al Pacino , Charlize Thcron. ^̂  Dîna Meyer, Denise Richards. *̂
Kevin est un avocat brillant, trop brillant. Le combat de l'infanterie d'élite, une troupe

^̂  Lorsqu 'un cabinet réputé veut le recruter , il ******** de jeunes hommes et femmes luttant dans *H
accepte. Il n'aurait pas dû... l'ultime guerre intergalactique.

CORSO - Tél. 916 13 77 PLAZA - Tél. 916 13 55

™ HANA-BI — TITANIC —
mm V.O. s-t F/A Samedi, dimanche 18 h ma V.F. Samedi , dimanche 15 h, 20 h

12 ans. Ire semaine. 12 ans. le semaine. Un succès record

mm DeTakeshi Kitako. Avec Takeshi Kitako , ^_ Do James Cameron. Avec Leonardo DiCa- ^_Kayoto Kishimoto , Ren Osutj i. prio, Kate Winslet , Billy Zane. *̂
__ Flic usé . Nishi cambriole une banque et ^_ Quand la 

fiction fait rena î t re  l'histoire,
quitte la ville avec sa femme malade et son ^  ̂ revivez l'épopée du Titanic comme si vous *̂
ami paraplégique... étiez à bord...

um EDEN - Tél. 913 13 79 SCALA - Tél. 916 13 66

HARRY DANS TOUT LE CHACAL
mm qpc FTATC mm V.F. Samedi 15 h 30,18 h, 20 h 30, 23 h H

OCO C IMI O Dimanche 15 h 30, 18 h, 20 h 30
M V.O. s-t F/A Samedi , dimanche 18 h 30 H 16 ans. 1re semaine. ¦¦

V.F. Samedi, dimanche 16 h 30, 20 h 45 De Michaël Calon-Jones. Avec Bruce
^m 16 ans. 1re semaine. 'M Willis, Richard Gère, Sidney Poitier ¦¦

De Woody Allen. Avec Allen Woody, Robin L'unique personne capable de reconnaître
mm Williams , Demi Moore. ^g le tueur à gages (Willis) est un terroriste n

Ecrivain New-yorkais d'aujourd'hui, Harry irlandais emprisonné (Gare)...

^  ̂
se penche sur les péripéties tumultueuses
I et multiples de son existence.

LA CHAUX-DE-FONDS - LE LOCLE
A VENDRE

Moitié d'une splendide maison de
maître comprenant:
(le tout est en très bon état)
- 2 cuisines
- 3 salles de bains
-3WC
- 10 chambres
-Jardin de 2000 m2

- Ecurie
- Dépendances
Situation: très tranquille, superbe vue,
ensoleillement maximum, à 5 min du
Locle et 10 min de La Chaux-de-Fonds.
Prix: à discuter.
Ecrire sous chiffre S 132-21976 à Publicitas,
CP. 151, 2400 Le Locle 13;.21976

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
• 5'/z pièces

Loyer: Fr. 1050-charges comprises
ta

te
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f ACHÈTE N
AU PLUS

HAUT PRIX
VOITURES

bus, camionnettes,
kilométrage, état
sans importance.

Paiement
comptant.

Tél.
079/320 06 07

Auto-Trading SA

achète

voitures
bus, 1

camionnettes -
d'occasion.

Kilométrage
et état sans
importance.

Paiement
comptant.

Tél. 079/250 56 94.

L'annonce,
reflet vivant
du marché

MW I
7.00, 8.00,12.15,18.00 Jour-
nal 6.00. 7.30, 8.30, 9.00.
10.00. 11.00, 14.00, 16.00,
17.00 Fl ash 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 Anni-
versaires 13.30 Country 14.03
Week - End: Cinhebdo, Visi tes,
Vidé o, BD 16.03 Trajec toire
(R) 17.03 Samedi-Sports /
Musique Avenue 17.30 Bas-
ket: Cossonay-Union 18.00,
19.00, 20.00, 21.00, 22.00,
23.00 Flash sports 18.30,
19.00 Rappel des titres

M~ ,«-,̂  1006
¦BL. - ~ l'H.HH'Nl.'.'M

7.00, 8.00, Infos 7.08, 8.08,
9.05 Journal du samedi 9.00,
10.00, 11.00,17.00 Flash 9.45
Le mot de la semaine 9.50 Jeu
PMU 10.03, 11.30 Pronostics
PMU 10.05,11.05 Le grand jeu
11.45 Jeu du rire 12.00 Infos
titres 12.15 Jura midi 12.35.
18.17 Météo 12.37 Carnet rose
12.50 Patois 13.00 Verre azur
17.30 Retransmissions spor-
tives. Volleyball: Boncourt-
Wetzikon 18.00 Jura soir18.20
A vos marques 18.30, 19.31
Rappel des titres 19.32 Les en-
soirées 23.00 Flash sport 18.05
Confidanse 1.30 Trafi c de nuit

iPfO 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
6.10 100% musique 7.10 Ephé-
méride 7.15 L'agenda 7.40 Jeu
du matin 8.35 Revue de presse
8.45 PMU 8.50 Jeu du matin
10.05,11.05 Disque à la carte
11.45 Qui dit quoi? 11.50 Nais-
sances 12.00 Les titres 12.30
Sport-hebdo Magazine sportif
13.25 Mémento sportif 13.30
100% musique. 18.30 Rappel
des titres 18.32100% musique

[ ., *& La Première

6.00 Le journal du samedi 9.10
La smala 11.05 Le kiosque à
musique 12.30 Le 12.30 12.40
Reportage 13.00 Taxi: le tour
du monde en stéréo 14.05 17
grammes de bonheur 15.05 Vil-
lage global. Corrimert commu-
nique-t-on aujourd'hui? 16.05
Magellan 16.30 Entr 'ac te
17.05 Plans séquences 18.00
Journal du soir 18.15 Les
sports 18.35 Sport-Première
22.30 Journal de nuit 22.40
Côté laser 23.05 Bakélite 0.05
Programme de nuit

Option musiqu e: Onde s
moyennes 765 m

( ""̂  xi> 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:
Debussy, Lalo , Paderewski
14.00 L' amateur de musique.
Jean-Philippe Rameau. Le
cœur et la raison 15.30 Ma-
gellan. 16.00 D'ici , d'ailleurs
17.05 Paraboles 18.00 Mu-
sique aujourd'hui 20.05 A
l'opéra. Solimano , opéra en
trois actes de Johann Adolf
Hasse. Concerto Kôln, Colle-
gium Vocale Innsbruck , so-
listes 23.45 Musique de scène
0.05 Programme de nuit

I™ IWI France Musique

7.02 Violon d'Ingres 9.07 France
Musi que à la Folle journée
Brahms à Nantes. 9.07 Vous
n'êtes pas sans savoir 12.07 Sur
un plateau. En direct de la
grande halle Johan Straus s
13.30 Concert. Orchestre Natio-
nal de Bordeaux: Schumann
14.15 Concert. Orchestre sym-
phonique de Berlin 15.00 Les
imaginaires. 16.30 Concert. Vio-
lon, violoncelle, piano: Von Bul-
low 17.30 Concert. Orchestre
symphonique de Berlin 18.15
Conc ert. Die Sing phoniker:
Chants populaires allemands,
Lieder 19.07 Prélude 19.30 A
l'opéra. Capriccio, R. Strauss.
O rches tre du Met ro poli tan
Opéra de New York, solistes. En
direct de New York 23.07 Pré-
sentez la facture

X̂ c ,. . I
^S& 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
We tterfrosch/ Gratulationen
10.00 Musig-Lade 11.30 Sam-
stagrundschau 12.00 Sam-
stag-Mit tag 12.22 Meteo
12.30 Mittagsjournal 13.00
Je tzt oder nie 14.00 Plaza
15.00 Amstad & Hasler 16.05
Volksmusik 17.00 Sportstudio
17.30 Regionaljournal 17.40
Sport live18.00Samstagsjour-
nal 19.30 Zwischenhalt 20.00
Schnabelweid20.30Ala Carte
23.00 Musik vor Mitternacht
0.00 Nachtclub

/T. Radio délia
REfl E 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 Radiooior-
naïe/Sport 19.15 II suono délia
luna. Lotto 20.02 Sport e mu-
sica. Juke-box 23.30 Country
0.05 Nottetempo

mm iIA tACXO MUOUT1UMU a _̂^̂ ^̂ _^̂ ^̂ __

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 fan-
fares. 13.00 Musique Avenue
17.03 Week-end 18.15 Jour-
nal des sports 18.30, 19.00
Ra ppel des t i t r es  19.02
Eglises actualités 19.30 Nos-
tra real ta 21.00 Musique
avenue

7.00 Infos 7.08 Verre azur 8.00
Infos 8.08 Clé rje sol 9.00 Flash
FJ 9.05 Dimanche dédicaces
10.00 Flash FJ 10.03 Pronos-
tics PMU 10.05 Dimanche dé-
dicaces 11.00 Flash FJ 11.05
Entrée des artistes 11.30 Pro-
nostics PMU 11.32 Les com-
mérages ou les délires de Ris-
tretto 11.45 Le jeu du rire 12.00
Infos titres 12.15 Jura midi
12.35 Météo 12.37 Carnet rose
12.50 Histoire de mon pays
13.00-19.30 Verre azur 17.00
Flash FJ 18.00 Jura soir 18.17
Météo 18.30,19.31 Rappel des
titres 19.32 Tieni il tempo.
Emission en langue italienne
20.00 Les ensoirées 0.00 Tra-
fic de nuit

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 La
Boussole. Magazine religieux
10.05 Les dédicaces 10.30 La
dédicace en or 11.05 Cocktail
populaire 11.15 PMU 11.50
Naissances 12.00 Les titres
12.15 Journal 12.30 Cocktail
populaire 13.00 100% mu-
sique 18.00 Journal. 18.15 Ré-
sultats sportifs 18.30 Rappel
des titres 18.32 100% mu-
sique

f J #f~ZZ I
[ Kir La Première

6.00 Le journal du dimanche
9.10 Sous réserve. Invité: Marc
Lavoine 10.05 Bergamote
10.25 C'est la ouate 12.30 Le
12.30 12.40 Tribune de Pre-
mière 13.00 En pleine vitrine
14.05 Rue des artistes 16.05
Un polichinelle dans le terroir
18.00 Journal du soir 18.15 Les
sports 18.30 Les grands airs
19.05 Ami-amis 20.05 Les
fruits de la passion 21.05 Le sa-
voir-faire du cœur 22.05 Tri-
bune de Première 22.30 Jour-
nal de nuit 22.40 Bergamote
23.05 Sous réserve 0.05 Pro-
gramme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

(0? © Espace 2

6.10 Initiales. 9.10 Messe ,
transmise de l'Abbaye de Lau-
sanne 10.05 Cuite, transmis du
temple Saint-Gervais à Ge-
nève 11.05 Fin de siècle! 12.05
Dimanche, en matinée 14.30
Toile de sons. Emission thé-
matique: Le Nil - Le Soudan
17.05 La tribune des jeunes
musiciens. Duo Vogel 19.00
Ethnomusique. 20.05 Les bal-
cons du ciel 22.30 Journal de
nuit 22.40 Concert du XXe
siècle. Festival de Musique
Electronique de Stockholm
0.05 Programme de nuit

Il VI France Musique

7.02 Voyage, voyages 9.07 Poly-
phonies 10.30 Le fauteuil de
Monsieur Dimanche 12.07
France Musique à la Folle journée
Brahms à Nantes. Concert: Sex-
tuor à cordes No 1 en Si bémol
12.45 Orchestre symphonique de
Berlin: Requiem allemand 14.00
N. Freire, piano, A. Meneses, vio-
loncelle 15.00 La Tribune de
France Musique: Concerto pour
violon et orchestre, Brahms 16.30
Quatuor Ysaye et P. Meyer, clari-
nette 17.15 Orchestre National
Bordeaux Aquitaine 18.30 Or-
chestre National de Bordeaux
Aquitaine et A. Dumay, violon:
Concerto en ré maj 19.30 Or-
chestre symphonique de Berlin,
Chœur deBilbao 20.30 Chœur Ac-
cent 1.15 Trio pour cor. violon
et piano 22.00 Quintette pour
piano et cordes 23.07 Transver-
sales 23.30 Quatuor Manfred
0.15 Sonates pour alto et piani

^X " " . I
^S& Suisse alémanique

6.00 Guten Morgen 6.30 Me-
teo 6.40 Ein Wort aus der Bibel
8.00 Morgenjournal/ Sport
8.30 KinderClub 9.00 Mémo.
Gratulationen 9.40 Texte zum
Sonntag 10.00 PersOnlich
11.00 Volksmusik grenzenlos
11.30 International 12.00 Mu-
sikpavillon 12.22 Meteo 12.30
Mittaqsjournal 12.40 Sport
14.00 Sport live 17.30 Regio-
naljournal 18.00 Sonntag-
sjournal 18.20 Looping 20.00
Doppelpunkt 21.00 Jazztime
22.00 Personlich 23.00 Musik
vor Mitternacht 0.00 Nacht-
club

AT Radio délia
RLTTE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino. 7.03 Rete 1
sport 8.05 L'ora délia terra 830
Parola di vita 9.10 Santa messa
10.03 Rete 1 sport. 10.30Guarda
la radio 12.00 L'informazione
12.05 Concerto bandistico 12.30
Il Radiogiornale13.00 Domenica
mia. Intrattenimento musicale
con rubriche varie. 13.15 La
Costa dei barbari 17.05 La do-
menica popolare 18.00 L'infor-
mazione délia sera/sport 20.05
Mille e una nota 2030 Broad-
way, Hollywood , Las Vegas.
23.05 Musica jazz. Mille e una
nota 0.05 Nottetempo
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I TSRB 1
7.00Textvision 357735730 Pif et
Hercule 28269671.45 Hot dog
1162344 9.50 Tennis. Open
d'Australie. Finale. Martina
Hingis - Conchita Martinez. En
différé de Melbourne 5696073
11.00 Ski alpin. Descente
dames à Are 331698611.50 Ski
alpin. Descente messieurs à
Garmisch 6683325

13.15 TJ-Flash 5468290
13.25 L'as de la crime

La hachette 4871325
14.15 Les camions du

Ciel 573509
15.10 Les contes

d'Avonlea 5173783
Retrouvailles

16.00 Chicago Hope: la
vie à tout prix
Verdicts 6142122

16.45 Inspecteur Derrick
Sacrifice inutile

2749986
17.50 De si de la 624677

Les oiseaux du cou-
vent

18.20 Planète nature
Nouvelle Guinée,
une île à part 5050122

19.20 Loterie à numéros
604764

19.30 TJ-Soir/Météo
203677

19.55 Le fond de la cor-
beille 547344

20.15
Schlager Parade

868219

L'émission de variétés la plus
populaire en langue alle-
mande , Musikantenstadl ,
présentée par Jean-Marc Ri-
chard

*22.05 Columbo 1102122
Le chat de Monsieur
Seltzer
(Inédit)

23.35 Simetierre II 8049290
Film de Mary Lambert

1.15 C' est très sport 9976820
1.45 Le fond de la corbeille
607S5552.00 Textvision 4/42/59

I TSR a I
7.00 Euronews 15325141 8.00
Quel temps fait-il? 658824/2835
De Si de La (R) 55762948 9.00
Vaud région Spécial Bicente-
naire. W6750739.55 De Si de La
(R) 665/307310.20 Vaud région
Spécial Bicentenaire. 44601412
11.15 De Si de La (R) 7406/865
11.40 Vaud région Spécial Bi-
centenaire 82433967

12.30 L'anglais avec
Victor 19424615

13.00 Quel temps fait-il?
51771783

13.20 La semaine de NN
43603561

14.00 Pince-moi, j'hallu-
cine 5/763764

14.05 Contre vents et
marées 34370412
Pizza amore

14.55 Pince-moi, j'hallu-
cine (suite) 29870572

18.15 Cyclo-cross 52115035
Championnats du
monde. Course des
moins de 23 ans

19.05 La saga
d'Archibald 95725290
Le mystérieux héri-
tage de Lord Anthony
Atosh

19.30 Le français avec
Victor 35072986
Le théâtre
La station-service

20.00
Cinéma

20.00 L'homme aux bras
ballants 56783257

20.05 Sueurs froides
73234764

Film d'Alfred Hitchcock , en
V.O. sous-titrée , avec James
Steward, Kim Novak
Un policier est pris dans un
piège diabolique

22.15 Côté court 51921219
L'illusion - Le baiser
Courts-métrages

22.20 TJ Soir 11943590
22.40 C'est très sport

18480290
23.10 Verso 18409325
23.40 Festivéte 97

Meredith Brooks in
concert 55730257

0.40 Textvision 71727197

PTTTI 1France 1

6.15 Millionnaire 566880356.45
TF1 info 3/72656/6.55 Jeu-
nesse. Salut les toons 84964870
8.28 Météo 3536334/29.20 Dis-
ney Club samedi 65/09/2210.25
Gargoyles 2963432510.50 Ça me
dit... et VOUS? 4588007311.45
Millionnaire 62913851

12.05 Cuisinez comme
un grand chef

30084832
12.10 MétéO 30016431
12.15 Le juste prix

12595561
12.50 A vrai dire 22208325
13.00 Le journal 55486783
13.15 Reportages 13922035

La coiffeuse d'Aven-
tignan

13.50 MacGyver 75087870
14.45 Scandale à l'ami-

rauté (7) 61242219
15.40 Moloney 83527899

La négociation
16.35 California Collège

83450431
17.05 Xéna la guerrière

60572257
18.00 Sous le soleil

93693783
19.00 Beverly Hills

38528035
20.00 Journal/Les cour-

ses/Météo 60036257

20.50
Histoires d'en rire

13805141

Divertissement présenté
par Alexandre Debanne et
Yves Lecoq
Spécial animateurs de TV

23.05 Hollywood Night
Cavale criminelle
Téléfilm de Jeremie
Culliane
Un couple est pris en
auto-stop par un cri-
minel sorti de prison

78853035

0.45 TF1 nuit 873568071.00 Les
rendez-vous de l'entreprise
978743521.25 TF1 nuit 83962771
1.40 Histoires naturelles 595/7343
2.35 TF1 nuit 30047994 2.50 His-
toires naturelles 334264683.50
TF1 nuit 3/024820 4.00 Histoires
naturelles 8778//974.30 TF1 nuit
2097/3524.40 Musique 26708333
4.55 Histoires naturelles /0709os/
5.50 Intrigues 67089420

ftÊ. France 2

6.10 Cousteau 233748327.00 Thé
ou café 822378511A5 La planète
de Donkey Kong 56372306 8.35
Warner Studio /4S364939.00Les
Tiny Toons 592766/511.00 Mo-
tus 7/23452811.35 Les Z'amours
2294930612.10 1000 enfants
vers l'an 2000 30014073

12.15 Pyramide 83096035
12.45 Point route 22207696
12.55 Météo/Journal

12503580
13.30 L'esprit d'un jardin

32892324
13.35 Consomag 67870967
13.40 Les documents de

Savoir plUS 64244239
La vérité aux malades

14.40 Samedi sport
31401073

14.45 Tiercé 42582073
15.30 Rugby 95464948
Finale de la Coupe
d'Europe. Brive-Bath

17.40 Samedi champions
Invité: Serge Bianco

26991073
18.50 1000 enfants vers

l'an 2000 esmsoe
18.55 Farce attaque...

61922798
19.50 Tirage du loto

85237967
19.55 Au nom du sport

85236238
20.00 Journal, Météo, A

Cheval 62836239
20.50 Tirage du loto

39124325

20.55
Surprise party
Sheila rechante 98760180
Divertissement présenté par
Pascal Sevran. Avec les 2 be
3, Hervé Villard , Charles Du-
mont , etc.

23.10 Boxe surns t
Championnat
d'Europe
Poids super-coq
Spencer-Bénichou

0.25 Journal/Météo
43857028

0.35 Les 30 dernières
minutes 21139975
Série

1.05 Bouil lon de culture
53650/30 2.15 Les Z' amours
48063/592.40 LotO 35/893332.45
Michel Vaillant 576885/73.05 20
ans à Amman /86856044.00 Ten-
nis. Open d'Australie: Finale
hommes 97376888

Bfflffi 1

^3j France 3

6.00 Euronews 52268764 7.00
Minikeums 4035583210.00 Le
jardin des bêtes 56/7543/10.30
Expression directe 64 109290
10.40 Top défense 66655948
11.10 Grands gourmands
2572656/11.42 Le 12/13 de l'in-
formation 213749290

13.58 Keno 378821141
14.05 Evasion 92776737

Lautaret
14.35 Les pieds sur

l'herbe 47400054
15.05 Destination pêche

Porquerolles, l'île aux
mystères 22733493

15.35 Couleur pays
87369677

18.12 Expression directe
255902211

18.20 Questions pour un
champion 53057238

18.50 Un livre, un jour
68121832

18.55 Le 19-20 de l'infor-
mation 66593615

20.05 Fa si la chanter
39179431

20.35 Tout le sport
45054696

20.55
Football 12002141
Coupe de la ligue

Auxerre-Toulouse

22.30 Rendez-vous avec
le crime 33387615
Une fille contre la
mafia

.Le journal intime
d'une jeune Sici-
lienne qui a voulu
venger la mort de
ses père et frère

0.15 Journal/Météo
40758352

0.30 Musique et compagnie
634549/31.25 New York District
141641592.10 Un livre, un jour
327026422.20 Musique graffiti
72590807

f+W La Cinquième

6.45 Cours de langue: espagnol]
/1735677 7.00 Séries jeunesse
66863306 1.55 Cellulo 90510735
8.30 L'œil et la main 84W0i4i
9.00 Le baron rouge 84101870
9.30 Qu'est-ce qu'on mange 7
8887/696 9.45 Cinq sur cinq
922/77649.55 Toques à la loupe
2274498610.10 Net plus ultra
6700543/10.45 L'étoffe des ados
7429269611.15 Mag 5 74282219
11.45 Va savoir 3366396712.20
Les éléphants orphelins
480/469613.20 Passe-partout
6997/23814.00 Fête des bébés
9802256114.30 Le journal de la
santé 9803058015.00 Fenêtre sur
court 9804850915.30 Pour l'or du
Klondyke 2068825716.30 Un mé-
decin chez les Indiens 83707615
17.00 Janqal 8370834417.30 La
Grande Barrière de corail
59611342 18.05 Les marbres de
l'Acropole 49038677

§8 *ni
19.00 Marty Feldman

511344
19.30 Histoire parallèle

La mort de Gandhi
202290

20.15 Le dessous des
cartes 3685412

20.30 Journal 132431

20.45
L'aventure humaine

Bionique, 8570557
les inventions de la nature
Série documentaire
Architecture, mécanique , mé-
decine... La science d'au-
jourd 'hui imite la nature!
3. La gelée de la méduse et
la soie de l'araignée

21.45 Métropolis 1688290
La naissance de
l'écriture

22.45 Spectromania
Voyage astra l
Série fantastique bri-
tannique 7252899

23.35 Music Planet 451948
Jimi Hendrix

0.30 La troisième rive
du fleuve isossss
Téléfilm de Nelson
Pereira Dos Santos

1.45 La femme en gris
Feuilleton (3/10)

4736623
2.05 Tracks 9275230

Midem 98
2.35 Festival de

Clermont-Ferrand
Emilie Muller
Court-métrage 27omi

7.55 M6 kid 8234530610.30 Hit
machine 5869803511.50 Fan de
94818509

12.25 La vie à cinq
Sans abri 4/324677

13.15 V 4/09085/
L'évasion

14.20 Les aventures fan-
tastiques de Tarzan

5646306
15.05 Brisco County

No man's land
65220899

16.00 Les Têtes brûlées
70696054

17.05 Chapeau melon et
bottes de cuir
Meurtres au
programme 48406290

18.05 Amicalement vôtre
47789073

19.05 Turbo 76368590
19.40 Warning 24697967
19.54 Six minutes

427947677
20.10 Hot forme 10964851
20.40 Ciné 6 7704856/

20.55
La trilogie du
samedi

20.50 Le caméléon 78428493

Chute libre

21.45 Dark skies: l'impos-
sible Vérité 54855344
La dernière vague

22.35 Profiler 10251528
L'apprenti sorcier

23.30 Les sœurs de la
haine 22541325
Téléfilm de David
Greene

1.05 Techno.max 76498/301.15
Techno.mix 87033975 2.00 Bou-
levard des clips /3537505 3.00
Fréquenstar /75955/7 3.40 Fan
de 803367/0 4.05 Archie Shepp
32574/97 6.00 Des clips et des
bulles 211753336.20 Hot forme
57060333 6.40 Boulevard des
Clips 4750537/

6.05 Reflets 888/52577.00 Visions
d'Amérique 3080/5287.15 C'est-à-
dire 62399528 7.30 Pique-Nique
25729122 8.05 Journal canadien
67082561835 Bus et compagnie
34/83702930 L'Enjeu international
12501829 10.00 Télétourisme
///5/388l035LeCercleducinéma
46577035 12.00 Montagne
355S//44 1Z30 Journal France 3
60254/4/ 13.00 Horizons 60255670
13.30 Hobby 502682/914.15 Fax-
culture 2/24067715.00 Musique
Musiques 6024230615.30 Gour-
mandises 4670734415.45 7 Jours
en Afrique 3090105416.00 Journal
4679550916.15 Olympica 852/36/5
16.45 Sport Afnca 235697831730
Carnets du bourlingueur 96224615
18.00 Questions pour un champion
9622534418.30 Journal 96200035
19.00 Y'a pas match 6407569619.30
Journal belge 6407496720.00 Notre
Juliette. Téléfilm 7677943/21.30
Clip Postal 8847425721.55 Météo
3598/77022.00 Journal Z /525677
22.35 Questions pour un champion
60476431 0.30 Journal Soir 3
204252551.00 Journal suisse
20426994l30SportAfrica 94684/30
2.15 Y'a pas match 79079739Z45
Lobby 60800/97330 Musique Mu-
siques 204/65/7 4.00 Reflets
56877/595.00 Horizons 61941826
530 Télétourisme 56872604

"»*"*" Eurent

8.30 Skeleton: championnats du
monde 9/4525710.45 Ski alpin:
descente dames à Are 5790493
12.00 Voile/Whitbread - Sid-
ney/Auckland 77783213.00 Ten-
nis: Open d'Australie - finale
dames: finale double messieurs
46283215.00 Athlétisme: Mee-
ting Indoor EAA de Moscou
/5323816.00 Ski alpin - Des-
cente messieurs à Garmisch
/5705417.00 Ski alpin - Des-
cente dames à Are /6670218.00
Tennis: Open d'Australie 137290
19.00 Football/Beach Soccer
478528 21.00 X Games 508764
22.00 Basket Bail: championnat
de France Pro A - Montpel-
lier/Asvel 156899 23.55 Tennis:
Open d'Australie 3067306 0.55
Tennis: Open d'Australie - demi
finales messieurs 3693/7394.00
Tennis: Open d'Australie-finale
messieurs 99787401

ShowView:
mode d'emploi

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

ShowView™, Copyright (19971
Gemstar Development Corporation

8.10 Les héros de Cap Canave-
ral 526606778.55 L'enfant de la
jungle. Film 7/05643/10.25 Pour
rire! Film 7448256/12.10 Cyber-
culture 59909493 12.35 Info
38170967 12.45 Le grand forum
4/0/2073 13.55 Volley bail:
Cannes-PSG 3/37032516.00
Basket NBA 706984/217.05 Les
superstars du catch 13675870
17.50 Décode pas Bunny
484/9764 18.50 Info 93657948
19.00 T.V.+ 16457325 20.00 Les
Simpson /9927/262035 La der-
nière des romantiques. Film
82829/2622.05 Supplément dé-
tachable 757/7783 22.50 Info
13047580 23.00 Showgirls. Film
436632571.10 Basket: Cham-
pionnat de France, Strasbourg -
Pau 4027/7392.50 Go Now. Film
93556/97 4.15 The Pillow Book.
Film 46011772 6.20 Surprises
28557979

Pas d'émission le matin
12.00 La Vie de famille 96684561
12.20 Starsky et Hutch: l'ange
doré 96/8067713.10 Rintintin ju-
nior 53840870 13.35 Walker
Texas Ranger 2/50825714.20
Les yeux du mensonge. Téléfilm
de Marina Sargenti / 1874783
15.55 Happy Days 46843696
16.20 Un tandem de choc: lais-
ser aller 2/20898617.05 Flipper:
radio pirate 7797329017.50 L'En-
fer du devoir 656066/518.40
Walker Texas Ranger 50543054
19.30 Caroline in the City: pour
ne pas payer d'împots5359443/
19.55 La Vie de famille 97759851
20.20 Rire express 4// S656/
20.30 Derrick: La minute de vé-
rrté/Tendresse fugitive
935W832 22.40 Le Renard: rien
ne va plus 4848682923.45 Seu-
lement par amour: Francesca
(3/3). Téléfilm de Giovanni Ricci

avec Anaïs Jeanneret 95169870
1.15 Derrick /02805/72.15 Com-
pil 56310913

8.55 Récré Kids 3026988310.25
La Directrice /6946054l1.15Pas
de faire-part pour Max: si le re-
gard pouvait tuer 2467773412.00
La dernière science: la parapsy-
chologie 805938321235 7 jours
sur Planète 5820750913.05 NBA
Action 394536771335 Le Cava-
lier solitaire: une balle en plein
cœur 1494023814.20 Covington
Cross: célébration 21158870
15.10 Le Grand Chaparral: le lé-
zard noir 72777/4/16.05 Le Bluf-
feur 1288583216.50 Cosby Mys-
teries 7568507317.40 Football
mondial 350494/218.20 Journal
de la Whitbread 7/4553251830
Wycliffe 2646/07319.25 Flash
infos 3474/9671935 Mike Ham-
mer 8290803520.30 Drôles d'his-
toire 63405/222035 Planète ani-
mal: ces fascinants oiseaux de
proie 933252/9 2130 Planète
terre: Les guerriers nus d'Ethio-
pie 72079/4/22.25 Marseille sur
monde 27654306 22.35 Inspec-
teur Morse: les filles de Caïn
80501832 0.20 La dernière
science: la santé à deux visages
62579343

6.05 Le tour de la planète
drogue 3/250870630 Reporters
360955808.10 Les nouveaux ex-
plorateurs. L'histoire dans la
pierre 64667561 8.40 Trois
hommes , une femme et un bus
663496969.30 Roméo et Juliette
à Sarajevo 2/86769610.30 L'his-
toire des porte-avions améri-
cains 9/70955/10.55 One nation
under god 8557389912.20 Eddy
Paape /075449312.50 Face value
3/64596714.50 Lonely planet
428289671535 Itgaber 97967967

17.00 La nonnette du Groenland
66488892M.30 Couture 24458764
18.25 Histoire et passion
5934585119.15 7 jours sur Pla-
nète 50036344 19.40 L'amour à
tous les étages 652964/22035
JaZZ collection 30178238 2 .̂30
Une rivière au bout du monde
3455766721.55 Sur la plage de

' Belfast 604/33252235 La cam-
pagne présidentielle améri-
caine de 1964 2205/702 23.55
Les fils du Krakatoa 12592219
0.50 Finlande-URSS: histoire
d'une guerre 46199536

8.00 Wetterkanal 10.00 Sehen
statt hôren 10.30 Svizra ru-
mantscha 10.55 Arena 12.20
Menschen Technik Wissen-
schaft 13.00 Tagesschau 13.05
Fascht e Famille 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 Muuh.J 19.20 Lotto
19.30 Tagesschau-Meteo 19.55
Wort zum Sonntag 20.15 Musi-
kantenstadl 22.05 Tagesschau
22.20 Sport aktuell 23.10 Blu-
tiges Geld - Tropic War. Spiel-
film 0.45 Nachtbulletin/Meteo
0.55 Schrei nach Liebe. Spiel-
film

6.30 Textvision 7.00 Euronews
8.55 Textvision 9.00 La furia di
Tarzan. Film 10.20 Swissworld
10.40 FAX 12.00 I Robinson
12.30 Telegiornale/Meteo
12.50 Vicini in Europa 13.35 II
segretodi Killimooin. Film 15.05
Invito a pranzo. Cortometraggio
15.15 Guarda la radio 16.50
Spotlight 17.15 Cybernet 17.45
Scacciapensieri 18.10 Telegior-
nale 18.15 Natura arnica 19.00

Il Quotidiano 19.25 lotto 19.30
Il Quotidiano 20.00 Telegior-
nale/Meteo 20.40 Edward mani
di forbici. Film 22.25 Telegior-
nale 22.40 Benvenuti in para-
diso. Film 0.55 Textvision

9.30 Tennis 10.45 Ski alpin
13.30 Tagesschau 13.35 Liebe
um Mitternacht. Kriminalfilm
15.00 Kinderquatsch mit Mi-
chaël 15.30 Tigerenten-Club
16.55 Tagesschau 17.00 Ratge-
ber: Bauen und Wohnen 17.30
Sportschau 18.00 Tagesschau
18.10 Brisant 18.45 Grossstadt-
revier. Krimiserie 19.41 Wetter-
schau 19.50 Zahlenlotto 20.00
Tagesschau 20.15 Musikan-
tenstadl 22.00 Tagesthemen
22.20 Das Wort zum Sonntag
22.25 D.OA. Bei Ankunft Mord.
Thriller 0.00 Tagesschau 0.10 In
der Hitze der Nacht. Kriminal-
film 1.55 Der kleine Câsar. Film
3.10 Brisant 3.40 Tennis

9.30 Pur 9.55 Just for fun 10.05
Der Plakatierer oder Die drei
von der Kreuzung 10.30 Achter-
bahn 11.20 Chart Attack - Just
the Best 12.05 Dièse Woche
12.30 Nachbarn 13.00 Heute
13.05 Pippi Langstrumpf 13.30
Tabaluga tivi 15.00 Reiselust
15.30 Kaf feeklatsch 16.00
Conrad & Co. 16.50 Moment
mal 17.00 Heute 17.05 Làn-
derspiegel 17.45 Mach mit
17.55 Forsthaus Falkenau 19.00
Heute/Weter 19.25 Unser
Charly 20.15 Teneriffa. TV-
Thriller 21.45 Heute-Journal
22.00 Dasaktuelle Sport-Studio
23.20 Segeltour des Grauens.
Film 0.50 Heute 0.55 Ûberfall
auf die «Queen Mary». Film 2.40
Abenteuer auf der Lucky Lady.
Krimikomôdie

11.00 Sehen statt hôren 11.30
Schulfernsehen 12.00 Sprach-
kurs 12.30 Telekolleg 14.00
Zelle-o-Fun 15.00 Sport 17.00
Telejournal 17.45 Stimme voll
himmlischen Lichts 18.15 Die
Fallers 18.45 Eisenbahnroman-
tik 19.15 Régional 20.00 Tages-
schau 20.15 Chile 21.00 Bilder-
buch Deutschland 21.45 Régio-
nal 22.00 Wider den tierischen
Ernst 23.30 «Extraspët» in
Concert

5.30 Zeichentrickserie 6.00 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
8.55 Disney Classic 9.00 Classic
Cartoon 9.15 Disney Club
Shnookums & Méat 9.40 Disney
Club-lt 's Showtime 9.45 Dis-
ney's Aladdin 10.10 Die Fab 5
10.15 Classic Cartoon 10.25
Disney Club: Der nigelnagel-
neue Doug 10.55 Power Ran-
gers 11.15 Casper 11.40 Woody
Woodpecker 12.25 Katts & Dog
13.15 Full House 13.40 Eine
Starke Famille 14.10 Der Prinz
von Bel-Air 14.35 Auf schlim-
mer und ewig 15.00 Die Nanny
15.30 Living single 16.00 Be-
verly Hills 16.55 Party Of Five
17.45 Melrose Place 18.45 Ak-
tuell 19.10 Explosiv 20.00 Die
100.000 Mark Show 21.50 Wie
Bitte? 22.50 RTL Samstag
Nacht 23.50 Ned and Stacey
0.15 Auf schlimmer und ewig
0.45 Living Single 1.10 Der Prinz
von Bel-Air 1.35 Melrose Place
2.30 RTL Samstag Nacht 3.20
Beverl y Hills 4.05 Full House
4.30 Eine Starke Famille 4.50
Katts & Dog 5.15 Zeichentrick-
serie

6.00-22.00 Dessins animés

22.00 Les aventures de Don
Juan. Avec Errol Flynn
(1949) 0.00 Viva Las Vegas.
Avec Elvis Presley (1964)
1.30 The Secret of my Suc-
cess. Avec Honor Blackman
(1965)3.30 Les aventures de
Don Juan

6.00 Euronews 7.00 Itaye: il
piccolo babbuino. Documen-
tario 7.30 La Banda dello Zec-
chino 9.40 L'albero azzurro
10.10 Oblo 10.40 Una fami-
glia corne tante 11.30 Check
up 12.25 Tg 1 - Flash 12.35
Check up 13.30 Telegiornale
14.00 Made in Ital y 15.20
Sette giorni Parlamento
15.50 Disney Club. Bello?...
Di piùI ! I Cartoni: Timon &
Pumbaa: 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
tutta la vita. Teatro 23.15 Tg
1 23.20 Lotto 23.25 Spéciale
TG1 0.15 TG 1 0.25 Agenda-
Zodiaco0.35 II lungo silenzio.
Film 2.00 La notte per voi.
Quelli di Jannacci 2.50 Su-
sanna tutta panna. Film 4.15
Tg 1 notte 4.25 Domenico
Modugno 4.45 Mia Martini
4.55 Arabella (5)

7.05 Mattina in Famiglia 9.00
Tg 2 - Mattina 10.00 Tg 2 -
Mattina 10.05 Domani è un
altro giorno 11.05 I viaggi di
Giorni d'Europa 11.30 Mezzo-
giorno in famiglia 13.00 Tg 2

- Giorno 13.25 Dribbling
14.05 Fra Manisco cerca
guai. Film 16.00 Prossimo tuo
16.30 La Giornata Partico-
lare. 18.20 Sereno Variabile
19.05J.a.g.avvocati in divisa
20.00 Macao 20.30 Tg 2 20.50
Hunter giustizia a Los An-
geles. TV movie 22.30 Pal-
coscenico.  Un ragazzo di
campagne 23.50 Tg 2 - Notte
0.40 Oblo 1.10 La notte per
voi. Incontro con Sempé 2.20 .
Mi ritorni in mente replay
2.50 Diplomi universitari a
distanza

6.00 Prima pagina 8.00 Tg 5 -
Mattina 8.45 Baciala per me.
Film 11.00 Anteprima 11.15 Af-
fare fatto 11.30 Signore mie
13.00 Tg 5 13.30 Sgarbi quoti-
diani 13.45. Blanche - Una vita
d'amore. Film 17.55 Nonsolo-
moda 18.30Tira & molla 20.00
Tg 5 20.30 Striscia la notizia
21.00 Gran caffè 23.15 Cro-
naca di un amore violato. Film
1.00 Tg 51.30 Striscia la noti-
zia 1.45 Dream On 2.45 Tg 5
3.15 Missioneimpossibile 4.15
La guerra dei mondi 5.15 Bolli-
cine

T8.00 El planeta sol i tario:
Zimbaue, Botswana , Namibia
9.00 Agrosfera 10.00 En otras
palabras 10.30 Jara y sedal
11.00 Documentai 12.00
Plaza Mayor 13.00 Cartelera
13.30 Galle nueva 14.30 Co-
razon, corazon 15.00 Teledia-
rio 15.35 Mucho cuento: La
familia matematicas 16.00
Musica si 17.30 Canal 24 ho-
ras 18.00 Cine de barrio 20.00
Grada cero 20.30 Futbol:
Campeonato nacional de liga
22.30 Risas y estrellas 0.30

Dias de cine 1.30 Baloncesto.
Copa del Rey: Joventut - Bar-
celone 3.00 Flamenco: Vino
4.00 Cartelera 4.30 Corazon,
corazon

8.00 24 horas 8.30 Futebol.
Chaves-Sporting 9.45 Contra
Informaçâo 10.00 Bombordo
10.30 Compacte Jardim da
Céleste 11.45 Compacte A
Grande Aposta 14.00 Jornal
da Tarde 14.30 Companhia
dos Animais 15.00 Parla-
mento 16.00 Reporter
RTP/Africa 17.00 A Musica
dos Outros 17.30 Super Bé-
bés 18.00 Recados das llhas
19.00 A Morgadinha dos Ca-
naviais 20.00 Os Reis do EstU-
dio 21.00 Telejornal 22.00 Jet
7 22.30 Futebol. Braga-Bale-
nenses 0.30 Semana ao Sâ-
bado 1.30 Lélé e Zéquinhas
2.00 Clube das Mûsicas 3.00
Herman Enciclopédia 4.00 24
Horas 4.30 Reporter Âfrica

8.00-12.00 et 17.00-0.00 Jour-
nal régional de la semaine en
boucle non-stop
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635 Les aventures du Baron de
Munchausen. Film 8089/5558.45
Flirter avec les embrouilles.
Film 43496/5910.15 Ultime déci-
sion. Film 4829/62312.20 C Net
58614081 12.35 Info 22564352
12.45 Le vrai journal 53219523
13.35 La semaine des guignols
56/4/7/014.10 Serpents mortels
d'Australie. Doc 7283960415.00
Sport 76739220 15.15 Rugby
27520642 17.15 Babylon 5
33679/5918.00 Flipper . Film
59970352 19.40 Ça cartoon
10659739 20.35 Portrait de
femme. Film 32738/9722.45 Info
38094994 23.00 L'équipe du di-
manche 60045352\.30 L'armée
des 12 singes. Film 99138550
3.35 Surprises 662427343.55 Les
gardiens du temps. Doc
58786869 5.00 Trop tard. Film
533231926.35 Surprises 64617289

Pas d'émission le matin
12.00 La Vie de famille 40289449
12.25 Walker Texas Ranger: Le
Remplaçant. - Témoin en fuite
48808623 13.55 Un cruel di-
lemme. Téléfilm de Paul Wend-
kos 48640371 15.25 Airport unité
spéciale: Le Bouillon de poulet
87459/97 16.15 Rire express
37742333 16.25 Un tandem de
choc: Nord 2699735217.10 Flip-
per 44199371 17.55 Seulement
par amour: Jo (1/3) 29202401
19.30 Caroline in the ci ty
7908506219.55 La vie de famille:
Au bord de la catastrophe
37923352 20.20 Ciné express
6691406420.30 Rambo 2: La mis-
sion. Film cano-mexicain de
George Pan Cosmatos avec Syl-
vester Stallone 48211623 22.10
Police Academy 3: Instructeurs
de choc. Comédie de Jerry Pa-
ris 26873569 2335 Allonsanfan:

Drame de Paolo et Vittorio Ta-
viani avec Léa Massari 85807081
1.15 Derrick /02572892.15 Com-
pil 56386956

8.30 Récré Kids 9838897912.45
Journal de la Whitbread
37959/3012.55 Football mondial
94/3477213.20 Cosby Mysteries
/S45//9714.10 Planète Animal:
Les tueurs de l'Océan 33W6866
15.00 Planète Terre: The Art of
Magic(3/3 ) 4/62855216.00 La di-
rectrice 24774536 16.50 Sud
686/460418.35 Pas de faire-part
pour Max 3/683/7819.25 Flash
infos 37978255^.35 Mike Ham-
mer: Négatif explosif 29411333
20.30 Drôles d'histoires
15615284 20.35 Rien à perdre.
Film de Gary Sinise avec Ri-
chard Gère 735688262230 Tour
de chauffe: Magazine des
sports mécaniques 75911523
23.35 NBA Action 373699970.00
Sport Sud 16521918

6.15 L'histoire des porte-avions
américains 300249/3 6.40 «One
Nation Under God» 65335791
8.05 Eddy Paape 16720623 8.35
Face Value 658890821035 Lo-
nely Planet 2975//3011.20 Itga-
ber (1/2) 6787060412.45 La non-
nette du Groenland 22035371
13.15 7 jours sur Planète
5677044913.40 Couture (3/6 )
59/928881430 Histoire et pas-
sion (3/6) 94101178 15.25
L' amour à tous les étages
5579535216.20 Jazz Collection
6855546817.15 Une rivière au
bout du monde 65/7406217.40
Sur la plage de Belfast 10049062
18.20 La campagne présiden-
t ie l le américaine de 1964
50589081 19.40 Les fils du Kra-
katoa 78615284 20.35 Finlande-

URSS: histoire d' une guerre
224838262'\.30 Le tour de la pla-
nète drogue 2438642022.00 Re-
porters 482/47/023.40 Les Nou-
veaux Explorateurs: l'Histoire
dans la pierre (95/4420 0.10
Trois hommes , une femme et un
bus 95467/731.00 Roméo et Ju-
liette à Sarajevo 19567024

8.00 Wetterkanal 10.00 Reli-
gion 11.00 Philosophie 12.00
Kunst 13.00 Tagesschau 13.05
Sport aktuell 13.50 Eine ganz
irre Truppe. Spielfilm 15.45 Auf
der Suche nach der schwarzen
Stadt. Doc 16.30 Trend 17.20 Is-
torgias da buna notg 17.30
Svizra rumantscha 17.55 Ta-
gesschau 18.00 Lipstick 18.30
Sportpanorama 19.30 Tages-
schau-Meteo 19.55 Mitenand
20.05 Der Mann ohne Gesicht.
Spielfilm 21.55 NeXt 22.30 Ta-
gesschau 22.50 Musik: Mrs
Mitternacht 23.35 Sternstunde
Philosophie 0.35 Nachtbulletin

7.00 Euronews 7.55 L'allegra fa-
miglia dei Moomin 8.20 Peo
9.15 Svizra rumantscha 9.45 La
parola antica 10.00 Santa
messa 11.00 Paganini 12.15
Vangelo oggi 12.30 Telegior-
nale 12.45 Meteo 12.50 Classic
Cartoons 13.10 La direttrice
14.00 Dr Quinn 14.50 II cama-
leonte 15.35 Bellezze del
mondo. Doc 16.20 L'incredibile
furto di Mr. Girasole. Film 17.45
Telegiornale 17.55 Sulle orme
dell' uomo. Doc 18.50 Sport-
flash 19.00 Quotidiano cronaca
19.15 Controluce 20.00 Tele-
giornale 20.30 Meteo 20.40
Boxershorts 21.10 Falsi indizi.
Film 22.55 Telegiornale 23.10
Doc D.O.C. 0.00 Telegiornale

0.05 La domenica sportiva 1.20
Textvision

10.25 Kopfball 11.03 Neues
vom Sùderhof 11.30 Die Sen-
dung mit der Maus 12.00 Pres-
seclub 12.45 Ski alpin . Super G
Herren 14.15 Bilderbuch Deut-
schland 15.00 Tagesschau
15.05 Arsen und Spitzenhaub-
schen 16.55 Cartoons 17.00
Ratgeber: Geld 17.30 Verarmt in
aile Ewigkeit? 18.00 Tages-
schau 18.08 Sportschau 18.40
Lindenstrasse 19.10 Weltspie-
gel 19.50 Sportschau-Tele-
gramm 20.00 Tagesschau 20.15
Die Mânner vom K 3. Krimiserie
21.45 Sabine Christ iansen
22.45 Kulturwelt-Spiegel 23.15
Tagesthemen 23.30 Die Elsâs-
ser . TV-Familiensaga 1.00 Ta-
gesschau 1.10 Jean Galmot:
Flammen uber Cayenne. Aben-
teuerfilm 3.25 Wiederholungen

WTA *A\M

8.45 Klassik am Morgen 9.15
Zur Zeit 9.30 Kath. Gottesdienst
10.15 Kinderprogramm 11.00
Lôwenzahn 11.30 Halb zwolf
12.00 Das Sonntagskonzert
12.47 Blickpunkt 13.15 Damais
13.30 Schwarzwaldmadel. Film
15.10 Treffpunkt Natur 15.40
Bùrgen , rettet eure Stadte
15.50 Leichtathlet ik 17.00
Heute 17.05 Die Sport-Repor-
tage 18.15 ML-Mona Lisa 19.00
Heute/Wetter 19.10 Bonn di-
rekt 19.30 Schliemanns Erben
20.15 Teneriffa-Tag der Rache.
Thriller 21.45 Salto kommunale
22.10 Heute/Sport 22.20 Pi-Die
Polizistin. Film 23.40 Ein Musi-
cals tar  0.45 Heute 0.50 Im
Schatten des Raben 2.30 Pi-Die
Polizistin, Film 3.50 Strassenfe-
ger 4.20 Lànderspiegel

9.30 Babylon 1030 Fernsehen-
Wiedersehen 11.15 Erwachse-
nenbildung 12.00 ...dem der
Schnabel hold gewachsen
13.00 Landesschau unterwegs
13.30 Narri Narro 16.30 Fangt
ja gut an 17.00 Tatsachen und
Legenden 17.45 Ich trage ei-
nen grossen Namen 18.15
Freut euch des Nordens 19.00
Régional 19.30 Die Fallers
20.00 Tagesschau 20.15 Rei-
sewege 21.00 Abenteuer Wis-
senschaf t  21.45 Régional
22.30 Stimme voll himmli-
schen Lichts 23.00 Wortwech-
sel 23.45 Tatsachen und Le-
genden 0.30 Telejournal 1.15
Marhriphfon

5.30 Quack Pack 5.55 Disney 's"
Aladdin 6.20 Der nigelnagel-
neue Doug 6.45 Tom & Jerry
Kids 7.05 Die Hurricanes 7.30
Barney und seine Freunde 8.00
Disney Club Quack Pack 8.30
Classic Cartoon 8.40 Timon &
Pumbaa 9.10 Disney Classic
9.15 Disney's Aladdin 9.40 Dis-
ney Club Classic 9.55 Der ni-
gelnagelneue Doug 10.25
Beetleborgs 10.45 Trinity & Ba-
byface. Spielfilm 12.45 Disney
Filmparade 12.55 Drei Caballe-
ros im Sambafieber. Film 14.10
Earth 2 15.05 Sliders - Das Tor
in eine fremde Dimension
16.00 Hercules 16.50 Xena
17.45 Team Knight Rider 18.45
Aktuel 19.10 Notruf 20.15
Scott und Huutsch. Komôdie
22.10 Spiegel TV 23.05 Die
grosse RTL-Reportage - Im
Auge des Orkans 0.00 Prime
Time-Spâtausgabe 0.20
•iTabu» delikate Rituale des
Alltags 0.55 Pedro , der Holz-
schnitzer von Valdesfinjas 1.30

Hercules 2.30 Xena 3.20 Hans
Meiser4.10 llona Christen 5.10
Bârbel Schâfer

6.00-22.00 Dessins animés

22.00 Gettysburg. Avec Martin
Sheen (1993 - V.F.) 2.15 Opéra-
tion Crossbow. Avec George
Peppard (1965 - V.F.) 4.15 Ar-
turo 's Island. Avec Reginald Ke-
man(1963)

6.00 Euronews 6.40 Madagas-
car. Documentario 7.30 La
banda dello Zecchino 8.00 L'al-
bero azzurro 8.30 La Banda dello
Zecchino 10.00 Linea verde oriz-
zonti 10.30 A sua immagine
10.55 Santa Messa 12.00 Re-
cita dell'Angelus 12.20 Linea
verde in diretta dalla natura
13.30 Telegiornale 14.00 Do-
menica in... 15.20 Rai Sport
15.30 Domenica in 16.20 Rai
Sport Solo 18.00 Tg 1 flash
18.10 90o Mmuto 20.00 Tg
1/Sport 20.45 La Bibbia: Mosè.
Film 22.45 Tg 1 22.50 Spéciale
Mosè 23.35 TV7 0.15 Tg 1 -
Notte 0.30 Agenda - Zodiaco
0.35 Maria Pia Ruspoli , donna e
nobildonna 1.05 La notte per
voi. Corsa al mondiale... 2.40
Adesso musica 3.30 Noi corne
siamo 4.15 Arrivederci Roma
4.30 0 sole mio - Canta Napoli
4.40 La vedova Fioravanti

7.00 Mattina 7.05 Mattina in fa-
miglia AN'interno: Tg 2 - Mat-
tina 10.05 Domenica Disney
mattina 11.05 Blossom 11.30
Mezzogiorno in famiglia 13.00

Tg 2 -Giorno 13.20 Motori 13.35
Telecamere 14.05 L'apparta-
mento. Film 16.15 Sentinel
18.00 Dossier 19.00 Domenica
sprint 20.00 Lupo Alberto 20.30
Tg 2 20.50 Nome in codica Nina.
Film 22.30 Law and order -1 due
volti délia giusticia: Notte e
nebbia. Telefilrr 23.30 Tg 2
23.50 sorgente di vita 0.20
Che?. Film 2.10 La notte per voi .
Mi ritorni in mente replay. 2.50
Diplomi universitari a distanza

6.00 Prima pagina 8.00 Tg 5 -
Mattina 9.00 Le frontière dello
spirito 10.00 Tutta colpa di
papa. Film 12.00 Papa Noè
13.00 Tg 5 13.30 Buona dome-
nica 18.15 Due per tre 18.45
Buona domenica 20.00 Tg 5
20.30 Stranamore. Attualità
23.00 Target - Anno zéro 23.30
Nonsolomoda 0.05 Catt ivi
maestri 0.20 I ragazzi délia via
Paal. Film 1.00 Tç 5 3.00 Dream
On 4.00 Tg 5 4.3Ô Missione im-
possibile (R) 5.15 Bollicine

8.00 Concierto 8.45 Tiempo de
créer 9.00 El esca'abajo verde
9.30 Pueblo de Dios 10.00 Ulti-
mes preguntas 10.25 Testimo-
nio 10.30 Desde Galicia para el
mundo 12.00 Canal 24 horas
12.30 La mandragore 13.30
Calle nueva 14.30 Corazon, co-
razon 15.00 Telediario 15.35
Cita con la tele. Entrevista:
José Luis Lopez Vazquez 15.45
Cine: Mi querida senorita 17.05
Téléfilm: La cabina 17.45 Espe-
cial 18.15 Para que sirve un ma-
rido: El cumpleanos 19.00 Ame-
rica total: Très veces Antigua
20.00 Informe senanal 21.00
Telediario 21.35 Tocao del ala:
Campanas de boja 22,00 Re-

portajes deportivos 22.30 Estu-
dio estadio 0.00 Sombras de
Nueva York: Testigo inocente
1.00 Baloncesto. Semifinales
Copa del Rey 4.00 Informe se-
manal

7.30 Futebol. Balenenses-Porto
9.15 Euronews 9.45 3000 s (Très
Mil Segundos) 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 A Tragédia da Rua
das Flores 18.00 Nos os Ricos
18.30 Jardim das Estrelas2030
Horizontes da Memoria 21.00
Telejornal 21.30 Contra Infor-
maçâo 22.00 Carlos do Carmo
23.30 Domingo Desportivo 2.00
As Liçôes do Tonecas 3.00 Os
Reis do EstUdio 4.00 24 Horas
4.30 Compacte Contra Informa-
çâo 4.45 Nos os Ricos 5.15
llusôes

8.00-12.00 et 17.00-0.00 Jour
nal régional de la semaine en
boucle non-stop
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I TSR B I
7.00 Textvision 9/64207.30 Pif et
Hercule 3323062 7.45 Hot dog
49506429.25 Docteur Quinn Le
train. Père et fils 8539361 10.55
Odyssées. Asie mythique. 3. La
route de la soie 5290401

11.55 Droit de cité
11089159

Affaire Clinton
Sexe , mensonge et
politique

13.00 TJ-Midi 498420
13.20 Tarmac 2868371

Chypre
14.20 Melrose Place

77/739
15.05 Les aventuriers du

paradis 8343587
15.55 Sur un arbre

perché 1394420
Film de Serge Korber ,
avec Louis de Funès,
Géraldine Chaplin

16.40 Racines 6842159
La main du danseur

17.00 Finale du 26e Prix
de Lausanne 5142051
Concours internatio-
nal pour jeunes dan-
seurs

18.25 C'est très sport
8432284

19.30 TJ-Soir/Météo
771284

20.00 Mise au point
Sexgate à la Maison
Blanche: Pédiatrie:
les hôpitaux débor-
dés: Top models: plu-
tôt en fourrure que
nues!; Bangkok: les
riches bradent 130915

20.50
Julie Lescaut
Propagande noire 110420

Avec Véronique Genest

Un jeune comptable , disparu
depuis trois jours , est retrouvé
mort sur la voie ferrée. Les in-
dices font pensera un suicide ,
mais sa femme n'y croit pas

22.35 Viva 548371
23.20 Top chrono 6055352
23.30 Aux frontières du

réel 272604
Cœur de tissu

0.15 Dream on 873208
Finale (2/2)

0.45 Textvision 1944666

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

7.00 Euronews /6S65/97 8.00
Quel temps fail-il? s/8347728.40
Cadences. L'art de la direction
d' orchestre 26785081 10.00
Messe de Gordola 16856449
11.00 Svizra Rumantscha (R)
33055623 11.25 Euronews
8949260411.45 Quel temps fait-
il? 23076/ 7812.15 Euronews
50798062

12.30 L'anglais avec
Victor 48603888

12.50 Ski alpin 81430081
Super G messieurs à
Garmisch

13.55 Cyclocross 14120710
Championnats du
monde
Course élite

15.15 World Economie
Forum 40427941
La Russie
L'Afrique

17.45 Viva (R) 55028130
La bière, une révolu-
tion du palais

18.35 Faxculture (R)
Frida Khalo 31678246

19.25 Le français avec
Victor (R) 30346604
Le théâtre
La station-service

20.00 Planète nature
La couleur du poison.
L'univers extraordi-
naire et fascinant
des serpents, scor-
pions et autres arai-
gnées 38634081

20.50
Cadences mnm
Palmarès du 26e Prix de
Lausanne
Concours pour jeunes dan-
seurs
En différé

L'art de la direction d'or-
chestre
L'art des grands chefs de
notre siècle , Toscanini , Sto-
kowski , Reiner et Szell

22.30 TJ Soir (R) 77339807
22.50 C'est très sport

40732284
23.45 Droit de cité (R)

85337913
0.45 Le fond de la cor-

beille (R) 90251376
1.00 Textvision 62666647

Zfl France 1
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6.15 Premiers baisers 13194468
6.40 Journal 7/22/ 159 6.50 Le
Disney Club 5597546810.05 Auto
moto 7077588810.45 Téléfoot
3072226511.50 Mill ionnaire
80230517

12.20 Le juste prix
22581449

12.50 A vrai dire 31847888
13.00 Journal/Météo

55465/59
13.20 Le rebelle 73648449
14.10 Les dessous de

Palm Beach 9/95640/
15.00 Rick Hunter 15783352
15.55 Pacific Blue

65930062
16.45 Disney Parade

72988888
17.55 Vidéo Gag 45579772
18.25 30 millions d'amis

40045449
19.00 Public 50667913

Magazine
20.00 Journal/Les cour-

ses/Météo 18403420

20.50
Nelly et Monsieur
Arnaud 25072772

Film de Claude Sautet ,
avec Emmanuelle Béait et
Michel Serrault
Une jeune femme dont le mari
est au chômage et dont le mé-
nage bat de l'aile, a des diffi-
cultés financières. Une amie
lui présente un riche retraité ,
avec qui une relation ambiguë
s'installe

22.45 Ciné dimanche
68115401

22.55 Chasse à l'homme
Film de John Woo

7386740 1
0.35 TF1 nuit 86112294

0.50 Concert. Orchestre phil-
harmonique de Montpellier
8/683482 2.15 TF1 nuit 32750289
2.25 Cas de divorce 59753314
2.50 TF1 nuit 907438023.00 Les
défis de l'océan 35307444 3.50
TF1 nuit 275/73/43.55 Histoires
naturelles S89770244.25TF1 nuit
419292764.35 Musique 26776734
4.50 Histoires naturel les
5782/9/8 5.50 Mésaventures
22806802

SI France 2
7.00 Thé ou café 505085058.20
Expression directe 558757/0830
Les voix bouddhistes 80426159
8.45 Connaître l'islam 10622371
9.15 A Bible ouverte 28913307
9.30 Orthodoxie 8/777/3010.00
Agape 3533282011.00 Messe
6676324611.50 Midi moins sept
17601333 12.00 1000 enfants
vers l'an 2000 954/553612.10
Polémiques 67209420

12.50 Loto/Météo 31838130
13.00 Journal 47365371
13.30 Dimanche Martin

48002604
15.10 L'Ecole des fans

Invité: Philippe Lavil
22091739

15.55 Naturellement
Le miracle de la vie.
Origine et commen-
cement 75024642

16.50 L'esprit d'un jardin
8253//59

16.55 Nash Bridges
583/5492

17.50 Stade 2 49555401
18.45 1000 enfants vers

l'an 2000 56594352
18.50 Drucker'n Co

86704420
19.25 Stars'n Co 99411449
20.00 Journal/A chevai/

MétéO 18401062

20.50
Madame Bovary

63415352

Film de Claude Chabrol,
avec Isabelle Huppert
Au XIXe siècle, la fille d'un
riche fermier a épousé un mé-
decin de campagne. Mais ,
très vite, elle s'ennuie auprès
de son mari

23.25 Lignes de vie
Le copain du dessus
Documentaire

70619333
0.20 Journal 40737869
0.35 Musiques au cœur

13938208

1.450péra sauvage: Zimbabwe
U390289 2.35 Polémiques
55300647 3.20 Foofur 30016024
3.35 Envoyé spécial 62206260
5.40 La Chance aux chansons
73737734

B 1
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6.00 Euronews 6/9/2/97 7.00
Les Minikeums 10383517 9.10
Télé-taz 2806664210.15 C' est
pas sorcier 6066//3010.45 Ou-
tremers 5/55382611.42 Le 12/13
246696604

13.00 Lignes de mire
Z5793739

13.45 Keno 5470/975
13.50 Les quatre droma-

daires 92934333
Les insectes et autres
petits animaux

14.20 Sports dimanche
987/640/

14.25 Football
Coupe de la ligue
Poitiers-Le Havre

84012159
16.30 Tiercé 48715246
16.50 Cyclo-cross
Championnats du
monde 53355997

17.45 Les deux font la loi
Les chevaux sau-
vages 46580888

18.15 Va savoir 40143371
18.55 Le 19-20 de l'infor-

mation 79885468
20.15 Bouvard du rire

Invités: Michel
Galabru 77777888

20.55
FOOtball 41583352
Coupe de la Ligue

PSG-Montpellier

23.00 Titres Soir 3
67965826

23.05 Dimanche soir
20891468

23.55 Soir 3/Météo
87963710

0.10 Mollenard 25182550
Film de Robert Siod-
mak , avec Harry Baur

Un capitaine au long
cours, trafiquant ,
rentre à Dunkerque
après que son ba-
teau ait été détruit

135 Musique graffiti
59734289

j +J  La Cinquième

6.45 Cours de langue: espa-
gnol 336685/7 7.00 Emissions
pour les enfants 7372537/ 8.00
Cellulo 20948994 8.30 Les Sey-
chelles 59749284 9.00 Le grand
conservatoire 597409/3930 Le
journal de la création 24521826
9.55 Nantes , les folles jour-
nées de Brahms 82857/3010.55
Droit d'auteurs 7357733311.55
Les volcans 7467482612.25 Ar-
rêt sur images 5996246813.20
Charles Dumont 3626962314.00
La planète ronde 45706642
14.55 Chercheurs d'aventure
48070994 15.55 Joan Crawford
5439999416.25 Le souverain de
la République 39/4326518.00
La grande cabriole (7/7 )
94095062

BB -â™
19.00 La femme en gris

(4/10) 472401
19.30 Maestro 643062

La Folle journée
Brahms

20.30 Journal 9/777/

20.40-0.40
Thema:
La chasse
aux trésors

20.45 Le trésor des sept
Collines 823197
Film de Gordon
Douglas , avec Roger
Moore

Western dramatique
et désenchanté

22.10 A la poursuite des
dieux engloutis
Documentaire 679279/

23.45 L'or des abysses
Documentaire 992265

0.40 Métropolis 3059109
1.40 Maestro /057294

Golden Gospel Singers
2.35 Festival de

Clermont-Ferrand
2773/73

[&\ ^
8.35 L'étalon noir //50/9759.00
Indaba 52578523 9.30 M6 kid
6646826510.45 Projection privée
404507/011.25 Turbo 43085284

12.00 Warning 29511517
12.10 Sports événement

72464739
12.45 Mariés, deux

enfants 72444975
13.20 Racines II 80128826

Feuilleton de John
Erman. avec Henry
Fonda (3 et 4/7)
Septembre 1914.
Grand jour pour la fa-
mille Palmer, Cynthia
va entrer a l'univer-
sité de Caroline du
Nord, un établisse-
ment réservé aux
Noirs

17.05 II faut sauver
Bobby 43273130
Téléfilm de Ludovico
Gasparini
La lutte d'une mère
pour tenter de sauver
son fils atteint d'une
maladie incurable

19.00 Demain à la une
L'amour est aveugle

46027642
19.54 6 minutes/ Météo

467379555
20.05 E=M6672995/7
20.35 Sport 6 23264246

20.50
Capital 66907420

Adieu patron
Pendant deux mois, les camé-
ras de Capital ont pu assister
aux moments-clés où s 'est
joué l'avenir d'une entreprise
menacée de fermeture

22.50 Culture pub 94310739
23.20 L'auberge des

Voluptés 56754505
Film de Bob W. San-
ders
Un coup e se re-
trouve dans une au-
berge: lui avec sa
maîtresse, elle avec
son amant!

0.45 Sport 6 15083314 0.55 Bou-
levard des Clips 58229043 2.00
Fréquenstar . Florent Pagny
34458/Z/2.55 Fan quiz 6770/579
3.25 Fleetwood Mac 37516617
5.10 Techno.max 39497289 5.20
Techno.mix 25905005 5.55 Des
Clips et des bulles 467982896.10
Turbo 31891802 6.35 Boulevard
des Clips 28683463

6.05 Branché 52704284 630 Es-
pace francophone 580052467.00
Le jardin des bêtes 580069751.30
Jardins et loisirs 58009062 8.05
Journal canadien 267381598.35
Bus et compagnie 850874689.30
Planète musique 3/86697510.30
TV5 Minutes 2836028410.35
Bouillon de culture 13036710
11.50 Grands Gourmands
18272130 12.15 Correspon-
dances. Magazine 30030159
12.30 Journal France 3 42769265
13.00 Référence 427609941330
Imogène 62362/7815.00 Tha-
lassa 2828846816.00 Journal
939W246 16.15 Faut pas rêver
82/3/30717.15 L'école des fans
10052081 18.00 Télétourisme
52065178 18.15 Correspon-
dances 6423924618.30 Journal
74961975 19.00 Télécinéma
3769580719.25 Météo des 5
Continents 95/909751930 Jour-
nal belge 395/27/020.00 Envoyé
Spécial 91874536 21.55 Météo
des 5 Continents 3093477222.00
Journal France 2 750729752235
Liza. Film /6832/97030 Journal
Soir 3 204929371.00 Journal
suisse 20493666\.30 Rediffu-
sions 16586005

* * *
™?sp?*r Eurosport* * *
8.30 Freeride 2/29759.00 Snow-
board: coupe du monde 213604
9.30 Ski alpin: descente mes-
sieurs à Garmisch 925446810.15
Ski alpin: descente dames à Are
2506333 11.00 Tennis: Open
d'Australie - finale messieurs
86/8/64214.00 Cyclo-cross :
championnat du monde à Mid-
delfart: course élite 3214468
15.15 Ski alpin: super G mes-
sieurs à Garmisch ss/882616.15
Voile: départ de la 5e étape de
la Whitbread - Auckland/Sao
Sebastio 90933317.15 Tennis:
Open d'Australie - finale mes-
sieurs 6041884 19.30 X Games
8594202030 Athlétisme: Mee-
ting indoor de Stuttgart 725468
22.00 Boxe. Combat poids
lourds: George Forman-Shan-
non Briggs 49833323.00 Tennis:
Open o Australie - les temps
forts de la finale messieurs
4/29/3 0.00 Voile/Whitbread
196463 1.00 Olympic Magazine
6564395

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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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. Pharma-
cie de service: Espace-Santé
pharmacie Coop, Léopold-Robert
100, sa jusqu'à 19H30 (en dehors
de ces heures, 913 10 17) di et
jours fériés 10h-12h30/17h-
19h30. Permanence médicale,
dentaire et ophtalmologique: 913
10 17. Hôpital: 967 21 11. Cli-
nique Lanixa: 910 04 00. Perma-
nence gynécologique: 913 10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: Espace-Santé pharmacie
Coop, sa jusqu'à 19h, di et jours
fériés, 10h-12h/18h-19h (en de-
hors de ces heures, 931 10 17).
Permanence médicale et den-
taire: 117 ou hôpital 933 61 11.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr En-
nio Salomoni 489 17 66 ou Dr de
Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr Ber-
nacki-Dzewiecka, 944 11 42 ou
Dr Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: Voirol, 942 86 86, sa
13h30-16h/19h-19h30, di 11 h-
12h/19h-19h30 (en dehors de
ces heures 111). Médecin de ser-
vice: 079 240 55 45 (24h/24h).
Urgence et ambulance: 942 23
60. Hôpital: 942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr Ivano
Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou von
der Weid, 487 40 30. Médecin:
Dr Graden, 487 51 51, Dr Meyer
487 40 28 ou Dr Geering, 487 45
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: Vauseyon, rue des Pou-
drières, sa 8-20h, di et jours fériés
10h-12h30/17h-20h (en dehors de
ces heures, la police renseigne au
722 22 22). Permanence médi-
cale, dentaire et ophtalmolo-
gique: 722 22 22. Hôpitaux: Ca-
dolles 722 91 11, Pourtalès 727
11 11, Providence 720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Pour
les urgences et l'ouverture de la
pharmacie de garde, veuillez
composer le numéro de la per-
manence médicale Air-Call qui
vous renseignera au 021 623 01
81. Les dimanches et jours fériés,
la pharmacie de garde est ou-
verte de 11h à 12h et de 18h à
18h30. Médecin de garde de la
Basse-Areuse: 842 17 42. Méde-
cin de garde de la Côte neuchâ-
teloise: 730 16 30. Médecin de
garde région Bevaix-Béroche:
835 14 35. Hôpital de la Bé-
roche: 835 11 27.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Pharmacie de service: Marti,
Cernier, 853 21 72, di et jours fé-
riés 11h-12h/18h-18h30. En cas
d'urgence poste de police 888
90 00. Médecin de service, de sa
8h à lu 8h, Dr R. Péter-Contesse,
Cernier, 853 22 77.
ENTRE-DEUX-LACS. Médecins
de garde: urgences seulement,
prière de s'annoncer par télé-
phone. Cornaux, Cressier, Le Lan-
deron, la Neuveville, Douanne:
Dr Geiger, Douanne, 315 15 77.
Hauterive, Saint-Biaise, Marin-
Épagnier, Thielle-Wavre, Enges:
renseignements au 111. Li-
gnières: permanence au 795 22
11.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Médecin de service: de sa
8h au di 22h, Dr Ribolzi, 861 50
20. Pharmacie de service: Cen-
trale, 861 10 79 , di et jours fé-
riés 11h-12h/17h-18h. Médecin-
dentiste de service: Dr Vuillème,
863 34 34, sa/di et jours fériés
11h-12h.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Médecin
de garde: 026 670 32 00. Ambu-
lance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu: 117
ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le té
léphone de votre vétérinaire ren-
seigne.
Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc- -
tuelles, sont publiées au dé-
but de chaque mois (sur une
page à conserver).

AUJOUR-
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Salle Saint-Louis, (Temple-Alle-
mand 24a): sa vente de la Pa-
roisse du Sacré-Cœur; dès 11 h,
concert de Laurence et Séverine
Michaud.
Halle aux Enchères (Jaquet-Droz
23): sa/di 17h, «L'été dramatique
de Moumine», d'après Tove Jans-
son, (pour tous dès six ans), par
le Théâtre Rumeur.
Chapelle: sa 17h45, Marc Pan-
tillon, piano.
Beau-Site: sa 20h30, di 17h,
«Rêves», d'après «Crime et châti-
ment», de Dostoïevski.
Théâtre de l'ABC: sa 20h30, di
17h30, Charles Dickens - récits.
Lectures de Gérard Guillaumat.
Au P'tit Paris: sa dès 22h, «Larry
Woodley and Friends».
Bikini Test: sa 21h-04h, A
Grumpy Women Night. Di 20h-
OOh, Kill Sunday Spleen - Bagdad
Café. Oriental music & Arabie
Beats.
Salle Faller: di 17h, 500e Heure
de musique avec l'Octuor à vent
de l'OSR.
LE LOCLE
Musée des Beaux-Arts: sa 17h30
vernissage de l'exposition «Rela-
tions», d'Erika Lehmann, pein-
ture et gravure sur bois.
Théâtre de poche de Comoedia:
sa 20H30, di 16h, «La nonna»,
deux actes de Roberto Cossa.
La Pyramide: sa 23h30, concert
live, Emile Wandelmer, créateur
et chanteur du groupe Gold et
ses musiciens.
NEUCHÂTEL
Galerie Ditesheim: sa de 16h à
19h, vernissage de l'exposition
André Ramseyer, sculptures et
peintures.
Au Chauffage Compris: sa à 17h
vernissage de l'exposition de
photographies de Jaques San-
doz.
Galerie DuPeyrou: sa dès 17h,
vernissage de l'exposition Nikola
Krstev, peinture naïve.

Temple du Bas: sa 17h, concert
de gala par le Showband Les Ar-
mourins.
Théâtre: sa 20h30, «Du vent...
des fantômes».
Théâtre du Pommier: sa 20h30,
«Le fou de contrebassan».
Au Taco (Crêt Taconnet 22): sa
20h45, Nancy Torrealba chante
«Le Chili», de Violeta Parra.
Panespo: di dès 12h, invitation à
un repas de contact: « tre musul-
man au pays de Neuchâtel».
Musée d'art et d'histoire: di à
14h, 15h et 16h, démonstration
des automates Jaquet-Droz.
COFFRANE
Salle de gymnastique: sa 20h,
spectacle de grande illusion, de
ventriloquie et d'imitation.
LA COUDRE/NEUCHÂTEL
Au Temple: sa 17h, «La légende
du quatrième roi», par la Campa
gnie de théâtre de la Marelle.
DOMBRESSON
Salle polyvalente: sa 20h, soirée
théâtrale.
MARIN
Espace Perrier: sa 20h15, «Le bal
masqué», de Martine Monnier,
par le Théâtre de la Ramée.
LE PÂQUIER
Collège: sa 20h15, «La femme de
paille», de Catherine Arley, pièce
interprétée par le Groupe théâ-
tral du Pâquier.
VALANGIN
Collège: sa 20h15, «Don Qui-
chotte», pièce d'Yves Jamiaque
adaptée de Cervantes, par la
troupe théâtrale des Compa-
gnons du Bourg.

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.
COURTELARY
Bibliothèque communale et jeu-
nesse, lu/me 9h3O-10h30, ma
19-20h, je 15-16H (pour classes
ou étudiants sur demande).
LE LOCLE
Bibliothèque de la Ville: lu-ve
14h3O-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 ma-ve 10-
20h, sa 9-17h), (fonds d'étude lu-
ve 10-12h/14-18h, je jusqu'à 20h,
sa 9-12h), (salle de lecture lu-ve
8-22h, sa 8-17h). Bibliothèque
des Pasteurs, lu-ve 14-17h30. Bi-
bliothèque Pestalozzi: lu 14-18H,
ma-ve 9-12h/14-18h, sa 9-12h.
Ludothèque: lu/je 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.
SAINT-IMIER
Ludothèque + BJ, me/ve 15-18h.
Bibliothèque régionale, section
jeunes: me/ve 15-18h, section &
adultes: me 15-18h, je 16-19h, ve
9-10h/15-18h.
TRAMELAN
Médiathèque du CIP, lu/me 14-
20h, ma/je 14-18h, vendredi et
veilles de jours fériés 14-17h.

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'Eplattenier - collections Ju-
nod - Delacroix, Mgtisse,
Rouault, Soutine - Ecole 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
(Tl). 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. «Rela-
tions», peinture et gravure sur
bois d'Erika Lehmann. Ma-di 14-
17h. Jusqu'au 8 mars.
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
mammifères 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 Parpaillou (rue Soguel
24). A. Maradan, pastels et
acryliques. Ma-ve 14-17h. Jus-
qu'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.
FRESENS/ST AUBIN (NE)
Home de Chantevent. Sylvie
Ruegg, aquarelles. Tous les jours
14-17h. Jusqu'au 20 mars.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE
Le Louverain. Tapisseries
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. «Mandatas», de
Laurent Perrenoud. Ma-ve 7h30-
18h30, sa 7h30-17h. Jusqu'au 28
février.
Au Chauffage Compris. Photo-
graphies de Jaques Sandoz. Jus-
qu'au 6 mars.
Club des chiffres et des
lettres (Hôtel City). Chaque
jeudi 16-18h. Renseignements
Mme Hitschler, tél. 753 11 07.
École-Club Migras. 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 8-1 Oh.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information AS, 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. Sa/di 14-18h, mardi 3
février, (dernier jour) 14h-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.

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'Eplattenier.
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.
DELÉMONT
Galerie Paul Bovée. Mouk Jo-
bin. Ve/sa/di 15-19h. Jusqu'au
22 février.
FONTAINEMELON
Aux ateliers d'arts Hainard
et Lanz. Peinture - architecture -
antiquités. Exposition perma-
nente. Tél. au 853 70 44 ou 079
446 23 40.
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 Ditesheim. André Ram-
seyer, sculptures et peintures.
Ma-ve 14-18h30, sa 10-12h/14-
17h, di 15-18h.
Galerie Devaud. Expo perma-
nente Devaud, céramique, ve/sa
15-18h.
Galerie de l'Orangerie. Huiles-
dessins de Gérard Trezzini. Ma-
ve 14h30-18h30, sa/di 14h30-
18h. Jusqu'au 1er février.
Galerie DuPeyrou. Nikola Krs-
tev, peinture naïve. Me-sa 15-
18h30, di 15-17h30. Jusqu'au 26
février.
Galerie du Pommier. Léopold
Rabus. Lu-ve 10-12h/14-18h. Jus-
qu'au 28 février.

CINÉMAS
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)
L'ASSOCIÉ DU DIABLE. 15h-
20h15 (sa aussi noct 23h15). 16
ans. 3me semaine. De Taylor
Hackford, avec Keanu Reeves, al
Pacino, Charlize Theron.

L'HOMME QUI DORT. 18h (VO
st. fr/all.). 12 ans. 2me semaine.
«Cycle Japon». De Kohei Oguri,
avec Sung-Ki Ahn, Christine Ha-
kim, Koji Yakusho.
HERCULE. 15h. Pour tous. 10me
semaine. De John Musker. Le
nouveau Walt Disney.
THE TANGO LESSON. 18h (VO
st. fr/all.). 12 ans. 2me semaine.
De Sally Potter, avec Sally Potter,
Pablo Veron, Gustavo Naveira.
STARSHIP TROOPERS. 20h30.
16 ans. 2me semaine. De Paul
Verhoeven, avec Casper Van
Dien, Dina Meyer, Denise Ri-
chards.
U TURN - ICI COMMENCE
L'ENFER. Sa noct. 23h15. 16
ans. 3me semaine. De Oliver
Stone, avec Sean Penn, Jennifer
Lopez, Nick Nolte.
MAMAN, JE M'OCCUPE DES
MÉCHANTS! 15h. Pourtous.
7me semaine. De Raja Gosnell,
avec Alex D. Linz, Haviland Mor-
ris, Olek Krupa.
RHAPSODIE EN AOUT. Sa 18h
(VO st. fr/all.). 12 ans. Cycle «Ja-
pon, version infernale». De Akira
Kurosawa, avec Sachiko Murase,
Hidetaka Yioshioka, Tomoko Ota
kara.
BREAKDOWN. 20H45 (sa aussi
noct. 23h15). 16 ans. 3me se-
maine. De Jonathan Mostow,
avec Kurt Russel, J. T. Walsh,
Kathleen Quinlan.
L'EMPIRE DE LA PASSION. Di
18h (VO st. fr/all.). 16 ans. Cycle
«Japon, version infernale». De
Nagisa Oshima, avec Kazuko Yo-
shiyuki, Tatsuya Fugi, Takahiro
Tamura.
ARCADES (710 10 44)
TITANIC. 15h-20h. 12 ans. 4me '
semaine. De James Cameron,
avec Leonardo DiCaprio, Kate
Winslet, Billy Zane.
BIO (710 10 55)
LOLITA. 15h-17h45-20h30. 16
ans. Première suisse. De Adrian
Lyne, avec Jeremy Irons, Mélanie
Griffith, Dominique Swain.
PALACE (710 10 66)
LE CHACAL. 15h-17h45-20h30
(sa aussi noct. 23h15). 16 ans.
Première suisse. De Michaël Ca-
ton-Jones, avec Bruce Willis, Ri-
chard Gère, Sidney Poitier.
REX (710 10 77)
EVENT HORIZON. 15h-18h15-
20h30 (sa aussi noct. 23h). 16
ans. Première suisse. De Paul An-
derson, avec Laurence Fish-
burne, Sam Neill, Kathleen Quin-
lan.
STUDIO (710 10 88)
HARRY DANS TOUS SES
ÉTATS. 15h-(18h30 VO st.
fr/all.) - 20h45. 16 ans. 2me se-
maine. De Woody Allen, avec Al-
len Woody, Robin Williams, Demi
Moore. «
LES BREULEUX
LUX
LE BOSSU. Sa 20H30, di 16h-
20h. De Philippe de Broca, avec
Daniel Auteuil, Vincent Perez,
Marie Gillain.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
SEPT ANS AU TIBET. 20h15 (di
aussi 14h30-17h15). 12 ans.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
SEPT ANS AU TIBET. Sa 20h45,
di 20h30. De Jean-Jacques An-
naud, avec Brad Pitt, David
Thewlis.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
MARIUS ET JEANNETTE. Sa
21 h, di 17h30-20h30. De Robert
Guediguian, avec Ariane Asca-
ride, Gérard Meylan, Pascale Ro-
berts.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
SEPT ANS AU TIBET. Sa 21 h, di
17h. 12 ans. De Jean-Jacques An
naud, avec Brad Pitt.
L'ANGUILLE. Di 20h (VO st.
fr/all.). 14 ans. De Shohei Ima-
mura.
HERCULE. Sa 15h-18h, di 14h.
De J. Musker.
Pour plus d'informations,
voir notre page «Cinéma» pu-
bliée chaque vendredi.
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LA SOCIÉTÉ DES CHASSEURS

DU DISTRICT DE LA CHAUX-DE-FONDS
a le regret de fa ire part du décès de

Monsieur
Armin GERBER

membre de la société depuis 1953.
L-. 132-22234 A

f 1
IN MÉMORIAM

Monsieur
Eugène SCHAFROTH

1988 - 31 janvier - 1998

Dix ans ont passé depuis ton départ.
Ton souvenir est toujours dans nos cœurs.

Ton épouse, ta fille, tes petits-enfants

Notre fils

DANIEL
décédé à 43 ans, le 21 décembre 1997.
Chaque jour nos pensées sont pour vous.

Toute ta famille
t̂a. i ¦»•>.¦? i en-j^^r

r i
NEUCHÂTEL J. Dieu est amour.

I Jean 4 : 16¦

Madame Hélène Donzé-Gutknecht, à Neuchâtel;
Monsieur Roland Donzé, à Carouge (GE);
Famille Jean Donzé, à Genève;
Famille Roger Donzé, à Saint-Imier,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de faire part du
décès de

r

Monsieur Alphonse DONZE
leur très cher époux, papa, frère, beau-frère, oncle, parrain, cousin, parent et ami,
enlevé à leur tendre affection.

2000 Neuchâtel, le 28 janvier 1998.'
Carrels 26

L'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part .
^_ 28-129691 À

Ephéméride Le 31 janvier 1408,
le dégel détruit les ponts de Paris

L'hiver 1407-1408 fut parti-
culièrement ri goureux: le
froid était si intense que le
greffier du Parlement ne pou-
vait p lus enreg istrer aucun ar-
rêt parce que son encre ge-
lait! Le 31 janvier 1408, le dé-
gel s'amorça. Entre huit
heures du matin et deux
heures de l' après-midi ,
d'énormes glaçons furent
charriés par la Seine. Le pont
Saint-Michel et le Petit-Pont
cédèrent bientôt sous leurs
coups de boutoir. Le Grand
Pont, mieux protégé par des
moulins , résista plus long-
temps avant de céder à son
tour. Avec la crue suivant le
dégel , il fut impossible de pas-
ser en barque de la rive
gauche à la Cité pendant plu-
sieurs jours. On compta d'in-
nombrables disp aritions dans
toute la France , victime de la
même catastrop he , et l'on ra-
conte qu 'à Paris, un bébé qui
dérivait dans son berceau sur
un bloc de glace put être tiré
des eaux in extremis.

Cela s 'est aussi passe
un 31 janvier

1997 - L'amiral Didier Rat-
siraka , 62 ans. est proclamé
président de la Républi que de
Madagascar. Décès de Jean
Constantin, 73 ans , parolier
notamment de Zizi Jeanmaire
et Edith Piaf.

1996 - Dix-sept civils , dont
quatre femmes et plusieurs en-
fants , sont tués dans plusieurs
attentats à Alger et 33 isla-
mistes dans le sud du pays.

1994 - Décès de Pierre
Boulle , 81 ans , écrivain et scé-
nariste auteur de la «Planète

des singes» et du «Pont de la
rivière Kwaï».

1992 - Louis Viannet suc-
cède à Henri Krasucki au
poste de secrétaire général de
la CGT.

1990 - Liban: début des
combats entre l' armée liba-
naise du généra l Michel Aoun
et les milices chrétiennes de
Samir Geagca , qui feront un
millier de morts en trois mois.

1987 - Décès du cinéaste
français Yves Allégret.

1981 - Solidarité et le gou-
vernement polonais concluent
un accord sur les horaires de
travail.

1979 - Après avoir rencon-
tré le président américain
Jimmy Carter, Deng Xiaop ing,
premier vice-président du
conseil chinois , déclare que
l'URSS est «le principal foyer
de guerre» dans le monde.

1976 - Le pape Jean-Paul II
met en garde contre les mou-
vements leministes qui , dit-il ,
risquent de dépersonnaliser la
femme.

1974 - Un avion des Pan
American Airways s'écrase
dans l' archipel des Samoa: '95
des 101 personnes qui étaient
à bord sont tuées.

1962 - Les ministres des Af-
faires étrangères de l'Organi-
sation des Etats Américains
(OUA) votent l'exclusion de
Cuba.

1958 - Explorer-1, le pre-
mier satellite artificiel améri-
cain , est lancé depuis Cap Ca-
naveral (Floride) .

1957 - Achèvement de la
construction de l'oléoduc
trans-iranien , entre Abadan et
Téhéran.

1943 - Les troupes alle-
mandes font leur reddition à
Stalingrad.

1928 - Léon Trotski est ex-
pulsé d'Union soviétique.

1917 - L Allemagne an-
nonce une guerre sous-marine
totale.

1891 - Guerre civile au
Chili.

1888 - Mort de Don Bosco,
prêtre italien, éducateur de la
j eunesse, 73 ans, canonisé en
1934.

1606 - Guy Fawkes, un ca-
tholi que qui avait voulu faire
sauter le Parlement anglais,
est exécuté.

1531 - Charles-Quint dé-
signe sa sœur, Marie de Hon-
grie , comme régente des Pays-
Bas.

Ils sont nés un 31 janvier
- Le compositeur autrichien

Franz Schubert (1797-1828)
- La danseuse russe Anna

Pavlova (.1882-1931)
- L'écrivain américain Nor-

man Mailer (1923). /ap

Val-de-Travers C'est pour l'avenir
qu'il faut se battre

Le Val-de-Travers doit se
battre, il doit lutter pour son
avenir! Il revient donc aux
élus, aux responsables et aux
membres des partis mais bien
sûr également à tous les ci-
toyens de réfléchir et de pro-
poser des pistes pour affronter
les défis qui se posent au Val-
lon.

Développer les accès rou-
tiers , renforcer les lignes fer-
roviaires , assurer l' avenir du
gymnase de Fleurier au sein
du lycée de Rougemont ou en-
core intensifier la promotion
économique sont autant de
voies possibles. Il faudra les
étudier avec sérieux et réa-
lisme.

C'est à ces conclusions que
sont parvenus les radicaux ré-
unis mardi soir à Fleurier en
assemblée extraordinaire de
district en présence du
conseiller d'Etat Thierry Bé-
guin et de la présidence du
parti cantonal. Les discus-
sions nourries ont permis

d'aborder les problèmes et les
soucis de la région en toute
franchise et dans un esprit ou-
vert et constructif.

Si la fermeture de l'EPC est
douloureuse pour les Vallon-
niers elle doit cependant re-
trouver sa juste place dans
l' ensemble des problèmes et
des défis qui se présentent à
eux. Aujourd'hui, il convient ,
avant tout , d'établir la liste
des projets d'avenir, de placer
des priorités puis d' agri en ce
sens au niveau politique.

Les radicaux s'engagent
donc pour une collaboration
sincère et constructive entre
les différentes institutions
concernées, entre les acteurs
de la vie sociale, politi que et
économique , enfin entre tous
les Neuchâtelois afin de redon-
ner à chaque région la place
qu 'elle mérite dans la famille
cantonale.

Il y a 150 ans , les radicaux
organisaient victorieusement
la Révolution neuchâteloise.

Aujourd bui , ils n ' oublient
pas la part essentielle qui fut
celle des Vallonniers dans cet
événement cap ital. Tous les
Neuchâtelois doivent garder
en mémoire cette dette qu 'ils
ont envers toute une région:
il est de leur devoir de rétablir
un dialogue et une collabora-
tion efficace afi n qu 'en-
semble toutes les régions de
la Républi que entrent d' un
bon pied dans le troisième
millénaire.

Il faut «mettre fin à l 'anta-
gonisme qui régnait entre les
diverses parties du canton» et
tendre à «l'union des citoyens
en un même sentiment de fra-
ternité». C'est ainsi que par-
laient les révolutionnaires de
1848: les citoyens de 1998
doivent s'en insp irer.

Parti radical-démocratique
du Val-de-Travers

Parti radical-démocratique
neuchâtelois

LA CHAUX DE FONDS
NAISSANCES. - 23.1. Pesenti

Bucella , Luca, fils de Pesenti Bu-
cella , Attilio Giovanni et de Bise
Pesenti Bucella née Bise , Natha-
lie Christine: Pereira Musole.
Clara , fille de Musole , Luiz Ani-
bal et de dos Santos Pereira. San-
dra; dos Santos Mendes. Jason,
fils de Carvalho Mendes, José
Joaquim et de Carvalho Mendes
née dos Santos. Maria da Graça;
Longobarcli, Mara. fille de Lon-
gobardi , Saverio Serg io et de

Longobardi née Jolidon Evelyne:
Rickenbach Oscar Pierre , fils de
Rickenbach Damian et de Ric-
kenbach née Paratte Carole Co-
lette.

PROMESSES DE MARIAGE.
- 23.1. Iglesias Garcia, Fernando
et Heng, Alexandra; Greco. Sé-
bastien et Donzallaz. Emma-
nuelle Germaine; Hurni. Patrick
et Berlin, Sylvie Lauretta:Trevi-
san Eros Maurice et Badala-
menti , Patrizia Anna; Mehiri ,
Mohamed Fadhel et Rota. Caro-
line Marianne; Rota , Raphaël

Mario Maurice et Moser, Séve-
rine.

DÉCÈS. - 23.1. Arm , Paul
Raoul . 1924 , époux de Arm née
Wenger, Lucie Germaine; Simo-
nin , André Pierre , de 1933;
Blant, René Théodore, de 1917,
époux de Blant née Mojon , Co-
lette Lyiianne; Pétremand , Betty
Germaine. 1935: Freitag, Jo-
hann Alexandre , 1906, épouse
de Freitag née Zeltner, Yvonne
Marguerite: Bettler, Roger Adolf ,
de 1926 , époux de Bettler née
Ricci, Anna Fortunata.

ÉTAT CIVIL

r 1Les familles

GRIMM, LEISI ET SCHINDLER
expriment leur profonde reconnais-
sance pour les marques de sympathie
que vous avez bien voulu manifester à
l'occasion du deuil qui vient de les
frapper.

SONVILIER, le 31.1.98

Bulletin de changement d'adresse
9 Pour être bien exécutés , les ordres de changement d'adresse doivent nous parvenir

par écrit, quelques jours à l'avance, s.v.p.

9 Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone.

9 Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables.

9 Pour l'étranger , nous ne pouvons pas garantir un acheminement régulier.

% Frais: - Pour la Suisse Fr. 2.50 par changement
- Pour l'étranger , première semaine Fr. 6.50.
- Par semaine supplémentaire ou fraction de semaine Fr. 3.50.
- Avion: prix suivant le pays.

9 Paiement: en timbres-poste ou par bulletin de versement. "

Nom et prénom:' 
(Prière d'écrire en lettres majuscules)

Ancienne adresse:
Rue: . 
NP/Localiré: 

Nouvelle adresse:

Hôtel/Chez: 

Rue: 

NP/Localité: 

Pays/Province: 

du au f inclus
A expédier sous enveloppe affranchie au
Journal L'IMPARTIAL, service de diffusion,
rue Neuve 14, 2301 La Chaux-de-Fonds

Le Locle
Témoins svp

Le conducteur de la voiture
de couleur jaune qui , entre le
mercredi 28 janvier à 22b et le
jeudi 29à llh30, a heurté une
voiture en stationnement sur
une case située au nord du res-
taurant de La Croisette au
Locle, ainsi que les témoins de
cet accident sont priés de
prendre contact avec la police
cantonale au Locle, tél. (032)
931 54 54. /comm

ACCIDENT



Situation générale: les hautes pressions continentales fon-
dent comme neige au soleil en se décalant vers le Danemark. La
dépression centrée sur le Portugal amène à petits pas des
vagues de nuages inoffensifs en direction de notre région. Un
autre minimum de pression se creuse dans les parages de l'Is-
lande et nous promet le retour de la neige dès mardi. Prévisions
pour la journée: pour ne pas faillir à l'habitude de ces derniers
jours, un carcan de grisaille monotone se reforme à l'aube dans
les basses couches et sa dissipation est hasardeuse. Dès 1100
ou 1200 mètres, le soleil est bien présent ce matin et effectue
un baroud d'honneur car, au fil des heures, il doit céder une
place grandissante aux nuages. Les vents sont faibles du sud-est
et le mercure affiche 2 degrés à 1000 mètres et 1 sur le Plateau.
Demain: le ciel est de plus en plus encombré. Lundi: c'est le
gris qui domine à tous les niveaux. Jean-François Rumiey

Fête à souhaiter
Marcelle

Températures
Aujourd'hui à 14 heures .

Neuchâtel: 0°
Boudry: 0°
Cernier; -1°
Fleurier: 0°
La Chaux-de-Fonds: 2°
Le Locle: 2° *
La Vue-des-Alpes: 1°
Saignelégier: 2°
St-Imier: 0°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: très nuageux, 1°
Berne: très nuageux, -2°
Genève: beau, 2°
Locarno: beau, 2°
Sion: beau, -1°
Zurich: très nuageux, -2°

... en Europe
Athènes: peu nuageux, 11°
Berlin: bruine, 2°
Istanbul: peu nuageux, 2°
Lisbonne: très nuageux, 9°
Londres: très nuageux, 6°
Moscou: beau, -13°
Palma: bruine, 14°
Paris: peu nuageux, 1°
Rome: beau, 11°

... et dans le monde \
Bangkok: beau, 34°
Le Caire: beau, 20°
Johannesburg: pluvieux, 25°
Miami: beau, 21°
New Delhi: non reçu
New York: nuageux, 10°
Pékin: beau, 4°
Rio de Janeiro: nuageux, 34°
San Francisco: beau, 16° .
Sydney: nuageux, 29° /
Tokyo: beau, 8° (

Soleil
Lever: 7h59
Coucher: 17h32

Lune (croissante)
Lever: 9h46
Coucher: 21 h49

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,07 m
Température: 6°
Lac des Brenets: 750,70 m

Vent
variable, 0 à 2 Beaufort.

Aujourd'hui L'anticyclone
en peau de chagrin

Le mardi 10 novembre 1998, l'emportant dans 4 Ai
Etats sur 50, Diane Marshmallow devint présidente
des Etats-Unis; elle était la première Américaine à
l'être, la 42e personne à occuper cette charge.

cieptante-nuit ans
après que le XIXe
amendement à la
Constitution leur eut
accordé le droit de

voté, les femmes louèrent le Seigneur. Avocate de 41
ans, brune et affable , connue comme non-fumeuse,
épouse d'un fabricant de hot-dogs du Michigan, John-
John Myers, Diane ne se doutait pas que son nuindat
ne durerait que dix-huit mois, qu 'elle serait contrainte
de démissionner. On lui reprocherait moins d'avoir eu
des relations sexuelles avec un gratte-papier de la Mai-
son-Blanche, Alfredo Polaksky ,  que de lui avoir fait  ju-
rer de ne jamais s 'en ouvrir.

A p lusieurs reprises, devant la télévision qui avait
lâchement lâché le pape lors de son voyage historique
en Ulster, et aux côtés de son mari, impassible, Diane
avait fermement proclamé son innocence, mais rien
n'y ferait. On saurait quelques mois p lus tard que bien
qu'étant cocu et p lutôt deux f ois qu'une, John-John
avait poussé sa femme à prêcher le faux;  il tenait trop
à sa p lace de président consort.

Claude-Pierre Chambet

Billet
Américancan

Plat principal: CRÊPES ROULÉES À LA
FLAMANDE

Préparation: 30mn. Cuisson: 30mn. Ingré-
dients pour 4 personnes: pour les crêpes:
250g de farine, 1/21 de lait , 1/41 de bière, 3
œufs, 2 c. à soupe d'huile. Pour la garnitu re:
500g d'endives, 200g de mimolette tendre , 2
c. à soupe d'huile, 20g de beurre , 1 morceau
de sucre, sel , poivre.

Préparation: tamisez la farine dans un sala-
dier. Cassez les œufs au centre , ajoutez l'huile
et le sel. Remuez en incorporant le lai t et la
bière. Lorsque la pâte est lisse, laissez-la re-
poser 1 heure. Faites chauffer une poêle hui-
lée, et faites-y cuire des crêpes fines. Nettoyez
les endives et coupez-les en fines lamelles
dans le sens de la longueur. Faites chauffer
l'huile dans une sauteuse. Mettez les endives
à fondre à feu doux , ajoutez le morceau de
sucre, salez , poivrez, mélangez. Préchauffez le
four (th.7). Détaillez la mimolette en fines la-
melles. Répartissez les endives et la mimolette
au centre des crêpes. Posez-les dans un plat à
four beurré et enfournez pour 15mn. Servez
très chaud avec du jambon coupé en très fines
lamelles.

Cuisine
La recette du j our

Chronique No 62

Retour de manivelle
Les Blancs viennent déjouer Dh5-g6,
croyant bien forcer l'abandon noir.
Mais une méchante surprise les
attendait, de quoi pleurer un moment
à la maison! Comment les Noirs au
trait gagnent-ils?
(Partie de club, Allemagne 1961).

Solution de la chronique No 61
1...Txe5! 2. Dxe5 Dxd3 0-1. Si 3. Dc3 Db1+ 4. Rd2 Tad8+ etc.

ÉCHECS

V -fl*» •-:


